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H I S T O I R E
ECCLÉSIASTIQUE.

L 1 V R E  Q U A T R E - V I N G T - B 1X I É M E ,

G u l e s  Ascelin  archevlque de Narbonne tmt xm con- 
eile k Beziers 9 oü affiftérení fept évéques : fcavoir eeux 

de Beziers * de Niímes, de Maguelone, d’Elne * de PamierSj, 
d ’Agae &  de Lodeve ? avec les abbés de la Grafie, de íaint 
Pons 9 de S- Guillem do Deferí , & d ’autre5. Ce coaciie fot 
tenu á la fin du moís d’Oéfebre; ? 299; &  il nous en refte 
une lerrre au roi Philippe le *Bel, oü les prélaís dífent ; Les 
vicomtes de Narbonne onr teñó depuis trés-Iong-tems de Par- 
chevéque tout ce qu’ils avoient dans le bourg &  daos la ville, 
&  le pere du vicomre d’aiqourd^hui en a prété en fa préfen- 
ce la. foi &  Phommage á Parchevéque- Toutefois le vieonue, 
au préjudice des fennens de les prédéceffeurs 9 que Pégliíe 
peut &  doit le contraindre d'obferver, a reconnu * felón que 
nous favons oui dire* teñir ce fief de votre majefté , & par 
forprife s’eíl fait donner vos lettres pour autorifer fafaure, 
&  annuller les conventíons faites entre vos prédéeefíeurs &  
céux de Parchevéque. C*eft pourquoi nous vous envoyons 
-en qualité de députés Berenger évéqoe de Beziers ,  Pabbé 
de faint Papoul &  un chanoine de Magnelone * que nous 
vous fuppiions d’écouter favorablement. Berenger deFre- 
dol, évéque de Beziers depuis Pannée precédante, étoit 
un de ceux qui avoient travaillé k la compilañon du Sexta 
des decrétales * &  fot depuis cardinal.

L ’archevéque de Narbonne s^adreffa auffi au pape Boni- 
face V III, &  lui porta fes plaintes contre Amauri vicomte 
de Narbonne : for quoi le pape écrivit au roi Philippe une 
lettre datée du dixdnutiéme de Juillet Pan 130 0 , oü il fe 
plaint que Péglifey autrefois élevée &  fevorifée par Ies rois,

Tom  X U L  A

DífFcrená & 
rarchevéque de 
Narbocseavec le 
vicomte.

Tú. íi.
1430.

Sz?. xnxí 
n*6+

kjIí?. 13̂ 0. t.



2 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t í q u e ,
eft maintenant opprimée &  réduite en fervimde par leursof^ 

y ‘ ficiers. Ii exhorte le roí k rendre juftíce k farchevéque, fans: 
écouter les mauvais confetis , &  iL ajoute : Nous ne laifle- 
rons pas de procéder contie Amauri , fuivant notre devoír 
8t la piénitude de notte puiffance ainfi que n us verrons 
étre cxpédienc, &  'nous le faifons cíter pour venir en notre 
préíence.

Par la méme lettre le pape écrivoit au roí touchant le 
coime de Melgueuil prés de Montpellier, qu*il préíendoit étre 
un fief de Téglife Romaíne, Oefí: pourquoi il prie le roi de’ 
défendre k fes officiers d’inquiéter fur ce fujet Tévéque &  
le chapitre dé Maguelone, qui étoienr en pofTéíTion de cette 
terre , comme relevant du pape ¿ &  pour établir fa préten— 
tion , il envoie au roi une lettre du pape Ciément IV á faint 
Louis, dont voici la fubítance. On avoit repréfenté an faint 
roi que le comté de Melgueuil lui appartenoit, ou á Fierre 
Pelet féigneur d’Alais, fon vaffal; &  non pas á Tévéque de 
Maguelone qui en étoit en poffefíion, Le faint roi , voulant 
éclaircir fon droit , confulta le pape Ciément , qui lui répon- 
d it: Ce comté eít un fief de Téglife Romaine, commeil pa- 
rbít certainement par de trés-anciens tures du faint íiége. 
Bertrand Pelet, bifaieul de Fierre , Ta tenu quelque tems , &  
les comtes de Xoulouie en ont été auffi en póffeífion , maís 
le pape Innocent III, ayant privé Raimond le vieux de fes 
ierres par fentence juridique, fit revenir ce Comté á Téglife 
Romaine; &  enfurte le donna k Guillaume évéque de Ma- 

y.G iíi Chr to gue ône &  & fes foccefíeurs, k la charge dsun cens annuel, lis 
3/^83. CauL Pont depuís poffédé paiíiblement: toutefois depuis que nous 

fommes fur le faint íiége , nous avons permis k Pévéque de 
Maguelone d’affigner quelques revenus á Pierre Pelet, pour 
le démouvoir de la prétention de fes ancétres, &  faire cefe 
fer les clameurs du peuple, Aprés cette réponfe , ilne.paroít 
pas que S*. Louis ait infifté fur fon droit,

Prétention du r PaP,e B °niface foutenoit en méme tems une prétention 
pape fur í'Ecoffe. une bien plus grande feigneurie, f^avoir le royaume d3E- 

H™^KnyZim' Alexandre III roi d’Ecoífé étant mort fans enfens
Pan i2§ó ?sla fuccefíion fut difputée entre Jean de Bailleui &  

fFeftt p, Robeit de Brus. Jean avoit époufé la plus proche héritiéie^ 
Robertétoit fils de la fceur de cette princeííe; Le roi d̂ An-1 
gleterre  ̂Edouard ayant été pris pour arbitre , prononca e».- 
üveur oe Jean de BaiUeul, qui le reconnút pour fouve-iam^
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L l V R E  Q u A T R  E - V  Í K G  T - D  I X  I É M E.
&  lui fit foi &  honunage 5 maís eníuite prenant avantage de ~ añ77 
la guerre qu*£douard avoit centre la France , íl prétendlr 
avoir été forcé á faite cet hommage ? y  renonca &  prit les 
mnes centre Edouard, qui le déñt ? le prít prífonnier &  
conquit touíe FEeoffe*

Alors le pape Boniface écrivit au roi Edonard une Iettre 5 
011 il dit : Nous ne doutons pas que vous ne fcachiez que 
le royanme d’Ecoííe a appartenu anciennement de plcin droít

¡00.

Ts.xi*
íLzu* a

cose. f. 

-- irqq.
n*

prédé-
eeffeurs, ni á vous* II rapporre enfuire pluíieurs faits pour raon 
trer que I’EcoíTe n’eíl point fujette á FAngleterre; maís íl 
ne donne aucune preuve du prétendu droit de Féglife Ro- 
maine : il fe contente de dire que perfonne n’en doute j &  
en condud qu'Edouard n5a pas dü í'e fon mea re FEcofle par 
violence* II íui reproche en parriculier Femprífonnement de 
Févéque de Glafcou 5 de celui de Sodore, & de queiques au- 
tres eccléfiaíHques. II le prie de les meure en liberté ? &  de 
retirer d’Ecoffe fes oíEciers ; puis il ajoute ; Que fi vcus pré- 
tendez avoir quelque droit fur le royaume d'Ecoffe , nous 
voulons que vous envoyiez dans fix mois par-devant nous 
vos procureurs , avec toutes les preuves de votre droit, &  
nous fommes préts á vous rendre bonne juftice. Car nous 
évoquons &  réfervons k la connoiflance &  au jugetnent du íaint 
fiége toutes les conteftations mués &  á mouvoír fur ce lujen 
La iettre eft du vingt-feptiéme de Juin 1299.

Le pape Fenvoya k Robert de Vincheiíée archevéque de 
Cantorberi 7 avec une Iettre ou il lui ordonne 5 fous peine de 
fufpenfe du ípirituel &  du temporal, de rendre inceífamment 
au roi la précédente , &  Fexhorter eíEcacement á aquieícer. 
Lurchevéque ? ayant recu cet ordre du pape , fe mit anfii- 
tót en état de Fexé cúter, &  prepara fon é qui paga pour ai* 
ler trouver le roi Edouard , qui étoit á vingt journées ce dií- 
tance \ &  étant arrivé á Carlile ea grande diligente* il rrou- 
va que le roi étoit déja entré en JicoíTe avec fon armée ¿ 
maís il apprit qifil rfy avoir pas de íureté á Fy fuivre* Enfiii 
aprés avoir attendu long-tems &  paffé queiques bras de mer 
avec péril, il fe rendir auprés du roi le vendredi aprés la
S. Banhelemi, c^efFá-dire le vingt-fixiéme d*Aoüt 1300» Le 
t o í fir lire la Iettre du pápe en préfence des feigneurs &  des 
chevaliers de fon armée, &  la fit expliouer en Franeois, qui

A ij*
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étoit iaiangue de ia eour d’Angleterre j puis en ayant déli- 
béré avee ion confeil, il fit repondré á Tarchevéque : La cou- 
turne d’Angleterre eíl que f dans les affaires qui regardent Fé- 
tat du royaume, on demande Pavis de tous ceux qui y  ont 
intérét ? córame Pont pluíieurs Peigneurs &  prélats qui ne Pont 
pas en cette armée : le roi les conPultera íur cette lettre du 
pape le plutót qu’il pourra ? &  enPuite lui rendra réponfe par 
Pes envoyés. L’archevéque de Cantorberi rendir compre au 
pape de la fidélité avee laquelle Ü avoir exécuré Pa commiP- 
íion , par Pa lettre du íixiéme d'OQobre déla méme année.

EnPuite le roi Edouard envoya au pape Boniface Pa répon- 
Pe eontenue dans une grande lettre , oii Íl déclare d’abord 
que ce n̂ eft point un a&e judiciaire* précaution qui fut Pans. 
doute jugée néceffaire contre la juriPdiñion que le papes’at- 
tribuoit k la fin de Pa lettre*: Celle du roi contient toutes les 
preuves de la Pujettion de TEcofle á FAngleterre ? &  com- 
menee par les fablesde Brutus Troyen^ premier roi de la 
grande Bretagne, de Pon Pecond fils Aibanafle ? premier roi 
d’Ecofíe 9 &  du roi AnPelme yaffal du roi Artus : car ces 
Pables paffoient alors pour des hiftoires véritables*. Venant k 
des tems plus connus * il d i t q u ’Edouard le yieux, fils d!Al- 
frede, étoit roi d’Angleterre, tTEcofíe &  de Cambrie $ qu’A- 
delftan établit Conílantin pour régner Pous lui en Ecoffe ; 
&  rapporte plufieurs autres faits de Pes prédécefieurs. Enfin 
venant á Pon régne , il marque le eomprotnis fait entre Pes 
xnains, Pon jugement en faveur de Jean de Bailleulj Fhom- 
mage rendu par ce prince, &  Pa révolte. II ne paroit pas que 
le pape Boniface ait poufle plus loin cette prétention t íeule- 
ment il obtint la liberté de Jean de BailleuL

Vers le méme tems Robert, archevéque de Cantorberi 
tint un concile provincial á Merton, oü il publia des confU- 
tutions qui regardent principalement les dimes 5 &  font voir 
ávec quellé rigueur on les exigeoit alors en Angleterre. On 
faiPoit payer non Peulement la díme réeilede tous Tes fruits , &  
de toutes les nourritures, méme de la voladle , de la laine &  
des laitages y mais, encore la; dime perPonnelle de Finduftrie 
&  du trafic, qui s'étendóit k tous les marchands, les-hór 
telliets r les artiPans, les ouvriers &  Ies mercenaires : le tout; 
Pous peine des cenPures eeeléíiaftiques, qui ne poüvoient étre;- 
lévées.que par Tévéque- Les cures, eux-mémesv s?ils man~- 
quoient :a.demanden la; dimet' garxrainte: oil autrement:,;, en̂ *
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couroient la fuípenfe 5 jufqtPá ce qu’íls euffent payé xm demi- 
marc d*argent k Parchidiacre.

Cependant le pape Boniface, voulant pacifier Ies vIHes dT- 
talie , fif fon légat Matthieu d’Aquafparta , cardinal évéque 
de Porro ; étendant fa légarion aux provinces de Lombardie, 
de Tofcane  ̂ de la Romagne &  fa commiffion eft du vingt- 
troiíiéme de Mal* Le pape Pavón envoyé á la priére des 
Guelfes de Florence , oü le légat fe rendir aa mois de Jmn, 
&  y  fut reju avec de grands honneurs  ̂ mais s'étant mis en 
devoir de concilier les divers partís , & de rétablir un bon 
gouvemement dans la villa ? il ne fut pas obéi, &  fe retira 
avec indignation; laiffant les Florentins excommuniés &  la 
ville interdice- Aprés qu’il fut retourné á la eour de Rome, 
le pape, parle eonfeil de quelques Florentins, prít laréfolu- 
tion de faire venir Charles de Valois, frere du roi Philippe 
le B el, premiérement pour fecourir le roi Charles deSicile,, 
& ' íecondement pour étre vicaire de Pempire en Italie : car 
le pape prétendoit avoir droit de difpofer de cette charge 
pendant la vacance de Pempire,

II avoit déja accordé á Charles de Valois la difpeníe né- 
ceffaire pour époufer Catheríne de Courtenai, héririére de 
Pempire titulaire de Conftantinople , qu3il époufa en eífet r &  
d3ailleurs le pape faifoit efpérer á Charles Pempire d’Oeci- 
dent $ car il n*avoit point approuvé PélefHon "d’Áibert d3Au- 
triche , comme on voit par la lettre qu3il écrivit aux trois 
éleñeurs eccléfiaftiques le treiziéme d3AvriI 130 1 , oü ild ít: 
Albert duc d3Autriche, aprés avoir fait hommage ligeá Adol- 
fe roi des Romains, &  reju de luí de grands fiefs, s’eíl re- 
volté &  fait élire roi des Romains du vívant de ce prince, 
luí a fait la guerre &  livré bataiüe oíl Adolfe a été tué3 aprés 
quoi Albert s3eft fait élire de nouveau roi des Romains, &  
a commeneé d?en exercer les fonñions, principalement en 
AÜemagne. Or c5eft á nous qu’apparrient le droit dfexami- 
ner la perfonne de celui qui eft élu roi des Romains, de l e ' 
facrer &  le couronner, ou le rejetter s*il- eft indigne. G3efF 
pourquoi nous vous ordonnons de dénoncer, dans les lieux oir 
vous íe jugerez expédient, qu3Albert qui fe prétend roi des Ro
mains, comparoiffe deyant nous dans fix mois par fes envoyés, 
fuffifamment autorifés &  muñís des piéces joftificatives de fes 
droits : pour fe purger ^ s3il le peut, du crime de léfe-ma-- 
jefté. commis contra le roi Adolfe de PexcommunicaÚQn -

As, 1300.

m
Ponrfuires da 

papeconrreAlberí 
ífAutriche,

I&in. 7U záí
Jo* FílLmi iür?-

c.45*

Conjl̂ níbiaph r

Rain* ¿jen



6 'Ií t s t o i r e  E c c t í  s i  a  s t  i  q  v e .
A». 1301; qu’íl a encourue en perfécutam le iaírrt fiége &  les autres 

églifes, &  pour faire fur toas ces points ce que nous luí 
prefcrirons. Autrement, nous défendrons étroitement aux élec- 
teurs &  á tous les fujets de Petnpire de le reconivutre pour 
roí des Romains, nous les déchargerons de leur íerment dé 
fidélité ; &  nous procéderons contre luí &  -fes fauteurs, 
fpirituelíement &  temporeílement, córame nous jugerons í

rIJ. RtbdOé tp, 
Ĵ?r¿c%fp9 4IÍ.

'V;
* 4&flaires d’Italíei 

Biblt qu 
-̂ 63.

Procop.fupL
12,

p. 24o.
Antón„ to. 3,

;&4íVl. I3OI*

i

propos.
En conféquence de cet ordre du pápenles trois éleñeurs 

eccléfiaíliques , vers la faint Míchel, c’eft-á-dire á la fin de 
'Septembre de cetíe année 1301 , appeüérent Rodolphe duc 
de Baviére &  coime Palatin , pour procéder comre Albert 
-d’Autriche : car ils prétendoient que, felón la coutume,le 
comte Paíatin du Rhin étoit ie juge des inftances formées 
contre le toi des Romains, lis Taccuférent done d’avoir tué 
de roi Adoife fon feigneur, &  par conféqnent d’étre indigne de 
tégner 5 &  ils fongeoient á le dépofer, Albert, irrité de cette 
procédure , fit la guerre aux trois archevéques éleíleurs, quí 
enfin s’aecommodérent avec lub

Cafan ou Gafan, fils d’Argon-Can, étoit empereur des Mo- 
gols depuis l’an 1294, de fhégíre 694, &  comme Muful- 
man il avoir pris le nom de Mahmoud. En 1299 ií entra 
en Syrie, &  donna bataille au fultan d’Egypte Nafer fiís.de. 
^Kelaon , quí avoit íuccédé á fon frere HaliL Nafer fot vaincu, 
&  les Mogols prirent Damas &  toute la Syrie j mais ils la per- 
dirent peu aprés. Pendan c cette guerre Cafan en voy a au pa
pe , au roi de France &  á d'autres chrétiens des ambaua- 
deurs pour les exhortér á envoyer des troupes en Syrie , &  
lui aider á conferver fes conqueres; ce qui fot fans effet, parce 
que les pri-nces ehrétiens avoie-nr d'autres affaires chacun 
chez eu-x.

Je ne vois que les Génois qui cette année firent un effort 
pour le fecours de la terre fainte $ encote y  forent-ils exci
tes par la -dévotion de queíques femmes nobles des premié- 
res familles de la ville, dont on en nomme neuf entre les 
-autrés. Elles contribuérent de leurs biens jufqu’á leurs joyaux 
&  leurs pierreries pour équiper une -flotte , &  eíles atrirérent 
-d’autres femmes , donr queíques-unes réfolurent de s’expo- 
fer aux perils &  aux fatigues du veyage pour le fervice des 
•croifes. Le pape Bonifaee leur écrivit, íouant leur zéle &  
:leur couragej- &  il écriyit auffi aux quatre nobles XSénois34a
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ijoi devoient commander la flotte , &  craignant que Ies in- Am, 
téréts particulíers les détournaíTent de la fin principale de - 
Fentreprife j fi l^ur défendít de rebatir ou forrifier aucune 
place dans la terre fainte 5 fans une permíflíon particulíéte 
c* i íaint íiége, La lettre eft du neuviéme d’Áoüt 130 1. Le ^3;* 
pape do una la commiflion á Porchetto Spinoía ? de Tordre des 
freres Mineurs, d’étre le promoteur de cette enrreprife ? &  
d’excíter les peuples á cette croífade* Or ce religieex avoír 
été facré archevéque de Genes &  ayant renoncé au titre ¥ 
ií étoit encore admíniftrateur de cette églífe s dont le pape 
lui rendir enfuite le títre  ̂ Mais eet armement des Génois- 
tiem  ancun fu cees remarquable.

Porchetto Spihola fut employé par le pape Boniface á ré- , 
concilier les Génois avec Charles le boiteux roi de Sicile: 
car qoelques - uns d’entr’eux ? particuliérement des familleŝ
Doria &  Spinola , avoient pris le partí de Frideric d*Ar--
ragon &  des Sicilíens qui le reconnoifibient pour roi- C ’eíb
pourquoi le pape declara les Génois excommuniés par fa-
lentence puhiiée á Home le Jeudi faint , íeptiéme jour d’A-
vril 1300 ; mais ils furent touchés de cette cenfure;, &  en-
voyérentá Rome des ambafiadeurs pour íaire leur paíx avec
le pape &  le roí Charles- Porchetto en fut le xnédíateur? &  fir ^
convenir la république de Genes d’un traite de commerce 17. *
avec ceprince* qui fut approuvé &  autorifé du pape par
fa bulle du premier de Juin 1301 3 enfuite de quoi le pape
donna commiffion a Porchetto dsabfoudre des cenfures ceux
qui les avoient. encourues. La lettre eft du vingt - íixiéme
d’Aout.

Charles de Valois arriva peu de jours aprés á Atiagnl ou 
étoit la courde Rome? accompagné de plufieurs feigneurs 
&  de cinq cens chevaliers Francois. II fut recu fort gracieu- 1^°1‘ rT
fement par le pape &  les cardinaux* &  le treiíiéme de Lvnu
Septembre le pape le fit capitaine général de Téglife Ro- 4  ̂
maine , avec pouvoir de faire la guerre aux ennemis par Ie£ 
quels elle étoit attaquée , &  de traiter avec eux s’ils fe fon- 
mettoient. Le pape le fit auffi eomte de Romagne5 &  Pa- 
ciaire ou pacificateur de Tofcane ; &  en cette qualité il en- ikí?» ^ 1-1* - 
tra le jour dé la TouíTaínt á Florence, oü le pape renvoya 
un mois aprés le cardinal Matthieu cTAquafpana en qualité 
de légat e  pour travailier^ avec Charles á- reunir-les fafiÜons 
qm- déehiroient cette grande ville, - Or le-principal objetcu

1
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fm t prendre Fuñe des deux voíes, ou de iui envoyer Pé* 
véque , ou d’examiner Faffaíre en France 5 &  en ce derniet 
cas * il faudra voír fi on procederá aupres du métropoluain 
&  fes fuffragans, oü devant un légat ou d^autres coimniífaíres 
du faint fiége, II faudra voir encore fi le pape eommettfa feu- 
lerr.jnt rinuruñíon de la caufe 9 ou le jugement &  méme 
Texécuaon * Se on doit délibérer fur tous ces points,

Mais le pape Boniface ayant appris Femprifonnemenr de 
Févéque de Pamíers , écrivit au rol Philippe une lertre qui 
commence ainfi. Suivant le droít divin &  humain les pré- 
lats &  les perfonnes eodéfiaftiques, fur lefquelles les Jaiques 
n*ont reju aucun pouvoit, doivent jouir d’une grande líber* 
té, On Fobfervoh du tems de vos prédéeeíTeurs, &  nous 
fommes d*aurant plus affligés que vous ne les imitíez pas, 
aprés que Dieu a tant étendu votre royanme. Car nous 
avons appris que vous avez fait amener íous fure garda en 
votre préfence narre vénérable frere Pereque de Pamiers , 
&  Favez mis á la garde de Farehevéque de Narbonne, fous 
pretexte de la fureté de fa perfonne, C’eft pou^quoi nous vous 
prions &  vous enjoignons de laiffer venir cet évéque en no- 
tre préfence librement &  furemenr, &  luí faíre reftituer tous 
fes biens meubies &  immeubles, &  ceux de fon églife, que 
vous avez fait faifir y &  ne pas ufer á l avenir de pareilles 
voies, Car vous devez fcavoír que [vous avez encouru la 
peine canonique , pour avoir téméfairement mis la main fur 
cet évéque, á tnoins que vous ne propoíiez devant nous 
quelque excufe raifonnaéle, Nous ordonnons auffi par une ler* 
tre á Farehevéque de Narbonne , de áélívrer Févéque &  de 
lelaifíer venir vers vous , nonobftant Ford re qu’il a re^u de 
vous pour le garder. Cette lettre eft du cinquiéme Déeem- 
bre 1501..

Le méme jour le pape écrivit au roi une bulle qui com* 
menee .Aufcuka jUi 5 oü aprés une exhortation á Fécouter 
avec docilité,■ il dk : Dieu nous a étabii fur les rois &  les 
Toyaumes pour arracher , détruire , perdre, diffiper, ádifier &  
planter en fon nom &  par ía dofixine, Ne vous laiflez done pas 
perfuader que vous n’ayez point de fupérieur, &  que vous ne 
foyez pas foumis au chef de ía hiérarchie eccléfiaftique : Qui 
penfe ainfi eft un infenfé &  qui le fourient opiniátrémenr 
eft, un inhdéle, féparé du troupeau dubon paíleur. Or Faf- 
feélion que nous vous portons ne nous pennet pas de diffi*
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muler que vous opprimez vos fu jets eccléfiaftiques &  íeeu- 
liers, les feigneurs, lanobleffe, les communautés &  le peu- 
ple ; de quoi nous vous avons fouvent averti, fans que vous 
en ayez profité.

Pour venir plus au détail 9 quoiqu’il foit certain que le 
pape a la fouveraíne difpofition des bénéfices ? foit qu’ils 
vaquen! en cour de Rome ou dehors \ &  que vous ne pou- 
vez avoir aucun droit de les conférer fans rautoriié du faínt 
íiége ; toutefois vous etnpéchez i’exécution de ces collations , 
quand elles précédent les vótres, &  vous préfendez étre juge 
en. votre propre caufe* En general vous ne eonnoilTez d’autres 
jugesque vos officiers pour vos intéréts, foit en demandanrr 
foit en défendant, Vous traínez á votre tribunal les prélats &  les 
autres eccléfiaftiques deyotre royaume, tant réguliers quefécu- 
liers^tant pour Ies aétíons perfonnelles que pour les réelles,me- 
me touchant les biens qu Jils ne tiennent pas de vous en fief, Vous 
exigez d’eux des décimes &  autres levées r quoique les tai- 
ques n’aient aucun pouvoir fur le clergé. Vous ne permet- 
tez pas aux prélats d*employer le glaive fpirituel contre ceux 
qui les offenfent, ni d’exercer leur jurifdiétion fur les xnonaf- 
teres dont vous prétendez avoir la garde. Enfin vous trai- 
tez fí mal la noble églife de Lyon, &  favez réduite k une 
telle pauvreté* qu5il eft diffieile qu’elle s’en releve 5 &  tou
tefois elle n’eft pas de votre royaume : nous fomtnes parfai- 
tement inftruit de fes droitsen ayant été chanoine.

Vous ne gardez point de modération dans la perceptiorr 
des revenus des égliles cathédrales vacantesce que par abus 
vous appellez regale : vous confumez ces fruits, &  tournez en 
pillage ce qui a été introduit pour les conferver, Nous ne- 
parlons point maintenant du changement de la monnoie,& des 
autres griefs dont nous recevonsdes plaintes de tous cótés. 
Mais pour ne pas nous rendre coupable devant Dieu , qui 
nous demandera compte de votre ame $ vouíant pourvoir á 
votre falut &  á: la réputation d*un royaume qui nous eft fik 
cher aprés en avoir délibéré avec nos freres les cardi- 
naux, nous avons par d’autres lettres appellé pardevant nous: 
les archevéques, les évéques facrés ou élus, les abbés de- 
Giteaux , de Clugni, de Prémontré , de íaint Denis en Francés 
&  de Marmoutier $ les chapitres des ¡ cathédrales de votre 

, royaume, les do&eursen. théologie , en droit canon &  en* 
droit; civil y, &r quelques autres* eccléfiaftiques rleutcordon^
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nant de fe préíenter devant noos le premier jour de No- 
vembre proehain 3 pour les conful ter fur tour ce que deflus 3 
comme perfonnes qui, loin de vous erre fufpeftes3 fonr a t  
feéBonnées au bien de votre royaume ¿ done nous traiterons 
avec eux* Vous pourrez ? íi vous eroyez y  avoir intérér 5 vous 
y  rrouver en méme tems* par Yous-méme ou par des en- 
voyésfidéles &  bien inftruits de vos intentions, Autrement, 
íious ne laiflerons pas de proceder en votre abíence * ainfi que 
nous jugerons á propos, La lettre finit par une exhortación 
á fecourir la ierre fainte.

Quant k ce qui eft dit de fautorlté fur Ies rois 5 &  du 
pouvoir d’arracher &  de planter 3 &  le refte y ce font les pa
roles de Dieu adreffées i  Jéremíe, qui ne regardent que fa 
miffion extraordinaire comme prophéte ̂  &  la commiflion de 
prédire les révoiutions des états 5 fans lux donner aucun pou
voir pour Texécution. Et quant á Tautre propoímon? que 
le roi eft foumis au chef de la hiérarchie eccléfiaftique, it 
en convenoit volontiers k Tégard des cheles fpmtuelles y ruáis 
il eftévídent par toute lafuite de la lettre que le pape éten- 
doit plus loin cette foumííEon ? puifqu’il vouloit faire ren- 
dre compre au roi du gouvernement de fon ératy& étrele 
fouverain juge entre lui &  fes fujets. La lettre aux prélats 
de Franca pour les appeller en cour de Rome eft du me- 
me jour cinquiéme de Décembre; &  par une autre let
tre encere du méme jour3 le pape difpenfa de ce voyage 
les doéleurs en droit qui propoferoient devant Fordinaire des 
excufes legitimes : mais pour les évéques,ü vouloit qullsluí 
propofaffent leurs excufes k lui-méme.

La bulle A ufculta f i l i  fut préfentée au rol Philíppe par 
Jacques des Normanda archidiaere deNarbonne, notaire &  
nonce du pape : &  le roi en ayant oui le comenu , en fut 
extrémement furpris &  troublé 3 comme furent auffi ies fei- 
gneurs qui fe trouvérent auprés de lui. Par leur confeil il ré- 
iolüt dsaffembler les autres feigneurs qui étoient abfens avec 
les abbés &  les communautés * tañí eccléfiaftiques que fécu- 
liéres; &  cependant le dimanche aprés Foflave de la Puri
ficación * loríque Ton comptoit encore en France i jo i ? c*eft> 
á-dire Fonziéme de Février 1 3 0 ^  le roi fit brüler la bulle 
du pape au milieu de tous les nobles &  les autres qui fe 
trouvérent á París ce jour-lá, &  fit publier á fon de trompe 
cette exécution par toute la viile*

B i|
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nC2i"— L’affemblée ou parlement, comme on la nommoít alors 

vni. ‘ fe tint á Notre-Dame de París le mardi díxiéme jour d’A- 
Mémblée de ¿e ja mgme année 1302-, en préfence du roí, qui y
JJS' fit propofer publíquement ce qui fuit, par Pierre Fíotre &

quelques autres. L’archidiacre de Narbonne nFa rendu de la 
part du pape une lettre , oír ii dit que je fuis foumis pour 
le temporel de mon royanme, &  que je dois reconnoícrele 
teñir de luí: quoique jufqulci ni mes prédéceffeurs ni moi 
nayons reconnu le teñir que de Dieu feul.Le pape , non-con— 
tent de ce difcours fi nouveau &  fi inoui dans ce royaume, 
a voulu en venir á exécution; &  mandé k tous les prélats,, 
les doñeurs en théologie &  en droit de mon royaume, pour 
en venir en fa préfence : afin de corriger les abus &  les 
torts que mes officiers &  moi faifons, á ce qu’il prérend * 
aux prélats &  aux feigneurs , aux eccléfiaíHques &  aux fé- 
culiers. Ainfi le pape veut priver la France de fon plus pré- 
eieux tréfor, qui eft la fageffe des prélats &  des autres par le 
confeil defquels elle doit étre gouvernée $ &  par le mema 
moyen, il veut 1-épuifer- de fes riehefíeS' &- Texpofer á fa 
ruine.

Le pape fait bien d’autres vexations au royaume Se á l ’é- 
glife Gallicane, par fes réferves &  les collations arbitraires 
des évéchés &  les provifions des bénéfices qu’il donne a des 
étrangérs &  a des- inconnus , qui ne réfident jamais, D ’oii il 
arrive que lé fervice divin eft diminué , Fintention des fon- 
dateurs fruftrée, lespauvres prives-de leurs aumónes ordinal- 

^69. fes, &  le royaume- appauvri. Les prélats rie trouvent plus* 
de fujets pour fervir les églifes , n’ayant point de bénéfices á 
donner aux nobles done les ancérres les ont fondés , &  aux 
autres hommes de lettres ce qui fait auííi qu’ón ne donne. 
plus aux églifes.- EUes font encore chargées de penfions, de* 
fubfides , d’exaflions nouveUes de diverfes fortes : on ote 
aux métropolitains la liberté de dónner des coadjuteurs á leurs* 
fuffragans , &  on prive tous les évéques de lfexercice de leur: 
miniftére', afin qu’il faille recourir au. faint fiége &  y  porter 
des préfens¿ Tous ces abus font augmentés fous ce pontificar,, 
&  augmentent'tous-les jours : je ne puis les tolérer plus: 
lonĝ -tems;

Géft pourquoiqe vous commande;, comme votre rtnaitre^
&. je vous prie, comme votre ami, de me donner vos con- 
feils &^votr.e fecours , pourla confervation de. notre ancien*

r
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fíe liberté &  le rétabliflement da royanme &  de réglife 
Gallícane: particuliéremení á Fégard des entreprifes de mes 
offieiers contre les droits de réglife , s’ils en ont faít. J ’avois 
réfoiu d y  remédier avant Farrivée da nanee du pape , &  je 
Pauroís uéja fait , fi je n’avois voulu évíter qu’on Fartribuat 
b fa crainte de fes tnenaces, ou á la foumiffion á fes ordres¿ 
Au refte je vous declare que, pour eet intérét général,je 
fuis prét d'expofer tous mes biens ma períbnne máme &  
mes enfans, sJÍl étoit befoin; &  je vous demande tout pré  ̂
íentement une réponfe préeife &  déciíive fur tous ces ar
ricies, -

Aprés ceíte propofition dü roi , les barons avec les fyndics' 
des communautés Jaiques fe retirérent , &  ayant deliberé en  ̂
fembíe , íls revinrent au ro i, lui donnérent ele grandes lou^i-* 
ges, Se lui firent de grands remercimens de fa généreuíe 
réfolution : lui déclarant qu’ils étoient préts d’expoíer leurs* 
biens &  leurs perfonnes, jufqu’á fouffrir la morí &  íoutes* 
fortes de tourmens, plutót que d*endurer les entreprifes dur 
pape, quand méme le roi voudroit les tolérer ou les 
ler. Le roi voulüt eníinte avoir la réponfe des prélats , qui  ̂
demandérent plus de tems pour délibérer, &  s’effbreérent- 
d’excufer le pape, &  de perfuader au roi &  aux prineipaux 
feigneurs que fon intention n’étoit pas de combattre la li
berté du royaume ou la. dignité royale exhortan! le roi & 
eonferver Tunion qui avoir roujours été entre réglife Ro- 
mame,, fes prédéceífeurs &  lui-méme, Mais otiles preffade 
repondré fur le champ, &  on declara publiquement que, 
íi quelqu’un paroifíbit étre d^un-avis conrraire, il feroir te- 
nu pour enneroi du roi &  du - royaume. Alors les prélats , 
comprirent queyS’ilsne contentoienr le roi &  les barons, iís 
aítireroient des périls &  des fcandales fans nombre; &  que 
Fobéiffance des laics, envers Féglife Romaine &  la Gailicane ,* 
feroit perdue entiérement &  fans retour  ̂ Daos cet extré
me embarras , ils répondirent : qu’ils affifteroient le roí de 

'leurs confeils &  des fecours convenables pour la ccnferva-- 
tion de fa perfonne  ̂ des fiens &  de fa dignité, déla liber
té . &  des droits du royaume ; comme quelques-uns a entre 
eux qui tenoient des feigneuries &  dJautres fiefs y  éicíent 
obligés par le ferment, &  les au tres par la fidélité qu'ílsde- 
voienr- au-roL- Mais en méme rems ils fuppliérenr le roi de - 
Imt permettre. d’aller trouver lé pape r  fuivarn fon mande^

A s , 1300*



An. 13a*,

IX,
Lettres des pré- 

lits S¿ des íei- 
.gaeurs.

^.^1.

f °  fo t

#* ^3«

1 4  H í s t o i r é  E c c l é s i a s t i q v z ,
rnent, k catífe de Fobéiflance qu'ils luí devoient. Ce que Ié 
roí &  les barons déclarérent qu’ils ne fouífriroient en aucu* 
ne forte*

Ceft ce qui fe paffa dans Taffemblée da díxiéme d’Avril* 
comme nousrapprenons de la lente des prélats au pape, da* 
tée du méme jour , oíi ils ajoutent : Confidérant done cetté 
émotion fi violente du roí , des barons &  des autres laíes du 
xoyaume , &  voyanr la porte ouverte a une rupture entiére 
avec réglife Romaine , &  méme en jgénéral entre le clergé 
&  le peuple : car les laics fuient abíolument notre cotnpa* 
gnie, &  nous éloignent dé leurs conférences &  de leurs con
fetis , comme fi nous étions coupables de trahifon contre 
eux : ils méprifent les confutes eceléfiaftiques, de quelqu’au* 
tomé qu’elles viennent ¿ ils fe préparent &  fe précautionnent 
pour les rendre inútiles. En cene extrémité nous avons re- 
cours á votre prudence , &  nous vous fupplions la larme á Pceil 
de conferver Tancienne unión entre Téglife &  Fétat, & pour- 
voir á notre íureté, en révoquañt le mandement par lequel vous 
nous avez appellés*

Les feigneurs de France écrivirent auffi , non pas au pape , 
mais aux cardinaux, &  en Fran§ois , apparenmient pour mon- 
trer qu’on ne les faifoit pas parler autrement qu’ils ne pen- 
foient. La lettre eft du méme jour dixiéme d’Avril, &  porte 
en fubftance : Vous fcavez mieux que perfonne Funion &  
Famitié qui a été de tout tems entre réglife Romaine &  le 
xoyaume de France; &  vous nHgnorez pas les travaux &  les 
périls que pluffeurs de nous ont éfíuyés pour le maintien &  
Faccroiffement de la religión. Et comme nous aurions une 
douleur ínfupportable de voir cette ancierine unión fe rornpre 
xnaintenant, ou feulement diminuer, par la mauvaife volonté 
de celui qui occupe le faint fiége : nous vous avemffons par 
cette lettre de fes nouvelles entreprifes contre le roi notre 
maitre &  tout le royaumé de France , qui nous ont été clai- 
rement expófées par ordre dit roi, &  que nous ne pourrions 
.fouffrir , quelque mal qui nous en dut arriver*

Premiérement, ií prétend que le roi eft fon fu jet qüant au 
tetnporel, &  le doit teñir dé lui : áu Üeu que le roi &  tcus 
les Frañ^ois ont toujours dit que , pour le temporel, le royáu- 
me ne releve qué dé Dieu feul. Dé plus il a fait appéller les 
prélats &  les doñeürs du royanme, pour réformer les abus 
quil lui plan de diré que le roi &  fes officiers commettent ,
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au préjudice do clergé , de nous &  de tout le peuple : quoi- 
que ni eux ni nous ne demandions m reforme ni correction 
íur ces matiéres , que par Fautoríté du roi. Les feigneurs con
tinúen? en faifant centre le pape les mémes plaimes que le 
roi avoít fei£ propoíer dans Faffemblée 7 pois lis ajourent : 
Nous dííons avec une extréme douleur , que de tels excés 
ne peuvent plaire á aucun homme de bonne volonté , que 
jam is ils ne font venus en penfée á perfonne  ̂ &  qu’on ne 
les a pu attendre que pour le tems de FAntechrift* Er quoí- 
que celui-ci dife. qu'il agir ainfi par votre conleil, nous ne 
pouvons croire que vous confenriez á de talles nouveautés , 
ni á de fi folies entreprifes. C*eít pourquoi nous vous prions 
d’y  apporter tel remede > que Funion entre Fégíife &  le roysu
me foit maintenue, &  que Pon puiffe utüement s’appliquer 
au faint voyage d5outre-mer &  aux autres bonnes ceuvres. 
Faites-nous f^avoír votre intantion par ce portear que nous 
vous envoyons exprés 7 &  foyez perfuadés que ni pour la 
vie ni pour la mort nous ne nous aépartirons de cene pour^ 
fuite, quand méme le roi y  confentiroit. La lertre portoif 
les feeaux de trente &  un feigneurs qui y  font nomines, &  
dont lespremiers font: Louis comte aEvreux, troifiéme fiís 
du roi Philippe le Hardi, Robert comte d’Artois , Robert duc 
de Bourgogne ¿ &  Ferri duc de Lorraíne.

Cependant le pape Boniface continnoit fes pourfuites pour 
établir roi de Hongrie le jeune Charobert, c*eft-á-dire Char
les-Robert, petit-fils de Charles le Boiteux roi de Naples* 
Des Pannée précédente le pape envoya légat en Hongrie 
Nicolás de Trevife, cardinal évéque d’OíHe, de Pordre des 
freres Préeheurs, étendant fa légation aux pays voifins, la 
Pologne, la Dalmatie, la Croarie, la Servie* Le fujet de 
la légation étoit de pacifier la Hongrie , divifée entre le par
tí de Charles &  celui d’André le Veoitien 5 &  pour donner 
plus d’autorité au légat > le pape lui permet de porter , mais 
en Hongrie feulément, les mémes marques qui diftinguoiem 
les légars á latere qui paffoient la roer, &  par lefqneües ils 
repréfentoient la perfonne du *pape, La comimffion eft du 
tteiziéme de Mai 1301 % &  par une lettre á tout le clergé 
du pays , il leur ordonne de donner au légat &  á fa íuite tous 
Iés fecours néceflaires , non feulement pour la íureté des che- - 
minsymais pour Ies voitures &  Iafubíííiance.

Le roi ' André le Venitien¿ rnourut pea d e  tems apres a
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alors les feigneurs Hongrois qui tenoient fon partí envoyérenf 
en Bohéme au moís de Juillet 1301 , prier le roí Venceílas 
de prendre poffeffion du royanme de Hongrie ; de peur , 
difoíent-ils , que nous ne perdióos notre liberté en recevant 
un rolde la main de Téglife. Or íls s’adreffoient á Venceílas, 
parce que par fa mere il étoit fiís d’ Anne filie de Bela IV ,  
rol de Hongrie, Venceílas, qui étoit fort avancé en áge., 
ne votilut point quitter fon royaume, &  déctara qu’il cé- 
doit tout fon droit fur la Hongrie á fon fils nommé Venced
las comme lui. Les Hongrois emmenérent done ce jeune 
prince., quils nommérent Ladillas, &  le couronnérent roi i  
Albe-royale. Ce fut Jean archevéque de Colocza qui en fit 
la cérémonie, parce que le.fiége de Srrigonie .étoit vacant; Se 
H fut affifté de fix évéques, André.d^Agria, Emerie de Va- 
radin , Haab de Vacia, Antoine de Chaunad, Nicolás de Bod 
nie, &  Jacques de Sepufe»

Le pape Boniface, ayant appris ce couronnement, le trou- 
va fort mauvais, &  en écrivit en ces termes k Tévéque d’Ofi 
de fon legar: Le pontife Romain , érabli de Dieu fur les rois 
&  les royaum.es, fouverain chef de la hiérarchie dans Té- 
glife militante ., &  tenant ie premier rang fur tous les mor- 
tels, juge tranquillemetu de deffus fon troné &  diffipe tous 
Ies maux par fon regard* Et enfuite : Aprés votre départ nous 
avons appris que Tarchevéque de Colocza, accompagné de 
quelques évéques , préíats &  foarons., eft venu á ce point 
d’audace,,ou plutót de folie, de couronner roí de Hongrie 

'Venceílas fils du roi de Bohéme , fans attendre votre arri- 
vée dans le royaume, oü vous alliez entrer ; &  il n’a pas 
confidéré que cette fonSHon appartenoit k Tarcheváque de 
Strigonie; que Venceílas n’a aucun droit, que nousfjaehions, 
fur ce royaume; &  qu’aumoins dans le doute il devoitnous 
confulter, ou vous qui nous repréfentiez dans le pays, Et 
enfuite.: Vous devez encore f^avoir que faint Etienne, pre
mier roi,chrétien de Hongrie, offrit &  donna ce royaume á 
Téglife Romaine., &  ne voulut pas en prendre la couronne 
de fon autorité, mais la recevoír du vicaire de Jefus-Chrift; 
fjachant que perfonne ne doit s’attribuer-Fhonneur, s’il n’eft 
appellé de Dieu* Le pape conclud en ordonnant au légát de 
eiter Earchevéque de Colocza k comparoitre dans quatre mois 
.en cour de Rome, fous peine de privarion de fon archeve
getó. Xa .kttre eít du dix-feptiéme d’Oélobre 1301 .j maisTar-

chevéque
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tftevlque mourut peu aprés le couronnement de Veneeflas.
En cene lettre le pape abufe de deux paflages de Féeritare, s’at- 
tribu ant ce qui dans íes proverbes eft dít de Pan ton té royale,
&  appliquant aus roís ce que faint Paul dit de ía vocarion 
au facerdoce. En meme tenas Boníface éerivoít á Veneeflas *3QI* ^ lS? 
roí de Bohéme une lettre , qui finiten diíant : Si vous ou 
v e ré  fils avez quelque droit fur la Hongrie ou fur d’autres 
provinces , &  que vous les pourfuíviez devant nous, nous 
íbnunes difpofés á vous les conferver en leur enriér.

Le cardinallégat évéque d’Oftie étant arrívé en Hongrie, 
aflembla tous les préíats du royaume, &  fit tous fes efforts 
pour y  rétablír la paíx ¿ mais voyant qtfil n’avaneoit ríen, il 
fortit de Hongrie 7 &  revint á Vienne en Amáche, d*ou il 
envoya au pape pour Pínformer de fa négocíaríon : c’étoit en 
1302. Cependant le roi de Bohéme Veneeflas fit réponfe au ¿^,1502,^ 2®; 
pape, &  env oya fa lettre par un chañóme de Fragüe dofteur 
en déeret, 11 foutenoit que fon fils avoítété Iégitimement élu 
roi de Hongrie, &  prioit le pape de lui erre favorable. Le 
pape lui repliqua : Le troné apoftolique eft érabli de Dieu 
fur Ies rois &  les royaumes, pour rendre á chacun ce qui 
lui appaníent* Or Mane reine de Sicile foutient que le royan- tu 21; 
me de Hongrie appartíent á elle &  á Charles fon petit-fik: 
c’eft pourquoi nous ne pouvons vous accorder votre deman
de fans lui porter préjudicej mais pour rendre juítíce á tout 
le monde * nous nous propofons de. vous faire eiter devant 
nous, vous, cetté reine, fon petit-fiis, &  tous Ies autres qui 
croient y  avoir intérét,

Veneeflas dans fa lettre, cutre le titre de roi de Echeme, n.zz: 
prenoit auffi celux de roi de Pologne, Le pape Boniface 
luí en fait de grands reproches, fuppofant córame noroire 
que la Pologne appartíent au faiftt íiége ; &  traitant cette 
entreprife de crime d’état, "C’eft pourquoi, ajoure-t-il, nous 
vous défendons étroirement, fous les peines ípiritueües &  tem
po relies que nous voudrons vous iinpofer , de * prendre da- 
vantage le nom &  le feeau de roi de Pologne , ou d*en faire 
aucurie fonéUon. Mais nous offrons de vous conferver les 
droits que vous pouvez avoír fur ce royaume, eñ Ies prou- 
vant légitimement devant nous* La lettre eft du dixiéme de bal a^  
Juin 1502* En execütion de Fordre du pape, Les prétendans 
du royaume de Hongrie furent cites par le légat Nicolás évé- 

TomcXIIIm C
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que d'üílíe ¿ mais le pape ne donna fa fentence que Tantiée
iuivante.

L ’églífe Grecque étoit tonjoms en trouble , &  Temperen? 
Androníc travailloit inutilement á la pacifien Hilarión évéque 
de Selivrée dir en fecret & Tempereur un crime dont on char- 
geoit le patriarche lean. Coime : non qusil Teüt vu commeí- 
tre,, mais il difoit Tavoir appris de celui qui Tavoit vu. 
Or ce premier délateur étoit inort, &  connu d’ailleurs pout un 
ealomniatetfr $ auffi Tévéque témoignoit ne [pas croire cette 
aecufation, quí en effet étoit incroyable &  hors de la vrai- 
femblance. L’empereur, la jugeant importante, en fut affli- 
géy Sí bien qu’íl n?y ajoutát pas de fo i, il crut en devoir 
garder le fecret * tant pour Txndécence de la chofe. , que pour 
la fauffeté.

Cependant les évéques preffoient le patriarche de rétablir 
Jean d’Ephéfe * á la réferve de quelques-uns qui étoient unis 
avec le patriarche, L’empereur ne croyoit pas le devoir con- 
traindre á rétablir Tévéque Jean , quoiqu’il le fouhaitát com-. 
me les autres 8c y  concourut avec eux $ mais il ne vouloit 
pas que pour ce fujet ils fiflent fchifme avec le patriarche. 
Or il arriva que le mauvais bruit qui couroit centre le pa
triarche Jean fe répandit, principalement par Tartífice de ceux 
qui n’aimoient pas ceprélat, &  qui relevoient cette calomnie 
comme fans deffein, afin d’avoir un pretexte de fe féparer 
de luí. Alors Tempereur foupgonna Tévéque de Selivrée d’a- 
voir dit ce fecret á d’*autres qu’á lui : c’eft pourquoi il ne fe 
crut plus obligé á le garder, &  déclara que c’étoit Tévéque 
qui le lui avoit dit le premier. La chofe vint jufqu’au patriar- 
che, qui en fut outté de douleurj 8c comme le premier au- 
teur de la calomnie n’étoit plus au monde, il s’en prit á Té
véque de Selivrée,: 8c s’en plaignit áu coneile , voulant en 
avoir réparation, Tout le monde convenoit qu’il falloit luí 
rendre-juflice $ mais quelques-uns excufoient Tévéque de Se
livrée , parce qu’il, n’avoit pas dit la chofe cópame.la fea- 
chantpar íui-méme, ni par maniere d’accufation;, : &  Tavoit 
confiée á Tempereur, crpyant qu’elle demeurerok fecrettf*

,Le patriarche manda plufieurs fois les lévéquespour líes 
affembler en conche iur ce, fujet 5 mais ils íe trouvérent.parr 
tages* Les uns y  venoient volontiers, &  etoienr pféts á con- 
damner 1 évéque de Selivrée , difant quil étoit malhonnete 
qe rapporter de tels difcours á Tempereur* Les .autres prp-j
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iioíent divers pretextes pour dífférer de venir au concile, &  
donnoient de bonnes efpérances á Pévéque de Selivrée. Ce 
qui faifoit penfer qu’ils en ufbient ainfi par le reííenriinent 
qifils avoient contra le patriarche au fujet de Pévéque d3E- 
phéfe* Enfin le patriarche perdit patience , fe voyant a’ailleurs 
inér rifé pour fon ignorante &  ía fimplicité. Etant done une 
fois affis en coneile avec une parrie des évéques, comme il 
eut atrendu les autres jufqu’á la fin du jour , il fe laifTa em- 
porter á Tardeur de fon tempérament &  fortit brufquement 
avec chagrín, proteílant aux évéques qu?il ne fe trouveroit 
plus au milieu d’eux quoí qu3ils puílent faire. Or en dífant 
cela en fon grec valgaire, il fe fervit d’une expreffion que 
plufieurs prírent pour une formule de fennent. Oétoit le 
vendredi fixíéme jour de Jüillet Tan 1302, Le patriarche Jean 
fe retira au monaftére de la Pammacarifte, c’eíLa-dire Trés- 
heureufe , qui eft la fainte Vierge, oh il avoit accoutumé 
de demeurer, laiffant un ou deux des fiens pour garder le 
palais patriarchal ¿ car il ne prétendoit pas renoncer abfolu- 
xnent á fa dignité.

II ñe laifla pas d’envoyer queíques jours aprés a Tempe- 
reur un afte de démiffion adrelTé á ce prince &  aux évéques, 
oü il dit : Je paflbis doucement ma v ie , ne penfant qu*á ex- 
pier mes peches, quand j3ai été forcé, comme Dieu le fcait, 
á monter fur le troné patriarchal. Enfuite j3ai re^u les outra- 
ges que tout le monde connoít;J&  dont je n*ai pas été le 
feul objet, mais toute Téglife, dont je fuís le chef aprés Je- 
fus-Chrifí* Voyant done qu*il n’eft ni bienféant ni juíle de 
garder cette dignité aprés un tel affront, j*ai été contraint 
de jurer que j y  renoncerois, &  je viens teñir ma parole* Je re- 
norice done au fiége patriarchal ¿ &  en méme tems, pourne 
donner á Pavenir aucun pretexte de fcandale, je renonce á man 
íacerdoce^ quoique je n’aie rien de plus cher. Par ce méme 
a ñe je pardonne entiérement á ceux qui fe font laiffé entrainer 
h leur ajouter fo i, &  je prie Dieu de leur pardonner. Que 
s’il arrive á Pégiife ou au peuple fidéle quelque mal ípiri- 
tuel ou temporel, j’en fuís innocent par la grace de Jefus- 
Chrift. Remarquez que dans cet afte le patriarche de Con- 
ftanrinople fe dit chef de Pégiife univerfelíe. L’ayanr écrit 
&  foufcrit, il quina méme les marques de Pépifcopat,& de- 
tneura en repos.

Lempereur Andronic avant recu cette démiffion , vouíoit
C ij

N. Gr: 
VI* c. I i .
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par fcmpule la jetter au fea íans Fouvrir, comme’ II avolt 
faít une autre fois : néanmoíns il fe la fit lire > &  quaod íi 
ouit que le patriarebe difoit avoír juré de renoncer , il en-, 
fut fort allarmé^ &  voulut f^avoir ce qu’en jugeroient les 
évéques.

Mais Petar miférable oü fe trouvoient Ies aíTaires de Pe
tar, ne luí permettoit pas de donner á  celle-ci toute Pappli- 
catión qui y  étoit néceflaire. Car Pempire étoit atraqué de 
tous cótés, principalement en Natolíe par les Tures fous la 
conduite du faraeux Othman. II étoit fils d'Ortogrul fils de 
Solimán ? qui eft le premier prince connu de certa famille. 
Elle vint d'au-delá de PEufrate s’érablir en Natolie , fous la, 
proteélion d’Alaédin fultan de Coni, de la race des Tures Sel- 
jouquides. Ortogrul mourut en 1288 5 687 de Phégire 3 &  
en 699 , de Jefus-Chrift 1299. Gthman fon fils- obtint d3A- 
laédin le titre de fultan dans les places quíl avoit conquifes 
fur Ies Grecsj &  tel fut le commencement de, la famille. des 
Tures Ottonians, qui régne maintenant áConílantmopIe0

Le pape continua cependant á y  nommer des patriarches 
Lati-ns. Pantaléon Juftinien mourut en 1286, &  Pierre qui lui 
fuccéda étant mon, un feul chanoine qui reftoiten cette églife 
en Fabfence des autres y  élut un patriarche , qui toutefoisv 
renvit fon droit á la-diferétion du pape. Mais cette: entre- 
prife donna occaíion á une bulle genérale pour les quauei. 
églifes patriarchales de Conftantinople r .Alexandrie , Antio- 
cne &  Jérufaíem. Le pape ordonne que, tant que ces villes fe- 
ront foumifes aux fchifmatiques ou aux infidéles, les chanoi- 
nes ne procéderont point á PéleíHon du patriarche fans en 
avoir obtenu la permiffion du faint fiége, auquel ils. don- 
neront avis de la vacance le plutót que faire fe pourra. La 
bulle eft du vingt-troifiéme de Décembre 150 1. En confé-- 
quence le pape Boniface donna le patriarchat de Conftantino
ple á Léonard, curé de S,Bartheletny á Venife, par fa bulle j 
du dernierjour de Mars 1302 comme il ne pouvoit ré- 
fider á Conftantinople occupée par les Grecs , le pape luí > 
donna encore Parehevéché de Créte  ̂ c’eft-á-dire de Candie 
qui appartenoit aiors aux Yénitiens, .

Gonfalve III archevéque de Toléde, chancelier de Caftil- 
le , &  auparavant évéque de Cuenca, tint un concile á Pé- 
nafiel dans la vieille Caftille-, qui commenga le premier' lour 
d Avril, &  finir le treiziéme de Mai cette année 1302* Cincj.
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evéques de fes fuflragans y  affiftérent : fjavoir Alvar de Pa- As nz** ~ 
lencia, Bernard de Ségovie Simón de Siguanea * Jean d*Of 
m a, &  Pafcal de Cuen9a ; - &  on y  pnblia treize arricies ¿ 
de réglemens pour réprimer les mémes abus que Ton voir 
dans íes autres conciles du íems : le concubinage public des 
c-jres, les ufares, le mépris de Fimmunité des églifes, Fu- 
furpation de leurs biens j &  le remede qu’on apporte á tous Cm *  
cesmaux, font des excommunications &  des ínrerdíts* Veici 
ce qui nfy paroít remarquable : Tous les elercs conftitués ¿  
dans lesordres facrés ou pourvus de bénéfices, réciteront tous 
les jours les heures canoniales comme ils y  font obligés, fous 
peine de fafpenfe ou de fouílrattion des fruits* En chaqué ¿ 
églife on chantera tous les jours á haute voix Salve Regina 
aprés compiles* Le curé qui par fa négligence aura laiffé mou-  ̂
rír un paroiffien fans recevoir Ies facremens de pénirence &  
d’euchariílie, fera privé de fon bénéfice* Un curé ne don- 
ñera point la communion á fon paroiffien fans étre affuré qu*il 
s’eft confeífé. Le prétre qui aura révélé la confeffion fera mis 
en prifon perpétuelle 5 oü ü ne vivra que de pain &  d*eau* cm B;
Les prétres feront eux-mémes le pain deíliné á étre confa- 
eré, ou le feront faire enleur préfence par d’autres miniílres 
de l ’églife.

On ne fera point perdre les biens aux Juifs ou aux Ma- 
hometans qui auront recu le bápteme : afín que la ctainte de 
cene perte ne les détourne pas de fe convertir* On paj era 7* 
la díme , non feulement des fruits * mais de tout ce qu'on 
acquiert légitimement : comme étant la reconnoiflance da 
fouverain domaine de Dieu* Ce concile accepte la bulle CU- & 
ricis laicos du pape Boniface , contre laqueíle on s’éroit ü trv, iDxnf- 
fort elevé en France ; &  ordonne á tous les évéques déla pro- 4' r 
vince de la faire publier dans leurs diocéfes. Le concile f e  c„ i? ,:  

plaint que quelques períbnnes puiífantes s’efforcoient d’enfrein- 
dre les libertes St les priviíéges des églifes , en Ies chargeant 
d’exañions indues* C ’eft pourquoiil ordonne que, fi c’eíl: la 
reine ou Ies fils des rois qui faffent ces vexations j Févéque 
diocéfain leur dénoncera de fatisfaire á Fégliíe; &  s’ils ne ■ 
le font dans le mois, il mettra en interdit les terres quils au
ront dans fon diocéfe^ Le concile preferir enfuite la maniére 
de procéder contre les  ̂ chevaliers des ordres militaires qui" 
feront de pareilles entrepriíés fur les droits de leglxíe : ce qui -

*
\
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montre que ces religieux n’étoien£ guéres plus retenus que 
les féculiers.

La reine dont parle ce concite étoít Marie de Molina , 
veuve du roi Sanche le brave, qui mourut le vingt d’Avril 
129^ * aprés avoir régné onze ans': laifíant la couronne de 
Caílille á Ferdinand IV fon fils ainé, fous la tutelie de la 
reine Marie. Le jeune prince étant venu en age , il fut con- 
venu qu’il épouferoit Conftance filie de Denis roí de Por
tugal , dont le fils d’Alphonfe épouferoit Béatrix foeur de 
Ferdinand : mais c.omme ils étoient parens* ii fallut avoir 
diípenfe ; &  le pape Boniface commenpa par la légitima- 
tion du roi de Caílille. Car Sanche le Brave avoit époufé 
Marie de Molina  ̂ quoiqu9elle fut fa párente au treifiéme 
dégré j &  Tavoit gardée non feulement fans diípenfe, mais 
contre l’ordre exprés de la quitter qu’il avoit re$u du pa
pe Martin IV, Pour réparer ce défaut, la reine Marie en- 
voya .des ambafladeurs au pape Boniface , lui demandant la 
légitimatioa des cinq enfans qu’elle avoit eus du roi San
che : trois fils, Ferdinand , Fierre &  Philippe , &  deux filies, 
Ifabelíe &  Béatrix, Plufieurs foutenoient qu’on ne pouvoit 
-valider le mariage d’un mort : mais Boniface, perfuadé qu’il 
le pouvoit en vertu des clefs céleítes &  de la plénitude de 
fa puiflance , accorda la légitimation des trois princes &  des 
deux princeffeSj les rendant capables de tornes dignités ec- 
cléfiaíliques &  féculiéres, méme de la TOyauté. La bulle eñ 
du fixiéme de Septembre 130 1.

Nous avons vu que cent ans auparavant le pape Innocent 
III prétendoit avoir droit de légitimer les bátards, non feu- 
-lement pour les effets fpirituels, mais pour les temporels,, 
toutefois avec certaines reítriétions, pour ne pas empiéter fur 
les droíts des fouverains. Et dans les loix du roi Aiphonfe 
faites pour la Caílille, en parlant de la puiflance du pape 
pour difpeníer du vice de la naifíance, il efl: dit feulement 
que c’eft pour la réception des ordres &  des bénéfices.

Lescardinaux ayant regu la lettre des feigneurs de France 
affemblés á París * y répondirent ainfi : Le pape &  nous, main- 
tenons volontiers íaffeítion &  la charité fincére qui a régné 
depuis long-tems entre n'os prédécefleurs &  le toi de France 
Philippe , &  nous travaillons k faffermir de plus en plus. 
Vous devez étre affürés que le pape n*a jamais écrk au roi 
qu il dut reconnoitre teñir de lui le tempo reí de fon royau-
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me j &  ie noncé Jacques des Normands affüre qu il na ja
máis rían dit au roi de femblable. C’eft pourquoi la propo- 
fition que Fierre Flotte a faite en préfence du roi , des pré- 
lats &  de vous, eft fans fondement. Ce dáíaveu eft remar- 
quable , mais le lefleur peut jugar sil eft fincére. La Ietrre 
continué : Quant aux prélars &  aux dofteurs, ils ont été 
apnellés pour délibérer avec eux fur ce qulí y  avoit á fai- 
r e , camine des períbnnes qui loin d'étre íulpe&es au roi v 
lui font agréables &  affeftionnées. II n’eft pas nouveau que 
le fainífiége convoque des concíles partícuiiers ou généraux; 
mais le pape a eu cette déférence pour le roi , de ne pas con- 
voquer un concile général oü peut-étre fe íeroit - il trouvé 
des prélats des nations peu affeétionnées pour luí. Et fi on 
vous avoit bien expliqué le contenu de la lettre préfenrée par 
le nonce , vous auriez dü rendre graces á Dieu &  au pape 
du foin paternel qull prend de la proípérité du royaume &  
de la réformation des abus.

Que fi ie pape a chargé féglife Gallicane , c*eft en ac- 
cordant au roi la décime de pluíieurs années , &  en mettant 
fur fa nomination un chanoine en chaqué égliíe cathédrale 
&  collégiale, II a auffi conféré des dignités &  d’autres béné  ̂
fices á la confidération du roi , des prélats &  de quelques- 
uns d'entre vous; enfin il a accordé au roi &  á vous pin- 
fieurs difpenfes, dont on ne lui fgait guéres de gré* De plus 
un homme qui eft en fon bon fens ne doute point que le 
pape, eomme chef de la hiérarchie eccléfiaftique, ne puifíe re- 
prendre de peché tout homme vivante Au refte il ne nous 
fouvient pas que le pape ait pourvu des Italiens d’églifes ca- 
thédrales de Frunce, fi ce n'eft celles de Eourges &  d'Ar
ras , ou il a mis des hommes non fufpeéls au roi , d'un íca- 
voir éminent &  d'un mérite connu. L'archevéque de Bour- 
ges étoit Gilíes de Rome dont il a été parlé; Févéque d’Ar- 
ras étoit Gérard Pigalortl, auparavant évéque d'Anagni &  en- 
fuite de Spoléte*

La lettre continué : Quel autre pape a plus étendu la for
me des provifions en faveur des pauvres clercs réduits pref- 
que k la mendicité par quelques prélats ? Que fi le pape a 
pourvu á des bénéfices vacans ou qui devoient vaquer , ne l"a- 
t-il pas fait en faveur de perfonnes origínaires du royaume 
&  domeftiques du roi, des prélats, pules vótres? Enfin peur 
vous parler franchemcnt, il n’étoir ni bienféant ni permis d^
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ne pas nommer á l’ordinaire notre faint pera le pape Bonfc 
face, raais feulement par une certaine circonlocution non- 
velle &  peu refpeflueufe. Faites-vous expliquen cette lettre 
bien &  fidellemenr. C ’eft que la piupart de ces íeigneurs 
n’entendoient pas le latín. La date eft du vingt-íixiéme de 
Juin 1302*

Le pape fit auffi réponfe á la lettre des prélats, traitant 
d’abord Péglife Gallícane de filie infenfée 9 dont PégU-fe' Ro- 
maine, comme une mere pleine de tendreíTe, íoufire avec 
compaíEon les paroles indiferentes. Nous f^avons d’ailleurs,, 
ajoute le pape , ce que Pierre Flotte borgne de coxps &  
aveugle d’efprit, &  quelques autres , ont avancé dans le par- 
lement tenu á París pour conduire le roi de France dans le 
précipice. Vous auriez du vous y  oppofer, mais la crainte 
des puiííanees temporelles Pa emporté, Vous deviez au moins 
ne pas écouter ces difcours fehifinatiques, ou ne les pas rap- 
porter enfuite. Ne s’efforee-t-on pas d’étabíir deux principes., 
quand on dit que les chofes temporelles ne font point fou- 
mifes aux fpirituelles ? La lettre finit ainíi : Soyez afiurés que 
nousverrons avec plaiíir ceux qui óbéiront, &  que nous pu- 
nirons les défobéifíans felón la qualité de leur faute.

L ’abfence de la piupart des prélats Francois n’empécha pas 
le pape Boniface de teñir le concite qu*il-avoit convoqué 
Pannée précédente ,, &  il le tint k Rome le trentiéme d’Oc- 
tobre 1302. íij y fit beaucoup de bruit &  éelata en me- 
naces contre le roi Philippe le Bel, ruáis fans venir á Pexé- 
cution; feulement on regarde comme Pouvrage de ce con
che la fameufe decrétale Unam  J iin S a m , dont voici la fub- 
flanee: Nous croyons &  confeffons une églife fainte , eatholi- 
que &  apoftolique, hors iaqueüe iln’y  a point de falut :nous 
reconnoiffons auffi qu’elle eft unique, que c’eft un feul corps 
qui ri’a qu’un chef &  non pas deux comme un monftre. Ce 
feul chef eft J. G. &  S. Pierre fon/vicaire, &  le pape fuccefíeur 
de S. Pierre. Soit done les Grecs , foit d’autres, qui difent 
qu’ils ne font pas foumis á ce fuccefíeur : il faut qu’ils avouent 
.quils ne font pas des ouailles de J. C. puifqu’il a dit lui
d m e  quJil n5y a qu’un troupeau &  un pafteur.

Nous apprenons que dans cette églife &  fous fa puifíTaneg 
font deux giaives, le fpirituel & le temporel: maisPun doit 
>etre employe par íéglife &  par la main du poñtxfe % íáutre 
pour Péglife, &  par la mam des rois &  dés guerriei^s, fui-

v̂aru:
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vatu Tordre ou la permií&on du ponti¿e. Or il faut qu\;i 
glaive íoit fon mis á Tautre, c'eft-á'dire la puiíí’anee tempo- 
relie á la fpirituelle ; autrement elles ne ieroíent point or- 
données, &  elles doivenr l’étre felón Tapótre, Suivant le 
témoignage de la vérité ? la puüTance fpirituelle doit inftítuer 
S¿ juger la temporelle * &  ainíx fe vérífie á Fégard de ré
gulo la prophétie de Jéremie : Je t*ai érabli fur* les nations 
&  les royaumes ? &  le refte. Done íi la puiífance terreftre 
s’égare, elle fera jugée par la ípirituelle : íi c*eft une moin- 
dre puiífance ípirituelle qui manque 5 elle fera jugée par la 
fupérieúre * mais c3eft Dieu feui qui juge la fouveraine puif 
fance fpirituelle 5 puifque Tapócre dit : L’homme fpirituei 
juge de tout * &  períbnne ne le juge* Done quíconque 
rehíle á certe puiífance ? refifte á Torare de Dieu : íi ce 
irieft qu’il mette deux principes comme Manes ? ce que 
nous jugeons faux &  hérétíque. Enfin nous declaróos &  
définiffons, qu?il eft de néceíliíé de falut que tome créa- 
ture humaine foit foumiíe au pape. La date eft du dix-hui- 
tiéme de Novembre 1302.

En cette conftiturion il faut foigneufement diftinguer Texpofé 
&  la décifion : tout Pexpofé tend á prouver que la puiffance 
temporelle eft foumife á la ípirituelle ; &  que le pape a droit 
d’inftituer, de corriger& de^iépofer les fouverains. Cependant 
Boniface 5 tout entreprenant quJü étoit , n’ofa tirer cette confe- 
quence qui fuivoít naturellemenr de fes principes, ou plutót 
Dieu ne le permit pas; &  Boniface fe contenta de décider eu 
général que tout homme eft foumís au pape, vérité dont au- 
cun catholique ne doute, pourvu qu3on reftraigne la propo- 
íirion á la puiífance fpirituelle. Et nous avons vu que cent 
ans auparavant le pape Innocent III avouoit formellemenr * 
que le roí de Franco ne reconnoit point de fupéríeur pour le 
temporel. Quant au reproche d'admettre deux principes avec 
les Manichéens, íi 011 ne reconnoit la íubordinatien des deux 
puiífances; ce reproche tomhe fur tous les anciens, &  partí- 
cuíiérement fur le pape S. Gelafe ? qui dit nerrement : II 
y  a deux moyens par lefquels ce monde eft principaíe;nent 
gouverné, rautorité facrée des évéques^ &  la puiífance roya
le. Et enfuite * parlant toujours á Tempereur : Les évéques 
obéiífent á vos loix quant aux chofes iemporelles ? fcachant 
que vous aveE re$u d’emhaur la puiífance. C 5eft que les Ma- 
nichéens mettoient deux puiífances oppofées 3 indépendan- 
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tes , &  cotmne deux dieux : au lieu que les deux puríTan- 
ces que nous reconnoiffons viennent également de Dieu , 
doívent étre unies &  s’aider mutuellement*

Le méme jour dix-huitiéme Novembre, auquel on célé¡ 
bre á Rome la dédieace de l’églife de faint Fierre, le pape 
Bcmiface publia [une autre bulle , portant excommunication 
générale contre tous ceux qui prennent, dépouillent, ou re- 
tiennent ceux qui vont au faint íiége ou en reviennent, ou 
qui Ies empéchent d’y  venir librement 3 &  cette cenfure sJé- 
tend fur toutes perfonnes, de quelque dignité^ue ce foit,' 
méme les rois &  les empereurs, nonobftant tout privilége 
de ne pouvoir étre excommuniés. Or quoique cette excom
munication füt générale * &  introduite par une ancienne cou- 
turne contre ceux qui empéchoient le voyage de Rome ? on 
voyoit bien dans les circonftances préfentes qu’elle regardoit 
principalement le roí Philippe L  Bel, k caufe de la défenfe 
qu’il ayoit faite aux prélats de fon royaume d’en fqitir pour 
obéir á i’ordre du pape 3 &  le pape s’en expliqua affez enfuite* 

Peu de tems aprés il envoya légat en France Jean le Moine 
cardinal prétre du titre de S, Marcellin , promu en 1294 par 
Céleftin V. Sa commiílion eft du vingt-quatriéme de Novem
bre 130 2 , &  il avoit pouvoir d’abfoudre le roi Philippe* 
s’il ledemandoit, de Texcommunication que le pape préten- 
doit qu’il eüt encourue, L’inftruóKon de ce légat contenoit 
douze articles de prétentions du pape contraires k celles du 
roi, qui fe réduifent k ce qui fuit, 1. 11 révoquera la déíen- 
fe qu’Ü a faite aux évéques &  aux autres eccléñaítíques de 
venir á Rome, ou nous les avions appellés pour le premier 
jour de Novembre dernier paffé : il levera les faifies faites k 
cefujet, &  en fera plebe farisfaétion. 2. Yous lui déclarerez 
que le pape a la principale autorité de conférer les bénéfices 
vacans en cour de Rome ou ailleurs , &  que la collation de 
quelque lalque que ce foit n’y  donne aucun;i droit fans le 
confentement du faint fiége. 3. Que le pape peut envoyer 
Hbrement des légats &  des nonces á tous les royaumes &  les 
autres lieux comme il lui plait, fans la demande ni le con
fentement de perfonne, nonobílant tout ufage centraba. 4, 
Que fadminiftration des biens &  des revenus eccléílaftiques 
n appartient á aucun laique , &  que le pape en a la fouve- 
Taine difpenfation : enforte qu’il peut demandar &  exiger, 
felón qu’il trouve & propos, le centiéme, le dixiéme, ou une
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áurre quantité* j .  Que le roí ni aucun autre ialque ne peut 
fallir ni occuper Ies biens eccléíiaftiques^ íinon dans le cas 
de droit : ou attírer á fon tribunal les períonnes eccléfiaftb 
ques pour Ies aftíons perfonneiles 5 ou pour l:s recellés á Te- 
gard des biens qui ne font pas tenus de lui en fieL En quoi 
on empáche les prélats d’ufer du gíaive fpírítueí 5 particu- 
lie ement fur les monaftéres qui font en la garde du roí. 6„ 
Conime en la préfence du roi &  fans qu'il rempéchát on 3 
brüíé publiquement, aumépris dufaínt iiége, une bulle dont le 
feeau portoit les images des faints apotres &  notre nom , 
vous lui dénoncerez qu?il ait k comparoitre devant nous par 
procureur, pour fe juílifier s’il le peut &  obéir k nos or
ares 5 &  vous lui décíarerez que, pour peine d’un reí crime , 
nous avons réfolu de révoquer tous les priviléges aecordés 
par nous &  nos prédéceíTeurs , á lui, á ía íamiile &  fes of- 
iiciers. 7, Qtfil n'abufe pas de la garde des catedrales va
cantes, quJon normne régale : en dégradant les bois &  les 
bátimens , &  confumant les fruírs au-delá des fraís de garde 
néceffaires, 8. Qu*il rende aux prélats Texercfte du glaive fpi- 
rituel, nonobíbnt fes priviléges, 9, II faut lui ouvrir les yeux 
fur le changement de monnoíe faít par deux fois en peu 
de tems, au grand préjudice des eccléfialliques &  des fé~ 
culiers : fur quoi ÍI eft oblígé á reftitution &  réparation* 10, 
II faut encore le faire fouvenir des abus commis par lui &  
par Ies íiens ? mentionnés dans la lettre ciofe que lui porta 
notre notaíre Jacques , c’eíl le nonce Jacques de Normaos, 
Suit un grand arricie touchant la ville de Lyon , que le pape 
fourient nétre point dans les limites du rovaume de France, 
mais appartenir á Téglife de Lyon; fans que le roi y  ait au- 
cun droit, máme de reflbrt, Oeft pourquoi il défend au roi 
de troubler la jurifdiéHon de Farchevéque &  du chapitre; 
&,veut qu’il répare les dommages qu5il leur a caufés* L ’inf- 
truñíon au légat finit par une menace : que íi le roi dans 
un certain tems ne remédie á tous ces abus ? enforte que 
le pape ait fujet d’etre contení f il procederá contre le roi 
ípirituellement &  temporeiiement, coxnme il jugera expé- 
dienr.

Le cardinal le Moins s’étant acquitté de ía commtíSon, le 
roi lui donna faxéponfe parécrit, arricie par arricie, dont 
voici la fubftance ; Le roi n’a fait aucune défenfe contraire 
á la liberté d*alíer á Home &  d*en revenir, feulement á
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caufe des guerres &  partieuliérement la révolte des Flamands^ 
íl a défendu aux naturels Frangois de fortir du royanme fans 
fa permiffion ? &  a prié Ies évéques &  autres eeeléfiaftiqoes , 
niéme íeur a enjoint ? de ne pas abandonner lo royaume 
&- Ieurs églifes dans un tems fi dangereux ? ou ils font 
tenas d’affiíter le roí de Ieurs confeils &  de Ieurs fecours. 
2, Le roi n'a ufé de la collation des bénéfices quefuivant le 
droít &  la coutume , comme S. Louis &  íes autres prédé- 
cefieurs de tems immémoríal. II ne veut ríen innover fur ce 
fujet, Sí ne crolt pas que le pape veuílle innover de fon- 
coré. 3* Le roi ne prétend empéeher Fentrée de ion royaume 
aux légats , aux nonces, ou á aucune autre perfcnne , amoins 
qu’elle ne lui íbit fufpeñe. 6* La bulle brülée avoit été ob- 
tenue par Févéque &  le chapirre de Laon contre les éche- 
vins de lá viiley mais Finfiance ayant été portée au parle- 
ment, Févéque &  le chapirre déclarérent qu?rls ne vouloient 
point s5en aider^ Sí elle fut brülée á la requere des échevins*. 
afin que Ieurs p|rries ne puffent s’en prévaloir. En quoi on 
n5eut intention de rien faire au mépris du pape ou de Féglife* 
9, Le roi a eu recours au changement de la] monnoie pour 
la néceflité de défendre fon érat , fuivant le pouvoir qu’il en 
a &  Fufage -de fes prédécefi'eurs : toutefois, á la priére de 
fes fujets, il y  a déja pourvu , enforte que bientót perfonne 
rfaura fujet ele fe plaindre. II eft vrai que le roi Philippele 
Bel affoiblit notablement les monnoies pour le poids &  pour 
Faloi depuis Fan 1290* &  ce fut la plus grande tache de 
fon régne* Les réponfes fur les autres arricies font plus gé- 
nérales*
# Sur la plüpart le roi nie le fait &  promet, fi fes offi- 

clers ont commis quelque abus * d’y  apporter le remede con
venable* II conclud par le deíir qu5if a d’entretenir la paix 
&  Funion avec Féglife Romaine: il fupplie le pape d5y con- 
tribuer de fon cóté , &  de ne le pas trouhíer dans Fufage de 
fes libertes &  de fes priviléges: enfin il declare qu il veut 
b ie n fu r  les difficultés qui pourroient refter, croire íé con- 
ftil des ducs de Bretagne &  de Bourgogne , auxquels. le pape 
siyoit auffi offert de s'en rapporter*

Cette réponfe étoit affez refpeñueufe pour un roi qui né; 
dévoit compre a perfonne du gouvernement de fon état y &  
toutefois le pape Bonifacenbn fut pas contenícotnme onvoit; 
par une. le 11 re qu il; é crivit ¿L Charles. de. Y  alais frere/du roi

©
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le vingt-quatríéme de Février 1303 ? oü il parloit ainfi: Nous 
avons regu depuís peu des lettres da cardinal de íaint Mar* 
cellin , contenant les réponfes du roi votre frere aux ameles 
que ce cardinal Iui a préfentés de notre part 3 &  nous avens 
trouvé qu’elles eontredifent des vérités certaines 7 qu’elíes ne 
s’accordent ni avec la raifon ni avec l’équité* &  ne font pas 
cc/iformes á Taflurance que Févéque d’Auxerre &  vous nous 
ayíez donnée, quand vous quirtátes la cour de Reme pour re» 
tourner en France» C ’eft pourquoi nous écrivons au cardi
nal que nous ne fommes poinr contens de ces réponfes -7 &  
vous devez fijavoir que , ü le roi ne les corrige , nous proce
demos contre lui ípiritueliement &  temporellement * comme 
nous jugerons a propos*

L ’affaire s’aigriffant de plus en plus, le roi Philippe tint 
une aiTemhlée á París en fa maifon royale du Louvre , le 
douziérae de Mars 13 0 2 , indifíion premiére , la neuviéme 
année du pontificar de Bonifaee, c*eft-á-dire Tan 1303 avant 
Paques* A cette affemblée fe trouvárent cinq prélats, fcavoir 
les archevéques de Sens &  de Narbonne 7 les évéques de 
Meaux 5 de Nevers &  d’Auxerre, &  les feigneurs fuñaos, 
Charles comíe de Valois &  Louis comte d’Evreux , freres 
du ro i, Robert duc de Bourgogne, &  plufieurs autres ap- 
pellés exprés : le roi y  étoit préfent* Alors Guillaume de 
Nogaret , chevalier &  profeffeur des loix , préfenta au roi 
une requere qu’il prononca de vive voix, &  la laifía par 
écrir* Elle commen^oit comme un fermon par un texte de 
Pécriture, fuivant Tufage du tems 5 &  contenoit une accu- 
fation formelle contre le pape Boniface , réduite a ces qua- 
tre arricies : 1* Je foutiens qu’il neft point pape, qu’íl oc- 
cupe injuftement le fiége, &  qull y  eft entré par de mau» 
vaifes voies. 2- Qu’il eft hérétique manifefte* 3. Qu’il eftíi- 
moniaque horrible 5 jufqu’á avoir dit publiquement qu’il ne 
pouvoit coxnmettre de fimonie* 4* Enfin qu’il eft chargé du- 
ne infinité de comes ¿normes, oü il eft rellement enduro 
qu'il eft incorrígible, &  ne peut plus étre toleré íansle ren- 
verfement de Péglife.

C ’eft pourquoi je demande avec toute Tinftance poffible, 
&  je vous fupplie , íire , &  vous prélats, doéleurs &  nutres 
affiftans, que vous excitiez les princes &  les prélats, prin— 
cipalement les cardinaux, á convoquer un concite- général * ;
o.ÍL.aprés..la.condamnstian de ce-xnalhcuretcc, Ies cardinaux^
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pourvoienfá leglife d’unpafteur; &  j ’offre de pourfuivre moii 
accufation devaní le concile* Cependant conune cet horome 
n’a poiot de fupérieur pour le déclarer fufpens , je demande 
qu’il foir mis en prifon , &  que vous avec les cardinaux éta- 
blifliez un vicaire de Téglife Romaine, pour óter tome oc- 
caíion de fcbiftne jufqu’á ce qu’ii y  ait un pape* Vous y  étes 
tenu , íire , pour le mamtien de la fo i: de plus, comme ro í, 
dont le devoir eft d exrerminer tous les méchans, par le fer- 
ment que vous avez fait de protéger les églifes de votre royau- 
me, &  par i’exemple de vos ancétres qui vous engageádé- 
livrer d’oppreííion l’égliíe Romaine*

Guillaume de Nogaret étoít un gentilhomme de Langue- 
doc, juge-mage de Nifmes en 1294, &  depuis employé par 
le roi en plufieurs affaires importantes ; &  cette méme année 
1303 , il lui donna la garde de fon fceau.

Cependant le pape Boniface cherchoit á fe fortifier contra 
la puiffance du roi Philippe , &  commenja par fe réconci- 
lier avec Albert d’Autriche en le reconnoiflant roi des Ro
mains. Nous avons vu comme il s'étoit declaré contre fon 
éleñion deux ans auparavant, traitant ce prince de fujet re- 
belle &  de meurtrier du roi Adolfe : ce qui avoit attiré une 
guerre fanglante aux trois élefleurs eceléfiaftiques. Mainte- 
nant le pape reconnoifíbit qu’Alberr avoit été élu canoni- 
quement roi des Romains &  couronné á Aix-Ia-Chapelle , &  

avoit exercé pendant prés de cinq ans l’autorité royale. 
Mais avant que le pape donnát fa bulle de confirmation, Al
bert lui envoya des procureurs chargés de lettres-patentes, 
qui portoient en fubftance ce quifuit ; Je reconnois que Tem- 
pire Romain a été transféré par le faint íiége des Grecs aux 
Allemands, en la perfonne de Charíemagne ; que le droit d'é-* 
lire le roi des Romains deftiné á étre empereur , a été accordé 
par le faint íiége ácertains princes eceléfiaftiques &  féculiers; &  
que Ies rois &  les empereurs re^oívent du faint íiége la puifían- 
ce du glaive matériel* Enfuite eft le ferment de fidélité au 
pape, &  la eonfirmation de toutes Ies promeífes faites par 
Rodolfe &  les empereurs fes prédéceífeurs. Albert confirme 
auífi les conceflions faites par Tempereur Louis le Débon- 
naire &  le roi Otton. II promet de défendre les droits du 
faint íiége contre tous fes ennemis , quels qu’ils foient, me** 
me rois ou empereurs ; ne faire avec eux aucune alliance , 
au contraire lem faire la guerre íi le pape Tordonne. Cette
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clauíe femble regarder Philíppele Bel. Bonifaee 5 ayantrecu 
cette patente d’Albert, fit expédier fa bulle en date du 
trentiéme d'Avril 1303 : par laquelle, en vertu de fa plebe 
pmfTanee apoftolique * il le prend pour roí des Romabs, ven- 
lant qu'íl foít reconnu pour tel 5 &  que tous les fujets de 
/empire luí obéíflent; &  fuppléant tout ce qui pourroit étre 
défeéhieux en fon éleñíon.

En méme tems il travailloit á gagner Laminé de Fríderic 
roi de Sicile. Des Fannée precédeme Charles de Valois fai- 
fant la guerre en Sicile* &  fe voyant obligé á revenir en 
Franco* traita conjointement avec Robert duc de Calabre* 
fils ainé de Charles le Boiteux roí de Naples 9 pour termber 
les dífférends touchant le royanme de Sicile, Les principales 
conditions du traité furent: Que Frideric feroit pendant torne 
ía vie roi de Filie de Sicile* &  la poíTéderoit en chef, fans 
en devoir aucun fervice á perfonne. Qu’il épouferoit Eléo- 
nore filie du roi Charles \ &  que le traité feroit ratifié &  con
firmé par le pape. II étoit daté du dix-neuviéme d’Aoüt 1302. 
Frideric en ayant demandé la confirmarían * le pape la refuía 
jufada ce que le traité fík corrígé * &  qu5on y  eüt ajouté la 
reconnoilTance que la Sícile relevoit de Féglife Romabe. 
Cependant, pour attirer Frideric á fe réconcilier ? il le fit 
abfoudre de Texcommunication &  lever Finterdit íur la Si- 
cile * &  luí accorda la difpenfe pour fon mariage avec Eléo- 
nore. La lettre eft du íraéme de Décembre 1302.

Frideric * réfolu de íarisfaire le pape * lui envoya trois ara- 
bafladeurs * avec plein-pouvoir de réfonner le traité &  fup- 
pléer ce qui y  manquoir. Ii convint done de teñir du pape 
Tifie de Sicile en qualxté de vaflal * &  de lui payer tous les 
ans á la S. Pierre un rribut de trois mille onces d’er 5 &  lui 
fournir cent chevaliers bien armés pour fervir-trois moisteu- 
tes les fois que le pape diroit en avoir befob. 11 propofa 
auffi de teñir pour amis &  pour ennemis ceux de Féglife 
Romaine * &  de pourfuivre ceux-ci de tout fon pouvoir y 
quand il en recevroit Fordre, A ces conditions le pape con
firma le traité * de Favis de tous les cardinaux ? excepté Mat- 
thieu Roffi des Urfins. Et comme Frideric avolt offert de 
prendre le nom de roi de Sicile ou de Trinacrie * felón que 
le roi Charles Faimeroit tnieux : ce prince, voulant garder 
le titre de roi de Sicile * fit déclarer par fes envoyés que Fri
deric feroit nominé roi de Trinacrie 7 qui étoit un anden nom
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Grec de cette ifle. Toutefois pour le diftínguer., je nomine- 
raid éformais Charles roi de Napies, &  Frideric roi de Síeile , 
fuivant fufa ge qui aprévalu* La bulle de confirmation de ce 
trabé efl: du vingt-uniéme deMai i jo j .

Incoruinent aprés le pape Boniface jugea le procés tou- 
chanr le royaume de Hongrie- Les pames intéreífées avoient 
été citées, comme nous avons vu , des Tannée précédente, 
par le cardinal légat Nicolás évéque d’Oftie , pour compa- 
robre devant le pape * &  Mane reine de Naples, avec fon 
petit-fils Charobert? ne manquérent pas de s y  préfenter par 
Ieurs procureurs. Mais Venceflas roi de Bohéme ni fon fiís 
ne comparurent point. lis fe contentérent de propofer Ieurs 
excufes par trois envoyés , qui déclarérent hardiment en con- 
íiftoire, que le roi leur maitre ne prétendoit point plaider 
pour le royaume de Hongrie- Sur quoi le pape le réputa con- 
turaax, decida que le royaume étoit fucceffif, non éleíHf, 

.&  l’adjugea k Matie &  á Charobert fon petit-fils, La fen- 
tence eft du trentiéme de Mai i jo j  3 mais elle ne fot pas 
exécutée, &  la guerre civile contínuaen Hongrie comme 
auparavant- Le légat Nicolás de Trevife, voyant qu’il n’y  
faifoit rien , revint en cour de Rome, laiífant la vílle de Bu- 
de interdite- Les religieux &  les cures gardérent l’interdit 5 
jnais quelques prétres le mépriférent, faifant Toffice divin &  
admimftrant publiquement les facremens. lis pafférent méme 
jufqu’á ce point d’audace, qu’ils affemblérent le peuple , &  
,ayant allumé les lampes, ils déclarérent á haute v-oix excom- 
rmuhiés le pape , tous les évéques de Hongrie &  les re- 
iigieux.

Vers le meme tems le pape Boniface fit une conftitution 
pour régler les différends des prélats &  des curés avec les 
freres Précheurs &  les freres Mineurs , touchant les prédica- 
tions, les confeffions &  les fépúltures. Afin done de mettre 
la paix entr’eux , ii ordonne que les freres de ces deux 
ordres pourront précher librement dans Ieurs églifes &  dans 
Ies places publiques, excepté fheure á íaquelle les prélats 
précheront ou feront précher en leur préfence. Dans les égli- 
:fes paroiffiales ils ne précheront qu*á la ptiére ou du con- 
ientement des cures, Quant aux confeffions, les fupérieurs 
des freres fe préfenteront aux prélats , pour leur demande* 
iJiumblement que les freres qu ils auront choifis puiífent en
gendre les confeffions de ceux qui s’adreíleront á eux? &  leur

donner
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donner rabfolution. Enfuire les fupérieurs choifircnt des per- 
ib nnes capables de cetre fonétíon &  les préíenteront aux 
prélats, pour shtenir permiflkm de Fexereer* Si les prélats en 
refufent quelqu’un , Ies fupérieurs en íubftífueront un aurre 5 
r ais s*ils les refufent tous, nous leur donnons pouvoír , diE 
le pape, d’admniíftrer le facremení de pénirence*

A Pégard de la fépulture * les freres la pourront accorder 
librement chez eux á rous ceux qui le defiret#nt j mais k la 
charge de donner aux curés le quart de tout ce qui leur 
fera laiffé á Cetre occafion , fans que les curés de leur pan: 
puiffent rien exiger au-delá* Au refte , nous exhortóos les 
prélats &  les curés &  leur enjoígnons de traiter favorable- 
ment les freres, fans fe rendre durs &  dífficiles á leur égard: 
autremene, ils doivent fcavoir qu’outre Pindignation de Dieu 
qu’ils s’amreroient , le faint fiége ne manqueroit pas d’y  
pour v oir*

Des Pannée 130 0 , le dix-huitiéme de Février, Boníface 
avoit fait une aurre conílitutiou pour abolir Fufage de mei- 
tre en piéces Ies corps morts des princes ou des autres per- 
fonnes conftituées en dignité pour Ies faire bouillir, confu- 
mer les chairs &  tranfponer les os en pays éloigné : comme 
nous avons vu que Ton ufa á Pégard de 3 * Louis, Le pape 
traite cette courume de barbarie déteftablequM délend ab- 
íblument, fous peine d’excommunication contre ceux qui la 
pratiquenr, &  de privation de fépulture eccléiiaílique á Pégard 
des corps aíníi dépecés*

Le pape Boniface continiioit de témoigner fon méeonten- 
tement touchant les réponfes du roi Philippe* córame on 
voit par trois lettres du méme jour treiziéme-d’Avril 1303 * 
Tune au cardinal le Moine, Fautre á Charles de Valois qu*il 
qualifie comte d* Alendan, la troiíiécne á Févéque d?Auxerre 
Pierre de Belleperche, Et par une autre Iettre du méme jour 
adreffée au cardinal, il déclare que le roí a encouru Fexcom- 
munication genérale contre ceux qui empechent d’aller a Ro- 
me* Nous n’avons.point re£U? ajoute-t-il, les excuíes qiFíi 
nous a fait propofer par fes envoyés, comme les jugearufii- 
voles : nous vous ordonnons de le dénoncer excommunié ¿ 
nous excommunions auíli tous ceux qui oferont lui adminii- 
trer les facremens ou célébrer la mene devantlui, de quel- 
que condition quiís foient, fuffent-ils évéques 5 &  nous les 
iarerdifons de toute fonítíon, De plus vous ordonnerez au 
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—3 5. i303-  pere Nicolás de Tordre des freres Précheurs, jadis confeffeiir- 

d u ro i, de fe préfenter enperfonne devant nous dans troís 
mois, pour erre traite felón fes mérites*. 

ioi*iQ$é ro  ̂phiJippe de fon cote tint une aflemblée k Párís dans
fa chambre au Louvre> le jeudi treiziéme de Juin 1303- 
oü fe trouvérent plufieurs évéques &  a b b é s &  plufieurs fei- 
gneurs &  autres nobles. La le comte d’Evreux, Louis frere 
du ro í, Gui comte de faint Paul lean: comte de Dreux &  
Guillaume du Pleílis , chevaliers* fe déelarérent parties contre 
le pape Boniface : difant que. l’églife étoit en grand danger 
fous fa conduite, &  qu’il étoit néceffaire de lui pourvoir d’un 
pafteur légitime, attendu que Boniface étoit coupable d’hé- 
refie. &  de plufieurs autres crimes déteftables* Ce qu’ils ju- 
rérent fur les évangiles comme le croyant véritable Guil
laume du Pleflis áj outa qu’il le. pouvoit prouver, foit dans 
un concile général ou ailleurs : demandant au roi,. comme au 
Champion de la foí,. qu’il procurát la tenue du . concile*, £k 
en requit inílamment Ies prélats , comme faifoit toute la no- 
bleffe. . Les prélats dirent queTaffaire étoit trés-difficile ,. &  
qu’e lb  avoit b.efoin. d’une mure délibération; aprés quoi ils - 
ífe retirérent».

Le. lendemainvendtedi quatorziéme de Juin , en préfence1' 
dtí roi des prélats &  des feigneurs ,. Guillaume du.Pleffis- 
lñt dans un.écrit qu’il tenoit en main, vingt-neuf'articíes-d’ac- 
cufations contre Boniface, dont voici les ptincipaux*. I ln e  

m.XtZi1 croit point l’immortalité de Tame , mais il croit . qu’elle pé- 
■ rit avec- le corps y &  par conféquent qu’il rfy, a, de 

bonheur á~ efpérer qu’en cette: vie., Í1 ne croit point que le 
*0,-41. corps de Jefus-Chrift. foit en Thoftie confacrée &  ne lui ; 

rend point ou peu de refpeñ.Le bruir commun eíí qn’ildit: 
que la fornication n’eft pas un péché. II a fouvent dit que,, 
pour abaiífer le roi les Fran^ois , il fe précipiteroit, -& 

7”  teut le mpnde &  toute Féglife, II eít forcier. &  confuiré, les 
devins* II a préché pubüquement que le pape ne peut com— 
mettre de limóme ce qui eft une. héréfie. II a -fait frapperr 
en fa préfence plufieurs cleros qui en font morts. Ayant fáit ■ 
mettre^en prifon un gentilhomme , il défendit qu’on lui ad-- 
miniftrat le facrement de pénitence qu’il demandoit á l’article- 
dé bm ort: ce qui fa-it juger qu’il ne croit pas la néceífité de.1 
ee íacrement. . 11 acontraint quelques . préíres á lui- ré'vélerv 

^  ^es coiifeffionS’, qu’i l ; a :depuis_>pubHées* H n’obferve niles jen-: -

1
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nes ni Ies abítínences de leglife , mangeant de la ríaiide As, n-V 
indifféremment en tout tems &  fans cauíe § &  il fouffre que 
fes domeftiques en ufent de méme , diíant qu’il nV a point 
de peché,

II deprime les moínes &  les ordres des freres Mineurs &  
des Précheurs, dont il adir fouvent qu’íls perdoient le mon
de , que c’étoient des hypocrites j &  que jaroais i! n’arrive- 
roit de bien á celuí qui fe confeffe á eux ? ou quí les retiene 
chez lui, Ii a voulu empécher la paix entre la France & TAn- 
gleterre , &  engager Frideric qui tient la Sícile á faire la 
guerre á la France, II a confirmé le roi d’AHemagne Alberr, 
ík declaré pubüquement qtfil le faifoit pour détruíre la fu- 
perbe nation des Fran^ois , qui difoient n’étre foumis a per- 
fonne pour le temporel, ajoutant qu’iis en avoient mentí par 
la gorge, &  difant anadíeme á quiconque diíbít qifils ne 
font pas foumis au pape &  á l’empereur, fut-ce un ange def- 
cendu du ciel, Et toutefois il avoit fouvent dir publiquement
Í u’Albert étoit un traitre &  le meurtrier de ion fdgneur*

)n dir hautement qu’il eft fimoniaque &  la fource de la fi
nióme , pour les bénéfices , les ordres &  les diípenfes: le 
tout afin d'enrichir fes parens, leur donner des feigneuries &  
leur faire batir des fortereflés.

Aprés la leflure de cene accufation, Guillaume du Pleíiis axvíl 
protefta qu’il ne Tavoit avancée par aucune haine parricu- APp̂  ^  
liére centre Boniface  ̂ maís íeulemenr par zéle pour la roi 
&  par la dévotion envers Téglife &  le faint fiége; puis il 
réitéra fa requere au roi &  aux prélats pour la convocador! 
d5un concile : &  cependant, pour fe garantir des pourfuites 
quepourroit faire Boniface, il en appella au concile futur &  au 
faint fiége, en adhérant á Tappel &  aux procédures de Guillau- 
me de Nogaret. Énfuite le roi fit lire fon aéle d’appeí, portant 
en fubftance, qu'aprés avoir entendu ce qui a été propofé 
par Nogaret &  du Pleíiis , il eft d*avis de convoquer le 
concile, oü il prétend aflifter en perfonne ; offre de le pro- 
eurer de tout fon pouvoir, &  prie inftamment Ies prélats 
d y  travailler de leur cóté. Cependant il appelle au concile 
de toutes les procédures que pourroit faire Boniface. Les 
prélats formérent auffi leur appel portant lesmémes claufes^ 
auxquelles íls ajoutent quiis y  font contraints par une el- 
péce dé néceffité, &  qu’ils ne veuient point fe rendre par-

»
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ríes. Or ils étoient au nombre de trente-fept : cinq arche- 
véques, fijavoir ceux de Nicofie en Chipre ? de Reims, de 
Sens , de Narbonne &  de Tours :: vingt-un évéques , &  onze 
abbés, entr’autres ceux de Clugni , de Prémontré &  de Ci- 
teaux. Oñ peut ici remarquer-le refpeél des évéques &  de 
tout ie clergé pour le faint íiége, Non feulemmt ils laiflent k 
des iaics le perfonnage d’accuíateurs contre le pape „ mais ils 
ne veulent pas méme fe porter parties $ &  ne confentent á la 
convocation du concile? que par la néceffité. des maux de 
l ’églife.

Le lendemain quinziemé de Juin Ies mémes prélats, par 
un aflre leparé * fcellé de trente-deux fceaux, promirent qu’en 
Gas que le pape Boniface procédát contre le roi &  ceux qui 
auroient. adhéré á fon appel „ par exeommunication 7 dépofi- 
tion, ou abfolution du íérxnent de fidélké, ils ne s’en pré- 
vaudroient point &  ne laifferoient pas d^ffifter- &  défen- 
dre de tout leur pouvoir le roi &  íes adhérens. Le roi auffi 
de fon cóté promit fa proteftion aux- prélats * aux bar.ons 
&  á tous les autres qui avoient adhéré a- fon appel, pour» 
les- mettre á eouvert des procédures de Boniface 3 mais il 
fit faifir le temporel des prélats &  des autres eccléfiafti- 
ques qui étoient hors du royaume ; &  le jour de= S. Jean 
vingt-quatriéme du méme mois de Juin , il fit lite publique- 
ment- fon afle d’appel devant tout le clergé &  le peupler 
dans le jardín du paíais á París. Enfuite le roi écrivit á toutes 
les églifes &  communautés réguliéres &  féculiéres, qu5elle& 
eufíent á adhérer á la convocation du concile &  á Tappel y 
comme on.voit par les lettres du mercredi &  du jeudi 
d’aprés la S. Jean, c’eft-á-dire du vingt-fix &  du vingt-fep-? 
tiéme de Juin. L ’univerfité de París a-voit donné fon*-, aflie 
dadhéfion des le venaredi avant la faint Jean vingt-uniéT 
me de Juin, &  le chapitre de París le donna le méme jour t 
les freres Précheurs de París adhérérent auffi á l’appeh En-̂  
fin dans les mois d’Aoüt &  de Septembre le roi obtint plus 
defept cens-aéles femblables de confentement &  d’adhéfion t 
des évéques , des chapitres de cadiédrales &  de collégiales*. 
des abbés &  des religieux de divers ordres, méme des fre
res mendians, des univerfités des feigneurs &c des.commu^ - 
nautés-des villes,.

Le cardinal íe Moine- voyant le peu de íuccés de ía lé^ 
gation ? fe, retira dé¿ devant la iaint Jean 7 &  retournaen coujrr
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Se Rorae plutót que ie pape ne penfoit : mais pendant fon 
féjour á París &  cette année 1303 , il y  fonda un eollége 
pour les étudians en théologie, au lien nommé alors le Char- 
donnet , Sí dans la maifon oü avoient Iogé les freres men- 
dians de Tordre de S* Auguftin 3 &  ce eollége porte eneorv 
le noni du cardinal le Moine.

i/empereur Ándronic doutant íi le patriarebe Jean Colme 
avoit vaiablement renoncé au fiége de Conftantinople , af- 
fembla les évéques , le clergé &  les moines , &  paffoit les 
journées á déUoérer avec eux fur ce fu jet* lis fe trouvérent 
partagés : ceux qui étoient attachés á Jean Cofme difoient, 
que n’ayant pu recevoir de fatisfaftion fur la calomnie ré- 
pandue contre lui , il avoit été contraínt de renoncer , &  
qu’il reviendroit íi-tót qu’on lui auroit fait juftice* Quant k 
fon prétendu ferment , que ce n’étoit qu une maniére de par- 
ler qui lui avoit échappé dans l’excés de fa douleur* Les au- 
tres difoient qtfil avoit renoncé avec reflexión , &  que fon- 
ferment étoit íiférieux, qu’il Tavoit inféré dans Paéle de fa- 
démiffion : qu’ainíi il n’étoit plus permis de reconnoirre pour* 
patriarche un homme convaíncu de parjure- Aprés avoir perdu 
bien du tems á cétte difpute , on convint de s’adreífer á Jean- 
lui-meme , pour fjavoir ce qu’il penfoit de fa renonciarion- 
&  de fon ferment; &  pour cet effet on lui envoy a Adia
ra afe patriarche d’Alexandrie ,  avec deux évéques, de la parí' 
de fempereur &  du concile*

II répondit par un- écrit 011 il difoit , qifil ne prétendoit- 
poiní avoir fait un ferment en ufant d’une expreffion qui luí- 
étoit familiere, &  que íi ítous Ies quarante évéques qui étoxent- 
aífemblés jugeoient fa renonciation valable, il le foumettoit á~ 
leurs avis : mais , ajoutoit-il-, s’il y en a feulement trois qui 
la ju genr nulle, je fuis avec eux5& je  conferve le pouvoir" 
que le Saint-Efprit m’a donné- Au relie, j’ai juíle fujet de me- 
plaindre de votre facrée majefté &  des évéques, en ce que- 
depuis huir mois que j’ai été outragé , vous ne nfen avez poínt 
fait de juftice- Ce ne fera point moi qui rendrai compre' 
du préjudice qu’en recoit Péglife- L ’empereur ayant commu- 
niqué cette réponfe au concile, les contdítarions'entre les- 
deux parties. s’échaufférent plus que devanr, íans que Pon 
put ríen conclure : toutefois on eonrinuoit de nommer Jean- 
aux priéres publiques, &  fes gens gardoient toujours lepa- 
lais. patriarchaL--

As, ijot- 
Dulcís pm 533̂
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" án i .05r  Cependant il vint en penfée á l'empereur Andronic qué 

le partí le plus agréable á Dieu étoit celui des Arfenites, 
quoíque les plus oppofés k Jean Cofine : c’eft pourquoi il 
vouiut faite encore une lentauve pour les reunir aux au- 
tres. II fit done venir fecrettement &  de nuit cinq des prin- 
cipaux dentre eux, &  mk pour fondement de négociatioa 
de conferver ce qui avoit été fait, foit Tordmation du pa
triarche Jean, fok celia des autres évéques ; car pour Jo- 
feph il n'en étoit plus mention. Or Pempereur craignoit qu’en 
appaifant un parti on n’excitát Pautre  ̂ &  il cherchoit une 
paix entiére. Les Arfenítes vouloient commencer par faire 
un nóuveau patriárche, &  difoient avoir un fujet convena
ble : mais pour tnettre un fondement folide á la reunión , 
ils prétendoient qu’il ne fñt ni élu ni ordonné par les évé
ques qui avoient eu part ala  reunión avec les Latins, mais 
par ceux de leur parti íeulement. lis propofoient done pour 
patriarche Pévéque de Marmaritza dans les liles Cyclades , 
qui étoit déja vieux &  de Pancienne ordination, &  n’avoit 
eu aucune part á ce qui s’étoit fait avec les Latins*

L ’empereur s’étant informé quel il étoit, apprit qtfil y  
avoit contre luí de grands reproches: quhl avoit rendu ve
nal le facerdoce, qu’il avoit donné le méme ordre á plu- 
íieurs perfonnes en méme tems par une feule cérémonie , fans 
la faire fur chacun en particulier , &  comíais d’autres fautes 
contre les canoas. L ’empereur ayant propofé ces objeétions 
aux Arfenites, ils répondirent que la dificulté du tems de- 
voit faire paffer par deíFus $ &  Pempereur voulant abfolu-. 
jnent les ramener , ne crut pas non plus devoir y  regarder 
de fi prés. Ainfi il promit d’approuver tout ce qu’ils feroient, 

34- &  la convention fut rédigée par écrit. On en étoit la , &  
Jes prélats continuoient de difputer entre eux fur la renon- 
ciation &  le ferment de Jean Cofme  ̂ quand il furvint un 
incident qui changea la face des affaires.

XXIX. Un moine nommé Menas qui pafloit pour vertueux &
tórchelthanS' llomme de mérite., connu de l'églife &  de l’empereur, avoit 

■ coutume de viíiter ,1’ancien patriarche Athanafe. Le quin- 
zieme de Janvier I J 0 3  Menas vint chez Pempereur, &  luí 
fit dire qu’il avoit quelque chofe á lui dire de nécefíaire. 
L’empereur étoit occupé &  lui envoya dire d’attendre. Aprés 
s’étre fait annoneer une feconde fois, il dir : L ’avis que j5ai 
á donner feia inutile, s’il n’eíl recu avant que la nuits’avau-
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te* L*empereur le fie entrer auffi-tót &  luí donna audience ám. 13a 
feul áfeuK Seígneur , dit Menas, étanr alié aujourcThui voir 
le íeigneur Athanafe á mon ordínaire, je Tai trouvé trille &  
penfir * &  lui en ayant demandé la caufe , íl nfa d it : Je 
vois que certe ville efl: menacée de la colére de Dieu , &  
je fouhaíterois que quelqu’un dlr á Tempereur queje lui con- 
íeille d’envoyer des cette nuir par tous Ies inonaftéres ordon- 
ner des priéres contitíuelles pour préferver la ville &  tout 
le pays de Camine de pefte , de tremblement de rerre 
&  d’inondarion. J Jai rapporté ce diícours du patriarche au 
métropolitaín d’Héradée, &  il m5a preffé de venir trouver 
votre majeílé pour lui en rendre compre*

L’empereur re^ut agréablement ce difcours ; &  ayant faít 
reflexión aux menaees d’une punition divine, il crut que Ies 
deux plus preflantes étoient le tremblement de ierre &  finon- 
darion.* II envoya done par tous Ies monaftéres Fordre de 
commencer des priéres fur le champ, &  en fit dire la caufe.
H veilla lui-méme felón fa coutume, &  occupé de la pen- 
fée du tremblement de terre , il crut en fentir un , xnaisfi 
doux qu’á peine pouvoit-on s’en appercevoir. II le prit pour 
un prélude de Faccompliffement de la prédiñiem , &  en at- 
tendoit la fuite. Le dix-feptiéme de Janvíer vine uir trem- 
blement plus fort, fans toutefois étre plus dangereux $ &- 
alors Tempereur fut convaincu de la prophétie, &  tranfporté 
d’admiration ii louoit hautement le prophéte, fans toutefois 
le nominen

Le lendemain matin il affembla les évéques, le clergé &  ^ 5^  
les principaux d'entre les moines , &  leur demanda avec em- 
preífement ce qui leur fembloit du moine quí avoir predít 
cet aecident. Tous convinrent que, pour affeoir un jugement 
certairr, il falloit connoirre la perfonne , afin de difeemerfi 
c’étoit une révélation, une illufion du démon , ou une con- 
noifíanee naturelle : car la plupart des Grecs croyoient á 
raftrologíe &  aux divinátions. Nous fcavons tous , ajoutérent- 
ils ,q u e  Fempire eft menacé de grands maux , nous n'avons * 
pas befoin de prophére pour * nous Fapprendre : Tímpor- 
tant feroir de connoitre par quel péché nous les avons mé- 
rités , ,afin d’y , remédier* La journée fe paila en ces eontef-- 
iations, fans que Fempereur voulüt découvrir ion prophéte» ~

Le lendemain dix-neuviéme de Janvier iLafietabla. les ci- 
toyens les plus diftingués &  prefque tousdes moines T &

»
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harangua d’une galería haute 5 d’oii il leur raconta €u dé-* 
tail tout ce qui s’étoit pafle depuís trois jours : témóignant une 
grande admiration pour fe prophéte * &  sfeffonjaní de le 
leur faire admirer, mais cachant toujours fon nom. Auffi- 
tót qu5íl em fini fa harangue , il defcendit, &  marchant á 
pied il fe mit en chemin pour aller trouver cet inconnu ; 
&  exhorta ceux qui voudroient á le fuivre , mais fans y  
obliger perfonne, II permit aux vieillards de monter á che- 
val , d’autant plus que les rúes étoíent fales, &  il Fordonna 
méme au patriarche d’Alexandrie* L’empereur fut fuivi d’une 
multitude innombrable 3 pleine d’empreflément &  de curiofi- 
té; &  il les mena au monaftére de Cofmidion, ou Atha- 
nafe s’étoit enfermé neuf ans &  trois mois auparavant, fca- 
voir le feiziéme d’Oftobre 12.93. La porte s’en trouva ou- 
verte; &  Tempereur s’y  étant préfenté avec Ies évéques &  
Télite des moines , Athanafe fortit de fa cellule vétu d’un 
manteau,? portant un chapeau de paille &  appuyé fur un bá- 
ton. II s’avan^a ainíi jufqu au veftibule, oü étoit deja une 
grande jnultitude de peuple : &  alors tout le monde con- 
nut quel étoit .ce prophéte de Fempereur. Áuffi ils fe prof- 
ternérent devant lui avec empreílement, principalement les 
évéques , en le nommant patriarche, &  Fexhortant á repren- 
dre fa dignité ; &  fe découvrant la tete., ils lui demandoient 
fa bénédifHon.

Athanafe s’en défendoit, s’excufant fur fa vieilleífe &  fes 
dnfirmités: mais il promit de prier Dieu pour eux, &  fans leur 
donner de bénédiftion en forme , il préfenta fa main qu*ils 
baiférent. Alors il congédia le peuple, en témóignant pren- 
dre fort á coeur fes intéréts. Je fcais., dit-il., Finjuftice qui 
régue , le .mépris des grands pour les petits., Linclination 

.des puiflans á opprimer Ies foibles, parce qu îls n’ont point 
de prote&eur. L’empereur entra dans cette confidération , 
&  juge,ant Athanafe plus propre qifun autre á intercéder pour 
leŝ  tnalheureuxlui ordonna d’ouvtir fa porte &  de rece- 
voir ceux qui .s’adrefléroient á lui. Dés-lors il y eut un grand 
concours tous les jours depuis le matin jufqu’au foir; les uns 
demandoiept la révifion des jugemens* les autres des recom- 
mandations pour obtenir des graces de Fempereur , qui y  
avoit tpU]ours égard. Amíi Jean Cofme tomboit de plus en 
plus >_dans le mepris, &  le crédit d’Athanafe fe relevo!t par 

cíperance qu il dounoit de rétablir les affair.es en meilleur
itat.

*
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eíat, Alors Tempereur afiembla Ies évéques  ̂ ie clergé &  les 
moínes", non pour délibéref fi Athanaíe devcit revenir * ce 
qiul comptoít pour réfolu : mais fur la maniére &  le tems 
de fon rerour , fuppofé qu*on le lui pür períüader, Les évé
ques re venus du premier mouvement quí leur avoit fait írai- 
ter uhanafe comme patriarche , fe partagérent en deux avís, 
Les uns perfiíloient dans la refolution de le rejetter , alié- 
guant fes rénonciations, le repos oü íl étoit demeuré de- 
puis tant d’années, &  Léleflion canonique d\m aurre patriar- 
che, qui cependanr avoit gouverné Léglífe &  fait piufieurs 
ordinations : d’oü ils concluoient qu’il falloít néceífaírement 
eondamner Tun des deux, Athanafe ou Jean Coíine- Ils re- 
gardoient Foffre de proteger les opprimés comme un artífice 
d!Athanafe pour renírer dans le fiége,

Les autres difoient qu’on lui avoit fait injuítice, 8c qnll 
étoit en droit d5en deinander fatisfaélion &  quelques-uns 
de ceux-lá ayant regu de lui Tordination  ̂ fe reconnoiíToíent 
coupables envers luí, Maís ceux qui ne vouloient point le 
recévoir, objeficient, outre fa rcnonciation , fa dureré in
flexible &  fa rigueur á punir pour les moindres fauces : fou~ 
tenant que cJétoit de quoi le dépofer íelon les eanons. Ce 
qui forma un tiers partí, de ceux qui vouloient bien rece- 
voir Athanafe, mais á condition. qu’il donneroit fureté de ne 
plus ufer á Favenir de rigueurs femhlables* L ’empereur voyanc 
que ces délibérations ne finifíbienr point, déclara qu5il voulok 
bien s’expofer le premier aux duretés d’Athanafe, &  quil 
les préféreroit aux flatteries des autres : mais il ne perfuada 
pas aux prélats de s’accorder á le recevoir. II prit done la 
refolution d’aller trouver Jean Cofme , efpérant le faite con- 
fentir au retour d’Athanaie , d’autant plus que Jean lui-mé- 
me avoit en voy é prier Fempereur de le venir voir : &  le 
tems paroííToit favorable, car c*éroit la femaine de la fexagé- 
lime felón nous, felón les Grecs de la Tyrophagie, quí cetre 
année 1303 commengoit le lundi dix-huitiéme de Février, 
La Tyrophagie eft la femaine oii il eíl encore penms de 
manger des laitages,

L’empcreur Andronic, accompagné de trois évéques, étant 
arrivé au monaftére oü étoit Jean Cofme, lui demanda fa 
bénédiñion. Jean luí dit : Me reconnoiffez-vous patriarche ? 
L^empereur , foit par mauvaife honte ou autrement, avoua 
quil le reconnoifToit pour teL Etm oi, reprit Jean, fi je filis 

Tome X I 1L  F
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Datriarche , j'excommuníe de la part de la fainte Trínite qui- 
conque veut ou voudra etablir patriarche le feigneur Atha— 
nafe, L ’empereur chargé de confufion fe retira fans rien di
ré j &  témoigna fa colére aux évéques qui 1 accompagnoient ? 
les foupjonnant d’étre cómplices de Pattront qu’ii avoit regu. 
Le lendemain ii affembla les évéques qu5íl avoit coutume 
de confulter , &  leur declara ce qui s’étoit paíTé, fe plai- 
gnant d’avoir été furpris ; mais il fe ralentit de fon empref- 
fement pour Athanafe, &  fon application aux affaires ecclé- 

t; 4l fiaftiques fut ínterrompue par la mort de Pimpératrice Théo- 
’ $ 5# dora fa mere, arrivée la feconde femaine de caréme , &  

par Íes noces du defpote Jean fon fils ? célébrées incontinent 
aprés Paques, qui cetre année fut le feptiéme d’Avril.

Andronic délivré de ces foins recommenga á aífembler les 
évéques &  les confulter fur Pexcommunication de Jean. Les 

 ̂^ uns difoient qu’elle étoir valable, puifqu’ón le nommoit en- 
core aux priéres publiques, &  que Pempereur lui - méme 
Pavoit reconnu pour patriarche : les autres , dém décla- 
rés contre lui, alléguoient fa rerionciation &  fon ferment, 
&  fourenoient que Pexcommunication étoit nulle. L’empe- 
reur cependant les follicitoit pour recevoir Athanafe , &  
envoyoit fouvent vers Jean pour le gagner. II s'adoucit en 
effet, &  envoya á Pempereur un écrit par lequei il révo- 
quoit Pexcommunication ? mais fans confentir au rétabliífe- 
ment d*Athanafe,. Dans la foufcriprion il ne fe nommoit que 
Pabbé Jean.

L’empereur r^ut-cet écrit le vencTredi vingt - uniéme de 
Juin 1303, &  ne le montra pas d’abord á tout le monde * 
mais feulement á quelques évéques: puis il leur ordonna de 

c 7¿ s’affembler tous les deux jours fuivans, famedi &  dimanche> 
K Maur. ¿d- dans Péglife des apotres, Scdefaíre enforte de convenir en̂  

wd. p. 38, femble , parce qu’il n’étoit plus tems d’ufer de remifes ni
de rraíner Paffaire en longueur, lis s’afíemblérent, mais ils 
ne purent s’accorder : ce que Pempereur ayant apprii, il 
monta á cheval en plein* midi le dimanehe vin^t-troiíiéme du 
mois, &  vint aTéglife des apotres , oü aprés a\ oir parlé long- 
tems aux evéques , voyant qu’il ne pouvoit les réunir, il 
prit ceux qui recevoient Athanafe &  marcha au monaftére

il etoit. On le revétit pontificalement com- 
me Pon put ils vinrent á Péglife á pied par une cha- 
íeur excelüve , avec les clercs qui fe rencontrérent &  le peu-

c
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pie qui furvinr. C*eft ainfi qu’Athanafe fut rérabíi dans le' 
fiége de Conftantínople; maís la moitié des évéques , quel- 
ques-uns des moines les plus eftiinés &  du clergé nrent 
une ferme réfoíution de demeurer féparés de luí, Le patriar

te _ean Cofme ayant fait fecretrement les préparatiís de

5C3‘

en
fon voyage partir des le lendemaín fans prendre congé de 
Tempereur, &  fe retira á Sofopolis : voulant faire entendre 
á tout le monde qu’il étoit chafle de fon églife , &  qu’on 
devoit attribuer á fon abfenee les maux dont Lempira étoit 
afflígé.

Pendant que Tempereur Andronic témoígnoit le plus d’em- 
preflement á rétablir Athanafe de Conftantínople, &  luí don- 
noit les plus grandes louanges j Athanafe patriarche d'Alexan- 
drie , qui ne raimoit pas, dic un jour cette fable á Tem- 
pereur. Un eorroyeur avoit un ehat tout blanc,qui luipre- 
noit tous les jours une fouris; ce chat tomba par hazard au 
milieu de la cuvette oü fon maitre mettoit la liqueur dont 
il noircifíbit fon cuir, II en fortu tout noir; &  les fouris 
crurent qiLil avoit pris Phabit monaftique , &  par conféquent 
qu’il ne mangeroit plus de viande, Elles commencérent done 
á fe promener hardiment par-toui, flairant de tous cótés 
pour chercher leur nourriture. Ce chat voyant tant de gí- 
bier &  ne pouvant tout prendre á la fois, fe contenta de 
prendre deux fouris, dont il fit un grand repas. Les autres 
s’enfuirenr, bien étonnées de ce qu’il étoit devenu plus me
chan!: depuis qu*il avoit pris Phabit monaftique. Je craíns 
done , ajouta le patriarche d’Alexandrie, qu’Athanafe fe 
voyant rappellé pour récompenfe de fes prédiciions, rfen de- 
vienne plus fier &  plus dur quauparavant. Et révénement 
vérifia cette conjeflure,

Cette année mourut -faint Yves, Lornement de la Brefa- 
gne en fon tems, II naquít en 1253 , au diocéfe de Tre- 
guier, de parens nobles : fon pere fe nommoit Haélori de 
Ker-Mattin , dont il fe fit un furnom , en forte qu'on I ap- 
pelloit Yves d’Haélori* Aprés avoir appris la grammaire dans 
le pays 5 on Penvoya á fáge de quatorze ans á París , ou 
il étudia en philofophie, puis il prir des legons fur les de
crétales &  en théologie, Dix ans aprés ii alia á Orléans, oü 
il continua Tétude des décrérales; &  y ajouta celle des 
inftituts du dróit civil, dont il prit les le^ons de Pierre de 
la Chapelle^ depuis évéque de Touloufe^ &  enfín cardinal-

F ij

Nlctp, Ge*- ■-'&* 
Vi, c. 1, ,1*

XX
Saini Y ves.

í r:s EuL 
19 M: i; ,
F■ 5P- 544-

t



Ak. 1303,

F■ 5S/.

P- 59o*

/>< 540: 
s, 15 .

5 3 ? - 
*. 56#

44 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .
poar Ies décrétales fon profeffenr fut Guillaume de Ríale, de- 
puis éyéque d’Angouléme*

Maurice archidiacre de Retines ayant appris par la re- 
nommée le mérite d’Yves d’Haélori, le pria de venir auprés 
de luí &  le fit fon officiaL Mais quelque tems aprés il re- 
tourna áfon pays, appellé par Alain le Brucévéque de Tré- 
guier dont il étoit diocéfain , &  qui lui donna auffi fon offi- 
cialité. II y  fit voir un défintéreífement rare en ces tems-lá , 
donnant aux pauvres íout le revenn de fa charge , qui con- 
fiftoit au tiers des émolumens du fceau de la cour épif- 
copale. De plus il faifoit tous fes efforts pour accorder les 
partios plutót que de Ies júger : il les expédioit prompíement , 
&  quelquefois il faifoit fonftion d’avocat &  gratuitement 
pour les pauvres, II continua d’exercer Pofficialité fous Geof- 
froi de Tournemine fucceífeur d'Alain dans le fiége de Tre- 
guier.
En méme tems il étoit curé* &  gouverna deux paroiffes Tune 

aprés l'autre; premiérement celledeTrefdretz, pour laquelleFé— 
véqueAlainrordonnaprétre?commeétantfon titre. Yves obéit, 
quoiqu’avec grande répugnance ¿ &  aprés qu’il eut gouverné 
huir ans cette églife, Pévéque Geoffroi le transféra á celle 
de Lohanec , en laquelle il demeura dix ans , c’eft - á - dire 
jufqu’á fa morr, II préchoit tres ~ fouvent, : non feulement 
dans fon églife mais en plufieurs autres méme affez éloi- 
gnées entre elles , marchant toujours á pied , quoiqu’il 
eüt pu avoir un bon cheval: quelquefois il faifoit aeux ou 
trois fermons par jour. II étoit extrémement fuivi, &  ceux 
qui Tavoient oui en un lieu , alloient quelquefois encore Ten- 
tendre en un autre : il étoit Ja n  touchant &  fit beaueoup 
de converfions.

Ses auftérités étoient grandes, Des le tems qu5il étudioit Y  
Orléans, k Táge de vxngt- quatre-ans ou environ , il com- 
menfa k s'abftenir de viande &  de v in , &  á jeünerle ven- 
dredi. Pendant quinze ans il jeuna au pain &  á Peau le cá
leme enrier &  Tavent  ̂ &  pluüeurs autres jours de l9année®~ 
31 couchoit tout vétu fur une claie ou furun peu de paille 
avec un livre ou une pierre pour chevet; &  ne dormoit: 
gueres meme la nuit  ̂ que quand il étoit accablé de travaiL

II avoit un grand amour pour les pauvres : non feulement: 
il leur donnoit laumóne, mais il Ies faifoit manger avec luí 
&  avoit fait faire une maifon pour les loger &  exercer TíioD

*
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pítalité. Enfin il leur donnoít toiit le revenu de fon bénéfice 
&  de Ion patrimoine* quí étoit confidérable* II mourut ágé 
de cinquante ans, le dimanche aptés rAfcenfioü5 dix-neiménie 
jom de. Mai 1303.

Ee pape Boníface ayant apprís ce qui s etoit fair á París 
eontre lui 5 depuis le douziéme de Mars jufqu’á la faint lean 
publia plufieurs bulles datées du méine jour quínziéme d’Aoüt 
1303, Dans la premiére il dit en fubftance : Nous avons ap- 
pris depuis peu par le bruit commun, que le jour de la faint 
lean dernier on a dénoncé au roi de France divers crimes con- 
tre nous ? en préíence de plufieurs perfonnes affemblées dans 
fon jardín á París  ̂ &  on Ta fupplié de procurer la convo- 
catión d\m concile general 5 á quoi il a confenti ? &  k Fap- 
pellation de toutes les procédures que nous pourrions faire 
eontre lui, II a aulli défendu que perfonne retjüt nos nonces 
cu nos letíres ou nous obéit en ríen 5 &  il a recu dans fon 
royanme Etxenne Colonne , notre ennemi &  de Péglife,

Et en fui te : Qui a jamais oui di re que nous fuffions héré- 
tique ? ou que quelqu’un en" füt noté comme tel ? non feu- 
lement dans notre famille, mais dans toute la compagnie d?oü 
nous tirons notre origine ? Autrefois quand nous accordions 
des graces á ce prince ? nous étions catholique : mais depuis 
que nous lui avons fait des reproches pour le guérir de fes 
péchés j il s’eft emporré á ces calomnies. Nous lui envoyá- 
mes ? il y a  quelque tems 7 Jacques des Normanda notre no- 
taire , avec une lettre contenant les arricies des exces qu’Ü 
commettoit. Alors il entra en furie &  commenga á nous dire 
des ínjures: mais quand il crut que nousceffions cette pour- 
fuite , il revint aux termes d’humiiñéj &  nous traita dans fes 
letrres de trés-faint pere en Jefus - Clirift, Maintenant ? parce 
que preíTés par notre confcienee nous ne pouvons nous em- 
pecher de travailler á facorreftion, il regimbe eontre nous7r 
&  nous rend le mal pour le bien  ̂ nous chargeant d inju-’ 
res plus atroces que les premieres*

Er enfuñe : Uautorité des papes ne fera-t-eüe pas avilie,. 
íi on ouvre ce chemin aux princes ? Sitót que le pape ven
drá entreprendre la correñion d?un grand, on le trañera d’hé- 
rétíque &  de pécheur fcandaleux,- Dieu nous garde de don-' 
ner de notre tems un fi pernicieux exempie, Loin de nous une- 
négligence &  unelácheté fi criminelle : il faut retrancher un 
iel abus des ía racine, Quoi done I prétend-on nous demás--
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der un concile contre nous - méme ? car on ne peut FaíTem* 
bler fans nous. Nous devrions Fempécher en pareil cas, mé- 
me contre les autres prélats. II conclud en menacant le roí 
&  fes adhérens de procéder contre eux en tem s& lieu , fe- 
ion qu’il fera expédient*

Le pape Boniface vit bien qu’il ne feroit pas faciíe de faire 
fignifier en France , -fuivant les formes ordinaires, cette bulle 
&  les autres femblables, contraires aux intentions du roi. Cefl: 
pourquoi il en fit expédier une autre en méme tems, por- 
tant que, conformément aux anciennes regles établies íurcerte 
matiére, les citations faites par autorité du pape k quelque 
perfonne que ce foit, méme aux rois, principalement s’iis 
empéchent qu’elles ne viennent jufquJá eux̂ , feront faites dans 
la falle du palais du pape, &  enfuite affichées aux portes de 
la grande églife du lieu oü réílde la cour de Rome : aprés 
quoi le terme de la citation, fuivant la diítance des lieux , 
étant expiré elle vaudra comme íi elle étoit faite á la per
fonne*

Par une autre bulle , le pape petfuadé que ‘Gerard arche- 
véque de Nicofle en Chipre avoit excité le roi contre lu i, 
Faccufe d’ingratitude envers le faint íiége &  de défobéiffañ- 
ce , pour n’étre pas retourné á fon églife, fuivant Ford re 
qifil avoit re5u du pape $ &  pour punition, le fufpend de Fad- 
minrftration du fpirituel &  du temporel de fon églife. -Par 
nne autre bulle il fufpend tous les doéleurs ayant pouvoir 
en France de donner la licence, de régenter ou d’eníeigner; 
il les fufpend , dis-je , de ce pouvoir , jufques k ce que le roi 
fe foumette aux ordres de Féglife : décLarant nuiles les Ji
mences qu’ils donneront au préjudice de cette défenfe. Ces 
rjuatre bulles font du méme jour quinziéme d’Aoüt 1303. Enfin 
par une derniére datée du vingt- cinquiéme du méme mois 
•d’Aoüt, le pape réferve á fa difpofition toutes les églifes ca- 
thédrales &  réguliéres, c5eft-á-dire les évéchés &  Ies abbayes 
du royaume de France, qui vatjuent ou vaqueront, jufqu’á 
ce que le roi revienne á Fobéifiance du faint fiége 5 défen- 
dant étroitement á tous ceux qui ont droit d’éleétíon ou.de 
confirmation en cqs prélatures 3 d’en faire aucun ufage, fous 
peine de nullité.

Pendant que le pape Boniface publioit ces bulles , il ne 
fcavoit pas que Guillaume de Nogaret étoit en Italie, &  
iravailloit fecrettement á le prendre pour le mener á Lyon
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$ü fe devoit teñir le concite, Car le roi Phiiippe , par le confeti 
d'Enenne Colonne &  d’autres Italiens hábiles, envoya Guil* 
laume de Nogaret avec un autre chevalíer nominé Jean 
Moufchet & deux dofteurs. Leur commiffion eft datée de 
p- is le feptiéme de Mars 1302 , c’eft-á-dire 1303 avant 
Páques : &  porte que le roí les envoie en cerraíns lieux pour 
queíques affaires, leur donnant plein-pouvoir de traiter avec 
tomes fortes de períonnes, faire avec eux les alliances &  
confédérations convenables , &  promettre les fubfides &  fe- 
cours rédproques, Avec cene comjniffion les envoyés avoient 
des Ietrres de change pour recevoir de grofles Tomines d’ar- 
gent , fans que Ies marchands fur qui eiles étoient tirées 
i^uiíent Temploi qu’on en vouloit taire, Etant arrivés en Tof- 
cañe á un cháteau qui appartenoit á Moufchet, ils sy  arrl- 
térent long-tems, envoyant des agens &  des lettres en di*' 
vers lieux, &  faifant iecrettement venir á eux ceux avec 
lefquels ils négocioient* Cependanr ils dífoíent aux gens du 
pavs * qu’ils étoient venus traiter un accord entre le pape &  
le roí de France y &  fous ce prétexte ils concertérent les 
inoyens de prendre le pape á Anagni, oü ii s’étoit retiré avec 
les cardmaux &  toute fa cour , croyant y  étre plus en fúreté 
qu’aiüeurs, parce que c’étoii fa patrie , &  il y  demeuroit 
dans fa maifon,

II y  compofeit une derniére bulle qu’il vouloit pubiisr íe 
jour de la Nativiíé de la Vierge, huitiéme de Seprembre, 
ou il dio : que ccmme vicaire de Jefus-Chriíl, ií a le pou  ̂
voir de gouverner les rois avec la verge de fer &  lesbri- 
fer comme des vaifleaux de terre y mais que comme un bou 
pere , il fe contente d’ufer d’une correñion falutaire. Que pour 
cet effet il a premiérement envoyé au roi Phiiippe le nonce 
laeques des Normands; enfuite le cardinal le Móine, qui 
érant Fran$ois &  ami du ro i, étoit zéié pour fon falut. Mais 
ajoute-t-il r ie roi Ta traité en core plus ignoimnieufement que 
le nonce , comme le cardinal luüméme nous Ta mandé, re- 
fufant I’abfolution qu’ii lui offroit de notre part , & lui don- 
nant des gardes pour Pempécher d’aller cu il vouloit, &  de 
recevoir ceux qui vendient á lui* Le pape rappelle encore 
les violences qu’Ü prétend avoir été Taires aux prélats par le 
roi pour les empécher d’aller á Rome, & pour les Taire adhé- 
rer á Ton appel: puis il conciud que le roi a maniíeftement- 
encouru les excommunieations portees par glufieurs caoons ^
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que par eonféquent il ne peut plus conférer de bénéfices 
quand méme il en auroit quelque droit, ni exercer aucune 
juriídiñion par foi ou par autruí, fous peíne de nulbté: fes 
vaffaux &  tous fes fujets font abfous de la fidélité qu’ils lui 
doivent, méme par fermenta &  nous leur défendons , ajoiite 
le pape, fous peine d’anathéme, de luiobéír &  lui rendre au- 
cun fervice. Nous déclarons nuiles toutes les conféderations 
qu’il pourroit avoír faites avec d’autres princes, (k nous 
ordonnons que cette fentence foit affichée dans Téglife ca- 
thédrale d’Anagni, afin que le roi ni aueun autre n’en pre
tende caufe d’ignorance.

Maís le jour précédent de la publícation de cette bulle,1 
c’eft-á-dire le famedi feptiéme de Septembre 1303 , des le 
matin , Guillaume de Nogaret entra dans Anagni avec Sciarra 
Colonne &  quelques feigneurs du pays. lis menoient trois 
cens chevaux &  grand nombre de gens de pied de leurs amis 
&  payés par le roi de France, dont ils portoíent les enfei- 
gnes en criant : Meure le pape Boniface, &  vive le Foi de 
France. Nogaret s’adrefía au capitaine &  au podefta d}Ana
gni , demandant leur fecours qu’ils lui accordérent: ainíi le 
peuple fe joignit á eux, &  ils fe rendirent maítres de la villa 
.&  enfuite du palais du pape, aprés quelque réfiftance. Les 
eardinaux épouvantés s’enfuirent &  fe cachérent $ mais oa 
prétend que quelques - uns étoient d’intelligence avec les 
prancois. La piupart des domeíliques du pape sJenfuirent

Pour lu i, fe -voyant ainfi furpris &  abandonné , il fe crut 
ítnort, &  d it: Puifque je fuis trahi comme Jefus-Chrift, je 
veux au moins mourir en pape j &  fe fit revétir de la chape 
qu on appelloit alors le xnanieau de S. Pierre, prit en tete 
la thiare qu’on nommoít la couronne de Conftantin, &  á 
fes mains les clefs &: la croix , &  s’affit ainfi fur la chaire 
pontificales La réfiftance que trouva Nogaret dans la maifon 
du pape &  dans quelques autres, fut caufe qu’il ne putpar- 

Qiff.p. n47.n. venir á lui parler que vers le foir. Alors, en préfence deplu- 
54# îeurs perfonnés de probíté, il lui déclara publiquement la caufe 

defa venue, lui expliquant la procédure faite en France &  l’ac- 
cufation formée contre lui : fur laquelle .ne s etant point dé- 
fendu  ̂ il étoit réputé convaincu. Toutefois, ajouta-t-il, par
ce qu’il convient que vous foyez déclaré tel par le jugement 
de Péglife, je veux vous conferver la vie contre la violen-

ce

«

*
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ce de vos ennenfis , &  vous repréfenrer au concite général 
que je vous requíers de convoquer \ &  íi vous refufez de 
fubir fon jugement, il le rendra malgré vous, vu principa- 
lement qu'ií s’agií d’héréfie. Je prétends auíE empécher que 
vous iitexcitiez du feandale dans Féglife , principatement cen
tre le rol & te royanme de Franee, &  c’eft par ces motifs 
que je vous donne des gardes pour ia défenfe de la foi &  
rintérét de Féglife : non pour vous faire iníuíte ni a aucun 
autre. Sciarra Colonne qui étoit prefent chargea le pape 
d’in jures, &  voulut fobliger de renoncer au pontifica! j maís 
il le refufa conílamment, difantqu’il perdroit plutot la vie, &  
offrant fa tete á couper,

Dans te tumulte qui fe fit en forcant la maifon du pape, 
on pilla fes meubles &  fon tréfor , qui éroit grand , la per- 
forme demeura á la garde des Frangois le relie du famedí, 
te dimanche entier jour de la Nativité de la Vierge 5 &  le 
lundi neuviéme de Septembre , jufques á Theure de prime ou 
fix heures du matin* Alors les habítans d’Anagni fe repentant 
d’avoir abandonné le pape, fe foulevérent contre Ies Fran- 
^ois, prirent les armes &  fe mirent k crier: Vive le pape &  
meurent tes traítres; &  comme ils étoient en bien plus grand 
nombre, ils les chafférent arfément du palais &  de la ville, 
non toutefois fans réfi(lance , enforte que pinfieurs Francoís 
y  furent tués. Le pape, fe voyant ainfi délivré &  íes enne- 
mis chaífés, n’en fut pas plus réjoui, tant il étoit curré du 
dépit d’avoir été pris. IL partit aufíi-tót d'Anagni avec toute 
fa cour, &  vint k Rome á faint Pierre , oü il prétendoit afiem- 
bler un concite, &  fe venger hautement contre le roi de 
France de finíute faite á lui &  á reedite. Mais il tomba ir.a- 
lade de chagrín &  mourur le onziéme d’Gclobre 1303 , aprés 
avoir tenu Le faint íiége huir ans neuí mois &  dix-huit jours. 
IL fit en mourant fa profeffion de foi ¿ &  fut enterré a S* 
Pierre dans une riche chapelle qu il aveít fait faire á fentrée 
de l’églife.

Le faint íiége ne vaqua que dix jours, cteíl-á-díre !e moins 
qu’il étoit poínble. Car alors on obíerva pour la premié re ícis 
le régLement preferir par Grégoire X  , renouvellépar Céteitm 
V , &  confirmé parBoniface V líl, de n’entreren conclave pour 
réleélion du pape que neuf jours aprés la mort du prédéceffeur. 
Or en cette occafion des le lendemain que les caráinaux y furent 
entres, cteíbá-dire te u e. d'Oélobre, ils élurent tout d’une voix 
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Nicolás de Trevife , cardinal évéque d7Oftie,qui fut facré le dí- 
manche fuivant vingt-feptíéme du mémemois, &  prit lenom 
de BenoirXI,-mais Une tint le faint fiége que húit mois. II 
étoir de petite naiffance, fils d’tm notaire de Trevife nominé 
Boccaíio Boccafini, &  fur élevé á Venife> oü érant jeune clerc, 
il gagna fa vie pendant quelque tems á inftruire des enfans. 
Puis il entradans Tordre desfreres Précheurs, oü il fedíftingua 
tellement par fa fcience &  par fa vertu, qifíl pafla par toa
res les charges, &  fut fous-prieur , prieur, provincial, &  en
fin neuviéme général de Tordre. Ce fut Boníface VIII qui 
le fit cardinal. Des le eommencement de fon pontificar, il 
écrivit aux évéques &  aux princes fa lettre circulaire datée 
du premier de Novembre , oü il marque les, dégrés par lef- 
quels il a été élevé au pontificar % &  les circonftances de fon 
éleéhon.

Peu de jours aprés il écrivit á Charles roi de Naples, pour 
le féliciter d’ayoir chaífé les Sarrafins de Nocera &  en avoir 
rétabli Téglife cathédrale, Vous avez, dit-ií, fait bannir les 
Sarrafins de cette ville , afin que déformais les chrétiens y  habi- 
tent librement; &  vous avez coníidéré que l ’églife cathédrale-, 
fituée hors de la ville en un lieu peu convenable , romboit en 
ruine &  avoit des revenus fi modiques, que Tévéque rfen pou- 
voit pas fubfifter íelon fa dignité, ni Téglife avoir les miniftres 
néceffaires. C’eft pourquoi vous avez transféré Téglife cathé- 
drale au-dedans de la ville á un lieu qui vous appartenoit r 
&  vous Tavez dotée de votre domaine d’un revenu de trois 
cens onces d’or dont on a créé quelques dignité^; &  du fur- 
plus, Tévéque &  les miniftres de Téglife pourront étre en** 
tretenus honnétement &  ssacquitter de leurs charges. Vou- 
lant done récompenfer de norre part votre libera lité royale, 
&  vous exciter d’autant plus vous &  vos fucceffeurs á favo- 
rifer̂  Téglife &  fes miniftres , nous vous accordons la fa
culte de prefenter á Tévéque des perfonnes capables pour 
le doyenné , 1 archidiaconé, la chantrerie, &  la moitié des 
prebendes. La bulle eft du víngt - fixiéme de Novembre 
1303. Ainíi fut rétabli Tevéché de Nocera ou Nuceria, nom- 
mé alors de fainte Marie de la Viéfoire, fous Tatcheveché de 
Benevent. On nommoit- auparavant cette ville le Nocera 
des paiens, á caufe des Sarrafins que Tempereur Frideric II 
Y av°h fah venir de Sicile. Frideric* nouveau roi de cette 
ifle, preta ferment. de fidélité au pape Benoít par Coñrai
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Doria fon procureur , le huitiéme Décembre de la n eme an- 
née 1303,

Cependant le pape, informé de plufieurs défordres qui fe 
comn^ettoient dans les égüfes de Servie 8c de Dalmarie , 
éerivú ainfi á Martin archevéque dsAntibari en Aibanie; Nous 
avons appris que  ̂dans la collation des ordres 8c des béné- 
fices , on ivobferve la difttnclion ni des tems , ni de Pá^e 
prefcric par les canons; 8c que Targent ou la puiffance des 
lates fait paífer par-deflus les regles. On donne les prélatu- 
res 8c les autres bénéfices du vivant des titulaires* á des per- 
fon nes qui en ufent aufli mal qu îís y iont írré'gulíérement 
entrés. Les laics prennent d’autres femmes du vivant des leurs, 
&  contracfenr des mariages dans les dégrés défendus de pa
rearé ou d’affinité. D ’autres exercent impunément ? contre Ies 
églifes &  les períonnes eccléíiaftiques, toutes fortes de vio- 
lences : íls brülent , ils brifent , ils pillent $ &  aprés s*étre 
ainfi chargés de mille excommunications, ils ifcnr perfonne 
pour les inftruire , les exhorrer a pénitence, &  leur denner 
les abfolutions ou les difpenfes qui leur feroient nécefíaires, 
Aínfi ils meurent chargés de péchés &  féparés de Pégliíé : vu 
principalement que la diftance des lieux &  les périls des 
chemins , la p3uvreté ou la vieilleffe* ne leur permer pas de 
recourir au fatnt fiége. C ’eft pourquoi nous vous donnons cora- 
miflion pour cette fois de corriger &  réformer tous ces abus 
dans le royaume de Servie &  les provinces voiíines , avec 
pouvoir d'abfoudre des ceníures. La lettre eíl du dix-huitiéme 
de Novembre 1303*

Cependant les cardinaux &  les autres de la famille des 
Colonnes pourfuivoient leur rétabliííement, &  la révocation 
de tout ce que Boniface avoit fair contr’eux. Le pape Be- 
noir la leur accorda par une bulle du vingt-troifiéme de Dé
cembre , par laquelle il caffe &  annulie les íéntences de dé- 
poíition contre les deux cardinaux Jacques & Fierre , & les 
autres peines prononcées contre le refte de la famille , ex
cepté les confifcations qu5il tient en fufpens, aufB bien que le 
rétabliíTement de Paleftrine.

Le dix-huitiéme de Décembre , mercredi des quatre - tems 
de PAvent, le pape Benoit fir cardinal Nicolás Áuberdn ou 
des Martins , &  luí donna Pévéché d’Gftie qui étoit fon ti-
tre* II étoit né á Prato en Tofcane ; &  étant entré dans Por- 
dre des freres Précheurs, il s*y diítingua par fa doélrine &
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fon induftne, II étoít k Rome procureur général de fon or- 
dre, quand Boniface VIII le fit évéque de Spolette le premier 
Juiilet 1299, &  Fétablir fon vícaire k Rome; enfuite il Penvoya 
légatvers les rois de France &  d’Anglererre. Ce cardinal étoit 
partifan fort ardent de la faflion Gíbelline. En méme tenis 
le pape fit cardinal Guillaume Maclesfeld , Anglois, du tnéme 
ordre des freres Précheurs , qui mourut avant que d en rece- 
voir la nouvelle.

Au commencement de Tannée íuivante le pape Benoít en- 
voya le cardinal de Prato légat en Tofcane , en Romagne 
&  dans la Marche Trevifane ; pour y  procurer la paix en
tre les peuples divifés per les faflions des Guelfes &  des 
Gibellins , des Blancs &  des Noirs : la commiílion efl: du der- 
nier de Janvier 1304, Le légat étant arrivé k Florence le 
dixiéme de Mars, précha dans ia. place de faint lean 3 &  
ayantmontré fes pouvoirs,ü déclara que fon intention éioit? 
fuivant Tordre du pape ? de pacifier les Florentins enrr’eux* 
Les gens de bien du peuple malcontens des grands , qui pour 
Les abaiffer avoient cauíe du trouble dans la ville, s’atta- 
chérent au légat; &  comme ils avoient aíors l’autorité , ils. 
lui donnérent plein pouvoir de faire ia paix au-dedans entre 
Ies citoyens r &  au-dehors avec ceux quí étoient bannis; Se 
pour cet effet il établit les gonfalonniers avec leurs compa- 
gnies , fuivant Pan cien ordre de la république. Ii fit auffi. ve
nir douze fyndics des bannis pour procurer leur retour.

Mais Ies plus puiffansdu parti desGuelfes &  des Noirs , car 
c’étoit le méme , trouvoient le légat trop favorable aux Gx- 
bellins &  aux Blancs, qui étoient le parti de fa famille t 
c’eft pourquoi ils fabriquérent une fauffe lettre en fon nom. 
&  avec fon feeau qu’ils envoyérent á Boulogne Se dans la 
Romagne aux Gibellins fes amis : íes exhortant á venir in- 
cefíamment a Florence avec des troupes á fon fecours. Ils 
vinrent en effet , &  quand on feut qu’ils étoient pro che , le 
légat fut fort blámé Se perdit beaucoup de fon credít - on 
croyoít que la lettre étoit véritablement de lui, &  quelques- 
uns le crurent toujours# On lui confeilla done,, pour faire 
ceffer ces foupeons, d’aller á Prato fa patrie pour y  établif 
la paix; mais des qu’il fut hors de Florence, ceux qui lui 
étoient oppofés excitérent contre lui les Guelfes de Prato: 
ainfi le cardinal voyant la ville nial difpofée á fon égard 7 
&  craignant pour fa perfonne , en fortit * la mit en Ínter-:

i
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dií &  excommunia les habitaos. País étant revenu á Florence* A». 13044 
il fie déclarer la guerre á Prato, Plufieurs Florentins s’armé- 
eent pourcet effet ? c’eft-á'dire des Gibellíns^ mais les Goelfes 
darm érenr pour leur réfifter, &  la ville fe trouva dívifée: 
ce que voyant le legar, &  qtfil ne pouvoít réuflir dans fon 
deflein , il eur peur 8c partit fubitement de Florence le qua- 
triéme de Juin , luí donnant fa malédiftion , la laifiant ínter- 
dite &  Ies Florentins excommuniés.

Pendant qu’ü étoit á Florence on y  fit des réjouiflanees *  ^  
publiques, &  entr’autres on fit erier que ? qui voudroit íja- 
voir des nouvelles (de Fautre monde, en apprendroit le pre
mier jour de Max fur un certain pont de la ville, En effet on 
vit ce jour-lá fur la riviére d’Arne quantité de barques char- 
gées d’échafauds &  de perfonnages qui repréfentcient Fenfer**
On y voyoit des feux &  divers tourmens , des hommes dé-
guifés en démons de figures horribles ¿ d’auires nudspourre*
préfenter les ames , qui jettoient des cris épouvantables ,
corrnne étant dans les tourmens, Mais lorfque le peuple étoit
le plus attentif k ce fpe&acle * le pont qui n’étoit que de bois*.
fe trouvant trop chargé, tomba avec ccux qui étoient deflus,
dont plufieurs furent noyes, 8c plufieurs bleífés 6c eftropiés:
ce qui remplit la ville de deuil &  de larmes, Le poéme de
FEnfer, compofé par Dante Florentin * fait voir le goüt que
Fon avoit pour ces affreufes repréfentations. Dante vivoit j tvuu¡b.x.t.i.jl-
alors ; mais il avoit été chaffé de Florence des Fan 13 0 1 ,  SuF.n. 5.
quand Charles de Valois y  vint 5 parce qu’il étoit du partí
des Blancs,

Le cardinal de Prato étant retourné auprés du pape Benoít, c- 7=* 
qui étoit k Peroufe, fe plaignit fort de ceux qui gouver- 
noient á Florence, &  les rendir fort odieux á lui 8c aux car- 
dinaux : les repréfentanr comme des ennemis de Dieu &  de 
Féglife 5 &  racontant Faffront 6c la trahifon qu îis lui avoient 
faite , lorfqu’il travailloit á leur procurer la paix. Le pape 
extrémement irrité * 6c fui van t le confeil du cardinal, pu* & 
blia une bulle le víngt-d'euxiéme de Mai 1384 : oü aprés 
avoir raconté ce qui s’étoit pafle durant la léganon, &  exa- 
géré les crimes des Florentins, il en cite douze des prinei- 
paux du parti Guelfe pour fe préfenter devant luí dans 
Foftave de S, Fierre, c'eft-á-dire au eommencement de Juil- 
let, lis ifattendirení pas ce terme &  vinrent incentinent k 
Peroufe, bien accompagnés, propoíer au pape leurs exeufes,-

*
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Mais pendant íeur abfence Ies Gibellíns de P ife , de Boulo- 
gne & de pluíieurs autres villes, vínrent attaquer Fiorence* 
&  on accufa le cardinal de Prato de les.y avoir appelles fe-; 
crettement.
. En France Robert de Courtenai, arcbevéque de Reims ¿ 
tint un concile á Compiégne le vendredi d’aprés la circon- 
xñfion 1303 } c’eft-á-dire le quarrieme de Janvier 1304 avan£ 
Paques* Huir évéques y  affiftérent , fjavoir ceux de Soiífons* 
Laon, Beauvais, Arras, Senlis? Amiens^ Terouanne & Cam
bra! ; &  Ies députés des trois aurres , Noyon , Tournai &  
Chátons* On y fit des ílatuts compris en cinq arricies, oit 
je remarque ce qui fuit. Défenfe aux officiers des feigneurs 
lemporeis de mettre á la taille les clercs mariés ou non, fous 
le faux prétexte qu’ils exercent la marchandife dont ils fe 
rendent juges eux-mémes, fans permettre aux juges eccléfiaf- 
tiques d’en prendre connoiffance. Ceux qui, aprés avoir été 
deux ans excommuniés ? fe ron t morts fan s fatisfaire á 1 egli fe , 
feront prives de fépulture eccléíiaílique, comme fufpeñs d5hé- 
réíie. Et comme ceux qui font excommuniés depuis deux 
ans ou plus , n’ont point comparu au préfent concile , quoi- 
■qu’ils y fuflenr cites \ nous les tenons pour fufpeñs d’héré- 
iie , &  nous ordonnons qu’ils s’en purgeront canoniquement 
chacun devant fon évéque. Tous les eccléfiaíliques de cette 
province fe contentexont dans leurs repas de deux mets, ou- 
tre le potage*

Quand le roi Pbilippe le Bel eut appris la promotion du 
pape Benoit X I , íl luí envoya préter obédience par Beraud 
feigneur de Mercceur, Fierre -de Bélleperche chanoine de 
Chames ,&  Guillaume du Pleflis chevalier. Ils étoient por- 
teurs d'une lettre ou le roi témoigne une grande joie de 
Pexaltation de Benoit, &  une grande eílime de fa perfonne: 
mais en méme tems il traite Boniface fon prédécelíeur de 
faux paíleur & de mercenaire, qui, par fes mauvais exem- 
ples &  par fes crimes , avoít expofé l’églife á des périls ex
tremes. Guillaume de Nogaret étoit auíE du nombre des en- 
voyés, comme il paroít par une lettre patente du roí en date 
du famedi avant la faint Matthias 1303 * c’eff-á-dire du vingt- 
runieme Fevner 1304* Par cette lettre le roí donne pouvoir 
.a fes quatre envoyés de traiter avec le pape B.enGit de tous 
les differends quil avoit cus avec Boniface, &  par une autre 
le roi Ieur donne pouvoir d’accepter en fon nom Fabfoiuüon
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éu pape pour tomes Ies cenfures qu’íl pourroit avoir eneou- 
rúes. La date eft du famedi aprés les Brandons, c*eft-á~dire 
aprés le dimanehe de la quinquagéfime, &  ce famedi rom- 
boit, cerre année 1304* au quatorziéme de Février. Noga- 
ret .¿eft point nominé dans cette lettre, non plus que dans 
la lettre au pape , peut-ézre córame trop odieux á la cour 
de Rome. Or il eft remarquable que le rol donne feule- 
ment pouvoir k fes envoyés de recevoir rabfolution du pa
pe , non pas de la demanden

Les envoyés érant arrivés k Rome, le pape Benoit les recui 
agréablement aufli-bien que la lettre du roí, &  lui donna fabfo- 
lution des cenfures, quoiqu’il ne Feút pas demandée 3 ce qu’il 
lui fit valoir comme une grace finguliére, par fa lettre du íecond 
jourd’Avril* Enfuñe il donna pluheurs aurres bulles en faveur 
du roi &  du royanme* Une darée de Vñerbe le i 3e. d’Avril, 
oü k la priére du roi il revoque la fufpenfe de donner des li- 
cences en rhéologie ou en droit, prononcée par Boniface 3 &  
par une autre bulle du lendemain ilrévoque la réferve de pour- 
voñ auxégliles cathédrales &  réguUéres* 11 y a trois bulles datées 
de Peroufe le treiziéme de M ai: fuñe par laquelle le pape Be
noit abfbud tous les prélats &  les eccléíiaftiques, les barons 
&  autres nobles, de rexcoaimunication encourue pour avoir 
empéché ceux qui alloienr en cour de Rozne, &  ceux quí 
avoient eu pare á ia prife de Boniface, excepté feuiement 
Guillaumede Nogaret, dont le pape fe réferve rabfolution. Par 
une autre bulle il pardonne aux prélats &  aux dofteurs Francoís 
leur défobé i flanee, pour n’avoir pas étéá Rome fuivant le mán
deme nt de Boniface* Par la troifiéme il revoque la lufperv- 
íion des priviléges accordés au roi &  á fes officiers, pronon
cée par Boniface, &  rabfolution des fermens : remerrant le 
roi tk le royaume en tel état ou ils étoíent auparavant.

Le roi Plñlippe avoit envoyé en cour de Rome deux au
tres chevaliers Guillaume de Chaftenai &  Rugues de la CeL 
le , chargés d’une lettre dates du premier Juillet 1303, 
par laquelle le roi prioit les cardmaux d’adhérer k fon ap- 
pel contre Ies procédures de Boniface &  á la convocado» 
d’un concile généraL Ces deux gentilshommes étant arri- 
vés en cour de Rome, fe firent accompagner d’un notai- 
re , &  le huitiéme d’Aoüt 1304 allérent trouver en leurs 
maifons dix cardinaux Tun aprés fautre : dont cinq repon- 
dirent que le pape avoit mis la madére en delibéranos aa
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eonfiftoíre, &  quils s?en tiendroient á fa réfolution 5 tes cteq 
autres déelarérent qu’íls contentoient a la cdnvocation da 
concite &  promettoient d5y concourir de leur part, Eníuite 
les mémes envoyés préfentérent la iettre du ,j-oi á fe  autres 
cardinaux, doni quatre répondirenr qu’ils fe conformeroient 
á Tintention du pape , &  deux qu’ils procureroíent la con- 
vocation du concite.

Des leieptiéme de Déceiribre 1303 , le pape Benoit avoít 
donné commiflion á Bernard Royard, archidiacre de Saintqs, 
d’alier á Agnani &  aux environs , pour chercher &  retírer ce 
qu’il pourroit du -tréfor de Téglife pillé á í’occafion de la cap
ture de Boniface : lui donnant pouvoir de faíre toutes les 
procédures néceffaires á cene fin, Maís fix mois aprés &  le 
feptiéme de Juin 1304 , le pape paña plus avant &  fit pu- 
blier une bulle á Péroufe, par laquelle aprés avoir racomé
6  exagéré pathétiquement tout] ce qui s’étoir paffé a la prife 
de Boniface 5 Se en particulier le piííage du tréfor 5 il dénonce 
excommuniés Guillaume de Nogaret, Sciarra Colonne &  onze 
autres ? treize en tout; &  tes cite á comparoitre devant lui 
rdans la faint Pierre.
■ Cependant Charles de Valois, frere duroiPhilippe, enyoya 
au pape Benoit fon chancelier , qui étoit un chanoine de 
París, avec un gentilhomme du diocéfe de Chames 5 lui re- 
préfenter qu’il armoit pour le recouvrement de l’empire de 
Conftantinople, comme appartenant á Catherine de Courtenai 
;fon épotife : &  pour cex effet il demandoit au pape de com- 
muer les voeux de ceux qui s’éroient croifés pour la ierre 
fiainte, &  qui voudroient paífer avec lui contre les fchifmati- 
ques ; de iuiaccorder, pour-les frais de cette guerre* tes legs 
pieux &  les autres donations deíHnées au fecours de Ja terre 
lainte* Enfin il demandoit que le pape fit précher une croi- 
fade genérale pour cette entreprife de Conftantinople. Sur 
quoi le  pape écrivit á ce prince , qu’il lui accordoic fies de
mandes excepté la prédication générale de la croifade, quii 
différoit á un autre tems: confidérant l’érat préfent du royan
me de France , c’eft-á-dire la guerre contre tes Flamands, 
oü toutes ¡es forces du royaume étoient occupées. La Iettre 
eft du vmgt-feptiéme de Mai,

Mais le 'vingtióme de Juin te pape écrivit á l’évéque de 
Senlis &  aux autres prélats de France une Iettre oñ il d it: 

-Le zele de la foi doit fans dome enfiaminer les cceurs des
£déles

t
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íidéles k délivrer Fempire de Conftanrínople da pouvoir des 
fchifmatiques* Car s*il arrívoit, ce qu*á Díeu ne plaife , que 
les Tures &  les autres Sarrafins, qui atraquent conrinuelle- 
jnent Andronic, s’en fendiíTent maitres , il ne íeroir pas fa- 
cile dj le tirer de leurs mains* Et quel peni, quelle honre 
feroit-ee pour Féglife Romaine &  pour tome la chrérienté í 
Nous deíirons done que Fentreprife du coime Charles ait un 
heureux fuccés , córame trés-utiíe au fecours de la terre 
fainte, fi long-tems retardé par diver fes cauíes, C*eft pour- 
quoi nous vous prions tous de concourir puiflaniment á cene 
bonne ceuvre : car íi vous fcaviez le mepris que les Grecs 
ont pour nous, leur haine &  leurs erreurs dans la fe i , vous 
n^auriez pas beíbin de norte exhortation pour emreprendre 
cette affaire avec ardeur.

Le pape Benoit ayant appris la tnort de Guillavune de Ma- 
clesfela, qu’il avoit fait cardinal Fannée précédente, luí vou- 
lut fubílituer un autre doéleur Anglois du méme ordre des 
fretes Précheurs, &  choifit pour cet effet Gautier de Ouin- 
terbom , confeífeur du roi Edouard* IL le fit cardinal prétre 
du titre de Ste. Sabine, le famedí des quatre-tems de caréme, 
vingt-uniéme Février 1304, Gautier partir peu aprés pour 
a 11er en cour de Rome 5 mais il n*y arriva qu aprés la mort 
du pape*

- Benoit XI ne fit que ces trois cardinaux, tous trois de fon 
ordre 5 &  il montra encore combien il y  étoit attaché par 
une coníHtutíon en faveur des freres mendians. II dit que Bo- 
ni face VIII voulant mettre la paix entre le clergé féculier 
&  ces religíeux, n*a fait qu’augmenter la divífion 3 c’eft pour- 
quoi il révoque fa conftitution , &  otdonne que les freres 
Précheurs &  les Mineuts pourront précher iibrement dans 
leurs églifes &  dans les places publiques, fans demander per- 
niiílion aux évéques diocéfains : mais non pas dans Ies égíiíes 
paroiffiales, malgré Ies curés. Quant aux confeffions , ceux 
qui auront été choifis par leurs fupérieurs pour les enten- 
dre , le pourront faire par Pautó rite du pape 5 fans perxniífion 
des évéques diocéfains ; &  ceux qui fe fe ron t centelles á eux, 
ne feront point tenus de fe confelTer encore k leurs eurés* 
nonobftant le décret du concite de Latran, qui ne peut avoir 
prétendu que le débiteur liberé fíit encore obligé h payer, 
Toutefois pour rendre aux évéques diocéfains Phonneur qux 
leur eít dü, Ies fupérieurs des freres leur figniferont qu'ils 
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ont choiíi des confeffeurs, fans les leur préfemer, Ies nom- 
mer, ni en exprimer le nombre, leur demándant humblement 
leur*agrément. Qae s5ils ne Paccordent dans trois jours,les 
freres ne laifleront pas d’exereer leurs fonftions 5 &  la per- 
miflion, une fois accordée, ne finirá point par la mort des pré- 
lats* Les freres prendront garde de ne point recevoir á con- 
feffe ceux dont les crimes méritent la pénitence folemnelle, 
ni les excommuniés &  les cleres qui ont encouru rirrégnla- 
rifé, ni ceux dont rabfolution eft réfervée á Pévéque. En
fin le pape ordonne aux fupérieurs réguliers de choifir avec 
grand foin les freres qu’ils deftiheront á laprédication &  á 
radminiftration de la pénitence.

Quant aux fépultures, les corps de ceux qui Pauront choi- 
fie diez Ies freres , feront portés á leurs églifes en procef- 
fion avec le chant eccléfiaftique; &  les curés ni les évé- 
ques ne pourronr ríen prendre de ce que les défunts auront 
laifle aux freres , finon la moitié de i’oíFrande funéraire pour 
les curés : fuivant les priviléges accordés aux freres par les 
papes avant la conftitution de Boniface. On ne retranche 
ríen de ce qui eft laiffé aux pauvres : or ces freres ne poffé- 
dent ríen, ni meubles ni immeubles, ni en particulier ni en 
commun, &  mendient pour avoir la nourriture &  le vete- 
ment. Telle eft en fubftance la conftitution de Benoít X I, 
oü Ton peut remarquer, comme dans celle de Boniface, qu’il 
n’eft parlé que des freres Précheurs &  des Mineurs , preuve 
que Ies autres- ordres mendians n’étoient pas encore fort 
célebres.

Le pontificar de Benoit fut court, &  le bruit courut qu’il 
avoit éré empoifonné par Tenvie de quelqués cardinaux, ce 

,/ jj,A;-.S.c,8o. que Ton racontoit ainíi. Comme il étoit á rabie á Péroufe

XLIV,
Mor: de Benoít

Pápelr. ccnatj

011 il réfidoit, vint un jeune homme habillé en filie , fe di- 
fant touriére des religieufes de fainte Pétronille , tenant un 
baffin d’argent plein de beliesfigues, qu’il préfenta au pape déla 
part de Tafabefie fa dévote. Le pape les recut avec grande 
féte , parce qu’il en mangeoit volontiers 5 &  fans en faire 
faite d^eflai, parce qu3elles venoient d5une perfonne renfer-* 
mée, il en mangea beaucoup. AufiLtót ií tomba malade &  
mamut en peu de jours , fgavoir le fixiéme de Juillet 1303, 
apres avoir tenu le faint fiége huir mois &  quinze jouis. II 
fur enterré a Péroufe méme dans Téglife des freres Pré chenrs, 
fans cérémonies &  d’abord dans un tombeaufimple  ̂ oude^
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pnis 011 ajouta des ornemens d’architefiure Ge ti ique á ía 
maniere dü tems. On dit qu*il s4y fit pluíieurs fluracles- Le 
faint fiége vaqua prés d’onze mois.

Les bulles accordées par le pape Benolt pour rabfoluriori 
du roi Phiiippe le Bel , &  la révocation de la fuípeníe de 
donner des licences en théologie &  en droit canon, étant ap- 
porrées á París, on y  lut publiquement dans Féghfe N. Da- 

en préíence des prélats &  du ciergé appellés exprés ,me
des lettres du roi contenant la fubitance de ces bulles ; ¿k cene 
lefture fut faite le vingt-huiriéme de Juin , veille de la faint 
Fierre. Simón Mari fas de Buey * évéque de París s étoit more 
le Iundi vingt-deuxiéme du méme mois , &  le fiége vaqua 
jufques au vendredi avant la S. Matthieu dix-huiríéme de 
Septembre, auquel jour on élur Guillaume Baufet natif d’Au- 
rillac en Auvergne, chañóme de París, phyficien, c'eir á-dire 
médecin du ro i, recommandable pour ¿"es moeurs &  fa doc
trine. II fut facré á Sens par Farchevéque Etíenne Béquart 
le jour de faint Sulpice, dix-feptiéme Janvier de Faanée 
fuivante.

Cependant Funiverfité avoit ceffé fes legons pour Pinjure 
qu’elle prétendoit avolr re$ue de Fierre le Jumeau prévót 
de París, qui avoit fait arréter précipitammenr &  pendre 
un écolier nommé Phiiippe Barbier, natif de Roñen. Sur quoi 
Pofficial publia un mandement le lundi avant la nativité de 
la Vierge , c’eft-á-dire le feptiéme de Septembre , portant 
que le lendemain jour# de la féte á Fheure de tierce, tous 
les cures fe rendroient proceffionnellement avec le peuple á 
la maifon du prévót, contre laquelle iis jetteroient des pier- 
res en criant : Retire-toi, retire-toi 3 maudit Sacan j recon- 
nois ta íiiéchanceré, rendant honneur á notre mere la íainre 
églife, que tu as déshonorée en tant qu'il eft en toi &  bleí- 
fée en fes libertes : autrement, que ton parrage íoit avec Da
tan tk Abiron que la terre engioutit tout vivans. Ce man- 
dement portoir peine de fufpenfe &  d’excommunicaríon. Les 
le^ons cefférent jufques á ce que le prévót de París iatisfit 
á Funiverfité par ordre du roi, &  alia en cour de Rome pour 
obtenir ion abfolution 3 ck ainfi les lecons recommenctreni le 
snardí aprés la Toulfaint, troifiéme de Novembre. Pour repa
ra ti on le roi donna qu aran te livres de rente ailignees fur 
fon tréfor, afin de fonder deux chapellenies á la difpofiríofl 
de Funiverfité,
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Ak, 1305. La méme année Jeaa de Paris* doñear en théologiede^ 

$*n«. p, 617, Pordre des freres Précheurs, homme d’un grand fjavoir &  
DubouLup* ^ un j;)ej efpr¡£ ? youlut introduire une nouveile maniére d’ex-

pliquer Pexíftence du corps de Jefus-Chrift dans l’euchariftiej 
difant qu’il pouvoit y  erre non feulement par le changement 
de fa fubftance du pain au corps de Jefus-Chrift * qui fait 
partie de la nature húmame, fuivant l’opinion commune des 
doñeurs 5 mais qull étoit encore poffible que Jefus-Chrift 
prit la fubftance au pain : &  que cette explicaron étoit plus 
populaire, &  peut - erre plus raifonnable &  plus véritable, 
comme fauvant mieux Papparence des efpéces feníibles qui 

c- FliT:itet¿ u demeurent. Les autres doñeurs foutenoient Topinion con- 
^ fn‘  ̂ traire , principalement par la decrétale dTnnocent I I I , tirée 

du conciíe de Latran ; &  difoient que cerre nouvelle expli- 
cation devoit étre rejettée 5 comrae ne s’accordant pas avec 
la foi. L’opinion de frere Jean de Paris ayant done été. exa- 
minée, il ne vouloit pas la rétrañer &  la foutenoit opiniá- 
rrémenr. C’eft pourquoi le nouvel évéque de Paris ? Guil- 
laume d’Auriliac, affembla Gilíes de Rome archevéque de 
Bourges, Bertrand de S, Denis évéque d’Orleans* &  Guil- 
laume de Macón évéque d’Amiens , avec plufieurs autres 
do&eurs; &  par leur confeil impofa íilence perpetuó fur 
cet article á frere Jean de Paris fous peine d’excominumca- 
tion, &  lux défendit íes le^ons &  la prédicatiom II en ap- 
pella au faint íiége^ &  on lui donna des commiffaires en cour 
de Rome : mais il mourut avant que Taffaire füt terminée.

II y avoít plus de quinze ans que Jean de Montcorvin 
^ Italien, de Pordre des freres Míneurs , étoit occupé aux mif- 

fions du levant * quand il écrivir au vicaire général de fon 
sup. íív, lxxxix. ordre une lente ou il dit : Je partís de Tauris ville de 

Perle Tan 1291 , &  j’entrai dans rinde oü je fus treize mois 
á Peglife de Fapótre S. Tilomas , &  je baprifai environ cent 
perfonnes en divers lieux, Mon compagnon de voyage fut 
frere ^Nicolás de Piftoie , qui mamut la &  fut enterré dans 
la méme égíife. Pour moi paflant plus avant j ’arrivai au Ca
ta! ? royaume de Tempereur des Tartares que Pon nomine 
le grand Can. Je linvitai, fuivant les lettres du pape 9 á 
embtaffer la religión chrétíenne, inais il eft trop enduró dans 
lidoLitrie : tourefois il fait beaucoup de bien aux chrétiens l 
&  il y  a déja plus de deux ans que je fuis chez. lui. De$ 
bleftoricns qui porten: le noiu de chrétiens 7 mais qui fon$
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fcft éloignés de la vraíe religión, font íi puiflans en ces aSTií^ -
quarriers-iá , qu’íls ne permettent á aueun chrétien d’un su
ite rit d’y  avoir un oratoíre, quelque petit qu’il foit 5 ni de 
pré^her autre dofírine que la leur : car aucun des apotres, ni 
<ie ieurs difciples, n’eft venu en ces pays, Ces Neftoriens 
done j tant par eux que par d’aurres gagnés á forcé d*ar- 
gent, m’ont fufeité de tres - rudes perfécurions , difant que 
je n’étois point envoyé par le pape , mais que jsétois un 
grand efpion &  un fédufteur \ 8c quelque tenas aprés ils ont 
amené d’autres faux témoins , qui difoient qu’on avoit en
voyé á Fempereur un arabaffadeur qui luí porroit de gran
des richeffes, que je Favois tué dans FInde &  avois emporré 
ee tréfor* Cette impofture a duré environ cinq ans: enforte 
que j’ai été fouvent traíné en jugement avec honre &  en 
peni de morr. Enfin par la confemcn d’un coupable, Fem- 
pereur a connu mon innocente &  la malice de mes enne* 
m is, qu’il a envoyés en exil avec leurs femmes &  Ieurs 
enfans.

J*ai paffé onze ans en cette miíÜon fans compagnon , juf- 130^^3^ 
qifá Farrivée de frere Arnold , Aüemand, de la provincede 
Cologne , depuis laquelle c eft ici la feconde année. J ’ai batí 
une eglife dans la ville de Cambalu , qui eft la principale 
réíidence du ro i: il y  a fix ans que je Fai achevée, j y  ai 
ai fait un clocher &  y  ai mis trois cloches. J*y ai bapúfé, 
comme je crois, jufqu’á préfenr environ fix mille pe rf en nes 5 
fans les calomnies dont j*ai parlé , j’en aurois baptifé plus 
de trente mille , Se je fuis fouvent occupé á baptifer. J ’ai 
inftruít aufíi fucceffivement cent cinquante enfans de paíens, 
de Fáge d’entre fept 8c onze ans , qui ne connoiffoient en
core aucune religión. Je les ai baptifés 8c leur ai appris les 
lettres latines &  grecques 5 8c j’ai écrit pour eux trente-deus: 
pfeauners avec les hymnes 8c deux breviaires : par le moyen 
defquels onze enfans f^avent déja notre office , tiennent le 
chceur 8c font leurs femaines comme dans les couvens, foit 
que je fois préfent ou non. Pluíieurs d’entr’eux écrivenr des 
pféautiers &  d’autres chofes convenables, &  Fempereur fe 
plan fon k les ouir chanten Je fonne les cloches pour tou- 
tes les heures , 8c je fais Foffice avec les enfans j mais nous 
chantons par routice , n’ayant pas de livres notes..

Un roi de ce pays-lá nominé George , de la fe fie des 
Neftoriens &  de la race du prétre Jean de FInde, s’attacha

9
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á moi la premiére année que je vins ic i ; &  s’étant convertí 
á la foi carholique par moa miníftére , il re$ut les ordresmi- 
.neurs, &  me fervit la meffe rev.étu de fes habits royaux. Qüel- 
qUes< autres Neftoriens Taccuférenr d’apoftafie $ mais il ne 
laiífa pas d’amener á la foi carholique une grande partie de 
fes fujets, fit batir une églife magnifique á Thonneur de 
Dieu , de la fainte Trinité &  du pape, la nommant l’églife 
Romaine. -Ce prince mourut il y a fix ans, bon chrétien, iaif- 
fant un fils qui a maintenant neuf ans. Mais les freres du roi 
George étant Neftoriens, pervertirent aprés fa mort to-us-ceux 
qu’ilavoit convertís ? &  les ramenérent á leur fchifme. Ain- 
íi, córame j ’étois feui &  ne pouvois quitter le Caft, je ne 
pusaller acetre églife, qui eft á la diftance de vingt journées: 
tbutefois s’il me vient quelques bons ouvriers, j’efpére en Dieu 
que tout fe pourra rétablir ; car j’ai encore le privilége du 
roi George. Je le rápete, fans ces calomnies le fruit auroit été 
grand; &  fi j^avois eu deux ou trois compagnons , peut~étre 
que le Can feroit baptifé. Je  vous prie done , íi -quelques 
freres veulent venir, qu lis íbient de ceux qui eherchent á 
donner bon exemple, &  non k fe faire valoir.

Quant au chemin, je vous avertis qu’il eft plus court &  
plus für par Ies ierres de Tempereur des Tartares feptentrio- 
naux.? enforte qu’on peut arriver en cinq ou fix mois. L ’au- 
tre chemin eft trés-long &  trés-dangereux z il y  a deux tra
jees de mer , le premier de Provence á Acre, le fecond d’A- 
cre á Angelic; &  il pourroit arriver qifá peine feroit-on ce 
voyage en deux ans. Depuis douze ans je n’ai point re£u de 
nouvelles de la cour de Rome, de notre ordre &  de fétat 
d'Occident $ mais il y a deux ans qu’il vint un chirurgien 
Lombard, qui répandit fur ce fujet en ces quartiers des iné̂ - 
difances incroyables. Je prie done nos freres á qui cette lettre 
parviendra, de faire enforte que ce qu’elle contient vienne 
a la  connoiffance du pape, des cardinaux& des procureurs 
de notre ordre en cour de Rome. Je fupplie notre miniftre 
général de m'envoyer un antiphonier , une légende des faints, 
un gradué! &  un pfeautier avec la note, pour fervir d’ori- 
ginal ; car je n’ai qu’un breviaire portatif avec de courtes 
íe^ons , &  un petit miffel. Si j5ai un original, les enfans dont 
j ai parlé en écriront. Je fuis maintenant occupé á batir une 
églife, pour divifer ces enfans en plufieurs lieux. Je fuis dé- 
J a vieux, &  j ai blanchi plutót par les travaux &  les afilie r

\
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fions que par fáge s car je n’aí que cínquante-huít ans, Pai 
^ppris fuffifanuneiu la langue &  Pécriture des Tarrares; &  
j ’ai déja traduir en cene langue tom le nouveau teftament 
&: le pfeauíier : j’eníeigne &  je préche publíquement la loi 
ae Jelus-Chrift, felón ce que j’ai vu &  ouL Je ne croispas 
qu’aucun prince au monde puiffe erre égalé au Can 7 pour 
Tétendue du pays9 la multitude du peuple &  la grandeur 
des richeffes. Donné en la viüe de Cablau au royanme de 
Catai ? Tan 130 5 , le huméme de Janvier. Telle eftlalettre 
du frere Jean de Monteorvin* qui a befoin de quelques obfer- 
yations.

Le royanme de Catai ou Catha eft la Chine feptentrio-* 
fíale 5 connue alors fous le nom de Cari 9 comme il paroit 
dans la relation du Vénitien Marco Pao lo , qui y étoit veis 
Tan 1169 : elle fbt nommée Chine parles Portugais, qui la 
découvrirent en 1516- Ce pays avoít des rois particoliers * 
done la réfidence étoit á Cambalu ou Can balic , connue au- 
jourd’hui fous le nom de Pequin, Cependant 9 fuivanreerre 
lerrre, il femble que le grand Can desTartares réfidát alors 
a Cambalu ; &  ce grand Can étoit Mahomet Gaiateddin 9 
autrement Algiaptou fils d’Argon ? qui fuccéda k fon frere 
Cazan en 703 de Thégire 5 ou 1303. II fe nommoit aufli en 
Perfan Chodabenda , c5eíl-á-dire íerviteur de Dieu ? &  régna 
jufqu’en 7 16 , 13 16 *  fuivant les hiftoires orientales : il réfí- 
doit l ’hyver á Bagdad ? &  Peté k Sultanie, qu*il íonda en 
705, 1304. Oeft celui q^Haiton nomme Carbaganad, par 
corruption de Chodabenda. II dit qu'il étoit né d!une mere 
chrérienne 3 &  qu’il avoit éíé baptifé &  nommé Nicolás; 
mais qu’aprés la mort de fa mere il fe fit Mufulman. Quant 
aux NeftorienSj ils s’étendirent d’abotd dans Tempíre des Per- 
fes ennemis des Romains , &  avancérent encore plus vers FG- 
rient fous la dominado» des Mufulmans, enforte qtfih en- 
írérent á la Chine des Tan 636 de Jefus-Chrift* A Tégard 
des médifances répandues par le chirurgien Lombard 7 ce 
pourroit bien étre les reproches comre le pape Boniiace.

Haiton que je viens de citer étoit un Armenien* íeigneur 
de Curchí, parent du roí d’Annénie, qu’il fervit pendantplu- 
íieurs années dans les guerres contre les Sarnifíns &  lesTar- 
tares : ayant toutefois réfolu depuis long-ttms d'embrsfler 
la vie religieufe , ce qu’il exécura cene année 13 0 5 ; car api es 
une grande yiñoire remportée par les Arméniens íur ks tiou-
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pes du fultan d’Egypte en Caramanie , il prit congé du reí 

. Livon &  de fes autres parens, &  paffa en i’iíle de Chipre oü
il prit l’habit dans un monaftére de l’ordre de Prémontré, nom- 
mé Epifcopia.

L’Arménie avoit déja eu deux rois du nom ■d’Haíton. Le 
premier, aprés avoir régné quarante-cinq ans ¿ laíffa le royan
me á fon fils Tivon ou Livon , fe fit moine 5 on ne dir point 
de quel ordre* &  prit le nom de Macaire9 fuivant la cou- 
turne des Arméníens, qui ehangeoient de nom en enrrant en 
religión : il mourut peu aprés, f^avoir Tan 1 270, Le roí 
Haxton fecond ne voulut point fe faire couronner, &  ayant 

- pris rhabit des freres Mineurs , fe fit nommer Jean ; mais 
il n'éroit que du tiers ordre, puifqu’il ne prétendoit pas re- 
noncer au royaume. Sa fceur^Marie époufa Michel, fils ainé 
de Tempereur Andronic ¿ ce qui lui fit faire un voyage k 
Conftantinople; mais pendant fon abfence fon frere Sebat 
prit la couronne en 1294* &  Ha'iton étant revenu, les Ar- 
méniens ne voulurent plus le reconnoitre pour roi. II étoit 
néceffaire d'expliquer ceci, parce que plufieurs auteurs mo- 
dernes ont confonaa deux de ces Ha’iton, &  quelques - uns 
tous Ies trois.

En Gréce les évéques féparés du patriarche Athanafe fe 
réfolurent enfin á le reconnoitre, parles preñantes inftances 
de Tempereur Andronic ; &  la réunion fe fit le dimanche des 
Rameaux, onziéme d’Avril 1305. Mais le patriarche d’Alexan- 
drie, nominé aulfi Athanafe, demeura aulfi opiniátre dans fa 
réfolution de rejetter celui de Conftantinople 9 quoi que fem- 
pereur put faire pour le perfuader. II ne nommoit done plus dans 
la liturgie, ni Athanafe de Conftantinople, ni i’empereur : c’eft 
pourquoi les évéques vouloient l’óter lui-méme des dip- 
tyques. Toutefois ils ne fe prefférent pas de le faire , efpé- 
rant qu’il changeroit d’avis 5 &  craignant de l’aigrir davan- 
rage : outre que la cauíe ne paroiffoit pas fuffifante pour ef- 
facer fon nom, lis crurent done plus fage de différer, com- 
me aüant le retrancher s*il continuoit de réfífter, &  cepen- 
dant ils s’aviférent de ce ménagement : Que le patriarche 
de Conftantinople ne célébreroit point la liturgie, de peur 
que les diacres officians avec lui ne fuñent obligés de lire 
dans les diptyques le nom de celui d’Alexandrie; &  que 
des pretres célebreroient feuls fans diacre. On le pratiqua ain- 
fi dans le palais &  mérne dans la grande églife ? non feule-
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inent les jours ordinal res, xnais aux fétes les plus folemnel- 
les. Des la fe te de Torthodoxie , que Ies Grecs celebren e le 
premier dirnanche de caréme y quoique Fempereur fíit pré- 
fent &  la foule du peuple trés*grande, le patriarche ne pa- 
rut poinr* Ce fur un prétre qui officia feul &  á baíTe voix * 
enforte qu’on ne Tentendoit point á caufe du bruit* Ce 
fut la méme chofe aux fétes de Paques &  á celle de faint 
George*
” Le faint fiége étoit toujours vacante par la méíintelligence 

des cardinaux enfermes dans le conclave á Peroufe, &  divi- 
fés en deux fañions prefque érales* De Tune étoit chef Mar- 
ihieu RoíTo des Urfins, avec Francois Gaétan neveu du pa
pe Bomface : Fautre avoit pour chef Napoleón des Uríins 
&  le cardinal de Prato, qui voulo:ent rétablir leurs parens 
&  leurs anns les Colon nes* Les premiers vouloient taire un 
pape ícalien &  favorable aux amís de Boniface : les atures 
vouloient élire un Francois , étant hés au roí Philippe &  
au partí GihelÜn. Un jour le cardinal de Praro fe trouvant 
en particulier avec Francois Gaétan, lui dit : Nous faifons 
un grand mal &  un grand préjudice á Tégliíe , en ifélifant 
point un pape* II ne tient pasa moi, dit Gaétan* &  Taurre 
reprit : Et fi je trouvois un bon moyen, íeriez-vous content? 
Gaeran répondit qu’oui y &  la conclufion fut que ? pour óter 
tout foup^on , une des fañions choiíiroit trois Ultramontains 
propres á étre papes, que Tature choiíiroit dans quarante 
jours un de ces trois , &  que celui-lá feroit pape* La fafíion 
du cardinal Matthieu fe chargea de choiíir les trois, croyant 
prendre Tavantage y &  ils choxlirent trois archevéques Ültra- 
montains á leur égard , c5eH>á-chre au nótre de degá les 
monts, faits par le pape Boniface, leurs amis deconhance, 

ennemis du roi de France leur adverfaire ; tenanr pour 
afluré que 5 quel que fut celui qui prendroit Tautre fañion , ils 
auroienr un pape á leur gré*

Le premier des trois &  leur plus affidé , étoit Bertrand de 
Got, archevéque de Bourdeaux^ &  le caí dinal de Praro crut 
que c’étoit celui qui leur convenoit le imeux pour arriver á 
leur but* II efl: vrai qu'ii étoit créature de Boniface &  point 
ami du roi de France 5 a caufe des maux cue Charles de 
Valois lui avoit faits dans la guerre de Gaícogne ; mais le 
cardinal de Prato le connoifloit pour hciwne atnbineux &  
intéreíTé , &  qui feroit aifément la paix avec le roi* Ainíllui 
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conventions avec I’uutre faéiíün $ puis, fáns quelle en eut 
connoíffance , ils écrivirent au roi,, &  luí envoyérent ce traite 

* par des couriers fidéles que leur foumirent leurs marchands,, 
&  qui firent une relie diligence r qu’ils viñrént de’Peroufe k 
París en onze jours, Par ces lettres ils prioient le roi de re
ce voir en- grace Tarchevéque de Bóur'deaux * sil youloít fe 
réeoncilíer iukméme avec l ’églife &  relever íes amis les Co
lorines,, parce quil dépendoit de lui de le fairepape.

Le roi ayant recu ces lettres, en eutune tres-grande joie* &  
embruña rentreprife avec ardeur. II écrivit á Tarchevlque dés 
lettres pleihes d’atnitié , lui donnant un rendez-vous pour 
conférer enfemble ; fijavoir une abbaye dans une forét prés 
faint Jean Angelí-, oh le roi fe rendir fix jours aprés fe- 
crettement &  avec peu de faite, &rarcbevéque de fon cóté.  ̂
Aprés qu’iis eurent oui la meffe &  fait ferment fur i’autel 
de fe garder fidélité, le roi propofa au prélat avec de bol
les paroles de le réconcilier avec Charles de Valóis $ puis it 
lui dit : II eft en mon pouvoir de vous faire pape, fi je veux, 
&  c’eft pour cefujet que je fuis venu; enforte que, fi vous 
me promettez íix graces que yai á vous demander, je vous 
procurerai cette dignité. Alors pour lui xnontrer qu’il avoit 
ce pouvoir,;il. tira les lettres qu’il avoit requés, &  le traite 
entre les deux fañions des cardinaux.

L'archevéque ayant vu ces piéces , &  traníporté de jóle* 
fe jetta aux pieds du roi &  lui dit : Sire , je vois maintenant 
que vous m’aimez plus qahomme du monde, &  que vous 
me vouíez rendre le bien pour le mal ; vous n’avez qu’á com-̂  
mander, je feral toujours prét a vous obéir. Le roi le relie- 
va &  le baifa , puís lui dit: Voici les fix graces que jé voús 
demande* La premiere que vous me reconciliiez parfaitemeni 
avec 1 eglife , &  me faffiez pardonner le mal que j’ai faitá, la 
priíe de Boniface :1a  feconde , de me rendre la eommunioñ 
á moi &  á ceux qui nvont fuívi ; la troiíiéme, que. vous 
m accordiez toutes Íes decimes de ttvon royaumé pendant cincp 
années, pour Ies frais que j?ai fáits en la guerre cohtre les 
Hamands : la quatriéme, que vous anéántirez la mémoiredú 
pape Boniface: la cínquieme, que vous rendrez’ la dignité 
dn cardinalat:á Jáeqttes &. Pierre: Colonne, &  que vous fe-- 
rez cardinaux quelques-uns de mes amís. Quant a la fixiémé r 

? je*me^ réferve.á_;. la declarar^enu 8c* íieu^ parc’̂ :

1
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ipfelle eft íecrette &  importante- L ’arehevéque promít le tout 
avee ferment fur le corps de Notre-Seigneur , &  de plus 
dpnna pour ótages fon frere 6t deux de fes neveux 5 &  le 
roí lui promit aufli avee ferment de lefeíre élíre pape. Aprés 
qqoi ils fe féparérent trés-bons amis, &  le roí emmena les 
ótages fous pretexte de la réconciliation de Tarehevéqae avec 
Charles de Valois.

Sitót qu’íl fot de retour á París , il écrivit au cardinal de 
Prato &  k ceux de fa faélíon ce qu'ü avoit fait , &  quils pou- 
voient élire en íureté rarchevéque de Bourdeaux; &  Taf- 
faire fut íi bien conduíte, que la réponfe arriva rrés-fecret- 
tement á Peroufe en trente-cinq jours, Le cardinal de Prato 
l’ayant regue, la coxnmuniqua auffi en fecret á fa fafíion ¿ 
puis íls dxrent á la faftion oppofée : Nous nous aíTemblerons 
tqus quand il vous plaira , nous voulons obferver les conven- 
tions. Les deux faítíons fe réunirent done, &  ratifiérenr ieur 
traite folemnellement par lettres &  par fermens. Alors le car
dinal de Prato, ayant pris un texte con venable an fu jet , 
íit un difcours qu’il concluí en élifant au nom de tous pour 
pape Bertrand de Gorh archevéque de Bourdeaux , &  on 
chanta le Te Deunt avec grande joie. Ainíi furent trompés 
ceux de la faftion de Boniface , qui croyoient avoir pour 
pape Thomme en qui ils avoient le plus de confiaace. Tout 
ce récit eft tiré de rhiftoíre de Jean Yillani.

Mais dans le décret authentique de cette éleftion, en forme 
de lettre au nouveau pape, les cardinaux difent en fubftanee: 
Le faint fiége étant vacant par le décés de Benoít X I 5 nous 
entrames en conclave á Peroufe dans le palais oü il demeu- 
ron au teros de fa roqrr; roais quatre cardinaux enfortirent^ 
íjavoir Jean évéque de Tufeulüra , Matthieu de fainte Ma- 
rie au portique, &  Richard de S. Euftache, diacres : puis 
Gautier cardinal prétre, qui étoit entré au conclave aprésles 
autres, &  fut auffi obligó d5en fortir pour maladie. Aprés 
quoi nous avons choiíi d’entre nous des íerutateurs de nos 
fuft’rages 9 &  aujourd’hui famedi yeille de la Pentecóte, nous 
avons procédé á Péleftion en cette manió re* Pre mi érement 
nous avons fait examiner les ferutateurs * puis ils ont pris les 
fuffrages en fecret-, &  aufibíot les ont pubíiás; &  nous avons 
trouvé que nous étions en tout quinze cardinaux deroeisrans 
dans le conclave , qui avions , donné nos fuffrages dans le 
xcrutin j dix. defqueis yous ayoíent. élu pour pape ; ce que
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Yoyant Ies cinq auttes , íls fe font rangés á leur avis par 
voie d’accefíion. En conféquence de quoi Fran^ois Cajetan 
cardinal diacre de fainte Marie en Coímedin y par notre uiai>* 
dement fpécial, vous a élu en cette forme: J ’élis en fouveram 
pontife & pafteur le feigneur Bertrand árchevéque de Bour
deaux, tant en moa notn que de tous ceux qui 1 onr élu- 
Et aprés avoír chanté le Te Deum , nous avons faít publier 
folemnellement cette éleflion- au clergé &  au p e u p le fu i-  
vant la coutume. L*a&e eft daté du cinquiéme de Juin i j o f¿  
qui étoit le méme jour veille dé la Pentecóte Se foufcrit par 
dix f̂ept cardinaux..

Les díx qui avoient élu en forme étoiént quatre évéquesv 
Léonard d’Albane, Pierre de Sabine, Jean de Porto , Ni
colás- d’Oftie : deux prérres , Jean de S. Pierre &  S. Mar** 
cellin, Robert- de fainte Potentienne y &  quatre' diacres,-Na
poleón de S. Adrien, Landulfe de S, Ange, Guillaume de 
Si Nicolás a la  prifon, &  Francois Cajetan de fainte Marie 
en Cofmedin. Les cinq qui vinrent par aceeffion étoíent 
Thierri évéque de la cité pápale-, c’eft-á-dire de Paleftriiie>: 
Gentil prétre de S. Martin aux monts j &  trois diacres * Fran-*- 
qois. de fainte Luce, Jacques de S. Georges au v-oile d*or, &  
Luc de fainte Marie i n  v í a  l a t a .  Les deux aotres qui foufcrivi-- 
rent furent Jean évéque de Tufculuii^& Gautierprétre. Ge dé- 
oret: d’éleftion fut envoyé par trois députésy Gui* abbé aér 
Beaulieu au diocéfe de Vertkm, le facriftain de Narbonne%' 
&  un Italien c-hanoine de Ghálons-. H étoient auffi porreurr 
d’une-lettre ou les cardinaux prioient inftamment le pape de 
venir; prendre poffeflion da faint- fiége : lui repréfentant les 
péxiis-oü étoit expofé-Pétat temporel de Féglife Romaine, Se 
le pea qui reftoit aux chrétiens dans la terre fainte.-. Il.femble. 
qrfils-prévoyoient qu’il demeureroit decá -les monts, ,

Bertrand de Got étoit-né á Villandrau dans le diocéfe" dé- 
Bourdeaux. Son pere nommé auffi Bertrand , ou felón ¿ ’autres 
Beraud, étoitxhevalier & de da premiare nobleflé da pays; 
&  avait- un- frere nominé auíE Bertrand y qui. fut évéque d5A— 
gen¿ Son neveu-j qui eft le pape dont -netas parlons, fut. fait 
éveque de Comminge en ■ par- Bónifáce VIH^ qui peu-

transiera a - 1 archevéché de Bourdeaux 
quEL poffédoit depufcprés> de fixans quand J L  devintrpape-1 
II avoitnn frere; nomme Béraudy qui fut-archevéque d¿Lyorr¿ 
depuisJWi ra ^ ju íq g ’em 1-29̂ 4̂ -. qu’iKfut:fai¿;.eardínül^évé^
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que d’Albane j &  en 1295 il fut envoyé légat en France 
avec Simón évéque de Paleftrine, pour négoeier la paix entre 
íes deux reís de France &  d’Angiererre,

L’archevéque dé Bourdeaux étoít en Poítou occupé á la  
viíire de fa provínce, quand la nouveíle vint quíl étoít éltt 
pape* II revint á Bourdeaux le quinziéme de Juillet 3 &  y  fut 
reju proceffionnellementavec une grande joíe de tome la ville 
&  de tout le pays ̂  &  un grand coneours de feígneurs &  depré- 
J'ats. II nagiffok toutefois quJen archevéque comme aupara- 
vant, jufqifá ce qvfil eüt recu le décret d’élefhon ^ qui lui 
fut préfenté en particulier le víngt-uniéme du méme mois 
&  en pablic le lendemain jour de fainte Madeleine dans Fe- 
glife cathédrale de Bourdeaux ; oü étant affis dans fa chaire r  
if prit le nom de Clément, &  commenea dés-lors a fe por~ 
ter pour pape* A la fin du mois d’Aoüt i¡ partir de Bour- 
d'eaux pour s’acheminer á Lyon, oü íl maedá aux cardínaux 
dé fe trouver : ii paffa á A g e n á  TouIouíey puis a Mont- 
péllier oü il fit queique féjour. Car Jacques roi d5Arragon 
vint l5y  trouver, &-lui rendir en perfonne Phommage pour 
le royaume de Sardaigne &  de Corfe , puis faccompagna juí- 
ques a Lyon, De Montpeíiier le pape vint á Nífines oü íí 
étoít le. vlngt-uniéme d’Oflobre &  le vingt-trois k Bagnoís.

Les cardinaux: Itaíiens furent mécontens pour lá piupatt dé 
l’ordre q.usils recurent dú pape de fe rendre á Lyon , ayant 
cru qu’íl viendroit fe faire couronner á Rome. lis virent qu on - 
les avoit trompes, &  Matthieu Roffo des Urfins leur doyen 
dit au cardinal de Prato ; Vous eres venu á vos íins denous- 
mener au-deiá des monts, mais Téglife ne reviendra de Iodo;- 
tems en Italie; je connois Ies Gafcons. Le pape avoit auili 
mandé Le roi de France,, íe roi d’Angletetre Sé-íous les grands 
feígneurs de decá íes Alpes, pour affiíter á fon couronneraent* 
qui. fe fit á Lyon dans Téglife de S, Juíi le dímanche aprés 
la.faint Martin, quatorziéme déNovembre 130 5 .Ce fut Mar
tillen Roffo qui mit au pape la couronne fur lá téteg &  elle 
avoifété apponée exprés á Lyon par un camérier du pape* 
Aprés.lá cérémonie, le pape-rerournant á fon íogis iuarchoit a - 
cite valla  tiare en tete. Lé roi dé France á- pied íe eonduí-- 
fir d’abord par la bridé dé fon che val : puis lés déux rieres 
dir roi - Charles de Valois &  Louis. d'Evreux r  avec Jeamr düc - 
de"Bretagne,Jui rendirent le meme fionneur, Mais comme ce 
fpeéiáclé avoirattxré-une grandes todé dé"p e tip l e3 ,une"¥Íéiií§-
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muradle trop cíiargee de fpeéiúteurs tomba dáiis 1& jEnoccis  ̂
que le pape paffoií aupres/Il fut renverfé de fon eheval/ans 
,étre bleffé ; mais de ceux qui l’enviromioient il 7  en eut juf- 
.ques á douze tellemeñt brifés, qu’íls moururem peu de, jours 
aprésj, entr’áutres le duc de Bretagne- Charles de-YaloisT^ 
aúíh norablement bleíTe, niais non pás morteilement. Á laT 
chuté du "pape la couronne tomba de fa teté ? &  il s en de-*; 
tacha une efearbouele eítimée fix mide florins- Le jour de 
S. Clément vingt-troiíiéme de Novembre le pape , celebra ía 
premiére raeffe pontíficale  ̂ puis donna un diner, aprés.lequel.. 
il s’émut une querelle éntre fes gens! &  ceux des cardinaux v  
&  elle s’échauffá tellemeñt qu’on en. vint aux m.ains  ̂ &  un 
ides freres du pápe fut rué.

Un de fes premiers foins fut d’affranchir Téglife jíe Bour- 
deaux de la primatie de Bourges : ce qu’il fit par une bulle, 
adreffée á Arnauld de Chanieloup élu archevéque á fa pla
ce , oír il dit en fübílance :'Nous devons avoir un foin par- , 
ticuliér de Uéglife de Bourdeaux ? qui nous a eu premiére- 
ment pour fils , puis pouUépoux & mannenanr, pour 
pére. Or la primatie prérendue par les archevéques de Bour
ges fur ceux de Bourdeaux a donné occaíion depuis long- 
tems.á pluíieurs différends entr’eux &  á de grands fcaírcia- 
les. On dit que le pape Grégoire avoit fait une conftit ution 
fur ce fujet 5 mais elle n’a point été obíervée ; &  Ies deux * 
archevéques ont continué d’entreprendre fur la jurifdiftion 
Tun de l’autre : d’oü fe font enfuivies des émotions popu- 
laires, des homicides &  des facriléges j &  nous en avons 
été nous-mémes témoins. Youlant done remédier á tant.de 
maux, &  procurer la paix &  la tranqudíité á ces deux égli- ' 
fes : nous vous exemptons &  déiivrons abfolument vous &  .' 
'vos fuccefleurs, l5églife& la province de Bourdeaux, du droit de 
:primatie , & de toute jurifdiñion de rarchevéque de Bour
ges ¿ lui défendant & A fon chapitre , mérne le fiége vacant, de ■ 
;rien attenter au contraire , fous peine de nullité. La bulle eífc 
.éatée de Lyon le vingt-fixiéme de Novembre 1305.

Du tems que Bertrand de Got n’etoit qu’archevéque dé 
Bourdeaux  ̂ il ne. laiíToit pas de fe dire primar d5A qui taino z 
,ce que Gilíes de Rome.archevéque de'Bourges ne pouvant 
fouflFrir ? il ordonna a Gautier de Bruges évéque de Poitiérs 
de le defendre de fa part a larcheveque Bertrand ? &  de 
lexcoirimunier s’ilréfufoit d’obéir. Leyéque dePoitiers, quoiv
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-qüe fuffrágant de Bourdéaux, exécuta Fordre de celui qu’íí 
reconnóiffóit pour fonprim at:m aís Benrand étant devenu 
pape , depofa cét é v é q u e &  le renvoya diez les freres Mi-~ 
iieurs d’entre lefquels il ay oit: été tiré. Peu de tems aprés 
Gaufer tomfaa maladé, &  fe voyant á Fextrémité, ü appella 
de la féntenee du pape au jügemént de Dieu ou au futur 
conciie* &  ordonna d’enterrer aycc luí fon afte d’appel écrit 
dans un párchémin &  mis dans fa main, II mourut ainfi le 
yingt-uniéme de Jaíivier 1-306, &  le fiége de Poitiers ya- 
qua quinze mois.

te  mercredi des quatre-tems de Pavent, quinziéme deDé- 
cembre, le pape Glémént V  étant encore á Lyon fit díx 
nouvéaux. cardinaux : fcavoir, Fierre de la Chapelle évéque 
de Toulouíe , qui étoit noble &  né á la Chapelle de Taillefer 
dans la Marché, II fut premiérement prévót d'Eymoutiers áu 
dioeefe de Límoge * &  profelfeur dé droit civil en Tuniver- 
lité d’Orléans , oü Ton croit que le pape Clément avoit été 
fon difciple. Fierre de la Chapelle fut enfuñe chanoine de' 
réglife de París ? &  un de ceux qui tinrent le parlement k 
Toulotife au mois de Jánvier 12S8 , &  á Patis en 1290, Eti 
J292: iL fut fait évéque de CafcaíTone, &  au commence- - 
inent d’Octobre 1298 ? tránsféré á Touloufe par le pape Bo- 
niface VIII. - Enfin Clément V  le fit cardinal prétre, quoiqu’ab- - 
fenty ee qu’ayant appris il fé rendit á Lyón 3 &  y arriva le' 
pénultiérhe de Janvier 1306. Ee fépliéme de Décémbre fui- 
vant révéché de lá cité papale, e’eft-á-dire de Paleítrine,^ 
étant vacant par le décés du cardinal Thierri 5 Fierre de la 
Chapelle en fut pourvu r: - depuis - ce tems on le nomma
le cardinal de Paléftrine.-

te  fecoñd cardinal de cetté promotioñ fut Berengerde 
Eredole, évéque de Beziers. II naquit prés de Monrpelíier au 
chutean de la Ver une appartenant á fa famiíle 7 &  fut cha
noine de Beziers étant encore fort je une $ puis fou chantre , * 
jmls abbé de faint Aphrodife dans la méxne vilie. II fut auffi, 
árchidiacre de Narhónné &  éhanoine de faint Sauveur d’Aíxr 
énfiu évéque de Beziers en 1298 , &  il Fétoit deja quand- 
Boniface VIII Pemploya á la compilatioh du Sexte des dé- 
crétáles, -Clément v le fit cardinal prétre du titre de S. Né- ~ 
rée. &  S . . Achille. II fut-enfuíre- évéque de Tufculumy mais 
pn>. le notnma toujours le cardinal- de Beziers. *.

Lévtroifiémevfiirr-Ajnaud cié - Chanteldupf, parenfJ du pape 7 >
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~ ~ rz—  &  alors éiu á fa place archevéque de Bourdeaux. 11 avoit 

' * 5v été prieur de la Réole en Gafcogne &  doyen de S. Paul de
Londres v il fut cardinal pretre du tiíre de S. Marcel, &  on 

'elur pour luí fuccéder au fiége de Bourdeaux fon neveu, nom- 
:né Arnaud de Chanteloup comrae lux.

Le quatriéme cardinal fut Nicolás de Fréauville, nom de 
la famille .noble dont il éroir iffu , &  done la terre eff en 
iNormandie entre Dieppe &  Neudhaftel. II étoit couiin d’En- 
-guerrand de Marigni, alors trés-puiflant á la cour de France* 
Nicolás de Fréauville entra premiérement dans Fordre des fre- 
res Précheurs au couvent de Rouen^ eníeigna la théologie 
h Paris avec grande ráputation , exerga díveríes charges dans 
fon ordre  ̂ &  devint confeffeur du roi Phdippe le Bel. II fut 
cardinal pretre du títre de S. Eufébe, & ce fut le premier 
des officiers de la cour de France honoré de cene digmté. 

.̂584- Le cinquiéme fut Thomas de Jorz Angloís^ du méme or-
Are des freres Précheurs, provincial d5Angleterre &  confeffeur 
du roi Edouard. II fut cardinal prétre du titre de Ste. Sa
tine, a la place de Gautier de Vintérborn religleux du me me 
prdre , mort le vingt-quatríéme de Septembre de la mérne 

Cdv A d ana^  13 °5 * Ce cardinal a laiffé plufieurs écrits, dont quel- 
B.dVi * ques-uns ont été attribués á S. Thomas d’Aquin á caufe de 

la conformité du nom.
i fut pre- 
Tournai,

puis chaneelier ou plutót garde-í'cel du roi de France en 1300. 
II fut élu évéque de Tournai, en coacurrence avec Géofroi 
de Fontáiiies chanoine de Paris, mais ni Fun ni Fautre n’eut 
ce fiége : ce fut Gui d’Auvergne, frere de Gmilaume évé
que de Liége qui fut évéque de Tournai. Etienne fut car
dinal pretre du títre de S. Cyríaque.

4»} Le feptiéme fut Guillaume d’Arrutfat ou de Ruffat ; il avoit
été premiérement chanoine de Lyon, enfuñe le pape Clé- 
ment fon allié le fit fon référendaire , puis cardinal diaere da 
titre de S, Cofine * &  incontinent aprés cardinal prétre du ri- 
tre de Ste. Potentienne. Des le tems que le pape éroit évé- 
(que de Comminge, ce préiat étoit attaché á lu i ,&  conti
gua pendant que le pape fut archevéque de Bourdeaux. Guil
laume d’Arrufat eut un neveu nominé R o b ertq u i fut pre* 
$niérement archevéque de Sáleme, puis d’Aix en Provence. 

Le Se. cardinal fut Arnaud de Pelegrue , ainfi nominé d\m
cháteau

M , 633. Le fuí Etienne de Suiíi prés de Laon , qu
miérement archídiacre de Bruge dans Téglife de
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cháteau en Perigord; mais fa famiüe étoit établie au dio- 
céfe de Bazas* II fot arehídiaere de Cham es, &  le pape dont 
il étoit parent 5 le fit cardinal diacre du titre de Ste. Ma
ne au portique*

Le neuviéme fot Raimond de G ot, neveu du pape, fils de 
fon frere Arnaud García vicomte de Loumagne * &  de 
Mirr monde de Mauléon fa femme* Raimond accompagna 
au voyage de Lyon le pape fon onde, qui le fit cardinal dia
cre de Ste. Mane la neuve.

Le dixiéme fut Arnaud Béarnois, premiérement nioine Bé- 
nédicfin k faint Sevére au diocéfe d’Aire , puis abbé de Ste. 
Croix de Bourdeaux, Clément V  étant devenu pape, le mit 
au nombre de íes chapelains, puis le fit vice-chancelier de 
Téglife Romaine , &  enfin cardinal prétre du titre deSte* 
Prifque : mais on le nomina le cardinal de Ste- Croix , a 
caufedefon abbaye; &  voilá les dix cardinaux de la promo- 
tion du quinziéme de Décembre 130 5 , neuf Francois &  ua 
Anglois*

■ ■

I
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L ’E g l i -s e  de* Langres--ayant vaqué dés le cinqméme de* 
Septembre 1305 , par le décés de Pévéque Jean de Roche- 

fortj le pape Clémenr sen réferva la provifion, &  enluite 
y transiera Bertrand de Got fon onde paternei, évéque- 
g Agen : comme on voit par la lettre de recomtnandarion 
qdil écrivit en fa faveur au roi Philippe le Bel ? datée de Lyon 
le vingr-deuxiéme de Janvier 1306. II donna Véveché d’Agen 
á Bernard de Fargis fon neveu, archidiacre de Beauvais 
aprés lui avoir donné difpenfe d?áge pour erre promu á l ’é- 
pifeopat &  aux dignités fupéríeures * quoiqu’il n’eüt pas en
core vingr-dnq ans. La difpenfe eft du vingt - neuviéme de 
Janvier, &  Bernard étoit pourvu de révéché d’Agen avant: 
le vingt-cinquiéme de Février. Mais Tarchevéché deRouen* 
ayant vaqué !e fixiéme d’Avril la méme année 1306 ? par le 
décés de Guillaume de Flavacourt le pape s’en réferva la 
difpofítion, Sí y, transiera le nouvel évéque d’Agen Bernard de 
Fargis, par une bulle du quatriéme de Juin : puis il remit á 
Agen fon onde Bertrand de G ot, qu’il venon de faire évé
que de Langres; &  init á Langres Guillaume de Moiffac?. 
quJÜ fit facrer á fa cour par le cardinal Léonard évéque* 
d’Albane , &  écrivit au roi en fa faveur le quinziéme de No  ̂
yembre de la méme année 1306,

Pierre de Cros évéque de Clermont étant mort, le cha~ 
pitre élut d’abord pour lui fuccéder Bernard de Ganniac de 
l ’brdre desfreres Précheurs, &  d’une autre part Rolland prévót 
de la merne eglife. L^affaire ayant été portée parappel devant 
le- pape, &  les deux élus étant allés la pourfuivre : le pré- 
vot refigna fon droit entre les mains du pape quL caffa Pé— 
leñion de frere Bernard * &  conféra l’évéthé de Clermont á 
Arbert Aicelimde Montaigu , archidiacre de Chartres, neveu 
de Gilíes archeveque de Narbonne , d5une ancienne familia 
dAuvergne; &  pria le roi de lui donner main-levée de larér 
gale, par fa lettre du onziéme d’Aoüt 13 oí?*.
* employoit auffi lautorite du pape pour avoir les-
eveques qu il deíiroit, córame on voit par une lettre de re- 
merciment fur trois promotions qu’il a voit faites  ̂ de. Pierre

1
*

jf
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3 e Belleperche á Tévéché d’Auxerre , de Guíllaume Bamet 
k Bayeux , &  de Nicolás de Lufarche á Avranches. Fierre de
** «I J  \  r-------— o- --- - *
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Pierde de Mornai, auffi fameux jurifconfuke &  du confeíl Sg4-, 
du roí, qui fui évéque d’Orléans , puis d'Auxerre, &  mou- ^
rut á París le jour de la Trinité vingt-neuviéme de Mai 1305*
Pierre de Belleperche lui fuccéda quelques mois aprés, &  
tínr le fiége d’Auxerre environ un an, pendant lequel íl re
ída peu, érant toujours prés la perlbnne du roi3 &  mou- 
rut au mois d’Oñohre 1307*

Uéglife de Bayeux avoít vaqué leng - tems aprés la mort 
de Pierre de Benais,, enveloppé ,̂ comme nous avons vu, dans 
la difgrace de Pierre de la Broffe: le pape s’en réíerva la dí£ 
poíitioa, &  en pourvut Guillaume Bamet, nominé par d’au- 
rres Bonneí, tréíbrier de Féglife d’Angers , pour lequel il de
manda au roí la main-ievée de la régale par fa lettre du vingt- 
feptiéme d’Aoüt 1305. Cet évéque fonda á París le collége 
de Bayeux Tan 1308 , pour douze bouríiers, non de iba BubrUiü p f  565 
diocéfe, mais du Mans &  d’Angers,fix de chacun ; paree qu’il 
étoit natif du Mame, avoit érudié á Angers &  y  avoit po£ 
íedé des bénéfices.

Le premier jour de Février , le pape Clément donna 
deux bulles qui naontrent la bonne íntelligence entre lui &  
le roi Philippe* L’une par laquelle ií declare qusil ne pré- 
tend pointque la eonftkution Unam fanñam, publiée par Bo- 
niface V III, porte aucun préjudice au roi ni au royaume de 
France, ni qu*elle les rende plus fu jets á l’églife Romaine iS 
qu’ils rétoient auparavant: mais que toutes choíés foient cem 
fées étre au méme état, tant k Fégard de Téglife, que du 
roi, du royaume &  des habitans, Cette bulle de Clément V  
a été depuis inférée dans le corps du droir, L5autre révo- 
que la conftitution Clericis laicos &  les déelarations faites 
en conféquence 3 á caufe des fcandales &  des inconvéniens 
qu’elles avoient produits &  pouvoient produire encore 3 &  
ordonne que Fon s’en tiendra á ce que les papes précédens 
ont ordonné dans le ooncile de Latran &  les autres conci- 
les généraux, -contre eeux qui font des exaflions fur les ¿gil
íes &  fur le dergé* Ces deux bulles furent données á Lyon* 
ou le pape paíTa Fhyver.

Incontinente aprés il vint á Clugni, accompagné deneufear-
K i j
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dinaux$ il fut regu par Fabbé Bertrand. &  ŷ  fejottfna cíficj’ 
jours, pendant lefquels il caufa de grands dommages au mo- 
naftere : comrne pendanrfon féjour de Lyon il ayoit extor
qué des fommes immenfes des évéques &  deŝ  abbés de.Fran-- 
ce, qui avoient des affaires á. pourfuivre en cour de Rome-. 
II fit auffi des dépenfes exeeffives á Nevers &  á Bourges*. 
Car au fortir. de Lyon , au lieu de prendre le chemin  ̂dita- 
lie, il reprít celui de Bourdeaux. II partir de Lyon vers le 
commencement de Février, &  paíla á Macón- Etant á De- 
cife le dix-huitiéme de Mars, il donna le gouvernenient du 
duché de Spoléte á fon frere Arrisad Garda vicomte de Lou- 
magne. Le pape étoit á Nevers le vingt- fixiéme du méme 
mois, lorfqu’il écrivit á Antoine de Bec, évéque deDurham 
en Angleterre , qu’il avoit fait lannée précédente patriarche 
titulaire de Jérufalem , á cauíe de fa richeííe &  de fa libé- 
ralité. Car Antoine vint á Lyon au courbnnement du pape 
avec pluíieurs autres prélats Anglois, entre lefquels étoient 
Guillautne de Grenfeld élu archevéque d’Y orck, &  Raoul: 
de Baldoe élu évéque de Londres, qui furent Tun &  Tau- 
tre facrés á Lyon , l’archevéque par le pape, févéque par 
trn cardinal, L'occafion que prit le pape pour écrire á.Lé- 
véquede Durham, fut de louer.fon zéle de s’étre croife pour- 
aller á la.terre fainte..

Vers le méme tems le roí Edouard accufa l’arclíevéque 
dé Cantorberi Robert de Yinchelfée auprés du pape Clé- 
ment,. conune ayant troublé la paix de fon royaume &  fa-- 
vorifé les rebelles pendant qu’Edouard :étoit en Flandre Pan: 
1297. C’eft pourquoi le pape le cita , & le roi lui donna congé 
d’aller fe préfenter. L’archevéque paífa done la mer &  vint 
a Bourdeaux, ou le pape le fufpendit de fesfonfHons9 juf- 
ques a ce qu’il fe fut purgé légitimement dê  ce dont il étoit: 

Vejim, p.. 43.3. accufe. ^Pendant la femaine de Paques,,qui eette année fut;
le troifieme d’Avril, le roi Edouard fit publier une bulle, par 
laquelle le pape lui donnoit fabfolution du ferment qu?il avoit' 
fait a fes fujets touchant la confirmation de< leurs libertes &  
le défrichexnent des foréts, avec excommunication contre ceux 
qui voudroient obferver ce ferment. Le pape accorda auffi 
au roi d’Angleterre Ies décimos pendant deux ans pour-le. 
íervice de la terre fainte , qui toutefois furent: empioyées á. 
■, aAu*res ttfages. Máis dailleurs le pape , voyant que qúelques 
eveques a  Angleterre lui dexnandoient la jouiffanee pendant
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trn an des églifes qui vaqueroient Ies premiéres dans leurs 
diocéfes r  erar fe pouvoir attribuer á íui-méme ce que fes 
inférieurs lui demandoient* Ainfi il ssappropría toas Ies revenus 
de la premiére année de tous f e  bénéfices quí vaqueroieníf 
en Jigietérre de-lá á deux ans ? évéchés,  abbayes, prieu- 
xés7 prébendeSj cures, &  jufques aux moindres benéfices;* 
&  voilá le commencement des annates¿-

Le pape Clément^ continuant faroute de Lyon á Bour- 
deaux? tiroit de grandes fomxnes d’argent des églifes fécu- 
liéres &  des monaftéres., tant par lui-méme queparceu xd e 
fa fuite. Quand il vint á Bourges, il ñt payer á rarchevéque 
frere Gilíes de Rome trois cens livres tournois^ pouravoir 
jñanqué deux fois á vifiter le faint fiége tous les deux ans : 
&  ce prélat fut réduit á une telle pauvreté, qu*il étoit con-- 
traint d’affiíler á Toffice comme un fimple chanoine * afin de 
fubíífier des diftributions journaliéres. Le pape vint enfuite 
á Limoges oh il étoit le famedí vingt-troifiéme d’Avríi* jour 
de S, G eorge, accompagné de huir cardinaux 7 &  il logea 
chez les freres Préeheurs* De-lá il pafla á Perigueux, &  en- 
fin a Bourdeaux, oh il demeura avec fa cour le refte de 
fannée. Vers la féte de Paques,, qui étoit en France le com
mencement de Fannée , vinrent á Páris trois cardinaux: fea- 
voir , Gentil de Montefiore de I’ordre des freres Míneurs* pé- 
pitencier dü pape ; Nicolás de Freauviile , qui avoit étá con- - 
feííeur du ro i^ S r  Tilomas de Jorz Anglois'; &  plufiears au- 
tres envoyés du pape, qui fiirent fort á charge á Téglife' 
Galiicane, par Fargent qu’ilsdemandoient outre la dépenfe. 
Ge qui fut caufe qu’au inois de Juillet les prélats de France 
s’affemblérent en piuíleurs Iieux , pour aéiihérer de ce qu’ils 
pouvoient fáire touchant ces charges que le pape &  íes fíeos 
impofóient á leurs églifes; &  ils fuivirent fávis du roí &  de 
ion confeiL Le rói envoya au pape, Milon des Noyers ma  ̂
réchal de France , avec deux autres chevalíers, pour luí íaire 
des plaintes fur cefujet : &  le pape envoya ati roi_, Guillau- 
ifie abbé de M oiffaee, &  Arnaud dsAux chanoíne de Cou- 
tance; avec une lettre oü il dit , que pour fa petfonne, fe 
confeience ne lui reproche rien ; mais quil ne veut pas excu- * 
fer fes envoy és  ̂ jufques á ce qu-'it foit mieux informé du fair,- 
ILs’étonne que les prélats , qui la plupart étoient fes amis * 
avantqu’il fut pape ,. ne luí aient; pas - porté direftementr 
leurs plaintes, - Enfin il promet de- corriger les fauces-de-fe*
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gGns f quand clics íbront venues a ía connoiífance* La Iettí^ 
eft datée de Bourdeaux le vingt-feptiéme de Juillet. II fai- 
loit que les plaintes fuffent bien confidérables, pour-envoyer 
une telle ambaffade k un pape qui étoit íi fort fon ami.

Cependant le roi Philippe, voulant chaffer les Juifs defoa 
royaume , les fit ig u s  arréter en nn méme jo-ur, qui fut la 
féte de fainte Madeleine vingt - deuxiéme de Juillet 1306 * 
&  l’ord re fut donné h feerettement, qu’ils ne s’en appergu- 
rent prefque pas. Tous leurs biens furent confifqnés, autant 
qu’on les put découvrir : on laiffa feulement á chacun ce 
qu’íl lui falloit d’argent pour le conduire hors du royau- 
me y mais il lenr fut défendu d*y rentrer fous peine de la 
vie. L’exécution de cet ordre fe fit pendanr les mois d’Aoüt 
&  Septembre quelque peu de Juifs fe firent baptifer &  de- 
meurérent 5 plufieurs d’entre les autres moururent en chemin, 

-de fatigue ou de chagrín.
Pendant que le pape étoit á Lyon, il délibéra entr'autres 

cbofes avec le roi Philippe &  les cardinaux fur le fecours de 
la terre fainte $ &  par leur confeil il manda le maítre de l’Hó- 
piral &  celui du Temple qui étoient en Levant, pour ve
nir le trouver en France. Dans la lettre qu’íl écrivit pour 
ce fujet au maítre de FHópital, il difoit : Nous fommes 
puifíamment excités á exécuter au plutót ce deífein par le roi 
d’Arménie & le roi de Chipre ? qui nous preifent de leur 
envoyer du fecours. C’eft pourquoi nous avons réfolu d’en 
délibérer avec vous &  avec le maítre du Temple : vu prin- 
cipalement que vous pourrez mieux que les autres nous con- 
feiller fur ce que Ton doit faire , par la connoiffance que 
vous a donnée la proximité des lieux, une longue expérience 
&  beaucoup de réflexions $ outre que c*eft vous principa- 
lement que touche Faffaire, aprés Féglife Romaine. Nous 
vous ordonnons done de vous préparer á venir le plus fe- 
crettement que vous pourrez &  avec le moins de fuire : 
puifque vous trouverez de9a la mer aífez de confieres de 
votre ordre. Mais ayez foin de laifler dans le pays' un boa 
lieutenant &  des chevaliers capables de le bien défendre ;  
enforte que votre abfence, qui ne fera pas longue, n’y  porte 
aucun préjudice. Amenez toutefois avec vous quelques per- 
forinages que leur expérience^ leur fageffe &  leur fidélité 
rendent capables de nous donner avec vous de bons confeils* 

tetfre eft datee de Bourdeaux le fixiéme de Juin 130(2.

i
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t e  maítre du Temple obéit auffi-tót á Fordre da pape ¿c I1C¿_

fe rendit en Franee; mais le maitre de FHópital étant par- BaLx.p.6& 
n  de Chipre, serreta en chemin poar attaquer Hile de Rho- 
des oceupée par les Tares , ibas la dépendance de Fempereur 
de Conftanrinople. Les Hofpitaliers prírent d’abord quelques 
peátes liles &  quelques cháteaux ¿ &  continuérent cette en- 
treprife pendant quatre ans r tantót affiégeans > tantót affié- 
g és: -mais enfin le fuccés en fut heureux. Cependant le mat
are de FHopital envoya faire fes excufes au pape da retarde- 
jnent de fon voyage.

Pour traiter du fecours de la terré fainte &  de quelques , y ®  
gutres affairesimportantes,  le pape Clément envoya au roí 
Philippe deux cardinaux, Berenger de Fredole &  Étienne de 
Sufi, &  Ten avertit auparavant par une lettre oü il difoit :
Nous vous prions qu’á leur arrivée, qui fera daos trois íe- 
maines ou environ , vous ayez prés de vous tout votre coníeií 
íecrety pour délíbérer fur ce qu’ils vous propoferont^ car nos 
affaires ne nous permertent pas de nous pafler long-tems d̂ eux*,
Vous fijaurez auffi que, depuis que nous vous avons écrit la 
derniérefois, nous avons été attaqués d’une maladiéqui nous- 
a  prefque amenés juíques aux portes de la mort; mais gra- 
ces á Dieu nous fommes revenus en pleine fanté. Les car- 
dinaux font chargés de repondré á ce que vous nous avez 
mandé touchanr notre entrevue. La.lettre eft datée de Peffac 
prés Bourdeaux le cinquiéme de Novembre 1306. Les deux 
jcardinaux dirent au ro i, que le pape defiroit que leur en- 
írevue fe fit á Touloufe ou á Poítiers,, k la mi-Avril 1307 
ou au commencement de M ai: &  le roi leurrépondit que, £3* 
pour plufieurs raxfons* il ne pouvoit alors íe rendre á Tou- 
Joufe; &  qifattendu la grande fuite qtfils devoient amener 
Fun &  Fautre? la ville de Tourslui paroiffoit bien plus con- 
venable que eelle de Eoitiers ? tant pour fournir abondam- 
tnent les logemens &  la fubfiftance á une fi grande affemblée^ 
que pour rétablir la- fanté du pape \ que toutefois ií accep- 
toit Poítiers pour le tems marqué* fi le pape Fáimoit mieux.
.C’eft ce que porte la lettre du roi-

Le pape lui répondit qu’il choififfoit Poítiers; mais que ca
les méaeeins lui- ayant. confeillé de fe purger au commen
cement de Mai , il étoit d’avís davancer Fentrevue juíques 
au commencement d’A vril: toutefois le roi n’aíla á Poítiers m rrt ^  
que vexila. Pentecóte &  le page &  lui j  demenrérentlong- ^

i
%
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tems. Le pape y avoit amené fa eour 5 qui y  fut un sn dan# 
rinañion á caufe de fa maladie*

Pendant qu il étoit encore á PeíTac &  le vingtiéme de Févrler 
1307 3 il donna une bulle oii il dit : L’amitié que nous avions 
depuis long-tems avec quélques rois , prelats &  ¿utres per- 
fonnes diftinguées,, tant eccléfiaítiques que féculiéres, nous 3 
fait accorder á leurs follicitations importunes de donner á 
des eccléfiaftiques, &  méme á des religieux, des églifes pa- 
tri archales., archiépifcopales ou épifcopales , &  des monaf- 
téres 3 pendant la vacance de ces faéges , á titre de commende* 
de garde ou d'adminiftrationou pour leur vie ou pour un) 
tems, Nous navonspu fuffifamment examiner fi nous devionsí 
accorder de telles &  fi grandes graces, jufques au tems oii 
Dieu nous a vifités par une dangereufe maladie. Nous étions 
détournés par la multitude &  la dificulté des affaites; maiŝ  
alors en étant un peu féparés , nous nous fommes appliqués£ 
xet examen , &  nous avons vu cíairement que Ton néglige 
le foin des églifes &  des monaftéres donnés en commende* 
,leurs biens leurs droits font diffipés^ &  les perfonnes quí 
en dependent fouffrent un grand préjndice au fpirituel &  au 
íemporel: enforte que ce que Pon prétendoit leur étre avan- 
tageux leur devient nuífible 5 &  Ton craint qu’il en reviene 
ne de plus grands maux méme á Féglife Romaine. CJeít 
pourquoi nous révoquons &  annullons toutes ces fortes de 
commiffions , á qui que ce foit qu’elles aient eré données ¿ 
méme aux cardinaux, On voyoit done dés-lors Ies inconvé’- 
niens des commendes ; &  toutefois c’eít depuis ce tems quVlles 
fe font le plus multipliées*

Le íiége de Mayence étoit vacant depuis la tnort de Par-* 
chevéque Conrad d’Epftein 3 arrivée le vingt-íixiéme de Fé- 
vrier 1304* Henri comte de Luxembourg voulut procurer 
cette importante place á Baudouin fon frere, qui étúdioit alors 
á París i &  envoya Pierre d’Achfplat fon médecin folliciter 
cette affaire en cour de Rome. Pierre vint á Poitiers oü le 
pape étoit encore malade y luí expofa les intentions du. 
-comte fon maitre, le priant inftamment d’accorder á Tíau- 
douin 1 archeveche de Mayence; mais le pape ú*y eut point 
d égard 3 alleguant pluíieurs caufes de fon refus. Cependant 
la maladie du pape etant coníiderablement augmentée 9 Pierre 
d  Achfplat, qui étoit trés-expérimenté dans fon a r t l e  traita 
nublen quil le guéritj* &  le pape.^ du confentement des car-*.

dinaux p



L  J  Q  IT A T R E - V  IN £  T-0  I Z Í E M I *  S i
¿ünaux, luí donna á lui-méme Tarchevéché de Mayence, &  
le  -renvoya avec les provifions &  le pailium* Fierre étoit na- 
tif.de Tréves,, pieux &  fcavant eccléfiafHque : car ii n’y  
avoit alors guére de xnédecins que dans le elergé, &  i! étoít 
fort ¿xercé dans Fétude des faíntes écritures. Ií fur recu a 
Mayence avec honneur par le elergé &  le peuple , prít 
pofTeffion paiíiblement de fon églife , &  la goaverna treize 
ans.

L’archevéque de Tréves étoií Diether de Ñafian, frere de 
Fempereur Ádolphe. II avoit été de Fordre des freres Pré- 
cheurs, &  le pape Boniface VIII Favoir mis dans ce grand 
íiége fans éleéiion ni poftulation du chapitre ? en haine d'Ai- 
bert d’Auiriche roi des Romains, ennemi d”Adolphe. Auffi 
Diether fut-il toujours oppofé au roi Albert pendaut fon pon
tificar qui dura environ huir ans* ayant commencé en 1299.
C ’étoit un homme ínquiet &  guerrier ? dont la mauvaife 
conduite attira á la ville de Tréves la haine de tout le mon
de. Les habitans de Coblens , aceablés des impoíitions dont 
il Ies chargeoit, fe révoítérent ; &  pour les foumettre 5 il m. 1305. 
affembla des troupes á grands frais , affiégea la ville , &  la 
réduifir á fe rendre á diíerétion : mais les dépenfes qu5il fit 
en cette guerre Fépuiférent tellement, qulil engagea preíque BU. 1307- 
toutes les terres de fon égíife , &  en aliena méme plofieurs.
S011 elergé s5en plaignit au pape Clémenr, accufant encore 
Farchevéque He fimonie &  de mépris envers le fainr fiége: 
car il avoit chafle de fon monaftére Alexandre abbé de S.
Matthieu prés de Tréves  ̂ qui appelioit au fainí fiége 5 &  il 
avoit intrus á fa place un aütre abbé.

Le pape écrivit fur ce fu jet une letíxe ou il dit : Nous 
fommes plus touchés des excés commis par Ies prélats qui 
ont été religieux ? ptiifque la vie qufils ont menée en cec 
état les oblige plus que les áütres á donner bon exemple. II 
caffe tout ce que Diether avoit faic coníre Fabbé Alexandre 
depuis fon appel; &  ordonne aux sobes d?Epternae &  de 
Luxembourg, tous deux du diocéfe de Tréves, &  au pré- 
vót de Tégliíe de Liege, de citer Farchevéque Diether á í : - 
comparoitre dans trois mois en cour de Reme* La iettre eft 
datée de Poitiers le quatriéme dejuin 1307. La citadonfiit 
& te ¿ mais avant que le terme en fur éehu5 Diether tomba 
malade, &  mourut le vingt-troiíiéííie de Novembre de la níé  ̂
sne année.

Tome TCI1T  L
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Vers la Pentecóte, qui cette année 1307 fot le quator- 

Ay r  ziéme de Mai, le roi Philippe partit pour aller á Poitiers
tonferences- de Qonférer avec le pape Clement# .Avcc luí sy  rendirent íes* 
,f » L . K 6i4. quatre fils, Louis, Philippe, Charles &  Roben fes deus
jo, t̂ iiiúni viii * freres Charles deVhlois &  Louis d Evreux ¿ &  pluíieuts au-* 

tres feigneurs, .Robert comte de Fiandres sy  rendit auffi* 
Le pape y confirma la paix que le roi avoit faite avec ce 
prlnce ; ck aonna commiííion k rarchevéque de Reims 3 1 e- 
véque de Senlis &  Tabbé de S. Denys\, d’excomnranier le 
comte Robert 8c les autres feigneurs Flaxnands, s’ils contreve^ 
noient á ce traité. La bulle eít du fecond de Juin-

Un des principaux objets de la coníérence de Poitiers 
éroií auffi d’affermir &  confommer le traité de paix entre 
la France &  TAngleterre : ce qui fut. fait nonobftant lamort 
du roi Eouard I , qui arriva le vendredi feptiéme de Juiliet 
1307, II avoit vécu foixante-huit ans, 8c en avoit régné tren- 
te-quatre* Son fils Edouard II lui fuccéda.

Des le.tems que le pape Clément étoit á Lyon pour fon 
couronnement, le roi Philippe lui déclara quel étoit l’article 
fecret qu’xl lui avoit íait jurer pour par venir au pontifU 

Si;p* üv, xc. n. car : lui difant que c’étoit de condamner la mémoire de Bo- 
/o.V/̂ viu Ci01 n^ace &  faire brüier fes os. Le roi réitéra cette de-* 

mande á la conférence de Poitiers , &  prefla fortement le pa
pe d’y fatisfaire. Le pape Seles cardinaux furent fort troublés 
de cette propoíition , parce que le roi vouloit á toute forcé 
faire la preuve des crimes de Boniface  ̂ &  le pape luí étoit 
engagé par íerment, dont il fe repentoit fort : mais il n’o- 
foit s’oppofer á la volonté du roi. Dailleurs il lui paroiffoit 
que , s’ii sy  accordoit, il faifoit ton k Féglife &  la déprimoit, 
puifquhl ne fe trouvoit aucun fondement á Taccufation d’hé- 
réfie, qui étoit le pretexte de faire le procés á Boniface aprés 
fa mort : au contraire le Sexte ejes decrétales qu’il avoit 
putlié, le faifoit paroitre fort catholique. La demande du roi 
choquoit auffi les cardinaux; non feulement ceux qui avoient 
pris contre lui le parti de Boniface, mais ceux qui avoient 
éte favorables au roí, quoique Boniface les eüt faits cardinaux? 
car ils voyoient que, s5il étoit déclaré rravoir point été pape , 
lis devoient étre- dépofés de leur dignité.

De ce nombre étoit le cardinal de Prato, que le pape* 
pour fe tirer de cet embarras, confulta enparticulier,comme cer 
im qui fcayoit tout le fecret de ce quil avoit promis au roi¿
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Cet habile cardinal luí dit ; Vous n’avez id  qu’un expédíent, 
c5eft de diffimuler avec le roi &  lui dire, que ce qu*íl vous 
demande touchant le pape Bonifaee, eft une affaire difficile 
á faite paíTer dans Pégliíe; qffune partie des cardinaüx r íy  
confent pas ; &  qn*il faut de néeeffité, méme pour mieux 
par venir á Pin tendón du roi , &  rendre plus odíeuíe la tné- 
jnoíre de Bonifaee ,  que les preuves des cas dont on Paccnfe 
foient faites dans un concile général , afin d’érre plus authen- 
tiques; puiíque c’eft en de tels confeils qtfon traite les plus 
grandes affaires de Pégliíe, Vous convoquerez ce concile á 
Yienne en Dauphiné , comme á un lieu neutre &  également 
convenable aux Francois , aux Anglois , aux Allemands , aux 
líaliens 8c aux Languedocíens. Le roi ne pourra sTy  oppo- 
fer , ni dire que vous ne lui accordiez pas fa demande, &  
Péglife fera en liberté : car partant d’ici &  allant á Vienne % 
vous ferez hors de fa puiffance &  de fon royaume.

Ce confeil plut fort au pape : il réfolut de Pexécuter,& 
rendir réponfe au roi en eonformité. Le roi en fut trés-mé- 
content, mais il ne put refufer ouvertement ce partí ; &  le 
pape luí fit tant de promefles &  lui accorda tant d’autres 
graces, qu5il fe défifta pour lors de fa pourfuite, &  remit 
Paffaire de Bonifaee au concile. Le pape Clément en fit expé- 
dier une bulle adreffée au roi, oü il ait en fubftance: Vous nous 
avez faitpropofer que pluííeurs perfonnes confidérables vous ont 
autrefois dénoncé le pape Bonifaee VIH comme coupable d5hé- 
réfie . dont quelques-uns d̂ entr’eux vouloient Paccufer di- 
reflement , &  vous requéroient comme défenfeur de Pégliíe 
de procurer la convocation d’un concile général ; d’autsnt 
plus que Pentrée de Bonifaee au pontificar avoit été ilegi
time , le progrés condamnable, &  fa conduite fi criminelle &  
ii fcandaleufe qu'elle mettoit Pégíife én péril. Sur quoi , 
pouffé du zéle de la juftiee &  de la réformation de Pégíife, 
vous avez recu la dénonciation &  entrepris la pourfuite de 
Cette affaire ,* foit pour juftifier Bonifaee 5 s7il étoit innocenr, 
comme vous le deíiriez , fo it, en cas qu’il fut coupable , pour 
en délivrer Péglife &  lui donner un pafteur légitime. Vous 
avez done pourfuivi cette affaire , tant du vivant de Bonifaee 
que par-devant Benoít X I ,  &  par-devant nous, Iorfquenous 
étions enfemble á Lyon pour traiter de Faffaire de la terre 
fainte &  de plufieurs autres importantes, Et vous nous pref- 

inílamment de rendre juftiee fur cet arricie, attendu 1$

*
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$ 4 r H  I S T  O I R E  E c c l e  s i  a  $  T I  Q : V  í 
préjudíce que le rerardement pouvoit caufeí á vous 8? auít
yotres

Mais nous avons confidéré a vecnos freresles cardinaux , que

vous vos ancétres &  vorre roya 11 me ;■ qu’elíe pourroit rrou- 
bler la paix, nuire á Fentreprife de la terre fainte,_ &  pro- 
duire un (cándale general &  pluíieurs autres maux. C eíi pour- 
quoi, á la priére de nos frcres, nous vous avons exhorté pa-

p. US

XIV;
Hiftoire d’Haí- 

ton Arménien.

la déciíion de cette affaire. Aprés nos priéres fouvent réite- 
rées, vous y  avez enfin confenri; &  voulant de notre. part 
vous en téraoignér notre reconnoiffance &  vous mettre en 
fútete, pour Favenir : nous révoquons &  annulions toutes les 
fentences d’excommunication , d’interdit,, ou autres peines pro- 
noncées contra vous &  vorre royaume, contre les dénoncia- 
teurs &  accufateurs fufdirs: les prélats , barons &  autres ha- 
bitans du royaume, vos confédérés, fauteurs ou adhérens 9, 
de quelque quaiité ou dignité qu;íls foient, depuis le com- 
mencement du différend entre Boniface &  vous , cefl>á-dire 
depuis la Touffaint 13005 &  fi Fon pouvoit. á Favenir vous 
charger de quelque reproche, a Foccafion des accufations, in- 
jures ou autres excés commis contre Boniface, méme de fk 
capture &. du pillage du tréfor de Féglife 3 nous aboliffons- ce 
reproche , vous en déchargeons &  vous en quittonS' entiére- 
ment. Le pape abfoud auíii Guillaume de Nogaret &  Renaud 
de Supino,, qui avoient pris Boniface, pourvu qu’ils fe íou-* 
mettent á la pénitence qui leur lera impofée par troíst ear- 
dinaux qu’il nomine.- La bulle eíf datée de Poitiers le premien 
de Juin 1307.

Comme le pape avoit fort á cceur la croifade pourla terre 
fainte, il en rut auíii t raí té k la conférence de Poitiersv Hai-

$u?. hvo xc, ton^ ce princc Arménien , qui deux ans auparavant. s’étoit fak 
religleux de 1 ordre de Prémontré, y  étoit venu, &  donna 
des inftruétions pour cette entreprife : fjavoir une hiftoire 
oriéntale que Nicolás Saleen ̂  interprete du pape, écrívitá Poi- 

&aiitp?(zfí tiers me me. II lécrivit par ordre du pape d’abord en Fran
jéis , comme Haiton la lui diftoit de mémoirer;. püisi il la; 
traduifit en Latín au mois d Aoüt 1307* Cetro hiftoire cont- 
inence par la deícripdon. des royaumes d’Qrienr, prendere*

l
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inent du Cacai, qu’il dit étre le plus grand qffon puifie trou- 
Yer au monde: puís du royaume de Tarfe dont les habítaos 
BOmmés Jogoures font idolatres. Nous avons vu ce que Ru- 
broquis en dít dans fa relation* Haiton víeot enfuite aux Tur- 
queítans, aux Coraíinins, qui femblent étre ceux qui prirent 
Jérafaíem en 1 244. II s’étend beaucoup fur les Tarares , &  
met la fuite de leurs empereurs depuis Jinguífcan* Enfin Í1 
donne fes confeils fur la croifade 9 &  foutient que le tems 
favorable eft venu pour délivrer la terre fainte de la fervitude 
des infideles*

Premiérement, dit-il * Dieu nous a donné un pape qui ? 
depuis qu íl eft fur le faint íiége ? a penfé jour &  nuit de 
tout fon coeur &  avec empreffement aux moyens de íecou- 
tir la terre fainte* De plus , tous les rois &  les princes chré- 
tiens font en paix entr’eux^ &  tous les chrétiens des divers 
royan mes ont une dévotion fervente de fe croifer. Dailleurs- 
la puiffance des infideles eft á préfent merveilleufement di- 
minüée, tant par les guerres des Tañares 5 contre leíqueís- 
ils viennent de perdre une fanglante bataille, que parlafoL 
bleffe du fultan qui régne aujourd*hu£ en Egypte, &  qui eft 
un homme fans valeur &  fans aucun mérite» Tous les^princes 
&  les íulrans des Sarrafins * qui donnoient du fecours á ce- 
lui d'Egypre dans les occafions , ont fuceombé fous la puif 
fance des Tañares j &  le faltan de Meredin, qui étoit demen
té le íeul, eft aufli tombé fous leur fervitude ? &  devenu leur 
prifonnier aprés la pene de fes érats* Enfin Ies Tañares oí- 
frent du fecours aux chrétiens contre les Sarrafins5 &  c’eft 
exprés pour ce fujet que leur roi Carbanda ? fuivant Ies traces 
de ion frere Cafan, a envoyé des ambaffadeurs.

Le chríftianifine faifoit du progrés en Tartaria par les tra- 
vaux de jean de Montcorvin de Fordre des freres Mineurs  ̂
comme le pape I’apprit cette année méme* Fr* Tilomas de 
Tolentin religieux du méme ordre5 revenant de Tartarie^ ap- 
porta une lettre de frere lean, datée de Caxnbalu le dimanche 
de la quinquagéfime 1306 * qui étoit letreiziéme de Février, 
oü il difoit avoir recu des ambaffadeurs d5une certaine pat
rie d’Ethiopi e 5 qui le prioient d’alíer chez eux ou d*y en- 
voyer de bous miffionnáires : parce que, depuis le tems de 
S, Matthieu Févangélifte &  de fes difcipíes , ils n’avoient eu 
perfonne pour les* inftruire j enforre que plufieurs n'étoicur 
chrériens. que de- nom 7 &  croyoient en Jeíus-Chrift íins a>r*r
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noítre ni Fé enture , ni les dogmes de la religión* Fr* Jeati 3¿̂  
Montcorvin ajoutoit que depuis la Touffaint il avoh baptifé 
quatre cens perfonnes; &  que píufieurs freres delam^Sc de 
fautre ordre , jJentends des Precheurs &  des ívíineurs , eíoient 
allés en Perfe &  en Gazarieprécher &  gagner desames*

Fr. Thomas de Tolenrin porteur de cene lettre, étant de 
retour en Italie, &  apprenant que la cour de Rome étoit 
degá les monts, s’y  rendir, &  s’adreffa au cardinal Jean de 
Mur, qui avoit été général de Fordre des freres Mineurs , 
&  lui raconta les progrés de cette miffion. Le cardinal en 
rendir compre au pape &  aux autres cardinaux : frere Tilo
mas fut .appellé au coníiftoire oh il fit le mime récir, &  
pria le pape &  les cardinaux de donner des ordres pour la 
conduire &  raccroiffement de Fceuvre de Dieu. Le pape, 
rempli de joie pour ces heureux fuccés , chargea Gonfalve, 
alors général des freres Mineurs, de choifirinceffamment, par 
le confeil des plus fages , fept freres de Fordre , verrueux &  
feavans, pour les faire ordonner évéques &  les envoyer etj 
Tartarie, ciü ils ordonneroient frere Jean de Montcorvin ar- 
chevéque de tout POrient , &  demeureroient fes fuffragans. 
En exécution de cet ordre du pape , le général Gonfalve 
choiíit frere André de Péroufe profeffeur en théologie 
frere Nicolás de Banrra ou de Pouille , frere Fierre de Caf- 
te l, frere .Andrucio d’Affife , frere Guillaume de Franehía 
ou de Villelongue., frere Gerard &: frere Peregrin.

Le pape leur fit expéaier á chacun une bulle de proviíion ¿ 
qui eft la méme avec la feule différence des noms , &  qui 
porte en fubñance : Confidérant les grandes ceuvres que fre
re Jean de Montcorvin a faites par le fecours de la grace 
en Tartarie, &  y fait encore continüellement, nous Favons 
fait archevéque de la grande ville de Combalu , lui confiant 
la conduite de tout es les ames de la dominátion des Tarta- 
res; &  pour procurer plus avantageufement enees pays la 
propagation de la foi &  le falut des ames , nous vous dé- 
putons pour 1 aider en fon mxniílére , &  vous faifons évéque 
dans le méme pays : ordonnant aux trois cardinaux Jean 
évéque de Porto , Jean prétre du titre de S. Mareellin &  S- 
Fierre, & Luc diacre du titre de fainte Mario 111 vía lata , 
de vous faire facrer &  vousétablir fon fuffragant. Et nous vous 
accordons, &  aux évéques vos fucceffeurs, toutes les graces 
gue nous a vous accordees depuis peu aux freres de votre

\
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feráre V qü* vorit c^ez les Sarrafins &  les autres infideles* 
La bulle eft datée de Poitiers , le viñgt-troifiéme de Juillet 
13  07,

E itre les moyens de favorifer le recouvrement de la terre 
fainte, le pape Clément comptoit toujours Fentreprife de Char
les de Valois fur Conftantinople. Car ce prince étant venu 
á Lyon Fannée précédente pour le couronnemem du pape, 
ils traitérent du delTeín que ce prince ávoit formé des le 
pontificar de Benoií X I pour la conquere de Conftantinople 3 
&  le pape Fencouragea fortement á cette entreprife, en fa- 
veur de laquelle il lui donna plufieurs bulles, Cette année 
1307 , il écrivit á Farchevéque de Ravenne &  á tous Ies 
évéques de la Romagne , qu’il avoit réfolu de faire précher 
la croifade pour cet effet á tous Ies fidéles du royaume de 
Sicile , tant déla que deca, le Pitare, de la Romagne , de la 
Marche d^Ancone &  de Fétat de Venife ; &  íl en donne la 
cormniffion á ces prélats pour la Romagne. La lettre eft du 
quatorziéme de Mars, &  fans doute il y  en avoit de fem- 
blables pour les autres provínces. Enfuñe &  le troiíiéme de Juin 
le pape étant á Poitiers publia une bulle, par laquelle il dé— 
nonce excommunié Andronic Paléologue, comme fauteur du 
íchifine des Grecs, Défendant á tous rois, princes, villes, 
communautés ou patticuliers, quels qu*ils foient, de faire avec 
lui aucune alliance, ou lui donner aide ou confeil,.fous peine 
cfexcoznmunicatíon,

L’archevéque de Ravenne , auqtiel fut adreffée la com- 
miffion de la croifade , étoit Rainald Concorege Milanois, 
qui fut premié rement chanoine de Lodi &  envoyé en France 
par Boniface VIII pour négocier ia paix entre la France &  
FAngleterre. Enfuite il fut évéque de Vienne par Tautorité 
du méme pape : mais íept ans aprés le fiége de Ravenne 
ayant vaquélj par le décés d’Opizon de faint - Vital, arri- 
vé en 13 0 3 , &  le chapitre s’étant partagé par une dou- 
ble éle&ion y le pape Benoit XI préféra Rainald á Léonard 
de Fiefque , fon compétiteur, II gouverna Féglife de Ravenne 
avec beaucoup de zéle &  de piété, &  tint plufieurs conci- 
les provinciaux pour le rétabliffemenr de la difcipiine5 ua 
entr’autres cette méme année 1307.

Pendant que le pape exeitoit Ies princes Latins au recou- 
vrement de Conftantinople, les Grecs n3y étoient pas en re
pos entr’eux. L ’empereur Andronic étoit-livré au patriarehe
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— Athanafe, qui fe rendoit odieux de plus en plus par la 3 si- 

reté de fa conduite. II avoit écané d’auprés du prinee plu- 
íieurs prélats qui pouvoient laider a faire le bien , &  les 
avoit réduits á fe retirer en d’autres villesj &: cependant il fai- 
foit tous les jours des priéres &  des proceffions pour détour* 
ner les calamítés publiquesenvironné d'une troupe de moi- 

' íies &  de prétres, avec lefquels il tenoit auffi des conciles 
oü il étoit feul d’évéques. Car il n’étoir point changé, ni moins 
févére ciu’avant fa retraite. II vouloit que Ies moines jeünaf- 
fent toute i’année , ne faifant qu’un repas &  á Fheure de no- 
ne , fans excepter les fétes ni le tems pafchal. II fatiguoit les 
clercs & les laiques, fous prétexte de tout rapporter á la 
íoí de Dieu. Des le commencement de fon tetour, Fempe- 
reur lui avoit renvoyé ie jugement de toutes les affaires j 
íant á caufe de fon intégrité &  de fon défintéreffement ,  
que pour luí attirer le refpefl &  la crainte de ceux qui' ne 
Faimoient pas.

I0j Les freres mendians avoient acheté á Conftantinople , par 
permiffion de Fempereur, une place appartenant á la ville , 
pour y batir un monaftére: ce qiftils avoient exécuté , mal- 
oré les oppofitions de pluíieurs Grecs, qui regardoient cet 
ctabliffement comme contraire á la pureté de leur religión. 
C ’eft pourquoi le patriar che Athanafe entreprit de détruire 
ce couvent & le réduire á un lieu profane* Les freres en 
étoient fort indígnés, &  ne pouvoient íouffrir que .Fon rui- 
nát une maifon établie oü Fon avoit drefie un autei , oü on 
célébroit le fervice divin &  oü Fon avoit enterré des morts. 
Toutefois Fempereur ? qui ne pouvoit rien refufer au patriar- 
che, y confentit; &  .donna la place áFamiral, qui étoit La
tín, á la charge de dédommager les freres. lis auroient donné- 
leur vie pour conferver le monaftére ; &  quoiqifils ne puf- 
fent réíifter á Fordre de Fempereur, ils ne pouvoient croire 
qu’ayant du refpeñ pour la religión, il pouffát la c h o fe r  
Fextrémité. II le fit néanmoins , &  envoya ordre .au confuí 
des Pifans , qui étoit leur voifin, de prendre avec iuf les 
prétres de leglife faint Fierre pour les mettre en poíTeffion; 
de celle des freres Latins : aprés avoir fait fidéle inventaire 
de tout ce qu on y  auroit trouve, &  qu'on Fen auroit enlevé9 
enforte que ríen ne fut pille &  que tout füt tranfporté á 
faint Fierre, ce qui fut exécuté. Les freres fe plaignirenr aur 
Géuois de Pera de ia violeace du confuí des Pifans > &  le

confuí

\
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conful des Génois en voy a fecreuement le roaltraiter, II re- 
cut plufteurs coups <Fépée? enforte qu'on le laifla prelque 
more, C e  que Fempereur ayant appris, Ü en fxit for£ irrité 
concre les Genois : maís ils Fappaíférent enfláte.

T ’einpereur Andronic faiíblt tout ion poiEble pour enga- 
ger le patriarche d’AIexandrie á approuver la conduite de ce- 
lui de Conftantinople; maís loin d’y  confentir ? il faifoit ou- 
verrement fcbiftne avec lui. CVft pourquoi Fempereur ne pon-* 
vant lui ríen faire, á caufe du rang qu*íl tenoit par luí-me- 
me &  de Feftime ou il étoit pour fon efprit &  fa pruden
te* le preda de s’embarquer &  s’en aller á fon églífe. Atha- 
nafe, car ce patriarche avoit le meme nom que celui de 
Conftantinople , ne pon vant alors fe cendre a Alcxanárie , 
monta fur une galére Vénitienne pour pafler en Crece : ré- 
folu de s y  arréter dans un monaftére dépendant du mont 
Sinal* dont il avoit été tiré. Maís en y  allant il aborda dans 
le Négrepont. Cependant Athanafe de Conftantinople fe fir 
donner par Fempereur deux monaftéres qu5 Athanafe cFAIexan- 
drie avoit, Tnn á FAnaplus * &  Fautre a Conftantinople mé- 
me 5 &  un troifiéme qui appartenoit á Féglife d’Aatioche s 
dont le íiége étoit vacant.
• Le patriarche d’AIexandrie étant arrivé á Négrepont , fe 
logea pour fon argent dans une hdtelierie publique» Quel- 
que tems s'étant paffé ? comtne il n?avoit aucun commerce 
avec ceux du iieu , il devint fufpeft ? principaiement aux 
freres mendians zélés pour la religión. Ils allérent le trou- 
ver avec quelques perfonnes d’autorité, & lui demandérent 
le íujet de fon voyage : ii répondít qu’il ne féjournoit-la qtfen 
paffant, & attendaot la commodité de continuer fon cliemin* 
On Tinterrogea fur fa créance, fur ce qu3il penfoit de Fé- 
glife Latine & de Fufage des azymes au faint facrifice. Com - 
me il ne vouloit point sfexpíiquer, ils lui dirent qu’étanc 
patriarche il ne pouvoit s’en diípenfer, autrement qu’ií con- 
ftrmeroit les mauvais foupcons qu5on avoit de lui- Aprés Fea 
avoir prefíe plufieurs jours inutilement  ̂ enfin. ils lui decía- 
rérent quJil devoit leur donner fa confeffion de foi relie qu*ils 
la defiroient, ou qu ils le bruleroient lui & les fiens comme 
ennemis de Féglife» On marquadonc le jour5 le peupie s’af- 
íembla, on prefla ancore le patriarche de répondre. 11 n5en 
dit pas plus que devane : fcavoir 5 qu’il étoit en voyage, &  
qu’on ne pouvoit Fobliser a  répondre que dans un concife.

Tome X III. M

i

Asr, 1507̂
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lis fe difpofoient á le brüler , quand un d entr eux s ayanijai 

&  leur dkrCette exécution ne fera pas avantageu^aj vck- 
tre nation. Ce patriarche doit étre puiffant á Alexaíidrié Se 
avoir des parens coníidérables, qui chercheront á venger fa 
tnort fur ceux d’entre vous qui vonr trafiquer en Egypte. 
lis trouvérent qu’il avoit raifon * &  fe contentérenr de donner; 
au patriarche un terme de dix jours, dans lefquels il devoit 
fortir du pays. II paffa en terre ferme; mais il fur arrété á' 
Thébes par le feigneur du lieu, qui le mit dans une étroite 
prifon, puis le reláeha en ayant recu du foulagement dans 
une maladie.

Cependant le patriarche dé Conftantinoplé continuoit de 
faire des proceffions deux ou trois fois la femaine , Sí de teñir 
des con i es íans évéques. II étoit méme le feuldes quatre pa- 
triarches qu’on nommoit aux priéres publiques: celui d’Alexan- 
drie étoit banni, comme nous venons de voir; le íiége d’An- 
tioche étoii vacant , &  quand il eñt été r e mpl i l e  nou- 
veau patriarche auroit été aliené de celui de Conftantino- 
pie, á caufe du monaftére des Hodeges qû on avoit oté k 
fon églife, Le patriarche de Jérufalem nommé auffi Athanafe 
avoit été chaffé de fon íiége, fur les accufations de Brou- 
las évéque de Céfarée de Philippes, qui fot intrus k fa pla
ce ; mais on trouva qu’il étoit hii - méme* chargé d’excom- 

- municarion. G’eft Fétar oii-George Pachymére laiffe Féglife 
Grecque en finiffant fon hiftoire , qui contient quarante-neuf 
ans , vingt-quatre de Michel Paléologue &  vingr-cinq d5An-« 
dronic , & finir par- conféquent en 1307..

II.marque la mort de Gonftantin Meliteniote, fidele com-- 
pagnom de Veccus qui mourut en prifon étant demeuré 
fertne dans la foi catholique &  Funion avecFéglife Latinea 
II demanda pour toute grace k Fempereur d’étre enterré 
dans une des iíles defertes voifines de Conftantinoplé, ce qui 

r Aílat. covf. p. lui fot accorde. George Méthochite compagnon de la pri-
^OrJJ:>o?T {oa y  demeura ftul, &  perfifta dans la méme ferraeté. Nous- 

avons jíluíieurs écrits de l un &  de l’autre contre les íchií*
matiques. .

Le rordeNapIes , Charles le Boiteux, négocia pluíieurs afí 
faites avec le pape á la conférence de Poitiers.. Premiére^ 

1037. ment comme il prenoit le titre de roi de Jérufalem, il 
promit que, qiiana on feroit le paffage général ‘ pour le re- 
fouvrement de la-terre fainte, il iroit en per forme., o u y

Mavr, David.
¥' 63*

Paíh, c. 31.
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«nverroit un de íes fils avec trois cens chevaliers &  vinet
galéres, Que fi Ies Tartares prenoient la terre fainte fur les 
Sarrafins Sa oifroient de Ja Tendre aux chrénens, il y  enver- 
roii avee Ies autres princes cent chevaliers pour fe part &  
cinq g ai eres. Dailleurs il fe rrouvoit chargé d ’une dette 
confidérable envers Péglife Romaine, pour les Tomines qu’elle 
avoit prétées au roi fon pere &  á luí , afin de íbutenír la 
guerre contre la maifon cTArragon $ &  cene dette étoit de 
trois cens foixante-fix mille onces d’o r , dont il obrint du 
pape la remife d’un tiers : c’eft-á-dire cent vingt-deux mil- 
le , &  en dohna fe reconnoifiance le víngr - uniéme de 
Juillet.

Le pape donna encore á Poitiers une bulle en faveur de 
Charobert petit-fils de Charles le Boíteux, pour lui -confir
ió er le royanme de Hongrie , contre Ies prétentions d’Ot- 
ton duc de Baviére. En ceue bulle le pape Clément rapporte 
ce qui s'étoit palié íbus Boniface VIH, &  confirme la fen- 
tence qui adjugeoit la poffeffion du royaume á la reine Matie 
de Hongrie , femme de Charles le Boíteux, &  á Charobert 
leur petit-fils. Or aprés la mort du pape Boniface &  de Ven- 
celias de Bohéme compétíteur de Charobert , queíques Hon- 
grois avoient appellé Otton duc de Baviére, &  Pavoient fait 
couronner en 1305 á Albe-royale par Benoit évéque de Vef- 
perin &  Antoine évéque de Chonad. C ’efl: pourquoí le pape 
Clément, par la méme bulle, ordonne aux Hongrois, fous 
peine des cenfures les plus rigoureufes, de fe défifter de 
•tout ce qu’ils ont entrepris en faveur d^Otton, au préjudí- 
■ce de Charobert &  de Marie¿ défend á Otton fous les mé- 
mes peines de fe dire roi de Hongrie, ou de s’emparer de 
ce royaume ¿ &  s5il y  prétend quelque arok, le pape luí 
-donne un an de terroe pour le venir pourfuivre devant le 
faint fiége , aprés quoi il n*y fera plus recu. La bulle eíl du 
dixiéme d’Aoüt 1307. Elle fut adreffée a Tarchevéque de 
Strigonie &  á Pévéque de Colocza , pour étre publiée en 
Hong rie; avec ordre de citer devant le faint fiége Antoine 
evéque de Chonad, pour rendre compte du ccuronnement 
d’Otron» Enfin pour teñir la main á Fexécution &  rétablir 
Ju paix en Hongrie, le pape y  envoya en qualité de légat 
'Gentil de Montefiori, cardinal prétre du titre de S. Mar- 
sin-aux-Monts, avec de tres-ampies pouvoirs.

y.oilá ce que Charles le Boiteux obtint á Poitiers pour.
| M ij

x v m .
Chsroberr de

claré roi de Hoa- 
gríe.

■n, 15. &££
Sup* íhfr xu 
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^ íTPotT  ̂ Charobert ion petit-fils; &  on peut croire que ce fut

; " fa priére que le pape donna commifllon pour informerdes 
mira cíes de fon fils Louis, évéque de Touloufe. On avoit eom- 
mencé des le tems de Boniface VIH á: faire qneiques diligen
tes pour par venir á la canonifation. de* ce priuce r mais la 
mort du pape en ayant arrete le cours  ̂ les archeveques 
d ’Arles, d'Embrun &  d’Aix avec leurs fuffragans & la ville 

m iz¡ de Marfeille , repréfentérent au pape Clément V  qu’outre 
les vertus que le faint préiat avoit pratiquées de fon vi- 
vant, il s’étoit fait &  fe faifoit continuellement des miracles 
k fon tombeau, &  le pape commit -Gui évéque de Sain- 
tes i &  Raimond évéque de Lefloure, pour infermer de la 
vie & des miracles de Louis* La commiffian eft du troiftéme

xix.
Capture des 

Temphers,
Cents Nan*, ¿o, 

XI. Spiál. p. 624, 
Slip. Hv. LXXII. 

Tí. 44. LXVJX, /I,

d’Aoút 1307-
La plus. grande affaire qui fut traitée á la eonférence de 

Poitiers &  qui en étoit le principal fu jet fut celle des Tem?* 
pliers. Nous avonsvu, en plufieurs endroits de cette hiíloi- 
re, que depuis long-tems cet ordre étoit fort décrié pour fa 
mauvaife foi , fon indocilité &  Fabus dé fes pidviléges. -Le

L\rx:<in. n, 18. "proverbe de boire comme des Templiers , qui dure
4X1V, U* ? 4* \ 1 »1 / • 1 /apres tant de tems- ínontre rmeííe étoit ieiir renutat

encore

Ealu^. vuz toa I, 
j?. 99- 65.6»..

Jcir,y- pt j t l

L’occafion des pourfuites faites contfeux eíl raconrée en; 
deux maniéres, dont celle-ci me paroit la plus vraifembla- 
ble. Dans un cháteau royal du dioeéíe de Touloufe, un nont* 
mé Squin de Florian bourgeois de B e z ie rs&  un Templier 
apoílat, furent pris pour leurs crimes &  mis- enfemble dans* 
une forte prifon. Défefpérant de leur viê  á caufe des re
proches de leur confcience ils íe conféflerent lfun á Fau- 
tre, comme faifoient alors ceux qui fe trouvoient fur mer 
ou en quelque autre grand péril. Squin ayant oui la confef- 
íion du Templier, fitappeller le lendemain le plus grand ofix* 
cíer d un autre chateau royal, auquel il óífrit de révélerutr 
roi de Franee un fait íi knportant, qu’il en pourroit tirer 
plus d u ti ¡i te  ̂que de 1 acquifition d un nonveau royanme*. 
Ceíl pourquoi, ajouta~t-il „ faites-moi mener devant luí bien.- 
lie^&garroté j car je ne découvrirai ce fait a homme du monde* 
quau roi, quand il m’en devroit coüter la v-ie.

Lofficier du roi efíaya par careffes^ par promeffes &  par 
me naces, de perfuader á Squin qifil lui découvrít le fait eñ: 
quemón 3 &  ny ayant pu réufliX j. it écrivit le tout aa roí

1
i
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-£hílíppe, qui iui demanda auífi-tót de lni envoyer Squin á 
JParis fous bonne garde. Quand il fiit arriyé , le roi le tira á 
^art^pour f§ayoir Ja véríté de la choíe, luí promettant fü- 
jt ie  de ía perfonae &  me me réc o tápenle* Squin luí racoma 
•de ínire la confeffioa du Templier : ícavoir que ,  des Tentrée 
dans Tordre &  fouvent depuis, il s’étoít engagé a plufieurs 
erreurs contre la foi , &  á d^autres crimes qu’ii avoit fpéei- 
fiés en détail. Auíu-tot le roi fit prendre quelques Templiers, 

Ies fit interroger furles faits qu’on luí avoit dénoncés ,  
qui furent trouvés véritables.

Le roí en parla au papedés;leur entrevue de Lyon en 1305 ,  
§l lui en fit enfuite pader á Eoitiers , comme le pape re- 
jconnoit dans une lettre au roí du vingt - quatriéme d’Aoüc 
-1306 7 oü íl témoigne que le roi le faifoit par zéle pour la foi ̂  
&  ajóme : Nous avions peine a  croire cequ’on nous difoit 
alors fur ce fujet , &  qui nous paroiíloít méme impoffible:: 
*roais ayant depuís oui dire des. Templiers plufieurs chofes 
incroyables .& inornes, nous fommes eontraints de héfiter &  
defaire, quoiqu’avec une extréme dauleur, tout ce que de
án ande l’ordre de la juífice* Or le  maitre des Tempíiers &  
plufieurs commandeurs de Tordre, tant de votre royaume 
que des autres, ayant appris que fon attaquoit leur répu- 
-tation auprés :de nous , de vous, de quelques autres fci* 
gneurs temporels, nous ont demandé inftammeni, non pas 
une, mais plufieurs fo is, de nous faite infonner de la vé- 
rité touchánt ces accufations qu ils prétendoient fauffes, pour 
les abfoudre s’ils font innocens, &  les condamner s’iis fe 
trouvent coupables. Ne voulant done rien négliger dans une 
affaire oílíí s’agitdela foi, &  parce que ce qui nous en aeré 
dit de votre part,eli d’un grand poids dans notre efprit : nous 
avons réfolu , par íe confeil de nos freres les cardinaux 3 de 
commencer .mcefíamment des informañons exaftes fur cetre 
affaire &  nous yous donnerons avis de tout ce que nous 
y  ferons : vous exhortant á nous counnuniquer de votre 
patries inftru&ions que vous en avez recues, &  toar ce 
que vous jugerez á propos.

Le pape écrivit enfuite auroi, que fi Ies crimes des Tem
pliers fe trouvoient tels qu'il fallüt abolir Tordre enrier , ií 
vouloit que tous leurs biens fuffent employés au fecours de 
la terre fainte , fans étre détouroés á aucun autre ufage. La 
lettre eít du neuviéme de Juillet 1307 3 &  des le mois cte

t
í
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;Mai précédenr, ilavoit écrit^Am auri , feigneUf- de Tyr &  
régent du royaume de Chipre^ de faite arretertousles Teia- 
piiers qui s y  trouveroient. ¿a  le tire, fot pontee' par * fréte 
-rHaxton 3 íorfqu’il teiouvm k fon monaftife en  ̂Chipre i Se 
;Amauri y  fit réponfe en difanfr aa; pape?- J'ái réíolu d ’ob'éir 
A, vos ordres avefc toute la diligence poffible $ mais les Tem- 
-pliers íont- trés-pu rifan s en ce royaume 9 &  ayant ete aver- 
,tis de tout,-ii$ s’étoient retirás avéceles troupes quíls-ont k 
Jeur folde dans. N im aee; bien piiéparés^ ^fe-défendré : ee 
qui nfa obligé de procéder en- cette' afFaire avec grande exr* 
conípe&ion. Toutefois: comme ils- ont vu que je  voulois ab- 
dblument exécuter l’ordre de votrefainteté, le maréchal, av,ec 
wquatre autres officiers de ro rd re "&  envíron dix clievaliers * 
íbnt venus a Nicoíier me trouver á raon logis lé vingt-fep- 
déme de M ai; en préfence de deux evoques, de piuíkürs 
rreligieux, chanoines * barans , chevaliers &  autres, ils:ont 
offert avee de grandes démonílrations d’humiiité  ̂ de fe fou- 
mettre á vatre bon plaiíir. Tai done réfolu , íuivantce que 
-j’ái trouvé le plus für , de les faire garder féparément ? aprés 
:avoir xe5u en mon pouvoirles armes Se les/chevauxy &  je 
ferai faire ineeífamment comme vous le mandez  ̂ Tinventaire 
de leuts biens, Cependant je vous prie inftamment de veil- 
ler á la confervation du royaume de Chipre : car on n’a ja
máis o.ui dire que les Sarraíms aient fait un fi grand appa* 
reil de forces navales que celui qtfils font á préfent. ’ Le 
pape envoy a cette lettre uu roi Philippe le vingt - cinquiéme 
d’Aoüt 1307. - : i, *

Cependant le roi envoya des ordres trésdecrets k fes offi- 
ciers, par tout le ro yau m ed e  fe teñir préts, bien accom- 
pagnés &  bien armes , á un certain jour ; d^ouvrir la nuit 
iuivante des lettres qu’il leur envoyoit, -avec défenfe de les 
ouvrir devant fous peine de la vie, Le jour-marqué ils óu- 
^rirent les lettres v &  y  trouvérent un ordre de prendre tóus 
les Templiers qu’ils pourroient trouver , chacun- dans fon 
pofte ,- ce qu’ils exécutérent pon&uellement, &  Jes mirent 
dans leur fortereífe fous bonne garde. Ainíi les Templiers fu- 
rent arrérés par toute la Trance en un méme jo u r, qni fut . 
le ven d re di aprés Ja faint Denis, treiziém ed^ftobre 1307 t 
de quoi tout le monde-fut étonné. Le maitre général de Tor-
dre fut arrlté comme les autres, dans la maifon du Temple 
^ Taris*

■ 1
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Áuffi-tór on commen^a au méme lien rinterrogatoíre des As. 1107, 

prifonnters 3 «prí fot fait en pr-éíence de plufieurs téraoins , ^  .
par GuiUauiue de Paris frere Préeheur,. inqnifiteur &  con- d e s T e ^ S ^  
fefleur du roí , comíais pour cet effet par le pape. Le pre- Dupwp.%3* 
m in  Templier interrogé fot frere lean de FouIIei, qui ditt 
Quand je fos re$u dans Fordre, le fopérieur me mena en na 
lieu fecret pour me faite renoncer á Dieu $ &  comme je re* 
fuféis , il nfy contraigniten diíant rVousvous eres donnéa 
k nous. Me yoyanr done preñe, je dis:Je te reme * Fen- 
tendant du fopérieur,. Je confohai depuis Boniface Lombart 
avocar pour fcavoir fi je fortirois de cet ordre ; il me con̂  
feíila de protefier devant i’official de París que cet ordre ne 
roe plaifoit pas. Frere Reinier de Larchant confefla d’avoir p. 3S. a. 55 
renoncé á Jefos-Chriít &  craché for je  crucifix.; &  d’avoir 
yu fouvent, dans les chapitres généraux, adorer une téte qui 
avoit une grande barbe, Gui Daufin n’avoit que douze ans n, ^  
quand il fot re^u dans Fordre ; il. renon^a á J. C  & eracha 
for la croix. Róbete d’Iffy reconnut les mémes crimesJ.¡& 
ajoura qifil s’en étoit confefle au pénitencier :que méme il m 
avoit envoyé aRome l’année du Jubilé , pour en avoir l’ab- 
folution : mais fon neveu qu’il avoit. envoyé mourut en che- 
roin,. Guillaume de Chalón dit qu’il fot forcé le conrean for m. 
lagorge de. renoncer á J. C, Guillaume d’Herblai dit. que la 
tete quJls adorent eft de bois doré& argenté,
- Jacques de Molai, grand maitre de Fordre, confefla de 
méme la renonciation&  dit : Quand j’ai re^u des eheva- 
liers , je difois á quelques-uns de nos freres dé les mener á 
part & leur fairé faire ce qu’ils devoient, &  mon intention 
étoit qu’ils fiflfent ce que j’avois fait. Fierre de Viiiiers dit 
avoir été en prifon un. jour &  une nuir, pour n*avoir pas 
ypnlu renoncer á.J, C, Jean. de Provins fot huir jours en pri
fon pour le méme fojet*. Frere Renaud n’a jamais pu voir Ies 4̂* 
ftatuis de Fordre r ce qui lui fait croire qu’on les accuíe juf- 
tement. G. de Hautmenil fe. feroit volontiers retiré de For- | I#’ 
dre, fans la crainté de fes parens , qui avoient fait grande 
dépenfe pour fon voyage cFoutre-mer, outre que Fon eüt 
cru qu’il fe feroit retiré faute de courage. Hugues de Pe- g^,
Taud a rê u plufieurs chevaiiers. aux mémes condiuons, par
ce que les ftatuts de Fordre le pcrtoient ainfl,. La téte qhxls 
aderoient eft demeurée á Montpellier.j elle a quatre pieds 
deux. devant. &  denx derriére, Raoul de Gife ajóme qu’elle

i
I
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^  ~  efl: d!une fígim? terrible i &  que quand oa la mtmúré , p& íe

m*p* 87. proftement tous par terre &  ótent léurs capuces* Géqfroí 
de Gorinevifle &t re$u en Ánglet^rrei &: comme i^refe- 
foit de renier, le íupérieur lni dit : Ceft la coutunfe de no- 
tre brdre , introdutte par un grand maírre 3 qui étant en fe  
prifon du fu-han , en forrit moyennant la promeffe qufil fe  
d’introduire cette coutumé/Geofroiajonta qu’il bvok été-fou- 
vent préí á fortír dédordre, tefis qtfílj craignoit le :g?md 
pouvoir des Templiers^ &  qu’ayant un jou-r réfolü d’áverfe 
ie ro i, ilen fut détourné par les grands biens qu’ils avoient 
-dans l ’ordre, . ' -

II y  eut ainíi jufques á cent quarante Templiers interrogas 
k París en différens jours pendant les rnois d’Oclobre &  de 
Novembre 1307. La plupart dépoférent des me mes faits ¿ 
contenant, outre les impiétés que j’ai rapportées , des impute- 
tés abominables. On fit dans le me me tems de pareils intérro- 

P gatoires dans les provinces.: á Troyes, a Bayeux., a Ca-
¿7.90, 1̂5. hors, aCarcaffonne, oü frere lean de Cafiagne commandéur 

marque en détail les cérémonies derleur réception.
XXI. Le pape Clément ayarit appris par le bruit eommun la cap*

pintes du pape; ture des Templiers, &  ne fgaehant pas les raifons qui y  
pici-to. x,p, av0'erit {e roi 9 etl fot affiigé &  indigné, principales

ment contre Finquifiteur Guillaume dé París, qui fans Fen 
avertir .avoit fubitement procédé á leur interrogatoire. C ’eít 
pourquoi le pape fufpendit les pouvoirs de Finquifiteur &  
des évéques qui avoienr fait de psreilfes procédures ? évo- 
quant á foi toute Faffaire des Templiers. II écrivit auffi au 
roi une bulle oü il fe plaignoit qü’il avoit entrepris fur la 
jurifdi&ion eccléfiaftique , faifant emprifonner ces chévaliers 

Pxpuip, tooy  foumis immédiatement au faint fiége 5 Se marque qu’il luí 
envoyoit deux cardinaux  ̂ Berenger de Fredole &  Etienné 
de Suíi,, afin qu’il traitát avec eux de cette affaire-* &  remít en
tre leurs mains les perfonnes .& les.biens des Templiers. La bu He 
eft du vingt-feptiéme d’Oñobre 1307. Le m i, les évéques 
&  Finquifiteur repréfentérent au pape qu’il avoh été nécef- 
faire de prévenir les mauvais deffeins des Templiers , qui 
tendoient á un notable préjudice de la foi, comme1 il pa- 
roiffoit par les procédures. queles préláts &  Finquifiteur avoient 
faites contr’eux.

Le roi répondit en particulier, qu’il avoit fait prendre les 
Templiers fur Ies requifitions des inqutfiteurs députés par le

pape

í

(
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pape mime en ion royaume $ &  que voulant conferver en 
toutes -chofes les droits de Féglífe &  les fiens, il avoit 
remís les períonnes des Templiers entre les mains desdeux 
carc^ínaux, au nom du pape &  de Tégliíe. Quant k leurs 
biea$> ajoute-t-if, nous les ferons garder fidellement 3 pour les 
employer entiérement au fecours de la terre íaínte, auquei 
ils oiu été deftinés originairement par Ja dévotion des fi- 
déles. Et nous avons réfblu de commettre á la recette &  á 
la confervation de ces biens , des hommes de probité, autres 
que eeux qui gouvernent nos propres affaires. La lettre efl; 
du dímanche avant Noel , vingt- quatriéme dé Déeembre 
i -3 Q7 -

Enfuñe le pape mieux informé leva la fufpenfe prononcée 
eontre les évéques &  les inquifireurs 9 mais á condirion que 
ehaeun, dans fon dioeéfe &  ion. territoiré, ñexamineroñ que 
les períonnes patticuliéres des Templiers , qui ne feroient ja- 
gées que par les métropolitains dans leurs conciles provine 
ciaux, fans qu’ils priffent aucune connoiffance de Fétat gé** 
nérai de tout Fordre ; ce que le pape réfervoit aux commif- 
faires qu’il avoit députés pour cet effet : &  il réíervoit a fa 
perfonne &  au faint fiége Fexamen &  le jugement áu grand 
maírre &  des principaux commandeurs. C ’eft ce que porte 
la bulle adreffée á tous les évéques de Franee &  aux inqui- 
íiteursdu méme royaume ,  datée dePoñiersIe cinquiéme de 
JuilletijoS.

Cependant le pape, continuoit de donner fes ordres pour 
faire arréter les Templiers dans les autres pays : comme on 
yoit par la lettre qu5il écrivñ le vingt-deuxiéme de Novem- 
bre áRobert duc de Calabre, fils aíné du roi de Napies. Il 
luimandecomme le roí de Franee, par le confeii des prélats, 
des barons &  d’autres períonnes íages, a fait prendre en un 
jour le grand xnaítre des Templiers &plufieurs particuliers 
de Fordre, Enfuñe ,  ajoute-t-ii, le grand maítre a confefle 
yolontairement á París , en préfence de piuíieurs eccléíiaíti- 
ques confidérables, doéleurs en théologie &  autres, le re- 
noncemeut á Jefus-Chrift , introduit dans la profeffion des 
chevaliers eontre la prendere iníHtution deFordre. Píufieurs 
chevaliers du méme ordre &  de diveríes parties de Franee 
ont confeffé les meínés crimes, s?en repentant férieufement^ 
&  nous-mémes en avons interrogé un de grande nobleíie &  
de grar icie autorité , qui nous a confcffé qu’á fon eiitrce <iau§

to m e X U I.-  l í
i
I
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XXIII.
Doucin hérétí- 

que.

H i s t o i r e  E c c  l e  s i  a  s  ir 1  Q ir ' i ,  ~
Vordre il avoit cominis ce criñie de renóncer á Jeíbs-ChfiÍF5! 
&  Pavoit vu commettre a un nutre en prefence de pnis de* 
deux censfreres. Ceft pourquoi nous vous prions que , le plu- 
tót que vous pourrez aprés la réception des préfentes * 
vous faffiez prendre les Templiers qui fe trouveront fur vos' 
ierres, avec telle précaution , qu’iís foient tous arrétés eir: 
un jour & gardés íüremént en notre nonu Vous commettrez 
aufli en notre nom des perfonnes fidelles, autres que vos offi-
ciers, pour la garde de leurs biens.

Le íiége de Tréve étant vacant par le décés de Diether 
de NaíTau , le chapitre s’aflembla le feptiéme de Décembre* 
1307 , pour élire un archevéquej &  on convint de poftu- 
ler Baudouin de Luxétnbourg, que le pape avoit refufé pour 
Farchevéché de Mayence. II falbt le poiluler, paree qu’iP 
étoit trop jeune pour étre élu. II étoit prévót &  chanoine 
de Féglife de Tréves, &  donnoit de grandes efpérances par 
fon beau naturel &  fa bonne édneation-j auffi ce chóix fut 
re cu avec une joie publique. Auffi-tót on en voy a une depila 
tation au pape Cléinent á Poitiers , principalement pour de- 
mander la difpenfe d’áge : car Baudouin 11’avoit que vingt- 
deux ans. Le pape, puiflamment follíciré par Fierre archevá- 
que de Mayence , afíembia le confiftoire, &  de Pavis des car- 
dinaux, accorda la difpenfe &  confirma FéíecHon.

Baudouin étoit á París, oü il étudioit le droit canonique. 
Ayant appris la nouvelle de fon éleftion, il ne tarda pas á- 
sacheminer á Poitiers, avec fes deux freres Henri coime de 
Luxembourg & Vaieran, &  une nombreufe fuite. Le^pape le: 
fit ordonner prétre par un cardinal, le dix-iéme de Marsi3Ó8,. 
qui étoit le fecond dimanche de caréme, &  le lendemain iP 
le facra lui-méme archevéque de Tréves , &  lui donna le1 
pallium. Le nouveau prélat prit enfuite le chemin de foir 
dio ce fe  ̂&  il en étoit proche quand il re$ut une lettre de 
Parcheveque de Mayence , par laquelle il apprit la mort 
d Alnert dAutncheroi des IPomains, tué le premier jour de 
Mai par ion neveu- Jean düc; de Suaube , aprés avoir régné* 
neuf ans &  neuf mois. L archevéque Baudouin fit fon entrée- 
fclemnelle k Tréves le jour de la Pentecóte fecond de Juin? 
& tint ce grand fiégé quarante-íix ans.
c ph35 de deux ans certains hérétiques S'étoient a£*
íemb es en Lombardie dans les m on tagnes voifines de No- 
y^re : cetoit un relie des faux apoíioliques condamné^ par

“"■■■ r
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Ve pape Nicolás IV en 1290. Leur chef étoít un nommé 
Doncin , fils d5un prétre du méme diocéfe ; &  voici quelles 
étoient íes erreurs. Uéglife Romaine a perdu depuis long- 
tems toute Fautorité qu'elle avoít recue de Jefus-Chríft, 8c 
Féglife oüíont le pape, les cardinaux , le clergé& íes reli- 
giei x , eft une égüfe réprouvée &  fans fruir 5 c*eft la gran
de proftituée de Fapocalypfe : la puiflance que Jeíus-Chríft 
lui avoit donnée d’abord a paffé á notre églife , qui eft la 
congrégation fpirítuelle &  Fordre des apotres* CFeft ainíi 
qu’iis fe nommoient, Nous feuls, ajoutoient-iis , fommes daos 
la perfeflion oü étoient les apotres, &  dans la liberté qui 
vient immédiatement de Jefus-Chrift : e’eft pourquoi nous ne 
fommes tenus d’obéir ni au pape, ni k aucun aurre homme, &  
il ne peut nous excommunier. Tous les hommes, de quelque 
condition qu’ils foient, peuvent librement paffer á notre con- 
grégation : religieux ou féculiers, méme les perfonnes mariées 
fans le confentement Fun de Fautre* Mais perfonne ne peut 
quitter notre congrégation pour entrer dans un autre or- 
dre, ou fe foumettre á FobéiíTance d’aucun homme 5 ce fe- 
roit décheoir de la perfeftion , &  hors de notre congrega- 
tion ii vlj a poínt de falut : aufli tous ceux qui nous per- 
fécutent íbnt en état de damnation.

Le pape nepeut donner Fabfolurion des péehés* s’il n’eft 
faint comme étoit faint Fierre, vivant dans une entiére pau- 
vretá &  dans rhumilité : fans faire de guerres ni perfécuter 
perfonne', mais laiffant yivre ehacun dans ía liberté. Áuffi 
tous les papes &  les prélats, depuis faint Silveftre , ŝ étant 
ecartes de cette premiére fainteté, font des prévarícateurs &  
des fédufteurs, excepté le pape Céleftín Fierre de Mouron. 
On ne doit donner les dimes k aucun prétre ou prélat, s’il 
rfeft dans la pauvreté que gardoient les apotres : c’eft pour- 
quoi on ne les doit donner qu’á nous. Les hommes &  les 
femmes peuvent indifféremment habíter enfembíe ; car la cha
nté veut que toutes chofes foient communes. II eft plus par
ían de ne point faire de vceu que d5en faire. On peut auffi. 
bien &  mieux prier Dieu dans les bois que dans les églííes$ 
-& la priére ne vaut pas mieux dans une églife confacrée, 
que dans une écurie ou une étable á cochons. On ne doit 
faire aucun fermeht, fi ce n’eft pour conferver la foí- G*eft 
-que comme ils défendoient de jurer, méme en juftice, on 
ies r.econnoifToit au refus qu’ils en faifoient* lis permettoient
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done de jureren ce feuí cas , pour tromper les prelaís 8cle& 
inquiíiteurs; maisils ne croyoient pas que ce ferraent jes obíi- 
geát á dire la vérité , &  ils employoíent tous les artífices 
poffibles pour déguiíer leur créance , ti ce "n’eíLlorfqu ils ue 
pourroient éviter la mort : car ils difaíent qu’en ce cas il la 
falloit profeffer ouvertement, fans toutefois aecouvrir; aucun 
de leurs confieres.

Doucin enfeignant cette doflrine attira un grand nombre 
de fe&ateurs de Pun &  de Pautre fexe , la piupart de. baffe’ 
condition; &  on en comptoit jufques á quatre mille. Dou
cin ayant eré réduit á s’enfuir de Milán ., ils demeuroient fur~ 
les montagnes &  dans lesbois comme des bates , vivant de ce 
qu’on leur donnoit paraumóne, ou de ce qu’íls pouvoient pren- 
dre: car ils difoient que les biens étoient communs. Le pape Cié- ~ 
ment en étant averti, envoy a des inquiíiteurs' de Pordre de - 
S- Dominique, pour ramener ces hérétiques,. ou du moins 
s’informer exafíement de leur conduite &  lui en faire le. 
rapport. En étant inftruit, il fit précher ja croiíade contfeux 
avec de grandes indulgences : en forte que les croifés s?en- 

27^.^4.^1104 gageoient méme par leur voeu de fervir á leurs dépens.- Áiníi: 
les inquiíiteurs aííemblérent une armée, &  elle fut conduite 
par Pévéque de Verceil Rainier Advocad, qui tenoit ce fiége 
depuis Pan 1303.

II pourfuivit les hérétiques pendant le cáteme de Pannée 
1308 , &  les ferra de fi prés, que plufieurs périrent de faim 
&  de froid dans leurs montagnes : car il étoit tojnbé une 
grande quantité de neige. II en mourut plus de quatre cen$3 
en comptant ceux qui furent tués ¿ &  Pon en prit environ 
cent cinquante, entre autres Doucin, le jeudi faint 5 qui 
cette aunée étoit le onziéme d’Avrih Avec lui fut prife Mar- 
guerite de Trente fa concubine  ̂ qui pafloit pour forelére» 
Ayant eté déclarés hérétiques par le jugement de Péglife j,. 
ils furent livres a la cour íéculiére, qui fit exéeuter á mort 
Doucin &  Margúeme ̂  tous deux furent démembrés &  cou
pes en piéces, Marguerite : la premiére aux yeux de Doucin 
puis on brüla leurs membres &  leurs os. Oñ punir de xnéme. 
quelques-uns de leurs cómplices, áproportion de leurs cri- 

maislafefte ne fut pas entiérement éteinte pour cela» 
k  nouvelle de la prife de Doucin des le 

íoit du qumziéme d’Avril, qui étoit le lendemain de FíL 
<|ue$ ex auffi-tot il en fit pan aa roi Philippe le Bel par une

|
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lettre datée;de Poitíers jr oii ii dít : Nous avons apprís au-

arque

A y . i

B̂ L &**,£*&$

.aprés un grand carnage, beancoup de travaux, de périls &t 
jde dépeníés, a été mis enfia dans nos prífons avec pía- 
£ears de fes feélateurs par Rainier évéque dé Yerceil 5 &  
je  vous envoie copie de la lettre de ce prélat, afin que 
vous foyez mieux informé des circonftances de cette captu
re. Or pour récompenfer révéque de Vetceií des déperi' 
Jes qu’il avoit faites en cette guerre, le pape lui fie expé- 
dier trois bulles, ronces du me me jour quatriéme de Juiller^ 
données á Poiriers. Par la premiére , il lui accorde de fe Paire 
„payer en argént le droit de proeuration pour les vifites des 
églifes de fon diocéfe  ̂ quoiqu’il les faffe faire par d’autres. 
La feconde bulle i’exempte de tornes les impofitíons au pro- 
fit du pape ou des légats, faites ou á faire íur luí. La troi- 
íiéme lui donne la faculté de conférer un canonicato une di- 
gnité ou un bénéfice fimple dans tornes les cathédrales & 1 
les collégiales de fon diocéfe , &  de ceux de Navarre, &  
.Afte, Yvrée &  Turin, C ’eft ainfi que le pape dédomma- 
gea cet évéque..'

Le roi Philippe le Bel, voulant: procéder mürement dans 
Paffaire des Templiers, confuíta la faculté de théoíogie de 
París, qui lui répondit par un décret daté du jour de FAn- 
nonciation vingt-cinquiéme de Mars 1307., c’eft-á-dire 130S 

.avant Páque. Ce décret porte en fubftance : Le juge fécu- 
lier ne peut faire le procés á perfonne pour caufe d’héréfie, 
s5il n’en eft requis par Féglife qui ait ahandonné Faceufé ; 
toutefois en cas de néceffité &  de péril énxinent, le juge 
féculier peut prendre le coupable á deffein de le rendre á 
Féglife»- 0 n  doít compter pour religieux &  pour exempts, 
ceux qui ont fait profeífioa dans un ordre militaire inftitué 
par Téglife. Leurs biens doivent étre xéfervés pour érre em- 
ployés aux ufages auxquels ils avoient été deftinés*

Le roi vouloit encore conférer avec le pape; &  pour cet effet, 
il tint un parlement á Tours au premier mois d’aprés Paques , 
c’eíba-dire au mois de Mal. II y aífembla des députés prefque de 
toutes les villes &  les chátellenies du royanme * tant nobles que 
xotuners.Car leroi  ̂pourne donner aucun prétexte debiámer fa 
conduxte dans une affaire de cette imponance^ voulut avoír le 
confeil des períoxmes de toutes conditions 3 non feulement des
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~An77mS. nobles & des lettrés, mais des bourgeois & des autres lal-

ques. Prefque tous ayant vu les confemorts & les depoünong 
d̂es Templiers, Ies jugérent dignes de mort ; & i univerfité 

-de París, principalesenrt les do&eurs en théologie furent re- 
quis expreffément de donner -leurs avis, Se d*envoyer la con- 
feiBon du grand maítre & de quelques autres des princi- 
paux de IJordfe. Pour cet effet, ils tinrent une affemblée ge
nérale le famedi aprés TAfceníion , defLá-dire le vingt-cin- 
quiéme de Mai ; & envoyérent au roi la confeífion qü’il de- 
mandoit, avec copie de la lettre du grand maítre , par la- 
-queile íi écrivoitátous fes -confreres qu’il avoit confefle telle 
:8c relie chofe , *& quils devoient en faite autant. L’uni- 
yerfité manda auíií au roi qu il falloit sen teñir au juge- 
ment de la eour de Rome, á laquelle il appartenoit de ju- 
ger de la eonduite des religieux, des héréues &  des crimes 
enormes.

Le roi alia á Poitiers, uccompagné de fes freres, de fes fik 
& de fon confeil, L'affaire fut examinée á loifir devant les 
cardinaux, & toutes les raifons propofées des deux cotes ,, 
de la part du pape & de la part du r o i ; & enfin ou con- 
vint que le roi feroit recevoir & conferver tous les revenus 
des Templiers, jufqu'á ce quBl eut réfólu avec le pape ce 
qu il en falloit faire : quant á leurs perfonnes , que le roi ne 
les puniroit que de concert avec le pape ; qu*il contímieroit 
de les faire garder & les nourriroit des revenus de l’or- 
d re , jufqu'k la tenue du concite general, qui fur alors ré
folu. Pendant que le roi étoít á Poitiers, on manda le grand 
maítre des Templiers & plufieurs autres , pour entendre la 
volonté du pape & du ro i; mais peu de tems apres ik fu- 
tent remenés á leurs premiéres prifons.

XXXV. Qr cotnme quelques-uns de ces cheváliers n’avoient pu 
i  ¿hinon5at°ire venir jufqtfá Poitiers, étant demeurés malades á Chinon en 

Dupú P. uS. Touraine: le pape y envoya trois cardinaux pour les exami- 
iai. ner. Ces cheváliers étoient d n q : le grand maítre du Temple, 

le cómmandeur de Chipre, le vifiteur de France, & les deux 
commandeurs d’Aquitaine & de Normandie. Les cardinaux 
étoient Berenger de Fredole, Etienne de Suíi & Landulfe 
Brancace. Le íamedi apres rAííomption, c5eft-á-dire le dix- 
feptieme d Aout, ils firent venir le cómmandeur de Chipre, 
lui expoferent les artífices fur lefquels Tordre étoit diffamé 
&  luí firent préter fermenta II reoonnut fa faujte, & con-

I
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fefla d avoir renoncé á; N* S, &  craché prés de la croix. Le 
cómmandeur de Normandie confeffa auffi le renoncement t 
puis les coincnandeur? dé Poitou, de Normandie &  d’Áqui- 
taine étatít enfemble , eelui de Poitou confeffa avoir pro- 
mis á celüi qui le recevoit dans Ford re ̂  que fi íes confie
res lui demandoient s’íl avoit renié Notre-Seigneur , il ré- 
pondroit qu’oui. ; :

Le leridemain dim anche dixdiuméme d’Áout au marinó les 
cardínaux ñrent venir devant eux frere Hugnes de Paralde ? 
&  le foir le dernier grand maitre; qui aprés avoir oui les 
arricies d’áócufarkm, .demandérent &  obtinrent délai jufi* 
qu’au lendemain pour- délibérer. Le lundi done frere Hugues 
perfiftant dans la confeffion qu’il avoit faite á Faris, décíara 
en particulier d’avoir renié N .S , &  vu la téte de Fidole. En
fin le mardi fuivanr, le. grand maítre confeffa le reniement^ 
&  fupplia les cardínaux d’entendre un frere fervant qufil ayoit- 
avec Iui, qui confieffa auffi de renoncement; &  toutes ces- 
confeífions furent rédigé.es..em;fonne, authentique ; aprés auoi 
les accüfés demandérent Fabfolution: des cenfures.qn?iís avolent. 
encourues, les cardinaux la leur accordérenr. C’eít ce 
que nous voyons par la le.ttre qu’ils en écriyoient. au roi 
Philippe^datée de .Ghinon le; ménie j.our mardi vingnérne- 
d’Aoüt 1308-, - ' i'-

Les troisf cardinaux étanrreven us;á Poitíers , ; préfentérent . 
au pape Clémenc i le s : aéies; de teur: pxocédure ; &  luí fireut - 
la relación dé tout ce qui s’étoit paffé : aprés quoi le pape- 
fit expédier' la bulle de. convocarían du: concile. Elle eít 
adrelTée á tous les archevéquesá leurs fdSragans.v& a fqut- 
le clergé féculier &réguliér dechaqueproviuce ecclénafti-- 
que; Fexeniplaire - que nous avons _dans- le-recueií: des- 
conciles  ̂ éroit pour: farchevéque de Cantor be ti. Le pape' 
y dit en fubílance : L’ordre militaire  ̂desTempliers avoit été 
inílitué pour la défenfe de la terrê  faime, &  dans cette vre 
Péglife lui avoit donné, de. grandes richeílés &  de grands 
priviléges ; mais nousavons appris avec. une extréme dou- 
leur que tout cet ordreétoittombé dans Fa polla fie , daos 
des impuretés abominables: & , díverfes héréíiesL Ces plain- 
tes nous ont été portées en fecret des le commencement de 
notre pontificar r  avant méme que nous aUaffions á- Lyeh' 
pour notre couronnement : mais el.les étoient íi peu vraHem- 
blabies P que nous n’avions pas voulu y préter Toreilie. En-
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— — ^ - ‘ •füh€'«otre che¿ ftfo-feirdi;de^France IPhilippOíéii éfant atifiíi 

,13^  informé nous a; doiiné dfc’gramdes: ínífamétioas fui xe-^fujet; 
par fes-envoyes &  par íes« lettresk fíe qu^ilnafait que par 
,zéle póur la foir fans aucun motif d’intérér^ puifiqu’il ne pré- 
tend rifen s’approptier des hieus rievxet^fdre^va’u^xotitrai-* 
rer j£ 8 óus*:;éftí'~á-W m iniflcatióii'3 & .Jrdxoiifeiivatíón:a-£ 
nous& á réglife, dahs Fétendue de fon royaumei y ', :

Cepetidáñt Ja mauvaifeirépdtátion des Templiers eroiffoít 5 * 
;& un d'éntreux,\ de grande :nobleíTe &  fortefliuié daos For^ 
,dre ? dépofa fécrettement deyant nons  ̂ aprés-ayoin pretévfer-v 
snentyqu’á la réceptiori des ñevm ¡ph
luí qiii eíFrefeu réñolicfer;á;5 . iámkeiémrjVsm:?ef érn qskóm
íúi préfenter: ajóuíánt que celbi:* quiíiecoit 8¿ ' qtli :ef?: r
ragú font Caútres: SÉtíotís ¿ qui be tfoiánori iperniiíesv - ni rnéme, 
honn.étes á dire. Mórs< ifnenDUs:aqxIü£ été:libjr¿ r fan5_manr  
quer á notre devoir , de ne pas écourer ces; plaintes : car » 
non feulement le roi, mais Ies féigneurs; la; noblexFe., Jé iclergé: 
■ &'íe peuple: dfeiFmnfefey-íbnri y^ms^iftótr^{préíenceq;ia3tí 
par dux-mémes que par ieurs dópbiésq. Jióusífairé; les rnémes' 
pláintes y S¿ nous fetí avotis yn iesrpréuyes. en plufieurs con- 
feffions, atteft&tións &  dépofitions dn ,grand niaitre .& de. 
plufieurs commandaurs &  freres de: l’ordre reines par nom
bre de prélats &  d’inquifiteurs en France , &  q.ifi nous ont 
éte móntrées. Enforte que nous; ¡ne pauyidiis zinégliger ces 

. . plaintes fans un grand fcandale, ni tolérer le;.mal£aíis « un pé-? 
Tiléiiiinent. : . . - :

Croyant done devoir proceder á Fexámen de eeette affáir 
ite ? nousavons fait venir en. notre préfence plufieurs coin- 
¿mandeurs, pretres ., cbevkliers iki autres; Aerés:;dé Pordf e f  
&  aprés ferment prété nous en avons; interrogé j ufcju au nom
bre dé foixante &  douze, en - préfence: de pluíieurs cardi-> 
■ naux, &  fait rédxger par écrit Ieurs confeffions en forme 
authenrique : puis quelques; jours aprés ., nous; lesravotis fait 
dire en cOníiftoirfe devant d'es:‘aecufés-¿&-fcs :áv.ous^&k- 'e£piir 
;qúer á chaeun deux en rfadangue^ulgaiceyrik y:0flt;per- 
féyéré& íes ont approuvées. En&bovoübnt informer paroous* 
mémes fiar l e : gratad ̂  tórfrrfe) & d les? gtmás, dommandeuis de 
France ? d’Oütrfemer, delNormandie ̂  d’Arfuitaine s&  de Poi- 
ítoii.nous avons > ordonné '.qu?oir nous; les amenáta Poiriers- 
MMs qúelques'uns douxerantenlors^ maladesi  ̂ enforte., quils
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iife pDüvoient aíler a ch eyal,  ni nous étre amenes en quel- 
*que maniéreque ce fue r nous avons cpxnmis ,  pour faire cette 
Information, les cardinauxBerenger, Etíenne &  Landulfe.

Ici le pape raconte tout ce qu’avoient faít ces rroisxar- 
dinaux cnvoyés á Chinon ; puis il continué: Par ces con- 
feífions s ces dépofitions. &  le rapport des commiffaires^ nous 
avons trouvé que le grand rnaítre &  íes confreres avoient 
griévement failii, les uns plus les cutres moins. Et eonfidé- 
rant qu7on ne pouvoit laiffer impunis Je s  erimes fi horribles 
íans fe rendre coupabie devant Dieu &  toute Íéglífe : nous 
avons réíolu de faire informer fur ce fujet contre Ies perfonnes 
particuliéres de 1-ordre par les ordinaires des lieux, &  par 
d’autres que nous députerons^ $ &  par d’autres encore contra 
tout fordre* Et enfuite : O r comme il eft de fintérét com- 
aiun de remédier á de fi grands maux 5 aprés en avoir fou- 
vent &  foigneufement délibéré avec les cardinaux &  avec 
•d’autres perfonnes fages , nous avons réfolu^ fiiivam la lona- 
ble coutume de nos peres ,, d’aflembier un concile uníverfel 
du premier jour d^Oftobre prochain en deux ans- afin d’y  
.pourvoiráldrdre des Templiers &  á leurs biens, á la foí 
'Catholique , f au recouvrement de la ierre fainre, á la réfor- 
marion dé Téglife quant aux moeurs &  rétabliffement de fes 
libertes, . . -
■ C ’eft pourquoi nous voris ordonnons, á vous archevéque 
de Canrorberi ; &  á vous évéques de Londres , de Vinchef- 
tre, de Sarisburi ̂  de Voreheftre &  de Lincoln , de vous 
pendre en perfonne en notre yille de Vienne au terme pref
erir, Les autres évéques de vocre province y  demeureront 
pour exercer les fonétions pontificales , tant dans vos dio- 
céfes, _qu¿ dans les -leurs ■; &  ils ypus donneront plem pou- 
voir, auffi bien que le refte du clergé féculier &  régulier ,  
de cpncourir en le.ur nom á tout ce qui fe fera dans le con
cile linon , ils feront tenus d y  venir eux-mémes, ou y  en- 
yoyer d-autres procureufs avec le rnéme pouvorr. Cepen- 
dant vous dreflerez des mémoires de tout ce qui a befoia 
■de correftion, pour les apporter au concile* La bulle eñ da- 
tee de Poitiers le douzíéme d’Aout 1308 ; mais elle ne peut 
avoir été dréflee. avant la íín du méme mois ,  puifqu’elle fait 
^nention de la ̂ procédure de Ghinon qui ne finir que le ving- 
tiéme, . ;

^ y p y a  une autre M í e  k rarche^ 
ib m e Jtlli*  ~ ©
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véque de Cantorberi &  a fes fuffragans , üü- aprés le mi* 
me narré touchanr Taffaire des Terapliers, il* ajoute : Or 
parce que nous ne pouvons informer par nous - méme dans 
tout le pays oü cet ordre eft répandu, nous vous mandons- 
que chacun de vous, dans fa vílle &  fondiocéfe, avec le*, 
ajoints que nous vous donnons, vous faffiéz cirer par ordon- 
nance publique tous Ies Templiers qui fe trouveront fur les 
lieux $ & que vous informiez eontr’eux fiar les arricies que 
nous vous envoyons dos fous notre fceau, 8t les autres que 
vous jugerez á propos. Nous voulbns de plus qu’aprés ces 
informations faites , le concile provincial donne. fa fentence 
d?abfolution ou de condamnarion pour ou centre les- parti- 
culiers qui auront éré examines. Bien entendu que les in-* 
quifiteurs par nous députés dans-la provinee feront ' admis r 
s’íls veulent, á ces informations &  ees jugemens. Les ajoints 
nommés par le pape pour cette provinee  ̂ étaienr le patriar- 
che de* Jérufalem , e?eft-á-dire Antoine évéque de Durham^ 

-Parchevéque d’Yorck, les trois évéques de Lincolhe „ de Chi- 
eheftre &  d’Orléans : les deux abbés de Lagni &  de faint 
Germain des prés, un chanoine de Marbenne auditeur du 
pape , & un curé du- diocéfe de Londres-,

La bulle de convocation du concile fut- envoyée- á tous 
les archevéques, fans autre changement que du; nom de la* 
provinee-& dés éVéques qui dévoient* venir au concile : par 
exemple, dans la provinee de Tours , ceux de Rennésyd’An- 
gers &  de* Nantes : dans cellé de Bourges ley évéques de 
Mendé r de Limoges &  dm Pui ; poür Rouen, Bayeux & 
Coutances: pour Narbonne , Touloufe , Maguelone &  Bé- 
ziers, &  ainíi du refte par tóute Téglife Latine; Pour la ville 
de Rome, la bulle eft adreffée á¡ Iínardarchevéque. titulaire 
dé-Thébes &  vicaire du pape; La méme -bulle fut auffiadrefc- 
fee au roi de France Philippe!, avec cettedaufe á la fin:- 
Au refte paree qu’iHrnporte y pour plufieurs raifons , qu’uir 
concile íi célebre foit orné de votre préfence -& de oelje des 
autreŝ  pairees eatholiques, nous vous prions &  voús confeil- 
lóns d’y* affifter en perfórate. La- bulle eft adreffée de méme 
aEdouardH roi d’Angleterre , á Charles-roi de Sicile, c’eft̂  
â dire de Naples , á1 Charles fon petit - fils* roi de Hongrie^ 
á: r rideric roi deT-rinacrie, c’efL-á-dire de Sicite i & á  tous leŝ  
autres rois;,

Larcommiffion  ̂ pour: informen centre? íes ; Témpliersr futr

r ’ ' I V  V;-
*
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L 1 y  j i  Q u a t r e -v  i  n  g  t -o k z i é ira;  i e y  
^offi envoy ée par tornes les provinces &  Ies commíiláires 
étoient dífférens. Ponr la province de Sens, le pape eom- 
mi t Par che ve que de Narbonne, les évéques de Bayeux ? de 
Mende &  de Limoges : Matthieu de Napíes archidiacre de 
Roí ün , Jean de Mantoue archidiacre de Trente , Jean 
de Montlau archidiacre de Maguelone , &  Guillaume Agaria 
prévót d’Aix, Par une autre lettre adreííee á tous les évé
ques de France, le pape leur ordonna de prendre pour ajoints 
en ces ínforinations deux chanoines de leur cathédrale ? deux 
freres Précheurs &  deux freres Mineurs f qu’ils croiroient les 
plus capables en leurs confciences. La lettre eft da treiziéme 
de JuiHet 1308. -

Cependant le pape apprit un grand accident arrivé á Ro* 
me. La nuit |Je devant la féte de S. Jean k la porte Latine ? 
qui eft le {méme de M ai, le feu prit á Féglife de faint Jean brüiée. 
de Latran. II commenga par la facriftie, gagna le toít de la VII£
grande nef, qu’il brula prefque tout entier, puís l?autel des 
chanoines &  le choeur. Les bátimens d’alentonr fiirent bru-' 
lés, entr’autres les logemens des chanoines 5 &  il nerefta 
que la chapélle nommée le faint des faints ¿ qui étoit vcu- 
tée. Le cíboire ou tabernacle d’argent, qui couvroit le grand 
autel, fot fondu $ &  on craignoit fort pour Paute! méme ou 
Ton difoit que S, Pierre avoit offert le faint facriñce. Car 
cet autel étoit que de boís, commeil eft encore , &  en 
forme de coffre enfermant de préeieules relxques. Mais queb 
ques perfonhes pieufes eurent le courage de le retirer de Fin- 
cendie, &  II fut confervé dans la chapelle de S. Thomas de 
la méme églife, fcellée des fceaux de trois eardinaux, Jean de 
Boccamau évéque de Tufculum, Jacques Colonne &  Fran- 
5bis. des Uríins ? diacres. Les Romains regardérenr cet acci
dent comme une punition divine, la ville retentiffoit de la- 
mentationS j &  Fon ñt des proceffions pour impforer la mí- 
féricorde dé Dieu .* on appaifa les divifions , les ennemis íe 
réconciliérent ? &  plulieurs perfonnes de Fun &  de 1‘autre 
fexe donnérent des íignes de pénitence; s’exhortant Pun Pau- 
tre á contribuer &  travailler aux réparations de cet te égli- 
fe , la prendere du monde en dignité.

Le. pape ayant done appris ces triftes nouvelles, fongea 
auffi - tór au remede, &  envoya Ifnard, arehevéque titulaire 
de Thébes &  vieaire de Rome , avec une grande fósame 
d’argent pour travailler au rétábliffement de S. lean de Latran
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Ax\mn 3r*m- en ía premiére tñagnifieence,.par le conféil des; tróis eardí- ' 

naux qui viennent d?érre nomines,, &  auxquélsil eérivit* La; 
léttre á Févéque dé Tufculum eft datée de Poitiers le on- 
ziéme d’Aour. Il écrivit aüffi aux Romains, lóuar.t le zéle qu’ils- 
témoignoient en cene occafiontanr partes ‘ceuvres de'péni- 
tence &  les réconciliations, que par fe bátiménr oü toüs: 
nietroient la iiiain fans, diíHn&ion d age , dé fexé, óú de- 
condition , les nobles &  les riches cótnme les aptres, &  pour 
les y. encourager ilTeur dónne des indulgenees.

Sur la fin du mois d’Aout le pape Cléííienr quina Poitiers 
avec; fa cour; &  paffant par Bourdéaux , puis par Agen 
vint á Touloufe pour la feconde fóis, &  y entra au mois dé 
Décembre, II y fu t re cu par ious les ordres avectrés-gran-; 
de folémnité, &  le joür de Noel il célébra la^méffe pbriti- 
ficaiement dans- Beglifé cathédraie dé ’faint Etiénñé. II a y oir 
avec lui k Touloufe neuf cardmaux, & y  demeurá júfquyá TE- 
piphanie.

Ifnard Tacconique le pape Clément énvoya álors á Ro- 
mé, étoit natif de Pavie &  de Tordre des fréres Précheurs* 
Le pape le connut des lannée 1302 , lorfqú’étant en core ar- 
chevéque de Bourdéaux, il pallbit feul &  inconnú en Lom- 
Bardie,,oii IfnardTaflifla danŝ  une grande néceífité.. EtanE 
devenu pape , il le fit fon péñiíéncier : puis cette anríée 130S, 
yers la Pentecóte, il lui donna le titre d’áfchevéque de Thé-v 
bes; &  en 131 1  ce lui de patriarché d’Antioche , avec Pad- 
rniniftration de lev eché dé Pávié fa patrié , áfia quhleút de. 
quoi fubfifler*. ■

xxiXi Cette anneé 1308 mourut lé fameux Jean Scot>. ftírnom -̂
l̂£*io&e.ur Jean me le doéleur fubtil.Il étoit né á í)uns err Ecoffe fur les con- 

‘¿tbbe fai puto, i. ^ns  ̂Angteterre , &  étant entré dans l’ordre des freres Mi- 
?t-5 9̂' ñeurs, il etudia á Oxford avec grand fuccés : enfuite il viní ;

^:Parls oh. ilfut préfenté poúr Bachelier par ordré du géné— 
ral Gonfalve en 1306, puis prorau au dégré de dofteur* .IÍ: 
y foimnt.l opinión de la Conception immacúlée dé la fairité; 
Vierge y  dont il parle ainíi : On- dit; co.mmünéInentv qu5é 11 e . 
a eté conque en peche originél, &  il en rapporté les raifoiis; 
auxquelles il s efforce de répondre ;. piiis il réfout ainíi ls- 
queítion : Je dis eque Dieú a pu fáiré que la Viergé né "fut - 
jamais en peché originél: il a pu faire qu’ellé. ríy  fut qu ud 1
S í  ?  H; a Pu qu’eile jo futí qúelque;rietós;3 
dans le- dernier 1 inítam ;'elie fui. pArificeí j ; Se. áprés-ayoir^ap^

?* 31*-
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porté des raífons de ces trois poffibilítés, il conclud : Lequei 
des trois a éte fa ir, Dieu le fcaít^ &  il feroble convenable

gne poi
que Scor s’explique fur ce fujet/ &  quoiqu’il le fafle fi mo- 
deftemenr, il pane pour le premier auteur da dogme de la 
Gonception ímmaculee .■ qui a fair depuis de grands prógrés* 
Cette opinión toutefois femble avoir pañi des le miiieu dii 
douziéme fié e le. La lettre de S. Bernard aux ehanoines de 
Lyon j &  les deux de Fierre de Gelles á Nicolás moine dé 
S. Aiban en Añgleterre, fuppofent que c’étoít le fondement 
für lequei on véuloit introduiré iafetede la Cóncepfronde 
Notre-Dáme 3 cé qui toutefois n’étoit pas néceflaire, puif- 
que les Grecs' célébrent encofe la conception de S. Jean- 
Baptifte , qui étoit auí& marquée autrefois dans la plupart des 
jnartyrologes de Féglife Latine.

Aprés que Scot eut enfeigné deux ©tí trois ans a París , il 
fut envoyé á Cologne,-,oiril mourut le huitiéme de Novena - 
fere t3©S v ágé de quarante-frois ans , fuivant ceux qui luí 
donnent la pius longue viey &  toutefois il a ranr écrit, que 
fes ceuvres forit douze volumes in-folio, quoique toutes ne 
foienr pas encore i rn primees.

Cependantíe cardinal Gentil de Montefiorí, legaren Hon- 
grie, indiqua une affemblée genérale dé tous les prélats &  
les feigneurs , &  de toutes les perfonnes notables du royate 
me,, pour Toftave de la S* Martin, c’eft-á-dire le dix-huitié- 
ine. de Novembre. Elle fe tint prés de Büde dans une grande 
plaine au couvent des fferes Préeheurs. Le jeune roi Charo- 
bert s?y trouva, avec le legar, les deux arehevéque Thomas 
de. Strígonie &  Viircenr de Coloéza^ &  fept évéques, dé 
^accia, de Veíprim , de Nltria , de Cinq - églifes , oTAgria ,, 
de ZágraB &  de Javarin. A la téte des feigneurs étoient Hen
il ban dé Sclavonie, avec pluíieurs auíres en perfonne /  &  Ies * 
non ces. des abfens , envirónnés d’une grande muítitude d ?au- - 
tres ■ nobles-& de peuple. Alors le légat commen^a a préeher, ■- 
j r̂enant pour texte Févangile de la zizanie; - &  appliquant la 
bonne femence aux rois catholiques' que Dieu avoít donnés 
k la Hóngrie , particuliéremení S. Etienire qui avoit 'recu fa 
couronne du pape , comme témoignoient kurs propxes hit»' 
toiresv quilavoitlues^

^difcoursr. excita le raumure- cle3feignéurs& de^átíti^
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mobles ̂  qui déciarérenf que. ce n’étoit point ieur mtenúoü 
que réglife Romaine 011 le légat pour elle Ieur donnát ua 
%qu Mais nous voulons bien, ajoutérent-ils, qu’elle confir
me celui que nous avons appellé &  pris pour roi^ fuivant 
Pancienae coutume du royaum.e$^& qu’á Tavenir les papes 
legitimes aient le droit de confirmer &  de eouronner Ies rois 
de Hongrie iffus de la race royale, que nous aurons élus uná
nimemente Sur quoi le légat, du confentemení de tous les 
prélats &  des íeigneurs, &á.leur priére, déclara véritable 
roide Hongrie Charles, iffu de la race de fes rois par Marie 
reine de Sicile &  filie du roi Etienne : le confirman! &  l5ac- 
■ ceptant au nom fie Téglife Romaine. Aprés quoi les afliftans, 
tant ceux qui avoient adhéré á Charles , que ceux qui lui 
avoient été oppofés, le re^urent &  le reconnurent pouT roi, 
lui prétérent ferment, Télevérent en liaut de leurs mains, &  
chantérent le Te Deum* Ceft ce que porte l ’afte authenti  ̂
que qüi en fut dreffé, en date du vingt-fixiéme de Novern- 
bre 1308.

Le lendemain qui étoit le mercredi avant la faint Andrés 
les éle.fteurs de Tempire s’affemblérent á Francfort au nom
bre de fix fijavoir les trois archevéques Henri de Cologne % 
Pierre de Mayence &  Baudouin de Tréves : Rodolphe duc de. 
Baviére., Rodolphe duc de Saxe , &  Valdemar marquis de 
Brandebourg, tañí en fon nom que pour le marquis Otton 
fon onele. D’abord Tarcheváque de Tréves lut au nom de 
tous une proteftation, portant que tous excommuniés , in- 
terdits ou autres qui nJavoient point de droit d^affiíler á l’é- 
le&ion, euffent á s’en retirer 3 &  que s’il fe trouvoit que 
quelqu’un de cette qualité y eüt affifté, fa préfence ne por- 
•íéroit aucun préjudice. Enfuite ayant délibéré, ils élurent 
íoüt d’une voix Henri coime de Luxembourg comme -prince 
catholique, zéié pour la Jo i &  pour la défenfe de l’églife 
&. de fes faints miniftres , &  orné de tóutes les vertus 
oonvenables. Puis le duc de . Baviére , qui étoit auffi corn
i l  Palatin du Rhin, dit au nom de tous : J ’élis Henri 
sCOínte de Luxembourg pour roi des Romains^ futur em- 
pereur , prote&eur de -Téglife Romaine &  univerfelle, &  
fiéfenfeut des veuves &  fies orphelins. On fit chanter le Te 

le coime de Luxembourg qui étoit préfent confen- 
tit a 1 eleñion : puis du lieu oü elle s’étoit faite, &  qui étoit 
¿fi fe ®  .agcputurué en pareil c a s , on le mena á. Téglife fies

1
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Iretes Précheurs de Francfort, oü FélecUon fot publiée fo- 
femnéllement devant le clergé &  le peuple. ^

C5eft ce que porte le décret d’éleftion ;  mais on f§ait d’ail- 
kurs "ue le principal promoteur de cette afluiré fut Far^ 
chevéque de May ence, amídu coime &  de fon frere Farehe- 
véque de Tréves^ Un auteur dn tems ¿joute que le roi Phfe 
lippe le Bel vouloit faite élke fon frere Charles de Vaiois 
pour retnettre Fempire entre fes mains des Francois ^ eom- 
jne il éroit du tetns de Charlemagne que le roi vouloit en-' 
gager le pape á Faider en cette entreprífe : mais que le pape^ 
averti de fon defíein, prefla fecrettement les éleñeursde le 
prévenir , comme ils firent, par la ctainte de tomber íbus la* 
domination des Francois. Henri VII du nom, entre les em- 
pereurs r fut couronné Aix-fe-Chapelle par les mains de 
l’archevéque de Cologne r le jour de FEpiphanie fixiéme Jan- 
yier 1 309.-

Le pape Clément démeura á Touloufe jufqu?á cette féte£ 
enfuite il paffa á Comminges, dont il avoit été évéque ? 
&  y fit la tranüation du corps de S. Bertrand fon prédé- 
cefieur dont il ponoit le nom. Ce faint évéque vivoit deuŝ  
eens ans auparavant,. &  étoit de la-noble famille des eomtes 
de rifle-Jourdain. II fot chañóme &  archidiacre de Touloufe^ 
puis évéque de Comminges vers Fan 1076,= fansquitter la 
chanoinie ni Farchidiaconé- IL rétablit ía ville épifcopale fur 
fe montagne, oü d’abordelle avoit été bátie du tems desRo- 
mains &  du grand Pompée j mais elle fouruinée fous fe rol Gon- 
irán en 585. IFévéquevBertrandda rétablit cinq ans aprés fur leŝ  
ruines .de-Fancienne, mais heaucoup moindre &  elle porte- 
encore fon nom r faint Bertrand de Comminges- II y fit ba
tir un monaftére^ oü il mit-des chanoines réguliers fous la- 
régle de.S. Augufim;,& aprés avoir faintement gouverné cettê  
églife pendant environ. cinquante ans, il mourut vers Fam 
1 1 16 ,--fe. feiziéme dOñobre.

Ce fot done le. corps de ce fainr que le pape" Cíémenr 
t-ransféradans. une cháfíe. précieufe le jour du pape faint 
Marcel, feiziéme de Janvier 1309.-Il fot affifté en cette cé-- 
remonie par q narre cardinaux^ deuxarchevéqnes r .de Rouern 
&  cl’Auch * fix évéques , de Touloufe , d’Albi , . de Ma-* 
guelone d’Aire ,, de Tarbé &  de Comminges,, &- par cinq¿ 
abbés.*
1 Au commencement du printems lé pape vint-á Avigaon y*
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Gü il étoit des la fin de Mars : ii logea dans la maifon de§ 
freres Précheurs, que Fonavoit fcigneufement préparéé pouc 
lux, &  y demeura jufqu’au concile de Víenne , c 5efl>á-diredeux 
ans í les cardinaux Fy avoíent fu iv i&  toute la cour de Ror 
me 5 &  c’efl depuis ce voyage que Fon doit compter lefejour 
des panes á Avignon, que Clément avoit réfolu .& declaré 
dés Fannée précédente á Poitiérs. Ce fut-la qu ii pubíia une 
bulle terrible contre les Vénitiens , dont voici le fujet. Apres 
la mort d’Azon d’Eíle marqnis de Ferrare ., Francois fon fre*̂  
re &  Erifque fon bátard fe difputérent la feigneurie de la 

-ville : ce qui y excita du tumuke entre le peuple, & fles 
ifit chaffer Fun &  Fautre. Le pape crut Foccafion favorable 
pour recouvrer Ferrare., queFéglife Romaine prétendoit erre 
de fon domaine; &  écrivit á la communauté de la ville ,  
Jes félicitant d’étre délivrés de ceux qui les opprimoient de
puis long-tems, &  les exhortant á fejetter entre les bras de 
Téglife leur mere. La leítre e£t datée de Poitiérs le vingt-fep- 
ítiéme cFAvril 1308. ^

Les Venitiens, trouvant Ferrare á leur bienféancedíangeoient 
k s’en emparer : c’eíl pourquoi le pape y envoya deux non
ios , Arnaud de S, Adere abbé de Tulle, &  Onufre de Tre-> 
bis doy en de Téglife de Meaux. lis s'acquiuérent íi bien de 
Jeur pommiflion,, que les Ferrareis fe reconnurent fujets de 
Téglife Romaine , &  dosnérent Ies clefe de la ville aux tron
ces , qui établirent des gardes aux portes &  aux ponts, fi
jen t pxéter ferment .au pape par le podedat &  le confeil de 
la ville, &  mirent garnifon aux fortereífes du pays. Or fija- 
•chant les préparatxfs de guerre que faifoient les Vénitiens ¿ 
ils écrivirent au do ge Pierre Gradenigo .& au fénat pour les 
-en détoumer$ &  Fabbé de Tulle alia lui-méme á Venifepeur 
-cet effet. Mais iLy fut mal re^u : la popuiace 'semu.t contre. 
Ju i, on le chargea d’injures, on Lui jetta des pierxes , &  on 
le menaca de mort. Les Vénitiens entrérent dans le Ferrar 
rois, &  enfin prirent la ville fous la conduite de lean de 
Superanee, &  en donnérent le gouvernement á Viral Mi-; 
chieli. Alors les deux nonces prononcérent excoramunicatíou
contre le do ge &  le fénat, .& rairent J-état -de Venife en in- 
Xerdit. . . • ■-

Le pape,avoit effaye jnfqiralars dedétQiirnerlesVénitierrs 
de leur entreprife , par des exhorrations &  des leur es pleines 
Ú0 douceurj oíais quand. ii eu.t .appris qxfiis .sr’étoieixt xendus

maitres
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snaítres de Ferrare., &  en ayoient chafíe cera qui y  gouver- 
noíent au nom de l’églife, il publia fa bulle :p a r  laquelle* 
aprés avoir rácente tout ce qui s*étoir paffé ? il reproche aux 
Vénír'ens leur ingratitude envers Féglife Romaine * &  rap

te & Vital Michiéü encourront Fexcoinmuni catión , dont íls ne 
pourront erre abfous que par le pape 5 finen á Fárdele de la 
mortj &  en méxne tems ? Venife &  toutes Ies tenes de iba 
obéiílance feront en inierdit. En ce mémecas de défobéiffance, 
le pape défend tout eommerce avec les Vénitiens : enforte 
que perfonne ne leur porte ou leur vende rirz, bled  ̂ ni 
vin, ni viande, ni éroffes ouautres marchandiíes, ni neles 
rejoive ou achéred’eux, fous les mémes peines d’escomnm- 
tiication ¿k d’interdit* De plus3 le pape prive le doge &  la 
république de Venife * de toas les priviléges á eux accordés 
par le faint fiége ? &  de tous les fiefs &  biens qu ils nennent 
ae Féglife Romaine ou des autres églifes. [ II abfout tous Ieurs 
fujets du ferment de fidélité ; &  déclare tous les Vénitiens 
infámes 3 ¿acapables de donner ou recevoir par tefiameni 5 
ou de comparoitre en juftice en demandant ou défendanít 
d’exercer .aucune jurifdittion ni autre fonftion publique 3 fous 
peine de nullité : Ieurs enfans, jufqu’ála quatriéme générarions 
ne feront admis á aucune dignité eccléfiafiique ou féculiére^ 
á.aucun bénéfice ou office eceléfiaftique. Enfin le pape or- 
donne á révéque de Venife &  á tout le clergé féculier ou 
reguiier , &  en parxiculier aux teligieux xnendians , d’en for- 
tir dans dix jours aprés le mois, laiffant feulement quelques 
prétres pour adminiftrer le baptéme aux enfans &  la pénitence 
aux mourans.

Que fi les Vénitiens perfiftent un fecond mois dans leur 
défobéiffance , le pape dépofe des-iors le doge de fa dignité 
&  les offieiers de Ieurs eh argesles rendanr inhábiles á en
p.oííéder aucune autre : il confifque Ieurs biens meubles  ̂&  
immeubles, &  expofe Ieurs perfonnes &  celles des autres Vé
nitiens á étre prifes par les fidéles. Nous voulons auffi quils 
fcachentajoute le pape , que nous nous prepofons d’irrplo- 
>rer contr’eux le íeeours de toas les rois^ les princes &  les

d’Abfalom. Puis il Ies admonefte &  leur ordonne de quitíer 
dans un mois la ville de Ferrare &  fes dépendanees* & eu  
laiffer la poffeffion libre k fes nonces ; á faute de quoí íe doge 
&  la république de Venife, &  nommément Jean de Superan--fc • • 4 > f t «  ̂* m -m

Tome X III ,
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autres fidéles, pour domprer leur orgueil &  leur infolénc^ 
Que s’ils ne fatisfont dans trois xnois, t-ous ceux qui feront 
avec eux quelqu alliance ou confédérarion , encourront  les 
memes peines d’excommunicarion Se d’interdit. Ceft en fuh- 
flanee ce que porte la bulle publiée á Avignon , premiére- 
ment le jeudi-faint vingt-feptiéme de Mars 1309-,, &  encore 
le jour de FAfcenfion huitiéme de Mai,

En exécution de cette b u l l e l e  pape écrivit aux rois de 
Sicile d’Eípagne, de France &  d’Angleterre , de faifir &  
confifquer les bíens &  les perfonnes des Vénitiens qui fe 
trouveront fur leurs ierres, ce qui fut exécuté en quelques 
lieux; Se comrae les Vénitiens ne laiffoient pas de garder 
toujours Ferrare, le pape fit précher la croifade contre 
eux , Se envoya en Italie le cardinal Arnaud de Pélegrue fon 
parent , pour commander l’armée en qualité de légat, ce 
qu’il fit avec tant de fuccés qu’il gagna une fungíante ba- 
taille á Francolín prés du Pó , &  réprit Ferrare le- jour de. 
S. Auguftin vingt-huitiéme d’Aoüt de la máme année* .

Cependant on armoit en Efpagne pour une croifade plus: 
confidérable. Les deux rois Jacques II d’Atragon &  Eerdi- 
nand IV de Caftille, profilant de la divifion des Mores 
joignirent leurs forces pour attaquer le royanme de Grenade, 
&  envoyérent au pape des ambaífadeurs ; le roi d’Arragon, 
Ponce évéque de Lérida5 &  le roi de Caftille, Févéque de 
Zamora. Le pape Clémenr donna commiífion á Févéque de 
Valence en Efpagne, de faite précher la croifade en Arta- 
gon avec Findulgence de la ierre fainte. La.bulle eft du vingt- 
quatriéme d\Avril 1309. En méme tems il accorda au roí 
Jacques la lévee d’une décime pendant trois ans fur tousles 
revenus eccléfiafliques de fes états, excepté ceux des ordres 
militaires y Se permit á tous les eccléfiafliques qui marche- 
roient á cette ,entreprife , de vendré cu aliéner pour deux̂  
ans les revenus de leurs bénéfices , méme á charge d’ámes, 
fans prejudice toutefois du fervice divin. Pluíieurs prélats ab 
lérent á cette guerre : avec le roi d’Arragon 5, enrr’autreŝ  
Guillaume de Rocaberti archevéque de Tarragone, &  Rai- 
inond éveqüe de Valence chancelier du ro i: avec le roi dé" 
Caftille Fárchevéque de Séviile, &  Gonfálve archevéque ■* 
ae;Tolede que le pape avoit fait. fon légat dans les ierres < 
aea.obéiffance. dé ce.grince^ Oh -prit■ eéuta^.,omafliigga^Ali"

i
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írterie &  Algefire 5 mais enfin le fruir de cette campagne ne 
répondit pas á la grandeur de fentreprife.

Aprés que Henri de Luxembourg eut été eouronné roi des 
Romams á Aix-la-Chapelle ? ilvoulutaufli fe fáire couronner Le ̂ n íiri 
empereur á Rome par le pape: &  pour cet effer il envoya cô p2r ‘e?3pe 
á Avignon des prélats &  des feigneurs ehargés de fa proeu- ^  Ia/* I3°9' ** 
radon z fcavoir ? Orron évéque de Baile &  Sifirid évéque 
de Coire * Amedée comte de Savoie, Jean Dauphin comte 
d’AIbon &  de Vienne* Gui comte de Flandre, Jean comte 
de Sarbuc , &  le dofteur Simón de Marville, tréforier de 
1 eglife de Metz &  fecrétaire du roi Henri, Us arrivérent k 
Avignon vers le premier de Juillet 1309 , &  prélentérent au 
pape Clément ieur procurarían , portant pouvoir de luí faire 
íerment de fidélité &  lüi demander la couronne impértale* 
lis luí préfentérenr auifi le décret d’éleclion : fur quoi íe papé 
déclara qull reconnoiffoit Henri roi des Romains, &  pro- 
mit de le couronner empereur á S, Fierre de Rome ? du jour 
de la Piirification prochaine en deus ans ? c5efl>á-dire le fe- 
cond de Février 1 3 1 2 ;  diíant qu’il ne le pouvoit plutot* á 
can fe du concite général qu5il devoit teñir. Enfuite les am- 
fcafíadeursprétérent le ferment au pape aunom dei empereur, 
le famedi vingt-fixiéme de Juillet.

Peu de jours aprés , le pape couronna le nouveau roi de 
Naples Roben. Charles I I , ou le Boireux, roourut á Cafe- Napíes. 
nove le cínquiéme de Mai 1309 , ágé de foixante-trois ans, lS*
aprés en avoir régné vingt-quatre; &laiffa quatre fils, dont 
Taíné Robert duc de Catabre lui fuccéda au royaume de 
Naples ou de Sicile degk le Fare 7 &  au titre de roi de Jé- 
rüfalexn, íl vint á Avignon 3 ou le vingt-fixiéme d’Aout il 
préta au pape la foi &  hommage pour le royaume de Sicile 7 
que le pape recut aux mémes condkions de la conceffion 
faite á Charles fon aieul $ &  lui remit toutes Ies Tomines qu il 
devoit á Téglife Romaine , montante difoit-on, k troiscens 
mi lie onces d’or, Enfuite le pape le couronna le jour de la Sufi í  txzszi 
Narivité deNotre-Dame huitiéme de Septembre : il régna prés rt* 51- 
de trente-quatre ans.

Son neveu Charles ou Charobert s’établiffoit cependant "XSSVñ:̂  
dans ie royaume de Hongrie, § par les foins du iégat le cardi- 
sal Gentil; qui pour cet effet affembla á Bude les prélats 
&  les feigneurs, &  de leur confentement y  fir publier le lisié- 

de Mai la conflitution fuivante. Si quelquun atiente

Sup* n. zzl
Bal* p* %jzí
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contre la perfonne de Charles toi de Hongríe $ en portani 
la main fur luí avee vlolence ou de quelqu’autre maniere 
que ce foit y cutre les. peines portées par les loix, ib fera 
privé á toujours de tous íes fiefs quii tient de legliíe , Se 
de toutes-les graces fpirituelles ou texnporelles qnil en a re
caes : tous fes vaffaux feront abfous du- fermentóle fidélité^ 
&  fes enfans feront exclus á jamais,de tout bénéfice ou di- 
gnité eccléfiaftique. Si la couronne que retient Ladillas Vai- 
vode de Trannlvanie, ne nous eíireíHtuée dansle terme du, 
prochain concile ordonné en celui-ci , elle fera reputée in
terdice &  profane, &  on en fabriquera une autre que nou  ̂
bénirons folemnellement, &  qui liendra lieu de la premiére,. 
Que fi la premiére étant recouvrée, ou la feconde fabriquée. 
de nouveau , étoit ancore fouftraite ou perdue y les arche- 
véque-s de Strigonie &  de Colocza ? du confentement de leurs- 
fuffragans, la déclareront interdice v &  une autre fera. fabri- 
quée &. bénite au nom de l’églife Romaine. C’eft que le peu- 
pie croyoit le drokdu roi attaché a cetre couronne^quejeut 
roi S. Etienne avoit re£ue du pape*

Le concile indiqué dans celui-ei fe txnt á Presbourg au-- 
mois de Novembre fuivant: le méme légat Gentil y  préfi- 
da, &  du confentement desr prélats-, y  publia une conftitu-- 
tion divifée en neuf arricies,. Le premier eft pour la fureté 
des évéques& des autres prélats, méme des légats du fainr 
fiége, qui étoient quelquefois pourfuivis á main arxnée , pris , 
battus, emprifonnés, ou méme tués. Gn ordonne. contre les- 
coupabíes les métnes peines que contre ceux qui attenteroienr 
fur la> perfonne du roi : exeoxnmunicatioo  ̂ in-terdit, priva-- 
tion de priviléges &  des fiefs , difpenfe aux vafíaux du íermenr 
de fidélité,. incapacité á leurs enfans pour les bénéfices &  la . 
clericature:, privado n de fépulture. Et comme quelques ec- 
cléfiaftiques fe rendoient . cómplices des laics dans cés fortes > 
de violences-, le concile prononce contr’eux excommünication-. 
&  priv-ation de bénéfices. „

Defenfe.de.recevoir de la main d̂ un laic un évéché, une* 
cure ij ou quelqu’autre benefice que ce foit, fous* peine ádsin̂  
trus;:de perdre le bénéfice'quil pofféderoit l é g i t i m e m e n t . 
d etre declare incapablé d’eiv teñir aucun.- Défenfe ár tontear* 
perfonne  ̂ de fayorifer ces ufurpations-., fous peine, d’excom— 
niumcarion :Sz; d ínter dit,. On renouvelle une conftiturion faite0: 
par, le pape; Benok-XI  ̂dürfquil.éiokJégatemH

J
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lb-dire en 1303., portant encore fon nom de Nicolás Bocáfin 
évéque d’Oftie* Nous n’avons poínt eette conftituiion; mais 
bous en avons une femblable, faite par le légat Philippe évé
que de Fermo, au concile de Bude de Tan 1x79, Confor- 
jnément done á ce$ conflátutions, le légat Gentil,' dans le 
concile de Presbourg , défend rufurpation des biens d’églííes, 
&  généralement tous les pillages : ajoutant k Fexcommunica- 
tion FIníerdit fiir Ies tenes des nfurpateurs, &  la difpenfe a 
leurs fujets du ferment de fidélité. II renouvelíe auffi la peine 
contre les eleres concufainaires y mais il la réduit á la perte 
du quart des fruíts de leurs bénéfices : avec ordre aux évé- 
ques de la faite payer exaéferaent. Défenfe á tout catboli- 
que de marier ía filie ou fa párente á un hérétique > un fehif- 
maiique ou un infidéle, principalement aux RufTes , aux Bul- 
gares ? aux Rafciens &  aux Lithuaniens : k caule du périi de 
fédu&ion oü les femmes éroient expofées par ces mariages*- 
Tous ces décrets furent publiés- le dixiéme de Novembre 
1-309,,

Robert de Vinehelfée archevéque de Cantorberi étoit re- 
venu en Angleterre aprés deux ans d’exíl ,, &  tint cette an- 
née un coneiíe k Londres dans Fégiife de faint Paul , le tun
dí aprés la féte de S. Edmond martyr c’eft-ü-dire le vingt- 
quatriéme de. Novembre- Ses-fuffragans y  aífiftérent revétus 
pontificaiement, &  révéqúe de Norvic célébra la meffe du 
Saint-Eíprit: aprés laquelle Tarcheváque fit un- fermon en lar - 
tin , oü il reprit les évéques éius par ibllicitations ou par fati
gues, &  ceux qui ne fautenoient pas Ies droits dé Féglife. 
Aprés le fermon, il donna uneindulgence de quarantejours- 
á. tous céux qui y  avoient aílifté; puis il propofa la cauíe de 
ce concile provincial r  qui étoit la convocation du concile 
univerfel $ &  coxnme íl étoit tard , on ne fit rien de plus ce 
jour-lá. Le lendemain tous les évéques -avedeurs chapes clo- 
fes, ce iba-di re leurs habits ordinaíres ,  &  tous les aotres 
eccléfiaífiques, fe rendirent au méme lieu. On lut deux bulles- 
du pape : la premíete étoit celle de la convocation du con-- 
eiíe á Vienne: la feconde, la commiffion donnée aux éyé- 
ques pout informer des plaintes faites contre les Templíérs, - 
Enfuite on lutladettre de Farchevéque de Cantorberi á Péveque 
de. Londres > pour la convocation du concile pro vineiaby.en 
exécution deda premiére-bulle le certificar de févéque d 'y  
avoirtíatisfalt,- en citante tes évéques les cojuptoyínciaux ̂  les

A s . i  jo / .  
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abbés &  les autres quí devoient venir au concile# Ce cettificat

du vingMroifiéme de Novembre.
En méme tems les commíffaires députés par le pape pour 

1.a province de Sens , eommencerent de proceder a París en 
raffaire des Templiers. Le fiége de Sens étoit vacant par le 
décés de Tarcheváque Etienne Bequart,, mort cette année 
,1309, le famedi-faint vingt-neuviéme de Mars. Le roi Phi- 
Jippe le Bel voulut mettre fur ce grand fiége Philippe de 
Marigny alors évéque de Cambrai, frere d’Eaguerrand de 
Marigny fon favori. II pría done le pape de transferer I e- 
véque Philippe á Farchevéché de Sens 3 &  le pape lui ré- 
pondit: Quoique ces fortes de réferves nous déplaifent, tome- 
fois, ne trouvant point d’autre moyen pour vous fatisfaire ávec 
hienféance, n.ous avons réfervé pour cette fois l'égliíe de 
Sens á notre difpofirion ; vous priant de ne nous point obli- 
ger fans grande caufe á en ufer de la forte. La lettre eft da- 
rée d5Avignon le fixiéme de Mai, Remarquez que c’étoit le 
roí qui engageoit le pape á faire ces réferves 5 dont on fe 
plaignit tant depuis], parce qu’elies empéchoient les élec- 
rions canoniques* &  que le pape les défapprouvoít lui-xné- 
me. Philippe de Marigny fut en effet transfére au fiége de 
Sens $ inais il n’en prit poffeífion que le húmeme d’Avril de 
Pannée huyante; &  il eut pour fucceffeur á Cambrai, non 
Guillaume de Trie, comme le roi defiroit, xnais Pierfe de 
Levis de Mirepoix, auparavant évéque de Maguelone , &  de- 
puis de Bayeux.

Ce Fut done pendant la vacance du fiége de Señsque les 
comtniffaires du pape vinrent á Paris pour TaíFaire des Templiers,. 
lis étoient huir: Farchevéque de Narbonne, les évéqués de 
Bayeux, de Mende &  de Limoges j trois archidiacres de dif- 
ferens diocéfes , &  le prévót d5Aix. Ils arrivérent á Paris au 
mois d3A°ut 1309;  &  le vendredi avant la faint Laurent 
huitiéme du méme mois , ils citérent tout l’ordre á compa- 
roítre devant eux au premier jour aprés la S. Martin en la 
ialle de 1 éveche* Puis ils envoyérent faire la méme citation 
aux huit autres provinces de Reims, Rouen , Tours , Lyon, 
Bourges, Bourdeaux , Narbonne &  Auch. Le famedi vingt- 
oeuxiéme de Novembre 1309 > les commíffaires étant dans la 
caarabre de léveque de Paris, &  tenant leur fe anee, un 
Lomme fe prefenta devant eux en habit féculier; &  étant 
.mterroge, il dit qiñí fe nommok Jean de Mólay, natif du

{
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dtocefe de Befan^on¿ qu’il avoit été de Fordre des Tem- —
püers, &  en avoit porté Fhabit pendant dis ans, puís en étoít 
forti; &  jura fur fon ame &  fur fa fo i , que jamais íl n’en 
avoit ouí dire ni comm aucun mal, Interrogé s i l  vouloit dé
fendre Fordre ?  il dít qu’oui * &  que les commiffaires fiflent 
de lui ce qu’ils voudroient; mais quils lui fiffent adminiftrer 
les chofes néceffaires ? parce qu’il étoit pauvre. II leur parut 
fimple jufqu’á FimbéciUité; c’eft pourquoi ils lui confeillé- 
rene de s’adrelTer á Févéque de París ? á qui il apparrenolt 
de recevoir les freres fugitifs de Fordre dans foncuocéfe^ &  
de leur fournir la fubfiftance. C sétoit quelque parent du grand 
niaitro^

Le grand maítre lui-méme ? nommé Jacques de M olay, F* 
fut préfenté aux commiffaires le mercredi vingt-fíxiéme de 
Novembre- Ayant été cité par Févéque de París 3 il avoit ré- 
pondu' qu3il vouloit venir devant les commiffaires, qui lui 
demandérent s il vouloit défendre Fordre 5 &  il répondit r- 
L^ordre eft.confirmé par le faint fiége, dont il a recu deŝ  
priviléges 5 nous fommes fort furpris que Féglife Romaine 
veuiüe procéder fi promptement á fa fuppreffion, vu que la 
féntencede dépofition contre Fempereur Fríderic fut différée 
trente-deux ans, Póur moi je ne fuis pas affez habile pour 
défendre Fordre par moi-méme : je  fuis toutefois prét á le 
faire felón mon pouvoirj &  je nfeftimerois un miíerahle& 
un lache ̂  fi je n’entreprenois fa défenfe , aprés en avoir re
cu tant de bíens &  d’honneurs; II eft vrai que la choíe eft 
difficiie : je fuis prifonnier du pape &  du roí* je n’ai pas 
quatre deniers á dépenfer pour cette affaire 5 &  je n5ai avec 
moi quun frere fervant j c’eft pourquoi je demande aíde &  
confeih- Car mon intention eft que la véritéjde ce qu5oa 
impele á Fordre foit connue * non feulement par ceux de-:
Fordre r . mais, dans toutes les patries du monde ? par les rois5- 
les princes, les prélats &  les feigneurs : quoique nos con- 
freres aient été trop roides á défendre nos droits contre plu- 
fieurs prélats.

Les commiffaires lui dirent, qu’il penllt bien á la défenfe 
á laquelle il s’o f f r o i t &  qull fit attention á ce qu’il avoit1 
dé ja confe fíe contre lui &  contre Fordre. - Toutefois y ajou- 
térent-ils nous voulons- bien vous recevoir á cene défetr- 
fe : 8¿ méme: vous acoorder unrdélai pour délibérer. Mais vous cm s^¡, ^  
devez1 fe avoit qu3en matiére d'Héréíie &  de foi 7 .on doit pro-
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céder fimplement, fans miniftére davocat &  fans form e ju- 
diciaire. Enfuite afin qu’íl püt délibérer avec connoiffance,  
iis luí firent lire &  méme expliquer en iangue vulgaire leur 
commiflion &  ies autres piéces néceffaires. Quand on en 
vint á ce qu’il avoít eonfefféá Chinon devant les trois car- 
dinaux, il fit deux fois le fígne de la croix, &  donna des 
marques d’un grand étonnement, difant : -Que files commifi. 
faires avoient été dautres gens, &  qu’il eut en la liberté;  
il eüt parlé autrement. Les commiffaires dirent : Nons ne 
fommes pas gens á recevoir un gage de bataille; &  le grand 
máitre répondit : Ce neft pas ce que je veux dire, mais 
plüt á Dieu que Ton traitát de tels méchaos , comrae font 
les Sarrafins &  les Tartares, qui leur coupent la tete Sí le 
corps par lamoitié! Par ces méchans ilentendoit, ce fem- 
ble, Ies calomniateurs. Enfin il demanda terme pour délibé
rer jufqu’au vendredi fuivant , ce que les commiffaires luí 
accordérent, Puis ils firent crier par un appariteur, que fi 
.quelqu’un youloit défendre Pordre des Templiers, il fe pré- 
fentát ; mais perfonne ne parut.

Le vendredi devant la S* André vingt-huitiéme de No- 
^embre., Ies commiffaires firent venirle grand maítredes Tenv 
pliers, qui leur fiit amené comme la premiére fois par Phi- 
lippe prévót de Téglife de Poitiers, &  Jean de Jainville huif- 
fier du roí, commis par le pape &  par le roi á la garde des 
Templiers. Le grand maítre, interrogé par les commiffaires 
s’il vouloit défendre Tordre , répondit : Je filis un cheva- 
liernon lettré & pauvre ; &  j’ai appris, par une des bulles quí 
m’ont été lúes, que le pape m5a réfervé á fon jugement avec 
-quelques autres grands de l’ordre. C*eft pourquoi j'irái en 
Ja préfence quand il luí plaira; &  comme je fuis mortel 
auífi-bien que les autres, je vous prie de lui mander qu il 
nfappelle au plutót. II ajouta enfuite que, pour la décharge 
de fa confcience , il vouloit leur expofer trois chofes tou-̂  
.chant fon ordre.

Premiérement, dít-il, je ne connois point d’ordre religieux* 
dont les eglífes fbient mieux foumies d’ornemens &  de tout 
le refte de ce qui appartient au fervice divin % 8c ou les pté- 
tres s en acquittent mieux, excepté les cathédrales, Seconde-; 
ment je n en connois point oh on faffe plus d’aumones ; car 
ven toutes nos maifons on la fait trois fois la femaine á tous 
l^natís* Enfin perfonne n’a plus expofé fa v ie , ni plus répandn

t
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de fang pour la défenfe de ia fcí céntre fes ennemís, Les 
conuniffaires repliquérent que tout cela ne favo ií de ríen 
pour le falut des ames, quand la foi qui en eft le fonde- 
znert y  manquoit 5 &  le grand maítre affura qifíl croyoit tout 
ce qui apparrient á la foi catholíque. Enfin il pría les com- 
miffairés qtfil püt entendte la íneffe &  le refte de Foffice 
divin, &  avoir fa chapelle &  fes chapelaius : ce qui lui fui 
aecordé*

L’année fuivante 1 3 10 , on tint plufieürs conciles provin
ciana. Henri archevéque de Cologne affembla le fien par or- 
dre particulier du pape Clément ¿ &  le tint pendant trois 
jours, f^avoir le lundi de la prendere femaine de caréme, 
qui étoit le neuviéme de Mars , le mardi &  le mercredi fei- 
vans. Trois évéques y  affiftérent , fcavoir Guí dTJtreft , Ett- 
giíbert d’Ofnabruc &  Godefroi de Minden : avec les dépu- 
tés de Thibaud évéque de Liége , &  du chapitre de Munfter,  
le fiége vacant. Les féances fe tinrent a Cologne dans le 
palais de Tarchevéque. En ce concile on publia des ftatuts 
en vingt-néuf arricies, plus propres á faite connoirre les dé- 
fordres qui régnoient aíors, qu’á y  remédier: puifqu’on n y  
emploíe que des. cenfures depuis Iong-tems méprifées.

On condamne &  on caffe les ftatuts &  Ies ordonnances 
faites par les Iaiques centre la liberté eccléfiaftique ; parti- 
culiérement les défenfes de donner, vendre ou aliéñer de 
quelque autre maniere,' au profit des eccléfiaftiques &  des te- 
Jigieux, des ierres &  des íeigneuries. On condamne auffi ceur 
qui défendoient fous des peines pécuniaires dedonner aux curés, 
pour les mariages, les enterremens &  les autres fonftions, plus 
que ce qu*ils avoieñt taxé, Le concile declare nuís tous ces 
réglemeos faits par les Iaiques, fk leur ordonne de Ies ré- 
voquer fous peine d’excomnmntcation. Or on volt bien que 
foccafion de ces réglemeos étoit Favidké des eccléfiaftiques 
á faire,valoir leurs dtoks &  étendre leurs acquiíitions.

Le mépris &  ia haine contre les eccléfiaftiques étoient ve
nus á tel point, que fouvent iís étoíent frappés, emprífon- 
nésou mis a morí, &  dJautres eccléfiaftiques prenoient quel- 
qüéfois part á ces violences. C’eft poürquoi le concile de 
Cologne ordonne d^obferver le ftatut fynodai fait fur ce fe- 
jet en 1266, par Tarchevéque Engilberr, que fai rapporté 
en fon líeu : portánt les cenfures les plus rigoureufes contre 
£éui qui commettoient ces ¿xcés. On peut juger, par la répéti- 
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tion-qui en eft ici faite, du.peu de fruitqiLon en avó itw  
depuis quarante ans. On renouvelle auffile itamt du rnérne 
Engilbert contra le pííiage des biens d’églife, celui de Tas- 
chevéque Siffrid en 1280 pour-Je réglemenfc. de. la. vie des 
clercs/Les eleres concubinaires. publics {<mt punís par la 
fufpenfe de leurs foncHons , outre les peines portées par le 
concile.de l’archevéque Contad en.1260 yrnais ceux.qui co^ 
rompent des religieufes font exconúnuniés. Défenfes de faire 
&ire aux. eleves, aucune amende honorable ou pémtence pu
blique comrae de marcher. aux proceffions avant la croix

fonr.dans les.órdres facrés.& revétus de leurs ornemens. Les 
íonneurs. feront lettrés , afin qu’ils puiffent repondré au pié? 
tre , &  fetviront en furplis*

Défenfes aux paroiffiens de-recevoir la^communion-d’au-* 
tres que de leur curé rj’entends la communian pafchateí-Dé- 
fenfe de faire dans.aucune églrife des imprécations contra 
perfonne. f̂ans permiffioa fpéciale deTévéque : entre- ces. im*> 
grécations^ on défend particuliérement cerraine lamentation 
qui commengoit par ces mots "Media vita* On commen  ̂
cera déformais Fannée áNoel, fuivantrrufage de Téglife Ro- 
maine._On ne refufera point aux curés les lainteshuiles,-.fous- 
pxétexte de navoir pas payé le droit de fynode ou-catliédratb 
que $ fau£ á. les y.contrainare par d’antres VGies* Les derniemé: 
glemens de ce. concile regardent lesréguliexs , tant de rordre 
de S. Benoít que.de S. Auguítín;;& rarchevéqúe Henri renou-v 
velle aleur égard la conftiiution de Contad fonprédécefifeur au 
concile.de l’au \ 260. Ii défend aux religieux^avoir ríen en pro-t 
pre, fous prétexte.de dépót ou autrement, ni -entre les mains 
de perfonnes fécuJíéresordonne.  la clorure aux -religieufes r 
ftíivantla coníUration Peñculofo de fioniface VIIL -

La raeme année í ^icl on tink deux, .concites á. Salshourgv 
le, premier pour regler les. payemens-de la décixne que le 
pape ayoit demandée pour deux,ans,v le .fecond pour explL 
quer. quelques ftatuts des conciles/précédens. Lar-cheyéquSt 
Coiuad y. préfidoit &  fix évéques^y. affiílérent^, VernharA 
de feíTau., lean de Brixen „  HenrL.de O n rc^ fc . Vernhard 
de. Lavante avec les députés des. évéques de Fxiíingue &  de 
ÍLiusbonne,. Ce concile. modé-ía. la rigueur-des decjets ¡pr.écé̂

ĈQnír̂ - í^-cieres qui
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tre les clercs jougleurs de profeffion, &  touehant la folem- 
üíté des mariages ; ce qui fait juger que ces décrets étoient 
mal obfervés,

Pxerre archevéque dcMayence tiot auffi cette année un coa- 
eile provincial pendant trois jours ¿ fcavoir ,  le lundi^ lemardi 
&  le r  ercredi aprés le dimanche Jubílate* qui eft le troiñéme 
d âprés Páque , &  ce lundi étoit Tonziéme de Mai. En ce con- 
cile oa fit un abrégé de ftatuts des coneiles précédens, &  
on y  traita par ordre du pape Eaffaire des Templiers. Vingr 
de ces chevalíers fe préfentérent au cencile fans y  étre ap- 
pehés ? portant l’habit de l’ordre &  prefque armés. Us avoient 
á Ieurtéteun coime nommé Rugues, &  entrérenr bruíque- 
ment daos Táffemblée des prélats qui eo ferent toar ferpris. 
L ’archevéque confidérant ces chevaíiers, &  craignant quel- 
qué violence, dit doucement au commandeur de s’affeoir, &  
sil avoit quelque chofe á dire, de le propofer. II parlaainíi 
d’une voix haute &  d?un air libre :

Nous avons apprk que ce conciíe eft 2/Temblé par com
inillo n du pape , principalement pour abolir notre ordre. 
Oa nous iropofe des crimes énormes &  pires qu’á despaiens , 
que nous marquerons étant en parriculier : ce qui nous eft 
rnfupportabíe, fut-tout parce qu’on nous condaome fans non 
entendre &  nous convaincre régaliérement. C ’eíi pourquoi, 
en préfence de cette affemblée, nous appellons au pape fu- 
tur &  á tout fon clergé'; &  nous déclarens publiquement, 
que ceux qui ont été brulés ailíeurs pour ces crimes, ont 
nié conftamment den avoir pomniis aucun , &  Tont foutemx 
daos les tourmens &  jufqu’á la mort. Diéu méme a prouvé 
leur innoeenee par un miracle íingulier, en ce que leurs man- 
teaux blancs n’ont pu étre brulés , ni les croix rouges qui 
étoient deííus. Si ce miracle étoit vrai, on en pouvok con- 
clure au conrraire , que le feu n’épargnant que Thabit man- 
troit qull étoit faint, &  que ceux qui le portoient en étoient 
indignes. Aprés que le commandeur eut parlé, Farchevéque 
de May ence craignant qu*il ne s "elevar du tumulte, recur 
la proteftation <les Templiérs, &  dit qu’ií agiroit auprés da 
pape pour les metrre en repos, &  les renvoya ainíi ches 
eux. Enfeite il obtint une autre comtniffion du pape, en coa- 
féquence de laquelte il les renvoya abfous le premier Juillet 
¿ e  rannée fuivante,

Á  París le nouvel archeyeque de Sons, Philippede Mari
i s

Ah. 15 1^
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an nio- gni j. tiut fon concíle provincial,, depuis le onzíéme joiif dé* 

Dabais hi¡L Pa- jŝ ai ]ufqu5au vingt-fixíeme. On y examina les caufes des Tem— 
* " pliers en particuJíer y &  tonr bien coníidéré, on decida que

j& 1-7#

Sü
XLL'

compii la pénitence qui leur ét.oit enjointe : d’autres gardés 
étroitement en prifon, pluíieurs enfermés= pour toujonrs en
tre quatre muradles ¿ &  quelques - un.s comme. relaps livrés 
au bras féculier, aprés avoir été degrades par Févéque , s’ils 
étoient dans les ordres facrés : ce qui fut exécuté;. On en 
brüla cinquante-neuí dans les champs prés l’abbaye faint An- 
toine , dont aucun n’ávoua les crimes defquels on Ie& aceu- 
íbit ; mais tous foutinrent jufqu’á la fin qu’on les faifoit mou- 
rir injuílement v de quoi le peuple fut exirémeinent frappé.. 
Un mois aprés, rarchevéque de Reims tint k Sen-lis fon con  ̂
cile provincial,, oii neuf Templiers furent de mime condam- 
nés &  brülés par Tautorité du juge féculier : mais ils fe dé- 
dirent á. la more de ce qu’ils avoient: confeffé auparavañt^ 
difant que c’étoit par la crainte des tourmens^

Cependant les commiííaires du pape continuoient á París 
!u!íe de raíFáire léur$. procédures , touchant les affaires, genérales deTordre* 

-n.pivM. Le-famedi quatorziéme de Mars 13 10 , ils firent venir devant 
eux les Templiers qui avoient dit qu’ils vouíóient défendre 
Tordre : puis ils .firent- líre &  expliqueren Fran^ois leur cofín 
miffion, &  -les arricies fur lefiquels ils devoient informer 1. 
les mémes en fubftance de rimerrogatoire fait á cent qua* 
rante Templiers en 1307. Enfuite les commifíaires envoyé- 
rent au Témple des notaires, qui fe firent-amener les Tem— 
piiers qui y  étoient en prifon au nombre de foixante &  qua- 
torze , & leur demandérent s3ils avoient déiibéré fur les pro— 
cureurs qu ils devóient conftituer. Ils répondirent par la bou* 
che dePierre de Boulogne , prétre , procureur general de Por* 
dre, &  dirent-:

ISíous avons tin- chefj fans la: permífíion düqueL nous, ne 
pouvons faire ce qu’on nous demande y mais nous ío mines 
prets - á. comparoitre devant les commiffaires ,, á défendre 
lótdre coinme il fera de raifon?. Les articles envoy és* par. 
é pape y qui nous ont été lus, font infames ¿ déteftables .& tres- 

- f llX̂  fa^dqués* par d es impoíleurs nos... ennemis. La reli gion *

JJ l’CsUl y?. ¡
n,. 20.
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fcourquoi nous fommes préts á la déíendre en tomes manié- 
res j &  pour cet effei nous demandons la liberté de nos per- 
fonnes, &  que nous puiffions aflifter au concite généraí 5 ou 
du moins comineare nos intéréts á ceux de nos freres qui y  
iront Ceux des nótres qui ont eonfeffé ees menfonges com
ino des vérités, Yom fait par la crainte de la mort &  des- * 
cruels tourmens quils ont foufFerrs ou vu fouffrir k d’autres: 
ou Üs ont été gagnés par promeffes ou par menaces. C ’eft 
pourquoi leurs dépofitions ne doivent porter aueun préju- 
dice á Fordre,

Le méme jour, qui étoit le mardi feptíéme d’Avril 1 3 1 0 ,  p* 
huit de ces Templiers comparurent devant les commifíaires 
dans la chapelle de Févéché : &  Pierre de Boulogne , au nom 
de tous, lut un écrit contenant á pea prés ce qu’ils avoient 
dit devant les notaires, ajoutant que, hors le royanme de 
Franee, on ne trouveroit aucun Templier qui dit ce dont on 
les accufoit, &  que ces impoltures avoient été forgées par 
des apoftats chaffés de Fordre par leurs eximes. Un autre des 
huit Templiers, nommé Jéan de Montréal, lut un écrit eu 
langue vulgaire ? qui tient plus du Catalan que du Francois^
&  confien t en fubftance les mémes défenfes. Les commiflai- 
res répondirent: Ce n’efl: pas nous qui. vous avons fait pren- 
dre, ni faifir vos biens 5 vous étes prifonniers dn pape , &  vos 
biens font en fa main : c5eft pourquoi nous ne pouvons 
vous les rendrer v-ni vous mettre en liberté. lis léur répendi- 
rent auffi fur rallégarion de leurs priyiléges &  les autres nub 
lités propofées contre la procédure.

Le famedi avanr le dimanche des Rameaux onziéme d’Ávril 
1310 ,. les commiffaires affemblés dans la méme chapelle. de 
Lévéché r fe firent ataener quatre des huit Templiers qui 
avGient para devant eux le mardi précédent, &  en leur pré- 
fence prirent le ferment de yingt-quapre témoins , dont vingt 
étoient de Fordre &  quatre féculiers, puis ils regurent leurs 
dépofitions. Le premier nommé Raoul dePrelles, du diocéfe 
-de Laon, avocar en la cour du ro l, ágé: de quarante ans ou 
environ, dit Dü tems que je demeurois á Laon, lé prieur  ̂
du Temple de lámeme yiile, nommé frere Gervais dé Bean- 
vais, avec lequel pétols fort familier, me dit fouvent devant? 
plufieurS’ perfotmes, c’eft-á-dire plus de cent fois; en einq ou- 
fix ans-avant  ̂ la¿ prife des Templiersq quedans letrr ordreib 
yy avoin un: point-fi merveilleux ^̂ dom-os reíroiBmtodoit^

f*
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7 ^ — teilement le fecret, quil aimeroit autant perdre lá tete qué 

'le' découvrir, íi on pouvoit fijavoir que ce füt luí. II-me 
dit auíE que dans leurchapirre general il y  avoit un point 
di fécret, que fi par malheur je le voyols ou quelquautre, 
■ füt-ce le roi de Franee, iís le tueroient s’iis pouvoient. H 
~m5a dit plufieurs fois quil ^voitrun petit livre des Hatutsde 
Tordre , qu’il montr-oít-volontiers: mars qxfil en avoit un au- 

-tre qu?il ne montreroit pas pour tout l’or du monde. II me 
pria de lui procurer Tentrée au chapitre général, ne dou- 
tant point qu’enfuite ii ne devínt bíentót grand -maitre, Je 

dm procurai en-effet cene entrée , &  je le vis en grande 
autorité auprés des principaux del’ordre, comme il mel’avoit 
prédit. II me dit encore qú’il ffavoit jamais oui parler de pri- 
dons fi affreufes que cdles de fordre y &  que qui réfiíloit k 
quelque commandement des fupérieurs, y  étoit enfermé juf 
qu5a la mort.

£  isp Le dimanche dixiéme de Mai 13 10 ,  les coírnniíTaires ayant 
appris que les quatre députés des Templiers vouloient venir 
■en leur préfence s s’affemblérent dans la chapelle ; &  Pierre 
<de Boulogne , parlant pour tous, dit : Nous avons oui dire, 
&  nous avons fujet de craindre qu’il ne foit vrai, que le fei- 
gneur archevéque de Sens avec fes fijffragans, dans leur 
concile provincial, veulent demain procéder contre plufieurs 
de nos rreres, qui fe font offerts pour la défenfe de Fordre y 
ce qui íes obligeroit néceflairement á s’en déíifter. C ’eíl pour- 
quoi nous avons drefíe un afte d’appel que nous voulons lire 
devant vous. L*archevéque de Narbonne, préfident de la 
commiffion? lui dit : Votre appel ne nous regarde point, 
&  nous tf avons pas-fujet de nous en méler, puifquece n’eft 
pas de nous que vous appellez y mais íi vous avez quelque 
chpfe á dire pour la défenfe de vetre ordre ̂  nous Técou- 
terons -volontiers.

Pierre de -Boulogne ne laiffa pas de leur préferrter Tañe 
par lequel ils appelloient au pape de tout ce que poúrróit 
faire contt eux 1 archevéque de Sens &  fon concile; &  prioient 

jt6g* íes commiffaires de lui mander -qujil ne fít den contre Ies 
Templiers pendant le cours de leur cotnmiffion. On fit re
venir le foir les quatre députés 3 -& les commiffaires leur di- 
rent : Laffaire dorit Tarchevéque de Sens &  fes fuffragans 
traitent dans leur concile efl: enriérement féparée de la hótre,

nous ne fgavens ce qui s’y  paffe, Comme nous fommes
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feommis par te pape pour Faffaíre qtñl nous a confiée , les ^ jor.13^' 
prélats du concite de Sens íont auffi par lui - commis pour 
les affaires qu’ils traitent , 6c nous n’avons aucun pouvoir 
fiir eux¿

En Caffilíe le pape: Gíément commít, pour teformer con- 
tre le Templiers* les archevéques de Toléde & de Compoí- e*10J0- 
telle avec quelques autres prélats,&  Finquifiteur Áimetic de F,i^ -  
Fordre des freres Précheurs , plus anden que ceíui dontnous 
avons la direftoire, En Arragon la commiffien fiit adreffée 
k  Raimond évéque de Valence , &  á Gbimene dê Saragoce:
&  de méme aux autres provinces d’Efpagne.-LesTeropliers- 
¿l Arragon prirent les atines pour fe défendre dans leurs chá̂  
teaux. La plupart fe fortifiétent á Monden, oü les troupes 
da roi Jes attaquérent &  lesprirenf.En Caílille, Gonfalye 
srchevéque de Toléde décerna, le quinziéme- d’Avril 1310,, 
fa citation contre le grand coimnandeur Rodrigue Ibanez & 
les autres Templiers ;, &  le roi tes fit tous prendre & faifir- 
leurs biens emla tnain des évéques. On affexnbla un con
cite a Salamanque r . oü ■ íe trouvérenf. Rodrigue archevéque 
de Compoftelle ; * Teair évéque de Lisbonne ,, Vafco-de la-'
Garde , Ganfalve de Zamora , Elerre d5Avilar  Alphonfe* 
de Gutad - Rodrigue, Dominique de Plaeenria , i Rodrte 
gue de Mondonedo , Alphonfe d^Aftorga * Jean de Tui go
leando. Lugo évéques en tout. Aprés avoir informé- 
contre tes prifonniers &  recu leurs confeffions , ils furent mis- 
en liberté, de Favis^de tous les-prélats, .re&voyant toutefois- 
au pape la* dédfion-de Faffaire^

Durant toutes ces proeédures, le- pápe voyanr que !a caufe ^  *3'^^ 
des Templiers n’étoit pas encore affez examinée , pour erre-41* 
jugée au mois d’Oñobre de cette année 13 10 , oü il avoit 
indiqué te concite de Vienne , en-prorogea íe terme jtifqu’air- 
premier. d-Oélobre de Fannée fuivante : comme il paroit par
ía lettre au roi Philippe le Bel, datéed’Avignon le quatrié- 
me d-Avril. II en écrivit da femblables k tous les archevéques- 
&  á tous les fouverainSi, * ^
. La divifion contiimoit &  augmentoit -entre les freres Mí- XÜi 

neursi. Nous avons vu Que les -plus zélés pour Fobfervance , eTlfA
* , , r t - , ^  v r  • y ; 1 Vt r  ■ KStrerefilinsárjí*-

ayoient ete lepares des autres-par laatonte dupape-Leleí- Sin. iiv: tssiSrr 
tin-_en. ^fous le nomete pauvres'Hermites , quTís ^  V ; . 
avoient. pour ch e f frere liberar de Macerara* Us pafféreat en- 
* 1 y :: oü un feigueur nommé^Tbomas^ de Sote leúr aŷ nt -

\
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donné une petiíé lile , íls y bátirent une habitarion, 8¿ pen* 
.dant quelque. tetnsy fervirent .Dieu en repos; Les peres de 
la province de Romanie Fayant appris 3 firent tous leurs ef- 
forts pour les raniener á Fuñiré de lJordre; mais les Hermites 
leur réfiftérent conftamment, s’appuyant fur la conceffion du 
■ pape Céleftin. Leurs adverfaires, vouíam abfolument les char
l é  de leur iüe,̂  les accuférent d’étre Manichéens, car cene fec- 
te étoit encore nombreüfe :;fous pretexte qu’ils s’abftenoient 
de viande &  de vin, &  fuyoient la compagnie des hommes* 
On les accufoit de plus d’entendre la meñe trés-rarement, &  
d’avoir de mauvais fentimens touchant le S, Sacremem &  Fau-
torito du pape. , 7

Ces reproches ayant été por tés aux feigneurs &  aux évé- 
ques du paySj ils envoyérent dáns Tifie des hommes fijavans 
;&pieux pour examiner la vie des Hermites. lis trouvérent que 
c’étoit des menfonges &  des calom'nies $ que les Hermites' pré- 
tres difoient la tneffe tous les jours, qu’ils célébroient dévo- 
tement Foffice aivin , &  príoient pour le pape &  pour ..Fé- 
glife Romaine j que leur abftinence &  leur folitude n’a\ oient 
pour principe que Tefprit de mortificatión. Les préiats &  les 
feigneurs, fatisraits de ce rapport, firent venir les Hermites ,

leur confeillérent de venir dire la mefíe dans la grande 
«glife., de reridre compre de leur foi dans leurs fermons.; 
,& quand ils feróient invites k manger, d’ufer librement de 
viande &  de vin. Les Hermites le firent, &  rejettérentainfi 
toute la haine fur leurs calomniateurs ̂  quí n’ayant pas réulíi 
en -Greco, réfolurent de les pourfuivre en cour de Rome, 
jufqu’a ce quiis les euffent ramenés a eux : ce qui fe paíTa 
vers Tan 1301 . ,

L'année fuivante le chapxtre général des freres Míneurs íe 
tint á Genes * d’oü pendant quil fe tenoit , Jean de Mur, 
quatorziéme général de lord re , écrivit une lettre á tous les 
fupérieurs &  á tous les freres, oü il dit : Je trouve que 
quelques-unes de nos eommunautés ont des terres , des mai- 
fons &desyignes, ou des penfions perpétuelles á prendre furces 
fónds. Que quelques-uns de nos freres ont non feulement des re* 
venus perfonnéls , mais encore fe chargentd’exécutions de tefi 
tamens perpetuelles : cé quí les engagé á prendre foin <le la 
.culture des terres &  de la récolte des fruits, &  á pourlui- 
vre des preces. II défend tous ces abus fous peine dfexcom-

munícatioa»

m
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íromcation par le feul fait 5 &  exhorte tous fes freres a rap- ak. 131a* 
peller refprit de leur premiére pauvreté,

En ce mérne chapitre-, les freres de la province de Roma- 
nie firent prendre une conclufion en pleine affemblée, quTii 
faíloit obviar aufchifme de PorO^, &etnployer tous Ies moyens 
polEfales pour y  reunir les Hermites Celemos. On s’adreffa 
au pape Boniface , &  on lui demandada révocaúon des pri- 
viléges "de fon prédéceffeur y mais il répondít qu*ií falloit laifr 
fer ces Hermites dans leur obfervance, &  qudl étoit bien in
formé qu’ils gardoient míeux la régle que ceux qui Ies per^ 
fécutoient, Alors ceux-ci lui dirent: Les Hermites ont ton- 
jours été attachés á CéleíHn, & n e vous reconnoiffent pomt 
pour vrai pape. C’étoit frapper Boniface á Fendroit le plus 
fenfible-5 principalement dans le fort de fes différends avec 
Philippe le B e l, &  il craignoit que ce partí ne fe fortifiát 
en Gréce. JL écrivit done á Fierre patriarche Latín de Con- 
ffantinople, qui étoit alors á Venife* &  aux archeveques 
d’Athénes &  de Patras, de s’infonner exaftement de cette 
aífaire. Uarchevéque d'Athénes ordonna áThomas de Sale 
de chaffer les Hermites de fon iíle &  ils pafférent fous la 
dominarion des Grecs, oü ils demeurérent deux ans, Mais 
le patriarche Pierre étant venu á Negrepont, &  follieitépar 
íes freres de Romanie, publia deux fois exeommuniearioa 
eontre les ^Hermitess*ils .ne revenoient á Fobédience de 
Pordre. .

Eendant ces troubles, frere Liberat fupérieur des Hermites n' ^ 
crut que le plus für étoit de retourner en Itaíie, &  de fe 
jultifier devant le pape lui &  fes confieres. Ils abordérent 
á un port‘ de la PouiHe en 13035 dans le teros de la capture 
de Boniface VIII. Un feigneur du pays.? roommé André de 
Segna, leur donna une pauvre habitation dans un défert ou 
ils s’arrétérent. Mais le quinziéme général de F ordre, Gon- 
falve de Balboa Portugais, élu en 130 4 , follicita ,le roí dé 
Naples Charles le Boiteux de cliaffer de fon royaume ces 
fchifmatiques  ̂ qu3il accufoit xnéme d’héréfie. Le roi écrivit 
AThotnas d’Averíe, inquifíteür de Fordre des freres Précheurs* 
de s’en informer exafíement &  de punir íes coupables* L*in- 
quifiteurJes ayant fait venir dans un eháteau -du comté de 
Molifíe Ies examina ? ne trouva point d’erreur c ont re la 
fo i; toutefois en s’en allant il leur confeílla de le fuivre^ 
jau r éviter d’étre inquieres par leurs ennerois. Ceux-ci no 

Tom e X I I I . t R
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” laifférent pas.de les-infulterpar le chemia 5 &  de redemander 

frere Liberat , comme ayant quiné la communauté fans per- 
miíuon. des fupérieurs. L ’inquifiteur l’avertit de fe mettreea 
fureté pour ne pas tomber entre leurs mains, &  tai confeilla 
d’aller droit* au pape, II fe mit done en chemin avec un com- 
pagnon> pour venir enFrance trouver Clément Y 3  mais.il 
tomba malade a Yiterbe &  mouriit en 1307;

Ses compagnons vouloient fortir dunoyaume. dé Napíes*. 
nesy trouvant pas en fureté ; mais Hnquifiteur le leur dé- 
fendit, &. leur ordonna de. comparoitre encore devant luú 
Iljoignit avec eux d’autres religieux de mauvaife réputation v 
nommés de S, Onufre , &  des hérétiques- de la leñe des 
apoítoliques. IL les condamna toas indiftin&ement par une 
méme fentence * comme hérétiques &  fchifmatiques : notant 
máme comme fauteurs ceux qui les protégeoient. André de: 
Segna,.qui avoit logé les Hermitex,. s’en plaignit á.rinqui- 
íiteur ? qui n’en fur que plus irrité contreux , &  les-fit con- 
dúire á Trivento viíle épifeopale du comté de Moiiffe. Aprés 
les avoir mis á la queftion pour leur-faire confeíTer. leur he- 
réfie prétendue> &  Ies avoir tenus cinq mois en-prifon : iL 
les condamna á étre fuftigés publiquement á Naples, püis chaf- 
fés du .royaume,. Mais il mourur peu de tems aprés 3 déclá-; 
lant qiPil les avoit condamnés injuftement.- 

&:4; Quelques-uns fuccombérent aux. tourmens Vl &  les. autres ' 
vinrent en France pour fe juftiíier devant le pape : puis ils 
fe joignirent á d’autres iteres Mineurs qu’ils trouvérent en  ̂
Provence , qui s’étoient auíh féparés de Fordre par zéle pour 
Fobfervance, comme il étoit atrivé end*autres provinces 
particuliérement en Toícane; ce qui produifií deux partis 
dans Fordre, dont Fuñ fe nommoit les Spirituels, Fautre les 

1310, n> 1; freres de la Gommunauté* Gelui-ci étoit le plusñombreux : 
le plus puiffan.t; mais Fautre ne laiffbit pas de . fe foutenir, 
principalement en Pro ven ce. Raimond de Villeneuve, ñatif de 
cette proviace &  médecin du roi Charles le.Boiteuxr .Fex* 
cita peu avant fa morráinterpoferfon autorité pour ga
rantir .d oppreílion les freres Sp irituels&  écrire au. généraí 
de. 1 ordre de leur étre favorable. Le roi écrivit non feule- - 
ment;au général, mais au pape Clemente le priant de'faire : 
ceffer xe fcandale,. Suivant la pnére Se le confeil du j a i , le 
pa,pe fit venir en fa préfence par des ordres fecrets legéné-- 
jaL ce j ordre Gonfalve 3 - ce.ux qu’ii c ru le s  plusícapables í

/
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fle Eisftruire de cette affaire, fcavoír Raimond Gcffredi qui 
avoit été le treiziéme général de I’ordre, Guillauzne de Cor- 
iríílon, Uierrin de Calal &  quelques autres, II les fit ve
nir á Malaufe au diocéfe de Vaifon , &  interrogea fecrette- 
jne? t le général Gonfalve &  les atures enfuíte pour fcavoír 
la vérké $ -inais voyant que la mulritude des atures affaíres 
ne íui permettoit pas de vaquer á celle-ci en perfonne, il 
en donna la commiffion á trois cardinaux, Berenger depre
dóle évéque de Tufculum , Guillaume Arrufar prétre du 
titre de íainte Potenrienne , &  Thomas Jorzi du titre de fainte 
Satine.

Or comme Faffaíre tiroit en longueur , les freres Spirí- 
tuels, que le pape avoit appeliés, craignirent d ’étre cepen
dant maltraités par les fupérieurs de Fordre $ c?eír pourquoí 
le pape donna une bulle provifionnelle , par laquelle il les 
excepte, au nombre de huir qu’il nomine, de Fobéíflance &  
de la jurifdiñion du général &  des fupérieurs pendant le cours 
Qe Faffaire. II aéfend auífi d’inquiéter ceux qui en diverfes 
provinces adhérent á ces huir : auxquels il ne veut pairo: que 
la pourfuite de cette affaire nuiíe en aucune maniere. La bulle 
eft datée d’Avignon le quatorziéme d’Ávril 1 3 1 0 .  & 'Faf
faire demeura en cet état pendant deux ans  ̂ jufqu’au concile 
de Vienne. Cependant frere Ubertin de Cafal, le plus ar- 
deut de tous les Spirituels-, donna au commiffaire un mémoi
ré contenant trente-cinq chefs de tranfgreffion, vingt-cmq 
contre lá régle , &  dix contre lá declararían de Nicolás III¿ 
a  quoi Ies freres de la Communauté répondirent par un grand 
écrit. Les Spirituels de la province de Tofcane furent les plus 
emportés : ils fe fiéparérent du corps de Fordre de leur feuíe 
autorité , &  fe donnérent un-général &  des fupérieurs 5 mais 
cette révolte fut défapprouvée en cour de Rome, &  alie
na des Spirituels ceux qui leur étoient aupara van t favo
rables.

Cependant le roi Philippe le Bel pouríuivoit toujours la xltií. 
condamnation de la mémoire de Boniface V III5 íur quoá, 
des Fannée précédente , le pape Clément donna une bulle oü BcnüatX 
il dit: Au connnencement de notre pontificar , lorfque nous &W P- 3̂ - 
érions á Lyon &  eníuire áPoitiers, le roi Philippe , iescom- 
t̂es Louis cPEvreux , Gui de S. Paul &  lean de Dreux, avec 

Guillaume du Pleffis chevalier, nousdemandérent inftamment 
de recevoit les preuves qu ils prétendoientavoir, que le pape

t R  y

n. 7;
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AK’-.V.r-  Boniface VIII notre prédéceffeur étoit mort dans í’héréíle;

* Nous ne pouvions croire que cette accufation; fm bien fon* 
dée, fgachant qu’il étoit né de paren** catholiques* &  dans 
un pays qui Pétoit: quil a été noúrrí dans la cour de Re
me, &  quil y  a paffé la plus grande partie de fa vie ;  qu’il 
a accompagné le pape Martin &  le pape Adrien dans leur 
légation de France &  d’Angleterre, &  a tenu fous eux la 
chancellerie* 11 avoít exercé en cour de Rome les fonftions 
d’avocat : il y  a été fait notaire, puis élevé á la dígnité de 
cardinal; &  enfin étant pape il a publié plufieurs. conítitu- 
tions pour la gloire de Dieu, l’afférmiffement de la foi &  la 
deftruftion des hérétiques. Toutefeis- parce que le crime 
d'héréíie eft le plus déteftahle &  le plus dangereux de tous: 
nous n’avons pas cru devoir diffimuler cette accufation, ni 
la laiffer fans examen , particuliérement dans Téglife Romaine 
mete &  maitteffe de tous les fidéles, qui re^oiyent ,d5elle la 
doñrine &  la régle de la religión,.

C’eft pourquoi étant encore á Poitiers, nous avons réfo=* 
lu , de Favis de nos freres, de* donner audience auxaccufa?- 
teurs de Boniface; &  nous leur avons affigné terme pour 
<omparoítre devant nous á Avignon le premier jour plaidoya* 
ble aprés la Purification de la Y iergealors" prochaine &  
maintenant paffée. Mais n’ayant pu nous trouver -alors au 
lieu marqué , tant á caufe des affairesqui noüs font furver 
núes, que de la mauvaife fáifon &  de la dificulté des cher 
mins ; nous citons par ces préfentes les mémes perfonnes 
qui croiront avoir intérét en cette affaire pour accufer ou 
pour aéfendre ., au premier jour aprés le fecond dimanche de 
caréme. La bulle eft datée du tréiziérne de Septembre 1309* 
á Avignon, chez les freres Précheurs, dans la falle,baffe oü l̂e. 
pape tenoitles confiftoires publies.

E&p-ity ? n ^x ĉut ôn cette bulle, les parties fe rendirent á 
Avignon, &  y comparurent devant le pape en plein coníif- 
toire au jour precis qui avoit.été marqué : fijavoirle feiziéme 
de Mars i 3 TQj qui étoit le lundi de la feconde femaine dé 
careme. Les accufateurs étoient quatre chevaliers 3 Guiilau- 
me de Nogaret, Guillaume du Pleffis , Pierre de Gaillard &  
a *e«re > accompagnés d’un elere nommé maítre
AIain. de Cámbale : &  tous les cinq fe qualifioient enyoyés 

37c« roi de France. Les défenfeurs. de la mémoire de-Bonifa?* 
ce étoient au noj&bre de douize ? á la tete defquels. étoit

/
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JBiaitre Jacques de Modéne qui parla au nom de tous. Le 
pape fit premiérement lite lab u lle  dutreiziéme de Septem- 
b re , qui viene d’étre rapportée : puis GuiUaume de Nogaret fit 
une longue remontranee qu5Ü offrit de donner par écrit. Jacques 
de modéne fit des proteftations aucontrairé , foutenant que Ies 
parties adverfes ne devoient point étre re^ues á accuíér la 
mémoire de Boniface ; fur quoi le pape ordonna que de 
jart &  d’autre ils donneroientleurs prétentioos par écrit, &  
leur affigoa les deux vendredis fuivans, pour conrinuerá pro
ceder devant lui. /  #

Le vendredi 20e, de Mars, deux cardinaux commis par 
le pape ordonnérent aux quatre notaírés qu’il avoit nommés 
pour rédiger le procés , de recevoir tout ce que íes parties p ^  
voudroient produíre, Les aecufatenrs produífirent la requere Supr liv. 
au roi le douze de Mars 1303 , contenant raecufation for- ,
melle contre Boniface. Puis ils donnérent un autre écrit oü ^373!-^5 *
ils difoient entr-autres chofes, que des témoins qui pou- 
voient dépofer contre Boniface, pluíieurs pourroieñt man- 
quer, étant vieux &  valétudinaires¿ C’eft pourquoi, ajou- 
toientdls ,_nous fupplÍQns inftamment que ces témoins foient 
xefus fans déíai. De plus nous déclarons que plufieurs car- 
dinaux nous font fufpefts, córame étant intérefiés á cette a£ F- 37&: 
faire, &  ayarit fait tous leurs efforts pour en empécher la pour- 
fuite) c’eft pourquoi nous les recufons, &  nous en donnerons 
.les noms á votreíainteté ,.íi elle le juge nécefíaire, -

Le vendredi fuivant vingt-feptiéme de Mars 1 3 10 ,  en con- p* 3 7̂-5^- 
íiftoire public , les accofateurs nommérent les cárdinaux fiif- 
pefts au nombre de huit. Le mereredi premier d’Avril ils 
donnérent les noms des témoins qu’ils vouloient produíre. p. 391;
Le vendredi dixiéme, le pape aprés avoir ouí Ies protefta
tions refpeñives des parties , déclara qu’ayant récu les noms P‘ 
des témoins, il procéderoit en cette affaire felón la juftice*
&  continua Tafiígnation au lendemain, .  auquel jour il lá re- 
mit aprés Paques, .qui cette'aimée 1310  étoit le dix-neü- 
viéme d’AvriL II donna done pour terme aux parties le pre- 

.mierjour plaidoyable aprés Quafimodo : ordonnant que ce- 
pendant on leur donneroit * copie de toutes les procé- 
dures produites de part &  d'autre* Mais le famedr d*a- 
prés Paques, vingt- cinquiéme d A vrii, le pape prorogea ce 
terme jufqu’á quinze jpurs ? &  le huitiéme de Mai il le-pro- ^
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rogea encore jufqu’au lundi onziéme ; pms pour^une indift 
politlón qui lui furvini, il tóremit au mercredí.

C e jour qui éto it le  treiziérne d e ' M a i ,  I'e p a p e  en  con- 
fiftoire p n b lio ,.Ies parties préfentes ,  dit - J a i ou i d ire autre- 

-ibis que q u elq u esd o& eu rs e to ien t d5op m ion  q u ’un excom m u - 
n ié  éto it reputé abfous par la  feu le  falutation  d u p a p e , oa 
quand il lu i avo it parlé feiem m en t*  taa is je  n  ai jam aiscru  
c e tte  . opin-ion véritable , k m oins q u  il n e  fut con ftan t d ’ail- 
leurs que Fintention du p ape eíit eré d’abfoudre tex co m m u -  
nié^ C e ñ  pourquoí. je  déclare q u e n  c e tte  affaire n i e n  au- 

. cune a u t r e j e  n*ai jarnais prétendu abfoudre aucun exeom - 
m unié en F écou tan t, lu i p a r la n t, ou  com m u n iq u an t avec 
lu i en q uelqu e m aniere q u e -ce  fo it. II ajouta q u e ,  cbmme 

.Faffaire éto it im portante &  difficile ,  q u e les chaleurs appro- 
c h o ie n t , &  que lu i &  les cardinaux a v o ie n t b e fo in  de pren- 
dre des préeautions pour leur fa n té ,, i l  d on n o it term e aux 
parties jufqu’au prem ier jou r p la id o y a b le  du m ois d’A o ü t : 
offrant cependant de recevoir les noms des témoíns qúi pou- 
voient dépérir. Alors Guillaume de Nogaret pria le pape de 
Tabfoudre* á caufe des cenfures qu’il pouvoit avoir encourues j 
■mais le pape dit qu'il en falloit délibérer.

Cependant le pape nomina des commiffaires pour enteu- 
dre íes témoins dont Fexamen preffoit. Ces commiffaires fu- 
rent Ifarn archeyéque de Thébes, vicaire dupape k Rome's 

;Jacques évéque d’Avignon, depuis pape Jean X X I I : Alte- 
grude évéque de Vienne, Bertrand abbé de Montauban,, 
Vital Dufour frere Mineur, dofleur en théologie, &  Grimier 
de Bergame laique, avocat en cour de Rome* 'Le pape leur 
ordonne de fe tranfporter áRome, en Lombardíe, en Tof- 
cane, en Campanie , aux environs, pour examiner les té- 
moins yieux , valétudmaires ou préts á s'abfenter pour long- 
tems ¿ &  teñir leurs dífpoíitions fecrettes.1 La commiffion eft 
du vingt - huitiéme de Juin 1310. -

'Sépofit̂ xis de PaPe Clément commit auffi trois cardinaux prés de
-íémoms. fa perfonne'pour examiner ces fortes de témoins ; íjavoir,

tp¿:4U>

fgtin, 1310, ^ 37;

tre de S. Eufébe. C’eft ce qui paroít par un fragment d*in- 
formation qui comménce ainfi : Le lundi dix-feptiéme d’Aoüt 
de la ineme atinee, c’efl; 1 3 10 ,  Nicolás prétre, cbanoine 
de 1 églife cathédrale de S. Ange des Lombards en Pouilie^
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Sgé de trente-íept ou~ trente-huir ans , aprés ferment préré 
ckvant les eardinaux commifíaires au prieuré de Graufelle 
prés Malaufe ? au diecéfe de Vaifon, dans le palais oü de- 
meure Te pape, a d ít: Qu’étánt á Naples fons le pontificar 
de Céieírín Y  ¿ c5eft-á-dire en 1294* au rnois de No vera- 7- 144*' 
bze ? dans Ta maifoir de Marín Sichinulfe., oü demeuróit Be- 
noit Caietan alors cardinal, ii entra dans la chambre du car- ,

1310,

dinal á la fuite de leveque de F r ic e n t i&  y  trouva un 
clerc diíputant avec lui en préfence de plufieurs perfonnes , 
quelle étoit la meilleure lói ou religión, celle des chré-w 
tiens, des Juifs ou des Sarrafins ? &  qui étoient/ceux qui 
obfervoieut' raieux la leur. Alors le cardinal dit : Qu’eft-ce 
que toutes ces religions? ce font, des inventions des hom- 
mes. Ií ne fe faut mettre en peine que de ce monde, puifqu’il 
j\y a point d’autre vie que la préfente. II dit encore en la 
máme occafion, que ce monde n’a point en de commence- 
ment &  n’aura point de fin. Le lendemain Nicolás , abbe de 
S*- Benoít au dioeéfe de Capaccío , dépofa du méme fait 3 
ajoutant que le cardinal Caietan avoit d it : Que le pain n’étoit p 
point changé au facrexnent de Fautel, & : qu’il étoit faux que 
ce fut- le corps de Jefus-Chrift 3 qu’il n y  a point de réíur- p- 
reétíon*, que-üame meurt avec le cofps: que c’étoit fonfen- 
timent &  céluf de tous les gens de lettres , mais que les ííib- 
ples &  les ignorans penfoient autrement. Le> témoin, inter- 
regé fi le cardinal parlóit ainfi en railiant, répondit qu5il-le 
difoit férieufement &  de bon cceur. =

Le mercreái dix-neuviéme d’Aofit, Matfrédé íalquey ó -  -50* yír> 
royen de Luques, ágé de foixánfe-cinq ans, dit : Que Tan 
1300, avant Noel  ̂étant dans la chambre du pape Bcníface 
au palais de Latran , en préfence des amfeaíTadeurs de Elo- 
xence, de Boulogne &  de Luanes^ &  de plufieurs sutres pef- 
fonnes T un lionune qui paroifioir chapelain du pápe, luí dit 
la mort d’un certain chevalier qui avoit eré un méchant hotn- 
m e: c’eft pourquoi il falloit prier pour^lui, s&r que J* C» - 
eut pifié de fon ame* Sur quoi Bbniface le traita de fot, &  
apres avoir parlé indígnemenr de J. C: il ajouta : Ge che va- 1 
lier a deja recu tour le bien &  le mal qu’íl doit avoir,T. &  
if  n’y a point d'autre vie que celíe-ei, ni d’autré patadis &  : 
dautre. enfer qifen ce monde. Ge témoin ajóme un diícours ^ ¿cci' 
de fi óniface-3 que lapudeur ne per m e r pss de rapporter 3 &  
ua: autre mémoin ea récite- ̂ un; plus-impie: que le piécédtet. -

\
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Ce qui nous refte de cene Information coraprend lesdl- 

pofitions de treke témoins, dont plufieurs rapportent unifcr- 
jnément les mémés faits* XJne nutre Information ? qui paroit 
étre de I’année fuivanté, contiene Ies riépofitions de vingt- 
trois témoins &  les mémes faits, avec * d’autres auffi fcanda- 
leux : mais comme Faffaire ne fot pomtqugée., qai eru/u- 
perflu ,d’en mettre un-plus granddetail.

-Gr quoique ie pape Clément eur.affigné les patries au 
qommencement d’Aout , je ne vois point quil leut ait donné 
audience que le mardi dixiéme de Novembre.: encore ne . fot- 
ce que pour les remettre au vendredi foivant, Aiuquel jour 
Guillaume de .Nogaret fe plaignit que les défenfeurs de Bo- 
niface avoient avancé plufieurs chofes contre ¿l’honneur & 
la réputation du ;roi fon maítre. Ce que le pape témoigna 
défapprouver, offrant d’écouter tout ce que Nogaret vou- 
droit dire pour foutenir Fhonneur du roi, Enfui te il remit 
laffaire de jour en jour jufqu’au mardi vingt - deuxiéme de 
Décembre, auquel il la remit encore au premier jour aprés 

.■le quatriéine dimanche -du caréme fuivant, c’eíhá-dire au 
vingtiéme de Mars 13 1 1 ,  AiníLcette longue procéduré de- 
- vant le pape fe paffa en délais , en interlocutoires &  en pré- 
liminaires, fans entamer le fonds de Faffaire, Ce me font 
quexceptions, üns de rion recevoir, proteftations réitérées 
á-chaqué journée de la caufe : les partiesne conviennent, 
ni de leurs qualités, ni de la compétence dujuge. lis n’avan- 
cent pas un mot fans reftriétion ou modiffeation : á -chaqué 
pas ils eraignent de Fe méprendre &  de donner quelque avan- 
tage á leur adverfaire. C’eft un exemple notable de ieíprit 
ffe chicane qui régnoit alors*

Au mois de Décembre 13 10 , le lamedi des quatre-tems 
de l’avent dix-neuviéme du mois, le pape Clément fo une 
fecunde promotion de cardinaux, au nombre.de cinq , fgavoir: 
Arnaud de Feugéres archevéque d’Arles, qu’il fi-t évéque 
de Sabine, Bertrand des Bordes évéque d’Albi &  camérier 
du pape„ qui le fft cardinal prétre du titre de S. leanS¿ S. Paúl: 
mais il mourut Tannée foivante au mois de Septexnbre. Le 
troiíieme’ cardinal fot Arnaíid de iNouveau , abbé de .Font-1 
/rolde ordre de Oteatíx &  vice-chancelier de. féglife Ro- 
maine., qui fot aufíi cardinal prétre du titre de Sie.Prifque* 
X*e quatrieme fot Raimond de Fargis, neveju du .papé, car̂  
dinal diacre du titre ,de .Ste* Marie la neuye. Le ciuquiéme 9

/ * Bernará
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íernard de Grave de -Ste, Livrade 5 cardinal diacre du títre 
de Ste, Agaihe, II étoit auffi parent du papé, &  ces deux 
ífétoient pas encore ordonnés foudiacres quand ib furent faxes 
cardimux ; *ce qui fut alors remarqué comme une dílpeníe 
extraordinaire.

Au eommencement de Fannée füivante, le roí Philippe 
le Bel fe -défifta enfin des pourfuites contre la mémoire de 
Bonifaee  ̂ comme fait voir une lettre qu’il écrivit au pape 
Clément ? ou il reprend Taffaíre depuis le parlemem tenu á 
Paris au mois de Mars 130 3 , &  conclud en déclarant qu’il 
la laiffe su jugement du pape &. des cardinaux pour étre 
décidée aufiituf conciie ou autrement. CarDieu nousgarde, 
ajoure-t-il, de révoquer en doute ce que votre fainreté aura 
décidé fur une queftion de fo i, principalemenr avec Pappro- 
bation du conciie. La lettre eft datée de Fontainebleau au 
mois de Février 13 10 ,  e5eft-á^dire 13 1 1  avant Páque*

En conféquence de ce défiftement du ro i, le pape donna 
une bulle ou il reconnoit que le roi a entrepris cette pour- 
faite á bonne intention, &  le declare innocent de la cap
ture de Bonifaee, &  de tout ce qui eft arrivé á cette oc- 
cafion. II révoque &  annulle toutes les fentences &  conflá
til ti o ns préjudiciables á rhonneur 5 aux droits &  aux liber- 
tés du roi &  du royaume, données depuis la Touíiálnts 
de Pan 1300^ &  ordonne quelles feront ótées des regiftres 
de Péglife Romaine. 11 excepte toutefois de rabolitíon ge
nérale- Guillaume -de Nogaret, Sciarra Colonne ? &  queí- 
ques autres les plus fignalés dans la capture de Bonifaee. La 
bulle eft datée d’Avignon le vingt-íeptiéme d^Avril, la fixié- 
me année du pontificar de Clément, c5eft-á-dire Lan 1 3 1 1 :  
car la feptiéirie ne devoit commencer que le quatorziéme 
de Novembre, jour de fon couronnement.

Or encore que Guillaume de Nogaret prétendxt avoir eu 
de bonnes raifons de tout ce qu’il avoit fait contre Boni- 
face , il ne laiffa pas d’en demander Pabfolution au pape 
Clement pour plus grande fureté. Le pape Paccorda á ces 
conditions, Au premier paflage général il ira k la terre fainte 
avec armes &  ehevaux, pour y  detneurer toujours , fi nous 
ne lui en abrégeons le tems. Cependant il ira en pélerinage 
a Norte-Dame de Vmivert, de Roquemadour, du Fui en 
Velai ? de Boulogne fur mer &  de Chartres  ̂ á S. Gilíes, á 
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Montmajour, a S. Jacques en Gaiice. Cette áhfolutíon eff 
du méme jour que la bulle precédeme.-

Cependant Henri de Lúxembourg roi des Romains. étoit 
enrré en Italie , pour aller a Rome recevoir la couronne 
impériale* Avant que de partir, il fit un fermenr folemnei 
au pape Clément, par lequél il promertait de défendre la 
fci catholique, exterminer les hérétiques, ne faire aucune 
alliance ayec lés>ennemis de. i’eglife , proteger le pape & 
conferver les droits de Téglife Romaine. II confirme & re- 
nouvelle tous les priviléges &  toutes les donations qu’elle a 
re^ues de Conftantin, de Chatíemagner de Henri, d*Ot- 
ton IV , de Frideric I I , &  des autres empereurs* Ce ferment 
fut fait áLauíane le onziéme d’Oftobre 1310 , entre íes raains 
de l’archevéque de Tréves Baudouin de Luxembourg frere 
da roi, &  de lean de Molans écoIátr.e/..de réglife deToul, 
commis Tun &  Fautre par le pape pour cet efiet»- r: 

Enfuite le rqi Henri pafla les Alpes & entra en Italie* 
II étoit á Sufe á la S. Micliel & á.Aft vers la faint Mar
tin, accompagné d*une grande armée 3 & promettoit de réta- 
blir la paix dans tout le pays, & de réunir les-- partís des 
Guelfes & des Gibellíns, Le pape avoit écrit en fa faveur 
aux Génois , aux Florentins, aux Milanois, & aux autres 
peuples dltalie , & avoit chargé le cardinal Arnaud de 
Pelegrue légat de Faider dans iba enrreprife : mais Févé- 
nement fut contraire aux intentions de H e n r i f a  préfence aug
menta les troubles, raffura & encouragea' les Gibellins, & 
donna dé la jaloufie aux Guelfes : enfin il fut obligé á li
nter des combáis & affiéger des places* II recut toutefois 
la couronne de fer á Milán de l amainde FarGhevéque, dans 
1 églife de S. Arobroife.,. le jour de FEpiphanie fixiéme Jan- 
yier 1311 , & les dífférentes révoltes qui furyinrent le rs- 
tinrent en Lombardie le refíe. de Fannée.. . . .

Le pape avoit proinis d’aller á Rome lui domter de fa main 
la couronne impénale; mais enfuite il en donna la commif* 
fion á cinq cardinaux, trois évéques & deux diacres , íqavoirs 
Arnaud de Feugeres évéque de Sabine, Léonatd évéquo 
d Aloane , Nicolás evéque d’Oftie : Francois Napoléon des 
Urfins du titre de Ste. Luce , .& Luc de Fiefq.ue du titré de 
Ste. Marie in vm lata* La bulle de leur commifiion com- 
mence^ ainfi ; J. .C* le roi des rois a donné une telle puifí' 
lance á fon églife? que le royaume lui appartiene, qu’eile

(
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péut elever Íes plus grands princes,.&  que íes empereurs ~ mVm t}íU 
&  les rois doivent luí obéir &  la fervir. Le pape dit en- n, 8* 
fui te comme ü Á confirmé FéleéUón du roí Henri &  promis 
dele ^ouronner. Maís , ajoute-t-il ,  ce prínce étant entré en 
Iraíie nousa, envoy é des ambafladeurs , qui nous ont prié 
d’avancer, le terjne du. couronnement &  le fixer á la Penre- 
cóte alors prochaíne, pour erre fait par quelques cardinaux, 
puifque nous né pouvons le taire en períonne , á caufe du 
concile général que- nous devons teñir au premier d?Ofto- 
bre., &  de plufieurs autres affaires preffantes qui jpous re- 
tiennent .au.decá des monts. Enfuñe le roi eft con vena de r“ & 
proroger le termo de fon. couronnement jufqu’á FAflomptiou 
de la famte Vierge , pour recevoir Fonfíioh &  la couronne 
impériale dans Féglife de S. Fierre, á la maniére accoutu- 
mée* C ’eft pourquoi nous vous ordonnons de vous-trouver 
á Rome ce jour-l-á, auquel vous évéque cFQftie célebrerez la 
meffe &  donnerez FonéHon facrée,,&  les quatre autres luí 
donneront la couronne impériale , le fceptre, la pomme , Fé- 
pée &  le rede. Le pape leur preferir enfuite tout le detall 
de cene cérémonie * íuivant le formulaire gardé dans les ar
chives de Féglife Romaine. La bulle eft datée de Graufelle 
le dix-neuvi.éme. de Juin 1 3 J 1 , &  Ja Pentecóte avoit été 
cene année le trentiéme de Mai*

Cependant les commifíaires du pape , affeniblés a París pour 
Faffaire des Templiers, terminérent Finformation á laquelle Afe-reaisiem- 
ils travailloient depuis plus d’un an &  demi , &  ils en ren- 
dirent compte au pape par une letne oü ils difoient : Sea- Sef- n- 
chez., faint pete , que nous avons procede avec toute la fi- 4I’ ¿k - í Tí&tU 
délité, le foin &  la diligence poffible , á Finformation dont p, *73. 
votre fainteté nous avoit chargés. Nous y  avons examiné deux 
cens trente-un témoins , qui nous ont été adminiítrés de gí- 
verfes provinces, &  qui ivavoient point encore été ouis. Nous 
voiis en envoyons Fexpédition en groffe , &  pour plus grande 
fureté, nous en avons dépofé une autre dans la tréforerie de 
Notre-Dame, de París, Ecrit á Fabbaye royale prés de Pon- 
toife, Fan 12.11 fixiéme de votre pontificar, le einquiéme 
jour de Juin. CPéroil le famedi d’aprés la Pentecóte, &  le 
roi Philippe le Bel tenoit alors fon parlement á Pontoife, oü 
etoient alors Farchevéque de Narbonne &  Févéque de Rayeex,
Pun &  Fautre du nombre -des commiflaires; &  comme ils ne 
pouvoxent quitter le parlement 3 les autres les alléreat trou-
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• - - p — ~ ~  ver &  fe rendirent á Labbaye de Maubuifíbn pour conféí 

AX: 13IIp rer avec le roi &  avec eux, &  metrre fia k leur proeédure.
L. En méme tems Rainald archevéque de Ravenne yrint un

CondiedeRa- concüe p0ur la- méme- affaire des Templiers*¿- &  pour fe pré- 
^̂ Rub. Uv, vi. pM parer au concile. general fuivant lordre dü pape. A> ce con- 
5?z. 524t&c. w. cj}e affiftérent huit evoques de la provi-nce,> &  troiff-inqoifi*- 
xi. cü?<c,p, 1533. t £ u r s  ̂ deux freres Précheurs &  un frere Mineur j  &■  le dix* 

feptiéme de Juin , comme ils- étoient affemblés á Ravenne au 
palais archiépifcopal, oiv leur préfénta: fepr Templiers; aux- 
quels ? aprés leur avoir fáit préter ferment, on lut les chefs 
d’accufation envoyés par le pape &  les dépofitions des té- 
jnoins. Ils répondirent k tout  ̂ chacun féparément, fans paroí- 
tre ébranfés ni intimides r &  niérent conítamment. tous les 
crimes dont on les chargeoit,

L'archevéque les ayant renvoyés~, demanda au concile s'ii 
fe croyoit fuffiíamment autorifé pour lesjuger : i! répondit 
qu’oui, S’iLfailoir mettre les Templiers á la queftiony on ju- 
gea que non : roais les deux inquifireurs Dominicanas étoient 
d’avis de les y  mettre.-Si ron-devoit renvoyerle jugement 
au pape, de quoi le concile ne fut pas^davis, á caufe qu'on 
étoit proche du concile général. Enfin fi les accufés - devoient 
erre abfous-ou fe purger y  on conelut pour la purgation. Mais 
le lendemain 011 jugea qu’il falloit abfoudre res innocens &  
punir les coupables $ &. qu’on devoit teñir pour innocens 
ceux qui avoient confeffé par la crainte des tourmens. II y 
en eut toutefois cinq qui firent la purgation canon i que.

Rui. p. §37. to. En ce méme concile on publia une conteftatiomcontenant 
trente-deux articles, pour renouveller les anciens canons mal 
obferves. Le plus confidérable tegarde les violences exercées 
contre les évéques., qui étoient emprifonnés, battus , tués ou 
chaffés de leurs églifes &  dépouiilés. de leurs biens. Cen
tre les auteurs &  Ies cómplices de ces crimes, on accumule 
tomes les cenfures & les peines fpirituelles; &  on püurvoir á 
la.fubíiílance desj eveq.ues chalfés &  dépouiilés mais ae-: tels 
rnaux ne pouvoienrétre réprimés que par la forcé &  la puifi 
fance féculiére., &  litarte- n’avoit poinr alors de pxince ca-̂  

p. ióor, pable de l employer. Car bien que le roi des Romains^Henri 
de Luxemoourg fut en Lombardie avec~ une armée y  íl n?y 
étoit occupé qu’á. fe faire reconnaicre pour fouverain. Cette 
conftitution du concile de Ravenne fur-publiée le lundi ving--

/
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déme de Juin-13-11 ? dans Fégfife métropolitaíne 9 & e e fu t 
apparemment le jouf de la conclufion du concile,

L’ouverture da concile généra! fe devoit faíre le premier 
d’Oéiobre de la' méme année, Le pape avoít mandé á tous 
les évéques d’y  apporter des méraoires. de teut ce qu’il con- 
venoít a y  réglet pour le bien de í’égliíe. II nous refte deux 
de ces inftruñxons, Tune de Guillaume Durandi évéque de 
Mende, Fautre d’un évéque dont on ne fcait pas le nom, 
L’avis de ce dernier porte en fubftance: Sur le premier ar
ricie qui regarde les Templiers, il feroit important que le 
pape fans différer abolir cet ordre fi décrié, qui^rend le 
nom de chrétien odieux aux infideles y fans s*arréter aux re- 
montrances frivoles que Fon fait pour leur défenfe ; car il 
peut y avoir du péril au retardement. Sur le fecond arricie ¿ 
qui étoit le: fecours de la terre faiñte, il dit qu’il y  a peu 
d’efpérance d-y réufllr, á-caufe de la divifion qui régnoít 
entre Ies princes chrétiens : &  la fuite du tems le fit af- 
fez voir.-

II s’étend davantage furle troifiéme arricie 5 qui étoit la 
réformation des moeurs: &  fe plaint de pluíieurs abus ? dont 
voici les plus confidérables. En la plupart des lieux de Fran
ee onrienr, les dimanches &  les principales fétes* des mar
ches , des foires, des plaids &  des afilies : enforte que ces 
jours deftinés á honorer Dieu font profanes par la diflipation 
des affaires temporeíles, la débauche dans Ies cabarets ? les 
querelles ? les blafphémes 3 &  d^utres-crimes^ Dans le méme- 
royaume les arehidiacres, les archiprétres &  Ies doyens ru- 
raux commettent fouvent leur jurifdifHon á des gens tnépri- 
fables &  ignorans y  &  foit qu’ils Fexercent par eux-mémes 
ou parces íubdélégués, ils abufenr tellement du-pouvoir des 
clefs, qu’ils excommunient pour des caufes légéres &  fon- 
vent fans- caufe: enforte quJon trouve cemmunément dans 
une feule paroiffe trois ottquatre cens excomimmiés ? &  jV  
en ar vu jufquá fept cens. Dedá vient le mépris entier des 
cenfures, &  les dilcours injurieux &  fcandaleux conrre Fé̂  
glife &  íes miniftresi.

La fource de ce mal eft le peu dé cboix dans Ies ordina- 
tions. On-adnret aux ordres facrés &  méme á la- prétrife 
une mulritude de perfonnes viles &  mépriíabíes &  entiére-- 
ment indignes íoit pour la fcienee foit pour les-moeurs : 
€e qui fair.quen la- olupart des lieux Ies prétres font moins
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^7 7 : 7”  eftimés des laiques que des Juifs. Plufieurs cano™ avoienf
* ‘ ' -pourvu á ce défordre * mais ils loar Li mal obferves, qud,

eít encore iiecefíaire d y pourvoir,
•*. 59* Plufieurs eccléfiaftiques de mauvaiíes moeurs viennenr en 

cour de Rome de divers pays,* &  obtiennent tous les jours 
des benéficos méme á charge d ames * principaíement dans 
les lieux oh leur vie déréglée n’eít pas connue 5 :& les pré- 
lats, obéiffant aux ordres du fairrt fiége , les refoivent avec 
jefpeft. Enfuite ils aéshonorent Féghíe par leur vie fcanda- 
leufe ; &  cependanr les prélats ne peuvent pourvoir de bons 
fujets aux bénéfices de leur collation á caufe de la multi- 
íude de ces impétraos en cour de Rome. D^cü il arrive que, 
n’ayant point de quoi récompenfer le mérite des gens de 
lettreSj ils ne trouvent perfonne pour les aider dans le gou- 
vernement de leurs diocéíés. Je eonnois une églife eathé- 
draiequi n’a que trente prébendes, dans laquelie il m  a va
qué trente-cinq ou plus depuré vingt an$ que loa éveque la 
gouverne * &  toutefois il n5en a .conféré que deux, &  il 
■fe trouve encore des arrendaos qui ont des expé&atives fur 
eette églife. De plus le pape a conféré toares les digni- 
■ tés qui ont vaqué pendant-ce temsdá, méme A des abfeas 
..qui n’y ont jamaré mis le pied. Dans le máme diocéfe , les 
prébendes des perúes -collégiaies é.tant á Ja collaiion de l’é- 
véque , &  les cures mémes font remplies par des ímpéj:rans 
en cour de Rome : enforte que Tévéque ne peut donner ni 
grands ni petits bénéfices aux bons eccléfiaftiques du pays, 
qui ont étudié en diverfes facultés, &  y ont confamé leur 
patrimoine; ainíi n’efpérant aucun fecours de Téglife ,  la né- 
eefíité les réduit á fe marxer, ou A paffer aux cours fé cu lié- 
res &  aux confeils des princes j &  ce forte les plus grands 
ennemis de féglife qui les améprifés* &  de fes libertes, 

r 6o- 0 n  envoie pour fervir les églifes des perfonnes qui en font 
incapables: des étrangers qui parlent une autre larrgue , ou 
des perfonnes capables &  dignes, mais qui ne réfidenc jamais* 
demeurant en cour de Rome ou en ceiles des princesa D oü 
il arrive que Ies églifes de la campagne tombent en ruine, 
leurs biens &  leurs droits fe perdent, roífice dívin ceíTe, &  

fe* lintention des fondateurs eft fruftréc. Un autre abus eft 1& 
pluralite des bénéfices. La méme perfonne* & Tquelquefois 
ineapable, en pofféde quatre ou cinq en diverfes églifes: 
quelquefois juíqúa. douze * &  autant qúil en faudroit pour

(
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éníretenir honnétement cinquante ou foíxanre horomes let- — 
tres &exercés dans les fonflions. Ce qui prcdnit, entre au- 
tres maux,le dépériHement desétudes* Que dirai-je des en- *. Cu 
fans k qui on donne tant de bénéfiees avant I age de raííbn ? 
Peuventdls éviter la damnation éternelle ?

Je dirai, avee le refpeétdüau fainr fiége, que plufieurs 
églifes en divers pays du monde font aujourd'hui abandon- 
nées5 par le féjour continuel que font en cour deRonte 
ceux quien ces églifes poffédent des dignités &  des béné- 
fices r que Ton donne á d’autres courtifans toutes Ies fois 
qu’ils viennent á vaquer, Plüt á Dieu que le pape &  les 
cardinaux y  fiffent Pattention néceffaíre í Qaand une églife 
cathédraíe eífc vacante * á peine y  trouve-t-on une períonne 
éíigible; & s 5il s y  renconrroit un bon fujet, ce qui eft rare 
aujourd'hui, les mauvais font en fi grand nombre, quils ne 
permettroient pas de Pebre. Us prennent leurs femblables ,
&  le mauvais parti Pemporte , foit par artífice &  par íur- 
priíe , foit par la violence ou Pimponunité des grands, foit 
par la confidération de la parenré ; &  ces prélats indignes 
ne font que détruire au lieu d’édifier.

L’auteur vient enfuñe á la vie déréglée des clercs, prin- 
cipalenienr des bénéficiers, Pimmodeftie des habits &  la fu- 
perfiuité des tables. II fe plaint que pendant Poffice divin 
Ies chanoines fe protnénent dans Péglife, &  reviennent au 
chceur á la conclufion de chaqué, heure recevoir leur diftri- 
bution- Oü s’ils demeurent au choeur, ils caufent deux ou 
trois enfembte k grand bruit &  s^éclatent de rire tandis 
que quelques autres chántente

II marque auífi le reláchenient des moines ? donrplufieurs 
qmttoienr leurs cloitres pour demeurer deux ou trois ans dans 
des prieurés écartés ou aiüeurs, D ’autres, fans célébrer Pc-Í- 
fice ni garder Pobfervance, couroient par les foires &  Ies 
marchés_j trafiquant comme des féculiers &  s’aban dormán r  
aux vice Ies plus homenx, au grand fcandaie du peupie.
Les rehgieux exempts recevoient dans leurs églifes ceux que 
les évéques avoient excommuniés. , &  permertoient dy cé
lébrer - des mariages illégitimes : ils refufoíent de payer les 
drons donr ils étoient chargés envers les évéques,. qui les 
laiíToient perdre* plutót que d5aller plaider toas les jcurs 
en cour de Rome* Ce mémoire finir en difant , que le meil- 
Icur remede á tant demaux eft de rappeüer Lobieivation des

%
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ancíens canons , principalement des quatre premiers conches 
&  que réglife doit erre-rétermée dans le chef auffi-bien que 
dans les membres.

■ Uinftfu-flion de Tévéque de Mende/fur le? matieres a trai- 
ter dans le concíle, eíl beaucoup plus ampie ; mais elle tend 
á niémefih, &  commence par le máme confeil de rappeller 
Pantiquité. Sur quoi il va jufqu a dire * que de parier contre 
les canons, c’eft blafphémer eontre le S.Efprittjui les a inf- 
pirés. II veut qu’on réduife les difpenfes á leurs juftes bor
nes, &  que ee foit une exception du droit commun pour un 
plus grand bien 3 enforte qu’en préfére toujours Fi-ntérét pu- 
blic au particulier. II exhorte le pape á les modérer &  á ré- 
voquer les exempti-ons, qui, quand -elles auroiem eré bon- 
nes en leur tems , -font devenues pernicieufes &  renver- 
íetit la fubordination établie dans i’églife par Uamiquité, fui- 
vant laquelle -tous les monaítéres doivent étre foumis aux évé- 
ques  ̂ qui ont recu leur puiffance de Dieu ¿ &  il foutient que 
le pápe ne peut íaire de nouvelles loix -contre les -anciens 
canons.

11 recommande la tenue des concíles provinciaux, comme 
étant le tribunal ordinaire ou fe doivent terminer les affaires 
eccléfiaftiques; &  il en rapporte la forme tirée du quatriéme 
concile de Tol-éde, tenu en 633. II demande que, fuivant les 
anciens canons, les díacres ne foient ordonnés qu’á vingt- 
cinq ans & les prétres á trente. II recommande la Habilité 
des cleros, c?eft-á-dire qu’ils ne paffent point d’une égüfe á 
Pautre ; mais que chacun demeure dans celle pour laquelle 
il a été ordonné, &  ou il a fervi d’abord. II blame Pabus 
de donner Ies bénéíices á des étrangers qui n’entendent pas 
la langue du pays, qui ne veulent ni ne peuvent réíider, 
&  fe repofent fur des difpenfes obtenues par importunité. II 
xnfifte íur la néceffité -de la réfidence pour les cu-rés &  íes 
eveques qui fejournoient long-tems en cour de Rome , &  
dans leurs diocéfes méme demeuroient dans des cháteaux 
cu d’autres maifons éloignées de la cathédrale.

II parle fortement contre la pluralité des béaéfices , &  ajou- 
te : En-fuite de ces abus, on a nouvellemeut introduit- -con- 
tie les canons ? que les cardinaux fe font donner áéux &  aux 
leurs des prieurés conventueis &  d’autres bénéfices réguliers, 
quoiqu’ils ne le faffent point religieux. Ce qui eft contre les 
canons 7 &  produit en ces béaéfices la ruine totale de Pob-

fervance

r
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íervance réguüére : . parce que les Teligieux n’ont plus dé ^  
fupérieur quiles inftraife , les corrige &  les gouveme felón 
leur régle: dailleurs Fhofpitalité eft omife, les biens &  les 
droits de ces bénéfices diffipés &  les bátimens degrades, aa 
grand fcandale da peuple. Qn vok ici le commencement des 
commendes.

Pour diftribuer plus également les bénéfices &  les remplír 
plus dignement: l’auteur propofe d’en affigner la dixiéme par
né aux pauvres écoliers éíudiant en chaqué faculté dans íes 
univerfitésj afin de multiplier le nombre des hommes fca- 

. vans capables de fervir Féglife. H demande auffi que le pape P, T4T; 
ne donne poinr de bénéfices á d’autres, tant qu’i ly  aura dans *79- 
la ville ou le diocéfe des doéieurs qui n*en feront point pour- 
yus. C’eft Forigine du droit des gradués P établi environ fix- 
viugts ans aprés au concile de Baile. Mais en méme temsque 
levéque de Mende vouloit qu5en favorifát les études , il vou- 
loit auffi qu’on les réformát. II fe plaint que, méme entre les 246. 
hommes lettrés, il s’en trouve trés-peu qui foient inftruirs de ce 
qui regarde les arricies de foi &  le falut des ames; ce qui 
les expofe , a jou te-t-ilá la  rifée des infideles, quandilfaut 
conférer avec eux. Ce mal vient de la muititude &  de la 
varié té des glofes &  des arañes é-crks, qui font négliger les 
textes .originauxy -& de ce qu’on laifíe Fécriture fainte &Ia 
vraie théologie pour s’appliquer aux vaines fubtilités de la 
dialeflique. Le remede feroit que Fon fit compofer par des 261. 
doñeurs choifis en chaqué faculté ̂  des traités fuccints quicom- 
priífent FeíTentiel de la doftrine,, &  oh Iescurés& lesautres 
prétres appriffetit en peu de tems tout ce qui concerne leurs 
devoirs. II faudroit réformer les univerfités , enforte que les 527; 
écoliers s’applíquaífent á Fétude, non á la vanité , aux folies 
dé p en fes, aux feftins, aux divifions , aux partiaütés &  aux 
brigues. Ce qui fait que plufieurs retournent ignoraos en leur 
pays, méme avec le titre de dofteurs.

II feroit trés-utile de donner aux cures un livre facile á en- 
tendre., ou Fon mit les canons pénitentiaux, avec une inf- 
íruftion píeme touchant Fadminiftration de la pénitence &  
des autres facremens. Et ailleurs : II feroit utile que les ca- 13?» 
nons pénitentiaux , dont tous les prétres doivent erre inftruits, 
fu fíen t rédigés en un volume, dont tous les cures &  les autres 
confeffeurs fufíent obligés d’avoir copie, afin de pouvoir, felón 
les fujets, changer, augmenterou dimínuer les peines qui y font

Tome X IIL  T%
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marquées, &  faire connoítre aux pénitens la grandeur de leurs, 
péchés. L’auteur traite de pernícieuíé la coutume établie en- 
pluíieurs églifes de recevoir de Targent pour le baptéme, la 
pénitence , leuchanílie &  les autres faeremens-f &  dir que le 
mauvais exemple des prélats autorife cet abus,.

Ii fe plaint íur-tout de la íimonie qui régnoit en cour de 
Rome, oü Ton exigeoit des prélats qui y  étoient promus 
eertaines fommes qui fe partageoient entre le pape &  Ies car- 
dinaux ; &  le prétexte de ces exaflions. étoit rexpédition des 
lettres , les falaires des curfeurs, des huiffiers &  des autres 
offimers. La cour de Rorue attiroit á elle par pluíieurs moyens 
les caufés, des éleQions des évéques : d’oü il arnvoit que les 

3-9«- égüfes demeuroient vacantes plufieurs années par la longueur 
des procés, au grand préjudice des ames fírmeme du temporeL 

r"3* Les évéques . étoient for-t raéprifés en. cour de. Rome , & le 
pape entreprenoit en pluíieurs, manieres fur leur jurifdiíhon- 
par des appellations fíe les proviíioris de bénéfices vacans ou 

í.79. non ,.les coUations-&  Ies réferves des évéchés. En general 
Rauteur demande une grande réforme dans la cour de Ro- 

.dans les prélats & tout le clergé, Mncontinence y étoit 
íi commune qu5il propofe d.e permettre le mariage aux pré- 

3 T̂_ lats ? comme dans féglife Grecque 5.. fíe ib-fe plaint qu’otr 
74, voyoit- des lieux infames-prés des églifes  ̂ &  en cour de Ro— 

me.prés le palais du pape,,. &  que fon maréchal riroit un tri
bu t des.femmes proftituées.

, II marquê  lutilité des religieux mendians-, pour fuppléerá 
Fignorance & k ^incapacité de ceux-qui ont- la- charge des 
ameŝ  Ces religieux ,. dit-il , font communément recommam 
dables par leurs mceurs fk leur fcience , Rauftérité de leur 
vie j la prédicátion , le zéle pour la défenfe de la foi & 
la converfion des, infideles. Cfefl: pourquoi il faudroit pour- 
voir a leur pauvreté , enforte qu’ils euffent en comtnun des' 
revenus fuffiíans,,  ou qu’ils fubfiftaíFent- du travail de leurs 
mains , comme faífoient les apotres. II propofe de tirer d’en- 
tr eux les mieux éprouvés pour leur donner le gouvernement 
des.dmes, &.de réprimer la curiofité qu’ils fuivoient dans-
eurs études &  leurs fermons, pour, les ramener á la doSrine 

ronde,',
» ^ lue.’ar P ^ nt de Táfaus dé rimmunité eedéfiaflique5? 

ĉ ei-a-dir,e.-dé.s afyies , £k propofe- d’en exclure les homici- - 
yo lout aires:. & Jes: cleros:, coupables'.dJm :c rime/ qui mérite j

-59*
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dégradation 3 inais daiüeurs par les plaimes qu’il fait contre 
les feigneurs temperéis , on voít iufqu’á quel excés on áten- 
doir alors la jurifdicHon eccléíisfíique. Auffi ne la rendoit- 
on p s graruitement ; tous les mínifixes de juíiíce , depuis 
les premiers jufques aux moindres, recevoienr des préfens &  
fe'faifoient payer chérement leurs íalaires $ &  les prélais affer- 
moientle revenu de leurs jullices,

Vers la mi-Sep tambre le pape Clément^ aceompagné des 
cardinal^ quit£a le comté Venaiffin, &  vinr á Yíenne fur 
le Rhóne , pour y  eélébrer le concile general qu’il avoir 
convoqué. II sy  trouva plus de írois cens évéques, íans Ies 
moindres prélats , comme les abbés &  les prieurs 5 &  la 
premiére feflion fut tenue le famedi avant la laint Luc^ fei- 
ziéme -d^Gñobre 1 3 1 1 .  Le pape y  íit un fermon ? oh ií 
pnt pour texte ces paroles du pfeaume : Les oeuvres du Sei- 
gneur íont grandes en Taffemblée des juftes ; &  propoía les 
trois cauíes de la convocation du concile : Taffaire des 
Templiers., le fecours de la ierre fainte , &  la réformariou 
des mceurs &  de la difcipline de Féglife.

II y fut auffi parlé des exemptions : car les évéques de- 
xnandoient qu’elles fuííent révoquées 5 &  que tomes les com- 
irmnautés , tant féculiéres que réguliéres, leur fuííent foumi- 
fes , fur quoi il s’émut une grande diípute. Des devane le 
concile le bruit s’étoit répandu par-tout, que tous les reli- 
gieux exempts feroient' réduits au droit comrnun j &  dés- 
lors Tordre de Citeaux envoya au pape pour conferver fon 
exemption ; ce qu’il obtint moyennant des -préfens. Auffi plu- 
íieurs difoient que le pape avoit affemblé ce concile pour 
tirer de f  argent. Jacques de Thermes , abbé de Chailly au 
diocéfe de Senlis , du méme ordre de Citeaux ? pubiia á 
Yienne , au tems du concile 7 un traité pour la défenfe des 
exemptions  ̂ qui eíl une réponfe á celui de Gilíes de Ho
me archevéque de Bourges pour les attaquer. L’ouvrage de 
Fabbé de Chailly roule principalement fur ce principe, que 
le pape eft monatque dans Téglile , &  que de lui dépend. 
toute puiffance-? non feulement fpirituelle^ mais temporelle 
en ce qui regarde le íaíut j qu5il efi ie pafteur immédiat &  
&  le prélat ordinaire de chaqué chrérien j qu'il lui appar- 
íient comme chef de 1-égliíe de -déterminer les diocéfes, les 
changer, les divifer &  en diftxaire queique patrie. Sur ce fon-
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"áSTTiT dement, il foutient qu’ii eft expédient pour la grandeur&

Fautorité'du pape qu’il y  ait des exemptions, parce quelle 
paroít plus évidemment , quand on voit en chaqué provin- 
ee des perfonnes qui lui font immédiatemenr fouimfes* G’eft y 
dit-il, un préfervatif contre les fcfoifmess .

&  %69, I/auteur pfétend que íes exemptions étoient devenues né- 
- ceffaires depuis que plufieurs évéques entroient dans-leura 

fiéges fans-vocación-, par la violence des princes, par frau
de oupar íimonie : que plufieurs', méme de ceux^quiy íbnt 

270.271. entrés légitimement, oppriment leurs fu jets par avarice ou 
par eíprit de dominación, érant moins occupés du falnt des 
ames, que de fatisfaire a leur vaniré &  leur cupidité. Or avant 
les exemptions , ees prélats détournoient fouvent les moines da 
la príére &- de leurs autres occupations fpirituelles> par des ci
tad ons-, des fentences injuftes, des exaéiions durgent-, ou 
de procurations en efpéce^ &  ce qui a porté les pa-

 ̂  ̂ . T pes á leur accorder des exemptions &  des priviléges. Sur
;// ' qiioiil Giteundécret dupape S. Grégoire, rapporié par Gra- 

/íV.xs,wi. tien, qui porte feulement que les évéques ne doiventpóin*
, troubler lé repos des moines, en faifent dans leurs églifes des 

ordinations, ou y célébrant des meffes publiques qv>i y  attirafi 
fent la foule du peuple. Ce n’eft pas exempter les moines de 
toute jurifdi&ion de Pévéque ; &  toutefois c’éít de ce décret 
quel’ahbéde Chailly fait le grandfort de la preuve.

L ’archevéque de Bourges tiroit une puifTante objeSión de 
fexemple des Templiers, qui avoient írexceffivement abufé 
de leur exemption &  de leurs autres priviléges -$ &  cetexem^ 
pie, que Pon avoit devane les-yeux,/fut apparemment Toe- 
cafion de. traiter la matiere des* exemptions au concile de 

258. Víenne, L’archevéque difoit done :~Si íes Templiers n’avoient 
pas été exempts-, leurs évéques les auroient vifités, &  auroieñt 
prevenu l impiete &  la corruption qui s’efl: introduite che3 
eux; du moins ils l’auroient connue, &  ne l’auroient paslaiffé 

299. durer fi long-tems, L’abbé répond_, que cet exemple-ns-con-■ 
clud ríen- contre fexemption des*religleüx occupés á Poffice 
divm., &  entre lefquels il y  a-de fgavans jurifconfultes &¿ 
theologiens : au Iieu que les Templiers* étoient íans* íettres * 
&  fans fervice divin, par conféquent fans ocoupatiou  ̂ car 
ils étoient trop ,riches pour travailler de leurs mains. La plu*- 
patt tnéme.ne s.exer^oient-poinrj:-ou rarement, aux.aQions mi*- 

313 v tf aires; antee qu’ils étoient  ̂contínueUement expofés entre les^
/

í
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infideles, &  n'avoient pas la fcience néceflaire pour fe ga
rantir de féduclion, Aprés avoir répondu á TartheYéque 
de Bourges r Tabbé de Chailly entreprend de repondré á S. 
Bc¿nard , qui parle fi forteménr contre les exemptions, par- 
dculiérement dans fa letrre á Tarchevéque de Sens &  dans 
les lívres de la Confidératicn 5 mais il fuñir de líre les texres 
de faint Bernard, pour voir Textréme foibleffe de ees ré- 
ponfes*

L’archevéque de Bourges combattant Ies exemptions 
exceptoit les relígieux mendíans , prétendant quTelles leur 
eonvenoíenf mieux qu’aux nutres. C ar, difoit-U, Ies-rels- 
gieux font comrounément oiíifs, fiers de leurs' richefies &  
peu íomnis aux évéques, nayant befoin de perfonne, L*ab- 
bé de Cháilly répond , que Tarchexeque ne doit pas- erre 
eru en fa propre caufe, ayant été tiré d’entre les mendíans , 
c’eíl-á-dire les Auguftins. Au fond, il foutient- que les reli- 
gieux rentes ne font point oififs,, mais toujours occupés 011 au 
fervíce diximou á Tétude, &  quelquefcis au travaii des mains* 
Quelque grands que' foient les biens qu ils poffédent en com* 
mun, ils ne font point riches, mais vrais pauvres, n’ayant 
ríen en propre,. &  xivant auftérement dans leurs cloítres. 
Au ccntraire , les mendíans courant par le monde onr beau- 
coup. plus de liberté &  de confolatíon húmame -7 &n*ayanc 
point leur vie affürée , ils gardent fouvent quelque choíé en 
propre contre leur xceu de pauvfeté. Enfin ils font conti- 
nuellement expofés k dixerfes tentarions, particuliérement de 
flatter les ríe lies, de mentir &  faite d3autres baíTefTes. Quant 
a leurs études ,, elles font templies de vaiae philofophie,  qui 
conduit á des erreurs pernicieufes.

Cependant il s'émut un grand différend entre Ies' Génois 
&  lés; ebevaliers de faint Jean de Jéruíalem. Dés Tannée 
13 oS ils entreprirent la conquere de Tille de Rhodes y  &Ta- 
chevérent deux anŝ  aprés fous la conduite de Foulques mai- 
tre de Totdre, étant aidés .d-une grande armée de chrétiens. 
Rilo des- étoit alors poffédée par les Tures, fous la dépen- 
dance toutefoís de Tempereur Gréc de Conftantinople- Elle 
fut prife axec grande effufion- de fang le jour de TAflom- 
ption de Notre-Dame, quinziéme d’Aoüt 1318^ &  depuis 
ce tetns les chevaiiers  ̂Hofpitaliers-de-S. lean furentnommés 
les Rhodiens, ^

lis prirent yers le máme lems uño galére: Génoife chargée

A’Si :?Tt,
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de marchandífes de¿contrebande , c5efl>a-dire dont il n’étoít 
pas permis de rrafiquer avec Ies Sarraíins. La république en
jo y a  Antoine Spinoía redemander la galére ; mais Ies Hof- 
puaiiers répondirent qu’ils ne la pouvoient rendre fans la per- 
-xniíEon e!u pape, qai les avoir chargés de faire cbíerver les 
défenfes portees par Ies canons touchant ces fortes de mar- 
diandifes. Sur cette réponfe, Pambaffadeur Spínola, avecd’au- 
tres nobles Génois, alia trouver les Tures, &  les excita á 
•reteñir deux cens cinquante galéres Rhodiennes qui étoient 
dans íeurs ports pour le commerce*. On dífoit méme que les 

"Génois avoient traité avec les Tures 3 c les Grecs, pour 
chaffer de Rhodes les Hofpiíaliers j &  qu’ayant pris pluíieurs 
de ces ehevaliers, ils les avoient mis aux fers &  contraints 
á payer ranzón. Le pape en ayant re9u des plaintes, écrivit 
aux Genois, les exhortant á faire juftice des auteurs de ces 
v i o l e n c e s &  de ceux qui oferoienr parler d’ailiance avec 
Ies fchifmatiques ou les autres ennemis de la foi. La lettre eít 
du víngt-íixiéme de Novembre 1 3 1 1 .

Le pape étoit toujours á Vienne, oü depuis la premiére 
■íuppreffioii des foffion du concile, le refte de l’année fe paffa en conférences 

T̂empiiers* -fur-les matiéres que fon y. devoit décider, particuliérement 
¡BaL i . fv.58.41. fur faffaire des Templiers. On lut les aftes faits contr’euxj 

3c le pape ayant demandé Favis á chacun des prélats, ils con- 
vinrent qu’iis devoient ouir les Templiers en Ieurs défenfes. 
Ce fut Favis de tous les prélats d’Italie, hors un feul; dé 
toxis ceux d’Efpagne, d5 Allemagne , de Danemarck , d’Angíe- 
terre , d’Ecoffe &  d’Irlande. Les Franfois furent du méme 
avis, excepté les trois archevéques de Reims, dé Sens &  de 
Rouen; &  ceíte délibéradon fe fit au comniencement de 
Décembre.

L’année fuivante 1 3 1 2 ,  le mercredi-faint vingt-deuxiémé 
de Mars, le pape Clément ayant fait venir en fa préfence 
plufíeurs prélats avec les cardinaux en coníiftoire fecret, 
vcaífa &  annulla fordre miliraire des Templiers , par maniére 
de provifion plutdt que de condamnarion, réfervant á fa 
difpofition &  á celle de Féglife Ieurs perfonnes &  Ieurs biens. 
Le troifiéme jour d’Avril fut tenue la feconde fefíion du con
cile de Vienne, ou le pape publia la fuppreffion des Tem
pliers , en préfence du roi de Franee Philippe le Bel ,  qui 
avoir 1 affaíre k coeur, de ion frere Charles de Valois & de 
Les trois .fils Louis roi de Navarre 7 Philippe &  Charles. Ainfi

75*
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fat abolí cet ordre, qui avoít fubfifte cent quatre-vingt- 
quatre ans depuís fon approbation au coácíle de Troyes en 
112S* La bulle de cette fuppreffion ne fot eXpédiée que le 
íbiéme de Mai * qui fot le jour de la condufíon du con
che j &  le pape y  dit qu’íl ne Ta pas faite par maníére de 
fentence définítive* parce qu’il ne pouvoír la donner de 
droit fuivant les informarions &  les proeédures , maispar 
voie de proviíion &  d’ordonnance apoftolique-

Comme Ies biens des Tempíiers avoient été donáés pour 
le fecours de la térra íaínte 5 le pape déiibéra Ioag-tems avec 
le concite fur rapplicatíon qu’on en. feroit, conformémeiu a 
cette premiére deftmaticm. Enfin il fot réfolu de les donner 
aux Hoípitaiiers de S. Jean de Jétuíalem, dévoués coname 
les Tempíiers k la défeníe de la terre fainte &  de la foi con- 
tre íes infideles* Maís on excepta les biens fitués en Eípa- 
gne, c’efoá'dire: dans le royaume de Caffille 5 d’Arragon 
de Portugal &  de Mayorque  ̂ qui forent réfervés á la dif- 
pofition du pape j &  enfuñe appíiqués á la défeníe du pays 
contre les Mores 5 qui tenoient encore le royaume de Gre- 
nade. La bulle de cette applicatión des biens des Tempíiers 
aux Hofpítaliers eft du fecondjourde Mai. Quant aux per- 
formes des TempiierSj le pape en réferva quelques-uns nom
iné ment á fa difpofition \ &  tous Ies autres forent laifíes au 
jugement du concile de chaqué province, pour en difpaíer 
felón la divertiré des fujets. Ceux qui feroient trouvés in- 
nocens devoient étre entretenus honnétement fur les biens 
de i’ordre* felón leur condition. Ceux qui auroient confeíTé 
leurs fautes feroient traítés avec indúlgenos : les impénitens 
&  les relaps* punís á la rigueur: ceux qui auroient fouffert 
la queftion íans avouer ? réfervés pour étre jugés felón les 
canoas, lis devoient étre mis féparés Ies uns des autres dans 
des monaítéres aux depens de fordre. Quañt á ceux qui n*a- 
voient pas encore été examines* parce qu’on ne les tenoít 
pas, & ceux qui étoient en foite, ils forent cités publique- 
ment á comparoitre en perfonne dans un an devant leurs évé- 
ques ? pour étre jugés par les eonciies provinciaux.

Les pourfuites contre la mémoire de Boniface VIH forent 
terminéesen ce concile 5 oa trois cardinaux* Richard de Sieñne 
légifte ? lean de Namur théologien* &  frere Gentil cano- 
nifte^parlérent pour la juftificatiori “de ce pape devant le roi 
Phiiippe &- íon- coníeil > - &  deux chevaliéis ‘ Catalans s’offrí-
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reñí pour combattre á méme fin. D equoi, felón-tfiiitorieflí 

- lean* Villani, de roi &  les fiens demeurérent confus, Le con
cite déclára que Je pape Boníface avoit été eatholique, &  
n avoit den fait qui le tendít coupable d’héréíie ; mais 
pour contenter le roi , íe pape fit un décret, portant qufon 
ne pourroit jamais, reprocher aü roi ni á fes fuccefleurs, ce 
qu’il avqit fait contre Bonifaceou contre Téglife.

La divifíon continuoit entre les freres Mineurs, dont les pré- 
tendus Spirituels.avoient pour chef Ubertin de Cafal, feéla- 
teur zélé de Pierre Jean d’Ofive,, mort quinze ans aupara- 
vant. Or on attribuoit á celui-ci quelques opinions erronées, 
qui fe trouvoient dans fes écrirs, ou que fes difciples enti- 
roienc par des conféquences ; í^avoir On peut dire que 
l’effence divine engendre ,& eft engendrée. Erreur de Tabbé 
Joachim., condamnée au concile- de Latran en m p -  Or 
Pierre Jean d? Olive fui volt les principes de cet abbé , dont 
il étoit grand admirateur. On Paccufoit encore d’avoir fou- 
t£nu que Lame raifonnable n’étoit pas la forme fubftantielle 
du corps húmala; d’oü il s’enfuitque ce n’étoit pas Thomme, 
mais Táme feule qui pouyoit méríterciu démériter. On Fac- 
cufoit d5avoir dit que Jefus-Chrifl: étoit encore vivant-fur la 
croix qnand íl rejut le coup de lance qui lui per^a le cóté». 
Enfin, d’avoir fcutenu que les .enfans ne rejoivenr au bap- 
téme que la EémiíEon du peché, originel, mais non pas la 
grace &  les vertus.

Ceíl: la matiére du premier décret du coricile de Vienne*1 
qui porteen fubftance ; Nous croyons que le Fils de Dieu 
fpbfifte éternellement avec le Pere en tout ce par quoi le 
Pete exilie; qu’il a pris les parties de notre nature unies en- 
femble, f^avoir le corps paffible &  Fame raifonnable , qui eft 
eífentiellement la forme du corps ¿ .& qu’en cette nature quhl 
a prife il a bien voulu , pour opérer le falut de tous les hom- 
ines, étre attache á la croix, y mourir, &  aprés avoir rendtt 
Pefprit, avoir le cote percéd’une lance. (Feft ce que témoigne 
Péyangélifte faint Jéan; &  nous déclarons, avec Fapprobation 
du concile, quJil a gardé en ce récit Tordre dans lequej 
h  chofe s etoit paffée. C ’efi: que P. Jean d’Olive foutenoit 
le contraire, fondé fur une prétendue correftion de l’évan- 
ĝile de faint Matthjeu. Le concile continué : Nous décidons 

n^Ue* <iu ĉonctue °fera foutenir que Fame raifonnable n’eíl 
pas eflentielleinent la forme du corps humain, doir étre te-

r m
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nn pouf hérétíque. Et comme il y  a deux opínions entre Ies 
ihéologiens touchant Feffet du baptéme pour les enfans, nous 
avons égard a. Feffieace de la mort de Jefus-Chrift , qui par 
le baptéme eft appliquée également á tous ceux qui le re- 
^eiventj &  dans cette vue, nous avons eru devoir choifir 
comme plus probable Fopínion qui dít, que la grace &  Ies 
vertus font conférées par le baptéme tant aux enfans qu’aux 
adultes,

Outre les freres Mineurs qui défendoient la mémoire de 
Pierre Jean d’OIive , il étoit révéré par un grand nombre de 
laícs, qui fe difoient freres de la Pénitence du tiers ordre 
de S- Fran^ois &  que le peuple nommoit Begards , Be- 
guíns 011 Fratricelles : car c’étoít la méme fefte que Ies Bi- 
zoques eondamnés par Bomfaee VIII. Us difoieut que toute 
la doñrine de Pierre Jean d’Olive étoit catholique ? le com- 
proient pour le plus grand dofteur aprés les apotres, &  le 
nommoienr S* Pierre non canonífé, Le concile de Vienne fit 
auffi un décret contre cene fefte 3 oü le pape parle ainfi: 
Nous avons appris que dans le royaume d’ÁIIemagne íl s’eft 
elevé une feéte d’hommes , nommés vulgairement Begards s 
&  de femmes nonnnées Beguines, qui foutient les erreurs 
fu i vanees. L5homme peut acquérir en cette vie un tel dégré 
de perfeñion , qu’il deyiendra entiérement impeecable , &  
ne pourra plus avancer dans la grace : car fi quelqtfun y  
avan$oit toujours, il pourroit éíre plus grand que Jefus-Chrift* 
Quand on eft arrivé á ce dégré de perfefldon, il ne faut 
plus jeüner ni prier: car alors la fenfualité eft telíement fou- 
mife á Fefprit &  á la raifon , qu5on peut librement accorder á 
fon corps tout ce quJon veut. Ceux qui font en ce dégré de 
perfeñion , &  qui ont reíprit en liberté, ne font point fou- 
mis á Fobéiflance des hommeSj ni obligés aux commande- 
mens de l’églife : parCe qu’oü eft Tefprit du Seígneur , la eft 
la liberté. On peut obtenir en cette vie la béatitude finale , 
comme on Fobtiendra dans Tautre. Toute nature inrellee- 
tuelle eft heureufe en fo i; &  Tame n’a pas befoin de lu- 
miére de gloire * pour voir Dieu &  jouir de Iui, C'eft erre 
iniparfait que de s’exercer á la pratique des vertus : Tame par- 
faite leur donne congé. A rélévation du corps de N* S. les 
parfaits ne doivent ni íé lever, ni lui rendre aucune mar
que de re íp e ftc e  feroit une imperfefticn de defeendre de 
la pureté &: de la hauteur de leur contemplation , pour pea- 
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fer á l’euehariílie , á la paffion , ou á Fhumanité de J, C. Le 
pape avecrapprobatioaduconcile condamne toutes ceserreurs* 
&  ordonne aux évéques &  aux inquifiteurs de rechercher &  
punir les Begards & les Beguines.

Ilfe trouvoit de ces mémes hérétiques en Italie* á Spo~ 
lete &  dans les provinees voifines, qui 5 fous prétexte de FeC- 
prit de libertécommetroíent toutes fortes d’impurerés ? com- 
me on voit par la bulle du pape Clément, en date du pre
mier d’Avril j 3 11 , adreffée á Rainiet évéque de Cremone:: 
auquel il ordonne de fe tranfporter fur les lieux * &  procé- 
der conrre ces hérétiques, fans avoir égard á la qualité des= 
períonnes ni 1  aucun privilége^ car il y avoir entr’eux des 
eccléfiaftiques &  des religieux. C ’étoit des difciples de Se- 
garelle &  de Doucin, &  des fanatiques femblables s dont la 
doftrine étoit une fui te de l’évangile érernel.

Le pape voulut auffi réunir entreux les freres Mineurs^, 
&  lever les fcrupules de ceux qui fe plaignoient que le 
corps de Fordre nJobfervoit pas fidellement la régle de faint 
Ftan^ois. C’eft pourquoi il.fit une grande conftitution , dont 
voici íes-principaux chefs. Les freres*Mineurs  ̂en vertu de 
leur profeffion ne font pas tenus plus que les autres chrétiens 
á Fobfervation de tout Févangile \ &  le pape détermine eiv 
particulier les paroles de la régle qui ont forcé de précepte*. 
Les freres Mineurs ne doivent aucunement fe mettre'en peine 
des biens temporels: que leurs novices ont poíiédés dans le 
monde. lis ne doivent pas porter plufieurs tuniques fans né- 
ceffité y &  c’eíl: aux fupérieurs á déterminer^ felón les pays?, 
lé bas.prix de Fétoffe &  la chauffure. lis font obligés^aux- 
jeüñes de l’églife qui ne font pás exprimes dans la régle. Dé- 
fenfe á eux de recevoir de Targent á la quéte ou autrement*., 
d/avoir des troncs dans leurs églifes , ni de s’adreffer á leurs 
amis fpirituels en matiére d’argenr : firíon aux cas exprimes- 
dans la régle ou dans la déclaration de Nicolás III. lis 
font ineapables de fucceífions. 11-ne doivent point:-avoir de" 
revenus annuels ? ni. paroitre av.ec leurs avocats ou leurs pro- 
cureurs dans les cours de juftice , ni étre exécuteuts detef-- 
tamens,. Défenfe d’avoir des ĵardins exceffifs ou■■ de&¿vignes>,= 
des celliers &  des greniers pour.:, mettre le produifcde leurs ̂  
quétes; des-églifes magnifiques oucurieufement.ornéés, &  des* 
paremens' précieux»,, Emfináls  ̂fontcobligés*; a;íei esatemei*. de:/
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Tufa ge pauvre des chofes néceífaires ? felón quíl eft preferir 
par la régle.

Cette conftitütíon fut approuvée en confiícoire fecrer le 
cinq-uiéme de M ai, &  pubíiée le lendemain á la múfleme 
&  demiére íeffion do concile- Áprés quoi le pape exhorta 
les fupérieurs de Fordre qui fe trouvoient auprés de lui ? á 
faxre obferver la régle felón cette déclaratíon 5 á traírer cha- 
ritablement les freres ? qui deux ans auparavant avoient été 
exemprés de leur jurifdiflion , &  les promouvoir aux char- 
ges indífféremment comme íes autres. II enjoignit auffi á 
ceux-eí, c’eft-á'dire aux prétendus Spirituels, de revenir in- 
ceffamment á robéiffance des fupérieurs, &  de vivre en paix 
&  en unión avec les autres 5 mais Ubertin de Cafal fe mk 
á genoux devant le pape crianr &  difant: Qu’il étoit vena 
en cour de Rome par fon ordre, oii il avoit beaucoup fouf- 
fert7 &  craignoit de fouffrir encore plus s5il éroit mis entre 
les maíns des fupérieurs. C’eft pourquoí il prioit le pape de 
■lui permettre á luí &  aux íiens de vivre féparément hors de leur 
dépendance 7 pour pratiquer la régle plus commodétnenr 3 
fuivant la déclaration du concile. Le pape le refufa 9 ne 
vouíanr point de diviíion dans Tordre : plufieurs obéirent^ 
mais plufieurs fe féparérent en diverfes provinces, particu- 
lié remen t dans la Narbonnoife , oü ils prirent tellemenr le def- 
fus , qu’ils chaflerent les autres de Narbonne &  de Beziexs 9 
étant foutenus par le peuple qui les nommoit Spirituels. Ainfi 
la conftirution de Clément V  ne termina point le íchifine 
des freres Mineurs.

Le concile de Vienné fit plufieurs autres conftitutions tou- 
chant les réguliers. Les freres Mendians paffant á  d’autres 
ordres n’ont point voix en chapitre ? &  ne peuvent rece- 
voirni prieurésni autres charges, ni conduite des ames. Le 
concile caífe la bulle de Benoit XI en feveur des freres Pré- 
cheurs &  Mineurs, &  rétablit ceüe de Bonifaee VIH favo
rable aux évéques &  aux cures * que Benoit avoit révo- 
quée. Quant aux moines noirs , le concile régle en détail 
leur maniére de vie : leur défendant toute ftrperfluité dans 
la nourriture, les habíts , les monrures. II leur défend la 
chaffe, les voy ages aux cours des princes, &  les conípi- 
ratians contre leurs íuperieurs. II leur recommande la re
traite &  letude 5 mais íans faire mention du travail des mainst 
tant on avoit oublié Feíprit de la vie monaftique. Les me-
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An- T ^ T " enes réglemeos s’étendent aux chanoínes réguliers. Quant auí 

AnaiJ. a. ¡od. relioieufes, le concile leur donne des vifiteurs, pour retran* 
cher pluíieurs abus dont il fait le dénombrement- Elles por- 
toient des étoffes de foie &  des fourrures préeieufes, fe coéf- 
foíent en cheveux &  curienfement fréquentoient les dan- 
fes 8c les fétes mondaines, fe promenoient par les rúes me- 
me de nuit. Le concile ordonne auffi de vifiter les fem- 
mes qui fe difoient chanoineffes féculiéres &  vivoient corn

i l  'rdifr ¿om, me ]es chanoines, Certaines femmes nommées communément 
'* Béguines* parce qu’eiles en portoient Thabit, fe préten-

doient religieufes, fans promettre d'obéiffance, renoncer á leurs 
biens, ni, profeífer aucune régle approuvée r &  s’attachoient 
á quelques religieux foivant leur mclination. Quelques-unes 
méme fe meloient de difputer fur la Trinité &  l’eflence di
v in e fu r  les arricies de foi &  les facremens r 8c introdui- 
foient des erreurs. Le concile condamne leur état, leur dé- 
fend d’y  demeurer 6c d’y  recevoir d’aurres perfonnes , &  ár 
tous religieux de les y entreteoir. Sans toutefois empécher 
que les femmes qui voudroient faite pénitence  ̂ demeurenc 
dans Ieurs maifons &  y pratiquent rhumilité 8c les autres ver- 

Supt l  ixm, tus, Le ñora de Béguines venok des femmes dévotes que 
Lambert le Bégue avoit affemblées á Liége cent cinquante 
ans auparavant: quelques-unes avoient rendu ce ñora odíeux, 
en donnant dans le fanatifme de Tévangile éternel; mais plu- 
fieurs étoient demeurées dans les bornes de leur prendere inf- 
titution r comme celles qui fubíiftent encore dans les Pays- 
Bas, C’eft ainíi que j’entends ce décret du concile de Vienne;

, Quhi con* II en fit auffi un fameux pour les hópitaux., qui porte en 
S .  lU rdig' fukftance : II arrive quelquefois que les re&eurs des hópi- 

taux en néglígent les biens &  les droits ¿ &  ne les retirenr 
pas d’entre les mains des ufurpateurs : qu’ils laiffent tom- 
ber en ruine les bátimens , 6c tournent á leur profir les re
venus de ces lieux de piété refufant inhumaineraent d y re
cevoir 8c nourrir les pauvres 6c les lépreux, fans confi- 
dérer Tintention des fondateurs. Ceft pourquoi nous or- 
donnons que ceux á qui il appartient par la fondarion ou au- 
trement, réforment tous ces abus : áfaute de q.uoinousen- 
pignons aux ordinaires des¿ lieux d̂ y pourvoir par tous les 
remedes de droit. Ei afín que ceci íbit mieux obíervéau- 
cun de ces lieux dé piété ne fera conféré á titre de bénéfice 
ii aucun. cierc feculier , s’il íi êít ainíi ordonné par la fondas

c
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iíün* íous peine de nullíré des collations ou provifions* Mais 
le gouvernemenr de ces líeux fera confié á des hommes pro- 
dens, capables &  de bonne réputation : qui feront obligés,- 
¿ Fexemple des tureurs &  de& turafeurs, de préter lermenr, 
faire invenraire &  rendre compte tous les ans aux ordinaires  ̂
ou á Jeur commis. Ce que nous ne prétendons pas étendre 
aux hópkaux des ordres miiítaires ou des* autres religieux* 
Voilá Fongme des adminiftrateurs Jaiques, aoxquels on a con
fié les bíens deshópitaux, á la honre du clergé : car dans le« 
premiers íiécíes, on ne croyoit pas les pouvoir mettre en 
meilleure xnain que des prétres &  des diacres*

Le concile de Vienne fit deux conftituñons touchant les 
privüéges des religieux &  des autres exempts 5 Tune pour 
les foutenir centre les vexaticns des prélats, Fautre pour en 
réprimer Fabus, Dans la premiére font rapportés jufqu’á 
trente griefs des privilegies, dont voici íes prineipaux* Quel- 
ques prélats y difoíent - ils, nous prennent &  nous emprifon- 
nent. fU empéchent quJon ne nous paye nos dimes &  nos 
autres revenus* lis frappent de cenfures eecléfiaftiques nos 
fujets, nos domeíHques, &  ceux qui ont quelque eomtnerce 
avec nous , comme de venir moudre á nos moulins ou caire 
& nos- fouts. lis ne déférent poinr á nos appellations ínter- 
jettées á Foccaíion de ces griefs; &  quelquefois ils prennent 
&  emprifonnent les appellans. lis ne pennettent pas de pu- 
blier ou d’exécuter les fentences des délégués du faint fiége ou 
des confervateurs de nos priviléges. Queíques-uns viennent 
k main armée &  enfeigne déployée détruire nos moulins, ou 
d’autres bátimens dont nous fommes en poffeffion immémorxale, 
Souvent ils permettent atix gentilshommes leurs vafíaux  ̂ &  
aux officiers de leurs juítiees temporelles, de s’emparer par 
violence de nos biens, meubles ou immeubles, &  de nous faire 
d'autres infultes* lis prétendent que les fruits de la premiére 
année des bénéfices vacans leur appartiennem , & fous ce 
prétexte, ils en pilient les beítíaux &  Fargenterie, Sur ces piala
res le concile fe contente d’ordonner aux prélats d’en faire 
ceffer le fujet, &  leur défend d’empécher les religieux d*ab 
ler á leurs chapitres généraux ou provinciaux 5 mais ü ne 
preferir aucune peine*

La feeonde coníUtution défend aux religieux, fous peine 
d’excommuni carion par le feul fait, de donnet Fextreme- 
onéiion , Feuchariílie oula bénédiflion nupriale 7 fans la per-
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miffion fpécíale du curé , &  d’abfoudFe les excommuniés^ fi* 
non dans les eas de ¿raíz. Défenfe de .xnédire des préiats ,  

,de détourner les Jaiques de la fréquematíon de leurs pa- 
.roiffes, -ou les teílateurs de faire reftitution ou de léguer 
aux églifes matrices $, &  de commettre quelques autres abus 
exprimes dans la xonflirurion. Par une autre, il leur eíl dé- 
fendu d’enterrer perfonne dans leurs cimetiéres en tems d?in~ 
lerdk, \& les excommuniés en tout-.tems; &  par une au- 
tre encore , ils doivent rendre compre aux ordinaires des 
lieux, de Fexécution des teftamens dont ils ©nt été chargés*

D autres conftitutions regardent les moeurs &  la conduüe 
du clergé. II eft défendu aux eleves, méme mariés ■, d’exer- 
cer en perfonne les métiers de bouchers ou cabaretiers, fous 
peine deperdre le privilége clerical. Défenfe de s’appliquer 
á tout commerce qui ne convient pas á leur état , ou de 
porter des armes* Défenfe de paroitre en public vétus d’ha- 
bits rayés ou mipartis de deux couleurs , ou de manteaux fi 
courts que Fhabit de deíTous parodie norablemenr, .ou des 
chauffes déchiquerées rouges ou venes. O11 peut étre or
den né foudiacre dans Ja dix-hukiéme année de Fáge, di a ere 
dans la vingtiéme , prétre dans la vingt-cinquíéme. Un cha- 
noine n’aura point voix en chapitre, qu’il ne íoit au moins 
foudiacre , ou qu’il ne fe faffe promouvoir dans Tan á Fordre 
requis pour fon bénéfíce, Quant á Fimmunité des cleros , le 
concile révoqua la fameufe bulle Clencis laicos de Boniface 
V III, avec fes déclarations &  tout ce qui ŝ étoit eníinvi.

Le concile de Vienne renouvella la féte du faint Sacre- 
ment, inftituée quarante-huit ans auparavant par le pape 
Urbain IV , mais dont la bulle n’avoit point eu d’exécutioru 
Le pape Clément la confirme &  la rapporte toute entiére 5 
fans y ríen ajouter, & fans faire non plus aucune mención 
de proceffion ni d’expofition du faint Sacremenr*

Pour faciliter la converfion des infideles, le concile éta- 
blit Fétude des langues Orientales, que Raimond Luiie deman- 
doit &  follicitoit depuis fi longnems. On ordonna done qu’en 
Cour de Rome , &  dans les univerfités de París , d’Oxford, 
de Boulogne &  de Salamanque , on établiroit des maítres 
pour eníéigner les trois langues, Hebraique, Arablque &  
Caldéenne ; deux maítres pour chacune, qui feroient ftipen- 
diés &  enrretenus en cour de Rome par le pape 7 k París

«
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par le roi de France, &  dans les autres villes par les pré* aSTTjÍ Z "  
lats, les monaftéres &  les ehapítres da pays*

Oa efpéroir toujours de recouvrer la rerre-íaíníe; &  la ^
prife de Rhodes par les Hofpitalíers y paroiffoít aa achemíne- 
meir.» Le roi des Romains Henri r  rhilippe roi de France 5 
Loáis roi de Navarre fon fils ainé 5 Edouard roi d’Angleter- 
re ? promettoíent de faire le voyage* C'eft poarqooi le con- 
eile de Vienne ordonna une croífade ou paffage général, au- 
quel s’engagérenr par veeu les rois de France 5 d’Angleterre 
&  de Navarre , avec pluíieurs autres feigneurs. Pour Tes fraís 
de cette croifaae, le concile ordonna la levée d’ime dédme 
pendanr fix ans 5 &  ce fut apparenunent Foccáfion d’un dé- citar- síh&fk - 
cret du concile ? quí défend de lever les décimes avee trop áe íítxinc' 
de rigueutv en prenant les cálices, les livres &  les orne- 
mens des églifes. Le concile de Vienne fut terminé á la tvoi- 
íiéme feffion tenue le famedi dans Toftave de TAfcenfion qui 
cette année 1312, éroir le fixiéme de M ai? féte de S, Jean %
Forte «Latine*-
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L1VRE QUATRE-VINGT-DGUZIÉME.

H E N R i de Luxembourg roi des Romaíns 9 ayant pafíe 
Thyver á Génes, vint par mer á Pife, puis á Rome^ 

oii ti arriva le dímanche avant PAfcenficn , c’eíi-á-dire le 
dernier jour d’Avril 13 12 . 11 prétendoit fe faire couronner 
empereur á S. Pierre, par les cardinaux auxquels le pape ea 
avoit donñé commiffion &  qu’ii amenoit avec luí : mais il 
trouva dans Rome Jean prince d5 Achala , frere de Robert roi 
de Naples, qui avee des troupes &  foutenu par la faftíon 
des Uríins, s’oppofoit á fon couronnemeut. Henri ne Iaiíía 
pas d’entrer dans la ville, ayant pour lui les Colones , &  fe 
logea au palais de Latran : mais voulant s’ouvrir le chemin 
pour paffer á 8. Pierre, il fut obligé de combatiré les trou
pes deNaples dans Rome mémele vingt-íixiéme de Mai. Le 
combar fut fanglant, les Allemands y furent battus , pluíieurs 
feigneurs tués ; entrautres Févéque de Liége Thibauld de 
Bar , qui étant percé de coups fut pris , &  mourut trois 
jours aprés de fes bleffures.

Le roi Henri voyant done qu’ü ne pouvoit fe faire cou- 
ronner á S. Pierre, réfolur de le faire á S. Jean de Latran* 
mais les cardinaux y  réfiftoient, s’actachant á la coutume &  
aux termes de leur commiffion , qui portoit expreífément 
que ce feroit á S, Pierre, Les opinions étoient partagées fur 
ce point &  le peuple voyant que la ville de Rome fe 
déuruifoít par la guerre, qm continuoit au-dedans , prioit 
les cardinaux d’en avoir pitié. lis en vinrent méme á la fé- 
dirion, &  attaquérenc le roi Henri dans fon logis oü les car
dinaux étoient avec lui* lis craignirent la fureur du peuple , 
&  n’ayant point de réponfe du pape , auquel le légat avoit 
envoyé un courier, ils réfolurent de contenter-le roi di le 
couronner á S. Jean de Latran. Des cinq cardinaux nom- 
més dans la commiíEon du pape il en étoít mort deux , 
Léonard évéque d’Albane, &  Fran^ois des Uríins : les rrois 
reflans étoient Arnaud évéque de Sabine légat, Nicolás évé
que d'Oftie &  Luc de Fiefque nonces. Les trois done cou- 
ronnérent Lempereur Henri VII le jour de S. Pierre jeudi 
vingt-neuviéme de Juin 13125  &  lui firent renouveller &

confiimer
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-eonfirmer le ferment qo’il avoit fait á Laufane le onziéme 
d’Oftobre 1 3 10 ,  avant que d’entrer en Italie.

Enfuite les tardínaux recnrent une iettre du pape 7 oü ii 
les chargeoit de procurer la paix entre Fempereur &  le roí 
Rof^rr, ou du moins leur ordonner une tréve 5 &  difoit 
entr*aurres ehofes, que ces deux prinees étant engagés á Fé- 
glife par íerment de fidélité, devoient étre les plus diípo- 
fés á la défendre, 6r qu’il pouvoit Ies obliger á faire la tré- 
ye. Sur quoi Fempereur confuirá les plus hábiles jurifcon- 
feltes de Rome, quí répondirent: Nous ne trouvons ni dans 
le droit canonique ni dans ie droít civil, que le pape puiffe 
ordonner une tréve entre Fempereur &  fon vaffal 5 parce 
que íi le pape avoit une fois ce pouvoir, il Fauroit toujours * 
znéme en cas que le vaffal fut coupable de léfe-majefté : 
ainíi Fempereur ne pourroit jamais en faire juftice , ce qui 
eft contre le droit naturel &  le droit divin. De plus Fem- 
pereur &  le roi Roben ne font pas également foumis á Fé- 
glife quant au temporel ; Fempereur n’eft que ion protec- 
teur , &  ne tient rien d’elle 7 le roi eft fon fujet &  fon val- 
fa l, &  tient d’elle fon royaume. Enfin fi Fempereur fe fou- 
xnettoit au pape córame vaffal de Féglife ? il violeroit le 
ferment qu?il a fait de ne point dimínuer les droits de Fem- 
pire, Suivant cet avis, Fempereur refofa la tréve 7 &  fit une 
proteftation publique 7 par^devíyit plufieurs tabeliions appellés 
exprés, qtFil n’étoit engagé á perfonne par ferment de fidé
lité , &  que ni lui ni les empereurs fes prédéceffeurs n*en 
avoient jamais fait de femblable 5 mais le pape trouva fort 
mauvais ce procédé.

Ath anafe patriare he de Conftantínople quitta ce fiége une 
feconde fois , la huitiéme année apres fon rappel 5 c’eft-á- 
dire en 13 10 :  ce qu’il fit á cette occaíicn. Quelques-uns de 
ceux qui gardoient du relien tim en t contre lui, ennuyés de le 
voir (i long-tems en plaee , dérobérent le marchepied de fon 
troné patriarchal, &  y  peignirent Fimage de N. S. & des 
deux cóíés Fempereur Ándronic avec un frein á la bouche , 
&  le patriarche Arhanafe le tixant comtne un cheval : puis 
ils remirent le marchepied áfa place. Quelques-uns layant 
vu , en furent furpris, &  en accuférent le parriarche auprés 
de Fempereur córame d\me impiété. L/empereur envoya 
querir les dénonciateurs j &  ne doutant point qtFils ne fuf- 
íent eux-mémes les auteurs de cette malice les -mit dans 
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une prifon trés-rude &  perpétuelle; mais le patriarclie-in
digné de ce quíneles avoit pas punís plus rigoureufementf. 
renonja auffi-tót á fon fiége. Ce ne fut pas toutefbis la feule 
caufe de cene feconde ceffion d’Athanafe : on trouva que 
Théophane, un de fes plus fidéles; minifires , prenoit des pré- 
fens pour la promotion aux ordres &  on prérendit, quoique 
fauffement, qu’Athanafe ne Tignoroit pas y on luí faifoit. en
core d’auíres reproches.

Deux ans aprés fa retraite, c’eft-k-dire en r y i i , Niphom 
métropolitain de Cyfique fut transféré au fiége patriarchai 
de Conílanrinople, parla volonté de Tempereur &  lacomplai- 
fance des évéques, Cétoit un horame ignorant entiérement de 
la théologie &des lettres humaines, jufquJá ne favoir pas écrirei 
A peine avoit-il goúté quelque commencement d’étude, qu’il 
crut que Tefprit naturel fuífifoit  ̂ &  s’appliqua entiérement 
á acquérir des richeffes &  des honneurs. Auffi étoit-il trés- 
habile pour la conduite de torneóles affaires temporelles 
Tagriculture , les bátimens , Tamas: des provifions, Taugmem 
tation des revenus. II donnoit auffi dans la magnificence des ha- 
bits &  des chevaux , &  la délicateffe de la tabie, II gouver- 
noit les biens. de deux monaftéres de filies, non par maniére 
d’acquit, mais férieufement,. &  comme s’il meut pu, s5en dif- 
penfer afin de profirer fur leurs revenus., &  d’étre fouvent: 
dans ces maifons &  y  vivr^ délicíeufement^

II feignoit d’étre ami de tous les hommes de mérite , quí 
par leurs talens naturels , ou parce qu’ils excelloíent en queí- 

- que art, étoient agréables au public ou aux exnpereurs en 
particulier; 'mais il en étoit envieux,les haifíbit tous &  les 
décrioit fecrettement auprés de Tempereur. Le feul bon con** 
feil qu’il lui donna5 fut de ramener les Arfenites á la com- 
munion de Téglife Grecque 5 ce que Tempereur lui-méme 
fouhaitoit depuis long-tems. Les Arfenites étoient ceux qui 
avoient fair fchifine quarante-huit ans auparavant, á Toccafion 
du patriarche Arféne dépofé en 1264. L ’empereur Andro- 
nic les fit done affembler , &  fortans- de leurs cachettes, lis- 
parurent couverts de hailíons ; mais dans le cceur ils étoient 
pleins de vanité, &  faifoient des demandes exhorbitantes 5 
pour faire croire aú peuple qu’ils ne s‘étoient pas féparés 
ians fujet. Premiérement, que le corps d’Arféne fut transféré 
honorablement de S. André á Ste. Sophie : fecondemenr, 
que le clergé expiar fa faute, en. s’abftenant pendant qua*

*

*
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caíste jours du fervice divin : enfin, que tout le peuple fk  
aufli pénítence par les jeünes &  les genuflexions qui luí fe- 
roient prefcrites, L’empereur leur aceorda tout pour le bien 
de la paix; &  le patriarche , monté fur Famboo &  revetu de 
fes ornemens, donna une abfolution genérale , comme an 
nom d’Arféne : mais ceux du partí qui rfobrinrent pas des 
évéehés, des abhayes ou d’autres récompenfes á leur gré , 
retoumérent bientót á leur fchifme. Niphon ne tint le fiége 
de Conftantinople que trois ans.

La méme année * 3 1 2 ,  le vingt-troifiéme de Décem- 
bre , famedi des quatre-tems de l’Avent ,, le pape Ciément fit 
¿  Avignon une troífiéme promotion de cardínaux , au nom
bre de neuf; fcavoir, Guillaume de Mandagot arehevéque 
d’Aix s qu’ii fit évéque de Paieftrine. II étoit d*une ancienne 
nobleffe de Lodéve  ̂ &  fot premiérement archidiacre de Ni- 
mes &  prévót de Féglife de Touloufe. Boniface VIII le fit 
arehevéque d’Embrun vers l’an 1295 , &  Femploya á ía com- 
poíition du Sexte des décrétales. En 13 n  il fot transféré aa 
fiége d’Aix, &  eut pour fuceeffeur áEmhrun lean Dupuide 
Fordre des freres Précheurs. Le feeond cardinal fot Jacques 
d’Eufe évéque d5Avignon, qui futdepuis le pape lean XXII, 
Le troifiéme, Berenger de Fredol évéque de Bezíers, qtfil 
ne faut pas confondre avec fon onde de méme nom, car
dinal évéque de Tuículum. Le neveu fut chanoine &  charo- 
brier de Féglife de Beziers , dont le pape Ciément le fit 
évéque en 130 9 ; puís en cette promotion prétre cardinal 
du titre de S. Nérée.

Le quatriéme cardinal fut Amaud d’Aux , qui , aprés la 
tnort du frere Gautier de Bruges, fut fait évéque de Poi- 
tiers en 1306, puis le pape Ciément le fit fon camérier, c5efl> 
á-dire fon tréforier, &  Ten déchargea en 13 1 1  , déclarant 
qu’il lui avoit renda bon compre. L ’année fui van re, il Fen- 
Toya en Angleterre pour accorder Ies feigneurs avec le roí, 
;& il y étoit encore quand ii fut fait cardinal évéque d’AI- 
bane. Le cinquiéine fut Guillaume-Pierre Godin de Bayonne , 
de Fordre des freres Précheurs, dofíeur en théologie de la 
faculté de París &  maitre du facré palais. II fot cardinal 
prétre du -titre de Ste. Cécile. Le fixiéme fot Vital du Four, 
natif fié Befas, de Fordre fies freres Mineurs, dofteur e$t 
théologie, prétre cardinal du titre de 5 . Martin aux Monis. 
Le feptiéme, Michel du Bee^dhine ancienne nobleffe debíor-
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inandie , doyen de faint Quentin , cardinal prétre dü títré 
de faint Etienne au mont Celius, Le huitiéme , Guillauine 
Xefte, natif de Condom, alors nonce en Angleterre : il fut 
cardinal prétre du títre de S* Cyriaque. Le neuviéme9 Raí* 
mond abbé de S. Sévere en Gafcogne au diocéfe d’Aire, qui 
fut cardinal prétre du titre de Ste* Pudentienne. Voilá le$ 
cardinaux de la'derniére promotion de Clémenr V.

Les Vénitiens étoíent excommuniés depuis trois ans pour 
Taífaire de Ferrare j quoique des Pan 13 10  ils euflent en- 
voyé des ambafíadeurs au pape, on n’avoit pu conclure en
core de traite, tant il s’y  trouvoit de difficultés. Cependant 
le doge Pierre Gradenigo mourut, &  Marín Zorzi lui fue- 
ceda en 13 n  ; puis Fannée fuivante , Jean Supérance, le 
méme qui avoit pris Ferrare, &  fous lequel Faffaíre fut ac* 
commodée. Comme le pape fe rendoit difficile, Francois Dán
dole , envoyé des Vénitiens , fe préfenta devant lui pendant 
qu’il étoit~á table, avec une chame au cou &  pauvrement 
vétu. Le pape fe laifia fléchir á cette founuffion, &  le vingt- 
íixiéine de Janvier 1313^  il adrefla au doge une bulle, par 
laquelle il léve toutes les cenfure’s portées contre les Véni
tiens , &  les rétablit dans tous leurs droits &  leurs pri* 
viléges.

Des le tetns que le pape étoit á Lyon pour fon cou* 
ronnement, le roí Phiiippe le Bel lui demanda inftamment 
de canomfer Céleftin V fon prédéceffeur. Le pape Clément* 
de l’avis des cardinaux , commit Farchevéque de Napias &  
Févéque de Valva, pour informer de fa-vie &  de fes mi* 
ráeles: puis il fit examiner les informatiorís par ’plufieurs cardi
naux; &étant de retour á Avignon, aprés le concile de Viera- 
ne, il termina l’affaire premiérement en confiftoire fecret , 
puis en confiftoire public en préfence de pluíieurs évéques 
&  de tous les ofticiers de la cour de Rome. Enfin le cin* 
quiéme jour de Mai 13 13  , il fit folemnellement dans lJé- 
glife cathédrale d5Avignon la cérémonie de la canonifátion 
de S, Pierre Celeftin : marquant faféte au jour de fa inort* 
dix-neuviéme de Man

Le roi Phiiippe le Bel tint une grande cour k la Pente- 
cote, qui cette année 13 13  fut le troifiéme de Juiñ ; &  il 
y fit chevaliers fes trois fils, Louis roi de Navarre, Phiiippe 
comte de Poitiers, &  Charles comte de la Marche : de plus* 
Hugues duc de Bourgagne, Gui comte de Biois, &  plu**3
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feurs autres feigneurs* Lemercredi fuivant ? le roí, fes trois 
fils, &  fes deux iteres , Charles comte de Valois &  Louis 
comte d’Evreux, le roi d’Angíeterre Edooard, qui étok 
préfent á cette cérémonie r &  plufieurs grands de fon royau- 
me, prirent la croix des mains du cardinal Nicolás de Fréau- 
ville, legar envoyé exprés en France pour ce fujet, comine 
on voit par fa commiffion en date da dixiéme de Févríer 
de méme année : ou le pape dit que le roi Philippe luí 
¿voit promis de fe croifer avec fes fiis &  fes iteres pour le 
recouvrement de la terre fainte. Enfuñe la croifade fut pré- 
chée publiquement en France; &  en conféquence Ies tour- 
nois éc les joutes furent défendus en Allemagne , en Fran
ce &  en Angleterre par bulle du quatorziérae de Sep- 
tembre.

La reine Jeanne de Navarre étant moríe en 130 4 , Gui- 
chard j évéque de Troyes en Champagne 5 fut accufé d’a- 
voir procuré fa morr par poifon &  par fortilége. II avoit été 
moine de la Celle prés de Troyes, puis abbé du méme 
monaftére de Fordre de S. Benoit. Sur cette acódanos* le 
pape Clément donna commiffion á- Farchevéque de Sens d’ar- 
réter Févéque fans fcandale : puis par une autre lettre du 
neuviáme cTAoüt 1307 , adreffée au méme archevéqueSr aux 
évéques d’Orléans &  d’Auxerre , il leur mande d’informer íur 
ce fait par fon autorité fommairement &  fans figure de pros
ees , &  Iui envoyer les informations. Cette commiffion au- 
roit paru, inutiie quelques fiécles auparavant, puifijue l3ar- 
chevéque de Sens avec fes fuíFragans étoient les juges com- 
pétens de Tévéque de Troyes. II parut coupable5 fur les dé- 
pofitions de quelques faux témoins 5 &  le dimanche avanr 
lafaint Denis, fixiéme d’Gétobre 1300 , il fe tint pour cé 
fujet une affemblée du clergé &  du peuple á París dans le 
jardín du roi ,= Févéque étant deja pris &  gardé au Louvre 
dans une étroite prifon, fans qu’on eüt égard á fon privi^ 
lége cléricaL II demeura ainfi prifonnier plus de quatre ans 
jufqu’en 13 13  , que fon innocence fut reconnue par la cort- 
feífion d’un Lombard nommé Nofle, qui iut pendu á París - 
pour un autre crime.

L*empereur Henri aprés fon couronnement íortit de Ra- 
me, &  s’arréta en Toícane pour s’oppofer au parti des Guei- 
phes ligués contre lu i, &  fouteims par le roi Roben: de 
Naples. II donna méme le vingt-cinquiéme d’Avril 13 13  une
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fentence contre ce prince,, par laquelle le traítant de vaffil 
rebelle &  traitre, il le déclare criminel de léfe-majeíié; &  
comme tel il le prive de .tous íes états, honneurs , digni- 
tés & droits; le met au ban .de lempira , le défie , le 
condamne á perdre la tete, &  défend 1  qui que ce foit de 
Iui obéir &  le reconnoítre. Le quinziéme d^aotií fuivant, 
fére de rAíromption’ de la Vierge , Fempereur fe trouvantá 
Bonconvento prés de Sienne, fit fes dévotions &  commu- 
•nia de la main d’un frere Précheur nominé Bernard de 
Montpulcien : aprés quoiil *tombamaIade,.& mourut au mé- 
me lieu le jour de S. Barthelemi yingt-quatriéme d’Aoür. 
'Quélques-uns prétendirent quií avoit été empoifonné par 
frere Bernard , &  que ce religieux avoit mis du poifon dans 
le vin de Fablution qu’il lui avoit donnée aprés la commu- 
siionm ais les médecins dirent au pape qu’ü n’étoit poiní 
-mort de poifon, &  des perfonnes dignes de foi témoignérent 
qusil étoit mort d’une apaftume A la cuiffe. Enfin Jean de 
Luxembourg roi de Bohéme , fils de Fempereur Henri, dé- 
clara ttente-trois ans aprés par letires patentes, que ce qui 
:avoit été dit ou écrit de cet empoifonnement étoit faux r 
:juílifiant ainíi frere Bernard &  tout, Fordre de faint Do- 
mínique.

Aptés la mort de Fempereur Henri, le pape Clémentpu- 
blia deux conílitutioñs contre fa mémoire  ̂ au fujet de la pro- 
teílation que Fempereur avoit faite de n’étre engagé A per- 
fonne par ferment de fidélité. Le pape dé clare au con tr aire 
que les fermens prétés par Henri devant &  aprés fon cou- 
ronnement, font des fermens de fidélité &  doivent etre ré- 
pütés tels. Par la feconde conílitution , le pape declare 
nulle la fentence prononcée par Fempereur contre le roi Ro- 
Bert, atienda qu’il n’avoit pas été cité légitimement, &  ne pou- 
voit fe préfenter en füreté au lieu oü étoit Fempereur. De 
plus, ajoute le pape., ce roi eít notre vaífal, &  a fon domi- 
cile continuel dans fon royanme &  non dans Fempire : en
forte qu’il n’eíl point fujet de Fempereur, ni capable d’étre 
accufé de léfe-majefté envers Iui. Nous done, par la fupé- 
riotité que nous avons fur Fempire, par la puifíance en la
quelle nous fuccédons á ̂ Fempereur pendant la vacance ; &  
par laplénitüde de puiffance que Jefus-Chriíl nous a donnée 
en la perforare de S. Pierre, déclarons nulle &  de nul .effet 
cexte fentence 6c tout ce qui s’ell enfuivi. En vertu de ce
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droit que le pape prétendoit avoir de gouverner reo píre a»-1314

quil étoit vacant il en fit le roi Robert vieaire en 
Italia j quant au temporel, tant qu’il plaíroít au faintfiége. 
bufe eft du quatorziéme de Mars 1314,

Janvier 1 3 14 ,  maisnous n’en voyons point d’effet,
Lorfque Conftantinople fíat reprife par les Grecs ? le ps- 

iriarche Latín étoit Pantaléon Juílinien qui fe fauvaen Ita- Svfj. r5zsr.zi

triar ches Latins de Gonftantinople, Apiés Juftinien , on trou- ^dxt̂  S 
ve le cardinal Hugolin de Malebrandie ? qui mourut en 12913. c 
puis Fierre confirmé par le pape Honorius IV * &  more en 
13 01, Léonard, curé de S. Barthelemi de Venife, luí fui 
donné pour íuccefíeur le dernier jour de Tan 1321 , par 
Boniface VIH, qui lui donna de plus Parchevéché de Can- 
die pour fa réfidence fon entrerien 3 de méme Glément RJ* 131

Des Catalans qui avoienr été au fervice de Frideric d’Ar- 
xagon roi de Sicile , avoient paffé en Gréce pour fervír cen
tre les Tures : puis ils avoient tourné leuts armes contre les 
Grecs mémes , &  enfin contre les Latins établis dans 1*A- 
ehaíe &  la Morée* Le pape le1 trouva fon mauvais ? &  man
da á Nicolás patriarche de Conftantinople d’exhorter les Ca
talans á fe défiíírer de cette guerre 5 &  employer plutót leurs 
forces contre les infideles &  les fehifmatiques 7 le tont fous 
peine d’excommunication; La lettre eft du quatorziéme de

IX
AfFz-res ¿e ts-

lie 3 mais comme il refta des terres en Romanie fous I’obéif- 10rDucar±̂  h¡ 
fance des Frangois, Ies papes continuérent de créerdespa-

V donna au patriarche Nicolás* pour foutenír fa dignité, l'é- 
véché de Négrepont r  qu’il unit pour Tavenir au patriarchat 
de Conílantinople.

Par la méme raifon , lé pape Clément conferva Pévéché a;i--
de Rodez á Fierre de Plainecaffagne•*. en le faifant patriarche 
de Jéruíalem,. Ce prélat étoit de l’ordre des Míneurs ? &
des fan 1304 évéque de Rodez, Le pape Penvoya legar en 
Paleftine; &  en cette qualité le recomnianda au roi Philip- 
pe le Bel par lettre du fixiéme Janviéf^ 1309, pour la con̂  £.
íervation du temporel de fon évéché* Fierre affifta comme 
légat á lá conquéte de Rhodes par les Hofpitaliers, &  moa- 
rut á Rodez en 1318 . Or ces titres de patriarches don- 
noient rang aus- préiats qui les poffédoient au-deflus des ar- 
chevéques.
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cardinaux légats, farchevéque de Sens, &  quelqoes autres 
prélats avec queíques dofieurs en droit canoníque appeliés 
exprés, condamnérent á prifon perpétuelle le grand maitre 
¿es Templiers, le vífíteur de France &  les commandeurs 
d’Aquitaine &  de Normandie, dont le pape s’étoit réfer-vé 
le jugement $ mais il Tavoit enfuite co.mrnis á ces prélats* 
lis condamnérent ainfi ces quatre Templiers , parce qu’ils 
.avoient confeífé publiquement tous les crimes dont on les 
-chargeoit fans exception , &  fembleient vouloir perfiíler 
dans leur confeífion. Cetre fentence fut prononcée aprés 
une mure délibération, dans le parvis de Notre-Dame., le 
lundi aprés la faint George 5 c’eft-á-dire ie dix-huíriéiBe de 
Mars 13 14 , &  un des cardinaux précha.

Mais on fut bien étonné, quand deux des condamnés, 
f^avolr le grand maitre &  le commandeur de Normandie, 
s’adreflant au cardinal qui avoit préché &  á fárchevéque 
de Sens, rétrañérent leur confeffionfoatenant ©piniátré- 
:snent qu’ils étoxent innocens. Les cardinaux les mirent entre 
les mains du prévót de París , qui étoit préfent, feulement 
pour les garder jufqu’á ce qu’ils euffent plus amplement dé- 
ilibéré fur ce fujet: ce qu’ils prétendoient faire le lendemain. 
Mais le toi qui étoit au palais., Tayant appris, fe contenta 
de prendre I’avis de ceux qui fe trouvérent auprés de lui, fans 
,appeller les clercs ■; &  le méme jour vers le foir il fit brüler 
enfemble les deux coupables dans une petite iíle de laSeine, 
-qui étoit entre le jardín du roí &  les Auguftins, lis perfiflérent 
dans leur dénégation jufqu’á la fin , &  fouffrirent le feu avec 
une fermeté qui caula un grand étonnement á tous des affifi 
tans. Les deux autres furent enfermés dans la prifon á laquelle 
ils avoient-été condamnés.

Le pape Ciément avoit paffé d’Avignon h Montil prés 
de Carpentras, oü étant avec fa cour le jour de S, Benoít 
vingt-uniéxne de Mars , il fit publier devant íui en confif- 
toire les conftitutions du concile de Vienne, qu’il avoit fait 
mettre en ordre , &  dont il avoit réfolu de faire un feptiéme 
livte des Décrétales, comme Boniface VIII avoit fait le 
Sexte \ mais il fut des - lors attaqué de la maladie dont il 
mpurut: &  ainfi ce liv,re ne fut point envoyé aux univerfités 
felón la coutume , ni rendu public.

Le jeudi-faint quatriéme jour d’Avril, le pape publia une 
fentence contre les Modénois , les bañáis de Boulogne, &

c dautres
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Salitres de la Rosnagne &  de Mantoue ,  poiir avoir attaqué 
¿main armée Raimond marquis d’Ancone,neveu du pape, 
qui conduifoít le tréfor de Féglife, aceompagné de quarame 
pericones &  avec fauf conduir. lis ñe laifférent pas de le tuer 
S í ¿c piller toutle tréfor.

Le pape Clément étaot malade fe faifoit porter k Bour- 
deaux pour* reprendre fon air natal $ maís il mourut á la 
Roqnemaure fur le 'Rhóne , prés d’Avignon , au dioeéfe de 
Nímes, le vingtiéme d’Avril 1 3 1 4 ,  aprés avoir tenu le 
faint fiége huit ans , dix mois &  quinze jours. lean Villa- 
ni parle de lui en ces termes : II aimoit fon Targent, en- 
forre qu’on vendoit á fia eour tous les bénéfices. On difoit 
publiquement qu'il avoit pour maitrefie la comtefle de Pé- 
rigord, trés-belle femme, filie' du comte de Foíx. Ii laífla á 
fes neveux &  á fes autres parens des tréfors immenfes. Ce 
récit de Villani efi: auffi rapporté par faint Antonia de Flo- 
rence, au troifiéme tome de fon hiftoire. Le corps de Cié- 
ment V fiit d’abord reporté á Carpentras, oü réfidoienr les 
cardinaux avec le refte de da cour de Rome 5 mais an mois 
d’Aoüt il fut ttansféré en Gafcogne fe patrie, &  enterré, 
eomme il Tavoit ordonné , á Ufeíle au dioeéfe de Bafas. Le 
faint fiége vaqua deux ans, trois mois &  dix-fept jours.

Le tréfor du pape fut pillé incontinent aprés fe mort, &  
en accufe fon neveu Bertrand, comte de Lomagne, d’avoir 
détourné plus de trois cens mille florins d’or deftinés aux 
fiáis de la croifade. D ’ailleurs au mois de Juin de la méme 
amiée Hugucion de la Faiole avec fes Gibellins, furprit Lu- 
ques, qui fut pillee pendant huit jours par Ies Pifans &  les 
Allemands $ ¿k ils prirent entr’autres le tréfor de Téglife Ro- 
maine, que le cardinal Gentil de Montefiore avoit, par or- 
dre du pape, amené de Rome, de la Campante &  du patri- 
moine, &  mis dans Téglife de S, Eridien du Luquesj mais il 
fut tout enlevé &  porté á Pife.

Aprés la mort du pape, Ies cardinaux qui étoient k Car
pentras au nombre de vingt-trois, entrérenr au conclave 
dans le palais épifcopal pour procéder á Féleñion du fuc- 
cef¡eur$ mais aprés y  avoir demeuré quélque tems fens pou- 
voir s’accorder, il furvint un grand trouble entre les do- 
meftiques, qui pillérent les marchands Romains &  Ies au- 
tres étrangers fuivans la cour. On mit le feu á la ville , dent 
une partie fut brulée$ &  les cardinaux, touchés de ce déf-
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ordre, convinrent de fe féparer, ala  charge de revenir k nti 
certain jour. lis fortirent ainíi du conclave vers la Madelei- 
ne, c’eft-á-dire vers la fin de Juillet; mais ils furent deux̂  
ans fans fe raffembler, n’étant pas moins divifés touchant* 
le lien de Téleñion que fur le choix de la perfonne. Car
ies Italiens difoient qtfil falloit alíer á Rome, d’aütres ail- 
leurs^ &ainfr ils fe difperférent : quelques-uns*fe retirérent 
á Orange, d’autres á Avignofi chacun oü il lui plut,-

Les cardinaux Italiens écrivirent fur ce íujet une lettre cir- 
culaire aux cinq premiers abbés de Citeaux &  aú chapitre  ̂
généraí de 1’ordre , pour iesprémunír centre les fauxbruits^ 
6t les inftruire au vrai de ce quí s^étoit paffé á Carpen tras; 
ce qu’ils racontent ainíi : Comme nous étions*. dáos lê  palais* 
en conclave pour élire un pape, tout d’un coup les Gaf- 
cons, fous prétexte d’emporter le corps de Glément V , prí* 
rent les armes le vingt-quanáéme de Juillet , étant en grand, 
nombre á pied &  á cheval, conduits par„ Bertrand de Got. 
&  Raimond Guillaume neveu de Clément; foit qu’ils crai* 
gniffent que le pape futur ne recherchát leur conduite, foit 
qu’ils vouluffent s’alíurer par la forcé la poffefEon du faint fiége. 
Etant entres dans Carpentras, ils tuérent inhumainement plu- 
fieurs Italiens de la cour de Rome, car ils rí en vouloienr 
qu’á notre nation ; puis ils commencérent á pilíer , &  leur 
rureur ctoiffant ils xnirent le feu en divers quartiérs de'la. 
ville. Non contensde cela , ils attaquérent ámain armée &  
au fon des trotnpettes les logis de plufieurs de nous autres 
cardinaux ; &  le bruit augmentatit comme dans une ville 
prife , ils affiégérent la porte du conclave , en criant ; Meu- 
xent les cardinaux Italiens. Nous voulons un papé , nous vou- 
lons un pape. D’autres Gafcons, &  d’autres cavaliers ar- 
mésv, fé jettérent dans la place du conclave, &  environné- 
rent le palais, criant de méme. En cette extrémité, nous 
cardinaux Italiens, craignant une mort fi honteufe &  fi cruelle, 
&  ne pouvant fortir publiquement, nous fimés une petite 
ouverture á la muradle de derriére dü palais; &  fortant fé- 
parément de Carpentras, nous nous rerirámesen divers lieux, 
non fans péril de notre v ie ; &  par la miféricorde de Dieu 
nous fcmmes arrivés en terres d’amis.

Confidérez done qu’il tfa pas tenu aux Gafcons de ré  ̂
pandre lefang des principaux membres. de í’églife Rómaine, 
quiies a nourris r  earichis &  comblés ddionneurs ,* &  de la

ü
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eharger de confiifion &  Fexpofer á la rifée des infideles. 
Au refte, nonobftant tout ee que nous avons fouffert, nous 
tie eherehons que la paix &  Fuñiré de Féglífe, 8t  nous fai- 
íbns -ous nos efforrs pour la procuren Que li , ce qu’á Dieu 
iie plaife, Taffaire venoit á une rupture , nous nous aflurons 
íur votre zéle que vous combattriez avec nous pour la juf- 
tice 5 &  que vous &  les autres bons catholíques aflifteriez 
réglífe en ce befoin. La lettre eft datée de Valence le hui- 
tiéme de Septembre 1 3 1 4 .

Un de ces cardinaux Italiens , ífavoir Napoiéon des Ur- 
fins  ̂ écrivit au roi Philippe le Bel fur le méme fujet une 
lettre oü il dít : Nous avions pris les précautions poflibles 
dans Péleftion du pape défunt , croyant avoir procuré un 
grand ayantage á vous &  á. votre rqyaume * mais nous avons 
été fort trompes 5 &  fi oa examine bien fa conduite, il a 
penfé nous jetter dans le précipiee. Sous fon pontificar la 
viile de Rome eft tombée en ruine r le patrimoine de faint 
Pierre a été pillé, & T eft encore, par des voleurs plutót 
que des gouverneurs. Toute l’Italie eft négligée, comme 
fi elle n’étoit pas du corps de Féglife $ &  elle eft pleine de 
íédinons. II n’eft prefque pas refté de cathédrale ou de bé- 
néfice un peu coníidérable, qui ne foit vendu á prix d’ar- 
gent, ou donné fuivant Pinclination de la chair du fang. 
Ce pape nous a irakés avec le dernier mépris, nous autres 
Italiens qui Tavions fait pape. Souvent aprés avoir eafle , fans 
forme de drok, des éle&ions unánimes de perfonnes de mé- 
rite, il nous appelloit quand il vouloit publier fa fentence , 
comme pour nous faite dépit. Taime mieux toutefois qu’il 
ait fait ces injuftices fans notre partícipation. Queiles mor- 
telles douleurs fouffrions-nous en voyani cette conduite; moi 
principalement 5 á qui mes amis reprochoient fans eeffe d’a- 
voir été cauíe de ce mal ! Dieu a eu compaffion de nous * 
car le pape Clément vouloit réduire l ’églife á un coin de la 
'Gafcogne; &  nous f^avons certainement qu’il avoit formé 
des deffeins, dont l’exécution Fauroit perdu lui & Téglife.

Ne doutez poinr, fire ,  que tout le monde n'ait les yeux 
ouverts en cette occafion, 8r ne foit prét á témoigner foa 
mécontentement, s i l  arrivoit3 ce qu’á Dieu ne plaife, que 
le  fuccefieur fut femblable. Certainement ce ne fut }amais 
mon intention de transférer de Rome le iaint fiége ni de 
cendre déferts les fanéluaires des apotres, C  eft pourquoi

p.
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ANi 1}l4t nous autres cardinaux Italiens fouhaitons un pape de faínte 

vie; &  qui, avec les autres qualitésnéceffaires, foit affe&ionné k 
vous &  á votreroyaumej qui s’applique á Paffaire dé la teng 
faínte que vous avez entreprife v &  s5y applique , non par des. 
difcours trompeurs, mais efficacernenr $ qui reforme les abus ,, 
bannifle la íímonie qui aeu cours jufqu’a préfent; &  n’enrichiíTe 
pas fes parensdes dépouilles de Féglife. Pour cet effet, nous 
avons tourné nos penfées fur le cardinal Guillaume de Man- 
dagot 'évéque de Paleftrine, auparavanr archevéque d’Aix. 
Ñous Pavons nominé d'abord , croyant que les Gaícons Pac- 
cepteroient aoffi-tót 5 &  nous avons été furpris de leur iréfif- 
tance, dont nous ne pouvons trouver la caufe.. II concluden 
conjuran! le roi de procurer avec eux Péleñion d5un boa 
pape^& íui demande le fecret á Pégard des cardinaux créés 
par le défunt.

p• 293* Le roi Philippe de fon cote éprivit á deux des principaux
cardinaux, Fran^ois Berenger de Fredole évéque deTufcu- 
lum, &  Arnaud de Pelegrue du titre de.fainte Marie au porti- 
que. Nous avons appris depuis peu, leur dit-il, par le bruit pu- 
blíc, votre fortie dú conclave, &  nous en avons été fenfiblement 
affli gés, á caufe des périls &  des fcandales qui peuvent en étre 
les fuites, Pour y obvier, nous vous avons écrit des - lors, par 
des couriers exprés , vous priant &  vous exhortan! á vous af* 
fembler avec les autres cardinaux en un autre lieu conve- 
náble dans notre royaume ou ailleurs, oü vous puiffiez jouir 
de la füreté &  de lá liberté entiére : afín de pourvoir au plu- 
tót á Péglife d’un pafteur, tel que le demande le befoin qu’elle 
en a 3 &  le pitoyable état de la terre fainte*

Nous avons enfuite re£u vos lettres &  celles des cardinaux 
Italiens ; &  aprés les avoir lúes , &  écouté vos envoyés, 
nous avons fait examiner Paffaire par quelques-uns de nos 
confeillers f^avans dans Pun &  Pautre droit ? &  par d’autres 
hábiles gens* &  nous avons fait teñir á París &  ailleurs des 
conférences fur ce fujet en notre préfence.

Ceux que nous avons confuirás ont jugé d’abord que les 
vill'es d’Avignon &  de Carpentras font juftement fufpeñes 
aux cardinaux Italiens; &  .que la ville de Lyon qu’ils offrent 
entre pluíieurs autres , eft un lieu comino de &  convenable 
pour i éleftipa dont il s’agit; qu’il n’y a aucune violence k 
craindre, qu’on y  fera.en toute füreté &  liberté , enfin qu*on 
n a aucune caufe de larefufer, lis ont auffi jugé raifonnable

i
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Vmtte voie que propofent les Iraiiens, que le líeu de l’élefíion 
foít choifi par un des vótres &  par un d’entr’eux, avec le car’  
dínal Nicolás de Freauville , qui en eft d’accord comme nous. 
Par-^ les Italíens rendent leur cauíe favorable s &  vous met- 
tent daos votre tort. Car fi, au méfrisde leurs remonrrances, 
vous procédíez á Péle&ion en leur abfence á Avignon ou- 
á Carpenrras ,  lis ont réfolu de faire une autre éleftion de 
leur cóté * &  nous vous laiffons á penfer quels périls &  quek 
fcandales sknfuivroient de ces éleñions. Car pluíieurs per- 
fonnes fages foutiennent qu’en ce cas nous ne pourrions en 
conícience reconnoitre pour pape _aucun des deux élus y ni 
pennettre qu’on luí rendir obéd ience&  on croir que les 
autres princes chrétiens en uferoient de méme r juíques á ce 
que Péiefííon fut approuvée par un concile. C ’eíi pourquoi 
nous vous exhortóos &  vous conjurons de prévenir de íi 
grands maux, en vous aflemblant á Lyon, &  pourvoyant 
promptement au befoin de Féglife.

Philippe de Marigny frere d’Enguerrand comte de Lon- 
gueville , favori du roí Philippe le Bel, étoit archevéque de 
Sens depuis le mois d’Avril 13 10 , Cette année 13 14  il 
tint á París un concile provincial qui commenga lé mar- 
di avant la tranflation de S. Nicolás j c’eft-á-díre le feprié- 
me de M ai, &  continua Ies jours íuivans. On y  fií un dé- 
cret de trois arricies * qui porte en fubftance : A la follici- 
tation du concile , nous ordonnons que les curés de notre 
ptovince admonefteront &  requerront ceux qui retiennení 
des clércs daos Fétendue de leurs paroifles ,  de Ies rendre 
inceffamment á leurs ordinaires. Ssils ne le font fans délai , 
les curés les dénonceront excommuniés, avec ordre á tous 
de les éviter jufques á ce qu’ils aient recu i’abfolution des 
ordinaires des lieux. Les citations générales de tous ceux 
qui feront indiqués par le porteur, n’ont point eu Heu dans 
notre province 5 &  on n’en accordera point á Favenir. Per* 
íbnne ne fera cité ppur avóir participé avec Ies excommu - 
niés fans monition precedente 5 &  Fímpérranr fera tenu de 
jurer qu’il croit quefa partie a participé fciemment avec des 
excommuniés dans des cas non pennis par le droit. Voilá Ies 
affaires dont s’occupoient alors les conciíes.

La méme anuéé , &  le dixiéme O Sobre, Rainald arche
véque de Ravenne tint ion troifiéme concile au bourgd’Ár- 
genta-, oü affiftérenr ks évéques d’lmola ? de Comachio ,
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"—  de Forlimpopoli, de Faenza., de Cefene &  de Cervia, fe  
I4, en tout: avec les depures des évéques de Boulogne, d’Adria 

;& de R e g i o &  du ehapitre dé Modene, dont le fiége étoit 
vaeant. -Ce concíle fit un réglement en vingt arricies , oü 
voicice .qui me paroít *de plus remarquable. Défenfe cTor- 
donner évéque aucun étranger ou ínconnu , ni méme ceux 
qui font connus dans la province, fans la permiffion de l’ar- 
.chevéque &  le confemement demandé aux comproviuciaux* 
.Aucun fuffragant ne forrira de fa province pour facrer un 
cévéque, fans la permiffion de Farchevéque , fous peine de 

4* n’étre admis á aucun lacre. Les exempts font exhortes de n’invi- 
terni admettre aucun évéqúe étranger ou inconnu n’ayant 
point depeuple foumis de£á la mer s á faire des ordinations ou 
d’autres fonñions pontificales dans leurs églifes. Ces incon- 
nus étoient apparemment des évéques in jartibus 3 dont le 
.nombre s’augmentoit tous les jours.

& S* 11 eft arrivé plufieurs fcandales dans la province de Ra- 
venne^ principalement dans la Romagne, á Toccafion de 
oeux qui fe difent nonces ou délégués du faint fiége : c’eft 
pourquoi nous défendons d’avoir égard á leurs procédures 9 
Quiques á ce qu’ils aient fait preuve de leur commiffion de- 

n, $, vant nous ou devant Fordinaire du lieu. Quand les évéques 
pafferont dans leurs villes ou leurs diocéfes , les curés fe- 
:ront fonner les cloches, afin que le peuple puiífe venir re- 
cevoir la bénédiéiion á génoux, fous peine de cinq fols d’a- 
mende applícables aux pauvres. Les chanoines ou les reli- 
;gieux iront au-devant de lsévéque en chapes, avec l’eau-bé- 
u ite, Tencens &  la croix , en chantant jufqu’á la porte de 
Téglife , &  recevront fa bénédiñion folemnelle profternés de- 
vant 1’autel, Je n*ai point encore vu , que je fea che ? d’or- 
donnanee expreffe pour faire rendre aux évéques ces hon- 
neurs extérieurs, que le refpeft &  l’affeéUon des peuplesat- 
íiroient affezdans les premiers fiécles.

Les notaires feront tenus de délivrer aux eccléfiaftiques 9 
dans dix jours au plus ta rd les expédhions des centráis ou 
autres aéles paffés par-devant eux, fous peine d’excommu-. 

*-'®" nication , pendant laquelle ils ne pOurront inftrumenter. Au- 
cuns religieux ou autres ne pourront s’exempter de la vifite 
des ordinaires , fous pretexté de prefeription. Les prétres 
/eront tenus de célébrer leur premiére meffis dans trois mois 
¿apres leur ordinarios 3 &  enfuite la dire au moins une foís

e
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Tao; Défenfe de prononcer des interdíts pour des caufespu- 
rement pécumaíres* Le eoneile revoque tomes Ies inaul- 
gencesque les évéques avoient accordées á certains religieux 
d’annoncer en leurs fermons.

L ’eíi-pire d’Allemagne étoit vaeaní depuis prés dé quatorze 
ans , quand les éle&eurs s’affemblérent á Francfort au jour 
marqué le lendemain de la faint Luc * e’eft-á-dire le dix- 
neuviéme d’O&obre* Ceux qui $ y  trouvérent étoíent Pierre 
archevéque de Mayence 5 Baudouin de Luxembourg arche- 
véque de Tréves , Jean toí dé Bohéme fon neveu, fils de 
fempereur Henii V il 7 Valdemar marquis de Brandebourg ? 
&  Jean due de Saxe* Ces cinq élefleurs s’affemblérent au 
lieu aceoutnmé dans le fauxbourg de Francfort; &  aprésqu’oti* 
eut celebré la meffe. du Saint-Efprit 3 voulant procéderá Té- 
leftion, ils artendirentautant qu ils crurent ie devoir, Hernia 
archevéque de Cologne * &  Rodolphe comte Palatia da 
Rhin. N’ayant point eu de leurs nouvelles * quoiqu’ils fuf- 
fent proche, ils remirent Féleftion au lendemain 7 &  le leur 
notifiérent par des envoyés exprés. Ib ne vinrent point 5 &  
le lendemain viñgtiéme d’Oftobre 13 14 5  les cinq autres, 
aprés les cérémonies accoutumées, élurent roides Romains 
Louis comte Palatin du Rhin &  duc de Baviére, frere de 
Rodolphe : car ils étoient tous deux fils dé Louis le $évére5. 
duc de Baviére de ía maiíbn de Vittelípach* Louis qui étoit 
préfent confentit k fon éleétíon ? &  fut mené par Ies éleñeurs 
dans la ville de Francfort k Féglife de S. Barthelemi*, oü ils 
le mirent fur Fautel avec les cérémonies accoutumées, puis 
ils chantérent le Te Deum , &  publiérent Féleftion. C ’eft ce* 
que porte la lettre de Farehevéque de Mayence au pape fu- 
tur , datée du vingt-tfoifiéme d^O&obre.

Cependant les deux autres élefteurs Henri, archevéque de 
Cologne , &  Rodolphe comte Pálatin &  duc de Baviére , 
etoient á Saxenhaufen prés de Francfort \ oü ils élurent roi 
des Romains Fríderic duc d’Autriche, fils de Fempereur Al- 
bert , &  petit-fils de Rodolphe , qui fut couronné á Bonne 
par Farchevéque de Cologne : mais Louis de Baviére le fot 
k Aix-la-Chapélle par Farehevéque de Mayence. Et cette 
double éleQlon caula enfuñe de grands troubles , non feule* 
ment dans Pempire5 mais dans Fégliíe.

Le roi Philippe le Bel mourut- cette année 1314^ á Fon- 
tainebjeau . le vendredi veille de S, André 5 e’eit - á-dire le
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vín^t^tevíéme de Novembre , 1 a  trennéme année de fon re- 
gne! Son fils aíné Louis, déja roi deNavarre, lui fuccéda &  en- 
voya en cour de Rome Girard évéque de Soiffons , avec deux 
antres ambaffadeurs, pour folliciter Péleftion d’un pape, mais 
fans effet. Le nouveauroi, connu fous le ñora de Louis Hutin, 
deítitua le ehancelier Pierre de Latilli évéque de Chálorts, &  
le fit emprífonner comme íuípeñ d’avoirprocoré la mort du roi 
Pbüippe le Bel & de levéque fon prédéceífeur; mais pour faire 
arréter ce prélat, le roi fe fervit du nom de rarchevéque de 
Reims fon métropolitaín: &  au mois d’Oélobre de laméme 
année 1 3 1 5 ,  ©n tint un concile á Senlis, oü préfida cet ar- 
chevéque qui étoit Robert de Courtenai, &  fes fuffragans 
y  affifiérent avee queiques autres prélats* On y  propofa les 
deux chefs d’accufarion contre levéque de Chálons, qui de
manda avant toutes chofes la liberté de fa perfonne &  la 
xeftitution de fes biens 5 ce qui lui fut accordé comme il étoit 
jufte. Aprés quoi il demanda que les prélats informaffent du 
fait j &  póur cet effet, h  concile fut prorogé &  affigné á 
París, Ñous ne voyons pas qn'il y ait été tenu de concile fut 
ce fujet ; mais il en fut tenu un fecond Fannée íuivante á 
Senlis, Le famedi vingt-uniéme de Juin cette année 1 3 1 5 ,  
on avoit brülé á París trois femmes qui avoient compofé le 
poifon dont étoit mort févéque de Chálons; ce qui feryit 
fans doute á la juftification de fon fucceíTeiuv

Cette année dans la proyince de Sens fe forma une con- 
juration de plufieurs laics á Toccafion des vexations &  des 
extoríions commifes par les avocats &  les procureurs* des 
cours eccléfiaftiques, príncipalement en celle de l’archevé- 
que, Ces conjutés fe firerit d’entre eux un roi, un pape &  
des cardinaux : ils prononcoient des excommunications & 
des abfolutions : ils adminiftroient les facremens, ou for^oient 
les prétres á les adminiftrer en les mena$ant de tnort, Enfiii' 
quelques prélats s’adrefférent au roi &  le priérent d’arréter 
le cours de ces défordres, ce qu’il fit par la punirían des cou- 
pables. Mais d’ailleurs il permit aux Juifs de rentrer en Fran
co, dont ils avoient été chañes & leurs biens confifqués , en
forte qu*on ne croyoit pas qu’ils duffent jamáis y  revenir ; il 
le permit, moyennánt de Targent dont il; avoit befoin pour 
fa guerre de Flandres,

La méme année le vendredi aprés Papparition de S. Mi- 
> c eft-á’ dire le aeuviéme de Mai, Géoffroi de la Hiae

archevéque
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archevéque de Tcurs , tinta Saumur un concile provincial, 
oü il pubiia un décret de quatre arricies* Le premier eft 
pour la confervation des biens des églííes, contre les frau
des d^s vaffaux* qui, dans les aveux de leurs fiéis j  recon- 
noiffoient les teñir d’autres feigneurs* Le fecond renouvelle 
le décret du concile de Bourges tenu en 1 276 , contre ceux 
<qui troubloient la juriídiflion eecléfiaftique, Le troífiéme dé- 
fend aux arcliidiacres de ríen exíger de ceux qu’íís examínen!, 
foit pour. les ordres, foit ponr les bénéfices principalemeni: 
á charge d’ames.

Amanieu archevéque d’Auch tint auffi un concile á N011- 
garot en Armagnac , oüil en avoit tenu vingt-cinq ans aupa- 
ravant* A celui-ci affiftérent les évéques de Dax, de Balas, 
de Lefcar, de Letoure , d^Oleron &  de Bayonne, avec Ies. 
députés des autres évéques fuffragans. Ce concile fit quatre 
anieles de réglement, dont le troiltéme condamne Tabus de 
refufer le facremenr de pénitence á ceux qui font condam- 
nés au dernier fuppliee, &  qui le demandenr. Le relie de 
ces réglemeos regarde la confervation des droits &  des 11- 
bertés de Féglife* Enfui te fe trouve la confirmation de ce 
concile Si des précédens par Guillaume de Flavacourt, qui 
fuccéda á Amanieu exr 1320.

Cette année'1315 , mourut á Trevife un faint perfonnage 
nommé Henri, natíf de Bolzano au comié de Tirol, entre 
Brixen &  Trente : qui étant encore jeune, quitta fon pays 
pour fe garantir de la haine des hérétiques, &  vint demeu- 
rer á Trevife, oü il gagnoit fa vie par le travail de fes 
mains. 11 vécut long tems de la forte, donnant aux pauvres 
une partie de ce" qu'il gagnoit, &  s’appliquant contlnueile- 
ment en fecret aux exercices de piété* Quand la vieillefle 
lui eut oté la forcé de travailler, il fe donna tout entier á 
la vie contemplative5 &  vécut d’aumónes, n5en prenant que 
le pur néceífaire pour chaqué jour, &  donnanr le reíre á 
d'autres pauvres. Un notaire nommé Jacques de Caftegnoles 
en ayant compaffion, le retira dans fa maifon lui donnaune 
petite chambre au fond de fa cour, oü le bon h'omme mena 
encore long-tems une vie cachée dans Tabftinence &  la pé
nitence* Quand les aumónes qu’ii recevoit n’étoient pas foF- 
Ufantes , le notaire fon hóte y  fuppléoit* Quelque foin que 
prír Henri de fe cacher, ii devine fort connu, principale- 
ment par ía charité enyexs les autres pauvres : on le nom- 
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Ĉ IL Ckr. sa. i2 
p. 102.

X YI1L
Le B, Henri de 

Trevife- 
Ba-.L to. 2Q. 

368* 371.



A m  13 i J.

XIX.
Fin de Raimond 

LulJe,

. $UP‘ HVm S C I.
59-

I7g H i s t o i r e E c c l é s i a s t í q u e , 
inoií ícete Riga , abrégé d’Arrigo , qui eft Henri en Italien*

Sa parole étoit douce &  agréablej &  fi des enfans ou d’au- 
tres, par malice ou par fottifp, le maítraitoient de paroles ou 
autrement, il le foufffoit avec une patience &  une humi- 
lité parfaite $ &  loin d5en témoigner aucun reffentiment , il 
donnoit des bénédiftions á ceux qui lui infultoient, II' affif- 
toit trés-dévotement aux offices divins, principalement á la 
meffe, portant toujours á la main un chapelet : car il ne 
fcavoit pas lire. II couroit á tous les fermons, foit á Péglife 
cathédrale, foit chez les religieux ¿ &  eüt vpulu n’en man- 
quer aucun , s’il eüt été poffible , retenant fidellement tout ce 
qu’il en pouvoit comprendre*. II avoit la confcience fi déli- 
cate, quüi fe confeffoit tous les jours &  comptoit pour fau- 
tes les moindres imperfeétíons, comme d’avoir vu volerun 
oifeau avec plaifir ou curíoíité*

II mourut Tan 1 3 1 5 ,  le mardi dixiéme de Juin : & 
auffi-iót le peuple accourut en foule á la maifon du notaire 
qui le logeoit , en criant : II eft mort un faint. Les raeu- 
bles que Ton trouva dans fa petite chambre, étoient des inf- 
trumens de pénitence: trois lits,un de farman, un de grof 
fes cordes, un de paille pour repofer plus doucement : un 
billot de bois quifervoit de chevet, un cilice de cordes tor- 
tillées qu’il portoit jour &  nuit, une difcipline dont il fe 
fuftigeoit rudement, f&  un caillou rond dont il fe frappok 
la poitrine. Le tout fut porté dans la facriftie de la grande 
églife pour y étre gardé : mais plufieurs particuliers en pri-. 
rent des morceaux. Le concours fut fi grand á fon convoi, 
qu5á peine put-on porter le corps jufqu’á Péglife cathédra
le , &  on fut obligé de Py laiífer expofer jufqu’au huitiénie 
jour, oü il fut mis dans un cercuéil de pierre. II sy 'fit tant 
de miradles, que le magiftrat députa trois notaires pour les 
écrire j &  depuis le douziéme de Juin juíqu’au dix - huitié- 
rne, ils en recueillirent deux cens foixante &  feize. La vie 
du bienheureux Henri fut écrite peu de tems aprés, par Dó- 
miniqüe de Baotio évéque de Trevife, témoin oculaire de 
fes vertus,

Cette année fut auffi la derniére de Raimond Lulle. Aprés 
le concile de Víenne pendant lequel il demeura quelque 
tems en cette ville á folliciter Pexécution de fes deíleins, il 
revint á Paris : puis il alia á Meffine, de-lá á Palma -capitale 
de Mayorque 0 111314 , &  enñn il paíTa e n .Afrique 5 &  vint

á.
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pour la feconde fois á Bougie. La íl fe cacha d'abord entre 
des marchands chrériens , &  commenca á parler fecrettement 
á des Mufulmans qu’il avoit deja inftruits, &  qui luí étoient 
affe&ionnés. Les ayaní affermis daos la foí, íi ne put fe con- 
teñir plus Iong-tems , rnais il alia dans la place publier á 
liante voix les louanges de la religión chrétienne : ajoutant 
qufií adtniroit la folie de ceux qui mettoíent leur confiance 
en la doñrine infáme de Mahomet. Pour moi, difoít-il, je 
fuis prét á xnontrer , foit par des raifons, foit aux dépens 
de ma vie^ que la grace &  le falut du genre humain ne 
fe trouve que dans la foi de J esús - C hrist mon íeigneur. 
Souvenez-vous que je fuis celui que vós princes ont ci-de- 
vant chafle de ces quarriers &  de Tunis. Se fentant vaincus 
par mes raifons j ils craignoient que je vous éclairaffe des 
vérités chrétiennes que vous étiez préts á écouter : main- 
tenant c’eft le feul deíir de votre falut &  du martyre qui 
m’a ramené vers vous*

Ce difcours, &  pluíieurs autres qu5il y  ajouta , émurent 
tellement le peuple qui Ies écoutoit, qu’ils fe jettérent en 
furie fur Raimond, lui donnérent des foufflets, lui infulté- 
rent en diverfes manieres , &  le traiaérent au palais du roí. 
Ce prince le condamna á mort, &  on le mena hors de la 
ville, oü il fut lapidé le jour de S, Pierre vingt-neuviéme 
de Juin 1 3x5,  étant ágé d^environ quatre-vingts ans. Des 
marchands chrétíens ayant demandé fon corps * Tobanrent , 
&  le portérent avec honneur á un váifleau qui devoit par
tir la nuit fuivante. Ils vouloient le mener k Genes dont ils 
étoient ¿ mais les vents contraires les pouííérent á Mayor- 
que , oü tout le peuple vint au-devant de ce martyr fon com- 
patriote, &  enterra fon corps dans un lien élevé dé Tégllíe 
de faint Francois, dont Raimond avoit embraffé le tiers or- 
dxe. Depuis ce rems, il eíl honoré publiquement córame 
faint á Mayorque, méme dans Téglife cathédrale ¿ &  on a 
fait pluíieurs informations pour par venir k fa canoniíarion , 
trois cens ans aprés fa mort, c9eíl:-á-dire depuis 1605 juf- 
qu'en 1 61 7 ;  mais Téglife n’a ríen décidé fur ce fujet*

Raimond Lulle. a Jaiffé un fi grand nombre d*écrits, qu’ on 
en compte jufqu’á trois cens vingt, outre ceux qu’on pré- 
íend lui étre fauffement attribués. Sa doftrine a caufé de 
grandes difputes , principalement entre Ies deux ordres de

Dominique &  de S, Francois, dont je pourrai parler á
i 2ríj
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meíure que Toccafion s’en préfentera. Sa méthode efl: mé- 
prífée de la pluparr des f^avans, comme n’étant. propre qu’á 
faire parler de tout par des propoíitíons genérales , fans def- 
cendre aux connoiflances particuliéres qui font les plus úti
les. D ’ailleurs fon ítyle eft du latín le plus barbare, &  au- 
cun des feholaftíques na été fi hardi á forger de nouveaux 
mots.

La méme année 1315 r on trouva pluíieurs hérétiques en 
Autriche , dans ne petite ville nommée Crems , du diocéfe 
de Paffeau. lis furent découverts parles inquiíiteurs de Pordre 
de S. Dominique $ &  demeurant opiniátres dans leurs er
reurs, ils furent condamnés au feu &  brülés hors de la mé- 
jne ville de Crems. Leurs erreurs avoient pris leur origine 
de celles 'des Fraticelles condamnés au concile de Vienne;; 
en voici les principaux arricies, lis difoient que Lucifer & 
les autres démons avoient été chaíTés du ciel injuftement, & 
qu'ils-y feroient un jour rétablis : au contraire , ils foute- 
noient que S. Michel &  les autres anges coupables de certe 
injuftice, feroient damné.s éternellement, avec tous les hom- 
mes qui n’étoient point de leur fefte. D ’oü vient que leur 
falut étoit : Que celui á qui on a fait tort, te faluej enten- 
dant Lucifer. Ils difoient auííi: Si Marie efl; demeurée vierge 
aprés Penfantement , ce n’eft pas un homme qu’eile a mis au 
monde , c’eft un ange.

Ils avoient douze hommes choiíis d’entr’eux, qu’ils nom- 
moient. apotres, &  qui parcouroient tous les ans PAllema- 
gne, pour affetmir dans leurs erreurs ceux qu’ils avoient fé- 
duits. Entre ces douze, ils féparoient encore deux vieillards, 
qVils nommoient les miniftres de la fefte ; &  ceux qui fei- 
gnoient qu’ils entroient tous les ans dans le Paradis r oü ils 
recevoient d'Enoch &  d5EIie le pouvoir de remettre tous les 
péchés á ceux de leur fe£i:e$ &  ils communiquoient ce pou
voir á pluíieurs autres dans chaqué ville ou bourgade. Ces 
hérétiques méprifoient tous les facrémens, difant : Silebap- 
téme en eft ún, tout baia Peft auffi, &  tout baigneur eft 
Dieu. Ils corrompoient le facrement de pénitencene fe con- 
feffant qu3á des Jaiques, &  feulement en général fans ríen 
fpécifier. Ils ne croyóient pas au fáint Sacrement de l’autel,- 
difant que Phoftie confacrée étoit un Dieu imaginaire , &  
fe moquant de la mefle &  des prétres, lis appelloient com- 
munément le mariage une proftitution juré© > &  fe moquoient
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de Textréme-onftion^ lis difoient publíquement : Hous 
croyons que les herbes fonf d'autant medientes quon y met 
plus d’huiíe* lis comptoiem pour rien les ordinazions des évé- 
queí &  des prérres ¿ les dédicaces des églifes 3- les bénédíe- 
tíons de címetíéres , &  de quelque auire chofe que ce foit*

lis difoient que Dieu ne punífloít r &  méme ne connoíP 
foit pas Ies péchés qui fe font fous terre. C'eft pourquoi ils 
s’afleoibloient dans des cavernes &  des fourerrains, ou ils 
fe méloient enfembie comme des betes, fans aucun égard 
á la parenté la plus próche. Ils difoient que Téglííe Romaine 
n’étoit pas celle de J esüs-C hrist , mais une fociété d’infi- 
déíes, Auffi fe moquoient - ils des cenfures eccléfiaftiques 
de Tautorité des prélats, &  de tomes les cérémonies de la 
religión : lis ne gardoient ni jeünes ni abiiinences 5 &  man- 
geoíent de la viande méme le vendredi faint- lis n*ofcfervoientv 
aucune féte, &  travailloient le jour de Páque. Ils ne tenoienr 
pas le parjure pout un péché. Ils enfeignoient que Tintercef- 
íion des Saints n’étoit d^aucune milité, &  qu3il ne falloit ni 
les invoquer ni les honorer. Enfin ils enfeignoient plufieurs 
atures erreurs ? dont le réeit 4éroit ennuyeux- &  feroit hor- 
reur*

Leur nombre étoit grand : un de leurs apotres, qnl fut 
brúlé á Vienne, confena á la queíHon qu’ils étolent plus de 
huir mille en Bohéme 5 en Autriche, en Turinge &  aux 
environs, outre ceux du refte de PAHemagne &  de líralie. 
Les freres Précheurs exer§ant rinquiíition, en découvrirent 
plufieurs qui furent condamnés au feu. Maís ils demeuré- 
rent tous dans leur opiniátreté ? &  fe livrérent au fupplice 
avec joie, fans qu un feul fe repentit. Ces hérétiques frayé- 
rent le chemin á ceux qui vinrent depuis en Bohéme &  en 
Allemagne*

Le roi Philippe le Bel iaiffa trois fiís : Louis deja roi de 
Navarre? comme héritier de la reine Jeanne famere, Phi
lippe comte de Poitiers , & Charles comte de la Márche. 
Louis comme Paíné fuccéda á la couronne de France : il fut 
le dixiéme du notn, &  on l’a furnommé Hatin? á cauie de 
fa vivacité &  fes maniéres trop jeunes.

En 131& il envoya le comte de Poitiers fon frere, pour 
affembler ? s’il pouvoit , les eardinaux á Lyon, fuivant le 
projet du rol Philippe le Bel* Le comte de Poitiers y  tra
badla prés de fix mois -7 6c enfin il les fit venir á Lycn au
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nombre de vingt-trois, leur pramk par ferment de ne leu* 
faire aucune violence ? &  ne les point contraindre á s’enfer- 
mer pour PéleéHon. Les chofes étant ainfi difpoféesil recut 
nouvelle de la mort du roi Louis fon frere, décédé le fa- 
medí cinquiéme de Juin veiile de la Trinité , aprés ayoir ré- 
gné feulement dix - huit áiois, Le comte Philippe fut alors 
fort embarraffé, ne jugeant pas á propos de demeurer plus 
long-tems á Lyon &  ne voulant pas laiffer imparfaite Paf- 
faire de Péle&ion du pape, Ayant prís confeil, il fut jugé 
que le ferment qu’il avoit fait de ne poinr enfermer les car
dinaux , étoit illicite * &  que par conféquent il ne devoit 
point le gárder, Alors il ñt venir tous les cardinaux en la 
xnaifon des freres Précheurs, &  leur declara qifils n’en for- 
nroient point qu’ils n’euffent élu un pape; aprés av oir mis 
des gardes pour les empécher de fortir, il revint á París. 
Comme le roi Louis avoit laiffé fa femme Clémence encein- 
te, le comte Philippe fut nominé régent du royaume, en 
attendant la naiflance de Penfant.

Les cardinaux furent enfermés la veiile de la faint Pierre 
vingt-huitiéme de Juin \ &  quasante jours aprés , fijavoir le 
famedi avant la S. Laurent íeptiéme d’Aoüt 1 3 1 6 ,  ils élu- 
rent tout d’une voix Jacques d’Eufe cardinal évéque de 
Porto, II étoit né á Cahors de bas lieu : mais par fon boa 
efprit &  fon travail , il devint trés-fjavant * particuliérement 
en droit. II étoit de petite taille, mais d’un grand courage* 
II fut premiérement évéque de Fréjus pendant onze ans : puis 
Clément V le transiera au íiége d’Avignon en 1310 &  deux
ans aprés., a la promotion de Décembre 1 1 312,  il le fií 
cardinal. Le nouveau pape prit le nom de Jean X X II , &  
fon c'ouronnement fut différé quelque tems á la priére de Phi
lippe régent du royaume de France, qui avoit témoigné am 
pape vouloir y affifter : mais le pape, aprés avoir atienda 
prés, d’un mois , fe fit couronner á Lyon dans Péglife cathé- 
drale 5 le dimanche cinquiéme >jout de Septembre, Auffi-tót 
il donna part de fa promotion, fuivant la coutume , par une 
lettre circulaire adreffée aux évéques &  aux rois , oü il dit 
*quil a éte élu pape unanimement par tous les cardinaux, 
fans aucune diverfité de fuffrages, &  qu’il a beaucoup hé- 
íit,é á accepter cetro charge fi terrible rceq u i ne s’accorde 
pas avec ce cjue quelques auteurs ont écrit, qu'il s’étoit lúi- 
méme nommé pape. U partir de Lyon v.ers la fin du mois
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de Septembre , &  le famedi fecond jour d’Oftobre il ar- 
riva á Avignon ? ou il avoit auparavant fait publíer qiVií 
tiendroit fa cour.

C pendant la reine Glémence aceoucha le qoatorzíéme efe 
Novembre d5un fils qui fut nommé lean, &  mourut cinq 
jours aprés, le dix-neuviéme du méme mois. Alors le régent 
Philippe fon onde fut reconnu roí ? einquiéme du nom : on 
le furnomma le Long 5 á cauie de fa grande taille.

Le pape étant á Avignon, fit une promotion de huit car- 
dinaux3 le vendredi i y e. de Décembre aux quetre-tems de 
l’Avent. Le premier fot Bernard de Caftanet natif de Montpel- 
lier* qui fut auditeur du palais lous Innoeent V ,  & c e  pape 
le fit évéque d’Albi en iz 76, En 1308 ii pafla de eet évé- 
ehé á celui du Pui en Velai : que le pape Jean lui permit 
de garder en commende * en le faifanr cardinal évéque de 
Porto, Bernard avoit alors quarante~un an d’épifcopat, &  
mourut l’année fuivante 1 31 7 7 le quatorziéme d’Aout, 
n’ayant été que huit mois cardinal,

Le fecond fut Jacques de la Vie natif de Gahors> fils d’une 
íceur du' pape , alors élu évéque dsAvignon ? dont le pape 
fon onde lui donna le fiége en commende * le faifanr car
dinal prétre du titre de S. Jean &  S, Paul. Le troiíiéme fut 
Gaucelme ou Joffaume de Jean 9 auffi natif de Cahors* d^ne 
famille diftinguée. II étoit vice-chancelier de Téglife Ro- 
rnaine, &  fut fait cardinal prétre du titre de S. MarcelHn 
&  S. Fierre. Le quatriéme fut Bertrand del Poiet ? natif 
du diocéfe de Cahors &  neveu du pape : auquel il reffem- 
bloit fi forr, que plufieurs difoient publiquement qu’il étoit 
fon fils. II fut cardinal prétre du titre de S. MarceL Le cin- 
quiéme fut Bertrand de Montfavez', grand jurifconfulte, qui 
avoit eufeigné le droit en L’univerfité de Montpellier. II étoit 
né á Caftelnau de Monrratier au diocéfe de Gahors , &  fut 
cardinal diaere du titre de Ste. Marie en Aquire. Le fíxiéme 
fut Pierre d’Arreblai : il étoit fils du fénéchal de Perigord ? 
&  fut chanoine de S. Quentin 3 &  archidiacre de Bomban- 
dans feglife d’Autun. IL étoit chancelier de France ? &  fut 
fait prétre cardinal du titre de Ste. Suíanne, Le feptiéme 
fut Gaillard de la Motte, Gafcon, fils de la niéce du pape 
Glément Y , &  cardinal diacre du titre de Ste- Luce, Le hui- 
tiéme, Jean Gaétan des Urfins, Romain ? cardinal diacre du
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títre de S. Théodore, Voilá íes cardinaux de la premíete 
promoticn de Jean XXH, tous Fran^ois* horniis ie dernier.

11 y en avoit deux que le pape avoit faits á. la priére dü roi 
Philippe Je Long , qui les luí recommanda inftammem lorf- 
qu’ils étoient enfemble á Lyon fjavoir Jacques de la Vie 
&  Pxerre d'Arrebiai, Ceft pourquoi auffi-tót aprés leur pro- 
motion, le pape en donna avis au tgí , s’excufant dé ne pas 
envoyer le chapeau á ce dernier: Ca r, dit-il, les papes nos pré- 
déceffeurs n ont pointaccoutumé de Fenvoyer aux cardinaux 
qu'ils ont créés abfens, íi ce h’eft pout des ráifons partí- 
culiéres, dont les exemples fontrares* &  ne dóivent point 
étre -tires á conféquence.

A Conftantinople Niphon fut chaffé du fiége patriarchal des 
Fannée ^315  ̂á caufe de ion, avance, qui luí avoit fair com- 
mettre plulieurs factiléges empioyer, pour s’enrichir, des 
moyens injuftes |& peu convenables á fa dignité. S’étant re
tiré, il fe logea au monaftére de la Peribíepte  ̂ un an aprés., 
c5efl-á-dire en 1316 . On éleva fur le troné patriarchal Jean 
G lycys , alors logorhéte du drome, c’eft-á-dire ,á peu -prés 
controileur des podes. II avoit femme &  _ enfans , mais il 
etoit des plus fgavans, &  fort attaché au ftyle noble^des 
anciens Athéniens , qu il xegardoit comme un excelíent mo
déle. Perfonne n’approchoit.de luí pour la íolidité du juge- 
jment, Finclination au bien &  la gravité des mceurs : ce qui 
:íu regarder fa promotion comme la récompeníe de fon mé- 
xíte. Sa femoie prit auffi-tót Fhabit monaftique, &  il vou- 
•loit de fon cote s5en revétir par refpeéfc pour le fiége patriar- 
cha!* mais Fempereur Ten empéeha, parce qu9il étoit fujet 
en certaines faifons á de violentes attaques de goutte : ce qui 
3ui rendoit néceffaire, ,au jugetnent des médecins , l ufage 
de la viande* dont Fabdinence eíl inféparable de la vie mo- 
naílique chez les Grecs.

Le roi Philippe le Long fut facré á Reims le dimanche 
aprés les; Rois, neuviéme de Janvier 13 17 . Ii ipavoit que vingt- 
xrois ans , &  le pape; Jean luí écrivit une lettre pleine de 
confeils paterneís , oü. il dit ; Nous avons appris que quand 
vous affittez á Foffice divin , particuliérement á lá meffe* vous 
parlez tantót á Pun , tantót á Tautre : &  vous vous apph-. 
quez á des affaires qui vous détournent de Tattention que 
vous devez donner aux priéres qui fe fent pour vous &  pour 
3e peuple.. Vous devriez auífi depuis votre facre prendre des

c manieres
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manieres plus graves , &  portar le mantean royal camine 
vos ancétres, On dk que dans vos quartiers on profane le 
dimanche ? en rendant la juftice &  faifant 1a barbe &  les 
che v e r i ; ce quevous ne devez pas diflimuler 7 f^achant 
que la fanétífication da fabat eft un des préceptes du déca- 
logue. La lettre eft dti dix-huitiéine de Janvier*

Le pape Jean douna de femblables coníeils á Edouard H 
roí d’Angleterre , par deux légats qtfil lui envoy a , fcavoif ^  4Í‘ 
Joffeaume cardinal prérre de S.§MarcelIin, &  Lúe cardinal 
diacre de Ste* Marie in via lata. Us étoient aufli chargés de 
procurar la paix entre Edouard &  Roben de Bros roi dlü- 
cofle, &  d’dbliger Edouard á faire hommage au pape entre 
leurs mains , &  luí payer les arrérages du trihut que Jean 
Sans-terre avoit promis á Innocent III cent ans auparavant- 
Le roi Edouard II envoyá en effet au pape Jean XXII des 
feigneuts chargés de la proeuration * qui firent fes excufes 
pour. le pafle , déclarérent avoir payé íannée courante 5 &  
promirent payer á certains termes vingt -quarre années qui *4* 
étoient encore dues. L ’a&e eft daté cTAvignon ie premier 
d ’Avril 1317*

Les Anglois avoient averti les légats de ne pas s’avancer 
plus loin qu’Yorck fans efcorte du Toi : toutefois ils vouhi- 
rent aller tnettre en poffeffion de Tévéché de Durham Louis 
de Beaumont , -áqui le pape íavoit dormé á la priére du 

Mais étant árrivés prés de Drefington * ils furent atraques 
par un parti d’Anglois qui couroient le pay $, fous prétexte 
de repouffer les Ecofíbís. Ils fe jettérent fur la famille des 
légats &  de Tévéque, &  les pillérent; ii eft vrai qu’ils rendi- 
rent depuis aux catdinaux deschevaux, des habirs &  quel- 
quautre chofe, tnais non pas tout ce qu’ils leur avoient pris»
&  les cardinaux. étant íevenus -a Yorck en Iieu de foreté * 
fulminérent une fentence terrible contre les coupabies : puis ib 
vinrent á Londres, ou ils demandérent inftamment au clergé 
hmt deniers par maro d’argenr pour les dédommager $ mais 
le clergé le refuía, &  leur dit : Qu’ils devoient s’nnputer 
laffront .& la perre qu’ils avoient íbufferte , puifque leur ava
lice Ies avoit pouflés a paffer les bornes que le clergé leur 
avoit prefcrites* ' '

Oútre le cens ou tribuí établi par le roi Jean, le pape le- - .  _ _  , 
w it toujours en Angleterre le denier S» Fierre impofe de- 4^ m '  
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puis pluíieurs fiécles; &  il ne 1 exigeoit pas en Angieterre* 
mais en Galles &  en Irlande &  de plus dans les royau- 
mes du Nord, en Suéde, en Norvége,. en Danemarck, en,. 
Pologne, comme il paroit par les lettres de Jean XXII aux 
r.ois &  aux archevéques de ce pays-lá.

Comme il avoit donné des eonfeils: au roí de Trance &; 
^ au roi d’Angleterre , il en donna auffi au roi de Naples Ro- 

be r t pa r  une lettre oii il dit : Éntre tous les princes chré- 
tiens vous eres le plus lettré, &  vous avez naturellemenr 
Kefprit excellent; mais on dit que vous ne fuivez pas les con
fetis des perfonnes fages , &  que vous éte's environné de jeu- 
2̂ es gens fans expérience 5 fans nobleiTe de naíflance ni de 
íentimens* II l’exborte á. fuivre les exemples de fes aneé- 
tres., &  á prendre des confeillers hábiles, fincéres  ̂ &  dé̂ - 
fintéreffés. La lettre eíi du dix-feptiéme de Juin..

Deux mois auparavant le pape lean avoit canonifé S. Louisí 
evoque de Touloufe, frere ainé du roi Robert , &  mort vingt 
ans auparavant. Des Fannée 13.07, les trois archevéques d5Ar- 
les, dJEmbrun 6t d?A ix , avec leurs fuffragans &  la com- 
munauté de la vil le de Márfeille, s’adrefférent au pape Cié-, 

rji7; n. ment V &  lui repréfentérent :.Que, fur la. connoiflance quils- 
avoient des vertus:de Louis , &  des miracles faits á fon tom- 
beau, ils avoient foilicité le pape Boniface VIII de procé- 
der á fa eanonifation f ce qu’il ne put faire, étant. prévenu-. 
par. la mort. G’eít pourquoi ils- faifoient au pape Clément la-: 
mema priére : fur laque lie il commit les deux éyéques Gur 
de Saíntes &  Raimond de Leitoure, pour informer de la.vie &  
des miracles de Louis. La commiíEon eft du troiíiéme d’Aoítt:
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1307. Le pape Jean XXII fit continuer ces informations , 
aprés les procédures néceffaires, il fit la cérémonie de la cano-* 
nifation le jeudi de Paques feptiéme jour d’Avril 1 317 ?- 
comme témoigne la bulle adreffée á tous les évéques- datée
du méme jour. II en écrivit auffi á la reine Marie mere du 
faint, auroi Robert fon frere, auquel il avoit cédéfon droit álav: 
couronne , au roi de France Philippe , á Jacques roi d’Ar— 
ragon, á Sanche roi de Mayorque v.& aux autres princes &- 
princeffes parens du faint.1 ■

Gette. eanonifation fut un houneur pour Féglife de Toulou- - 
fe ,  &  le pape Jean,y, en ajouta un autre, l’érigeant en arche- 
veché.,Les,raifons qu?ii en;Tend dans la bulie d’éreftión, fonts 
la ¿g.randeuti dé4- laivillé . & ; due dioeéíb r l á ^ .  multitudes dua
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peuple dont il étoit rempli, quí rendoit impoffible á uníeul 
ávéque Faecompliffement de íes devoirs 5 &  d’aílleurs la ri- 
chefle ímroenfe de cetre églife * qui donnoit occafion á Té- 
véque de vivre dans le luxe , de mareher á grand train , 
faire des dépeníes exeeffives &  donner trop á íes parens : il 
étoit méme á craindre qu’il ne s’élevát contre íes fypérieurs* 
C’eft pourquoi, continué le pape, Clément V  notre prédé- 
ceffeur avoít deíFein de partager cet évéché, s’il n’eüt éfé 
prévenu par la morr. Nous done , par ces raiíons &  
autres , de notre certaine fcience , de Taris unánime de 
nos freres les cardinaux, &  par la plénitude de la puifíance 
apoftoüque, nous divifons en cinq le diocéfe de Toulouíet 
voulant qu5outre cetre cité &  fon diocéfe particulier, Ies 
quatre villes fuivantes , que nous - érigeons en cites, aient 
auíli chacune le leur ; fgavoir Montauban ? S. Papouí, Rieux 
&  Lombés. Montauban, qui étoit du diocéfe de Cahors, 
aura une partie du diocéfe de* Touloufe : &  fa cathédrale fe- 
ra Téglife de faint Martin, oii Ton dit que repofe le corps 
de S. Théodard confeíleur. Les' trois autres cités qui éroient 
du diocéfe de Touloufe en auront aufli leur part 5 &  leurs 
cathédrales feront á faint Papoul Téglife du méme nom 3 k 
Lembés 8c á Rieux ceíles de Notre-Dame.

Quant á Téglife de Touloufe, nous Fexemptons abfolu- 
ment de la jurifdiñion &  de la dépendance de Téglife de 
Narbonne, dont jnfqu’ici elle a été fuffragante ; nous Téri- 
geons en métropole , 8c nous lui donnons paur fuffragans les 
quatre nouveaux -éyéchés &  celui de Pamiers. A Tégard des 
revenus de Funden évéché de Touloufe , nous en affignons 
á Féglife de Touloufe dix mille livres tournois , á chacnn 
des quatre nouveaux évéchés cinq mille livres , &  á Pamiers, 
outre ce qu’il a déja , une certajne portion que nous fixe- 
rons par a autres léttres. Le pape fe réferve á régler enfuñe 
les limites des nouveaux dioceíes, &  défend á toute per- 
fonne , de quelque dignité que ce foit, méme épifeopale oa 
Royale, d’apponer quelque empéchement á Texécution de 
cene bulle, qui eft datée d’Avignon le vingt-cinquiéme de 
JÜÍ111317*

Les plaintes générales du pape lean contre Pévéque de 
Touloufe, femblent regardef en particulier celui qui fut le 
■ dernier. C’éroit Gailiard dé Preiffac, neveu de Clément V , 
qui le plaga fur ce fiége.en 1305, Mais Jean XXII le dé-

•
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pofa en 13 17  , pour ía mauvaife conduite &  la diffipatíon fe  
fon lemporeL 11 luí offrk enfuiteoPévéché de Riés en Pro* 
vence ¿ mais le prélat le re fufa, aimant mieux. deraeurer fans
évéché.

Saint Théodard honoré á Montaubán futfacré archevéque 
de Narbonne en'888.,. &  mourut le premier jpur de M«¿ 
893,: il ne faut pas le confendre avec fainr Théodard évé- 
que de Maftric.& martyr, plus anden de deux eens ans*, ho
noré. le -dixiéme jour de Septembre* S, Théodard de Nar- 
bonne mourut. en l’abbaye. de Si Martin, de Montauriol , &  
y  fut enterré 3 &  d’une b.ourgade qui fe forma autour de 
cette abbaye, eftvenue enfurte la ville de Montauban. Cette. 
abbaye étoit de Tordre de S- B e n o í t &  dépendoit de la 
Chaife-Dieu en Auvergne. Saint Papoul eft un, martyr que 
l’on croit avoir eré prétre &  compagnon des travaux de S* 
Saturnia de Touloufev- 11 eft honoré le troiíiéme de Novem- 
bre dans une ancienne abbaye prés de Caftelnaudari  ̂mais fon 
co rps. eft k Si Sernin de Toulonfe. Ce monaftére fe nommoit 
auffi de Sé Paul..Lombés eft une ville en Gaícogne , autrefois, 
du diocéfe d’Auch, ou étoitune'ancienne abbaye de. N.D¿ de. 
lfordre.de S* Auguftim.

Le premier évéque de Móntauban- fut Bertrand  ̂ Dupui^ 
quien étoit abbé lors “de Téreéiion* &  le,papé lui donna- 
üadminiflration de ce diocéfe au fpiriíuel &  au temporel^ 
avant méme qu’il fut- facré,, comme il devoit; l’étre par le 
cardinal. Berenger de Fredoíe.;. mais* il ne le fut point,,. &  
ne laiffa; pas de gouverner. cette églife péndant trois ans¿ Le. 
premier évéque de faintPapoul-en fut le dernier abbénom 
iné Bernard.de la Tour d̂ une. fnmiííe noble áti diocéfe de: 
Mirepoix. Le premier évéque de Rieux fut Guillaume de la, 
Broce*,, doyen de Bourges fináis le pape ym itFannée fui-: 
vante Pilefort de; Rabaftens ,. auparávant évéque de Pamiers ,̂  
&  depuis cardinal. Le. premier évéque de. Lombés fut Ar— 
naudRoger de C.ortiminges, frere de rarchevéque de Tou— 
loufe... II n’étoit que tonfuré &  age feulement de vingt-fept?
ans :;or. iL en falloit encore alors trente pour erre éveque^- 
Mais le pape difpenfa Arnaud de Tune & Tautre régle, part 
une bulle ou il fait  fon éloge. II eft-vrai qu’il-eft . concu éas 
mémes termes mot pour mot que celui de- l ’évéque de Mon-- 
tauhan. 34 ce; qui montre. qtie. ceSifortes^de Ióuanges-n’étoientí 
rtn&.Ah: ftyjeí. l&z premier̂ : archevé̂ uez d4¿Tá>ulouí&futvJéam

t
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Rainrond, fils* de Bernard V  comíe de Comminges* Jean fut 
évéque de Maguelone en 131,0* &  transiere á Touloufe ea
13 17*  avant réreétioñ de ce fiége en'inérrdpole^

Le pape Jean XXII érigea auffi deux nouveaux évéchés 
dans ie dioeéfe de Narbonne 5 Alee &  íaint Pons* II mk le 
premier d’abord á LHBoux, vi He voiíine, en 13 17 , Mais Pan- 
née fuivante il le transféra á Alet anden monaftére de Bé- 
nédiétins, dont Péglife étoit dédiée h Notre-Dame* II y  nom
ina pour premier évéque Barthelemi le huitiéroe de Juillet 
1318* S. Pons eft un anclen inartyr* qui foufffit á Cemele 
prés de Nice en Provence, &  eft honoré le quarorziéme de 
Mai. Ses reliques furent depuis apportées á Tomiéres ea 
Languedoe, entre Pepenas &  Carcafíbne, oüPons, premier 
comté de Touloufe 7 fonda un monaftére en Phonneur du 
faint Tan £36. Le premier évéque établi par Jean XXII fe 
nonunoit Raimond-, &  les deux- nouyeaux évéchés demeu- 
rérent fuffagans de Narbonne*-

Plufieurs autres diocéfes furent partagés de máme par le 
pape Jean* II divifa en deux celui d’Aibi 5 érigeam en évé- 
ché Pancienne abbaye de Caílres ,. de Pordre de S. Benolt * 
dépendante de S. Viétor de Marfeille, á laquelle le corps 
de S, Vincent avoit été apporté vers Tan* $64* te  premier 
évéque fur Desdar, auparavant abbé de Lagny au dioeéfe 
de París j á qui le pape donna cinq mille livres de petits 
toumois pour portíon congrue  ̂ áprendre fur Ies revemis de 
Tévéché d’Albi, en attendant que cebade Caftresr fik doté 
feffifamment r  * comine porte la bulle du neuviéme de Juin 
1317 . Bertrand ? qui étoit abbé de S. Benoit de Caftres * s’op 
pofa á tiéreñian- de fon monaftére en évéché y &  donna fes 
caufes dtoppófition aux préíidens des parlemens de Touloufe 
&  de París affemblés. II y  dk-en fubftance : Je filis alíe me 
préfenter au pape 3 fuivant fes ordres, . mais je n’aí ofé réfii- 
ter á fa volonté, &  j’ai donné mon coníentement par écrir 
a rérection de moir: abbaye en évéché ; ce que j3ai fáit par7 
crainte f . dont vm homme courageux eft fufceptible ; carplu- 
fieurs fervireuts du pape~me difoient teut bas ? que fi je re- 
fiftois^je feroís mis en prifon perpétuelle. Or je foutiens que ̂  
felón Ies loix, &  lufage du royaume de Erance r .une relie 
éreffton ñ eie  peut faire fans le confenremem du roi autorifé 
d¿ fes lettres patentes - 3 -  &  cebn déstfeigoeurs de fief du lieu 
cáéd'égyfe-eít bátie; Xfe* plus> lépape- napas droit dé-dónaex1

Ai, 1317»
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á des viiles de France le t-itre &  le privííége de cites : le 
roi feul a ce priviíége eii fon royaume. Ennn il paroit que 
le pape lean , fuivani les traces de fes prédéceffeurs, trá- 
-vaiiie á jolndre par toute la terre la puiflance fpirituelle á 
Ja  temporelle ¿£ pour y  réuífir plus facilemént, il veut muí- 
;tiplier les évéques, afia d’avoir plus dé cómplices de cette 
-.ufurpation. Ainfi parloít Fahbé de Caftres , &  peut-étre les 
.nutres abbés líen auroient pas moíns d it, fi le pape ne les* 
-eut pourvus eux-mémes des nouveaux évéchés* Au refle 
;Deoaat, premier évéque de Caftres, termina ce différend par 
-une tranfañion, portan! que Bertrand garderoit le nom d’abbé 
avec 1300 üv* de revenu fur les biens de l’abbaye de Caftres*

Le pape lui-méme deíiroit pour ces éreñions d'évéchés 
le confentement du roi , comme on volt par deüx le teres 
qu’il éerivk fur ce fujet á Philippe le Long. La premiére ne 
xegarde que Toulouíe , &  le pape y rapporte les caufes 
de la divifion du diocefé, les mémes &  en mémes termes 
que dans la bulle d’éreñionj puis il ajoute:-Nous avonsauf- 
fi confidéré qu il-pouvoit erre dángereux pour vous &pouí~ 
la tranquillité de yotre royaume, d’avoir en ces quardersdi 
sin prélat prefque femblable á un roi pár fa puiffance & fes 
■ richeffes. Et enfoite: C’eft pourquoi nous vous prions dene 
pas écouter ceux qui voudroient tourner en mauvaife part 
•ce que nous avons fáit á fi bonne intention, mais de rejétter 
vigoureufement leurs manyáis conferís, La lettre eft du fep- 
íiiéme de Juillet 1317*

Lafeconde, datée du neuviéme du méme tnois, eft pour 
donner part áu roi de l’éreftion des évéchés de Rieux, de 
S. Papoul, de Lombés, de Montauban, de Caftres &  laint 
JFlour; &  le pape nomme ainfi les évéques qu’il y  a mis, 
A Rieux, Guillaume de la Broce, doyen de Bourges &  vo- 
•tre confeiller, dont vous connoiflez la naiffañce 8rle mérke*
A faint Papoul, Fabbé du lieu , homme d’une profonde fcience 
.& d5une fidélité éprouvée, A Lombés , Fabbé du lieu, fils du 
.conste de Comminges. A Montauban. Fabbé dulieu, notre 
.chapelaia Sc auditeur des caufes d’appel de üotre palais* A Caf
res, 1*afabé de Lagui, doéleur en théologie  ̂á S. Flour, 'Fabbé de 
5 . Tiberi, doñear en décret &  notre cbapelainj tous origináires 

«ConS&riat, 4 e y otte*°yaóme &  zélés pour vos intéréts. , .
<feiinFiour,Maii- L)ans la provmce de' Bourdeaux, le pápe Jeañ XXII di- 
¿lidiés' Lû on-} r.évé.ché d’Agen, &  en éiigea un nouveau á l’an-
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cienoe abbayede S* Fierre de Condom , par bolle du trei- 
$iéme d’Aout 1 3 1 7 ;  &  le treiziéme d’Oftobre^ ii en fit 
premier évéque Raimond Galard qui en étoif abbé. La mé-~ 
me r.inée 1-3-17 il divifa Févéehé de Perigueiix* &  en éri- 
gea un nouveau á Sarlat, au monaftére de íaint'Sauveur de 
Fordre de S* Benoit ? oíi le corps de S* Sardoc ou Serdon 
évéque de Limoges avoit été transfiere du reros de Loros le4 
Débonnaire. Ce faint vívoit au fisiéme fíéole, &  eft honoré 
le eínquiéme de Mai, Le pape Jean XXII regla les limites du 
diocéfe de Sarlat par fa bulle du i3 e.de Janvieri3iS„ & y  mit 
pour premier évéque Raimond abbé dé Gaillac en Aibigeoís;

S. Flour premier évéque 4  ̂ Lodeve, honoré le troífiéme 
de Novembre , fut enterré en un lien de la haute Auvergne 
qui en a gardé le nom, S. Odilon abbé de Clugny y  éta-  ̂
blit vers i’an 1007 unprieuré de fon ordre, que le pape Jean- 
XXII érigea en évéehé Fan 1*317, divifant ainfi le diocéfe 
de Clennont dont étoit ce prieuré. II en voulut faire évé~ 
que l’abbé de S. Gerauld dAurillacroonaftére fitué dans 
le nouveau diocéfe $ inais il le refilfa, &  le pape fit pre
mier évéque de S. Flour Fabbé de S. Tiberi au diocéfe 
d’A gdem ais Fannée r 318 il y  mit le prieur de S- Flour*- 
nominé Raimond de Mouíhiejouls v  dune famiüe noble de 
Rouergue , qu’il transférajá S, Papoul en 1319  , &  il le fit 
cardinal; Le pape Jean divifa auffi le diocéfe de Rodez, ~ 
érigeant en évéehé Fabbaye-de Notre-Dáme de Vabres, or- 
dre de S. Benoit, fondée par Raimond I coróte de Toulouíe, - 
Le pape en fit premier évéque en 13 17  Fierre d’Olarge qui
en étoit abbé. *

íl divifa en trois le 5 diocéfe de Poitiers', y  érigeant en 
é-véchés Ies deux abbayes de Maiüézais &  de Lucon. Celle ' 
de Maillezais avok été fondée Tan 1010 par Guilíaume V 
duc d’Aquitaine * en Fhonneur des apótres S. Fierre &  S. 
Paul, Le monaftére de Lujon dédié á la  fainte Yíerge étoit- 
plus anden 5 puifqu’il fut ruiné'par les Normands vers Fan- 
877- Ii ayoit été rétabli avant 1040 , roais on ne í^ait par1" 
qui, * Le pape Jean érigea ees deux évéehés par une snéme" 
bulle, copiée fur celle de Touloufe , &  datée du treiziéme 
d’Aoüt; 13 17  : &  il donna les deux nouveaux évéchés aux 
abbésdes-mémes églifes , feavoir, Géofroi Poner elle de MaiL 
lézaigí &  . Fierre de la^Voirie abbé de Lucon y  qui furent 
facrés: ̂  Avignon par  ̂le cardinal>BSren®r-de=Fredole- évé-

Á 5f. 1317- 
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que d’Oftie, le dimanche avant la. fainíe Catherine, c*eft-i- 
dire le vingtiémeNoyembredela méme année. De notre tetas 
Pévéché de Maillezais a été transféré á la Rochelle en 1648.

Cependant le pape-, avérti de quelquesabus qui s’introduk 
foienr dans Tuniverfité de París ,  oü il avoit étudié lui-mé- 
me, lui écrivit en ees termes j: Nous avons appris avec ¿ton- 
nement que qúelqnes-uns d’entrevous ayant la dignité de 
dofteurs, eommencent á expliquer des livres &  n*achévent 
pas, foit par négligence, foit par légéreté defprir. D’autres 
s’atrachent aux opinxons des philofophes , &  ne reipe&ent 
pas affez les dogmes de la fo i, on du moins laiffent la doc- 
trine utile 8c édifiante pour s^embarraíTer de fubtiliiés inúti
les. Quelques-uns font recus au dodtorat fans capacité &  íkns 
examen fuffifant. D’autres manquent á fréquenter les dífpu- 
tes folemneUes, úíitées depuis long-tems dans Pecóle de Pa
rís. Quelques-uns régentánt afluellement, au lieu de s’sppli- 
quer á lenrs lesons, s’occupent des fonétions d’avocat St de 
la. pourfuite des procés, II les exhorte á fe corriger, autre- 
ment qu’il y  raettra ordre. La lettre eíl du huitiéme de 
Mai 13 17 . Par d’autres lettres on voit le foin qu’il prenoit 
des univeríités d’Orléans^ de Touloufe &  d’Oxford.

La méme année il publia le recueil des conítítutions de 
Clément V , &  Tenvoya aux univeríités, particulíérement á 
celles de París &  de Boulogne., avec une bulle quj porte en 
fuhftanceLe pape ClémentV notre prédéceffeur a publié plu- 
fieurs conítitutions non feulement au concile de Vienne , maís 
devant &  aprés , tanr pour décider des queílions, que pour 
téformer des abus. II, les avoit fáit recueillir en un volume, 
diílribué fous, les titres condenables, &  avoit réfolu dé les 
donner au public ; mais la multitude des grandes aífaires, 
,& fa mort qui furvint, Pempéchérent d’exécuter fon deíléitv 
Nous-méme depuis que nous lui avons fuccédé, nous n’avons 
pu jufqu’ici vous envoyer ces conftiíutions, dpñt vous vous. 
lervirez déformais dans les tribunaux &  dans les écoles. L’a- 
drefle aluniverfité de Boulogne eft du vingl-cinquiéme d’Oc- 
tohre. Ge recueil s’appelle les Clémentines, IL eft divifé en 
cin.q livres comme le Sexte , &  s’appeUoit au cominence-. 
ínent le feptiéme des décrétales...

La méme année :i 3 17  , les erreurs d’Arnauld de Yilleneuve 
furent ccndatnnées k Tarragone par finquifiteur de l’ordre 
des iteres Précheurs, &  par le prévót de la méme églife, vi-

4 caire
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caire général pendant la vacance du íiége. Arnaud de Ville- 
neuve éroit un clerc du diocéfe de Valenceen Eípagne/fa- 
nieux médecin , mais qui voulut auffi fe méler de rhéoio- 
gie : entorte qu’étant á París, íl eut des difputes avec les 
doéieurs 5 &  craignant d’érre pouríuivi comme hérérique , il 
s’enfuit en Sicile prés du roi Fridéric, qui Payant envoyé 
en ambaflade vers le pape Clément V , il périt fur mer avant 
que d’y  arriver. Le pape, dont Arnaud éroit médecin, eut 
regret a un livre de fon art qu’il lui avoit fouvent promis 5 
& écrivit á tous les évéques &  les refteurs des univerfi- 
tés, de faire cherchar ce livre &  le lui envoyer. La lettre 
eft du quinziéme de Mars 13 12 .

Les erreurs condamnées par Finquífiteur de Tarragone font 
comprifes en quinze arricies , dont voici les plus feniibles. 
Le démon a eu Finduftrie de déíourner rout le peuple chré- 
íien de la vérité de L C. &  Fa tellement fucé &  vuidé , 
qu’il ne lui a laiffé'que la "peau., c5eft-á-dire Fapparence du 
cuite extérieur; &  ia foi du peuple eft relie que celle des 
démons , enforte qu’il ell mené tout entier en enfer. Tous 
les religieux font fans charité, &  falíifient la doflrine de L C. 
Les théologiens ont mal fait d'emprunter quelque chofe de 
la philofophie, dont Férude doit étre entiérement condam- 
née. Les ceuvres de miféricorde font plus agréables á Dieu 
que le facrifice de Faurel, dans lequel ni le prétre , ni celui 
qui le fait offrir, n’offre ríen du fien. La fin du monde arrívera 
Tan 1335. En máme tenas on condamna les livres d’Arnaud 
de Villeneuve qui contenolent ces erreurs, (Sz: qui étoient au 
nombre de treize, neuf en Catalan &  quarre en Latin.

La divifion croiífoít toujours entre les freres Mineurs. 
Alexandre d’Alexandrie, leur fixiéme général, mourut á Rome 
le cinquiéme d’Oftobre 1 3 1 4 ,  aprés avoir gouvcrné Fordre 
nn an; &  fa place demeura vacante prefque autanr que le 
faint fiége. Les prétendus Spirituels profitérent de cetre lon
gos vacance pour fe féparer du corps de Fordre. En Pro- 
%7ence ils fe liguérent au nombre de fix-vingts; &  avec le 
fecours de leurs amis féculiers, ils chafférent á main année 
des coñvens de Narbonne &  de Beziers les freres déla com- 
mune cbfervanee &  leurs fupérieurs : puis ils fe donnérent 

cuftode &  des gardiens, &  prirent des habits plus courts 
&  plus étroits que les autres. Piufieurs defirant la réforme, 
’vmrent de diverfes provinces fe joiadre a eux, nonobftaat 
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la défenfe des fupérieurs-, que les Provencaux fortifies par 

"  3 ' ces recrues méprifoient de plus en plus 5 &  ils étoient fou- 
tenus parles bourgeois de Narbonne &  de Beziers } en con- 
íidération de Jean-Pierre d’Olive enterré k Narbonne, & re- 
gardé comme un faint, jufqu’á lui attribuer plufieurs mi- 
ráeles. Car les freres Spirituels prétendoient erre fes difciples* 

n. Le chapitre general des "freres Mineurs fe. tint á Naples 
31 * Rm le dernier jour de Mai 1 3 1 6 ,  fous la proteflkm du roiRo- 

bert &  de la reine Sanche d’Arragon , qui en firent les frais 
jnagnifiquement &  y  affiftérent en perfonne. On-y élut, pour 
dix-íeptiéme général de l’ordre, frere Michel de Ceféne , ainfr 
nominé du lieu de fa naiffance , ville épifeopale dans la Ro- 
jnagne. II étoit abfent-, &  étant averti par lettres de fon élec- 
tion, ii vint k Affife oü elle fut confirmée. On y revit les* 
conftitutions de fordre, &  on lesmñigea en quelques points,. 
fans toutefois s’écarter beaucoup de celles du chapitre de 
■ Narbonne,'temí par S. Bonaventure en 1260. D ’Affife, MicheL 

id. \iCo\n* 11, de Ceféne alia á Boulogne, &  écrivit une léttre á tous les fre
res , contenant plufieurs avis pour la régularité de fobfervance» 

Enfuñe il excita le pape Jean á écrire á Frideric roi deSñ 
cile, ce quil fit en ces termes : Nous fijavons certainement 
que quelques freres Mineurs de la province de Tofcane , por- 
tant des habirs méprifables &  de petits capuces, &  témoi- 
gnant au-dehors une grande íimplicité , font fortis de leurs 
convens fans la permiffion de leurs fupérieurs, &  ont pafíe 
en Sicile, contre la conftitution de Boniface VIII, qui dé- 
fend aux religieux des ordres mendians de prendre de noû  
veaux convens fans la permiffion du faint fié ge. Ces fugi- 
tifs fe font établis de nouveau en divers endroits de Sicile, 
ou ils ont élu un autre fupérieur; &  on dit qu’ils fémentái- 
verfes erreurs pour féduíre les limpies. G’eft pourquoi nous 
v-ous-enjoignons &  vous mandons d’aider &  favoriíer les fu
périeurs de cet ordre, pour ramener ces freres égarés quand 
vous en ferez requis \ les faifant prendre, sJil eíl: befoin , & 
les remettre aux fupérieurs, afin de les corriger fuivant la 
difcipline de fordre. La lettré eft du quinziéme de Mars, 

Enfuñe lé pape fit une grande conftñution, oü conformé* 
ment á celles de Nicolás IV &  de Glément V , il renvoie au ju- 
gement des fupérieurs de déterminer en chaqué pays la forme 
deshabits &  laqualite des étoffes convenables á la pauvreté or- 
donnóe.par la régle de S« Eranjois, Il^laifle auífi a la diferé-

Id. 3 317. n, IO,

Extrav. foan. 
étvab.jtyn.c. i.
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non des íupéríeurs  ̂ de garder du bled5 du v io , ou d’aurres ^  ^ -
proviíions de bouehe , &  d’avoir pour cet effet des greniers 
&  des celiiers: ce que les Spirituels prétendoient étre con- 
traíre á la pauvreté évangélique. Maís íl leur déclare qu’entre 
les-ver. as des religieux Fobéiffance eft la principáis , au-deffus 
de la pauvreté &  de la pureté du corps. Cette conítítutíon com- 
menee par , Quorumdam exigís , &  fut premiérement publiée 
le treiziéme d’Avríl 1 3 17  y mais fa publícatíon fut réitérée 
les années fuivantes , d?ou vient qiíelle fe trouve datée diver- 
fement en différens éxemplaires.

Michel de Ceféne étant á Avignon avec les príncípaux ¿n.12; 
peres de Ford re, pria le pape d’employer fon autoricé pour 
ramenec les freres révoltés de la province de Narbonae ¿ &  
le pape en donna la commifllon á Bertrand de la Tour, ini- 
niílre d’Aquiraine, depuís cardinal, avec ordre d'effayer á 
les xamener par la douceur $ ce qu'il fit autant qu5il lui fut 
poffible, mais inutilement. Alors il leur commanda, de la 
part du pape, de quitter ieurs habits íinguliers &  d5en pren- 
dre de conformes á ceux de Tordre , fuivant la conftitution 
de Clément V. lis répondirent que c’étoit un des paitas fur Exhi de
lefquels on ne devoit point obéir aux íupéríeurs 3 pulique 
leur habit éroit conforme á la régle &  á Feíprn de faint 
Fran^ois $ &  qu’ils neeroyoient point en cela contrevenir k 
la Clémentlne. Enfin étant preñes par Bertrand , ils appellé- 
rent au pape lean mieux informé, Bertrand envoy a Tañe 
¿Fappel au pape., qui écrivit aux officiaux de Narbonne &  
de Beziers une lettre , oü il dit : Ayant appris qu!íl y  avoit 
de la divifion entre quelques-uns des freres Mineurs, nous 
avons fait fur ce fujet quelques réglemeos, outre ceux au 
pape Clément Y  , par lefquelsnous penfions avoir terminé ces 
dtfputes. Toutefois nous fommes informés que quelq.ues-uns de 
ces freres ont interjetté des nppellations qui peuvent aug
mentarle fcandale. C ’efl: pourquoi nousvousmandons de citer 
ces freres pour comparoitre en perfonne devant nous. La 
lettre eft du vi-ngt-feptiéme d’Avril 1 317  $ &  tous les ap~ 
pellans y  font nommés , quaranre-íix du couvent de Narbon
ne 3 &  dix-fepi de celui de Beziers. Les réglemens dont elle 
fait mention , font ceux de la coníritution Quorumdam exigid

Les religieux cités en vertu de cet ordre du pape 3 fe 
2*endirent á Avignon, &  d’autres avec eux , enforte que tous 
•enfemble üs étoient plus de foíxante. Alais iis ne logércat

Bbij
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point au conven! des freres Mineurs; ils arrivérent le foir, 
&  pafíerent la nuit a la porte du palais du pape. Le lende- 
main ils furent admis á fon audience, &  il les écouta pai- 
fiblemenr 5 mais jugeant leurs plaintes frivoles, il leur com- 
manda d’aller au convent de leurs frerés &  de revenir k 
robéiffance de Tordre. Comme ils le refuférent, il ordonna 
de Ies enfermer &  les garder honnétement, jufqu’á ce que 
leur affaire füt plus mürement examinée, &  commit pour 
cet examen frere Michel le Moine du méme ordre* inquU 
fiteur en Provence. Ils revinrent tous á leur devoir , á lex- 
ception de vingt-cinq, qui foutinrent que le pape avoit pé- 
ché en leur donnant de tels ordres touchant Ies habits, les 
celiiers &  les greniers j &  que les freres qui fuivoient fa dé- 
claratíon péchoient : parce que la régle de S. Francois étoir 
la méme chofe que Févangile, &  que par conféquent le pape 
n’en pouvoit difpenfer. Le pape ordonna de procéder felón 
les canons contre ces vingt-cinq rebelles, &  en donna la com- 
miffion á frere Michel le Moine, par une bulle du huitiéme 
de Novembre oü ils font tous nomines.

Ange Claren , fameux entre les freres Mineurs ̂  fut auffi 
recherché en cetre occafion. II étcit natif de Cingoli dans 
la Marche d’Ancone 3 &  fut furnominé Claren k caufe dJun 
monaftére oü il demeura long-tems avec fes difciples. Etant 
interrogé á leur fujet &  fur fa maniére de vivre , il répon- 
4it que leur congrégarion avok commencé fous Céíeftin V 5 
ayanr pour chef frere Liberar , auquel il avoit fuccédé; &  
en avoit volontiers pris la cpnduite , á caufe de la régula- 
rité de Fobfervance. qu’elle gardoitfque toutefoisii étoit prét 
d’obéir au pape. On le laiffa en paix $ &  cette congrégarion 
des Clarens dura jufques vers la fin du feiziéme fiécle, &  au 
pontificat de Pie V.

Les Clarens n’étoient pas les feuls qui fe prévaloient de la 
reforme autorifée par le pape CéleíKn, On le volt par une 
conftitution de Jean XII, donnée á la fin de cette année 1 317 ,  
oü il dit : Une multitude profane d’hommes nommés vul- 
gairement Fraticelles ou freres de la vie pauvre , Bizoques, 
Béguins ou autrement, fe trouve en Italie^ en Sicile , dans 
le comté de Provence, dans les provinces de Narbonne &  
de Toul ouf e&  en d’autres lieux , oü ils ont la témeme 
de prendre Thabít d’une nouvelle religión, faire des conven- 
ticules , choiíir des miniftres, des cuftodes ou des gardiens 3
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b&tir de nouveau des maifons oü ils logent en commun, &  an, 1317. 
mendier publiquement : comme fi leur ftfte écoít une des 
xeligions approuvées par le faint fiége* Pour pallier leur im- 
piété, plufieurs d’entr’eux foutiennent qu’ils obfervent á la 
lettre la régle de S. Franeois, quoiqu’ils ne demeurent point 
fous I'obéiflance du général &  des provinciaux de Toráre, 
précendant avoir un prívilége du pape Céleftin. Mais quand Sup. ti?, lito** 
ils lepourroient montrer, il ne ferviroit.de ríen, puífqae Bo- 
niface VIII a eaffé tous les priviléges accordés par ce pape 
fon prédéceffeur.

Quelques-uns d^entfeux difent avoir recu cer habít &  cette 
maníére de vivre de quelques évéques ou d’autres prélats f  
quí n’ont pas en le pouvoir de le donner contre ía défenfe 
duconcile général. C ’eft le concile de Latran en i z i j  , qui 
defendí £ les nouveaux ordres religieux. D ’autres prétendeut 
étre du tiers-ordre de S. Franeois, nominé des Pénitens : quoi~ 
que la régle du tiers-ordre ne permette point une relie ma
niere de vivre. Et parce que ceux qui préférent Jeurs pro- 
pres penfées aux déciíions des peres tombent facilement 
dans Terreur : plufieurs de eeux-ci s’éloignent de la foi eatholí- 
que, méprifant les facremens de Téglífe^ &  lémant d’autres 
erreurs en grand nombre. Ceft pourquoi nous condamnons 
cette fefte &  cet état, déclarant nul tout ce que ceux qui 
le profeíFent ont fait fous le nom de religión ou de con- 
grégation, Nous leur défendons, fous peine d^excommuniea- 
tíon , de demeurer davantage en cet état; &  nous décernons 
la méme peine contre les évéques &  les autres prélats, qui 
accorderont á ces perfonnes ou á d’autres la permifiion de me- 
ner une telle vie fans un pouvoir ípécial du faint íiége. Cette 
conftitution eft darée du trentiéme de Décembre 1 3 1 7 ,  &  il 
eft évident qu’elle condamne deux forres de perfonnes , Ies 
révoltés de Pordre des freres Mineurs , &  les Fraticelles ou 
Bifoques , deja condamnés par Ies papes precédeos. Les er
reurs &/ les crímes de ces derniers font déerits par les au- 
teurs du tetns , entre autres par Alvar Pélage, de l’orare des 
freres Mineurs , depuis évéque de Silvie en Portugal.

L’ordre de Grandmont étoit en grand trouble &  en grande 
divifion : ce qui obligea le pape Jean á ériger en abbaye le PcrdredeGranX

mont

&V. zxxxtt
12.

Di f&eiHs ¿IvL- 
I I .  c .  5 1 .

XSXVL
R! torme

piieuré de Grandmont. chef de l’ordre. II ordonna que félec-
— * - - £3, I .tion de fabbé appartiendroit au convent : que tout Pordre 

fetoit réduit á trente-neuf príeurés convetmiels .> que fon
*37* *S7-
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— 77—  érigeroh dans les principales maxfons, &  -dont les Pneurs 

3 7' feroient élus par l’abbé, &  que les autres mauons fuffent 
nnies &  íoumifes chacune á quelqu un des pneures ; &  d
ai orna un auatríéme vifiteur aux tro ís aneiens. Catte 

-Sup. 1. xxiu r¿forme fut 'faite en 1 3 1 7 ,  deuxcens quatre ans apreste

C. 2 *

commencement de Porclre v  á cómpter depuis. la retraiie de 
S, Etienne au défért de Muret, qni fut Tan ,1076. 

xxxvm La méme année 1 3 1 7 ,  Rainald archevéque de Ravenne tin£ 
-Concíie de_Ra- m  concile á Boúlogne, ou affiftérenr B .é-veques fes fuffiragans, 

&de en- j^avo¡r: Hubert deBoulognefrefe Fierre de Camochio, Fierre 
Tí?, xi* p. 1655* ¿e ForlimpopolL, Jean de Céféne, Gui de Regio , frere Simón 

í6?4' deParme, Rimbaud-d’ImoLa* &  Gui de Cervia. On y  fir 
vingí-deux árticles de régle-mens, qui furent publiés á Ja fin 
du concile Je vingt-feptiéme d’OfioJare : &  voici _ceux qui 
me paroiffenr les plus remarquahles* Les cures inffitués par 
des patrons eccléfiaftiques, n’adminiftreront Je ípirituel quV 
prés en avoir re$u la commiíSon de J ’évéque diocéfain* On 
fe plaint que la vie Jicemieufe &  Textérieur fcandaleux du 
clergé, le rend méprifable au peuple., &  Texcite á ufurper 
les biens ;&  les droits de Péglife : on défend done aux ec- 
cléfiaftiques de porter les a rm e sd ’entrer dans les lieux de 
débauche, de leger des perfonnes fufpeftes, & .  l*o'n pref
erir en détail la forme &  la qualité de leurs hábits, 0n  de
ferid abfolumeut la chaffe á tous les religieux. Pour répri- 
mer ces abus, on impofe aux oleres féculiers des atnendes 
pécuniaires., &  aux réguliers des pénirences, La comiption du 
elergé venoit en partie de ce que les lates*, par leurs follicitations 
importunes, ou par leur puifíance &  leurs menaces, faifoient 
recevoir dans les c-hapitres &  íes monaftéres des perfonnes in
dignes , parce que c ’étoit leurs parens ou leurs amis. Pour y 
remédier le concile otdonne, qu’aueun ne fera re5u chanoi- 
ne, méme d’une collégiale, ni moine au chañóme régulier, 
fans la permiffion de Tordinaire.; &  que le nomine des cha- 
noines &  des autres eleres fera fixé* tant dans les églifes 
que .dans les-cathédrales, á proportion du revenu : fans quil 
foit permis aux évéques ¿Fen augmenter le nombre. On fera 
une eftimation des fácultés de tomes les ¿glifes * pour ré- 
gler les frais de vifites ■ & Ies autres impofitions.

Pendant la grande meffe, on n’en dirá point de bañes dans 
la meme ¿glife, pour eviter le mouvement &  le bruit de 
ceux qui Y ont i entendre. Les archipr erres, Qc les nutres ju-

c, 17*

(í** *5*

II.
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ge£ au-deflous de Pévéque , ne pourront faire le proeés aux
curés &  aux autres clercs de leur dépendanee. tes ufuñers  ̂r
ne íéront point abíbus , qu’íls ne donnenr par afte authenti-
que ~es furetés néceflaires de farisfaire aux patries léfées- On  ̂&  
déclare excommuniés les juges féeuliers , qui aprés avoir pris 
des clercs portant des armes , ou coupables de quelque au- 
tre maniére les retiennent , &  refufent de Ies tendré k 
Pévéque , en étant requis : ou qui les renvoient avec fcan- 
dale , au fon des Trompetees &  leurs armes pendues au 
coa , &  rabfolurion de ces juges eft réfervée au pape. La /?/*. ^
jnéme année le pape avoít accordé au roi Philippe ie Long, *3* 
que fes officiers puffeni arréter les clercs notoírement coa- 
pables, ou publiquement diffamés- d’homicide, mutilations* 
ou autres crimes enormes, quand il y  auroit fujer de crain- 
dre qu’ils ne s’évadaffent : á- condition de garder en ces 
captures tóate la modeftie" poffible, &  de rendre les coupa
bles au juge d’églife : le tout afin que les crimes ne de- 
meuraffent pas> impunis* Ce que le pape accorde á Pexem- 
ple de la permiíEon dpnnée par Nicolás IV á Philippe le L Emn1*' 
Hatdi. La lettre div pape Jean eft du treiziéme d’Aoüt 1 3 1 7 ,
&  nous voyons ici Torigine de la diftinftion du délit com- 
mun &  du cas privilegié. Enfuñe des ftatuts de ce coocile & 
de Rayenne, eft une tase des faiaires que doivent prendre 
les notaires ou Ies greffiers de Fofficialité, pour toutes les 
expéditions qui font de leur miniftére : &  cette taxe de dé- 
pens feir voñ en detall les procédures qui étoient alors en 
ufage, dont une grande partie a été depuis retranchée*

L’année fuivante 1318 , Robert de Courtenai archevéque Tg _L_ 
de Reims tint un concile áSenlis^ ou aífiftérent avec lui qus- 
tre des évéques íes fuffragans, fjavoir : Jean- de Beauvais ,
Gui de Tournai, Fierre de Seniis r &  Enguerran de Te- 
rou atine y les fept abfens y  envoyérent leurs députés , &  de 
ces fept éroit-Pierre de tatiili évéque de Chálons, qui par 
conféqiíent étoit pleinement juftifié. Ge concile voulant ré- 
primer les invafions des biens eccléfiaftiques, ordonne de 
cefíer Foffice divin dans tous Ies lieux du domaine ou de 
la jurifdiflion de Pauteur de linvafion : car cétoit ordinaí- 
xement des feigneurs. On le ceffera auffi dans les lieux ou 
fe trouvera Tuíurpateur  ̂ fexgneur* ou non dans le lien 

. ou Pon retiendra les chotes enlevées. On ajoute Pexcommu-- 
nication:&  les déaoneiations 3 comme fi les auteurs de-relie-*

*
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vioience cufien: été fenfibies aux peines fpirituelles. La leu 
tre fynodale eft du vingt-feptiéme de Mars 1 3 1 7  ? c’eíRa- 
dire 1318 avant Páque, qui fut le vingt- rroifiéme d’Avrih

Cependant le pape lean XXII continuoit dériger en Franca 
des évéchés. II retrancha du diocéfe de iimoges la ville de 
Tulle , oü étoit une ancienne abbaye fondée au plus tard des 
le huitiéme íiécle en Thonneur de S. Marrin. Elle fut ruinée 
par les Normands, &  demeura entiérement déferte* les biens 
étant poffédés par des feigneurs la'iques, dont le dernier fut 
Ademar vicomte du bas Limoufin, Celui-ci réfolut de réta* 
blir le monaílére, &  le donna á S. Odón abbé de Clugny, 
du confenrement du roí Raoul: ainfi la diícipline réguliére 
y fut remife fous la régle de S. Benoít, vers Pan 930. Le 
dernier abbé de Lulíe fut Arnaud de S. Aftier, que le pape 
en fit le premier évéque en 1318 . Lavaur en Lauragais au 
haut Languedoc étoit un anden monaftére ? fondé au fep- 
tiéme íiécle par S. Alain ou Elán , évéque ? honoré le vingt- 
cinquiéme de Novembre. En 1098 Ifarn , évéque de Tou-- 
loufe , donna cette églife nommée de S. Eian, &  fituée dans 
fon diocéfe , á Frotard abbé de S. Pons de Tomiers pour 
la rétablir, parce qu’elle étoit détruite par négligence. Ou 
y  établit un prieuré dépendant de faint Pons, qui fubfifla 
jufqu5á Tan 1 3 1 8 ,  auquel Jean XXII ierigea en évéché le 
vingt-deuxiéme de Février , &  lili donna pour premier évé
que Roger d’Armagnac. Le máme jour il érigea en évéché 
Téglife paroiffiale de la ville de Mirepoix, dédiée á S. Mau- 
rice; &  foumit cet évéché á la métropole de Touloufe , du 
diocéfe de laquelle il étoit. II en fit premier évéque Rai- 
mond Atton, abbé de S. Sernin de Touloufe.

En Efpagne le pape Jean divifa la province de Tarrago
ne, érigeant en métropole Tévéché de Sarragooe /  &  iui 
donnant cinq fuffragans des onze qu’avoit Tarragone, á qui 
ii n*en refta que fix. II fit cette éreñion au mois d’Aout de 
la méme année 1318.  II vouloit auffi partager les évécliés 
en Arragon, comme il avoit fait en Franca : mais Parche- 
véque de Tarragone lui répréfenta , que ces évéchés n’avoient 
pas affez de revenu pour foutenir la dignité épifcopale, quand 
ils feroient partagés.

,Le pape Jean érigea de nouveaux évéchés méme chez les 
infideles, Franco de Perouíe , de Tordre des freres Précheurs, 
étoit en miffion dans la Perfe foumife aux Tañares - il sy

* étoit
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étoit fait grand nombre de converfions, &  dans Ies pays 
voifins* Le pape Iaysnt appris , érigea en cité &  en métro- 
pole la viüe de Sultanie , bátíe depuls peu par le grand 
Can Aliaptou, qui y  avoit établi fa réfidence* Le pape en 
fit premier archevéque frere Franco ; &  il nomma fis autres 
fteres du méme ordre pour fes évéques fuffragans, afin de 
Faider en cette miffion. La bulle eft du premier jotir de 
Mai 1318.  Or je ne vois pas de quel droit le pape pré- 
tendoit ériger des villes en cités $ ni quelle étoit la nécef- 
fité de leur donner ce titre ? pourvu qu’elles fuflént affez 
coníidérables pour ne pas aviiir Fépifcopat.

Le grand can desTartares étoit alors Abouíaíd Bahadour, 
qui avoit füccédé á ion pere Aliaptou mort en 1516* Ba- +■
hadour can n’avoit encore que treizé ans en 131S , &  Fero- 
pire des Tartares lui étoit diíputé par Schah Uzbec, auquel BUL oiimt, pi 
le pape écrivit cette méme année le vingt - huitiéme de 3*^^ a
Mars, le felicitan! de ce qu’il étoit favorable aux chrériens, ***' 2*
&  finvitant á embraffer la vraie religión. Enfin il le prie 
de protéger les miffionnaires, &  de révoquer la défenfe qu’il 
avoit faite depuis trois ans de fonner Ies cloches pour Fof- 
fice divin.

En méme tems le pape écrivit á Oífini roi d’Arménie s 
qui lui avoit envoyé des ambaffadeurs, un évéque, deux 
chevaliers, &  un drogman ou interprete, pour des affaires 
importantes, Comme ik  étoient en notre cour, dit le pa- 
Pe > on nous a fait entendre que les Afméniens , quoique 
portant le nom de cbrétiens , différent de Féglife Romaíne 
íur quelques dogmes de foi &  quelques cérémonies, C ’eft 
pourquoi nous avons fait venir dans notre chambre vos am- 
baffadeurs ¿ &  leur parlant en particulier par interprete s 
nous leur avons expliqué notre créance nos cérémonies.
Sur quoi nous avons interrogó Févéque , qui a déclaré nette- 
ment que c^étoit auffi fa créance &  la vótre, &  eelie de 
vos fujets. Quant aux cérémonies, il a avoué qu’entre vous 
les limpies prétres donnent le facrement de confirmation, &  
béniffent Fhuüepour Fextréme -  onftion : au lien que ehez 
nous 1’ un &  Fautre eft réfervé aux évéques- Ajoutant qu’ils 
ne le font pas par mépris , mais par ignorance &  par fim- 
plicité ; &  il nous a donné.ía profeffion de foi par écrit.

Le pápe Jean rapporte enfuite la profeffion de foi de Fé- 
glife Romaine, qui eft la méme, mor pour m ot, que celle quí 
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fut envoyée par Clément IV á Michel Paieoiogue en iz6f¿ 

Rain. 1277. n. y y  trouve remarquables ees paroles: Que les ames qui for-
.. tent de ce monde purifiées de tout péché , font auffi-tót

up. Lv, xxxv* re ü̂es ^ans |e c*ejB peut_£tre Jean XXII ne les auroit pas
xnifes , s*il.eut dreffé lui-méme cene confeffion. La lettre eft 
du vingt-neuviéme d’Avril* &  le pape en envoya de fembla- 
bles au catholique ou patriarche des Arméniens ,  &  auxpré- 
lats de ía dépendance. Dans la lettre au roi ? le pape mar
que d’abord que les ambaffadeurs étoient venus pour d’au- 
tres affaires, & que la réunion á Téglife Romaine ne fut

3u5ineidente. Ces autres affáires étoient d’exciter les princes 
’Occident á pafler en Orient pour le recouvremem de la 

Rain. 1317, 77. Syrie. Ce qui fait foupconner que cette réunion ne fut pas 
plusférieufe que tant d’autres. Car les Arméniens n’ont ríen 
change á leurs pratiques, ni pour le miniftre de la eonfir- 
mation , ni pour la bénédi&ion de rhuile des malades.

XL.' Depuis long-tems il y avoit des conjuradons eontre le
c o e nle*3pape. PaPe ? coram e on voit par une commiffion quil donna en 
Magie. 1 1 3 17 ,  á Gaillard évéque de' Riez ? &  á Pierre Defprés de*

íbid. n, 51. pÛs cardinal, pour informer eontre Pierre d’Artige chan
tre de Poitiers &  chapelain du pape , qui avoit travaillé á 
meare de la divifion entre lui & les cardinaux. Le pape 
Fayant fait meare en prifon  ̂ avoit appris pluíieurs partícula- 

p. 52. rités.defa mauvaife vie qu’il avoit ignorées jufqu’alors. En
fui te on voulut empoifonner le pape, enforte qu’il fe pour- 
vut de préfervatifs j &  écrivit ainíi k Charles coime ae la 
Marche, frere du roi de France : Pour óter tout fujet de doute 
fur ce point, nous vous faifons fcavoir que quelques trai- 
tres ont confpiré eontre nous &  conire quelques-uns de nos 
freres les cardinaux 5 &  ont preparé des breuvages &  des 
images pour nous faire périr , dont ils ont fouvent cherché 
les occaíions : mais Dieu nous a préfervés. La lettre eft du 
vingafeptiéme de Juillet.

*M3- Des le vingt-feptiéme de Février, le pape avoit doníié 
commiííion d’informer eontre ces empoifonneurs. Elle eft 
adreífée á Barthelemi évéque de Fréjus, fucceffeur du 
pape en ce íiége , &  á Pierre Teffier doftear en décret, de
puis cardinal. Le pape y  dit en fubftance : Nous avons ap- 
pris que Jean de Limoges , Jacques dit Brabangon, Jeaa 
dAmant médecin, &  quelques autres s’appliquent par une 
damnable curioíité á la nécromancie &  d autres arts xnagiques?
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dont ils ont des livres : qu’ils fe font fouvent fervis de mi- 
roirs &  d’images confacrés á leur maniére : fe mettant dans 
des cercles , ils ont foavent invoqué les malins efprir$? pour 
faire pí :ir les liommes par la violence de Fenchanrement, 
ou leur envoyer des maladxes qui abrégent leurs jours. Quel- 
quefois ils ont enfermé des démons dans des miroírs, des cer
cles ou des anneaux, pour les interroger, non feulement fur 
le paffé5 mais fur Favenir, &  faire des prédiftions. Ils préten- 
dent avoir fait plufieurs expériences en ces matíéres \ &  ne 
craxgnent pas d’affurer qu’ils peuvent, non feulement par 
certains breuvages ou certaines viandes 7 mais par de Ampies 
paroles, abréger ou alonger la vie 5 ou Fóter entiérement , 
&  guérir toutes fortes de maiadies.

á Fierre Defprez &  a deux autres , pour informer de la 
conjuraron formée contre lui &  contre les cardifiaux ; &  
dans cette commiffion, il dit : lis ont préparé des breuva- 
ges pour nous empoifonner, nous &  quelques cardinaux * 
n’ayant pas eu la commodité de nous les faire prendre, ils 
ont fait faire des images de cire fous nos noms ? pour attaquer 
notre vieenpiquant ces images avec des enchantemens magi- 
ques &  des invocarions des démons $ mais Díeu nous a pré- 
fervés &  a fait tomber entre nos mains trois de ces images.

Oa voit la defcription de femblables maléfices dans une 
lettre écrite trois ans aprés á Finquifiteur de Carcaffone, par 
Guillaume de Godin cardinal évéque de Sabine, oü il dit: 
Le pape vous ordonne d’informer &  de procéder contre ceux 
qui facrifient aux démons ? les adorent  ̂ ou leur font hom- 
mage, leur en donnant pour marque un papier écrit, ou 
quelqxfautre chofe : qui font avec eux des pacles exprés, 
qui font une autre image ou quelqu’autre chofe pour lier le 
démon y ou pour faire quelque maléfice en Finvoquant: qui 
abufant du facrement de baptéme, baptifenr des images de 
cire ou dsautre matiére avec invocation des démons : qui 
abufent de Feuchariftie ou de Fhoftie confacrée 5 ou des au- 
íres facremens, en exergant leurs maléfices. Vous procéde- 
tez contre eux avec les prélats, comme vous faites en ma
tiére d’héréfie : car le pape vous en donne le pouvoir. La
Wftro íí1 A Trí/yn la ¿TTI A nTlt" T ** 'í H
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naturels plufieurs effets de la nature; &  comme il eft ceN 
tain par la foi, que Díeu a fouvent penáis aux démons de 
tromper les hommes par des prodiges, &  de leur nuire par 
des moyens extraordinaires : on fuppofoit?: fans rexaminer,, 
qu'il y  avoit un art magíque, &  des" regles futes pour dé- 
eouvrir certains fecrets on certáins maux par le moyen des 
démons, Comme íi Dieu n’eüt pas toujours été le maitre de
les permettre ou Ies empécher * ou s’il eút ratlfié les pac
tes faits avec les efprits malins, En examinant de prés la 
prétendue magie , on n*a trouvé que des empoifonnemens 
accowpagtiés de íuperftitions &  dumpóftures.

Entre ceux qui furent accufés d^avoir atiente á la vie du 
pape, le plus confidérable fut Hugues Géraud évéque de 
Cahors. II avoit été chanoine de Limoges &  ehapelain du 
pape Clément V des Tan 1305* Enfuite il fut chantre de 
í’églife de Périgueux , doyen de S- Irier au diocéfe de Li
moges , &  archidiacre d’Auge au diocéfe de Rouen. II étoit 
auffi référendaire du pape, qui Tavoit employé en plufieurs 
affaires : &  enfin lui donna en 13 iz  Fé-véché de Cahors 
vacant en cour de Reme* &  le recommanda au roí Phi- 
lippe le Bel, Hugues eut grand foin de retirer les biens alié- 
nés de fon églife, &  obtint plufieurs graces du pape Clé
ment , c?eir-á-dire y des difpenfes &  des priviléges contre 
les regles. Mais le pape Jean XXII ayant re^u plufieurs 
plaintes contre lui, de la part des bourgeois de Cahors r 
envoya Ies évéques de Riez &  d’Arras informer de fa con̂  
duite , par corntniffion du vingt-fixiéme d’Avril 1318  ; & 
enfin le condamna par fentence du dix - huitiéme de Mai,. 
qui porte en fubftance:

Ayant examiné le procés fait á Hugues Géraud r ja- 
dis évéque de Cahors , nous avons trouvé qu’il eft entré k 
Fépifcopat par brigue &  par fimonie. Ce reproche femble 
regarder auffi le pape Clément, á qui Hugues, des la pre- 
íniére année de fon épifeopat , fit un préíént de dix mille 
ftorirís d’or $ &  il f^ut bien s’en déaommager par une im- 
pofition fur le cléigé de fon diocéfe. La fentence continué 
II a témoigné fon ingratimde envers le faint fiége, refufant 
avec mépris de déférer aux appellations, défendant á fes of- 
ficiers d’y avoir égard; 6c mahraitant les appellans par em- 
prifoiinement ou privation de bénéfices.-II a quelquefois donné' 
des provifions pour les bénéfices qui viendroient á- vaquer y
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C t iv r a n t  des votes iliieites pour la vacance. II a traiiéñyran- 
niquement ceux qui luí font fcumis , exigeant d’eux par vio- 
lence ou par artífices des fommes excefiives y fous prétexté 
de fubfi Ies charitables * &  quand il a trouvé de la réfiftan- 
ce, il a fufcité aux refufans des calomnies, des procés &d’au- 
tres vexations. II a fouvent refufé de donner fes provifions 
a ceux qui lui étoienr préfentés, s’ils ne lui payoient aúpa- 
ravant certaine fomme notable*

Ah. ¿3181

. Quant á fes mceurs &  fa conduite perfonnelle, il a conti
nué depuis fon épiícopar des habitudes d’impurecé & de 
commerce criminel avec des femmes* Enfin nous ne voyons 
en lui aueune efpérance d’amendement. C^eft pourquoi & 
pour plufieurs autres crimes, de Tavis de tous nosfreresles 
cardinaux y nous Tavons dépofé de toute dignité pontificale 
&  facerdotale r &  eondamné á une prifon perpétuelle pour 
y  faite pénitence. La fenteoce rien dit pas davantage; mais 
Bernard Guión, auteur du tems, ajoute que le pape dépofa 
Hugues Géraud y en lui ótant tous les ornemens pontificaux , 
f§avoir Panneau , la mitrey la chape, le rqchet & le bou- 
net, &  le laifíant en limpie habit clerical- Enfuñe il fut 
degradé felón ía forme de droit par le cardinal évéque de 
Tufculum, puis livré á la cour féculiére : par le jugement 
de laquelle il fut tr'aíné publiquement &  écorché en quelque 
patrie de fon corps, &  enfin brillé au mois de Juiliet fui- 
vant : parce 7 difoit-on , qu’il avoit machiné la morí du pa
pe* Ce font les paroles de Bernard Guión* Le juge féculier 
qui ordonna cette exécution, étoit Arnaud de Trianne, neveu 
du pape &  fon maréchaL

Les rieres Mineurs fchifinatíques s’étoiení donné un gé- 
néral particulier, &  enfeignoient plufieurs erreurs; ce qui 
obligea le pape lean XXII á publier une conftitution adreffée 
a tous les évéques y qui commence , Gloriafam Ecclejiam j 
oü aprés avoir rapporré fommairemenr Phiftoire de la révoíte 
des prétendus Spirituels, &  les remedes que Nicolás IV & 
Clément V avoient eífayé d’y appprrer y il ajoute ; lis fe font 
íranfportés dáns Tifie de Sicile y ou fe féparaut enriérement 
de fuñiré de Tordre y ils ont pris pour íupérieur Heuri de 
Ceva apoftavde la méme religión , Sr fous lui desminiftres 
provinciaux y des cuftodes &  des gardiens % ils reeoivem des 
nqvices r nomment des prédicateurs &  des eoníefieürs* quita 
envoient exercer leurs fon£Uons, &  établiffent de nouveaus

*p.
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J ' iis ont pris de petits capuces avec des habits érroits, courts, 
fales &  ridículos , foutenant qu’ils font conformes á la régle 
de faint Franjois, & que fon ordre'ne confifté qu’en eux 
feuls. Or du fchifme iis font tombés dans Fhéréfie , &  fou- 
tiennent les erreurs fuivantes. i. Us feígnent detix églifes, 1 une 
charnelle comblée de richeíTes, plongée dans les délices &  non> 
cié de crimes, á laquelie commandent le pape &  les autres 
prélats : l’autre égüfe eft fpirituelle, ornée de vertus , fru- 
gate, pauvre; elle ne confifté qifen eux &  leurs feftateurs," 
Se ce font eux comme les plus fpirituels qui la gouvernent. 
2# Les prétres, felón eux, &  les autres miniftres de l ’églife, 
n’ont aucune autorité pour donner des fentences, conférer 
Ies facremens ou inftruire les peuples : la puiffance ecclé- 
fiaftique ne refte qtfá ceux de leur fefle. 3. On ne doit jurer 
en aucun cas: c’eft un péché mortel. 4. Les prétres , quoique 
légitimement ordonnés, perdent par le crime le pouvoir de 
confacrer &  d’adminiftrer les facremens. 5. C*eft en nous feuls, 
difent-ils, &  de notre tems, que Tévangile de J, C. a été 
accompli: il avoit été caché jufqu’ici ou plutót éteint.

Le pape réfute fommairement toutes ces erreurs , mon- 
trant quelles renouvellent plufieurs anciennes héréfies; puis 
il ajoute: On dit qu’ils avancent beaucoup d’autres imper- 
tinences contre le facrement de mariage : touchant la fin du 
monde &  la venue de Fantechrift^ qu’ils difent erre proche. 
Mais comme ces propoíitions ne font appuyées ni de raifon 
ni d’autoríté, elles fe détruifent d’elles-mémes &  ne méritent 
pas d’étre réfutées; il fuffit de les condamner. Voulant done 
procurer laconverfion de ces malheureux, ou du moins em- 
pécher qu’ils ne corrompiffent les autres : nous avons prié le 
roi de Sicile Frederic de Ies chaffer de cette ifle , &  de les 
retnettre aux fupérieurs de l’ordre : ce qu’il a commandé á 
fes officiers d’exécuter $ mais les rebelles s’en font garantís 
par la fuite. Quelques-uns font demeurés cachés en Sicile; 
d’autres fe font difperfés chez les infideles , fous prétexte d’y 
précher la foi. C’eft pourquoi nous vous exhortons tous &: 
vqus enjoignons de ne donner aucune aide , confeilou faveur 
á Henri de Ce v a , ni aux autres faux freres qui fe font re
fugies en Sicile : au contraire, de les prendre &  les remet- 
íre entre les mains des fupérieurs de Tordre des freres Mi-

(
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neufs ? pour étre chátiés comme ils le méritent» La conftí- 
tution eft du víngt-troifiéme de Janvier 1318*

Le general de Tordre Michel de Cefene, voulant faite exé- 
eüter ía bulle Quorumdam exigit, trouva de la réfiftance prín- 
cipalcoient en quatre religieux, Jean Barran de Touloufe, 
Deodat Michel, Guillaume Sauton^ &  Ponce Roque de 
Narbonne , qui foutínrent opiniátrément en préfence du gé* 
néral, que le pape Jean n’avoit pas le pouvoir d’ordonner 
le contenu de cette bulle ; &  qu’ils n’étoient potnt tenus de 
l’exécuter, principalement en ee qu’elle íeur enjoígnoit de 
quitter leurs habirs íinguliers, pour en prendre d’autres á la 
difcrétion du general, &  de lui obéir dans la réferve da 
bled , du vin &  des autres provifions, &  en tout le relie. 
Ils foutinrent que cetre ordonnance du pape étoit contre le 
confeti de.révangile &  contre leur vosude parfaite pauvreíé. 
Le général ayant fait rédiger par écrit cette déclararion des qua
tre íieres , les env ova á frere Michel le Moine religieux du 
jnéme ordre , inquifiteur en Provence j avec ordre de pro- 
céder contr’eux jufqu’á condamnation &  punition.

L’inquifiteur les interrogea juridiquement s’iis perfiftoient 
dans les réponfes qu’ils avoient faites devant le pere géné- 
ral. Ils répondirent qu’oui 7 &  qu’ils n’en vouloient ríen ré- 
trafier , ni obéir á ce qui leur étoit ordonné touchant le chan- 
gement d’habit &  le relie, parce qu’ils ne le pouvoient en 
confcience. lis ajoutérent qu’ils prétendoient saen teñir  ̂juíques 
au jour du jugement, aux proteílations &  aux appeílations 
qu’ils avoient formé es contre les ordres á eux fígnifiés de la 
part du -pape, par frere Etienne Albert miniílre provincial 
de Pro vence, L’inquiíiteur leur remontra que ces protefta- 
tions contenoient des erreurs manifeíles contre rautorité de 
Péglife &  la primauté du faint fiége ¿ &  qn’aucune régle de 
religieux ne doit étre égalée á Tévangile , puifqu elles ont 
toutes recu leur forcé de Pautóme du fainr fiége, qui par 
conféquent peut les expliquer, les changer &  les abolir corn
e e  il lui plait,

Aprés avoir exhorté plufieurs fots les quatre freres á quitter 
leurs erreurs ? Pinquifiteur prit le confeíl de plufieurs évé- 
ques &  de plufieurs doéleurs en théologie , qui jugérent 
tous que les arricies foutenus g£tr ces fteres étoient des héréfies * 
& que ceux qui les foutenoient opiniátrément, devoient erre 
jugés comme hérétiques. Raimond évéque de Marfeille^ k

a n i
Freres Minenrt 

BrúíésáMarfeílk̂
t .
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la priére de Pinquifiteur, eflaya aufS de perfuader ehari* I
rablement aux quatre freres de rétra&er leurs erreurs. L ’in- I
quifiteur leur fit méme certifier par quelques cardinaux que I
le pape ayant fait lire en conñíloíre public i’interrogatoire I
contenant leurs confeffions faites devant le general Michel I
de Ceféne, declara de vive voix qu’elles éíoieñt hérétíques, I
£¡C qu ils devoient étre jugés comme tds. Enfin les quatre fre
ses demeurant inflexibles dans leur opiniárreté, Pinquifiteur 
leur dbnna pour terme péremptoire k ou'ir leur fentence dé- 
finitive le feptiéme jour de Mai 1318 avant tierce*

Ce jour done il prononga fa fentence dreffée par écrit,
&  declara les quatre freres , Jean , Deodat, Guillaume &
Ponce 1 hérétiques &  défenfeurs de dogmes pernicieux ; &  
comme tels, jugea qu’ils devoient erre degrades &  aban- 
donnés au iugement íécuHer: défendant á tornes perfonnes* 
íbus peíne d^excommunícation, de foutenir les mémes er- 
reurs/Il ajouta ; Nous ícavons qu'elles tirent leur fource de 
la doftrine contenue dans les écrits de frere Pierre-Jean d’G- 
live fur PApocalypfe, condamnés au feu par *tout Pordre des 
freres Mineurs, de l’avis de pluíieurs dofteurs en théologie;
&  que le pape a commis quelques cardinaux &  quelques 
doñeurs pour examiner ces écrits. C ’eft pourquoi nous dé- 
fendons k qui que ce foíi , tant que cette affaire fera 
pendante devant le pape, de rendre aucun honneur audit 
Pierre-Jean, comme á un faint g u  á un homme reconnu pour 
catholique.

De plus, fgachant certainement que Bernard d^Afpa, frere 
du méme ordre, a foutenu que le pape n5a pas eu le pou- I  
voir de ftatuer ce que la méme conílitution porte touchant 
les greniers &  les celliers, &  qtfon ne lui doit pas obéir 
en ce point; &  voyant qu’étant arrété par notre ordre, il 
tfa point voulu abjurer cette erreur : nous le condamnons 
,a étre emmuré .perpétuellement &  dégradé de tous les or- 
dres , &  á porter toujours deux croix j aúnes fur fon habif 
de déflus : l’une fur la poitrine, &  Pautre éntre les épau- 
les. Le tout fous peine cPétre iivré au bras féculier comme 
impénitent.

Cette fentence fut ainii prononcée k Marfeille dans le ci
sne tiére de Notre-Dame d’Agourt Pan 13 16 9 indiéHon pre
ndere 9 le feptiéme jour de Mai , en préfenee de Raimond 
¿vlque de Marfeille 9 dé Seot évéque de Comminges * de,

deux:«
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deux abbés, des fupérieurs des quatre ordres nsendíans de ~ a» 
la ville , &  de plufieurs autres témoins. Áuffi-tót 1 ínquifireur 
requit humblement Pévéque de Marfeille de procéder á ia 
dégrad tíon des quatre freres hérériques : ce qu?í! Ini accor- 
da. Et fur le champ il fe revétit comme pour une ordination: 
on prepara un autel- II fe fit amener Ies condamnés revécus 
comme pour faire les fonftions de leurs ordres. Ces trois pre- 
miers, Jean, Deodat &  Guiüaume, étoíenr prétres ; Ponce 
n’étoít que diacre. L/évéque les exhorta encore á quífrer leurs 
erreurs ; &  fur leur refus , il Ies dégrada canoniquement cha- 
cun en particulier , les dépouillant de tout ordre , bénéfice 
& priviiége clerical^puis il leur fit rafer látete, enforte qu5íi 
tiy  refta aucune marque de cléricature.

Enfin ils furent laifles au jugement féculier, &  recus par 
Raimond de Villeneuve chevalier viguier de Marfeille, &  Ro- 
ger de faint Martín foufviguier, que Pévéque &  Pinqulfi- 
teur priérent-de leur épargner la vie. Mais comme cette ^  ipr. 
priére nfefe que de formalité, fuivant le ftyle de Pinquifition, ' * 'Fml 
le viguier ne laífla pas de les condamner k étre brüiés, &  
les fit exécurer le jour méme, veille de rapparirion de faint 
Micliel. lis furent honorés comme martyrs paiceux de leur ’ 
fefle.

Denis roí de Portugal envoya au pape Jean Pedro Peres Qrd^^chntt 
chanoine de Conimbre, &  un gentilhomme ■ nominé Jean eB po-niai.' 
Laurent, chargé de fa procuration, pour folliciter Pérefíion i.r-74^
<Pun nouveí ordre militaire : ce que ie pape luiaccorda, &  F 'rí9* 
il inflima ce nouvel ordre fous le nom de la milice de J. C. 
dans les royaume de Portugal &  d’Algarve 5 pour la défenfe 
de la foi chrétienne contre les Sarrafins du pays , &  ordonna 
que le chef de cet ordre feroit á Caftel-Marin, au diocefe 
de Silve* Le pape donna á ces chevaliers tous les biens qui 
avoient appartenu aux Templiers dans les deux royaumes.
Cet ordre de Chrift devoit íuivre la régle de Cíteaux, fe
lón la conftiturion de Calatrava j &  étre fujet á la vifire &  
correñion de Pabbé d’Alcobaca au diocefe de Lisbonne : au- 
quel le maítre de Pordre devoit préter ferment au nom de 
1 églife Romaine , comme auffi au rol de Portugal* C*efl: ce 
que contenoit la bulle du quatorziéme de Mars 1319 j &  
le cinquiéme de Mai fuivant, le roi Denís étant á Samaren, 
approuva &  confirma cette inftituticn par fes krrres* L’an- Bmn- 
uée precédeme 13 iS , le pape ayaní enyoyé au méme 
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roi des reliques, recut de lui un préfent de quatre mille
piéces d5or.

La Pologne étoit fans roi depuis deux cens quarante ans* 
c’eft-á-dire depuis que Boleflas le cruel fon quatriéme roi 
s'éioit attiré la haine publique pour le meurtre de S. Sta- 
ñiflas évéque de Cracovie. Le pape Grégoire VII le déda- 
ra déchu de la digníté royale &  fes fujets abfous de fon 
obéíflance : Ies grands fe révoltérent centre lui ¿ &  il mou- 
rut en Carinthie abandonné de tout le monde. La Pologne 
revint au gouvernenient des ducs , comme avant Boleflas fon 
premier roi , &  fe rrouva notablement aíFoiblie par ce par- 
rage de lautorité fouveraine. Eti 1 3 16 I*¡adiflas Lo&ec, duc 
de Cracovie , envoya au pape Geruard évéque de Vladiflau, 
pour demander en fa faveur le rétabliffement de la dignité 
royale attendu que la plupart des duchés de Pologne étoient 
réunis en fa pérfonne ; &  qu’il feroit plus en état de réfif- 
ter aux puiíTances voiíines , qui faifoient des incurfions dans* 
la Pologne, particuliérement aux che valiera de Prufle , qui 
avoient depuis peu ufurpé la Poméranie.

Ces chevaliers envoyérent auffi á Avignon pour foutenir 
leur caufe devant le pape , &Td’ailleurs iís envoyérent au 
roi de Bohéme, pour l’exciter á faire valoir fes prétentions- 
fur la Pologne : ce roi étoit lean de Luxembourg , fiis de 
l ’empereur HenriVII, devenu roi de Bohéme en 1310, .  par 
fon mariage avec Elizabeth héritiére du royaume filie 
deVeneeflas, qui avoit été élu &  couronné roi de Pologne 
en 1300. Jean roi de Bohéme envoya done auffi fes dé- 
putés á Avignon, pour s’oppofer á la demande du duc La- 
diflas. La conteftation entre ces deux princes dma long-tems 
en cour de Rome, &  enfin le pape Jean ne prononca qu’un 
interlocutoire par une bulle adreffée k Tarchevéque de Gnef- 
ne &  fes fuffragans , oü il dit en fubftance :

Notre vénérable frere Geruard , évéque de Vladiflau, en- 
voyé de votre part &  de toute la natxon Polonoife, nous a 
rendu vos lettres, portant que jadis aprés la mort du roi qui 
étoit alors ? la Pologne fut troublée par des féditions &  des 
guerres civiles. Ce roi, doot le nom n’efl: point exprimé,, 
doit etre Boleflas I I , dit le Cruel. La bulle continué ; La 
Pologne fut auffi troublée par les incurfions des Tartares ? 
des Lnhuaniens &  des RufTes, &  d’autres paiens, qui me- 
nant en captivité les Polonqis nouvellement convertís. k la

V
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foi, les cootraignoient de retourner áFidolátríe 5 &  d'aílleurs 
ce$ paiens t dans les pays dont ils s’emparoient ¿ défoloienr les 
églifes &  les monaftéres, en faifoíent leurs retraites 7 ou les 
détruifoknt &  les réduifoient en íblirude. C ’eft pourquoi 
vous craigniez la perre irreparable de ce royanme 3 s5il n5y 
étoít promptement pourvu par le faint fiége, auquel il eft 
foumis immédiatement; &  pour marque de fujettion3 íl lui 
paye tous les ans un cens nominé íe deníer faint Fierre* Par 
ces raifons vous demandiez un roi3 &  vous propoíiez la jer- 
fonne de Ladillas duc de Cracovie ? Sandomire, Siradie 3 
Lancicie &  Cujavie, comme revétu de tomes les qualirésné* 
ceffaires.

Nous avons écouté favorahlement vos propofitions: mais 
eníuíte font venus les envoyés de Jean roi de Bohéme, qui 
nous ont repréfentéque le royaume de Poiogne lui appartenoit, 
comme ils offroient de le prouver en tenas &  líeu : nous príant 
de nous abftenir de la promotion du duc Ladillas. L’évéque 
votre envoyé a infifté au contraire , foutenant que le roi de 
Bohéme n’avoit aucun drok au royaume de Poiogne, &  qu il 
appartenoit á Ladillas par fucceffion légiíime, comme héri- 
tier naturel. Sur quoi voulant conferver á chacun fon droír, 
nous avons jugé á propos de nous abftenir 3 quant á pre
ferir j de cette promotion. La bulle eft du vingtiéme d’Aoüt 
I 3 I9 *

Le roi de Franco &  le roi d'Angleterre témoignoient Fun 
&  Faurre un grand deíir de paffer á la ierre fainte, en exé- 
cution de leur voeu ,* mais le pape leur repréfenta que le 
tems n’étoit pas favorable. Voici comme il en écrivít a a roí 
Edouard : Avant que de fonger au paftbge d’Outre-mer, 
nous voudrions que vous euíHez bien affermi ía paix diez 
vous ; premiérement dans votre confcience , enfone qu’elle 
ne vous reprochar ríen contre Dieu ni le prochaiii 5 puis dans 
votre royaume. C ’eft qu*il y  avoit une grande divifton entre 
M  &  les feí gneurs trés-méconíens de fa coadune* La lettre 
eft du vingt-cinquiéme de Mai*

La répanfe au roi Philippe porte en fubftance ; La país 
qui feroit fi néceffaire pour une relie entreprife , eft pref- 
que bannie de la chrétienté. L’Angleterre &  FEcoffe ícni 
nnimées Tune contre Fautre. Les princes d’Alíemagne fe font 
mutuellement 3a guerre : les rois de Sicile &  de Trinacrie 
Bont eatr’eux qu^une tréve de peu de durée j &  ne font
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point dilpofés á la paix : les rois de Chypre &  d’Arméníe 
font continuellement en foupgon &  en défiance Tun de lau- 
tre : les rois d’Efpagne font affez occupés pour la garde de 
leurs fronriéres contre le royaume de Grenade : les villes de 
Lombardie s’élévent Tune contre Pautre ¿ elles font divífées 
au-dedans , remplies de haines &  de cabales* &  le pays plein 
de tyrans * qui períécutent par le fer &  par le feu ceux qui 
refufent de leur obéir. Genes, cette ville fi célebre &  fi com- 
mode pour le paffage d’Outre-mer, eft défolée elle-méme 
par ces diviíions* &  prefque deftituée de rout fecours. La 
mer eft impraticable en ces quarriers-lá , par terre les che- 
míns ne font pas libres; enfin tous ces pays font plus capa- 
bles de nutre que d’aider á Tentreprife. Confidérez encore 
le miférahle état des Hofpiialiers dont Tordre eft: quafi prét 
á tomber en ruine , puifqu’il doít á deux feules compagnies 
plus de trois cens loixante mille florins : &  cependant c’étoit 
de cet ordre qu’on avoit fujet d’efpérer le plus de fecours* 
Et enfuñe ; Ces confidérations vous feront voir que le tems 
du paffage d’Outre-mer eft encore éloigné. Que fi nonobf- 
tanr ces obftacles vous le voulez enrreprendre , examinez les 
dépenfes qu’íl demande , &  comment on y  pourra fubvenir 
fans tenter Timpoffible , comme on a fait autrefois La lettre 
eft du vingt-neuviéme de Novembre 1318.,

Entre ceux quí fomentoient les troubles de Lombardíe;, 
fe trouvoit un prélat auquel le pape Glément V avoit eu 
grande confiance * Ifnard patriarche titulaire d’Antioche &  
adminiftrateur du fiége de Pavie dont il étoit natif. &  avoit 
été de I’ordre des freres Précheurs : ayant embraffé le partí 
des Gibellins, il détourna Pavie de celui des Guelphes $ de 
quoi le pape Jean étant averti, fit informer contre lui par 
deux cardinaux, Guillaume prétre du titre de S. Cyriaque,. 
&  Bertrand diacre du titre de Ste, Marie en Aqoire* Lm^ 
formation étoit faite , &  les cardinaux préts á. en faire leur 
rapport au pape, quand il apprit de nouveaux faits,. fur lefi- 
quels ayant fait venir Ifnard en fa préfence il Tinterrogea 
lui-méme &  lui confronta un courier qui avoit été pris 
chargé d’une de fes iettres. Par ces interrogatoires, le pape 
trouvant Ifnard convaincu de plufieurs crimes , lui fit pro-̂  
mettre par ferment de ne point fortir de. la cour de Rome 
fans fon congé.

Mais Ifnard voyant qu’il ne pouvoit.fe juftifier, &  prelie
<
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¿u reproche de fa confcience , s’enfnit fecretrement déguifé 
8c véiu en laique , fans avoir de compagnon de fon ordre 
des freres- Précheurs, 8c fans emporter ni breviaíre ni miffel. 
Voici Ies principaux crimes dont íl étoit eharge ; d’avoir per- 
fécuté cruellement en Italie, &  parriculiérement á Pavie 8c 
dans le diocéfe, les partifans de Péglife Romaíne : ce qui le 
rendoit eoupable de pluíieurs homicides , facriléges, incen
dies 8c pillages. En partieulier comme il affiégeoit un cháteau 
de¿réglife de Pavie, étant á la tete des troupes, un prétre 
nommé Alquerin fut pris &  amené en fa préfence dans une 
églife, Ifnard le pouvoít délivrer du péril de morí, parce 
qu’il étoit lá le maírre, &  il le devoit á caufe de Fimmu- 
niré de Péglife oü on Tavoit amené, Toutefois ü fouffrit qu’on 
lui écorchát les mains, les bras &  les pieds, quoiqtfíi fut 
aífez prés pour entendre fes cris ; &  enfin il le laida tuer  ̂
Enfuite interrogé juridiquement fur ce fait, il varía en fes 
réponfes &  fe parjura. En quelques cháteaux de Péglife de 
Pavie, il fouffroit avec compiaifance qüen fa préfence on 
criar : Meurent les Guelphes^ Quand il recut Fadminiftraticn 
de Péglife de Pavie , 1a viíle étoit gouvernée par des partifans 
dé Péglife Romaíne : mais enfuite elle fe révolía, &  quel
ques citoyens á qui la révolte déplaifoít, faífoíent efpérer du 
fecours de la par-t de Robert rol de Sicile. Alors Ifnard cé- 
lébrant la melle pontificalement, fit un fermon oü il dlt, 
qu’il falloit faire périr tous les auteurs de cette efpérance; 
&  quil donnoit Pabfolution á tous ceux qui leur feroient 
du mal.

Le pape ayant appris fa fuite, le fit conrumacer dans Ies 
formes ,  &  enfin prononca centre lui la fentence définiti- 
ve ; . par laquelle il le dépofe &  le prive de toute fonftioít 
de patríarche d’évéque , de prétre &  de elere, &  de pluŝ  
Pexcommunie. La bulle efl: du trentiéme de Juillet 13 19* 
Mais Ifnard ne déféra point á ce jugement, & étant retourné 
á Pavie , il continua dsy  faire comme devane les fonftions 
épifcopales; &  de joüir des revenus de cette églife , prenant 
toujours le titre de patriarche. 11 difoit que le pape n’avoit 
ni du ni pu proceder, ainfi- contre lui r  &  qu’il n5éroit point 
obligé d’obferver la fentence : ajoutant plufieurs difcours in- 
jurieux contre le pape, qui tendoient á lui conteller la pié- 
nitude de puíffance* Oeft ce que témoigne Benxand de Poyét^. 
cardinal prétre du titre de laint Marcellin , légat en Itaíie^
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dans ia lettre aux evoques b’Aft &  de Novarre , &  aux- m- 
quifiteurs de la haute Lombardie :.auxquels il ordonne d’em- 
prifonner Ifnard comxne fchifmatique &  fufpeét d’héréíie. 
Sa lettre eíl da 12 d’Q&obre 1 320,  &  tá commiffion de 
iégat du fecond de Juin de la méme année. Les inquifiteurs 
firent fi bien leur devpif , qu’Ifnard fut afreté peu de tem$ 
aprés : &  le pape manda qu’on le lui envoyát fous bonne 
garde pour le punir córame il méritoit. L ’ordre en fut donné 
á Jean de Beccaria frere Mineur, á qui le Iégat avoit con- 
féré Padminiílration de -féglife de Pavie, &  le pape la con
firma par bulle du vingt-íeptiéme d’Aout. Il en voy a en ef- 
fet Ifnard au pape.

En ce tems-la s’établit en Italie nn nonvel ordre relmieux.□
A Sienne étoit un do&eur fameux en droit civil, nommé 
Jean Tolomei., d’une famille noble. Un jour comme il de- 
voir faire une legón publique * il lui vint un grand mal aux 
yeux; &  il sadreffa á la Síe. Vierge pour en demander la 
guérifbn, prometíante s’il Pobtenoit, de quitter le monde & 
de fe confacrer pour toujours á iba íerviee. II guérit; &  au 
lieu de la legón qu’il devoit faire  ̂&  á laquelle étoit vena 
mn grand concours d’auditeurs , il leur racoma ce qui lui 
étoit atrivé , &  leur fit un puiflant difcours fur Je mépris 
du monde. II exécuta fa promefle , fortit de la ville pau- 
vrement vétu, &  fe retira en un lieu nommé le rnont Oli- 
vet avec deux autres nobles Siennois, Patricio Patrki & 
Ambroife Picolomini. lis y bátirent un oratoire &  des cel- 
iules , &  Jean qui prit le nom de Bernard y  donna fon bien.

Comme il leur venan des difciples de jour en jour, quel- 
ques envieux les déférérent comme hérétiques au pape Jean 
X X II, qui leur manda de venir le trouver á-Avignon. Ceux 
que Bertrand y  envoya ayant expofé au pape toute leur ma- 
niére de vie , il les jugea innocens, &  les renvoya á Pe- 
véque d’Arezzo, dans le diocéfe duque! étoit le mont Oli- 
vet, pour approuver leur eongrégation &  leur preferiré une 
régle. L ’évéque d’Arezzo étoit Gui de Tarlat, qui donna 
commiffion á un prétre nominé Reftaure d’aller marquer le 
lieu le plus propre pour batir un monaltére, y  planter une 
\croix 5 &  y  met í re la premiére pierre avec les priéres ac- 
coutumées. L ’évéque accorda qu’au méme lieu on érigeát 
iin monaílére avec fon clocher en Phonneur de la Ste. Vier- 
ge 5 fous la régle de S. Benoxr ? qui fut nommé le monaf-
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tere de Ste* Mane d'Olivet á Aneone, &  fot toujoors gou- 
remé par un abbé ? 8c jamais par des laíqnes oo des clercs 
féeuliers, L ’évéque exempte ce monaftére de dimes &  de 
tontas autres redevances % fe réfervant feulement ia coofir- 
marión de Tabbé &  la vifite. C ’eft ce que pone la lettre 
adreffée k Bernard &  á Patríce , &  datée da mois de Mars 
1319. Patrice fut élu premier abbé aa refus de Bernarda 
qui toutefois le fut enfuñe Pan 1322.

Cependant les feigneurs &  la nobleffe de Pologne, ayant 
recu la lettre du pape &  entendu les confeíls de Févéque 
Géruard qu’ils lui avoient envoyé, réfolurent d’un commun 
confentement qu?íl falloit couronner roi Ladillas Loclec , 
fans anendre du pape une décifion plus exprefíé -9 &  mar- 
quérent pour cette eérémonie le jour de S. Sébaftien ving- 
tiéme de Janvier 5 quf cette année 1320 éroit le diman
che. Mais afín que la féte fut plus foletnneile 5 ils convine 
rent que le couronnement ne fe feroit plus á Gnefne, comme 
on Pavoit fait jufqu’alors: mais k Cracoviev comme étant 
une ville plus confidérable par fa firuation, fes muradles r 
la multitude de fes habitans, &  Fabondance des chofes né- 
ceífaires á la vie, enfin qui avoit autrefois été métropole.. 
Ce fut done Iá que Ladillas fut couronné par Janiflas arche- 
véque de Gnefne, affifté des évéques de Cracovxe &  de Pof- 
nanie, &  de quatre abbés tous en chapes &  en mitres. 
La ducheffe Eduige fon époufe fot en méme tems couron- 
née reine.- Depuis ce jour 5 la ville de Cracovia a toujours 
été le lien du couronnement des rois de Pologne , &  Pon y  
garde daos le cháteau les ornemens royaux qui etoientau— 
paravant á Gnefne, f^avoir la couronné, la potne ? le feep- 
tre & le refte. Le pape approuva tacitement le couronne
ment de Ladiflas, luí donnant le titre de roi dans une let-̂  
tre qu’il lui écrivit peu de tems aprés.

Le rerardemenr de la croifade, malgré Penipreflement des 
rois de France &  d’Anglererre, fot Poccaiion &  le pre
texte d’un trouble femblable á ceíui qui éroit arrivé foixanre 
&  dix ans auparavanr, pendant la prifon de S- Louis, Le’ 
bruit fe répandir comme alors , que la délivrance de la terre 
fainte étoir réfervée á des gens du petit peupie :■ ainfi les 
bergers &  les autres pafteurs abandonnérent leurs rroupeaux, 
&  s'affemblérent au commencement de cene année 1320,. 
fans armes ni proviíions ? &  prirent le nom de Paftoureaux
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 ̂ 1 comme les premiers. Us marchoient agrandes troupes, qui

hi J3i°' groffiffoient tous les jours par la jon&ioa des fainéans , des
mendians , des voleurs &  des autres vagabonds. lis entra;- 
•noient juíqu’á des enfans ,de feize rans &  au-4 eiíous5 &  
il s’y méloit auffi des femmes. Entr’eux étoit un prétre 
privé de fa cure pour fes crimes , &  un moine apoftat de 
lordre de Su Benoxt, qui par leurs exhorrations en arriroiení 
d’autres.

Ges Paftoureaux paflant par les villes& les villages, tnar- 
rfioient en proceffion deux á deux aprés une croix, fans 
:dire mor* &  vifitoient ainfi les principales églifes, deman- 
dant Tafliftance comme pauvres, &  on leur donnoit des vi-.

-Main. 131a n, vres abondamment. Car le peuple les eftimoit , &  le roí má
me, par raffeflion quil avoir pour la eroifade , Ies favorifa 
d abord : enforte que le pape en-fit des plaintes au cardi
nal, Joffeaüme fon légat á la cour de Franco- Mais les Paftou- 
reaux fe rendirent bientót odipux á taut le monde , par 
leurs pillages &  leurs violencés, qui alloient jufqu’á com- 
mettre des meurtres. On en mettoit en prifon : mais les au- 
itres venóle ni en grande multitude, forjoient les prifons, & 
ánettoient leurs camarades en liberté.

Ainíl étant venu á París, ils en délivrérent quelques-uns 
<que fon avoit mis dans la prifon de S. Martin-des-Qiamps. 
lis vinrent enfuite au Chátclet, oü le prévót de París ayant 
voulu leur réfifter, ils le jettérent d un efcalier en bas, dont 
ii fut confidérablement froiffé. Ils palférent á S. Gennain des 
Prez, oü ils furent re cus eivílement, &  f9achant quil nJy 
;avoit-lá aucpn des leurs en prifon., ils s’arrétérent au pré aux 
oleres, préparés á fe défendre contre le chevalier du guetj 
car ils avoient oui dire qiriil devoit venir avec main-forte 
contr’eux. Mais il n’y vint point, &  ils s’éloignérent de Pa- 
j i s ,  marchant vers la Guienne j oü étant arrivés^ ils com- 
sneneérent .á fe jetter Tur les Juifs, en tuer autant qu’ils en 
pouvoient trouver &  pilier leurs biens ce qui les rendit 
agréables au peuple. Le fe.ul moyen qu’ils laifíbíent aux Juifs 
pour fauver leur vie , étoit de fe faire baptifer. Quandils fu- 
ríent prés de Carcaffonne , le gouverneur du pays fit publier 

: dans les lieux qui étoient fur leur roure^ de défendre les Juifs 
de leurs violences, comme appartenans au roi; mais pluíieurs 
diíbfent, qu’on ne devoit pas s’oppofer á des chtétiens pour 
imyex des infidelesce que yoyant le gouverneur, il affem-

( bla
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tía des troupes , défendit fous peine de la v íe d’aider ou 
favoriíer les Paftoureaux f &  fit mettre en prifon tous ceux 
qu’ii pul préndre : puis s*avan§ant vers Toulouíe , il en fir 
prendre dans les Heux oü ils avoient co/nmis leurs crimesi 
ici vingt, la trente, plus ou moins. A Touloufe méme íls 
tuér-nt rous les Juifs, &  s’emparérent de íeurs bíens ? íans 
que íes officiers du roi ni les capitouls puffent les en em- 
pécher,

Paffant au bas Languedoc, ils continuérent leurs violen- 
ces contre les Juifs 5 &  leurs pillages fur tout le monde 5 
méme fur Ies églifes, lis marchérent enfuite vers Avígnon, 
oü le pape tenoít fa cour, vouiant s’en rendre les maitres: 
maís le pape bien informé de leurs etimes éerivit au íéné- 
chal de Beaucaire, Pexhortant á réprimer dans tous les lieus 
de fa jurifdíftion ces prérendus pélerins. La lettre eft du vingt- 
neiiviéme de Juin 1320. Les officiers &  Ies prélats prirenr 
les mefures néceffaires pour arréter le mal: ils mirent garni- 
fon aux églifes, &  aux forterefles Ies munitions convenabies; 
ils empéchérent de vendre des vivres aux Paftoureaux 5 leur 
fermérent les paífages; &  firent fibien, que plufieurs ayant 
été tüés &  plufieurs pendus, les autres s?enfoírenr & le  dif- 
perférent entiérement. L’Angleterre fot agitée d’un pareii 
iHouvement, qui íe diffipa de méme.

- Le pape prit en cette occafion la proteftion des Juife. &  
éerivit aux princes &  aux feigneurs de les défendre de la 
foreur des Paftoureaux. Et comme plufieurs fe convertíreni 
pour éviter leur perfécution , il renouvella les conftitutions qui 
défendoienr de dépouíller de leurs biens ces nouveaux con
vertís : ce qui pouvoit les tenter de retourner au judalfme. 
La conftítutíon de Jean XXII fur ce fojet, eft adreffée aux 
gouverneurs &  aux officiers du comté Venaiffin &  des au
tres terres appartenantes au faint fiége, &  datée du vingt- 
troifiéme de Juiller 1320. Mais il renouvella auffi la condam- 
nation du Talmud &  les ordres d’en brüler tous les exem- 
plaires : rapportant pour cet effet une bulle de Ciément IV 
donnée en 1267,  &  adreflée á Tarchevéque de Tarragone * 
une d'Honorius IV adreffée á Parchevéque d’Yorck en 1285 , 
& la fenrence d’Eude de Cháreauroux iégat en France , don- 
uée á Paris en 1248 , que j3ai rapportée en fon lieu. J ’ai 
marqué auffi une bulle d*Honorius IV fur le méme fojet, 
adreffée á Parchevéque de Cantorberi en 1286* La bulle 
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de Jean XXII , oú ces piéces íbnt inférées eft du quatrié- 
me de Septembre 1320*

A Conftantinople , le patriarche Jean Glyeys défefpérant 
de recouvrer fa fanté, prit le parti de fe retirer. La para- 
lyíie lui ótoit l’ufage des pieds &  des mains, enforte qu’il 
ne pouvoit ni s’acqmrter de fes fonñions ni vaquer aux af- 
faires 5 &  n’avoit befoin que de repos. L ’empereut Andro- 
nic confentit á fa retraite , &  lui donna pour demeure le 
monaftére de la Kyriotiffe 5 oü le prélat s'étant démis de 
fa dígnité, fe fit porter la quatriéme année de fon pontifi
car, qui étoit cette année 1320 ; car il avoit eommencé 
en 1 3 1 6 ,  comme celui du pape. II emporra peu d’argent 
du palais patriarchal, n’étant pas intéreffé comme la plupart 
des autres , &  il Temploya á Tentretien du monaftére. Or 
attendant la mort dejour enjour,  ii voulut faire fon tefta- 
ment, &  le fit écrire par Nícéphore Grégoras, qui a com- 
poíé Fhiftoire de ce tems-lá.

Le focceffeur de Glyeys dans le fiége de Conftantinople* 
fut Gérafime prétre &  moine du monaftére des Manganes, 
vieillard portant les cheveux blancs &  prefque fourd , fimple 
&  enriérement ígnorant des fciences profanes : mais c’étoit 
cela méme qui le rendoit agréabie a Fempereur. Car, dit 
Grégoras, cJeft par cette raifon que les princes choififíent 
de tels fojets pour les grandes places : afin qirils foient fer- 
vilement foumis á leurs ordres &  ne leur réfiftent en rien.

Le vendredi des quatre-tems de FAvent, dix-neuviéme de 
Décembre 1320,  le pape fit une promotion de fept eardi- 
naux , tous Fran$ois , fgavoir : Renaud de la Porte , archevé- 
que de Bourges , natir cFAlalíae, prés de Brive áu bas Li- 
moufin. II fut premiérement chañóme de Féglife de Limo- 
ges &  archidiacre de Combraille, chanoine du Pui , &  vi- 
caire général de Févéque Gui de Neuvilie : puis il fot évé- 
que de Limoges en 1294.. Le dernier. jour de Décémbre1 
131 <3 > ii fot transféré au fiége de Bourges r vacant par le : 
décés de Gilíes de Rome, mort á Avignon. le vingt-deuxiéme 
du méme mois. Quatre ans aprés , le pape fit Renaud car
dinal prétre du titre de S. Nérée &  S. Aehillée , &  Fannée fui- 
vante-1:3-21 il le fit évéque d’Oftie : donnarit Farchevéché de- 
Bourges h Guillaume de la Broífe.

Le: fecond cardinal fot Bertrand de' la Tour ,, natif dur 
diocefe de Cahors de l’ordre des frereŝ  Mineurs-docícurr;
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célebre. II étoit provincial cTAquitaine* quand lepapeJean 
Tenvoya en Italie pour y  procurer la paix en 1 3 1 7 ,  &  la 
méme année il l’employa pour reunir les freres ichifmati- 
ques de ion ordre* En 1 3 1 9 ,  le troifiéme de Seprembre, 
ií lui donna Farchevéché de Salerne vacant en eour de Ro- 
me. E*. le faifant cardinal prétre, il luí donna le titre de S. 
Vital, Le 3e, cardinal fot Pierre Defprez ? naúf de Montpeiar 
en Querei. Gaillard évéque de Riez ayant été transféré á 
Maguelone en 1317. ,  le pape donna révéché de Riez k 
Fierre Defprez * &  en 1319 il le fit archevéque d’Aíx 9 
donnant Févéché de Riez á RoíTolin frere Mineur* L ’arche- 
véque Pierre fot cardinal prétre da titre de Ste* Potentienne. 
Le quatiiéme fot Simón d’Archiac en Saintonge 9 qni étoit 
chanoine de Bourges en 1303, II étoit élu archevéque de 
Vienne, quatid il fot fait cardinal prétre du titre de íainre 
Prifque. Le cinquiéme fot Pílefort de Rabafteins au diocéfe 
d’Albi  ̂ évéque de Rieux. Ii eut le titre de cardinal prétre 
de Ste- Anaftaíle. Le íixiéme fot Pierre Tiflier 9 narif de S* 
Antonin au diocéfe de Rodez, abbé defaiut Sernin de Ton- 
loufe, &  vice-chancelier de la cour de Reme 3 cardinal pré- 
tre du titre de S. Etienne au mont-Celius, Le feptiéme , Rai- 
xnond Ruii de Cahors 5 cardinal prétre de Ste. Marie en 
Cofmedxn,

Un des chefs du fchifme entre les freres Mineurs, étoit 
Bernard de Montpeliier furnommé Délicieux, qui étant vena 
k Avígnon, pour foutenir la caufe des prétendus SpirituelSj 
füt arrété par ordre du pape &  des eardinaux, &  livré au 
camérier pour le mettre en prifon , oh il entra Tan 1 3 1 7 ,  le 
ínercredi aprés la Pentetóte, c’eft-á-dire, le vingt-cinquiéme 
de Maí. Enfuite á ía follicitation des officiers du roí, le pape 
commit pour FinftruQion &  le jugemenr de fon procés Par
che véque de Touloufe &  les évéques de Pamiers &  de S. 
Papoul 3 dotit la commiffion porte en fubftance : Nous avons 
appris par foruit commun, que frere Bernard Déiicieux a 
confpiré contre la vie de Benoit XI notre prédéceffeur, &  
procuré de Pempoifonñer, Qu’il a entrepris de fouftraire k 
Fobéiffance du roi Carcaffonne &  Albi? pour les Iivrer aun 
prince étranger. CPétoit Ferdinand fils du roi de Malorque* 
Que par fes fennons fédirieux il a excité le peuple de Car
caffonne contre les inquifiteurs de l ’ordre des freres Pré- 
cheurs : enforte que le peuple en grand nombre &  á maia
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~AMv~s3Mb—  atmée fe faifit de leur maifon &  de leur églife : puis ils bn* 
férenr les prífons de finquiiition &  en tirérent pluíieurs cri
minéis condamnés pour héréfie, lis pillérent auffi &  abatti- 
rent les maifons de plufieurs habirans de Carcaffonne, amis 
des freres Précheurs* Cétoit Feffet des fermons de frere Ber
nard , qui ne ceífoit de díffamer &  rendre odieux les inqui- 
fiteuts &  les freres Précheurs, favorifanr ainfi les hérétiques, 

II a deja été informé,, par ordre du faint fiége, fur quel- 
ques-uns de ces faits : mais voulant que vous en informiez 
plus amplement &  dequelques autres dontnous vous envoyons 
les arricies, nous vous mandons d5y procéder fommairement 
á Touloufe ou ailleurs, felón que vous aviferez , & nous 
voulons que Fon vous envoie fous bonne gatde Bernard & 
les clercs prifonniers. Enfin que fuivant les preuves vous pro- 
cédiez á leur punition , jufqu’á dégradation s’ii y  écher. La 
bulle eft du feiziéme de luillet 1319*

En vertu de certe commiífion 5 les trois prélats s?aflem- 
blérent á Caílelnaudari au diocéfe de S. Papoul , &  com- 
mencérent k travailler au procés: mais le quatriéme de Septem- 
bre Farchevéque de Touloufe lean de Comminges, depuis 
cardinal, s’excufa de continuer, á caufe des affaires impor
tantes qu’il avoit á pourfuivre pour fon églife. Ainfi Faffaire 
de frere Bernard demeura entre les mains des deux autres 
prélats, fcavoir r Jacques Fournier évéque de Pamiers de
puis papeBenoit XII, &  Raimond de Moníluejols évéque de 
faint Papoul, depuis cardinal; &  comme la plupart des faits 
dont on chargeoit Faccufé s’étoient paíTés á Carcaffonne* 
ils s’y tranfportérent, achevérent le procés, &  appellérent au 
jugement Deodat évéque de Cantes, Barthélemi évéque 
d’Alet, & plufieurs autres grands &  fcavans perfonnages. En- 
fin ils donnérent leur fentence le famedi huitiéme de Dé- 
cembre 1319 . En voci la fubftanee.

34& Nous avons trouvé frere Bernard Délicieux convaírrcu des 
crimes fuivans. II a pendam plufieurs années pourfüivi * comme 
principal dire&eur ,, les plaintes des habitaos de Carcaffonne 
&  d’Alhi contre les inquifireurs r &  a travaillé á leur jpindre 
plufieurs autres eommunautés; employant á cet effet de gran
des fommes d’argent v qtfil a tirées des lieux mémes r de la 
vente de fes livres &  de divers empruets* Avee les iuqui- 
fiteurs 7 ii fe plaignoit de definir Bernard évéque d’Alhi 7 &  
h& m ii les £eiu enees- qjFiis avoient rendues cantío quelques

í
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patticuiiers de ces communamés pour caufe d'héréíie : preten
dan t les juftífier 9 quoique condamnés &  emmurés. II a méme 
fourenu devant le roí &  devant plufieurs autres grande per- 
fonnages féculiers &  eccléííaftiques , &  Fa dk une fois pu- 
bliquement á Touloufe - que S. Fierre &  S„ Paul ne pour- 
roient fedéfendre d’héréfie, s’ils étoient au monde y &  qtFon 
les pourfuivit comme font les inquifiretirs. Ces difcours ont 
rendu les inquiíkeurs fort odieux á Carcaffonne, &  les ont 
empéehé quelque tems d’y  exercer leurs fonftions : eníbrte que 
les hérétiques qui s'étoient enfuis du pays , y font revenus * &  
des étrangers y  font venus de nouveau. Cependani frere Bemard 
voyant qu’il ne pouvoit réuffir dans fon defíein contre les Inqui- 
íiteurs, a dit á quelques habitans d*Albi &  de Careaffone ani- 
més contre eux ; Le roi ne vous en ferajamais juftice ¿ mais fi 
vous me voulez croire^je vous procurerai un íeigneur qui la 
fera. Enfuite il a concerté avec eux pendant plufieurs mois 
un traité pour livrer Albi &  Carcaflonne au défunt prince 
Ferdinand de Maiiorque,, &  iL a lui-méme été le trouver avec 
des lettres de créanee au nom des confuís de Carcaffonne, 
Cetre trahifon étant venue k la connoiífance du roi, a été 
caufe de la mort de plufieurs hommes qui ont été pendus* 
de la prifon ou de la fuite de plufieurs autres. Et enfuire :

Etant done afliftés des vénérables peres Fierre évéque de 
CarcafTonne* Raixnond de Mirepoix &  Barthélemi d’AIet, 
parce que nous n’avons pu eommodément avoir un plus 
grand nombre d^évéques : nous portons contre iedit frere 
Bemard fentence de dépofition &  de dégradation 7 aprés- 
quoi il fera mis en prifon &  aux fers pour y  faire péniren- 
ce perpátuelle au pain &  á Feau y nous en réfervant la miti- 
gation. Quant á la machination contre la vie du pape Be- 
n o it n ?en ayant pu trouver de preuve 7 nous Fen déclarons 
abfous* AufS-tót aprés la fentence prononcée, les évéques- 
procédérent á la. dégradation du condamné , qui fut le jour 
méme enfermé dans la prifon de Fínquifiteur 7 qui étoit dê  
Fordre des freres Précheurs*.

Maisle lendemain neuviéme de Décembre 13 19 , Raimond 
Foucault, procureur du roi en la fénéchauffée de Carcaflonne^ 
appeüa a nunima de la fentence des évéques, comme trop 
douce á proportion des crimes de frere Bernard y foutenanr 
quils devoient le livrer au tras- féeulier^ & ne pss Fabfou- 
«ke de Facc^fation concernant le  pape Benoit r Fappet ém iz

ÁSÍ* 15 ^
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dirige íaint fiége. Enfuite ie pape Jean ordonna que frere 
Bernard íeroit dépouíllé de Thabit de S. Fran^ois qtfon lui 
avoit laiffé dans la prifon , &  défendit de mitigar fa péni- 
tence. La bulle eft du vingt-fixiéme de Février 1320, &  
frere Bernard moutut dans cette prilon.

Jean de Poilli, doéleur en théologie de Puniverfité de Pa
rís, foutenoit alors dans fes le§ons &  fes fermons plufieurs 
propofitions contre Ies priviléges accordés aux religieux men- 
dians, touchant Tadmimftration du facrement de pénitence. 
Le pape Jean en étant informé , fit venir ce dofteur á 
Avignon én fa préfence, oü les erreurs dont on l’accufoit 
furent réduites á trois arricies. 1 . Ceux qui fe font confeffés 
aux religieux., font obligés á confeífer encore les mémes pé- 
chés a leur curé- 2, Le canon Omnis utriufque fexüs de- 
.meurant en vigueur, le pape ne peut empécher que les pa- 
roiffiens ne foient obligés de confeífer tous leurs peches une 
ibis Tan á leur propre prétre, qui eft le curé, Dieu méme 
ne le pourroit faire, parce qor’if y  a contradiflion, 3. Ni le 
pape ni Dieu méme ne peut donner un pouvoir générald’en- 
tendre les confeífions, enforte que le pénitent ne foit pas 
obligé de confeífer encore les mémes péchés á fon curé.

Le pape fit donner copie de ces anieles k Jean de Poilli, 
*& lui donna pieine audience méme devant les cardinaux en 
confiftoire., &  en particulier devant quelques-uns d’entr’eux 
députés á cet effet. Or voici les raifons alléguées de part 
&  d’autre, Jean de Poilli difoit : Lé pape ne peut donner de 
privilége au préjudice du drok d’autrui, encore moins con
tre le droit aivin : or le curé n*a point tranfinis fon droít 
aux religieux pnvilégiés ; &  Tinftitution des curés eft de 
droit divin, puifque fuivant la glofe ordinaire les prétres re- 
préfentent les foixante-douze difciples , comroe les évéques 
repréfenrent les apotres. De plus le pape n’a pas de droít 
divin plus de pouvoir que les autres évéques : ce que Tan
tear prétend prouver par un chapitre de Gratien , raaistiré 
d’une fauífe décrétale, Enfin il foutient que ces priviléges 
renverfenr fordre de la hiérarchié , puifqu’il n’y a pas plus d’o- 
¡bligation de íe confeífer á Tévéque qu’au curé.

On difoit au contrarié pour les confeífeurs privilegies : 
Ea )urifdi£rion du pape n5eft pas renfermée dans un diocéíe 
conHue celle d’un évéque, ni dans une province comme 
&gile dun archevéque: elle s’étend par tout le monde, La
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fáifon eft que la dignité d’archevéqúe neft pas de dren di
yin , tnaisde droit humain pofitif, qui a régle les limites des 
diocéfesj aulieu que celle du pape eft de droit divin, érabliepar 
J* C. quand il dit á S* Fierre : Paifíez mes brebis, íans au- 
cune exception ni reftriftion* Sa puiflance sJétend done par- 
tout , &  il ne la tient point des autres hommes 5 maís tous 
tiennent la leur de lui, de il conferve par-tout une jurifdie- 
tion immédiate* A Fégard du curé , il eft bien autrement fou- 
mis á Févéque, que Févéque ne Feft au pape : le curé n’eft 
point juge ordinaire dans fa paroiffe comme Févéque dans 
fon diocéfe , non plus que Farchidiacre &  les autres qui font 
érablis par proviíion de Févéque. 1/évéque confianr au cu
ré le foin d’une paroiffe, ne s’en décharge pas : il en aemeure 
toujours refponfable comme auparavant , &  y garde toujours 
la principale autorité j d’oü s'enfuít que Fabfolutíon donnée 
par le pape ou par Févéque , décharge le paroiílien de Fobli- 
gation de la demander á fon curé*

Quant au canon du concite de Latran, il ne donne aucun 
nouveau droit au curé : car le propre prétre qu’il nomine,. 
n eft ainfi nommé que par oppoíitíon á Fétranger , qui n?a au- 
cune jurifdiétíon fur le pénitent, mais non par oppoíirion 
au prétre commun y autrement, le pénitent ne pourroít s’ac- 
qnitter du devoir.de la eonfeffion qtFen fe'confeíTant á ion- 
curé , non á fon évéque ni au pape* Le propre prétre eft' 
done quiconque a la puiflance d’abfoudre , foit ordinaire ou 
déléguée , c*eft-árdire le pape , Févéque , le curé , ou celui & 
qui ils ont donné ce pouvoir* Or le pape &  Févéque peuvent 
le donner á quiconque a . re§u Fordre de prétriíe &  c’eít 
la coutume de Féglife Romaine , que chacun peut obtenir 
d’un pénitencier du pape de s’adreffer á quelque prétre que- 
ce foit pour étre abfous. Enfin il eft expédient que le pape 
ufe de ce pouvoir de commettre des confefleurs, á caufe de 
Fignorance de píufieurs cures de la multitude du peuple , &  
de la dificulté particuliére de certains pécheurs pour ne fe pas 
eonfefferá eux, comme par exemple leurs propres concubines, 

Aprés que les propofitions avancées par le dofteur lean' 
de Poilii eurent été examíneos , il fe rendir aux. raifons qtfon  ̂
lui oppofoit; &  fe rétrafta en confiftoíre ,, diíanr quil croyoit: 
le. coniraire véritable*- Sur quoi le pape rendir la fentencev 
par une décrétale.fameufe, qui commence par- Vas declionis;, 
ouiapréa avoir expofá le fairr il- prononce-amlírNous eon -̂
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damnons ces arricies, afíurant que la doñrine contraíre eft 
vraie &  catholique. Sgavoir, que ceux qui le font confeffés 
aux freres privilegies, ne fonr pas plus obligés á réitérer la 
confeffion des méxnes péchés, que s’ils les avoient déja con- 
feífés á leur propre prétre , fuivant le concile de Latran, Et 
enfuñe 1 Nous ordonnons audit do&eur Jean de révoquer de 
fa propre bouche publiquement á ̂ aris ces anieles dans fes 
le^ons &  fes fermons ; ce qu il a promis d’exécuter fidelle- 
ment. La bulle eft adreffée k tous les évéques , &  datée du 
vingt-cinquiéme de Juillet 13 2 1.

En méme tems le pape Jean termina un difxerend qu’il 
avoir avec Bertrand de Got vicomte de Lomagne en Gaf- 
cogne , pour le tréfor de Cié ment V fon prédéceffeur, dont 
Bertrand étoit neveu* Le pape Clément étant au lit de la 
mort, fit tranfporter au cháteau de Montil prés de Carpen- 
tras une partie de fon tréfor, &  rerint l’autre pour luí. Aprés 
fa mort, le vicomte de Lomagne , qui étoit feigneur de 
Montil , fe faifit de la partie du tréfor qui y  étoit, &  méme 
de celle qui étoit demeurée auprés du pape fon onde, & 
généralemenr de tous les meubles qu’il avoit laiífés en di- 
vers lieux, argent comptant , vaiffelle d’or ou d’argent , 
livres, étoíFes, pierreries, ornemens d’églife , titres & pa- 
piers j &  difpofa de tout, comme s’ii eüt été héritier uni- 
verfel du pape Clément. Le pape Jean , aprés avoir attendií 
prés de quatre ans depuis fa promotion, publia un monitoire 
á Avignon le onziéme de Mai 1320 , par lequel il exhorte 
le vicomte &  tous les autres qui ont détourné quelque chofe 
des biens de fon prédéceffeur , á les rapporter au camerier& 
aux tréforiers de l’églife Romaine j &  ordonne á tous ceux 
qui en ont connoiffance de venir á révélation. Mais d’ailleurs 
le pape Jean apprit que Clément V avoit remis de fon vivant 
au vicomte fon neveu trois cens mille florins d’or pour em- 
ployer au fecours de la terre fainte, &  trois cens quatorze 
mille applicables á d’autres oeuvres pies. Ce qui, aveedeux 
autres íbmmes dues par le roi de France &  par le roi d’An- 
gleterre, montoit á plus d’un million de florins : le tout de£ 
tíné au fecours de la terre fainte*

Le pape fit prier le vicomte par quelques cardinaux de luí 
remettre une partie de cet argent, pour un pafíage particu- 
lier á la terre fainte , qu’il prétendoit procurer en attendaní 
le pafíage general; fur quoi le vicomte lui envoya un gen-

• tilhomme,
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tU-homme , qui n’ayant point porté de réponíe p-écife &  
fiifEfante, le pape crut erre oblígé de procéder contre le vi- 
comte par les voíes de la juftíce , &  publía une citación 
pour Fobliger á comparoitre en perfonne devant le faint fié- 
ge, La bulle eftdu troifiéme de Mai 1320* Enfin le vicomte 
yíiu á Avignon &  fatisfit le pape , qui le déchargea des 
íommes qiPil avoit recues par bulle du onzíéme de Juillet 
1321 , &  lui permit de fe retirer chez lui.

Le defir que le pape témoignoit de feeourir la ierre fainte 
attira aupres de luí un Vénítien nominé Marín Sanuto, qui Saflotô poír % 
raconte ainíí fa premiére audience, L’an 1321 , le vingt-qua- croifade. 
triéme de Septembre , je fus admis devant nctre faint pere 
le pape , &  lui préfentai deux livres pour le recouvreinent 
&  la confervation de la terre fainte 5 Fun couvert de rouge 
&  Fautre de jaune. Je  lui préfentai - auffi. quatre cartes géo- 
graphíques , Tune de la mer méditerranée , la fe-conde de 
la ierre &  de la mer , la troifiéme de la terre fainte , la qua- 
triéme de FEgypte; &  je lui donnai par écrít tout ce que 
j’avois réí'olu ae lui dire de bouche. Le faint pere regut le 
tout agréablemenr, &  fit lire en ma préfence mon écrít, une 
grande partie du prologue &  des rubriques, II me íit aufli 
piufieurs queílions, auxquelles je répondis. Enfin il dit r Je 
veux que ces livres íolenr examinés. Je lui répondis refpec- 
tueufement que j ’en érois fort content, pourvu que les exa- 
tninateurs fuífent íidéles, N’en doutez point, dit-il^ puis il 
ajouta : Allez vous repofer jufqu*á ce que je vous envoie 
querir. Je me retirai , &  le méme jour il manda Boénee 
cTAft, de*Fordre des freres Précheurs, vicaire de la provinee 
d’Arménie : Jacques de Camerino, de Fordre des freres Mi- 
neurs * qui porte une barbe, &  qui étoit venu en cour de 
Reme pour les freres de Perfe ; Matthias de Chypre &  Pau- 
liu Vénitien pénitencíer du pape, fun &  Fautre du méme 
ordre des freres Mineurs 3 &  leur donna le íivre jaune, 
avec ordre de Fexaminer foigneufement &  lui en faire le 
rapport*

Ces quatre religieux s’affemblérent chez frere Paulin > 
examinérent mon Iivre foigneuíément &  fidellement, &  fi- 
rent écríre leur rapport. XJn mois aprés , un famedi au foir * 
le pape fit venir premiérement les religieux, puis moij  &  
leur demanda piufieurs fois : Étes-vous d*accord de vos fkits ? 
lis répondirent trés-refpeélueuíemenr; Saint pere, nous avons 

Tome X IIL  F f
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écrit toas d^accord ce que nous penfions* II y eiit plufieurs' 
autres difcours , les freres &  moi répondsnt aux queftions du 
pape, Enfin il d it: II efl: tard 5 vous laifferez ici Votre rap- 
port , je le verrai , país je vous enverrai querir,-Ainji le. 
livre & le rapport demeurérent par devers luí.

Dans le mémoire que Sanuto préfenta au pape á fa pre- 
miére audíence , il difoit: Je ne íuis envoyé par aucun roi,ni 
prince, ni république, niaucune perfonne particuliére : c’eft de 
mon propre mouvement que je viens aux pieds de vorre 
fainte té* lui propofer des moyens fáciles d’abattre les enne- 
mis de la foi, d’extirper la fefte de Mahomet, &  de con- 
quérir la terre fainte. J'ai paffé cinq fois Outre-mer, á Chi
pre j en Armenle, á Alexandríe , á Rhodes; &  avant que d’é- 
crire fur ce fujet , j’avois été pluíieurs fois á Alexandrie & 
á Acre, &  j’ai paffé en Romanie la plus grande partie de 
mes jours.

/i 1 oí Le corps de fon ouvrage efl: divifé en trois Iivres , chaqué 
livre en pluíieurs parties , &  chaqué patrie eñ ehapitres. 
Dans le premier livre , il propofe d’affoibíir le ful tan d’E- 
gypte en ruinant fon commerce ; &  pour cet effet tirer d’ail- 
leurs les épiceries &  les autres marchan di fes des Indes, & 
rfy porter de chrétienté ni vivres , ni inétaux , ni bois, ni 
autres chofes néceffaires á la navigation. A cette fin il deman
de que Ton érende &  que Eon aggrave les cenfures ecclé- 
fiaffiques contre ceux qui portent aux infidéles des marchan- 
difes de contrebande. Le fecond livre explique en particu- 
lier les moyens cTexécuter le paffage y le nombre de troupes, 
les qualités du capitaine, Tarmement des vaiffeaux, laroute 
qu*il faut teñir. II montre les inconvéniens d’aller par terre, 
eomme á la premiére croifade y il veut que Ton aille droiten 
Egypte , &  s’étend fur les moyens de s’y  fortifier aprés la 
deícente. Le troiíiéme livre efl: hiflorique &  eontient les dif- 
férens états de la terre fainte , &  partieuliérement ce qui s’y  
efi paffé depuis la premiére croifade jufqifá Tan 13 13 . C’eft 
la partie la plus utile de tout Touvrage.. L’auteur met en
gaité une defcription de la terre fainte , oü par-lant de Na- 
zareth, il d it: Qn y  montre le lieu cu Tange Gabriel annon* 
5a á la Vierge le deffein de Dieu. II. écrivit eeei_ toutefois 
trente ans aprés le tems oü Ton met la. tranflatíom miraeu  ̂
Ikufa de la íainte maiíon a Lorette. Il-; finir par íes moyens- 
de conferver: la. terre fainte^ aprés, Favois con qui fe y 6t entre;

t
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daos un aíTez grand détail d’art milítaire. Le riere de i’ouvrage 
éñ  : Les fecrets des üdéles dé ia crcix.

Plufieurs miffionnaires de Fordre des freres Mineurs, envoyés 
en Orient pour la cónverfion des infideles &  la réunion des 
fchifmr iques, revínrent alors en cour de Rome , &  firent 
au pape leur rapport de ces miffions : ee qui donoa occaíion 
d’écríre cette année á plufieurs prínces Géorgiens , Armé' 
niens &  Tarta res. Er comme ils étoient tous ennexnís des 
Muíulmans, on croyoit utile á la croifade d’entretenir com- 
meree &  amitié avec eux: ce que Sanut ne manquoit pas de re- 
commander dans fes mémoires. Le pape Jean écrivít doneá 
George roi des Géorgiens. fujets des Tañares, une grande 
lettre, qui eft la méme qu’Ianocent IV avoit écrite aux Sal
gares en rz4). Le pape s*y érend fur les preuves de Fuñiré 
de Féglife &  de la primauté du faint íiége , auquel il exhorte 
les Géorgiens á fe réunir , offrant , sTl eft befoin , d’affembler 
-un coneile pour cet effet; &  il conclud , en recommandan£ 
á leur roi les freres Mineurs qui doivent pafíer dans fes états 
.pour aller précher la foi aux Tañares* La lettre eft du quin- 
-ziéme d?Gflobre 132 1.

Le pape écrivit auffi á píuíieurs evéques des chrériens 
-répandus fous la dominarion des Tañares, parriculiérement 
aux Arméniens , leur donnant une ampie inílruftion fur la 
foi de fégiiíé Romaine , entfautres fur les facremens &  les 
fétes. La lettre eft la méme de Í Z 4 5  * &  datée du vingt- 
deuxléme de Novembre 5 &  deux autres du méme jour font «- x*
adreífées á des princes Tañares favorables aux chrériens. Deux 
freres Mineurs, norumés Pierre &  Jacques, én fureut les por- 
teurs : mais les plus fameux de ces miffionnaires étoit Févé- 
que Jéróme* Des Fannée 1307 , le pape Clément V avoit 
envoye en Tartarie fept freres Mineurs, pour étre or- 
donnés évéques &  travailler á la propagation de la foi fous 

-les ordres de frere Jean de Montcorvin. En 13 1 1  , i ly e n  eo- 
voya encore trois , f^avoir frere Pierre de Florence, frere 
Tilomas , &  frere Jeróme, que le pape fit ordonner evoque* 
mais fans titre d’aucuñe églife. Enfuite lean ~XXII érigea ~~ 
évéché la vi lie de Caffa dans la Cherfonéfe Tauriqu^

RsJn. r. iü; 
f'otL a, 33.

Sup* 36* 
Sup. Liv* xci* 
3é.
Vaá. 1311- 
Re*i(t. p. 4Í.

4 4 . lo o .

en 
, alors

J rfi. 732a a* 
7. f -  ioí-

qu’á Sarai:,;en longúeur, &  en largeur , depuis le Pont-Eú- 
sin jufqu'á la Ruffie j &  il en fit premier évéque frere Je^
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róme , par bulle du vingt-feptiéme Février 2321 , qui toute- 
fois efl: nommé évéque de Caifa, dans une bulle aux Armé, 
niens du vingt-huiíiéme de Mars 1318. Théodofiopolis, qui 
eít la méme que Caita, avoit depuís plufieurs iiécies uñar- 
chevéque G rec, &  elle a encere un évéque Arménieu. 
Lorfque frere Jeróme vlnt á Avignon en 1321, il étoit com- 
me exilé de fon évéché, á caufe des mauvais traitemens qu’il 
fouífroit des Genois.

L’éloignement du pape &  fon différend avec Pempereur 
Louis de Baviére , caufoient un grand défordre en Italie , ou 
les villes étoient non feulement oppofées les unes aux au- 
tres, mais divifées en dedans ; ce n’étoit que petites guer- 
res, pillages, maífacres S¡c toutes fortes de crimes. Les Gi- 
bellins prenoient le deffus, &  Tautorité du pape étoit mé« 
prifée, non feulement pour le fpiriruel, mais pour le tem- 
porel, dans les ierres de fon obéiffance. A Reeanati ville de 
la Marche d’Ancone, Amélius prévót de Beaumont & cha- 
pelain du pape, gouverneur de la province , envoya Ponce 
Arnaud fon coufin &  fon maréchal, pour exécuter quelques 
fentences contre le podeflá, le capitaine, le confeil, la com- 
munauté de la ville &  quelques partieuiiers. IL fit publier 
qu’il ne prétendoit nuire á perfonne, mais feulement rame- 
ner la ville á un état paiíible &  tranquille , &  k robéiffance 
du pape & de Téglife fous Tautorité du gouverneur 3 & que 
tous les citoyens de Reeanati, bannis de la province, euffent 
á íe préfenter devant lui dans un certain- terme, Mais le po- 
deftá, les autres oíiiciers &  lepeuple de Reeanati, fe jetté- 
xent á tnain armée fur le maréchal &  ceux de fa fuite, &  le tué- 
tent avec trois cens autres. lis emprifonnérent ceu x qui.s’étoient 
fauvés du maífacre , &  quelques-uns de leurs concitoyens qui 
avoient pris le parti du maréchal. lis en- trainérent quelques- 
uns par la ville, &  les enterrérent dans les places publiques , 
oír ils avoient abbatu leurs maifons : ils en pendirent d’au- 
tres &  coupérent la tete á d’autres, apxés en. avoir extor
qué des ventes ou des donations de leurs biens. Ils mafíacré*- 
rent jufqua des petits enfans violérent des, femmes, des 
filies , &  méme des religieufes*-

Lepape, informé de ces crimes, employa premiéremenr 
Tes procédures judiciaires, les monitions-& les^citatioss, pour 
ramener les* cougablesí á leyit d e v o i r c  omine' ils les* me--
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^riférent, il declara qtfils avoíent encouru les peines dont 
il les avoit menacés a entr’autres la fupprefíicn de Tevéché 
de Recanati, quil transféra á Macerara viüe voífíne &  fi- 
del le á Téglife Romaine j la déclarant exempte de la jurif- 
diftíon Jes évéques de Ferio o &  de Caméúno , dont elle 
dépendoít auparavant. La bulle eft da dix-huitiéme Novem- 
bre 1320- Reeanati setoit fouvent révokée centre le pa
pe, &  avoit dé ja été privée de la digniré épifcopale par 
Urbain IV,

L’année fuívante 1 3 2 1 ,  le pape Jean fut informé qu*á 
Recanati quelques-uns des rebelles s’abaijdoonoienr á toares 
fortes ddmpuretés &  d’infamies, á des fuperftitions qui ah

parurent poínt: aprés avoir ínftroit leurs procés par conru- 
il Ies declara excommuniés , les abandonna aux ju-mace
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ges féculiers, &  confifqua leurs biens au profit du pape. Malí 
ils fe moquérent de fa fentence, &  ils furent foutenus &  
protégés par les habirans de Recanati, d?ÚíEmo &  de Spo- 
lette, &  par les comtes de Monte-felto, Enfin le pape Ies 
voyant incorrigibles , fir precher la croifade contr’eux*

En Dauphíné des hérériques tuérent deux ínquifireurs de 
I’ordre de S, Francois, fgavoir frere Catalaa Fabri &  frere 
Pierre PafcaL Quelques particuliers convaincus dTiéréfie, 
ayant promis de fe convertir, avoiení regu des ínquifireurs, 
des croix quils devoíent porter fur leurs habits devaiir &  
derriére -c’eft-á-dire de ees feapulaires qu?oa nomine en E£ 
pagne San-benitos, D ’autres fe fe-ntant coupables, craignoiem: 
d’érre punís comise hérétiques ou comme fauteurs. Ils apprh 
rent que Jacques. Bernard, du méme ordre des freres Mí- 
neurs * inquifiteur dépuré. pqr le faint fiége> daos Ies quatre 
provinces dJArles, d’A ix , de Vienne &  dlLmbrun,. avoit 
envoyé íes deux freres Fabri &  Pafeal pour faire la redier- 
che des coupables au cháreau de Cabioie du diocéfe de Va- 
lence. Sur cét a vis',, des* hérétiques affemblérent un granel 
nombre dé leurs partifans, &  réfolurent d’aller la nuit fui- 
vante au cháteau dont on devoit Ieur ouvrirles portes, afin 
de tuer íes freres &  leurs domeftiques^

Le frere Fabri oe pouvant exercer commodéroent íes fonc— 
tionSí d’inquifiteur au cháteavr de Cabioie pana avee fon- 
eompggpo^ a. celo* de Mbntfil^ &  ils y  logérent au prieotéí

Inq-aíí: tc jT S  mé£* 

c. 21.
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de S- Jacques ? ou íls fe éroydiént en füreté, Mais leurs éir- 
hetnis y  vinréntau fort de lanuit, bien armés- lis rompi- 
fent á coups de coignée la porte de la chambre ? oü ils éroieiit 
conches &  endormis : ils y  enírérerit en furie , frappérent les 
inquifíteurs de pluíieurs coups háorfels s tánt á la téte qu’ail- 
leurs, &  léur eh donhérént éUcdré: grand nombre d’inuriles* 
C ’eft ce que pórte la letrre dú "pape, ’datée do trentiéme 
de Novenibre 13 21 , &  - adreffée áux deux évéques de Va- 
lence &  de Viviers, &  á Tinquifiteur Jacqoes Bernard ; au- 
quel il ordonne dhnformér de ce iñéürtre , &  de proceder 
contre les coupables &  les cómplices, fuivant les formes ca- 
nóniques yimplorant pdur fexécutión le fecours des féigneurs 
&  dés magiffráts des villes. Les detíx inquifitéurs tués en 
Cette óccáfion furent régardés comme ínanyrs, &  leurs corps 
portes á Valenee, ou 011 les enterra au coúvent des freres 
Minéüfs. O n ‘prétendit qu’il s5y  étoit fáit pluíieurs mi ráeles, 
dont ón envbya dés mémoires au pápe , &  il donna com- 
luiíEoná Té ve qué de Valerrce d’eñ infbrrhér. Mais cette pro- 
cédure n5éut point de fuite.

L’année füivante, le pápe Jéán XXII continua fes pro- 
cédures contre Matthieu Vifcohti, chef dés Gibéllíns en Lom- 
bárdie. II étoit neveu d’Otton archevéque de Milán, qui 
VGuiarit Bélever, fen ñt élire podeftá en 1287. En 1293, 
f  empereur Adolphe de Naffau le déclára vicaire-de Tempire 
en Lbinbardie : mais en 13 17  ii ne fe contenta plus de ce 
titre, &  fe fit notnmer prince &  féigñeür dé Milán. Le pa
pe le troüva fott mauvais, 8c par uhe bulle adreffée au car
dinal Bertrand Póyét fon légát, ib decláre que Mátrhieu par 
fá défobéHTance a éncouru l’excommuniéation deja pronon- 
cée contre liii, ordonne au légját de la fáire publier de 
íiouveau , &  de le citer á compáróiiré de van t le fáint íiége: 
le menágant de plus grandes peines, s?il perfévéroit dans 
fa défobéiffance. La bulle eft dü viiígt -Teptiéme de Juin
1320-

Mátthieu Vifconti méprifañt tOujdrirs décenfilrés , le. papé 
entrépfit ’:tíe lui faire * lé pro cés - corrí m ér á uíi ■ héré ti que. II 
procéda contíé ffláinald ' Paffátmo áütré clief dés Gibellíns , 
prétendant qffil n’arvóit pas du préndré lé vicáriát dé Man- 
toúe fáns Taurorité du faint íiége , auquel ii áppartenoit d en 
difpofér péndánt la vacan ce dé l’empire; &  fóus le  mérne 
prétéxíéll prbcéda:contre Cdxi %e EEfeále, qüi ^étoit emparé
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Verone, Mais íoutes ces procédures étoient Inútiles cen

tre des gens bien armés  ̂ &  leurs aetions militaires n’en 
étoient pomt reta idees. Le pape fot done obligé d'eroployer 
aufli ia forcé des armes, principalem^t contre les Vifeonti y I3*t A
c’eíl a-diré Matthieu &  fes quatre fils ; &  pour cet efret ** 
il traita avec Fr id cric d’Autriche, concurrent. de Louis de 
Baviére dans la prétention fur f  empire. II excita anffi Théo- 
dore marquis de Monrferrat á entrer dans cette guerre * en 
luí repréfentant ainíi les crimes de Matthieu Vifeonti dans 
une lettre du quatriéme Février 1322.

Ses violences &  fes mauvais traitemens empéchenc les & 
prélats de faire la vifire de leurs diocéfes , &  d’y  exercer 
les fonñions de leur míniftére : d5oü il arrive que les héré- 
fies &  les fchiímes y  croiffent j, &  le fer-vice divin eft aban- 
donné. Ce qui rend Matthieu violemment fufpeft d'héréfie f 
joints fes mauvais difcours ¿ car le bruit commun efe qu’il 
nie la réfurreffion des corps, ou du moins la revoque en don- 
te. 11 trouble la paix de la province* &  y  fait des exac- 
tions ínfupportables j vous ne iignorez pas. Par tomes ces 
raifons ? nous favons e-xcommunié ? &  avons décemé con
tre luí plufieurs autres peines fpirituelles &  temporelles. Mais 
loin de s’en humilier ? ií n*en eft devenu que plus fier &  
plus cruel, &  ne fait qu’augmenter fes crimes; &  ce qui 
nous affiige fenfiblement r ii empéche faffaire de la terre 
fainre»

Des le vingt-troifiéme de Janvier, le pape avoít ordonné 
de précher la croifade contre luij &  cependant Airard ar- 
chevéque de Milán &: trois inquifiteurs lui faifoient le pre
ces pour héréfie 3 fur quoi ils donnérent leur fentence le qua- 
torziéme de Mars, oü ils difent : II a de mauvais fentir 
mens fur les facremens * &  méprife indignement famoriré des 
clefs 3 d’ou vient qu’il a foutenu long~téms plufieurs feuten- 
ees d-excommuniearion , &  a plufieurs fois fait violer finrer- 
dit dont la ville de Milán eft frappée á caufe de lui : fabr 
fant enterrer des morts au fon des cloches, dans les églifes 
& les cimetiéres, malgré le clergé. Ii a oté fa filie Zacharine^
& Richardin, qu?elle avoit époufé en face d’égíife y faos au*- 
cune fentence de féparation r. &  fa  manée á ua autre* Et 
enfuite : II a plufieurs fois invoqué &  confuiré les démons,- 
&  il nie la réfurreQion; Ii a méprifé iexcommunication da* 
pape7, duranr trola ans ¿ &  cello qui a été prononcée' contra

»
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lu i, faute d’avoir comparu pour fe défendre fur Faccufaíloíf 
■d’héréfie. C eft pourquoi nous Ten déclarons convaincu 5 nons 
confifquons fes biens , nous le privons de fes dignfíés, &  le 
notons d’infamie, lu i, fes enfans &  fa poftárité. Voilá pour- 
<juoi il falloir trouverle coupable hérérique, á quelque prix 
que ce íu tv  afin que le juge eecléfiaftique pút le dépouiL. 
ler de fes biens &  de fes dignités.

La méme aanée 13 2 2 , la nuit du fecond au troifiéme 
jour de Janvier., mourut le roi de France Phílíppe le Long, 
aprés avoír régné cinq ans; &  comrne il ne laiffa point d’en- 
fant mále, fon frere Charles comee de la Marche lui fuc- 
céda, &  fut couronné á Reims le neuyiéme de Février. II 
eñ  conmrfous le nom de Charles le Bel. Le pape lui écri- 
vit une lente de confolation fur la mort du roi fon frere * 
y  joignant des avis falutaires fur fa conduite ; &  quelque 
tems aprés il declara nul fon mariage avec Blanche , filie d’Ot- 
íon comte de Bourgogne- Charles avoit époufé cette princeífe 
du vivan! du roi Phílíppe le Bel fon pere , &  en avoit eu 
des enfans; mais en 13 14  Fayant rrouvée coupable d’aduh 
tére il 1’enferraa dans un cháteau , &  ne pouvoit fe réfoudre 
á la -reprendre.

On lui repréfenta qtfil pouvoit faire caffer fon mariage, 
comme ayant été contraté nonobfeant des empéchemens di- 
rimans de párente &  d’affinité fpírituelle. II fe pourvut done 
devant Févéque de París Etienne de Borret, qui, vu Fimpor- 
íance de FafFaire, appella pour confeil févéque de Beauvais 
Jean de Marigny, &  Géoífroi du Plefíis notaire du pape. Les 
parries ayant comparu par leurs procureurs, celui de la reine 
repréfenta que les empéchemens du mariage propofés de la 
part du roí ,  avoient été levés par difpenfe du pape Cié- 
xnent V. A quoi le procureur du roi repliqua, que cette 
difpenfe n’exprimoit pas íuffifamment plufieurs parentés &  ah 
liances , particuliérement la parenté fpirituelle comraflrée par 
la mere de la reine Blanche, en levant des fonts de bapté- 
jtne le roi Charles ¿ ajoutant que dans la difpenfe on avoit 
inféré pluíieurs faits qui n’étoient pas véritables, ce qui la 
rendoit fubreptice. Sur quoi Févéque de París jugea plus á 
propos de renvoyer FafFaire toute inftruite au pape, auquel 
ti appartenoit dfexpliquer la difpenfe donnée. par Ion pré- 
déceffeur ; le roi &  le procureur de Ja reine confentirent au 
renyoi
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Le pape l’ayant accepté, fit encore examiner Baffaire , 

quant á la forme , c  eft-á-díre la proeédure faite á París , &  
qtiant au fonds, Enfin le i9e. de Mai 13ZZ ? veillede f  Afeen- 
fionjil donna en eonfiftoire publíc fon jugemeot definí tí f ,  quí 
porte en fubllance z II paroít elairement que le roi &  Blanche 
font parens au quatriéme dégré de párente des deux cotes, eu 
égard á une fouche, &  au troifiéme dégré k Tégard d’une 
aurre. II eft eneore conftant que Mathilde eomteffe d’Artois , 
mere de Blanche , a levé des fonts, avec plufieurs autres * le 
roi; &  qu’ainfi elle eft fa mareine, &  Blanche fa foeur fpi- 
rituelíe, qui font des empéchemens ditimans á leur mariage. 
Or il eft conftant encore que la difpenfe, produite de lapart 
de Blanche ,  ne comprend pas les empéchemens exprimés 
ei-deíliis , &  ne s’y  étend pas, C’eft pourquoi nous pronon- 
cons &  déclarons que le mariage eft nul, accordant aux par- 
ties la permiffion d’en contrafter d’autres. En conféquence 
de ce jugement, le roí Charles époufa quatre mois aprés Ma- 
tie deLuxembourg, filie de Fempereur Henri V I I , &  foeur 
de Jean roi de Bohéme*

Ce jugement dupape ne firt pas approuvé de tout le mon
de. Quelques-uns difoient qu íl n’étoit pas vrai que ia cora- 
teffe dArtois füt mareine du ro í, &  qu’elle avoit été óbligée 
de confenrír á cetre féparaüon pour íauver la vie á fa filie- 
D ’autres tournoíent la chofe en railleríe* Un tréforier du t<¿ 
nominé Billevart ̂  hoxnme trés-riche, obtínt díñenle pour 
époufer une fetnme qui étoit deux fois fa commere. Sur 
quoi Ton fit á París fix petits- vers en ftyle du rems, dost 
le fens étoit : Billevart n*a pas ;perdu fon tems á la cour du 
pape, qui Ini a permis d’épouíer fa double coimnere, &  a 
Tompu le mariage du xoi par compétage : cVii'á-dire, pour 
patenté fptriruelle.

On croit que le pape étoit bien aife de contentar le roi 
Charles, á caufe du zele que ce prince rémoignoit pour la 
croiíade, oomme avoit fait le roi Philippe fon frere, Le 
pape en écrívit plufieurs fois au roi, paxtieuHéremenr pour 
le fecours de FArménie : le roi en voy a au pape des ambaf* 
íadeurs, entre leíquels étoit le comte de Clermont, qui de
seara aprés les autres en cour de Rome 5 &  la négociatiou 
dura tout le refte de cette année, Mais ellefiit íans eftet, a  
caufe des guerres qui íurvinrent au pape en Italie, au roi en 
Guieane céntre les Anglois.
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Cette année la difpute entre les freres Mineurs, touchant 

la pauvrefé de Jefus-Chriít, s’échauffa vivement á cetre oeca- 
fion. Des l’année précédente 13 2 1 , Parcheyeque de Narbonne 
&  Jean de Beaune inquiíiteur de Ford-re des freres Précheurs, 
firent arréter k Narbonne un Bizoque au Beguin , comme 
on les nommoit alors; qui foutenoit entr’autres chofes, que 
Jeíus-Chrifl: &  fes apotres n’aypient eu la propriété de ríen/ 
ni en particulíer, ni en comnrnn. L’inquifiteur voulant juger 
ce Beguin , appeila pour confeil tous les prieurs , gardlens 
&  profeífeurs , &  pluíieurs autres fjavans , du nombre def- 
quels fut Berenger Talen, profeífeur au couvent des freres 
Míneurs de Narbonne. Entr’autres arricies , FinquiGreur íit 
lire celui de ia pauvreté de Jefus-Chrift &  des apotres, pour 
iequel il. vouloit juger Faccufé comme hérétique. _Frere Be
renger , quand on lui demanda fon avis, répondifc que cette 
propofition n’écoit point hérétique, mais de faine doñrine 
&  Gátholique vu . principalement que ce point- étoit. défini par 
Féglife dans la décrétale Exiit. qui feminat. Alors , comme sil 
eut foutenu une héréfie, Finquifitéur lui ofdonna de Te ré- 
trañer fur le champ en. préfence de tout le monde.. Beren* 
ger le refufa abfoiument, &  comme on le preífoit, il.appeila 
folemnellement au faint f i é g e &  vint á Avignon^

II comparut en coníiftoire &  propofa fon, affaire dévantíe 
pape y qui en étoit deja informé deTautre parí. Le pape le 
fit arréter, &  propofa publiquement la queftion de la pau
vreté. de Jefus-Chrift, puis la fit donner par. écrirá tous les 
prélats &  les- do&eurs en théologie qui étoient en fa coun 
Et comme la décrétale .E x iit qui fem inatportoitexcommu- 
nication de plein droit contre quiconquO prétendroit Texpíi- 
qu,er autrement.qu’á la lettre> ou j  ajouter aucüne gloferle 
pape, pour lever tout. ícrupule á fes confultans, fufpendit 
cette défenfe jufqu'kfon bon plaifir, par une. bulle du vingt- 
fixiéme de Mars 1322. .

Pendant qu’on délibéroit á Avignon fur cette matiére ,, 
les freres Mineurs tinrent á Peroufe i-eur chapitre général, 
ou:préfidoitMichel de Ceféne, affifté des pfovineiaux d’An- 
gleterre de la haute. Ailemagne , &  dé„ pluíieurs autres fu*- 
périeurs &  do&eurs.de l’ordre. Quelques perfonnagesxon?- 
íi.dérables- écrivirent: á ce chapitre enir’aurres. deuxeardi-- 
nauí: qui ay.oient, été, de fordre Vital-du. Four, &  Bertránd
d,e la. Tour-:exhortaat.iés peres.;á,déclárer>: leur féntiment fur-'
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la queftion propofée, &  á foutenir la déclaration de Nicolás 
III. Sur quoi le chapitre publia une patente adreffée á tous les
fideos , qui commence ainfi :

Sgac:ez qué Pan 13 zz , le qnatriéme de Juin , nous avons 
appris qu’on agite -préfentement en cour de Rome une quef- 
tion , fgavoir s’il eft hérétique de diré que Jefus-Chrifl: &  fes 
apotres n’ont ríen eu en particuííer ni en cormnun 5 &  on 
nous a requis de rédiger par écrit ce que nous en penfions, 
fous nos fceaux &  nos foufcriptions, Ayant done exami
né ¡a queftion, avee les preuves alléguées de part &  d’au- 
tre  ̂ nous nous tenons fermement á la déeifion de la fainte 
églife Romaine , &  nous difons tout d3une voix, que ce n3eíl 
pas une propofitibn hérétique , mais earholique, de dire: Que 
Jefbs-Cnrift montrant le cheimn de perfeflion, &  les apotres 
y  marchanr aprés lui &  voulant y  conduire les autres , n*ont 
TÍen eu par droit de propríété, ni en particuiier, ni en com- 
mun. Vu príncipalement que I’églife, qui n’a jamais erré , 
i’a expreffément décidé dans la déerétale Exiit qui jeminat: 
qui a été inférée dans le corps de droit, approuvée par tóa
te leglife, &  depuis peu recommandéepar N*S.P, le pape 
Jean X X II, dans fa conftitution Quorumíam exigiü Or ce 
que le faint íiége a une ibis approuvé , doit toujours étre te- 
nu pour recu, &  perfonne ne peut revenir eontre.

Ce décret du chapitre de Peroufe fut foufcrit par le gé- 
tiéraí Michel de Ceféne &  neuf provinciaux, dont le premier 
eft Guillaume Ocam, Anglois, qui fe rendir depuis fi fameux. 
Le chapitre, avant de fe íeparer, publia une autre lettre adref
fée á tous les fidéles , contenant la méme déclaration de leur 
fentiment, mais plus étendue &  foutenue de raifons &  d3au- 
torités : les raifons toures réduites á des argumens en for
me. Pour la pourfuite de cette affaire en cour de Rome, 
au nom de tout Tordre , le chapitre conftitua un procureur, 
fgavoir frere Boncortefe de Bergame, furnommé Bonnegra- 
ce , homme inftruit, aQif &  hardi, comme il ne tnontra que 
trop enfuñe.

Nous avons les avis de deux cardinaux que le pape con
fiaba fur cette queftion, ícavoír Pierre d3ArrebIai &  Fierre 
TiíEer du titre de S. Etienne au mont Celius ; celui de Da- 
rand de S. Pourcain , de Pordre des freres Précheurs , alors 
évéque du Pui &  enfuñe de Meaux. II y  eut touteíois trois 
cardinaux qui fourinrent la prétention des fteres Mineuis*
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fgavoir : Vital du Four évéque d’Albane, Berenger de Fre- 
dolé évéque de Tufculum, &  Rertrand de la Teñir prétre dur 
ritre de S. Martin.

Enfin le pape,. aprés avoir lbng-tems déiibéréfit la con- 
ftitutioñ fameufe Ad conditoremy oiril traite k fondslaquef- 
tion de la pauvreté par faitea &  revoque la. décrétale Exiiz 
de Nicolás III , qui étóit lé grand appui des Fraricelles, En 
cene conftitution Jean XXII diten fubftance : Nicolás III no- 
tre prédécelTeur fit autréfois pour de bonnes eonfidérations 
une ordonnance , ou ii déclara que la proprieté de tousles 
biens meubles &. immeubles des freres Mineurs appartenoit á 
lui &  á Péglife Romaine , n’en réfervaritaux freres .que le Am
pie ufage de fait. Et parce qu?il effi quelquefoís expédient 
de vendre ou de troquer des livres ou d’autres meubles, il 
lé, leiir accorda á Fégard des chofes dont' Fufage leur elfc 
pérmis* Ór en core que le pape Nicolás eut fait ce réglement: 
á bonne intention, croyant qu’il feroit utilé a Pordre des frer 
res Mineurs : Fexpérience a fait voir lé contraire.-II n’a aug- 
ménté eñ eux ni la chanté, ni le rnépris des chofes tempo- 
relles : ils n’en font pas moins empreñes’ á les. acquérir & Ies- 
confervermáme par les pourfuites en;juftice¿ Us n’en font 
pas plus pauvres ni Féglife Romaine plus iiche-

L’illufion de ieur prétendu ufage de faitVparoít fenfiBIe- 
metit dañs les chofes qui fe eonfumentpar Pufage a Fégard - 
defquelles Pufage de fait ou de droit ne peut étre féparé de 
lái proprieté , & il n’y a pas d-apparencé queTintention du 
pape Nicolás ait été de réfetver k Péglife Romaine la pro- 
pTÍété de ces fortes dé chofes : d*ün ceuf, parexemple, cFun 
fmmage v dJun morcéau de pain, Oh peut. féparer Pufage de: 
lápropriété dañs les chofes dont oh ufé fáns'en détruire la: 
fubftance, comme un cheval, uñ livre, ou quelqu’autre meu- 
blfe j mais il eft impoffible de les féparer dans oellés dont orn 
ne peut ufer fans Ies détruire.- D’ailleurs le limpie ufage de.- 
fait-, fiins aucun droit , ne peut étre qu’injufte 5 &  pazcón- 
féquent- oppofé ád’état de perfeétíon,Join d’y  contribuen Aü* 
léfté la conftitütióñ du pápe Nicolás n’a p a s  feulement été- 
ihutile aux. freres Mineurs , elle éft encoré honteufe a l’é- 

Roínaine-, . qu’elle. engage á plaider continuellement ,-

lidccáfióric dé̂  cette* propriété: ixnaginaire' référvéé á Pé|
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Romaine, on agir en fon nom par des procúreme, qui fonyá- 
ee quon dit, quantíté de vexations.

Par ces eonhdératíonsy nous ordonnons qoe déíonnais- 
Fégíift Romaine n’acquerra aucun droít de propriété ni au- 
tre dans Ies biens qui écherront aux frerés Míneurs, k quel- 
que ritre que ce foit: excepté leurs logemens , les églifes &  
les lieux réguliers , avec Ies vafes, Ies omemens &  les livres 
deftinés au íervíce divin, auxquels nous ne voulons pas que' 
cene conftitution s’é rende, parce que les inconvéniens qui ont 
été marqués ne s*y étendenr pas- Et parce que le miniítére 
des procureurs nommés par les miniftres &  les cuftodes de 
FordreTeft injurieux á FégÜfé Romaine , incommóde &  oné- 
reux á plufieurs perfonnes : nous défendons érroiteinent de 
conftituer a i’aveniry au nom de Téglife Romaine aucun 
procureur T á l’effet de reeevoir s demandery défendre ou ad- 
miniftrer les biens qui viendront aux freres Mineurs- Cette: 
conftitution- eft dá huitiéme de Décembre i-j  zz*

Bonnegrace de Bergame,qui éroit -en cour de Rome-, 
chargé de la procurado» de tout Pórdre , appelia de eerre 
conftitution - en plein confiftoire, le quatorziéme de Janvier7 
1 3 2 3 &  préfenra publiquementau pape un livre oü il preten
den prouver que Ton avoit traité fon ordretropdurement 
&injuftenrent, &  quela conftíturion nepouvoít fubíifter, éranr 
contraire á- celias de tant de papes précédens, Le pape Jean 
en fut irrité mettreBonnegrace en prifon r ouil demeu-
ra une année entiére*-

Le royaume de Caffille' éroit troublé par diverfes faffions 
pendant la,minorité du roi Alfonfe X I , &  poury remédier 
le pape avoir. envoyé un légat 3' fcavoir, Guillaume de Go- 
din natif de Bayonne , cardinal évéque de Sabine, dont la: 
comnnffion eft datée du fixiéme de Novembre 13 20. La 
reine Marie aieule du roi étant morte le premier de Juin 
13 223 ce jeune prince, alors ágé dé quinre ans> prit le gou- 
vernement7 du royaume; &peur aprés le légat affembla un 
condle.de. toute Kétendue de fa légation á Vallado lid oü étoit 
la couty qui fut terminélé íecond jour d^Aoür de lámeme 
année; On y. publia par ordre du légat , avec l’approbationi 
dú concite 5 vingt > fept canons r done voici Ies plus remara 
qoables*.

L’égíife a ordonné que lésf métropolitains ne manquent pás
ete teñir touŝ  les¿ aos des- conciies: grovinciaux 3 parco que^

As. ijii.
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quelques-uns ont négligé de le faire pendant plufieurs années  ̂
¿Foii. font venus aux églifes plufieurs doramages, nous ad- 
nroneftons tous les archevéques d’obferver fur ce point le 
décret du concile general , delí-á-dire du concile de La- 
tran en 1 2 i 5 : &  nous ordonnons que , s’ils ne tiennent leurs 
concíles .au moins tous les deux áns, Üs foient fufpens de 
Fentrée de Féglife jufqu’á ce qu’ils y  aient íarisfait. Les évé- 
ques tiendront auffi fbus méme peine leurs íynodes diocéíains 
tous les ans* - "

^Chaqué curé aura par écrit en latín &  en langue vulgaire 
íies arricies de ío i , les préceptes du décalogue , les facre- 
tiiens &  les efpéces des vices &  des venus, &  quarre fois 
Fannée il les lira publiquement au peuple. fijavoir á Noel, 
a Paques, á la Pentécote &  á rÁflbsiprion de Notre~Da- 
me, &  les dimanches de caréme. Oefl: ce que rious appel- 
lons le catéchifme &  Ton- peut juger par ce ftatut quelie 

**•-'& étoit Fignorance des peuples. Les prélats feront vétus rao- 
deftement, &  porteront toujours le rochet en public. Aux 
grandes fétes, ils célébreront la mofle ’ dans leurs églifes, 
&  -jamais en íecretdans leurs chapelles. Défenfe á tous ec- 
cléfiaftiques, de qu el que rang qu’ils foient, d’affifter aux bap- 
temes , fian^ailles ou époufailles de leurs enfans, méme légi- 
rimes ; ou leur donner , des fciens de Féglife , une dot ou une 
donation á caufe de noces , fous peine de nullité. .

Ee concubinage des ele-reŝ  &  méme des prétres étoit tres- 
43' 4. commun ea Efpagne 9 comme témoigne Alvar Pelage , au-

teur du tems &  da pays- Plut á Dieu, dit-il, qu’iís n’euf- 
fent jamais promis la continence , principalemenr en ces 
provinces, oüTon voit prefqu’autant d’enfans de cleros que 
de láics. Et ce qui eft plus critninel , pendant plufieurs 
années , ils fe lévent tous les jours d’auprés leurs concu- 
bines, pour allet á Fautel confaerer Fhoítie terrible, fans 

Vétre confeíTés auparavant, ou ne -Pavoir fait que pour 
la forme , dans la réfolution de retourner á leut péché. 
Le concile de Yalladolid ordonne fur ce.fojet , que les 
deres, qui dans deux mois né quittéront pas leur concu- 
bine, feront prives de da troifiéme parné des fruits de 
tous leurs benéficas , deux mois aprés d5un autre tiers,8c 
.apres deux autres mois du dernier tiers. Enfin quatre mois 
aprés ces fix, ils feront privés du titre méme du bénéfice.

<
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Quam á ceux qui n’en ont point, ils feronc déclarés  ̂ inca* 
pables d’en obtenir, s’ils font prétres j &  s’íls oe le- font 
pas ? ib ne pourront erre promus aux ordres- fupéneurs.
Ceux lont íes concubines ne font pas chrétÍennes, ferom pu
nís plus griévement^ C ’eft que TEípagne avoit eneorequan- 
tiié de Juifs &  de Mahomérans.

On nadmettra aux ordres facrés que ceux qni fcauront Cr 3* 
au moins parler latín ¿ 8t on n’ordonnera de clercs qu'autant 
que chaqué églife en peut nourr-ir, de peur qu*ib ne foíent 
réduits á mendier * á la honre du clergé. Défenfe de manger  ̂ xfc 
déla viande en caréme &  aux quatre - tenis, dous peine d’ex- 
communicatíon de plein droit* Défenfe de violer Fimmuníté ** ^  
des églifeSy err métrant aux fers ceux qui s’y  refugien*, ou 
empéchanr qu’on leur porte des vivres. Défenfe de fordner 
les églifes córame des cháteaux: laiffer les infideles dans i ’é- & zu ] 
glife pendant foffice divin , principaiement pendant la mef- 
fe , &  aux fidéles d^affifter á léurŝ  noces ou á lenrs enterre- 
mens. Pour faeilirer leur converfion, il eft ordonné de pour- 
voir á la fubfiftanee de ceux qui r aprés leur baptéme  ̂font 
réduits á la mendicité en les recevant aux hópitáux 5 &  
leur faifant apprendre des méíiers ou des fciences dont ils 
puifTent vivre : &  les prélats donneronr des bénéfices á ceux 
qui feront capables d’entrer dañó le clergé ¿ mais on leurin- 
terdit la prédieatioru íl fe trouvoit des-chrétiens affez méchans #; 2-3: 
pour enlever ou dérober d’autres chrétiens &  les vendre aux 
Sarraíins : ce qui eft rigoureufement defienda. On défend auft Sm 
fi les épreuves du fer cliaud &  de Feau bouillante, encore 
uíirées en Efpagne.

La -oveme année , le dernier jour d’O ftobre, Henri arclie- sí, p. vjñf*- 
véque de Gologne y  tint dans fon palais un concite provin
cial , oü aíílftérent Godeíroi évéque d’Ofnabrug, Godefioi de 
Minden; &  les députés d’Adolphe de Liége, de Louis de 
Munfter &  de Féglife d’Utrecht, le íiége vacant* En ce concile SáF.fo.hxs&Fi- 
on renouvella-&  on autorifa eomme provineiaux les ftatuts “■ *í+m 
fynodaux que Tarchevéque Engilbert avoit faits pour le dio- 
eéfe. particulier de ‘Gologne > en 1 z66 ¿ afin de réprimer les 
violences contre les perforases &  les biens eccléíiaftiques 
d’óü Ton peut juger qu’elles betoient pas moindres en- mil : 
trois cent: vingt-deux.

Qit-prit á. Gologne lac méme¿ année- un--hérétique líoiñslé-

t
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— r----- -. Valter ou Gautier ,  chef des Fraticelles ,  dont plufieurs avolent

é S  b ^ é s  en Aatriche fept at* auparavant. Celui-ci étoit 
M an d oís, & comme il fsavoit peu le Latín, il écrivit ea 

m¿ * .  ¿  i*  AUemand ptafietus petits kvres,  «n. il commumquoit tres- 
feccettement á xeux qu’il ayoit íedmts. II etoit tres-rufe, 
trés-artificieux en fes réponfes , & tres -opimátre t enforte 

* <tue ,  ni par promeffes ,4» parin enaces, nipaf lesplus cruels
•tourmens, on ue put l'obliger áindiquer fes cómplices, qui 
iítóutefois étoient nombreux, H &t juridiquemem condamné
m .fea Se íxécafiL

&
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E N Italie les troubles augmentoíent toujours 7 &  les fae- 
ríons des Gueifes &  des Gibellins s’échauffoient de plus 

en plus. Matthieu Vifconti étoit mort des la fin de Join 1322 , 
ágé de íbixante ans. Quelques jours avant ía mort, íi fit rei¿veiI£eEÍ 
aflembler le clergé dans la grande églife de Milán : &  lá foardie. 
devant Tautel il prononca á haute voix le íymbole des apó- 
tres 5 puis levant la téte, il s’écria : Telie eft la foi que 
j’ai tenue toute ma vie : &  fi on tifa accufé d'autre choíe, 
c’a été fauflemenr ¿ &  íl en fit dreffer un afte puhlic. Ií fot 
enterré petitement &  fecrettement 5 de peur que le pape 
n’empéchát entiérement de l’enterrer, le regardant eomme 
excomraunié. II laifia cxnq fils, Galéas „ Marc, Luquin?Jean 
qui fot depuis archevéque de Milán, &  Eílenne Galéas, qui 
étoit Fainé* fot ehaffé de Milán par un partí oppofé$ mais 
il y reñirá un mois aprés , &  y  demeura le maitre-

Comme c’étoit le chef des Gibellins en Lotnbardie, le 
pape Jean enrreprit de détruire ce parxi > &  pour cet effet aS* 
il joignit aux troupes qu’il avoit dans le pays celles de Ro- 
bert roi de Naples, des Gueifes confedérés en Italie, &  
pluíieurs Allemands qui s’étoient croifés pour marcher con- 
tre les ennemis de Féglife. Les troupes particuliéres du pape 
étoient commandées par le légat Bertrand de Poyet, cardi
nal prétre du titre de S. Marcel, &  celles du roi Robert 
par Rairnond Cardone. lis eurent quelques ávantages lur 
les Gibellins : enforte que Can de la Scale, qui étoit mai- 
tre de Verone, Pafiarin qui Fétoit de Mantoue, &  quel
ques autres 3 demandérent á fe réconcilier avec le pape t 
en reconnoiflant teñir de lui les places qu’ils prétendoient 
teñir au nom de Fempereur, &  le pape donna pouvoir au 
légat de les abfoudre des cenfures.

Mais Fempereur Louis de Baviére envoya des ambaffa- 
deurs en Lombardie , qui releyerent le eourage aux Gibellins*
II n’avoit plus de concurrent pour Fempire, aysnt gagné 
contre Frideric d’Autriche une fanglante bataille le mar di f/.T,  ̂ ^
vingt-huitiéroe de Septemhre 1322 ? oü Frideric fot pris, &  193. 
renonca á fes prétentions for Fempire pour obtenir ía liber- f- j—

Tome X I I I .  H h
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té* Louis renvoya done au mois d’Avril 1323. des amba£ 
deurs au légat Bertrand qu’ils allérent trouver k Plaifan- 

1tg!iain' lW "n~ ce ? &  ie priérent de ne poirtt attaquer la ville de Milán,.
qui appartenoit á Fempire c*eíl qu’elle étoit áffiégée &  pref- 
fée vivement parFarmée de Féglife. Le légat répondit: Quand 
il y aura un empereur legitime, Féglife ne prétend pas lui 
éter aucun de fes droits, au contraire elle veut les confer- 
ver j mais je nfétonne que votre maitre veuille défendre & 
favorifer les hérétiques, &  je vous prie de me montrer le 
pouvoir que vous avez de lui éerit &  fcellé.* Les ambaffa- 
deurs craignirent d’attirer k Louis Findignation de Féglife, 
¿ils montroient par éerit qu’il favorifoit ceux qui étoient ré- 
voltés- contralle. C’eft pourquoi ils dirent qu’ils n’avoient 
pas de pouvoir fur ce qu’ils avoientdit^. demandérent par- 
don au légat e puis s’en allérent Fun k Luques &  á Pííioie, 
les autres á Mantoue &  á Yerone exécuter leur commiffion 
&  négociérent íi bien que les Gibellins de ces villes St 
d’autres appellés par les Milanois, fe réunirent fous laconduite 
du coime Bertold, chef de Fambaffade , marchérent vers 
Milán, &  en firent lever le fiége au mois de Juin 1323*. 
Ces mauvais fuceés déterminérent le pape á proceder con- 
tre Fempereur Louis, coinme il fit trois- mois aprés.

Cependant le pape termina le preces de la canonifation 
de S, Thomas d’Aquin, commencé quatre ans auparavant,. 
á la pourfuite de Marie de Hongríe reine de Sicíle > veuve 
du r°i Charles le Boi teuxde fon fils Philippe prince de 

~ Tárente, &  de plufieurs feigneurs du royaume,.de la ville 
&  de Funiverfité de Naples.- Ils envoyérent en- cour de Ro- 
me quelques freres Précheurs, qui étantarrivés á Avignon,, 
expoférent au pape lá caufe de leur voyage, &  lui préfen- 
térent les lettres dont ils étoient chargés. Le pape remit ces 
envoyés au premier coníiftoire oü la propofition ayant été 
faite, il dit aux cardinaux Nous eftimerons fort gloríeme- 
á nous &  ' á notre églife de pouvoir canonifer ce faint, 
pourvu qu’on. puiffe trouver quelques miracles; parce quil
ín plus éclairé Féglife que tous les autres doñeurs, &  un 
homme profite plus dans fes livres en un an , que dansles 
autres, en toute fa vie. Les cardinaux: étant du méme avis ? , 
le pape commit premiérement trois dentFéux, pour informer- 
fémmairenient emcour dé Rbme dé. lavie &  des- miracles * 
doefrere.. Thomas 3> StaprésJeu t  rapport 3 ib. ordonna-d’en in̂ *

n;
Canoníahtión dé 
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fcnner plus amplement fur les lieux; &  commif pour cet 
effet Humbert archevéque de Naples, Auge évéque de Vi- 
terbe, &  Pandulfe Savelle notaíre du pape, La eommiflion 
eit du treiziéme de Septembre 1 3 iS , en venu de laquelle 
on commenca á procéder á l'information le famedi vingt- 
uniéxne Juillet 1319* Ce jonr, Guillaume de Toco, procu- 
reur du couvent des freres Préeheurs k Bénévent, étant k 
Naples dans la chambre de l'archevéque devaní lui &  Pévé- 
que de Viterbe ,  leur préfenta la bulle de leur eommiflion : 
en vertu de laquelle ils firent citer les témoins , &  cons- 
mencérent á recevoir leurs difpofitions le lundi vingt-troifié- 
me du méme mois, C ’étoit labbé de Foffeneuve, monaftére 
de Fordre de Citeaux, oüle faint homme étoit mort, &  plu- 
íieurs moines de la méme maifon; quelques freres Préeheurs ̂  
quelques prérres féculiers, &  quelques gentilshommes offi- 
ciers confidérables du royaume, Cene informañon fot ter- 
minée le dix-huit de Septembre; &  il en fit enflate une 
feconde. C ’eft fur Pune &  fur l’autre que frere Guillaume 
de Toco compofa la vie du faint. Le. tout ayant été rap- 
porté au pape, il Texamina foigneufement avec les cardinaux, 
£¿ ayant trouvé les preuves fuffifantes , il donna enfin fa bulle 
de canonifation adreíiée á tous les prélats, &  datée d5Avi- 
gnon le dix-huitiéme de Juillet 1323 , oü ayanr rapporté 
fommairement la vie du bienheureux Thomas d’Aquin &  fes 
principaux miracles, iT le met au nombre des fainrs , &  or- 
donne de célébrer faféte le feptiéme de Mars jour de la 
mort*

La méme année mourut k París S. Elzéar ou Eléazar,comte 
d ’Arien, de la noble famille de Sabran en Provence, 11 na- 
quit au cháteau d’Anfois , dont fon pere étoit feigneur, Tan 
? 295 j &  fut elevé par les foins de fon onde Guillaume de 
Sabran, abbé de S. Viflor de Marfeille. Elzéar n’avoit que 
dix ans, quand Charles le Boiteux roi de Sicile &  comte de 
Provence fe trouvant á Marfeille, le fit fiancer avec Del- 
fine de Glandevez, agée de douze ans, Trois ans aprés, 
c’eft-á-dire en 1308,  ils furent mariés folemnellement «n 
face deglife : mais on ne les mit enfemble que trois jtmrs 
aprés , ite alors üelphine déclara k fon époux, que fes pa
reas Favoient manée malgré elle, &  qu’elle ssétoit propofé 
de garder la vítginité* Elzéar fot forpris de ce difcours, &  
touiefois il confenrit au defir de fon époufe, qui de fon cote

* H hij
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paila cettenuit en priéres, &  lis continuérent de vivre cóma
me frere &  fbeur. La méme année, quoiqu’il en eíit á peine 
quatorze, il jeüna tout le earéme ¿ &  Pannée' fuivante á la 
féte de rAíTomption, coníidérant combien la vie eft courte 

$ur. c. 7.. &  le monde méprifable, il renon^a au deíir de laiffer pofi 
térité, &  réfolut de garder la continence parfaite.

Aprés avoir paíTé íept ans depuis fon mariage au cháteau 
 ̂^  d’Anfois ,, fous la conduite de fon grand pere érant dans fa 

vingtiéme année, il obtint la permiiEon de pafíer au chá
teau de Pui-Michel qui- appartenoit a Delphine, &  oü ils 
demeurérent trois ans*. Elzéar étant en. liberté &  maítre de 
fa conduite, établit un réglement pour fa maifon, portant 
entrautres arricies : Que. les gentilsliommes , Jes chevaliers, 
les dames &  les demoifelles fe confeíTeroíent toutes Ies fe- 
xnaines &  communieroient tous les tnois. Que les dames & 
les demoifelles pafferoient Ja matinée en priéres &  en exer- 
cices de piété , &  Eaprés-dinée s’occuperoient de que!que 
ouvrage des mains : enfin que tous les foirs ils fiffent en ía 
préfence une conférence fpirituelle , oíl il leur parloit avec 
un grand zéle. Sa maifon fembloit plutót un monaftére , que 
la cour d’un grand feigneur. Plufieurs réglérerir leur famille 
fur ce modéle, Se méme un évéque.-

A Páge de vingt-trois ans , c’eft-á-dire en 1 3 1 8 ,  fon pere 
étant mort, il devint comte d!Arien,.vilIe fituée au royaume 
de Naples : ainfi pour en prendre pofleffion, il paffa en Ira- 
lie la pretmére fcis. Mais la ville d’Arien fe révolta contre 
lui-, &  lui fit la guerre pendant trois ans. II les réduiíit par- 
fa paíienoe, fans voúíoir tirer vengeance des torts &  des 
infultes qu’il en av^it re^us : enforte qu’á la fin ils. l’hono- 
roient- comxne leur pere. Ii trouva le comté d’Arien &  la 
baronie d’Anfois chargés de grandes dettes , &  pour les at>- 
quitter peu á peu, il mir en féqueílre une partie. des reve
nus. II veilloit fur la conduite de fes officiers de juítice $§£ 
prenoit foin méme des criminéis condamnés. á mort, afiiv 
qu5ils fiflent pénirence. , .

Trois ans aprés il exécuta la réfolution qu’il avoit prife* 
* aTong-tems.auparavant:, de iaire avec Delphine. un vceu de 

continence parfaite. :,comme ils firent le jour de Ste. Ma- 
deleine yingt-deuxiéme de JuiileM^zr.. Ils embrafférent auíli 
l:un,&- Pautre-Ie tiers ordre de S¿.Francois.;L,ánnée fuivante; 

^ 13>ZY, roí ilobert.fir El¿éar; gouyerneim de_ fom íils. dínéí
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Charles duc de Calabre 3 Ton vit bientót un changement 
notable dans Ies mceurs de ce jeune prínce 9 auquel le roí 
Ion pere avoit laiffé le gonvernement de fon royanme pen
dan t fon abfence , car il étoit alié en Pro vence, Áinfi le 
comre Elzéar avoit. en méme tems la eondüíte du prince &  
de Fétat. Ceux done qui avoient des affaires á la cour y 
s’adreffoient d’abord á luí ? &  fouvent lui oífroient plufieurs 
enees d’or ? ou d’autres grands préfens, ponr fe le rendre 
favorable : mais il refufoit tout avec nn parfair défintérefíd 
ment; &  au contraire íl étoit en cette cour le prote&eur 
des pauvres.

Le roi Robert Fénvoya enfurte en Franee , ponr traiter 
du mariage du duc de Calabre qui étoit déja veuf, fe pre
ndere fetmne Catherine d’Autriche étant morte le quinziéme 
de Janvier 1323- Le conste Elzéar s’acquitta íi bien de fon 
ambaffade, que le mariage fut conclu &  célebre entre Char
les duc de Calabre 5 &  Marie filie de Charles comte áe Va  ̂
lois : mais Elzéar tamba dangereufement malsde á París, &  
fe fentant prés de fa fin  ̂ il fit une confeílion générale á 
Frangois Maironis-, fameux do&eur de Ford re des fie res Mb 
neurs, Provencal, mais qui fe trouvoit alors á París. Pen- 
dant cette-maladie j Elzéar entendit tous les jours la me fe  
dans fon Iít ? &  fe confeífa encore plufieurs fois ;  &  enfin 
il declara qu’il laiflbit vierge fon époufe Delphine, coir.me 
il Favoit prife. Aprés avoir recu le viatique &  Fextreme- 
onflion-, il mourut le vingtiéme de Septembre 1323  ̂ á l'á^e 
de vingt-huit ans ; &  fut enterré avec Fhabit de S* Francois 
aux Cordeliers de París : mais la méme année il fut trans
iere á ceux d’Apt en Provence, comme il Fayoir ordonné  ̂
parce que le chateau d’Anfois elí de ce dibcéfe. H fe fit 
plufieurs mitades á fon tombeau : &  le pape Urbain Y  
le canonifa en 1369,  fa femme Delphine étant-encore vi
vante.,

Le pape  ̂ craignant que fon fílente ne fut pris pour une 
approbation tacite de la conduite de Louis de Baviére, pu- 
bliá contre lui une monition , ou il- dit en fubftance iL^m- 
pire Romain ayant été autrefois rransféré par le faint fiége 
des Grecs aux Germains en la perfonne de Charlemagne 3 
Féleftiom de Fempereur appartient á certains princes, qui, 
aprés la mort dé Henri de Luxembourg ? fe font dit-on par- 
tagés-?j &  les: uns: ontf élir Louis duc de Baviére^ les autres>

r
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Friderie due d’Autríehe. Or Louis a prís fe titre de roi des 
iRomains, fans attendre que nous euffions examiné fon élec- 
ction pour Tapprouver ou la rejetter * córame ii nous appar- 
rtient 3 &  non contení du titre , il s’eft atinbué Fadminiftra- 
tion des droits de Fempire , au graod mépris de Féglife R o  

xnaine, á laquelle apparrient le gouvernement de Fempire 
vacant* A ce titre, il a exige &  re$u le ferment de fidé- 
¿lité des vaffaux de Fempire, tant eccléfíaítíques que íéculiers, 
ten Allexnagne &  en quelques parties d’ítalie ;  &  a difpofé 
;á fon gré des dignités &  des charges de Fempire, comme 
.ces jours paffés du marquifat de Brandebourg , qu’il a donné 
^publiquement á fon fils aíné. De plus , il s’effc déclaré fauteur 

défenfeur des ennemis de Féglife Romaine : comme de 
-G-aléas Vifconti &  fes freres, quoique juridiquement coa- 
daranés pour crirae d’héréfie.

Voulant done obvier á de pareilles entreprifes pour 1 ave- 
ííiir, défendre les droits de Féglife ̂  &  ramener. ce prince de 
ion  égarement: nous Fadmoneftons par ces préfentes, &  lui en- 
joignons fous peine d’excommunication ipfo fació , de fe dé- 
difter dans trois mois de Fadminiftratkm de Fempire &  de 
da prote&ion des ennemis de Féglife; &  de révoquer, autant 
qu^il fera poffible., tout ce qu’il a fait aprés uvoir pris le ti- 
;tre de roi des Romaiñs. Autrement, nous lui déclarons que, 
nonobftant fon abfence, nous procéderons contreflui felón 
que la iuftice le demandera. De plus, nous défendons á tous 
évéques &  autres eccléíialKques, fous peine de fufpenfe , á 
toutes vilies &  communautés, á toutes perfonnes féculiéres 
de quelque condition &  dignité qu'elles foient, fous peine 
d ’excommunication fur les perfonnes , d’interdit fur les ier
res, &  de perte de tous leurs priviiéges , d’obéir á Louis 
de Baviére en ce qui regarde le gouvernement de Fempire : 
m  de lui donner aide cu confeil, nonobítanr tout ferment 
de fidélité ou autre, dont nous les déchargeons, La bulle ell 
du neuviéme d’Gñobre 1323.

Louis en étant informé par le bruit public , envoya au 
pape ,, Alberr tnaitre des chevaliers Hofpitaliers en Allema- 
gne, Gruftrop archidiacre de Virsbourg, &  Henri chano!- 
ne de Prague , pour Icavoir les caufes dejeette monition& 
demander un déla!. La commiíSon de ces envoyés étoit datée 
de Nuremberg le douziéme de Novembre. Mais aprés qu’ils 
furent partís Je dimanche i 3 e. de Dicembre 5 Louis tint une
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affembiée á Nuremberg ,  oü en prélence de Nicolás évéque 
de Ratisbonne ? &  de plufieurs perfonnages conftitués en 
digníté* íl dit en fubftanee : Nous Louis, roi desRomains, 
eomparoiffons devant vous comme fi nous érions devant le 
pape, oü nous ne pouvons erre , va la diftance des Keux &  le 
serme trop court; &  nons difons que nous avons appris que le 
pape a publié contre nous quelqoes procédures ? oü il nous 
accufe d’avoir prís le titre de roi injuftement, &  le refte des 
reproches du pape; puis il ajoute: Nous répondons* que la 
coutume obfervée de tems imraémorial &  connue de tout 
le monde , principalement en Ailemagne ? eft que le roi des 
Romains, dés-lá qu’il eft élu par tous les princes élefteurs T 
ou par le plus grand nombre , &  couronné aux Heux accou-  ̂
turnes ? eft reconnu pour ro i, en prend le titre 5 &  en eser- 
ce librement les droits- Tous lui obéiffenr \ il recoit les fer- 
inens de fidelíté 3 confére les fiefs ? &  difpoíe comme il íui 
plaít des biens, des dignirés & des charges du royaume, 
Or il eft notoire que nous avons été élus par le plus grand 
nombre des élefteurs , &  couronné dans les lieux accouru- 
més : enfin nous fommes en paifible poffeffion depuis envi- 
ron dix ans.

CFeft done a tort que le pape nous accufe d’avoir ufur- 
pé íe titre &  les fonQions de roi ; &  il le dit fans avoir va 
la loi , ouí la partie , examiné Faffaire, ni obfervé Fordre 
judieiaire : préiendant que nous nous dégradions nous~méme$r 
en quittant le nom de roi &  la conduite du royaume* 11 
paroity de ce qui a été dit , que le pape avance contre Ia- 
vérité y que Fempire eft maintenant vacant t &  que le gou- 
vernement lui appartient. II n’eft point vacant* puifque nous 
en fommes en poffeffion. Nous ne convenons pas non plus 
fimplement, comme il le propofe * qu’il appartienne au íaint: 
fiége d’examiner notre éleftion &  notre perfonne  ̂ Fapprou- 
ver ou la rejerter. Si eedroit lui appartenoit, ce feroit peut- 
etre quand Faffaire lui feroit portée par plainte ou appel- 
lation : ou fi nous avions demandé la couronné impériale 3 
& que le pape prétendk avoir de juftes raifons pour nous- 
la refufer. Quant á ce qu’il ajoute , que nous avons donné 
prote&ion á Galéas Vifconti &  á fes freres , condamnés pour 
héréfie j &r á quelques autres révoltés contre Féglife Romaine^ > 
que toutefois il ne nomme point': nous n’en avons aucune con-- 
^oiffancev Nous-ne fe avons point íi  lesViíconirfoDt- con--

Ak, 13^.
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damnés comrae hérétiques, &  nousconjeflurons qu’on ttóm-
une rebebes á Féglife quelques^uns qui font fidéles á Fem- 
pire* Ceft le pape iui-méme qui eft fauteur d’hérétiques, 
puifqü’il a re£u. des plaintes des prélats centre les freres Mi
neras de ce qu’ils révélent les confeffions; &  toutefois il a 
diffimulé ces píaíntes jufqu’á préfent ? &  négligé de remé- 
,dier á un íi grand mal 5 fe déclarant au con traite protec
tora de ces religieux. Louis ajoute enfaite : Voyant done que 
le pape veut éteindre Fun des deux grands luminaires 5 & 
abolir les droits de Fempire^ dont nous av-ons juré la con- 
-fervation ; nous appellons au faint fiége, pour tous ceux qui 
voudront adhérer á notre appel , &  nous demandons la con
vocación d’un concite général, oü nous prétendons affifter 
en períbnne. Tout ce que Fempereur Louis avoit propofé 
&  déclaré en cette affemblée , fut rédigé par écrit en la forme 
la plus authentique.

Le pape , quoi que püt dire ce prince , n’étoit pas íi favo
rable aux íreres Mineras, qu îl ne fit encore cette année 
une conftitunon contre leur opinión touchant, la pauvreré 
évangélique. Cette queftion s’agiroit to.u joras avec grande 
chaleur , &  le pape continuoit de confulter les plus fcavans 
théologiens  ̂ cotnme ii avoit fait. Fannée pré cédeme* Le car
dinal Simón d’Archiac, arohevéque de Vienne, lui donna la 
confultation de Funiverficé de Paris, oü la queftion eft trai- 
tée fort au long de part &  d’autre ., &  la eoncluíion eft que 
J. C* &  fes apotres avoient en comoiun Fufage de droit & 
rae me la propriété de quelques biens , puifqu’ils les1 poffé- 
doient &  en ufoieñt juftement* En particulier, Hervé Noel 
Bretón , général de Fordre des freres Précbeurs &  doñeur 
fameux de Paris , fit un grand traité. fur cette matiére * pour 
raontrer de méme que J esus-Christ & fes apotres avoienc 
un véritable droit fur ce quils poffédoient , &  dont ils 
ufoient- - . #

Énfin le pape Jean, aprés une longue &  mure délibéra- 
tion, decida la queftion par la dé eré tale , Cüm ínter nonnul- 
les , .oü il declare erronée &  hérétique la propofition fou- 
tenue opiniárrément, que J. C. &  fes apotres n’ont ríen 
eu en particulier ni en commun, attendu que cette propo- 
íition contredit expreffément Fécriture fainte , qui afíiire en 
plufieurs endroits quils ont eu certaines chofes. Ce qui tend á 
ruiner Fautorité de.Fécriture3 par laquelle néanmoins onprou-

ve
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ve les lóeles de foi. Nous dédarons encore, ajoute le pa
pe, erronée &  hérétiqoe cette autre propofition : L C ,  &  fes 
apotres n avoient ancua droir d’ufer des chofes que Técri* 
ture témoigne qu’ils avoient 5 ni de les vendre oa donner, 
ou d’ea acquérir d’autrcs choíes 5 quoique Técríture témoigne 
qu’iís Tont rait, ou fuppofe expreffément qu’ils Font pu faíre.
Car il s’enfuivroit ? felón cette propofition, que J. C. &  fes 
apotres auroient agí contre la juíHce, ce qu’ií n5eft pas permis 
de penfer. Cette coníHtution eft du douziénie de Novem- **J4w

R¿int ¿zd, r. 
6*,

bre 1323.
A la décifion da pape fe foumirent les trois cardinaux qui 

avoient foutenu Topinion contraire , fcavoir Vital du Four, 
diftingué par fa doñrine 3 qui avoit écrit trois volumes fur ce 
fujet 3 Bertrand de la Tour, &  Berenger évéque de Tuícu- 
lum : d’aÜleurs deux archevéques , Arnaud Boíard de Sáleme 
& Monalde de Beneveni : quatre évéques, de Caffa , de 
Riga, de Lishonne &  de Patti en Sicile ; tous ces prélats 
fe foumirent. Mais Michel de Ceféne, générai des freres Mi- 
neurs 5 voulut toujours foutenir fon décret du chapitre de Pe- 
roufe, fe fondant princípalement fur ía bulle du pape Nicolás 
III. Guillaume Ocam Anglois 5 dofteur fameux du méme or- 
dre, fe déclara auflx pour Popiníon condamnée par ie pape 
lean, jufqu’á précher publiquement que c’étoit une héréfie 
de dire que J. C. &  fes apotres euffent eu queíque chofe en 
particulier ou en commun. II eft vrai que le pape rfavoit 
pas en core décidé , mais Ocam fcavoít bien qu'ít íe devoít 
faite. C’eft pourquoi le pape eommit les deux évéques de 
Ferrare &  de Boulogne pour proceder contre lui ? &  le ci- 
ter á comparoítre dans le mois devant le faint fiége. La lettre 
eft du premier de Décembre 1323*

Le fepdéme de Janvier íuivant, Ies envoyés de Tempereur 
Louis de.Baviére préfentérent au pape en confiftoire únete- taufe. 
quéte, oh üs difoient de lapart de ce prince ; On lui avoit 
rapporté depuis peu de tems , fans preuve cerraine, que vo- 
tre fainteté avoit fait contre lui quelques procédures , ou 
fes droits &  fon état fe trouvoient notablement intéreffés; 
ce qu’il ne pouvoit croire , &  le regardoit comme une in- 
vention de fes ennemis, n’ayant été ni admonefté ni cité au- 
paravant par Tégliíe Romaine. II nous a toutefois envoyé * 
pour le plus fur, fcayoir ce qui en eft* &  vous prier de 

Tome X I I I » H
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lui accorder un délai convenable pour prendre confeil des 
prínces de fempire y &  ínformer votre fainteté de fon inno- 
cence & de la juíiice de fa caufe* II vous demande pour eer 
effet un terme de plus de fix mois.

Le pape répondit par écrit : Nous nous fouvenons du dé- 
vouement pour nous &  pour Téglife Romaine, que le due 
de Baviére nous a témoigné par d’autres envoyés chargés de 
fes lettres de créance, difant qu’il étoit prét avenir enLom- 
bardie pour notre fervice contre les rebelles á Téglife* Ceft 
pourquoi nous fommes fort étónnés d’un ü prompt change- 
ment, dont nous ne lui avons donné aucun fujeu Le pape 
réitére enfuite les reproches portés par fa monition : dJavoir 
pris le titre de roi des Romains &  radminiílrarion de Tem- 
pire avant fa confirmation, &  d’avoir donné protefíion aux 
Vifconti &  aux autres rebelles \ puis il continué : Si nous 
avions égard á ces faits plutót qu’aux paroles de votre fup- 
plique , nous devrions ne vous donner aucune réponfe tou- 
tefois nous voulons bien furfeoir pour deux mois á la publi
caron des peines encourues par votre maítre. La réponfeeft 
du méme jour 7e. de Janvier; &  ces écrits furent envoyés 
á févéque de Frifingue, pour étre publiés en Allemagne.

Le dernier jour de Février, Raímond de Cardonne , chef 
des troupes de Téglife , livra bataille aux Milanois conduits- 
par Galéas &  Marc Vifconti. Le combar fut fanglant, Tar- 
mée de Téglife défaite, &Raimond lui-méme pris &  menea 
Milán. Certe difgrace chagrina tellement le pape, qu’ilpu- 
blia une bulle contre les Vifconti, oüil dit: Nous avons ap- 
pris depuis long-tems par la commune renommée, que Mat- 
thieu Vifconti -d’odieufe mémoire prenoit qúelques-uns de 
ceux qui venoient au íaint fiége de différens pays , les re- 
tenoit &  les dépouilloit de tous leurs. biens: qujil intercep- 
toit par fes oíficiers les lettres qui nous étoient envoyées,- 
les ouvroit, les déchiroit, ou les faifoit voír á diverfes perfon* 
nes-, On nous a auffi expofé en confiftoire public, qu’il im~ 
pofok une taille trés-onéreufe aúx églifes r aux monaftéres & 
aux autres lieux de piété de la ville &  du territoire de Mi
lán > &  qu-il Fexigeoit avec violence, jufqu’á dépGuiller des* 
ecdéfiaftiques de leurs biens, emprifonner Ies-uns &  faire 
fouí&ir á cTautres divers tourmens. Gn fe plaignoit auffi que: 
lui 8c fes fils Galéas , Marc\& les autres , s’emparoient des 
hiens,desr? églifes ^méme catliédraibs-dans-.les- diocMes oüiis>
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exergoient leur tyranme; &  réduifoient les prélats á vivre 
en exil*

MatrKeu leur défendoit expreffément de teñir leors fyno- 
des, &  aux religieux mendians leurs chapitres, empéchoít 
leurs vifítes &  méme la prédication* II fbutenoit les mauvais 
religieux, &  les faifoit établir par forcé fupérieurs de leurs 
eouvens, II mettoit de méme par intmfion des perfonnes in
dignes daos les égiifes féeuliéres &  régulíéres ? jufqu’á faire 
recevoir dans un monaftére de Milán des filies dont il avoit 
abufé* II avoit affiégé Tévéque de Verceil dans fa ville, &  Tavoit 
mis en prifon ; mais ce prélat fe fauva par la fuíte.

Aprés avoir rapporté quelques autres crimes de Matrhieu 
Vifconti, le pape víent a fon fils Galeas, &  dit : II a dé- 
pouilié le défunt évéque de Plaifance de rous fes biens ¿ 
détruifant les maifons, les vignes &  le refte, &  appliquant 
k fon profit ce que Pon a pu tirer des revenus* II a aufil dé* 
pouilié quelques clercs de cette églife, aprés Ies avoirgrié- 
vementbleffés:&quelques-uns ayant été tués, il a donné leurs 
bénéfices k fes-cómplices- L’évéque cependant ? réduit á un 
pitoyable exil 5 eíl venñ prés de nons ou il eft mort* Galéas 
pouffant plus loin fes viólences 5 a cliargé le clergé de Plai
fance de tailles &  d’autres impofitions : il a rompu la clo
rure des religieufes, & e n  a tiré quelques-unes dont il a abu
fé ;il a enlevé des dépóts]7 mis, pour plus grande fureté * chez 
les freres Précheurs, les Mineurs ? les Áuguftíns &  en d*au- 
tres égiifes : il a brulé des égiifes, des hopitaux &  d’autres 
lieux de piété, &fait préclier qu’il ne falloit point craindre les 
cenfures portées contre lui.

Le pape accufe enfuire Matthieu Vifconti &  fes enfans, ^ 
d’avoir empéché le cardinal Bertrand d’exercer les fonftions 
de fa légation en Lombardie : d’avoir fomenté la divifion &  
la guerre dans le pays 9 fait alííance avec les fchifmatiques 
&  favorifé les hérétiques; puis il ajóme : Par ces raiíons, 
nous avons donné commifliGn á Parchevéque de Milán &  
aux inquifiteurs de la haute Lombardie ? de procéder contre 
le pe re &  Ies enfans fur le foup£on d’héréíie ; ce qu’ayant 
exécuté , ils les onf déclarés hérétiques manifeftes 5 par plu- 
fieurs feníences données fucceffivement, les ont condamnés 
comme tels, &  confifqué tous leurs biens, y  aioutant quel- 
ques autres peines* On trouve une íenrence d Aicard arene- 
véque de MilánP donnée le quatorziém.e deMars 1322,  con-

l i  ij
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„riu  long. Le pape continué: Or aprés la malheureufe mort de 
Matthieu, fes enfans Galeas* Marc, Luquin*. Jean &  Etien- 
n e, font demeurés obftínés &  endurcis dans leurs crimes & 
leur rehellion contre Dieu &  TégUíe Romaine. C ’eft pour* 
quoi, de l’avis de nos freres Ies cardinaux , nous avons ré- 
folii de publier la croiíade contr’eux, leurs fauteurs & ad- 
hérens j &  par ces préfentes, ñous accordons Findulgence 
accoutumée d'u fecours de la terre fainte, á tous ceux qui mar- 
cheront contre ces excommuniés. Donné á Avignon le ioe. 
des calendes d’Avril, Pan huitiéme^de notre pontificat, c’eíh 
á-dire le vingt-troifiéme de Marsi324„

13. Le méme jour le pape publia une íeconde monition con
tre Louis de Baviére * oü il fe plaint que ce prince n’a 
point profité du fecond délai qu5!! lui avoit accordé , ni com* 
paru devant lui en perfonne ou par procureur $ &  toutefcís 
pour effayer encore ce que pourroit fur fon efprit l’indul- 
gence de l’églife , nous vouions bien, ajoute le pape, fur- 
íeoir quant á préíent á la publication de Fexcommu ni catión 
prononcée contre lui,. á condition que dans troismois il quir- 
tera le titre de roi des Romains , s’abíliendra de la protec- 
tion des Vifconti &  des autres ennemis de Féglife, & fe 
mettra en devoir de réparer tous les torts qu5il lui a fairs.. 
Mais cette monition n’eut pas plus d’effet que la prendere. 

ix\ Guillaume, fils du vicomte de Melun , étoit archevéqué
^ens des. i’année 1 3 id , aprés Iá mort dePhilippe de Ma- 

Cor.t. l'F\ rigni, II tint cette année a París un concile provincial avec 
¿-o. Yuccí i t í , f es fuíFragans, le famedi d’aprés la S. Mattiñas 13 23., c’eft- 

á-dire, le troiíiéme de Mars 1324 avant Paques. On y  pu
blia un ftatut de quatre articles, répété prefque mot pour 
mot du concile de la méme province , tenu par le méme 

f,vS2or prélat en 132.0 , le jeudi aprés la Pentecóte* Le premier ar
ricie &  le plus important ordonne , que chaqué évéque dans 
foá diocéfe exhorte fon peuple á obferver Tabílinence áe 
viande &  le jeúne le mercredi aprés Toflave de la Pentecó- 
te , ville de la féte du faint Sacrement ; &  tous ceux qui 
Fobferveront ., gagnerontquarante jours d mdulgence. Le con
f ie  ajoute : Quant á la proceíEon folemnelle que le clergé 
&  le: peuple fait le méme jeudi en portant le S. Sacrement* 
puifquelle femble. introduite en quelque maniere par infgi-

i
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raticm divine j nous n’en ordonnons ríen, quant á préfent ? 
la laiflant á la dévotíon da clergé &  du peuple*

On volt ici Torigine de la proeeffion fclemnelle du faint 
Sacr^ment, dont il n’eíl pas dk un mor dans la bulle de Finí- 
titution de la féte* Elle s’eft introduíte par la dévotíon des 
peuplesen quelques églifes particuliéres, d’oü elle sTefl; éten- 
due á tornes les autres. II n’en a pas été de méme du jeüne 
de la veille, &  ii ne s’eft coníérvé qu’en quelques conmm- 
nautés religieufes.

Des l’année précédertte 5 le pape avoít écrit aux cheva- 
liers Teutoniques de Livonie &  de Pruffe une lettre 9 oü il 
difoít: Gédemin ? roi des Lithuaniens, nous a mandé par fes 
Iettres &  fes envoyés qu’il delire embraffer la religión chré- 
tienne ? nous priant de lui envoyer des perfonnes capa- 
bles , pour Tinftruire &  lui donner le baptéme* Nous avons 
recu fa priére avec grande joie ¿ efpérant que fa converfion 
pourra attirer celle d’une infinité de paiens de ces quartiers- 
lá ; &  nous avons réfolu d3y envoyer Barthélemí évéque 
dsAIet? &  Bernard abbé de S* Caffre au diocéfe du Puí^ 
dofteur en drok canon 5 &  bien ínftruk des faintes éerku- 
res* Eníuité Pavoné, les confuís &  les communautés de la 
vil le de Riga, nous ont mandé par leurs Iettres &  leurs 
députés, que le méme roi vous avoit priés par Iettres, 
vous &  quelques préiats &  religieux, des feigneurs &  des 
communautés du pays 5 de lui envoyer des commifíaires avee 
lefquels il püt traiter une bonne paix*

Sur quoi tous-les nobles de Livonie &  d’Eftonie s’affem* 
blérent avec quelques-uns d’entre vous le jour de S. Lau- 
rent de Tannée derniére , c’eíbá-dire f le dixiéme d’Aoüt 13 zz* 
En cette conférence on réfolut d’envoyer au roi des dépu* 
tés, avec plein-pouvoir de faire tout ce qui feroit avanrageux 
á la chrétieníé. Ces depures firent avec le roi Gedemin un 
traité de paix , dont on. nous a envoyé la traduffion d*AUe- 
mand en Latina &  nous Favons confirmé* C3eft pourquoí 
nous vous prions &  vous enjoignons de Pobferver fidellemenr*
1 elle eft en fubftance la lettre du pape aux chevaliers Teu- 
íoniques,  en date du dernier Aoüt 1323*

La lettre dé Gedemin roi ou plutót duc de Lithuanie ? 
adreíTée au pape Jean 5 contenoit de grandes plaintes con- - 
tFe les. chevaliers Teutoniques* II diíoit que Mindouf ou Min- 
dac fon prédéceffeur ? qui vivoit en 1235 ,  s?étoit convertí
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tes &  les violences atroces des chevaliers les avoient fait re- 
Rán. a 344. *. tourner á l’idolátrie. Les chevaliers étoient d’ailleurs ehar-
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gés de plufieurs reproches, car on difoit : lis éloignent les 
miffionnaires , foit religieux, foit íéculiers, qui viennent tra- 
vaíller á la convérfion des infideles, &  leur refufent la fu- 
reté pour pafler fur leurs terres. Loin de favorifer les nou- 
veaux chrétiens, pour attirer d’amres paiens á la foi, ils les 
réduifenr á une fervitude infupportahle. Ils oppriznent méme 
les ecdéfíaftiques, &  les maltraitent jufqu’á les tuer: dépouil- 
íent les églífes, Ies abattent ou les brülent ; &  aprés avoir ainfi 
traite les ecdéfíaftiques, ils les contraignent par prifon ou 
par menaces de leur remettre les injures. Ils ont fait des ca
bales pour affoiblir dans le pays Tautorité du faint fiége, & 
empéchent d’aller en cour de Rome. Ils ufurpent les droits 
de l’archevéque de Riga &  de fon églife : ils volent les bour- 
geois , ferment le porr, &  empéchent la liberté du com- 
merce. Enfin quand quelquun de leurs confieres eft bleffé 
par les ennemis dans un combar, ils achévent de le tuer. A 
ces maux, le pape oppofa pour tout remede une exhorta- 
tion aux chevaliers de s’en corriger , avec menaces des cen- 
fur.es eccléfiaftiques. La Iettre eft du dixiéme de Février

Frideric archevéque de Riga en Livonie, tiré de l’ordre 
des freres Mineurs, étoit le promoteur de ces ambaffadeurs 
au pape, dont les deux légats Tévéque Barthélémi &  fabbé 
Bernard arrivérent á Riga Tan 13 2 4 , le lendemain de la 
S. Matthieu, deft-á-dire, le vingt-deuxiénie de Septembre. 
Ils firent la paix entre les rois des Lithuaniens &  des Ruffes 
.avec leurs fujets d’une part, &  avec les chrétiens de Fau- 
tre $ &  ordonnérent de la part dü pape de l’obferver fidelle- 
tnent , íbus peine d’excommunication, dont on ne pourroit 
étr.e abfous que par le pape. Enfuite les légats envoyérent 
des nonces á Gedemin roi des Lithuaniens : pour voir s’il 
étoit vrai qu'il voulüt renoncer k Fidolátrie avec fon peu- 
ple &  recevoir le bapréme,

Mais ce prince , fans avoir égard á la paix qui venoit d*é- 
tre condue, fit entrer une puiiTanté armée dans la proyince de 
Mafovíe le vingt-uniéme de Novembre, qui pilla &  ravagea 
la ville de Polco ou Pultave, appartenanté á févéque de Plef- 
co , &  cent trente viliages, trente paro\ftes &  plufieurs cha-
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pelles, Ses troupes profanérent les facremens, les ornemens 
&  les vafes faerés : tuérent ou emmenérent en eaptíviré des 
prétres, des religieux , &  d’autres chrétíens au nombre de 
plus d̂  qúatre míile* En méme tems Gedemin enyoya une 
aurre armée en Livonie , qui ravagea le territoíre de Rofi- 
ten * pillant &  brulant par-tout, Cependant il avoit auprés 
4 e lui les nonces des légats du pape, qui revinrent k Riga 
le vingt - cinquíéme de Novembre , &  ayec eux un noble 
Lithuanien ,, qui étoit conune le fecond aprés le roi , &  qui 
en préfence des légats, de plufieurs prélats &  d?un grand 
nombre de ehrétiens, dit áhaute voix de la pan du roi: II 
n y a jamais eu de lettres écrites par fon ordre ni de fa eon- 
noíflance , touchant fon baptéme ou celui de íes fujets; il n en 
a point fait préfenter au pape  ̂ni fait publier rien de ■ fem- 
blable dans Ies villes maritimes ou ailleurs. II a juré par la 
puiffance des dieux , qu’il ne veut point prendre d*autre 
religión que celle dans laquelle font raorts fes ancétres. Les 
nonces aflurérent publiquement que c’étoit la vérité, Ce que 
les légats- ayant oui, iís retournérent vers le pape* Par cet 
exemple on peut juger de la folidité des efpérances que di- 
vers mifiionnaires donnoient au pape, touchant la conver- 
fion de quelques princes Tartares ou autres,trop éloignés 
pour en ícavoir la vérité.

L’empereur Louis de Baviére &  fés partifans, publioient 
en Allemagne que les procédures du pape eontre ce prinee 
tendoient á priver les éleñeurs de Pempire de leur droit, puif- 
que le pape prétendoit que leur éleftion ne devoit produire 
aucun effet, qu’il ne Peüt examinée &  approuvée* Pour ré- 
pondre á ce reproche, le pape lean écrivit k Jean roi de 
Róbeme, &  aux trois archevéques de Tréves, de May ence 
&. de Cologne.une lettre , oü il dit que ce font des ealom- 
nies-Ce n’a  jamais ézé notre intention, ajoute-t-il, de déro- 
ger á vos droirsj- &  il ne conviendroit pas á la main pa- 
ternelle , quivous a éievés, de vouloir vous nuire* Ceífc 
que le pape fuppofoit que Gregoire V , fon prédécefíeur, avoit 
donné aux fept princes éleéteurs le droit de choifir Pempe- 
reur. La lettre eft du vingt -fixiéme de Mai 1324.

Cependant Louis de Baviére alloit fon chemin &  foute- 
noit fon droit par les armes , donnant du fecours aux Gibe-- 
lins. dütalie r  qui remportérent plufieurs avantages fur les 
touges, de. Péglife y de qpoi le pape ronché ̂  voyant less
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délaís qu'il avoit donnés á Louis* expires ,  rendir enfin con- 
tre lui fa fentenee définitive ? oü aprés avoir répété leschefs 
d’accufation propoíes contre lu i, &  rapporté la procédure 
faite juíqu'alors, il prononce ainfi : Nous le déclarons con- 
tumax ; tant pour n’avoir pas comparu, que pour n^avoir 
pas acquiefcé á nos monitions &  á nos orares, &  en con- 
féquence , nous le dénongons privé de tout le droit qui luí 
pouvoit appartenir en verru de fon éleftion. Nous réfervanr 
de le punir enfuite de plus grandes peines felón Pexigence 
des cas, s5íl ne fe foumet á i’églife dans le premier d’Oc- 
tobre, Et cependant nous luí défendons étrokement de pren- 
dre déformais le titre de roí des Romains ou d-élu, de s’in- 
gérer ñu gouvernement du royaume ou de Pempire, le tout 
fous peine d’excommumcatíon &  de privarían des fiefs &  
des priviléges qu’il rierrt de leglife ou de Pempire. Cette 
bulle eft du quinziéme de Juillet. Elle fut envoyee aux prin- 
ces ehrétiens , entr’autres á Charles roi de France, &  k 
Edouard -roi d’Angleterre, &  publiée en France par Guil- 
laume de Melun archevéque de Sens : en Angleterre par 
les arclievéques de Cantorberi &  d’Yorck : en Allemagne par 
celui de Magdebourg : en Italie par celui de Capoue.

L ’empereur Loáis, loin de fe foumertre , affembla au 
mois d’Oflobre une grande diette á Saxenhaufen , oü il 
fit la propofition fui van te : Nous difons que Jean , qui fe 
dit pape X X II du nom , eft ennemi de la paix , &  ne 
tend qu5á exciter la diviíion , non feulement en Italie, 
xnais encore en Allemagne , follicitant les préíats &  les 
princes par fes nonees &  fes Iettres, pour les révolter 
contre Pempire &  contre nous* On rapporté qusil dit pu- 
biiquement, que quand les rois &  les princes féculiers font 
diviíes, c’eft alors que le pape eft vrai pape &  craint de 
tout le monde, &  qu'il fait -ce qui lui plait. D 5ou vient 
que voyant mulríplier en Allemagne les guerres &  Peffuíion 
du fang innocent, á Poccaíion des diverfes éledtions, il n5a 
jamais envoyé une lettre ni un nonce pour obvier á ces maux: 
quoiqu’il eut dans le pays pluíieurs collefteurs pour exiger 
de Pargent, auxquels il pouvoit donner cette commiffion fans 
qu'il en coútát rien.

De plus, il a condamné comme Patarins &  hérétiques 
dans toute la Lombardie , &  en diverfes autres parties d’Ita- 
í ie ,  plufieurs bons catholiques $ enforte que , felón lu i, le

nombre
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nombre des hérétiques y  eft le plus grand, patee qu'il dé- 13-4*
clare tels tous ceux qui font fidéles á Fempire, fans en ren- fT* 4^  
dre d’aurre raí ion. II ne coníidére pas que S* Sílveftre éroit 
caché dnns une cáveme, íorfque Conftantm luí donna Ií- 
béralement tout ce que Féglife pofíede aujourd'hui de li
berté &  d’honneur* II en eft fi méconnoiílant, qu í̂l s’efforce 
de détruire en toute maníére Fempire &  ceux qui lui font 
fidéles: comme il paroit par la procédnre qtfil vient de faire 
contre nous , fondé fur de prétendues notoríétés 5 quí íbnt 
au contraire des fauffetés manifeftes * oü il nous condamne 
abfent fans citation précédenie.

II confére les évéchés &  les abbayes par efpric de par- 
tialité á des fujets entiérement indignes, fans avoir égard á 
Fáge ni aux mceurs -7 pourvu qtfils foient ennemis de i'em- 
pire, quoique naturellement Íl$ en foient vaffaux. O11 voít 
encore par la procédure faite contre nous quil tend á mi- 
ner Fempire &  les droits des éleñeurs, &  voici eomment,
Celui qui eft élu par la plus grande partie des élefleurs , 
eft cenfé élu en concorde j &  toutefois quoique nous ayons 
été élu par Ies deux parís des élefleurs , il foutient que 
nous avons été élu en difoorde, C ’eft une coutume approu- 
vée dans Fempire , que celui qui a été élu au lieu deftiné 7 
c5eft-á-dire á Francfort, par deux éleñeurs au moins, pré- 
fens au jour marqué , doit étre tenu pour élu en concorde : 
qu’on doit Iuiobéir, &  le couronner á Aix-la-ChapelIe quand 
il voudra;* &  toutefois ce méchant contefte notre éleflrion, 
ou toutes ces regles ont été obfervées. II foutient que Fem- 4S3, 
pire eft encore vacant ¡ &  que le gouvernement lui en ap- 
partient pendant la vacance, ce qui eft trés-faux.

II accufe de nullité la collation que nous avons faite k 
notre fils ainé, du marquifat de Brandebourg vacant &  dé- 
volu á Fempire, &  plüíieurs autres añes que nous avons 
faits, &  veut que nous Ies révoquions dans un certain tems*
Ce qui eft entiérement injufte &  contraire aux droits de Fem
pire. II nous traite de fauteur d’hérétiques, fi nous favorí- 
fons nos vaffaux que. nous avons juré de prótéger, &  qu’il 
s’efforce de fubjuguer en diverfes parties d'Italie, méme par 
ia voie des armes fi éloignée des devoirs du facerdoce : parce 
qtfils fe défendent contre ceux qui les veulent dévorer crael- 
lement , &  qu'il nomme enfans de Féglife. Or ceux qu ií f. 
traite d’hérétiques n5en ont point été juridiquement convain- 

Tome XIII* , Kk
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An. 1324. cus , &  ont au contrairé déciaré pubiiquethenc devant des 

notaires quMs croient les arricies de foi & tout ce que l e* 
F* glife enfeigne, Louxs s’étend enfuite fur les divifions & les 

guerres enrre íes villas deLomhardie, dont i 1 re]erre la faute 
fur le pape : &  íoutient que felón íes íoix on doir confer- 
ver la religión & réprimer les hérétiques, fans. troubler lse- 

13̂ 0 n rar ou nil*re au gouvernement temporei. II releve fa viéloire 
fur Frideric d’Autriche, córame une preuve de la juftice de 
fa caufe, pour laquelle Dieu s?eft dédaré ¿ il iníiíle fur les 

P‘ 4?0# défaucs de féleftion de ce prince , & fe plainr que le pape 
a fomenté leur diviíion, loin de fe mettre en devoir de les 
accorden

La derniére partíe de la propoíitíon de Témpereur regarde 
la religión, &  on voit bien que e’efl fouvrage des Fraticel- 
les ou freres Mineurs révolrés eontre le pape qui s’étoient 
mis fous la proteflion de Tempereur. Voici comme ils le, font 

494»̂ parler du pape ; II ne s’eíl pas- contenté d’attenter fur Te tu
piré temporei & fur les droits de norre couronne ; il a en
core atraqué J. C. avec fes apotres &  la- do&rine évangé- 
lique de la pauvreté parfaite , qu’il s’éfforce de r.enverfer, 
non feulemenr par fa vie fcandaleufe &  éloignée du mépris 
du mondemais encore par- fa dbñrine hérétique &  empoi- 
fonnée. II a fait deux conftírutions déteftables, ' oü il blal- 
phéme eontre la vie de L C, &  combar ouvertement les 
déciíions des faints papes fes prédéceffeurs , fe déclarant hé- 
rétique manifeíle, retranché du corps de Téglife ¿ & par 
conféquent déchu de toute prélature,

Ces deux conftirutions font Ad conditorem &  Cüm ínter 
nonnuílos , que l’auteur combar fort au long avec une ai- 
greur & une infolence, qui fait voir corabieru ces prétendus 
freres Spirituels étoieut éloignés de Fhumilité &  de la chante 

.̂502. cbrétienne.-Il va jufqu-á dire que ne pas-préferer la parfaitepau* 
vreté relie qu’il fenrend^a la pofféffiondes biens en coramun ou 
en particulier ̂  deíl ramener le judaifme &  préndre á la let- 
tre les propheties-, qui femblent promettre umMeffie diftribu* 
téur des richeffes temporelles* 11 avance que le pape Jean 

499* XXII avoit dit devant plüheurs grands períonnages de l,ori 
dre: Dépuis quarante ans- ou environ pai regardé votre re
gle eomtne famaftique &  impoffible á garder \ &  fi Dieu me don*- 
noif autonté . je fabolirois &  vous en donnerois une autre? 
ft¿vant: laquelleLYGHS <pourriez^ayoirz des. biens? en* commun -yi

i -
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comme Ies autres religíeux. L’aucear ícutíent qtfaprés ub tel
díí’cours ? ii n*avoit pu étre fair pape*

Aprés eette longue propofitíon , lemperearLouís protefta 739.
dans L meme affemblée, qu*il ne la failoit par aucim mo- *
tif de haine contre le pape, tnais par zéle de la religión &  
pour la défenfe de Féghfe en qualité de fon protefteur , &  
pour la confervation des droits de Fempite &  de les vaffaux ;
&  jura de la pourfuivre dans le concile general dont il de- 
mandoít ínftanunent la convocation, &  auquei il appelioit 
de tour ce que le pape pourroít faire cependanr contre luí &  
contre reippíre. Ces aftes furent lus publiquement le vingt- 
deuxiéme d’Oflobre , dans la chapeile des chevaliers Teu- 
toniques á Saxenhaufen , en préfence de Benoid comte de 
Heneberg , ík de plufieurs autres rémoins.

Ce que les Frattcelles avoient inféré dans la propofítion 
de Fempereur contre les deux confiirurions Ad conditorem 
&  Cüm ínter nonnullos, donna occalion á une troifiéme qui 
commence Quia quorumiam, &  que íe pape Jean X X I I  
publia le dixiérne de Novembre cene année 132.4. H y  ré- 
pond aux objeñions des Francelles , tirées de la decrétale 
Exiit qui feminat de Nicolás , III &  des autres données par 
plufieurs papes en faveur des frexes Mineurs, lis difoienr : Ce 
que les papes ont une fois défini touchant la foi &  les mceurs, 
eft tellement immuable, qu’un fucceffeur ne peur le révo- 
quer en doure , loin d’affirmer le coñtraire, Or les papes 
HonoriusíII, Grégoire IX , Innocent IV , Alexandre IV , Nico
lás IV , difent que Ja régle des freres Mineurs eft Fimitatíoii 
de J. C. &  des apotres , qui confifte á ífavoir ríen en pro- 
pre ni en comnuin, tnais le limpio ufage de fait dans les cha
fes dont on üfe ¿ &  ces papes ont décidé que ía panvreté 
parfaite de J. C, &  des aporres a confifté en cene renon- 
ciation á tout dómame temporeL Par conféquent il n’a pss 
été permis au pape Jean XXII de décider le contraire , &  
de déclarer hérénques ceux qui foutiennent que J. C. &: fes 
apotres n*ont en aucun droit en ce qu*ils avoient, Ii n’a pas 
dü non plus prononcer , que les freres Mineurs ne peuveiK 
avoir en ríen le limpie ufage de fait.

Le pape Jean répond , qu’Honorius ITT &  les quatre ara- 
tres papes n’ont pas dít ce que les Fraticelles leur font 
dire. Honorius n’a fair que confirmer la régle íans aucune dé- 
^iaration. Ii n eft point fait mención non plus de ce quils

* Kk ij
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■ avancent dans les déclaratioñs de Grégoire IX 5 d’Innocent , 

d’Alexandre &  de Nicolás IV } au contraire , Grégoire attri- 
bue manifeftement aux freres Tufage de droit , en difant 
qu ils ufe ron t des livres Se des autres tneubles qu5il leur eft 
permis d’avoír, II eft vraí que Nicolás IV a dit que cette 
régle eft fondée fur l’évangile &  fur Texeniple de J. C. mais 
il eft ceríain qu’eile conrient plufieurs préceptes que J. C» 
rfa point donnés, comme de ne pouvoir recevoir d’argent 
par foi ni par une perfonne interpofée. De plus, Alexandre 
IV a dit expreffément  ̂ que les freres Précheurs imitent la 
pauvreté de J. C. &  font dans un état de perfeftion felón 
févangile ; &  toutefois fuivant la régle, ils peuvent avoir 
quelque chofe en commun , meme quant á la propriété.

A l’égard de ce que porte la déclaration de Nicolás III, 
que les freres Mineurs n’ont que Ié fimple ufage de fait : nous 
difons que, s5il a entendu un ufage dépouilié de tout droir, 
il a eontredit les déclarations de Grégoire , d’Innocent & 
d’Alexandre. De plus , il eft impoffible d’avoir l’ufage de 
fait fans aucun droit, dans les chofes qui fe confumenr par 
bufage, comme il eft prouvé dans la décrétale Ad condito* 
rcm 5» &  d’ailieurs un tel ufage fetoit injufte, par conféquent 
oppofé á la perfeéiion y loin de Taugmenter. Or il ne pa- 
roit pas probable que Nicolás III ait voulu réferver aux fre
res Mineurs un ufage injufte : puifqu’il ajoute dans la méme 
conftitution, que Téglife Romaine ne recevoitda propriété 
que des chofes dont l’ufage leur étoit permis.

Au refte, s5il ne nous a pas été permis d’ordonner quel
que chofe contre la conftitution de Nicolás I V , il n’a pas 
éu droit non plus de ríen ftatuer ou déclarer contre celles 
de Grégoire , d’ínnocent &  d’AIexandrej cé que toutefois il 
á fait, &  par conféquent révoqué Ieurs conftítutions. De 
plus, ínnocent III avoit défendu dans le concile de Latran 
dmftituer de nouvelles réligions; &  toutefois fesfueeefleurs 
ont confirmé plufieurs ordres, qui depuis ont été fupprimés 
par Grégoire X  au concile de Lyon. Si done, aprés la dé- 
fenfe d3un concile général, les papes onr pu confirmer &  
fupprimer des ordres reíigieux,. il n3eft pas étrange que ce 
que le pape^feul ordonne ou déclare touebant les regles de 
ces ordres r puifle. étre déclaré ou changó par fesAcceffeurs- 
Enfih: le pape conclud; cette: decrétale^ enxondamnant córner
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fne hérériques ceux qui parleront ou écriront conrre les deux
précédentes. *

II eft évídent que * par ces trois coníKtufioos * Jean X X II 
refute ce révoque celle de Nicolás I I I , E x iit qui fem inat 9 
quoiqu’il le faíie avec toute la modeftie &  le inénageinenr 
poffible. Car il rejette comine injufie le Ampie ufage de fair 
que Nicolás admettoit non feulement comme ju fte , snais 
conmie méritoire ; &  Jean traite cFhérelie d’arrribuer á J. C* 
cette efpéce d ufage que Nicolás lui attrihue* II eft done né- 
ceífaire de reconnoitre que l’un de ces deux papes s’cft ironía 
pé fur ce point ? dans une décifion revétue de toute la fo- 
lemnité poffible. Auffi ne nioir-on pas alors que le pape fe  
püttromper. Un aureu^du tenis, qui écrivok pour la défeníe 
de la bulle Quorumdam exigit contre les Fraticelles ,  foutient 
quatre propofitions 5 dont la premiére eft., que le pape ne 
peut faire de canoas contre ce qui eft dé terminé par Féeri- 
ture fainte j &  la quatriéme, qu'il en peut faire contre ce 
qui a été déterminé par fes prédéceffeurs ou par lui-méme- 
II prouve la premiére par un chapitre de Gratien., qui porte, 
que , fi le pape ? ce qu’á Dieu ne plaife r s’efforcoit de de
rruiré ce qu’ont enfeigné les apotres &  les propbétes: íl fe- 
roit convaincu d’erreur  ̂plutót que de faire une décifion.

Jacques Fournier, cardinal da titre de fainte Prifque, de- 
puis pape , fucceffeur ímmédiat de Jean X X I I ,  fous le nom 
de Benok X I I 5 écrivant contre les Fraticelles , difoit : lis 
prétendent que Nicolás III a déterminé que leur pauvreté 
étoit celle de J . C. &  des apotres. Je  réponds 5 qu*enéore 
que cette propofition foit dans la coníiitution E x iit qui feminat 
elle n y  eft que rapportée j xnais ii n5y  eft pas montréparFéerirá- 
re qu^eüe foit vraie. Et toutefois nous avons déja montré qifton 
peut prouver le contraire par l’écriture. Et cette autorité de 
lecriture a été le motif de notre feigneur le pape Jean * pour 
déclarer hérétique cette propofition 5 fi elle étoit foutenue- 
opiniátrément. Et quand le pape Nicolás Fauroit dit décifi- 
vement* cela n’empécherok pas : puiíque le contraire fe trou
pe dans l’écriture , &  que maintenant il eft décidé par Fé- 
glife. Et enfuite: lis difent qu’en ce qui regarde la foi 8c 
les moeurs, ce qui a été une fois décidé par un pape, ne 
peut étre révoqué par un aurre.. Je réponds que cela eíE 
íaux j: &  pour preuve il apporre Ies exemples de faint Pierre' 
regris par S. Paul % &  de roggofiuQii de S.Cygriert> á- la- dé^
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cifion du pape S* Etienne, avaax qu’un concile général eut 
dfterminé la queftion du baptéme des hérénques. Tel étoit 
le fentiment de ce cardinal, élevé depuís fur le íaintiiége pour 
fon mérito  ̂ &  Popinion de finfaillibilité du pape ne s’eft m- 
troduite daos les écoles que plus de cent ans apré=.

En Efpagne , Guriére Gomes archevéque de Tolede mou- 
rut le cinquiéme Septembre 1319-, &  en ía place on élur 
Don Juan infani d’Arragon-, troiíiéme füs du roí Jacques II, 
qui fut facré á Lérida Tan 132 0 , en préfence de Chjméne 
de Luna archevéque de Tarragone &  de Pedro de Luna ar
chevéque de Sarragoce. Le nouvel archevéque de Tolede 
prétendit avoir droir , coiñme primar d’Efpagne , de faire 
porter fa croix devarrt lui dans les pfovinces de ces deux 
prélats; ce qui caufá un grand différend entre luí &  eux : car 
ils foutenoient que cette prétention de Parchevéque de Tole- 
de n*étoií pas décidée, &  que le procés éroir pendan* en cour 
de Home* Línfant D. Juan ne laifla pas de faire porrer fa 
croix dans Sarragoce , oh fe tenoient les correa ou érars da 
royanme : fur quoi Tarchevéque de Sarragoce Pexcommunia, 
íBit la -vil le en interdi &  í t  fermer too tes les églifes. Le 
roi d\A-rragoo, extréiuement irrité de v̂oir ton íils ainíi traite 
devanr fes yeux, en porta fes plaintes au pape, qui répon- 
dit :: On ne don pas préfumer que Ies deux archevéques 
aient eu deftein de faire injure á votre fiís \ ils onr voulu 
feulement conferver les droits de ieurs églifes, qui eft méme 
Tintérét de votre royaume. C ’eft pourquoi n’étant pas afíez 
inftruits des droits des parties, nous avons abfous á cautéle 
Pare lievé que de Tole de des ceníures porté es contre luí; & 
nous avons évoqué á notre audience le fohd de la queftion: 
défendant cependani á 1 archevéque de Tolede de faire por
ter fa croix dans ces provinces, &  atix autres de pubiier au- 
cune fentence contre lui. La leitre eft du onziéme Novem- 
bre 13 20*

L’archevéque Jean étant enfuite alié á Tolede, y  celebra 
un concile qui fur terminé le vmgt-uniéme Novembre 1324* 
&  on pubha huit canons , dont la préface ordonne qu'ils íé- 
ront obfervés, avec ceux que le légat Guillaume de Goditi 
a-voit publiés á ValLadolid deux uns auparavant. Ce concile 
défend aux eleres de porter des manteaux trainans, ou des tu- 
niques avéc deŝ  manches fi courtes qu’on voie les bras nucís, 
=ou dê  cheveux qui paffent les oreilles; &  leur ordonne de
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rafer leur barbe aumoins tous les mois. Les prélats ne laifle- 
ront poínt eiurer chez eux des feimnes perdues nommées 
Soldaderas, qui fe donnoient en fpeftaele^ Perfonne ne dé- 
fervra un bánéfice-eure ? fans collarion cu commiflion par- 
ticuiiére de Tévéque* Aueun elere ne donnera á fes enlans 
entre-vifs ou par teíiament les biens qui luí vieonent de fé- 
güfe, Aueun prétre n’exigera de fargent pour les meffes qu’il 
dirá, mais il  pourra recevoir ce qui lui lera charirablement 
offirtfans aucune eonvention.

Denis roi de Portugal mourut le lundi feptiéme de Janvícr 
1325 , aprés quarante-cinq. ans de régne; &  la ietrre de eon- 
folarionf que le pape écrivit á-fainte Elizabeth fa veuve, eft 
datée du premier de Mars de la méme année, Cette princefle 
commen^a alors á fuivre libremenr les roouvemens de ía 
piété y &  lirót qu?elle le vic veuve , elle prit un habit des 
filies de fainre Claire, qu’elle gardoit á ce deíiein , ou pour 
y  étre enfévelie íi elle mouroit la premiére : eíle s5en revé- 
tit &  le porta tour le relie de fa vie* Elle étoit filie de 
Fierre III roi d5Arragon &  de Gonftance de Sicile filie de 
Mainfroi: elle naquit Tan 1271 ? &  fut nomrnée Elizabeth, 
en riionneur de fainte Elizabeth dé Hongrie fa tante. A Pá- 
ge de huir ans elle commen$a á réciter tous les jours le grand 
office de Pégiife , ce qu’eHe- conriima toute fa vie. A cíouze 
ans elle fot rnariée á Denis roi de Portugal, &  fá dignité de 
reine: ne diminua ni fon affiduité á la priére , ni fes jeúnes'? 
qui cutre eeux de toute leglife , eompreaoient trois jours de 
la femaine, l5Avene entier, Tintervalle depuis la fainr Jean 
jufqu'a. la faint Michel: íes aumónes augmentérent á propor-- 
tion des biens dont elle eut la difpofitionv

Elle eut un taient particulier de reunir íes efprits; Le duc 
Alfonfe j.frere du roi Denk^avoit uix différend avec luí pour 
quelques ierres * &  le royaume étoit menacé d’une guerre' 
cavilé. La pieuíe reine fe rendir médxatriee de la paix ; &  
pour la facilitar , elle céda quelques ierres de fon dómame* Ce 
différend avoit excité une fédition á Lisbonne entre la noblefle ‘ 
&  les bourgeois & ils avoient déja pris les armes , *quand lá 
reine montée fur une mulé s’avan^a entre les deux partís, &  
par fes difcours & fes-larmescalma le tumulto, Le roi Dé- 
ms v d?ailleurs eftimable par fa juftice , fa valeur &  fa libéra- 
Ktéyentretenoit puhliquemenr plufieurs ceneuhinest Elizabeth = 
ie.:fouffroit ■: fans- en tnurmurer-?:,& pprtoit ̂  fa- charitéjufqu^
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prendre foin des enfans qui naifToient de ce mauvais commer- 
ce j &  enfin par fa parience &  par fes priéres, elle obtint de 
Dien la converfion au roi fon man*

Elle reconcilia auffi le roi Jacques d’Arragon fon frere,' 
avec le roi Ferdinand de Caftille fon gendre , &  celui-ei 
avec le roi Denisde Portugal fon époux : mettant ainfi la 
paix entre tous les princes chrétiensd’Efpagne. Mai's Alfonfe 
infant de Portugal fe révolta contre le roi fon pere ; &  la reine 
Elizabethj qui travailloit á lesréconcilier, fut elle-raéme rendue 
fufpefíe au roi de favorifer leur fils. II en fut fi perfuadé, 
<pfil la priva de fes revenus, &  la relégua dans la petire 
ville d^Alanquer, oü elle avoit une maifon : ce qui excita 
contre luí pluíieurs feigneurs, qui offrirent á la reine de Far- 
genr, des troupes &  des places* Elle en eut horreur, & les 
exhorta á demeurer fidéles au roi. Enfin le roi défabufé la 
rappella á fa cour  ̂ lui demanda pardon Lolemnellement ̂  & 
pardonna k fon fils pour Famour d’elle. Aprés la mort du 
roi Denis , Alfonfe lui fuccéda, &  la reine Elizabeth fe re
tira á Conimbre au monaftére des filies de Ste. Claire qu’elle 
avoit fondé.

L’année fuivante 1^ 16 , le pape condamna les écrits de 
Pierre-Jéan d’Olive, qu’ii faifoit examiner depuis long-tems, 
Nous avons une lettre de huit doñeurs au pape, par la- 
quelle ils lui rendent compte de Fexamen qu’ils avoient fait 
par fon ordre , de Fapoftille ou commentaire de, cet auteur 
íur FApocalypfe. Or un de ces doñeurs eft Bertrand de la 
Tour, provincial des freres Mineurs en Aquitaine, qui fut 
archeveque de Sáleme en 13 19 :  ce qui montre queda lettre 
eft plus ancienne. Les do&eurs y  rapportent pluíieurs extraits 
de ce commentaire, fur lefquels ils mettent leurs qualifica- 
tions$ &  je m’arréte á ces extraits, pour employer les expref- 
íions de Fauteur.

II explique ainfi, les fept états de réglife* qu’ii prétend étre 
décrits dans FApocalypfe. Le premier eft la fondation 
de la primitive égíife dans le judaifme -fous les apotres. 
Le fecond, Fépreuve &  Faffermiflement de Féglife , par 
les fouffrances des martyfs. Le troifiémeFexplication de 
la foi , par la réfutation des héréfies, Ee quatriéme, la 
vie des anachorétes , qui fuyoient le monde jufques aux 
fclitudes les plus reculées , macéroient leur chair tres - 
auftérement,, &  par leur exemple éclairoient toute réglife*
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Le cinquíéme , la vie commune des moines , &  des elercs 
pofledant des faiens teroporels, partíe dans un zéle févére , 
partíe avec condefcendance. Le fixiéme eft le renouvelle- 
ment Je la vie évangélique, la deftruftion de la vie and- 
chrétienne, la converfíon finale des Juifs &  des Gentils: au- 
trement le rétabhfiement de Téglife en fon premier‘état. Le 
feptiéme , en tañí qu?il regarde la vie préfente , eft une par
ticipación paiíible de la gloire futcre , comme fi la célefte 
Jérufaiem étoit defcendue en terre \ mais quant á Tautre vie, 
c’eft la réfurre&ion générale , la glorificatíon des faints , &  le 
dernier aecompliflement de tornes choíes* Le premier érat a 
commencé proprement á ía miffion du S. Efprit : le íeeond 
á la perfécution de Néron : le troifiéme á la converfion de 
Conftantin, faint Silveftre &  le concile de Nicée : le qua- 
triéme au grand faint Antoine : le cinquíéme á Charlemagner 
le fixiéme a commencé en quelque facón á notre pere faint 
Francois ¿ mais il doit commencer plus ampíement k la eon- 
damnación de Babylone la grande proftituée, quand Tange 
marquera ceux qui doivent étre la tnilice de Jefus-Chrift: le 
feptiéme commence d’une maniere á la more de Faiuechrift,
&  d’une autre au jugement dernier*

II ajoute enfuñe : Dans le fixiéme tems de Péglife , fera ^  *í?,
découverre une perfeñíon finguliére de la vie &  de la fa- 
gefl’e de J .C . La vieilleffe dutems précédent fera rejettée fi 
abondamment, qtfune nouvelle églife femblera fe former, 
comme il s’en forma une a a premier avénement de Jefus- 
Chrift;, quand la fynagogue fut rejettée, De-Iá vient que dans 
ces vifions on nous préfente trois avénemens de J. C. le 
premier en fa chair paffible , racherant le monde &  fondant 
Téglife: le fecond dans Tefprit de la vie évangélique, ré- 
formant &  perfeéHonnant fon églife: le troifiéme 5 pour ju- 
ger & glorifier fes é|us. Et en fui te : L’átat de Téglife depuis Pm ^  
la condamnation de Babylone , c5eft-á-dire de Téglife char
o l e  , jufqu’á la fin du monde , doit duter affez. long-teais, 
sfin que tout. le monde &  méme les Juifs fe convertifíente 
&  que cet état monte par dégrés du matin au midi, puis 
deícende au foir &  á une nuit fi profonde de malice, que 
Jefus-Chrift foit comme forcé de venir pour le jugement.
Car il feroit ridiculo que le troifiéme état principal du monde* 
approprié au S. Efprit, füt momentané,& diíproponionné aurefi 
te de ce grand ceuvre*

Tome X lI I t L 1
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e*ANr^7 f "  Et encore : Comme dans le feiéme ageJefus-Chríft fe 

p, 2si# nouvei homme eíl venu rejetter le iudaifme charnel, &ap- 
porter une loi & une yie nouvelie avec la croixj ainfi dans 
le fixiéme étar Féglife charnelle fera rejettée, ík la loi de 
Jefus-Chrift renouvellee. C ’eft pourquoi au commencement 
de cet état a paru S. Frangois , cara&érifé par les plaies de 
J. C. &  entiérement erucifié avec lui- Et enfui te : Dans le 
premier tems, Dieu lepere s’eft montré comme terrible, & 
la crainte a régné : dans le fecond, Díeu le filss’eft montré 
comme do&eur, étanr le verbe &  la fageffe du Pere : dans 
le troiíiéme , le Saint-Efprit fe montrera comme une flamme 
&  une fournaife de Pamour divin , une ivreffe fpirituelle, 
un tranfport &  un excés de joie, dans laqueíle on verra,, non 
par la limpie intelligence , mais par une expérience fenííble 
&  palpable , la vérité de la fageffe du Verbe incarné & de 

JW.xvli*. 14. -a pnií&nce de Dieu le pere. Car Jefus-Chrift a d it: Quand 
cet Efprit de vérité lera venu , il vous enfeignera toute véri
té &  me gLoriíiera. On voir clairement ici régarement de 
ce fanatique, puifque cette promeffe. fut aceomplie lorf- 
que le S. Efprit defcendit fui* les apotres á laPentecote. 

y, 225, II ajoute : C’eft une propriété du íixieme état, de proíef- 
fer &  garder la loi ou la régle* évangélique, non feulerrient 
quant aux préceptes, mais quant aux confeils* Et enfuite : 

229. Quant au commencement de ce fixiéme état , lesuns croient 
qu’il fe doit prendre du commencement de Pordre de faint 
Frangois : d’autres de Ja révélation du troiíiéme- état géné- 
ral, faite á Pabbé Joachim : d’autres de la: deftruñion de 
Babylone &  de i’églife charnelle : d’autres dépuis que quel- 
ques-uns font fufcités pour foutenir l’efprit de Jefus-Chrift 
&  de S. Frangois, lorfque fa régle doit étre malicieufement 
combattue 8c condamnée par Féglife charnelle , comme Je- 
fus-Chrift par la fynagogue. Et enfuite : Ĵ ai oui dire á un 
homme fpirituel, tres-digne de foi, &  qui avoit vécu trés- 
familierement avec frere Léon confeffeur &  compagnon de 
S, Frangois, que dans cette perfécution de Babylone oü fa 
régle fera comme crucifiée, il reffufcitera gloríeme* pour 
étre en tout íemblable á Jefus- Chrift &  fortiñer fes dif-

Supl /.LXXXIV. 
n. i**.

isxxy. q, 2*

.tiples.-
Ceci fuffit pour montrer que! étoit ce íyítéme chimérique 

des Fraticelles, commencé par Tabbé Joachim , amphfié par 
Jean de Parme dans fon évangile éternel ? &  foutenu pene

i
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dant plus d*un fiécle. II eft clair que ce n’étoit pas une hé- 
réíie imaginaire oü íl ne fiar queíiion que de la propríété du 
paín des freres Mineurs &  de la figure de leurhabit, com- 
me prérendoit un auteur célebre il y  a cinquanre ans; mai$ 
que c étoit une héréfie rrés r̂éelle* Pulique ces fanariques fou- 
tenoienr que S- Francois a volt éfé en voy é de Dieu pour re
lé ver Téglife tombée en ruine , que la perfeflion évangéfi
que ne fe trouvoit que dans fa régle, que Téglife Romaine^ 
étoit la Babylone &  la grande proftituée de TApocalypíe, 
& le pape lantechrift myftique, précurfeur du grand &  der- 
nier antechrift; qu’il exciteroit une violente períecuticn cen
tre la pauvreté &  la perfeñion évangélique : mais que fon 
églife charnelle devoit bientót étre détruire pour érablír Té- 
glife fpirituelle &  le régne du S* Efprit. C’eft ce qui refulte 
des extrairs de ce livre de Pierre-Jean d’OIíve*

Le pape Jean envoya ces mémes extraits á Francois Sil- 
veftri évéque de Florence , fameux jurifconfulte éc íhéo- 
logien. II fut premiérement évéque de Sinigaille, puis de 
Rimini; &  enfin le pape le transféra au fiége de Florence , 
dont il s’étoit réfervé la difpofition du vivant de Tévéqae 
Antoine Urfo. La bulle de tranflation eft du quinziéme Re 
Mars 1323. L’évéque Silveftri donna fon avis, &  condam- 
na les erreurs de ces exrrairs, comme avoient fait les huir 
dofieurs.

Entre píufieurs prédiftíons téméraires 8r infenfées, Pierre- 
Jean <T Olive difoit que les Sarrafins &  les autres infidéies 
devoient étre convertís á la foi par les freres Mineurs, dont 
píufieurs fouíFriroient le martyre pour cet effet; &  qu’ils tra- 
vailíeroient auffi á ramener les Grecs fehi fina tiques , voyant 
qu’ils avancoient peu dans Téglife charnelle des Latins ¿ &  
qu’enfin ils convertiroient les Juifs. Sur ce fondement, plu- 
fieurs paíibient la mer &  entroient dans Ies pays des infideles, 
ou abufant de la íimplicixé du peu de chrétiens qu'ils y trou- 
voient, ils femoient leurs erreurs &  cotnbaiioient les déci- 
fions de Téglife Romaine. Le pape en étant averti, fit une 
conftitution par laquelle il défend á tous religieux 7 de qne!- 
qu’ordre qu’ils foient , de paffer au pays d’Outre-mer fans 
permiilion du fupérieur de leur ordre , accordée par lettres 
patentes j &  il défend aux íupérieurs de donner certe per- 
miffion qu’á des homines letrrés , prudens &  experimentes , 
avec ordre de pouríuivre comme apoftats ceux qui íans per-
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miflion céíébreroient Fofiice divin ou précheroienu La bulfe 
eft du dixiéme de Mai 1325.

Enfin le pape condamna le commentaire de ftere Pierre- 
Jean d’Oiive fur FApoealypfe ? comme contenant une doftñ- 
ñe pernicieufe &  hérétique contre Fuñiré de Péglife catholique 
&  la puiffance du pape* La fentence fut prononcée en confif- 
toire public , oü étoient les cardinaux, les prélats, &  les doo 

" teurs en théologie &  en droit civil &  canonique , le premier 
famedi de caréme neuviéme jour de Février 1 325 ,  c5eft-á-dire 
132& avant Paques*

Entre les difciples de Pierre-Jean d’OIive ,  le plus diffin- 
gué étoit Ubertin de Cafal, dont il a dé ja été parlé* Le pape 

Sup. H v .  xci* avoit commencé á lui faire faire fon procés potar ce fujet, &
” 1 Bonnegrace de Bergame avoit produit les preuves de plu-

,p, art¿c¡es d’accufation contre lui 3 mais le procés étant
encore pendant, Ubertin fe retira de da cour de Reme fans
congé. Le pape ordonna qu’il fut pris &  mis en prifon, &
il s’enfuit auprés de Fempereur Louis de Baviére, oii il fe 
joignit á Marfile de Padoue pour écrire contre le pape* 

Marfile de Mainardin Padouan avoit étudié &  enfeigné 
long-tems á París y oü il fut re&eur de Puniverfité en 1312, 
Il étudia en tomes les facultes : aprés les arts il s’appliqua á 
la théologie ; Íl paroit jurifconfulte dans fes écrits * il fcavoit 
de la médecine &  la pratiquoit. II étoit lié dJune étroite ami- 
tié avec un autre dofleur , nommé lean de Jandun ou de 
Gand* qui eut grande part á la compofition d’un ouvrage 
intitulé le Uéfenfeur de la paix , attribué toutefois á Marfile 
feul: il fut compofé vers Fan 1324 , &  adreffé á Louis de 

t MonarcK G o li. Baviére. Son but principal efl: de tele ver la puiffance tempo- 
' ~ p'*54' relie , &  de combatiré les opinions ,recues alors dans les 

écoles touchant la puiffance du pape. Ii efl divifé en trois 
parties : dans la premiére , Paureur prétend démontrer fes 
propofitions par les principes de la droite raifon &  de la Iu-' 
miére naturelle : dans la feconde, les appuyer par Fécriture 
&  les peres , &  répondre aux cbjeétions : dans la troifiéme 
il promet d’en tirer des conféquences qui feront des máximes 
de politique*

Le moine de S. Denis en France*. qui continuoit alors 
la chronique de Guilíaume de Nangis  ̂ parle ainfi du paí~ 
fage de ces deux do&eurs vers Louis de Baviére. Quelques- 
uns de lafamiile du duc les. lui ayant fait connoítre^il les
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nous voyons dans Féglife? &  ne pouvant plus la fooffiri? en 
confcience , nous nous fommes refugiés prés de vous, á qui 
Fempire apparrient de drok, &  qui par conféquenr devez cor- 
riger les défordres. Car Fempire n’eft pas foumis k Féglife; 
il fubfiíloit avant qu’elle eüt aucun dómame remporei $ &  
Fempire ne doir pas erre réglé par les k>ix de Féglife ? puif- 
qu’on trouve que plufieurs empereurs ont confirmé les élec- 
tions des papes, &  afíemblé des concites, auxquels iis ont

A*. 1515.

les liberrés de Fempire, c’eñ une ufnrparion frauduleufe &  
malicien fe. Nous voulons foureñir cette vérité centre qui que 
ce íoit, &  fouffrír pour fa défenfe , s’ii étoit befoin , toute for
te de fupplices,. &  la mort méme.

Le duc de Baviére n’embraffa pas entiérement cette opinión 5 
au contraire il affembla des figavans , qui lui décíarérent qu’elíe 
étoit impie & dangereufe ; &  que sal Fembrafloit ,il donne- 
roit ouverture au pape pour proceder contre lui comme héré- 
rique , &  le priver du droir qu’il avoir á Fempire, CJelt pour- 
quoi on lui confeilloit de punir ces dofleurs, parce qu5il eft 
du devoír d?un empereur, non feuleroent de conferver la foí r 
mais d’exterminer Ies hérétiques. Louis de Baviére répondítt 
Il feroit inhumain de faire périr des gens qui fe font attachés 
á moi en quittant leur pays &  leur fortune. Ainfi il voulut 
qu’ils demeuraffent auprés de lui , leur faifant des libéralitéa 
eonvenables á leur état &  á fa dignité. Oeft ainfi que le con
tinua reur de Nangis rapporte la chofe;

Le pape, á la priére du roi Robert de Napíes, envoya un 
nouveau légat en Italie, fcavoir lean ̂ Calerán des Urfins, 
cardinal diacre du titre de S. Théodore. Le cardinal Ber- 
trand étoit aflez occupé de fa légation de Lombardie : c'eil 
pourquoi le pape donna á celu-Lci celle de Tofcane &  des 
provinces voifines , par bulle du dix-feptiéme d’Avril 13 16. 
Dans le méme eonfiftoire oii ce prélat recut fes pcuvoírs, 
le pape confirma la condamnation de Gui Tarlar de Perra- 
mala évéq.ue d’Arezzó, prélat plus guerrier qu’eccléfiafK- 
que y qui s'étoit rendu maitre de fa ville &  de quelques au- **
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tres places appartenant á Tégliíe Romaine : enforte quTi étoit 
devenu le chef des Gibellins en Tofcane, Le pape Tayant ad- 
monefté jufqu’á deux fois de rendre Cítta dk Caftello & fe 
défifier de la feigneurie temporelle d’Arezzo , le dépoía de 
répifeopat le douziéme d'Avril 1322, Enfuite pour diminuer 
fa puiflance, il érigea un nouvel évéché á Cortone, ville de 
Tofcane &  dans le diocéfe d’Arezzo, par bulle du dix-neu- 
viéme de Juin 1325.5 & . le fecond de Janvier fuivant, il y mit 
pour premier évéque Rainier Ubextin. Cet évéché a íou* 
jours fubfifté depuis.

Le légat Jean des Urfins arriva k Floren ce le trentiéme de 
Juin 13263 &  y  fut regu prefque avec aurant d’honneur que 
le pape méme. On lui iit préfeot de mille fiorins d’or dans 
une coupe. 11 logea á Ste. Croix chez les freres Mineurs; 
&  le quatriéme de Juiilet il publia fes pouvoirs ; c’eft-a-di- 
re ,q u 5il étoit légat &  pacificateur dans la Tofcane, le du
ché d’Urbin , la Marche d’Ancone, &  Tifie de Sardaigne. 
Peu aprés vint á Florence Charles duc de Calabre, fils 
aíné du roi de Naples Robert, avec plufieurs feigneurs & 
des troupes, pour foutenir le parti Guelphe 3 &  le tren
tiéme d’Aoüt le légat voyant ¡que Caftrucio feigneur de 
Luques_, &  Gui évéque d’Arezzo , Tamufoient de paro
les , publia les bulles contre eux, donr il éroit chargé, 
&  qui portoient que Caftrucio étoit excommunié , com- 
me fchifmatique, fauteur d^hérétiques &  perfécuteur de Té- 
glife : avec privation de tomes fes dignirés, &  permiflion 
á tout le monde de lui nuire á lui &  aux íiens, tant en leurs 
biens qu en leurs perfonnes 9 fans péché. L’évéque étoit 
auífi excommunié &  privé de tout droit épifcopal, fpiritueí 
&  xemporeL Cette añion du légat fe fit dans la place de 
Ste. Croix ̂  en préfence du duc de Calabre, avec toute fa 
faite, &  d’un grand peupíe de Florentin &  d’étrangers. Au 
mois de Décembre de la méme année, le pape donna Té- 
véché d’Arezzo á Bofo Ubertin ? un des nobles de la méme 
ville &  des plus puifíans : mais la proteétíon du légat & du 
pape ne lui fervit de rien contre Gui Tarlat, qui tenoit 
tout le revenu de cette églife.

En France , Robert de Courtenai archevéque de Reims 
étant mort'le troxíiéme de Mars 1323,  le pape réferva ce 
grand fiége á fa difpofitíon; mais le chapitre ne iaiffa pas 
d’élire Guillaume de Trie évéque de Bayeux? frere de Mat-

«
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íliieu de Trie  ̂maréchal de France. Des Pannée 1309 , le roi * l K —
Philíppe le Bel avoit recommandé Guillaume su pape Cié- Bst. * f ,
xnent V pour Pévéché de Cambrai vacaní par la traníla- 346' 
tion c j Philíppe de Marigny á Parchevéché de Sens* Guillau- 
me de Trie prit pofíeffion de Parchevéché de Reims, &  fit 
fon enttée dans la ville au moís de luía 1 $ 24- II únt á Sen- 
lis en 13 %6 un concile provincial, qui fut terminé le ven- 
dredí aprés le dimanche Mifericordia, c’eíbá-dire , le on- j*. *rr?r 
2iéme d’Avril* A ce concile aínílérent íix évéqaes : Gérard 
de Soiííons, Albert de Rolé de Laon, lean de Beauvais, Fierre 
de Larilli de Chálons ? Foucaud de Noion, &  Fierre de 
Senlis/avec les procureurs des abfens* Levéque de Beau- 
vais lean de Marigny,frere d’Enguerrand* fot depuis arche- 
véque de Rouen j &  Foucaud de Rochechouard, évéque de 
Noion 5 fut archevéque de Bourges,

En ce concile on publia fept arricies Je  ftatuts, done le 
premier marque la forme de teñir Ies conciles : le fecond  ̂
défend aux bénéficiers de fe charger des fonfHons d’autrui, 
fous peine de perdre léurs bénéfices» Défenfe de violer Pirn- 
munité eccléfiafiique, foit en refufant la nourriture &  Tes au- 
tres chofes nécefíaires á ceux qui font réfugíés dans les égli- 
fes j foit en íes tirant par forcé* Enfia on reeommande le c* ?- 
maintien de la jurifdi&ion eccléfiaftique contre les violences Cm/' 
des laiques, qui prenoient &  emprifonnoient les perteurs de 
lettres ou de mandemens des ecurs d^églife, &  déchiroient 
les écrits dont ils étoient chatgés. On renouvelle á cet égard 
toutes les peines prononcées dans le concile de Bourges , 
tenu par le légat Simón de Erie en 127*?, cinquanre ans au- 
paravant. En général Farchevéque Guíllaume de Trie étoír St- íí-.zssk̂ . 
fort zélé pour foutenir la jurifditíxon eccléfiaílique dans Pé- n' °5* 
tat oü elle fe trouvoit alors.

Cette máme année 1326 , &  le dix-huitiéme de Juin, fut 
tenu un grand concile dans le cloítre du monaítére de S. ^
Ruf prés d’Avignon,- Trois archevéques s*y trouváren1, Guafi T¿. ix. 1717.-
bert dsArles , Jacques d*Áix , &  Bertrand d’Embrun , avec 
plufieurs de leurs fuffragans* Guasbert Duval, qui préfida a C:-L 
ce concile, étoit natif de Querci, &  avoit eré caméríer da sdíi. w. i.- 
pape puis évéque de Marfeille , &  fut enfuñe transféré a  /- j 
Rarbonne. Jacques de Concos, d’une famille noble de Quercy r re
entra dans Pordre des freres Mineurs , puis fut évéque de f- 
Eodéve &  en 13.12 archevéque d’Aix* Bertrand de Deux * ’

*
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■ natif du diocéfe d’Uzés, fut premiérement prévói de Pégu 
d’Embran, puís archevéque , &  enfuite cardinal,

Au conciie á'Avignon aífiñérent onze évéques, f^avoir; 
de la pro vinced’Arles., Raimond deVaifon, Dragomei de 
Trois-chateaux, Otton de Carpentras, Géoffroi de Cavail- 
Ion, Ademar de Marfeüle &  Fierre de Toulon. De la pro- 
vince d*AixRaimond de Siftéron, Barthélemi de Fréjus, 
Guillaume de Gap, &  Raimond d’Apt. De la province d’Em- 
brun, il n y  avoit que frere Foulques, évéque de Vence. 
Les évéques abfens &  les chapittes avoient envoyé leurs dé- 
purés. L ’églife d’Avignon n’avoit point alors d9évéque. Dés 
rannée 1318 , le pape Jean X X II, qui en avoif été titulai- 
t e , la réferva á fa difpofition, &  la fit gouverner fuccef- 
íivement, tant au fpirituel qu’au temporel, par divers vi* 
caires généraux , dont le troifiéme fut Gérauld de Campi* 
nule, qui aíEfta en cene qualité au conciie d\Avignon,

Gn y  ixt un grand réglement de cinquanre-neuf arricies, 
dont la plupart ne regardent que les biens temporels des 
eglifes , &  fa jurifdiñion. Les quatre premiers accordent 
quelques jours d’indulgence á ceux qui pratiqueront certaines 
dévotions. Aflifter á la melle de la Ste. Vierge le famedi: ac- 
compagner le $. Sactement porté aux malades : prier pour 
le pape : s’incliner quand quelqu’un pronon ce le nom de Je- 
fus. Ordonné de fermer k clefs/les fonts baptiímaux, fous 
peine d’amende. Les cenfures eccléíiaftiques ayant eré publiées 
fans qu*on y ait obéi, Févéque qui les a prononcées , pourra 
aprés un tems convenable , &  parla permiffion du métropoli- 
tain, requérir fes comprovinciaux de les faite publier daos 
leurs diocéfes.

Quelques excommuniés , en dérifion des cenfures, fuppo- 
foient que les prétres ou les prélats qui les avoienr portees 
contre eux, étoient coupables d’adulíére, &  les excommu- 
ñioient k leur tour, allumant au lieu de cierge des chan- 
deljes de fuif, des borres de paille, des tifons ou des char- 
bons dans des poéles. Le conciie déteíle cette infolence, 
mais il n y  apporre autre remede que ces cenfures íi mépri- 
fées. II déclare que les eccléíiaftiques ne font point tenas 
de tnontrer les titres de la jurifdiñion dont ils font en pai- 
fibíe poffeílion depuis plufieurs années. II défend aux jnges 
laiques de citer dévant eux aucun eccléfiaítíque, pour ac-
íion perfonnelle, civile ou criminelle j &  en general -il -fup-

f pofe
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pofe xomme une .máxime confiante , que les lalques n’ont 
aucune puiffance fer les perfonnes ni fur les biens des ec- c. 
cléfiaftiques, Auffi défend-il aux clercs d^avoir recours á au- 
cun feígneur, juge ou rxtreJaique, pour demander jufrice c‘ 10* 
d’un autre clerc,

On défend de vendre ou fournir du poifon 5 &  on pro- c- &  
nonce des peines contre les exnpoifonneurs máme clercs: ce 
qui fait juger que ce crime n’étoit pas rare. On fe plañir I9; 
de Pabus que les religieux Hofpitaliers Cifterciens &  autres 
faifoient de leurs priviléges&. les évéques déclarent que, 
s’ils ne fe eorrigenr, ils ne feront point protégés ni mainte- 
nus dans leurs droits. On marque les cas réfcrvés á Pereque,
On fe plaint de divers abus qui procédoient de la halne ’c* 
des laiques contre le elergé 5 mals il ne paroít point que 
Pon cherchas Ies moyens de faire cefler cette averíien : c. 36.35. 
car Paccumulation des cenfures &  des peines temporelles 
n*y étoit pas propre. Ordonné que Ies bénéficiers &  les ad- 52- í> 
miniflrateurs d’hópitaux 5 au commencement de leur adminif- 
tration , feront inventaire des biens, meubies &  immeubles 
du bénéfice ou de Phópital 3 &  que eelui qui quitte un bé- 
néfice, y laiffera k fon fucceífeur de quoi fubfiíler iufqu'aux 
nouyeaux fruits, &  les meubies convenables.

La méme année 132 6 , &  le vingt - cinquiéme du méme 
mois de Juin Parchevéque de Toléde Dom Juan dJÁrra- 
gon tint un concile k Aléala de Henares, oü affiftérent trois 
évéques : Fierre de Ségovie, lean d’Ofma &  Fernand de 
Cuenca, avec les depures de trois autres évéques, Falen
cia, Siguenca &  Cordoue- On ny fit que deux canons. Le 
premier contre les évéques fuffragans de Toléde , qui ayant 
été facrés par un autre que par Parchevéque &  fans fa per- 
miffion, ne s’étoient pas préfentés á iui dans Pannée pour 
!ui promettre obéiflancece qui pouvoit venir du peu d’af- 
feélion que les Caftillans avolent pour ce prélat. Le fecond &?- xeí 
canon renouvellé le treiziéme du concile de Pennafiel, tenu n* í4m 
en 1302 , par Parchevéque Gonfalve , pour réprimer les ufur- 
pations &  les pillages des biens d’égliíe. A quoi on ajou- 
te, que celui qui pour ce fujet aura été excommunié dans 
un diocéfe, le lera dans tous les autres ,  fi Pévéque léfé le 
defire.

Le Vénitien Sanuto continüoit de fe donner de grsnds 
tuouvemens pour la croifade. Des Pannée 1324 , il en écri- 
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"■  av. Í320, ' viten ces termes £  i’emperenr Andronic Paléoiogue i.Tmété 

5̂ ?, ¿p. 7. aílex long-tems á la cour de Rome* &  enfia £  celle du roi
39^0. n' de France 3 pour traiter des afFaires de la terre-íainte 3 &  j’ai 

appris de quelques relígieux qui 1$£%ient d’auprés de vous5 
principalement de Févéque de Cafa, la bonne difpofition 
orí vous étes pour Funion des églifes  ̂ J ’en ai eu hien de ia 
joie9. fgachant que cette unión efl te vrai moyen d’aeeom- 
plir le paffage á la terre-fainte, &  te plus grand bien qui fe 
puifíe faire en ce monde. C Jeft pourquoi fen ai fouvent parlé 
á plufieurs cardinaux , au roi Robert, á plufieurs feigneurs 
de France , á Pierre de Via neveu du- pape r &* principa- 
lement a Guillaume comte de Hainaut * gendre de Charles 
de Valois,r á Gaurier de Chátillon connétable de France, & 
á Robert eomte de Boulogne, qui ont grande part au gou- 
vernement du royanme : j7ai parlé auffi á plufieurs prélats 
de ce qui regarde Fhonneur &  la fureté de votre empire, 
&  les ai trouvés tres-bien difpofés. C ’eft pourquoi jem’of- 
fre pour travailler á cette unión des églifes, conjointement: 
avec Féglife Romaine, avec Charles de Vaíois, &  les au- 
tres perfonnes que vous jugerez convenables.- Tai expliqué 
plufieurs nutres chofes fur ce fujet au feigneur frere Jetó
me évéque de Gafa, qui pourra le&expofer de bouche á 
votre majefté*.

- Sanuto écrivit cette lettre á Vénife &  en cliargea revo
que, lui. donnant en méme tems un. mémoire inftruQif ? cu 
il difoit : Vousdirez á Fempereur de Conftantinople quej’ai 
fait un ouvrage touchant la conquéte de la terre-fainte, oü 
je montre qû il faut aller dire&ement par mer dans les états 
du fultan d’Egypte 3 ce qui eft contre Fopinion de quel- 
ques-uns, qui veulent qu’on commence par la conquéte de 
Fempire de Conftanrinople* Je m5y fuis oppofé , &  j’ai dit 
á plufieurs cardinaux, &  méme au confeil du roi Robert, 
que Ton pourroit détruire Fempire Grec*. mais non pas le 
conferver , á caufe des nations qui Fenvironnent, principa- 
lement des Tanates. Et fuppofé que nous euffions une gran
de patrie du pays, nous n’atirions pas pour cela les coeurs 
du peuple, afin de le ramener á Fobéiflance de Téglife Ro- 
maine : comme nous voyons manifeftement en Chipre, en 
Gandie, dans la Morée, le duché d’Athénes, Fiílê  de Negte-* 
pont, &  les autres pays qui fqnt fous la domination des Francs. 
Es5 pcuplcs n’y í'ónt point íoümis á. l’cgliíc Komainc > &fi*

f



t t V R E  Q j A T R E - t I H G T ' T R H I Z i É M E .  V t k
jm m. * * i * m é * * * - *

i j *É p

non de cceur* L,a voie uc ia reunión leroit a avoir i empe 
reof avec fon patriarche Si ceux de fa maiíbn, ce quí ra- 
mec-roit á Fübéiffanee de Féglife Romaine rous fes íujets s 
&  méme ies RuíTes , les Serviens 4 les Géorgíens, &  ceux 
qui font fous la domination-des Francs, des Tañares &  du 
fu kan d'Egy.pte* Mais peur cet effet , il faudroit avoir le 
confentement du feigneur Charies, en lui donnant &  á fes 
héritiers quelque dédommagement des prétendons qa*ils ont. 
fur Fempire, II parle de Charles coime de Valoís, qui avoit 
éponfé Catheñne de Courtenai, filie du dernier empereur , 
firuiaire de Conftantinople , &  en avoit eu une filie alors 
mariée á Philippe prince de Tárente, frere du roi Roben, 
auquel elle avoit porté les droits de fa défimte mere,

Sanuto recut enfurte une lettre de f  empereur Ándronic par 
un nomm! Confiando Eufcomale 5 &  lui écrívit encore de 
Venife en 1326 , Fexhortant fortement á Funion. La méme 
année le pape envoya un nonce á Ándronic, &  le char- 
gea d’une lettre á Robert roi de Naples, oü il diíbír : Le 
íoi de France Charles nous a faít fij avoir qu’Andronicr qui 
fe dit empereur des Romains , lui a écrit que ion intemion 
eft d’avoir la paix avec tont le monde, &  parriculiérement 
avec les chrériens» Or le ro i, voulant fjavoir plus certaine- 
ment íi c’eft en effet Fintention d’Andronic, a réfolu de luí 
envoyer ? fous notre bon plaifir, Benoit de Cunes de Fordre 
des freres Précheurs, dofleur en théologie, Mais confidé- 
rant Fintérét que vous avez en cetre affaire, vous &  votre 
frere Philippe le prince de Tárente : nous voulons que ce 
doéteur, avant que d*aller vers Andronic, afile vous trouver 
Fun &  Fautre pour fcavoir vos intentions &  nous en écri- 
re. La lettre eft du vingtiéme d*Aoüt 132# : mais ces pro
jets d’union n’eurent point de fuite*

 ̂Michel Paléologue, fils amé d’Andronic, avoit été aflb- 
cié á Fempire des Fannée 1293 ; mais il mourut en 132 0 , 
laiffant un fils nominé Andronic eomme fon aieul, qui le 
fit couronner empereur lefecond jour de Février 1235,  par 
le patriarche Ifaíe* Le patriarche Gérafime étoit mort des le 
neuviéffie d'Avril 1 3 2 1 ,  n’ayant tenu le fiége qu’environ un 
an ; Se aprés'quafi. trois ans de vacance ? Fempereur lui donna 
pour fucceffeur unmoine du rnont Athos, ágé de plus de 
foixante &  dix ans ,  qui tfayoít ríen de la dignité d'un évé-
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que , &  (cavoit á peine affembler fes lettres. L’empereur Je 
choifit pour fa grande íimplicité , quoíqu’il eüt éié accufé de 
pluíieurs fautes , done- il y  avoit nombre de témoins; ce 
qui l’avoit exclus depuis.Iong-tems d’étre promu aux ordres..
II fe nommoit Ifaxe,. &  monta fur le fiége de Gonftantino- 
ple le trentiéme de Novembre 132-3;- 

TvX’V'll.' Cependant le pape r informé des défordres * qui- régnoient 
,f!'^res en ^ans Kifle de Chipre, en écrivitá Raimond patriarche La

tín. de Jérufalem, Pierre de Plaine-Cafíagne,. évéque de Ro- 
dez &  patriarche, titulaire. de Jerufalem étant mort le $ 
Février 1 3 1 8 ,  Pierre chanoine. de Nicofie en Chipre fut 
élu pouclui.fuccéder,. &  le papeí. confirma;Téleñion le dix- 
neuviéoie de.Juin- 1322. Mais ce íécond Pierre étant raort 
deus ans aprésale pape. con fe ra le titra da patriarche de 

n,44, Jérufalem k Raimond,.de lordre desfreres Préchéurs  ̂en 1324:: 
lui donnant pour fobfifter Padminiftration .de Péglife de Ni
cofie , ville capitale du royanme. Ce fot done á ce Rai-; 
naond qu’iL écrivit une lettre,. oü ií difoit

Nous avons appús que daos le royanme dé Chipre il fe 
ttouve. des Neftoriens &  des Jacobites,,ayant des. églifes fé- 
parées oh ils enfeignent publiquement' leurs erreurs $, &  de 
plus que quelques Grecs, qui font le plus grand: nombre 
des habitaos du royaume, níent le purgateire &  Penfer 
foutenant qu’áncun des faints. n’eíL en paradis qufquaprés le. 
jugement univerfel, mais que cependant ils. font en repos. 
dans un certain lien fans ícuñrir .* ils veulentioutenir le mér
me, des méchaos. D’autres Grecs ne communíent point, fi le 

; íacrement de Paute! ne.leut eft apporté de Conftaníinople, & 
quelques-uns,en dónnent aux bétes pour les guérir. Nous vqus-. 
chargeons de vous appliquer á. la, correfiion de tqus ces abus.. 
La lettre eft. du premier d’Ofíobre 1325,. & : le pape écri-* 
vit en 111 eme tems á Hugues, roi de Chipre , .de donner au 
patriarche fa , proteflion pour ce. fojet; Au refte ? ce.qu’iL 
dit.de Peuchariftie apportée de Conftántinople, .regarde le . 
viatique des malades, que les„ Grecs gardent toute Tannée. >

La religión faifoit beaucoup de progrés dans ' Pémpire, des-v 
ft t̂VzieáTar  ̂ ^ aitares 7 comme il .parole dans .une lettre d’André de Pé-- 

roufe frere Miaeurvqne. le. pape . Clément V  avoit envoyé
S:.p, hv. £21.: en 1307, dans, ce.pays,, .avec fix autres , aprés fos avotr fait

1 J  A • * 1 ----- -  1JÓ - Y* -  ̂ - T M- J  • - - - - y - s J  ...

ry¿á ¡n^  53z6r  âcret- evéques  ̂.pour. foU|enit, lés travaux  ̂de frere Jean de :' 
v Montcorviiiv.La léttre:de.. feerc. Andrins’adreffoit^au gardiem
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de fon' couvent de Péroufe, &  il parloit ainfi : Aprés beau- 
eoup de fatigues &  de périls , ^arrívai enfin á Cambahi, qui 
efl; la vi lie capitale du grand Can , avee frese Peregrin mon 
confreu dans Fépifcopat &  le eompagnon inféparable de 
jnon voyage* C ’étoit, comme je crois r Tan 1308. Nous y  
facíanles Farchevéque, fcavoir lean de Montcorvin , fuivant 
Fordre que nous avions recu au faint fiége , &  y  demeu- 
ránies environ cinq ans, pendant lefquels nous resumes de* 
Fempereur la peniion nommée Alafa , pour la nourriture &  
le vétement de huir perfonnes. Cet Alafa peut valoir par an̂  
cent florins d?or,-fuivant Feílimation des marchands Génois3- 
&  c’eft ce que Fempereur donne aux envoyés des grands, á- 
des guerriers, á des ouvriers dé divers arts, &  a d’autres* 
perfonnes- de, diverfes conditions. Je paffe ce qui regarde lâ  
richeíTe &  la magníficence de ce prince , ía vade étendue 
de fon. empire , la mulritude des peuples, le nombre &  la* 
grandeur des villes , &  le bel ordre de cet étar, oii per- - 
forme nfofe lever Fépée contre un autre* Tout cela feroit- 
trop long á.écrire &  paroitroit incroyable, puifque moi-mé-' 
me , ,qui í'uis préfent, á peine puis-je croire ce que j’encends■- 
dire, Et enfuite

Prés de Focéan eít une grande vilíe nonmiée en Perfan; 
Gaiton , oír une riche dame Arménienne a báti une églife 
affez bdle &  grande, que Farchevéque a érigée en cathé- 
drale ,, du confemement de certe dame , &  Fayant fuffiíam- 
ment ciotée,. il Fa donnée pendant fa vie &  laiffée en mou- 
rant á frere Gérard évéque, &  aux freres qui étoient avee ‘ 
luí j &  e5eíl le premier qui 3 rempli cette chaire* Ce frere 
Gérard étoít un des fept que Gíément V avoit faít faerer 
évéques* André CGntinue : Aprés ía mort, Farchevéque me 
voulüt fáire fon fucceffeur 3 &  comme je n*y coníeníis pas* 
ildonna cette églife á-frere Peregrin , qui aprés Tavoir gou- 
Yernée; quelque peu d’années, mourut Fan 1322. > le-len-' 
démain de Foftave de la S. Fierre, cJefl>á-dire le feptiéme" 
dé Juillét, Environ quatre ans avant fon décés, comme je 
ne me trouvois pas bien á Cambalü pour quelques raifons.,? 
je me procurar FAlafa ou aumóne impériale, pour la rece- 
voir á Gaiton, diffante de= Cambalu de chemin- d’environ" 
troisdemaines : &  avee huir cavaliers que Fempereur nfac^ 
corda, je nfyrendis en grandhonnemv Dans un boisá deux^
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— cens tinquante *pa$ de la ville, fa i fait batir une églífe avee 

' 3 ’J toas les lieux *éguliers pour vingt-deux freres &  quatre 
chambres dont cnacune feroit fuffifante pour <¡uelque pré- 
Jat que ce fut. Je  demeure contimidleraenr en cé Iieu, &  j y 
fubíifte de Paumóne royale- Jen  ai employé -une grande 
patrie A ce báriment * &  je me f$ache pas qu’il y  ait de fem- 
i>lable hermitage dans toute notre province, pour la beauté 
&  I-agrément*

Peu de tems aprés la morí de Frere Peregrin ? Ja i re^a 
tm décret de rarchevéque pour m’établir dans le fiége de 
Caiton. Je Tai accepté , &  je fuis tantot dans la viüe Ala ca- 
thédrale, tantát a Kiermitage, felón qu’il me plaít. Jeme 
porte bien; &  autant que mon áge avancé le fouffre, je 
pourrai travailler á cette midión encore quelques années* En 
ce vafee empire il y  a des gens de toutes les nations du mon
de de toutes les fe&es, &  on permet á chacun de vivre 
Felón la íienne : car ils croient que chacun s’y  peut fauver, 
&  nous pouvons precher avec liberté &  fureté ; mais il ne fe 
convertir point de Juifs ni de Sarrafins. Un grand nombre 
-dtdolátres regoivent le baptéme $ mais plufieurs enfuite ne 
vívent pas en bons chrétiens* Quatre de nos freres ont été 
martyrifes dans linde par les Sarrafins. Un d’entr’eux ayant 
été jetté deux fois dans un grand feu, en fortit fain &  laufj 
&  toutefois ce miracle ne convertir perfonne. Ces quatre fre- 

Apao. xes fe nommoient Thomas de Tolentin Jacques de Padoue, 
 ̂ Pierre de'Sienne &  Demetrm frere lai. lis furent martyrifés

le-premier jour d’Avril 1 322,  qui étoit le jeudi avant íe di- 
manche des Ratneaux; &  leurs reliques rapportéés de Ta- 
naa ou üs avoient fouffert ̂  k Polombe ou Coloxiibe, autre 
Jieu dé linde ,» par frere Oderic de Port-Naon, qui a écrit 
rjiilloire de leur martyre.

JLa lettre de frere André de Peroufe continué áinfi : Je 
vous ai écrit tout ceci en peu de mots, afin que par vous 
il vienne á ia connoiíFance des autres. Je n’écris point á nos 
freresSpirituels , ni á mes principara amis» parce que je né 
fjais point ceux qui fónt morts &  ceux qui reftent : deft 
srourquoi je les prie de m’excufer. Je les falue totis , &  me 
lecommande intimement á eux » &  vous , pete gardien, re- 
commandez-moi au minilfre &  au cufiode de Peroufe, &   ̂
leus nos* nutres freres; Tbus les évéques fuffragans du fiége 
¿eCam balu, quavoit faits le pape Clément 7 font zaorts ea
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p ¿ x , &  je fuis demeuré feul. Frere Nicolás de £arhera, fre- — Ai. ij±$7~ 
re Andrufio d’Affife &  un autre évéque , font morts á Tentrée 
de rinde inférieure, dans un pays tres-cruelr oü plufieurs su
fres font morts &  enterres* Donné á C aitón Pan 13 zé y zu
jnoií de Janvíen XXIX

Vers la fin de lá méme année, c’eft-á-dire le lundi huí- Ce-¿¿e 
tiéme de Décembre * Guillaume de Fiavacourt archevéque 
d’Auch , tint á Marciac dans fon dioeéfe un concile pro- 
vincial avec fes fuffragans. Ce prélat né a’une famiile noble r,ŷ
dans le Vexin, au dioeéfe de Rouen , íut premiérement 
évéque de Viviers, puis de Careaffonne, d’oü ii fiit traos- 
féré- á Auch fur Téleftion du chapitre $ mais ce fiége vaqua 
long-tems. Car le dérnier archevéque; Amanieu d’Armagnac £7. 
étoit mort des le onziéme Seprembre 13-18 , aprés avoir te- x3- 
nu ce fiége cinquante-íept ans ; &  Guillaume de Fiavacourt 
n’en prit poffeffion qu’en 13 24 , le dimanche aprés la faint 
Philippe, c’eft-á-dire le fixiéme deMaL

En ce concile on publia cinquante-fix eanons, oü je re- 
marque ce qui fuit. Les ordinaires n’admettront point aux 
fonftions eccléfiaftíques les eleres ou les religieux des autres 
diocéfes, fans lettres de leurs íupérieurs. Car il vient dedi- 
vers pays en cette province des eleres r dont plufieurs , á ce 
qu’on croir, ne font point ordonnés canoniquement: plufieurs 
font excommuniés, apoftats &  criminéis, qui fuient parce 
qu’ils craignent leurs évéques* Le concile excommuníe éga  ̂
lement ces étrangers &  ceux qui les recoivent fans les let
tres de recommandation, On défend aux laíes , comme dans ^  
les autres conciles du méme tems, d’exnpécher ou troubler 
le cours de la jutifdi&ion ^ccléfiaíüque , d'intercepter les 
lettres des évéques,, les déchirer , les cacher, arrérer ou 9-1& 
frapper ceux qui les portent j fe faite abfoudre par forcé des 
eenfures; traduiré les eleres au tribunal féculier, ou prendre- 
connoiíTance des caufes eccléfia|Hques, enfreindre la irán- 
chife des afyles y óter aux eccléfiaftiques les moyens de vi- 
vre , comme fáifoient quelques feigneurs , en défendant de 
leur rien vendre ou d’acheter d’eux, de moudre leur bled, our 
leur fournit du pain &  le refte au prix commun,

On dé clare quetous lesfermens, méme appofés aux con  ̂ * 1^ ^ . 
irats, font de la compétence du juge d’églife y que les fer- 
snens. faits contre la liberté ecdéfiaíHque font nuls : St om 
ordonue. d’excommunier. folemnellementles parjures^ Les ree-
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teurs,, c’eft-á-dire Ies curés célébrant la méffe dans leurs 
églifes 5 feront fervis áu tnoins par no clerc enfurplis, Tous 
-Ies eleres qui font in fa cñ s5 ceux qui ont des bénéfices5 prin- 
cipalement á charge d’am es, &  tous Ies -religieux, font obli* 
gés á dire tous les jours les fept heures canoniales $ &  doi- 
vent s’affembler á Féglife pour cet effet ? le plus feuvent quil 
eft poffibie, Dans le tems dJinterdk , les chanoines &  les 
eleres des cathédrales &  des collégíales ne laiíTeront pas 
de recevoir leurs diftrihutions quotidiennes. Défenfe aux 
aderes de fortir la nuit fans lumiére, dans les Iieux oü il eft 
défenduaux laxques de le faire, aprés le fon d’une cloche ou 
d ’une trompette,

On défend plufieufs abus dans les -fépulturestendant 
principalement k fruftrer les paroiffes de leurs droits. On 
défend les clameurs &  les latnentations indecentes aux enter- 
xemens , qui troubloient íes priéres eccíéfiaftiques; enfin de 
défoffer ou. démembrer les corps pour les eriterrer en divers 
Iieux, Ceux qui manqueront deux dimanches á venir enten- 
dre la meffe á leur paroiffe, feront nommément -excommu- 
«iés. Gn declare que les dimes font dues de drokdivin5& 
on prononce pluíieurs peines contre ceux qui. ne les paientpas 
fidellement &  avant toute autre charge qui détournent les 
autres de les payer, qui les ufurpent ou les retiennent, Tout le 
diocéfe contribuera aux frais des procés que les églifes pauvres 
feront obligées de foutenir pour la confervation de leurs 
droits, Les curés des paroiffes dont les religieux ont le patro- 
nage, feront perpétuels &  non amovibles; &  les religieux 
titulaires debénéficey réhderont, &  feront foumis á la cor- 
reffion des évéques, nonobflant leurs priviléges.

On reftraint Ies frais exceffifs des -viíites des archidiacres* 
lis ne meneront au plus que cinq chevaux &  cinq valets k 
pied , fans chiens ni oifeaux pour la chaffe, &  choiíiront de 
prehdre leur droit de procuration en efpéce ou en argent* 
G n ne tirera point les anciennes reliques de leurs cháffes, 
pour lés monrrer ou les mettre en vente  ̂ &  on n’en rece- 
vra point de nouvelles fans Fapprobation de Féglife Romaine* 
Les quéteurs n5en porteront point, &  ne précheront que le 
contenu de leurs bulles, Dans toute la province d’Auch on 
célébrerala féte de feinte Marthe le víngt^neuviéme de Juillet* 
C ’eft la premiére fois que je trouve cette féte fixée á ce 
jour oü elle eft encere, On Favoit auparavant célébrée le



*

L l ^ R R  Q  V  A  T  R  E t I  K  G  T - T R E Í Z I E M E . ' 

dix - aeuviéme de .Janvier oü Ton joignoit les deux fceurs 
Marthe &  Mane de  Béthanie* On gardera fous la clef le 
faint chréme &  Feuchariftie , de peur qu’on nen abufepour 
des xnaH fices. X)éfenfe d’impofer á la tailíe les clercs, Jes re- 
ligieux &  leslépreux enfermés, ni de faifir les períonnes ou 
les biens eecléfiaftiques pour les dettes d’autrui. La taille fe 
levoic alors au profit des feigneurs* On défend auffi de faifir 
ou s’approprier les dépdrs faits dans les églifes,

Six íemaines aprés ce concile , feav oir le mercredi aprés 
la $. Hilaire 1326, c'eft-á'dire le vingtiéme de Janvier 1327 
avant Fáques, Arnaud de Chanteloup archevéque de Bour- 
deaux, neveu du cardinal de méme nom , tint auffi un con
cile provincial á Ruffec au diocéfe de Poitiers , oü il pu- 
blia deux canons, dont le premier porte en fubftance ; Nous 
avons ordonné par d’autres conftitutions, que Ies juges ou 
lesautres feculiers qui auront pris des efees, les délivreront 
ou les rendront en étant admoneftés, finon que Ton ceffera Fot 
fice divxn; mais nóus éprouvons tous les jours que plufieurs 
de ces féculiers font fi inhumains,  qu’on ne peut méme 
leur faire de requiíition fans s’expofer á une infinité d'infui- 
tes. Ceft pourquoi nous ordonnons que les eecléfiaftiques 
qui gouvernent les bénéfices &  les autres égtifes , &  quí 
ffauront que dans le iieu de la réfidence on retiene quel- 
que perfonne eccléfiaftique , faffent auffi-tót ceffer Foffice , 
fans requifition ni monition precedente, tant que durerala 
détention , fous peine d’étre eux-mémes excommuniés par le 
feul fait. Le fecond canon permet aux oleres, méme aux 
prétres, de poftuler dans les tribunaux féculiers, pour les 
égliíes &  les perfonnes eecléfiaftiques, nonobftant les con- 
üitutions contraires , pourvu que ce foit gtatuitement*

Des Fannée précédente 132 fi , le roi de Naples Robert 
avoit envoyé a Florence Charles duc de Calabre fon fils ai- 
né, avec un grand nombre de nobleffe &  des troupes con- 
fidérables, poúr foutenir le parti des Guelphes &  du pape* 
Les Gibellins &  les petits tyrans de Tofcane &  de Lom- 
bardie en furent ailarmés , &  au znois de Janvier 1327 ils 
envoyérent léurs ambafíadeurs en AÍIemagne, pour exciter 
Fempereur Louis de Baviére á venir k leur feeours* II vint á 
Trente, &  au mois de Février y  lint une diette, oü fe 
trouvérent tous les chefs des Gtbeliins ? entfautres Gui Tar- 
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lar évéque d’Arezzo, En cette dieíte Louis promit avec féfw 
xnent de paffer en Italie &t. ne point retourner. en, fon pay$ 
qu’il n’eüt été á Rome*.

La méme il publia que le pape Jean XXII; étoit hérétx- 
que &  indigne d’éíre pape lui objeftant feize arricies d’er 
reurs ce qu’iL fit par le confeil de pluíieurs évéques &  au- 
tres préíats, de plufieurs freres, Mineurs Précheurs &  Au- 
guítins avec lefquels étoient le maítre des ehevaliers.Teu* 
toniques: &  tous les fchifmariques. Le principal arricie des 
erreurs qifon reprochoit au pape , étoit d’étre: ennemi déla 
pauvreté de J, C. en foutenant qu’il avoit eu quelqúe chofe 
propre. LVmpereur, au mépris des excomraunications, fai- f  
foit continuellemem célébrer deyant luLFoffice divin &  excom- 
muñier le pape r qu’il nommoir par dériíion le prérre Jean, 
Louis. partir de Trente le treiziéme de, Mars 1327-5 & 
ayant traverfé les montagnes il vint á Gome &  de-lá.á Mie
lan, oüil fit fon entrée le treiziéme, de Mai*

Son arrivée mit en mouvement toure bltalie &  Rome en 
particulier , oü leí peuple,, indigné de Fabfence du pape & 
de fa cour, óta le gouvernement aux. nobles , craignant quiís 
ne miffent Rome fous la puiffance du roi Robert. lis dé- 
clarérent done capitaine Au peuple Romain Sciarra Colonne, 
pour gouverner la ville avec un confeil de cinquante-deux 
citoyens. lis envoyérent des ambaffadeurs á Avignon,. priant 
le pape de venir avec fa cour réfider á Rome comme, iL 
devoit y autrement, qu’ils recevroient Louis de Baviére ea 
qualité de. leur roi, Mais en méme tems ils- envoyérent á; 
Louis &  au roi Róberr faifant entendre á chacun d’eux 
qifils tenoient la ville pour lui cette conduite diffimuléê  
tendoit á. rappeller á Rome la,cour du pape &. les richelfes: 
qifelle attiroít*.

Le pape diflimuloit auffide fon cote ,, &  feignoit de vou- 
loir retourner á Rome : comme il témoigne dans une iettre- 
du vingtiéme dé Janvier, en réponfe A,uné premiére in
vitarían des Romains , ©mil s’excufe fur les affairés. prec
iantes qui le retiennent, méme pour procurer la tranquil-1 
lité de ritalié. Le roi Roben, en qualité de fénateur deRo -̂ 
me, y  avoit mis, pour fes, lieutenans;, Pandulphe. comte: 
d Anguilaire , &  Annibaldo Annibaldi ,, qui éerivirent une: 
lettre au- pape; oiu ils difent :;Le. hruít court. que le tyram 
dfcBaviere. marche, vers. vorre. yiüe pour y  entrer. de. forcea

f
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te  peupie Romain le regarde eonune ennemi , &  nous Torn
ees réfolus á lui réfifter vigoureuíement pour votre faime
lé &  pour Téglife 5 jufqu’á fouffrir des tourmens, A quoi le 
.pape rét;ondk encore par des complimens le huitíéme de 
Juin \ &  de méme a une Iettre preílante qu’ils luí avoíent en- 
voyée par Matthíeu des Urfins, deTordre des freres Précheurs? 
depuis cardinal*

Cependant le pape, pour confoler les Romains ,  ou par 
quelqifautre motif, confirma Findulgence qu?il avoit donnée 
neuf ans auparavant á ceux qui réciteroient rous Ies íbírs la 
fialutation Angélique. Cene dévotion s’étoit introduíte dans 
1’égÜfe de Xainres , d’avertir Ies fidéles au fon de la cloche, 
pour faire cetre priére á la fainre Vierge au décün du jonr; 
& le pape Jean Tapprouvant par fa bulle du treiziéme <FOc- 
robre 1318 , accorda dix jours d’indulgence á ceux qui fe- 
.roient cette priére á genoux. C'eft cette grace qufil confir
ma par une autre bulle da íeptiéme de Mai í 3 27 , adreífée 
k Angeévéque de Viterbe fon vicaire á Rome. Oeft le com- 
mencement de la priére que nous appellons rAngelus,

On rapporte á cette année la mort de S- Roch, plus con- 
nu par la dévotion du peuple ,  que par rhiítoire de fa vie5 
écrite pour le moins cent foixanre ans aprés fa mort. II na- 
quit á Montpellier d’une famille noble, vers la fin du trei
ziéme íiécle j, ayant perdu fon pere &  fa mere á lage de 
vingt ans, il partir de chez luí pour aliar á Rome en pé- 
lerinage* II s’arréta en plufieurs villes dltalie qui étoient af- 
fligées de la peite , &  s’employaá fervir Ies malades dans les 
hópitaux* Rome étant auffi attaquée du mal 5 il y  alia, de 
s’y occupa de méme pendanr environ trois áns. Au retour 
ii s’arréra á Piaifance, oü étoit la pefie , dont il fut frappé 
lui-tnéme, &  réduit á fortir non feulement de Thopital, mais 
de la ville , pour ne pas infefiar les autres, II fut affifté par 
un feigneur nommé Gotbard, auquet il infpira le méprisda 
monde &  Tamour de la retraite. Roch étant guéri revint k 
Montpellier, oü il tnourut le féiziéme d’Aoüt 1327-

Louis de Baviére étant arrivé á Milán, y  prit la couronne 
de fer le jour de la Pentecdte, qui cette année 13x7 fut le 
trente-uniéme de Mai, II fut couronne dans Féglife de S. Am- 
broife par les mains de Gui Tarfat évéque dArezzo, affifté 
des évéques de Reggio &  de BreiTe : en fabfence d’Aicard 
archeyéque de Milán ,  qui auroit dü faire cette cérémoniej
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maís étant fort attaché au pape, íi s'étoit retiré pour rfy 
pas prendre de part. Louis de Baviére dementa. á Milán 
jufqu'au douziéme d’Aoüt, puis ib paila en Tofcane.

Les Romains, voyant que le pape ne faifoitque les amu- 
fer de paroles fans effet, luí envoyérent une derniére am- 
bañado, avec une lettre datée du.fixiéme de Ju in f ix  jours 
aprés le couronnement de Louis á Milán , oü ils difoient: 
Nous fupplions á genoux votrO: fainteté de venir inftam- 
menr, &  fans ufer de vos remifes. ordinaires., vifiter en per
fórale votre premier íiége que vous femblez avoir oublié, 
Autrement , nous proteftons des á préfent que nous ferons 
excufabies. devant E)ieu &  toute la cour célefte, devant
Péglife méme &  tous les ehrétiens du monde ,. s’il arrive 
quelqu-accident fimftre, &  files enfans deftitués delapré- 
íence de leur. pere &  comme fans- ehefy fe détournent k. 
droite ou á gauche* C’eíl pour vous le repréfenter férieu- 
fement de vive voix ,.que nous vous envoyons ces trois am- 
baffadeurs ,* &  comme nous avons befoín d’effets &  non de
paroles, . nous leur avons enjoint étroitement de ne pas de- 
rneurer plus de trois jours & la cour de Rome ou; plutór 
d’Avignon ? mais de revenir promptement, afin qu’aprés avoir 
oui leur: rapportnous puiffions mieux pourvoir a notre

Le pape Ies ayant ouis, mit fafiaire en deliBération avec 
les cardmaux; &  voyant qu5aprés les trois jours les ambat 
fadeurs fé difpofoient á partir, Se que la réponfe dont il 
vouloit les charger n’étoit pas encore compofée , il leur per- 
mit de s’en aller, &  leur dit qu’il feroit f^avoir fes inten- 
tions par des nonces qu’il enverroit inceffammentr ILécrivit 
done aux Romains une lettre , ou il dit en fübftance : Nous 
ne pouvpns p|rtir íi promptement pour aUer k Rome , vu 
les préparatifs" que demande un tel voyage. D ’ailieurs les 
chemins nefont pas fúrs,.foit par mer*fbirpar terrej &notis 
ferions expofés a uné infinité de penis, nous, nos freresles 
eardinaux , ceux qui fuivent notré cour, &  ceuxquiy viennent 
pour íes affaires de tout le monden Quant á Tétat de Rome , . 
vous fgavez fi la psix y  régne &  la füreté.. Gn vientd’en; 
■ cfiaffér les-nobles, &  011 les . a contraints de íivrer aupeu~ 
pfe leurs forterefles &  donner leurs enfans pour; otages. On ■ 
a. défendu: Tentrée de la: ville au roi Robert, . que nous y 
syons faitt notre:' íieutenant-y ort n’y. re^oit. iii íes , lettresm¿
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ÍÉs envoyés j &  ceux qui étoient chers au peaple Romaín 3 
lui font devenus odieux 6c fufpe&s á caufe de ce prince. De 
plu s,-Louis de Baviére, ennemi de Dieu &  le nótre , dit hau- 
xement 6¿ écrit aux préiats &  aux feígneurs , que ces chan- 
gemens á Rome font en fa faveur ; qu'il y a dü pcuvoir 3 &  
qiríl ne cr oír pas quaucune puiflance foit capáble de feropé- 
eher d’y  entrer,

Le pape leur fait enfuite de grands reproches fur ía pro- 
teftation a’étre excufés devant Dieu &  devant les hommes, 
s'il arrivoit quelqu’accident finiftre : ce qui fignifioit la ré- 
eeption da Bavarois  ̂ fuivant PexpKcation de leurs propres 
envoyés; &  il leur allegue á ce fujet ce que dit S* Paul y  
que la foi des Romains eft publiée par tout le monde, Comme 
s il s’agiffoit ici- de la foi divine &  non pas de la fidélité 
due au pape comme féigneur tempere!. li les exhorte á ré-- 
fiíler courageufement au Bavarois : auquel, a;oute-r-il, nous 
avons particuliérement défendu d*entrer dans Rome ,  par les* 
bulles que févéque de Viterbe notre vicaire doit avoir pu~ 
bliées. Cette lettre eft du vingt-íeptiéme de Juillet, &  fut 
portée par deux nonces, le prévót du Pui en Velai 6c le 
précenteur d5Agde -̂

En ceméme terns, ceft-á-dire le vingt-uniéme de Juillet, ^
pape manda au cardinal Jéan des Urfins, légat en To£- 

cane,de íe rendre á Rome, ou á quelqueÜeu voifin , conr- 
me íl jugeroit plus expédienr , pour y  rétablir la paix &  Fu- 
nion, Le légat étoit á Florence, oü le jour de la S* lean 
vingt-quaíriéme de Juin, il publia dans la place de S. lean 
de nouvelles bulles contre Louis de Baviére : puis il marcha 
vers Rome le trentiéme d’Aoüt pour exécuter fa commif- 
ñon , Se réconcilier les Romains avec le roi Roberto qui fur 
lá nouvelle de Fentrée de Louis en Lombardie ,-avoit en̂  
voyé fon frere Jean prince de la Morée, avec des troupes 
pour défendre Fentrée de fon royanme. Ge prince s’avanca 
jufques prés de Rome, peníant y  entrer, mais Ies Romains 
ne le voulurent pas recevoir; &  le légat Jean des Urfins s*é- 
tant joint á lui , ils entrérent á Rome par furprife la nuit da 
lundi vingt-huitiéme de Septembre, &  fe faífirent de Féglife &  
du quartier de S. Fierre ; mais lejour étant venu,ils furent' 
abarrdonnés de ceux qui avoient promis de Ies foutenir; &  
ajtfés un íanglant combat ̂  ils furent contraints de- fe retí-"
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rsr honteufement. C3eít ainfi que le légat exécuta fa cots*
miíEon.

Cependant Louis de Baviére étant partí de Milán le dou- 
ziéme d’Aoüt, tint une diette -ou parlement en un cháteau 
du Breffan iiommé Orzi, oh fe trouvérent tous les chefs de 
fon parti4 &  dans cene diette ilfit, au tnépris du pape, trois 
évéques , Fun á Crémone , l’autre a Come, &  le troiíiéme 
á Citta .dit Caílello. I/évéque de Crémone étoit alors Ugo- 
lin de S. Marc, de Fordre des freres Précheurs ,  établi par 
le .pape le vingt-uniéme de Mars .cette année 1327 $ & ce- 
luí que Fempereur voulut mettre á ia place, fut un nommé 
Bandino, quUgolin challa, &  fe maintint dix-fept ans dans le 
íiége de Crémone, Le íiége de Come étoit vácant par le 
décés de Léon Rambertingue ,  de Fordre des freres Mi- 
neurs ; &  Franguino Rufca , alors maitre de Come, fit .élite 
.évéque par le chapitre fon frere Valérien archidiacre de la 
.méme églife : ¿mais le pape refufa de eonfirmer Féieétion, 
parce, que Eranquino tenoix le parti de Fempereur Louis, au- 
quel pouf.ce fujet on attribuoit cette éleéHon, Le premier de 
lanvier de Fannée íuivante 1328 le pape pourvut de cet 
évéché Benoít d’Affinago, de Fordre des freres Précheurs.: 
ce qui produifít p.endanr fept ans une guerre civile dans le 
pays-3 mais enfin Benoit Femporta. L’évéque de Citta dit Gaf- 
tello étoif Guiílaume, de Fordre des Carmes, que le pape 
enavoit pour.vu.en 1324 ; &  cejni que Fempereur y voulut 
tnettre étoit de la famille Tarlati, apparemment parent de 
Févéque d’Arezzo.

Aprés la diette d’Orzi, -Fempereur paffa en Tofcane, & 
v-int devant Pife , qui refufa de le recevoir t difant qull 
étoit excommunié, &  métoit pas reconnu pour empereur par 
Féglife , avec laquelle ils ne vouloient pas rompre, ni avec 
le roi Róbert &  les Florentins, L’empereur affiégea done la 
ville de Pife , depuis le fixiéme de Septembre 13 2 7 , jufques 
au huitiéme cFO&obre qu5il la prit á coxnpofition ,* &  cette 
conquete le rendir grand &  redoutable á tout le monde. Ií 
demeura á Pife plus de deux mois.

Gui Tarlati évéque d’Arrezo l’y avoit fuivi 3 mais ayant 
eu de groíTes paroles avee Caftrucio en préfence de Fempe-Í 
reur, il fe retira mécontent, &  reto'urnant chez lui, il tocaba 
malade en chemin. Se voyant en danger , il fe repentit du 
partí quil avoit pris, foit par chagrín, foit par remords de
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confciencej &  en préfence de plufieurs perfonnes , religieux , 
cleros &  íéculiers, il reconnut avoír failli centre le pape &  
centre Féglífe rque Jéan XXII étoit homrnejufte& faint; &  que 
le Bavarc's qui fe faiíbír nommer empereur, étoit hérétique 
fk fauteur de tyrans, loin d’étre prince iégitirae. II promit avee 
ferment d*en faire dreffer des aftes publíes par plufieurs notai- 
res; &  fi Dieu lui rendoit la fanté erre toujours obéifíant 
á Téglife &  au p a p e &  ennemi de ceux qui Iui étoient re* 
bolles. Enfuire fcndant en lármes , il demanda péniteñee, re- 
eut les facrémens, &  mourut avec de grands témoignsges 
de oontrition le vingt-uniéme d’Oftohre* Son corps fut porté 
á Arezzo &  enterré avec honneur. Toutefois le pape donna 
commiffion áfes nortees d’informer fi fa pénitence avoit paru 
férieufe, &  fi Fon ayoit pu lui donner la fépuiture ecclé- 
fiaftique;

Depuis Féntrée dé Fempereur en Italie , le Yénitien Marín 
Sanuto écrívir plufieurs lettres , qui fervent á Féclairciffe- 
menr desceñe hiftoire. Dans la premiére aarée du inois de 
Mars 1326 , c5efl>á-dipe 13 27 avanr Paques , il dit : Puli
que ce Bavarois* eft venu , je crois , faiíf meilleur avis, que 
ce feroit une bonne eeuvre que le pape lui rendir fes bon- 
nes graces ; &  quelque perfonne pieufe devroit s’en entre- 
mettre , pour faire ceffer tanr de maux qui croiffent tous les 
jours, Ge que Féglife Rómaine dépenfe en Iralie , pourroit 
étre utilement employé aux affaires de la terre-fainte, &  oa 
y  feroit de grandes conquétes. Si le pápe fe réconcilioit avec 
le Bavarois, on pourroit aifément réconcilier ce prince avec 
le roi Robert &  le duc de Calabre fon fils; &  le roi Roben 
avec le roi Frideric. Yous f^avez les maux qui font venus 
k la ehrétienté , de cette guerre de Sicile : &  oír peut dire 
qu elle a été caufe de la pene d’Acre &  du refte de la terre- 
fainte. De plus, vous devez fgavoir que quand le Bavarois eft 
entré k Bergante, aprés avoir paffé les monts , les religieux 
&  les oleres font venus au-devant proceffionnellement avec 
les croix hautes &  fuivis du peuple r chantant : Béni foit 
eelui qui vient au nom du Seigneur. A fon entrée les pri- 
fons= fiirent ouvértes, &  pendant quelques jours qn’il y  fé- 
jouma , on lui rendit tous les honneurs ppffibles. II en a rectf 
de femblabies á Come, d?óu il doit aller k Milán, te ' íéga? 
da Lombardie eft k Boulogne , qu’il foit; fdrtifier autant qu'il 
peut:,3 &. les atures places dout il eft- maitre;- Mais cesAíle-
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font fins &  malicieux, &  ne fe foucieroient pas qu’il arri- 
^át un fchifme ches nous femblable á celui des Grecs , ce 
'qu’á -Dieu ne plaife* *

P*3oS« Dans une autre letíre écrlte la  máme année au légat de 
Lombardie Bertrand Poiet, il dit qu’il luí envoie copie des 
lettres qu’il a écrites á la cour du pape &  á celle du roi de 
France, au Ftijet de raccommodement avec le Bavarois, & 
ajouter Je  erais que les papes précédens ont eu bonne in- 
tention; mais s’ils avoient vu ce que nous voyons ils ne 
fe.feroientpas tant engagés á recevoir des domaines tempo* 
-reís „ fur-tout en Italia, comme Nicolás III des Uríins, qui 
¡regut la íeigneurie de Boulogne &  de la Roinagne, Vous 
connoiffez les Italiens &  le déréglement de leurs moeurs par 
Je long féjour que vous avez déja fait en Italia : quand le 
■ pape auroit eu Milán &  tout Je refledu pays, il' n’auroitpii 
les garder long-tems en paix : les Italiens ne peuvent etre 
gouvernés par des eccléfiaftiques* á caufe de I’excés de leur 
malice &  des crimes qui régnent chez eux. E t enfuite: Vous 
voyez lé miférable étát de l’ítaliej oüFonne peut aller fans 
.péril, ni par terre , ni par m er, au grand pféjudice du 
xemmerce. C’eft pourquoi la chrétienté a befoin d’unebonne 
paix , &  je rfen vois point quant á preferít d’autre moyen, 
que d’avoir un empereur qui foit agréable á l’églife. Je fjais, 
par des gens du confeil du Bavarois, qu’il feroit trés-volon- 
¿iers au pape toutes Ies foumiífious qui conviendroient á l’un 
&  k Fautre ; &  je fuis certain que le comte de Hainaut 
fon beau-pere feroit tr¿s-propre á cene négociation , fi on 
le vouloit écouter.

m xix.
'Bulle con f re 

ILotiis de Baviére 
Mar irl e.

J .  Villa ni x. 
37.

Rain. .1327. n,
13.0 ,

Sup. liv. xcii. 
m. Ó3.XCHJ. n, 5, 
Ib

Soit- que ces confeils ne vinffent pas jufques au pape, on 
qu’il ne Ies goütát point, il períifta dans fon averfion contre 
Louis de Baviére , &  fit une derniére confHtution contre lui, 
tandis qu’il étoit á Pife. Le pape y fait mention d’abord des 
coníHtutions qu’il avoit faites touchant la pauvreté de J. C* 
c’eft-jk-dire des trois bulles, A i  coniitorem, Cum ínter non- 
nuiles y &  Quia quorumdam. Puis il dit av oir vu un libelle 
de Louis de Baviére , contenant expreffément Fhéréfie con- 
dainhée par ces bulles,, qu’il a envoyé en divers lieux d’Me- 
naagne &  d’Italie. C ’eíl fans doute la proteílation du vingt- 
deuxiéme Oftobre 1324. Le pape aiouté : Deux méchans,
J’un ñoíuDáé Maride de Padoue , & l’autre Jean de Jandinu

ont
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bnt été trouver Louis, &  lui ont préiemé un lívre plein 
d’erreurs qaíls ont enfeignées dans fes ierres &  máme pti- 
¿liquement en fa préfence. Et quoiqu’íl fut averti par queí- 
ques favans catholiques que cette doftrine étoit hérérique , 
&  que Marfile &  Jean devoient étre punís comme reís; íi 
ifapas laifle de les reteñir &  les admettre en ía familiarité*

De plus * qumqu’excommuníé par diverfes fentences , il a 
fait célébrer 1’oíEce divín en des líeux interdits, quelquefois 
méme contre la voionté des cures ou des religieux qui def- 
fervoient les églifes : ce qui le rend fufpeft d’héréfie, com- 
me méprifant le pouvoir des clefs. Le pape rapporte enfuite 
comment il Fa admonefté &  citó plufieurs fois, de la ma
niere dont le peut étre un homme qui ne donne pas libre 
accés auprés de lui ¿ &  enfin il le déclare contumas &  con- 
yaincu d’héréíie, pour laquelle il le condamne judiciaíremenr; 
le privant de tomes dígnités, de tous biens meubles ou im- 
meubles 5 de tout droit au palatinafc du Rhin &  á Fempire 5, 
&  défendant á-qui que ce foit de lui obéir, le favorifer ou 
lui adhérer. La bulle eít du vingt - troifiéme d’O Sobre
3 3 27* ,a

Ce méme jour le pape donna une autre bulle contre Mar- 
file &  Jean; c eíl-á-dire contre leur ouvrage, intitulé le dé- 
fenfeur de la paix* Le papé réduit leurs erreurs á cinq prin
cipales. 1. Quand J .  C. paya le tribut des deux dragares* 
il le fit parce qu’il y étoit obligé; &  par conféquent, Ies 
biens temporels de Féglife font foumis á Fempereur. 2. Saint 
Fierre ne fut pas plus ehef de Féglife que chacun des autres 
apotres .* il n’eut pas plus d’antorité qu*eux : J- C. n’en a fait 
aucun fon vicaire , ni chef de Féglife. 3. Ceft á Fempereur de 
corriger Srpunir lepape, Finftituer &  le deftituer. 4. Tous 
les prétres, le pape, Farehevéque, le limpie prétre , ont une 
égale autorité par Tínftítution de J. C. méme pour la ju- 
riidiñion: ce que Fun a de plus que Fautre, vient de la con- 
ceffion de Fempereur, qui peut la révoquer, 5. Le pape, 
ui toute Féglife enfemble* ne peut punir perfonne* tjuelque 
méchant qu’il foit, de peine coañive , fi Fempereur ne lui 
en donne Fautorité. Le pape condamne ces cinq arríeles corn
e e  hérétiques, &  Marfile &  Jean comme héréfiarques.

Sur le premier arricie, il faut obferver que Marfile fiip- 
pofoit, avec quelques interpretes , que les deux dragmes 
payées par J. C. étoient un tribut á. Fempereur : mais dans 
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la vérité } c’étoit la capitation que chaqué Ifraélite payoif 
a Dieu fuivant la loi de Móife, &  qüi éfoít einpioyée mx 
réparations du templé. C ’éft pourqüói L  C. decláre á S, 
Pierre qu’il en eft exempt comme fils de Dieu. La condam- 
nation du cinquiéme article tend k la confufion des deux 
puiffances , la ípirituelle &  la temporelle tafear les peines 
coañives appartiennent á la derniére y  que W iG. nV point 
donnée á ion églife , comme le clergé de Fránee Fa dé- 
claré folemnelíement en 1682.

Le vendredi desquátre-tems de FAvént dix-Huitiéme jour 
de Décembre 13 2 7 , le pápe fit dix cardináux en une troi- 
fiéme promotion : fcavoir Jeaíi de Comminges , premier ar- 
chevéque de Toulóüfe ¿ Annibáldó Cáietan Roníain, arclie- 
véque de* Naples yjaeques Fournier évéque de Mirepoix, 
depuis pape 3, Ráitnoñd de Mouftejols éyéqúe de. S, Papoulj 
Fierre de Montemer évéque d’Auxerre &  auparaváut de Yiviers, 
cardinal prétre du titré de S. Etienne ; Pierre de Chapesévé- 
que de Chartres, cardinal prétre da titre de S.-Martin des 
Mónt$$ Matthiéu des Uffins j de Fordre des fferes Précfiéürs, 
archevéque de Siponte; Piérre Gomes de Barros ou deToléde 
évéque dé Cárthagérie, cardinal prétre dü titré deSte.Praxéde* 
Jean Colonne Rornain , cárdinal diácre du titre de S* Ange» 
fouvent loué dans les lettrés de Pétrarque -3 Iriibert du Pui 
natif de Monipelliér parént- duVpape , cardinal prétre du 
titre des douze Apotres* Voilá les dix cardináux de cette 
ptomotion.

Cependant Louis de Baviére marclloit vers Rome, étant 
parti de Pife des le quinziéme de Décembré, ,& né trouva 
point d’obftacle de la part du duc de Galafate, ni du légat de 
Lombardie , qüi devoient joindre leurs forces pour s’oppo- 
fer á fon paffagé, comme le pape s’y attendoit. Louis arriva 
done á Viterbe le fecoiid jour de Janvier 1328 , &  la .s’étant 
affuré d etre bien re§u á .Rome-, il en partit le mardi cin- 
quiémé dü mémé mois, &  entra á Rome le jeudi feptiéme. 
II' füt ré£u trés-ágréábleiíient, &  défeendii au paláis de S. 
Fierre 5 ,óu il démeura quatre jours : puis il paflále Tibré, 
&  alia loger á Ste. Márie majeure. Le lundi füivant, il monta' 
au Gápiídle, &  tiñt un grand parlement ou affembléé, a’ 
laquelle fé trouva tout le peuple qtii aimoit fa domination. 
Guerard Orlandiñ  ̂ évéque d’Aleria dans Tifle de Gorfe, & 
auparavant dé: Fordre des Auguftins , porta- la parole pout
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Louis* remerciant le peuple de Reine de Fhonneur qull luí 
avoit feit, &  ptcraettant de le proíéger &  le releven Le 
peuple sféeria : Vive notre íeigneur le roi des Romains; &  
en cette affemblée on tégla le couronnemení pour le di- 
manche fuivant, dix-feptiéme da méroe mois de Janvier. 
Avec Louís étoient venus á Rome plufieurs prélats, clercs 
&  religieux de tous íesordres Mendians, révoltés conrre le 
pape : ce qui fut caufe que plufieurs clercs &  religíeox ca- 
tholiques fe rerirérent de la ville, qui demeura interdite : 
enforte qu’on ny fonnoít poínt íes cloches , &  on n’y  chan- 
toit point Toffice divin, fi ce n’étoit de la part des fchif- 
matiques. Louís chargea Sciarra Colonne d y  contraíndre 
les cacho fiques ; mais ils y  réfiíiérent , &  un ehanoine de 
S. Fierre cacha le faint Suaire , autremenc nominé la Véro- 
nique , qu’il avoit en garde $ ce qui caufa dans Rome un 
grand trouble,

Au jour marqué dix-feptiéme de Janvier, Louis fñt cou- 
ronné empereur á S. Fierre, avec Fimpératrice fa ferame, en 
grande cérémonie, Pour foppléer á Fabfenee du pape , il fe 
fit facrer par Jácques Aibertin neveu du cardinal de Prato, 
á qui le pape Clément V avoit donné en 13 1 1  Févéehé 
de Caftello ou de Vénife: mais lean XXII Favoit dépoíe &  
mis á fa place Barthélemi Quirini en 13 12  * ce qui fit que 
Jaeques s’attacha; á Fempereur, II fut affifté en cette eéré- 
tncnie par Guérard Orlandin évéque d’Aléria, excommunié 
comme Jaeques, Aprés fon couronnemént, Louis fit lire trois 
décrets impéríaux , pár lefquets il promettoxt de maintenir 
la foi catholique , d'honorer le clergé, &  de protéger les 
veuves &  les orphelins ; ce qui plut fort aux Romains: en
fuñe il fit célébrer la me£Te * puis il alía au feftin folenmel, 
&  toute la cérémonie dura jufqu’á la nuit ; &  c’eft ainíi 
que Louis de -Baviére fe fit couronner empereur malgré 
fe pape.

Le pape ne le fcavoit pas encore , quand íl ecrivlt au 
■ cardinal Jean desUrfins, fon légat enTofcane, de publier 
que tous ceux qui pendaut un an porteroient les armes con- 
tre Louis , fous les énfeignes de Féglife, gagnerpienr Ja me- 
me indulgenee que s’ils faifoient le voyage de la terre-fain- 
te. Le pape prétendoit par-Iá retarder Farrivée de Louis á 
Rome ; mais il y  étoit depuis trois femaines : car la bulle 
n’eft que du vingt-uniéme de Janvier, Le pape en envoya
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—TT----- de femblables au cardinal Bertrand Poiet légat en Lomban

L K* ' die, &  á Ingram archevéque de Capoue , chanceHer da 
roí *de Naples. Maís quand le pape eut appris Tentrée de 
Louis á Rome, &  ce qui f y  étoit paffé , il éerivxt á Ange 
évéque de Viterbe fon vicaire pour le fpirituel, &  au clergé 
de Rome, louant hautement leur fidélité &  leur conftance, 
&  les exhortant á perfévérer. La lettre eft du vingt-feptiéme 
de Février.

xlu. Le premier jour du méme mois mourut Charles le Bel roi
de France, aprés avoir régné íix ans &  un mois , &  en avoír 

pe de Val oís roi vécu trente-trois. Comme il-ne laiffa point d’enfam mále, la 
** c™K%an couronne paila k fon couíin - germain Philippe de Valois , 

0,i'/. fils du comte Charles, frere de Philippe le Bel, Le nou-
73Q* yeau roi fut facré k Reims le dimanche de la Trinité vingt-

neuviéme de Mal, par les mains de Tarchevéque Guiliaume 
de Trie, &  il régna vingt-deux ans. 

x? !ii. Getre année 13 28 mourut Auguftiñ d’Aneone , dofleur
AuguíiinTrron- fameux de i’ordre des Hermites de S. Auguftiñ, plus coanu 

fous le nom d’Auguftin Trionfe. Etant encore jeune il affifta 
Cave. J150, au fecond concile de Lyon en 1274, II étoit natif- d'Anco-

p' t*17* ne, paffa quelque tems dans Tuniverfité de París , &  de-
meura plufieurs années k Vénife : mais fon principal féjour 
fut á Naples, ou il fut extrémement chéri du roi Charles &  
du roi Robert, &  y mourut cette année 1328 , ágé dequa- 
tre - vingt - cinq ans. Son ouvrage le plus coníidérable eft fa 
fomme de la puiffance eccléfiaftique , dédiée au pape lean 
XXII oü nous voyons jufques ou Ton pouífoit alors la puif
fance du pape* car lauteur y foutient Ies propoíitions fuír 
yantes.

q.i áí-.i. La puiffance du pape eft la feule qui vienne immédiate- 
ment de Dieu; ce qu’il expliqué de la puiffance de jurifdic- 

m' au fpirituel qu’au temporal. La puiffance du pape
eft plus grande que toute autre, puifqu’il juge detout &  n’eft 

an-'7¿8- jugé de perfonne. La- puiffance du pape eft facerdorale & 
royale , parce qu’il tient ía place de J, C. qui avoit Tune & 
l’autre : elle eft temporelle &  fpirituelle , parce que qui peut 

q.í/, 3. ie p[us auffi ]e moins. L’auteur ne manque pas detrai- 
ter la queftion tant agitée au fujet de S. Céleftin^, Xjavoir 

& 5.^.1,6,7, j? K  PaPe Peut ren^ncer; &  il conclud qu’il le peut. II 
foutient que le pape ne peut étre dépofé pour aucun autre 
crime que pour héréíie y &. qu’en ce cas il peut étre ¿épQr
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fé par le concile général, &  condamné méme aprés fa morí. 
On ne peut appeller du pape au concile général, parce que 
íe concile re^oit du pape fon amerité* C ’eft au pape, corn
ee chéf de Féglife , k dérerminer ce qui eft de foi y &  per- 
fonne ne peut informer de Fhéréíie fans fon ordre. Yoilá le 
fondemem du tribunal de Finquifition. II n’appartíent qu’au 
pape de canonifer les í a in t s &  il ne peut fe trompet daos 
le jugement qu’il en fait^

Le pape feul éft l’époux de Féglife univerfelle : II a jn- 
xifdiftion immédiate fur chaqué diocéfe , parce que la juríf- 
diñion detous les évéques eft dérivée immédíatement de lui y 
& quoiqifil foit plus partieuliérement évéque de Rome, il 
peut faite par lui-méme ou par fes eommis, en chaqué dio- 
céfe &  en chaqué parodie, ce que peuvent Ies évéques &  
les curé Si II eft plus convenable que lé pape réfide á Rome 
que par-tour ailleuTS', tant á eaufe de la dignité de la vil
la, que parce qu’il eñ eft feigneur temporel. Cette décifion 
eft d’autant plus remarquable, que Fouvrage eft dédié au 
pape Jean X X I I  réfidant k Ávignon y mais Fauteur étoit 
Italien, IL traite enfuñe de Fobéiffance due au pape non 
feulement par les-thrétiens , mais encore par le  ̂paleas &  par 
les Juifs*. II foutient qu^ii-appartiént^au pape de punirles 
tyrans ^méme de peine temporelle, en faifant précher con- 
tr eux la croifade. Ápparemment il avoit en vue les petits ty* 
rans dont Fkalie étoit píeme.-

Le pape feul peut excommumér, parce que lui feul peut 
féparer de la communion de tous les fidéles 5 les évéques ne 
le peuvent que par la jurifdiftion qu’il leur a communiquée 
& déterminée, Le pape punir les hérétiques , non feulement 
de peines fpiritueíles , mais encore de temporellesíjavoir 
de confifcarion de blens, &  de punición corporelle par le 
bras féculier* La puiffance du pape s’étend jufques fousterre 
par le moyen des indulgences, c*eft-á-diré fur le purgatoíre 
&  fur les limbes des enfans,. qull peut dépouiller Fun &  Tau** 
tte entiéremenr.'

Le pape pourroit élxre Fempereur par lui-méme, fans le 
jniniftére des élefleurs qu’íl a établís. Car Fauteur íhppofe, 
comroe on le croyoit alors , que le pape Grégoire V , du 
tems de Fempereur O tton lII, avoit établi Ies fept élefteurs 
dé Fempire , tels qu’ils font encore : ce qui ne fe trouve 
dans aucun auteur du tems, Sur le méme fondement ? il pré-

<2- ar- S,
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•XLIV.
^Louis de Baviére 
.¿épole'le pape.

A  VüL%* c. 69*

tfff. ?P*

H i s t o i r e  E c c  l e s  i  a  s t  i q ü e ; 
tend que le pape pourroit changer les eleéleurs 6í les pren* 
dre dailleurs que d’Allemagne, 011 rendre faspire hérédí- 
taire, II foutient auíE que le pape ne tient point .de Tempe- 
reur fon domaine temporel, quoiqu’il fuppofe comme in
dubitable ía donation de Conftantin : parce que. ce punce* 
dit-il, ne fit que reftítuer á S. Silveftre ce qu’il poffédoit 
injuftement avant fon baptéme. C eft par lautorite du pape 
que l’empire a été transiere des Romains aux Orees 7 6c des 
Orees aux Germains; &  il le pourroit de méme transférer 
k d’autres, L’empereur élu doit étre confirmé &  courormé 
par le pape , &  lui préter ferment de fidélité : fans quoi il 
he peut prendre le goüvernement dePempire, Enfin le pape 
peut dépofer Pempereur, &  ahfoudre fes fujets du ferment 
de fidélité.

Tous Ies autres rois font auíE obligés d’obéir aux com- 
mandemens du pape., &  de reconnoítte qu’ils tiennent de lui 
leur puiffance temporelle : comme ayant toute jurifdiftion 
au fpirituel &  au temporel, en qualité de vicaire de L C. 
Dieu; &  quiconque fe fent grevé par quique ce foit, roí 
ou empereur* peut appeller de fon jugement á celui du 
pape. II peut corriger tous les rois quand ils péchent pu- 
bliquement, les dépofer pour jufte caufe , &  inftituer un roi 
en quelque royaume que ce foit. C’eft fuivant ces máximes 
que Bonifaee VIII prétendoit corriger Philip pe le Bel. Et ceci 
fuffit pour montrer jufqffoü les doñeurs de ce tems-lá pouf* 
foient la puiffance du pape, &  comme:, á forcé de la vouloir 
relever* ils la rendoient odieufe.

Louis de Baviére continuoit cepetidant á Rome d’agir en 
empereur, & le jeudi quatorziéme d’Avril il tint une affem* 
blée ou parlement dans la place de faint Pierre, étant aflis 
au haut des dégrés de Téglife, &  revétu des órnemeos im- 
périaux, accompagné de plufieurs prélats, de eleres, de 
religieux, de juges &  d’avocats. Lá en préfence du peuple 
Romain il fit publier une loi* portant que quiconque íéroit 
trouvé coupable d’héréíie ou de léfe-majeíré , feroit puni de 
niort , fuivant Ies anciennes loix : que tout juge compétent 
le pourroit juger, foit qu’il en fut requis ou nonj &  que 
xette loi s’étendroit aux crimes déja commis , "comme á ceux 
qui fe commettroient á P avenir. Le lundi fuivant ¿ix^hui- 
ríeme d’Avril, il tint un parlement femblable au méme lieu* 
ou ü vint revétu de la pourpre , la eouronne en tete , le
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feeptré d’or á la main droite, &  la porame 00 giobe á la —'a$. i378". ‘
gauche.' I! s’affit fur un troné fiche &  elevé enforte que 
tourte peuplé le pouvoit voir * &  il étoit entouré depré- 
Uts , de feigneürs &  de nobleíTe* Quand il fut affis , íl fit 
faire filence y &  1111 Auguftin, noiñtné Nicolás de Fabriano 9 
savanca &  cria á hauté voíx : Y  a-t-íl íci quelqueproeurenr 
qui varille défendre le prétre Jacques de Gahors , qui fe 
fait nommer le pape lean / ce qu’il cria par tfois fois; &  
perfonne n’ayant répondu , un abbé d’Allemagne fort lettré 
s’avan^a, &  précha en Latín éloquemment , prenant pour 4- vi?; & 
texte ces paroles : C’eft ici un jour de bonne nonvelle.

Enfuite on luí une fentence fort Iongue, oü Tempefenr Saiur̂ h. u¡,%,
dit en fubílarice : Dieu qui a établi le facerdoce &  Tenipire 5l2'
indepéndan ,̂ afin que Tun adminiftre les chofes divines, &  
lautre les chofes humainés, nous a élevé á fenipire Romaln 
pour exteraúner les méchaos &  procurer la paix k nos fu- 
jets. Ceft pourquoi ne pouvant plus tolérer les crimesénor-^ 
mes de Jacques de Gahors, qui fé dit pape Jean X X II, nous: 
avons quxtté notre deméure &  nos enfans encore en bas 
áge í nous fomnies venus promptement en Italie &  á Rome * 
notre fiége principal, ou nous fommes entrés faos réfiftance,
& y avons re^ü lá couronne fait reconnoítre notre puiffance 
& reprime des rébelles. Ornous avons reconñu queleurré- 
volte venóit des ufurpatlons du préfendu pape, &  que 
Timpunité ne faifoit que Tencourager á comineare de nou- 
veaux excés, II a amafíe des tréfors fous pretexte du fecours 
de la terre fainte , tant par des extorfions violentes fur le 
clergé de tome Féglife, que par les collarions fimoníaques' 
des bénéfices 9 qu’ii donne á des fujets qui n’ont ni Fáge, ni 
fes mceurs, ni la capacité requifes : outre les indulgences f.^14^ 
qu’il promet pour folde á des homicides 5 ne ceflant defemer 
lá diviíion dans notre empire. -

# I) engage les trriniftres de Péglife k employer le glaive-ma- 
teriel dont Pufage leur eft interdit par les canons, &  pro
fane le facerdoce de J. C. empliflant de íang les mainsdes 
carclínaux fes légats en Italie, des prélars &  des atures ecclé- ~ 
fiaftiques/ Enforte qu’on peut Pappeller Antechrift myftique , - 
ou du moins précurfeur de P Añtechrift* II a refufé aux chrétiens '
Hmitrophes des Sarrafins , comme les Arméniens &  les Ruffes, - 
fe fecours qu’ils lui ont inftámment demandé pendant cinq an$ 5,
^ a  enjoint auxmakrésdes chevaliers Teutoniques d’obferver
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la tréve avec Ies infideles de Pí-ufle', fous pretexte d’étendré 
la foi : ce qui adonné occafion k ces barbares de maffaerer 
quantité de chrériens, méme des enfans au bereeau, den 
emmener grand nombre en captívité, de violer des reli- 
gieufes &  dsautres fetnmes * de profanar des ,églifes &  mé- 
jne le facré corps de Jefus-Chriít, qu’ils pergoient de leurs 
lances, &  rélevoient en difantVoilá le Dieu des chrétiens, 
II a détourné plufieurs galéres que le roi de France envoyoit 
au roi d’Arménie* pour les employer contre les Génois nos 
íbj ets.

II s’eft atttibué par ufurpation les deux puiffancos,, Fimpé 
ríale & la facerdotale, que Jefus-Chrifl: a voulu erre diflinéles 
&  en dífférentes perfonnes  ̂ .comme il a montré, quand il a 
d it; Rendez á Céfar ce qui eít á .Céfar, &  á Dieu ce qui 
eft k Dieu. Quand il s’enfuit feul íur la montagne^ pour évî  
ter d’étre .enlevó .& reconnu roi. .Quand il dit k Pilare : Mon 
royaume n’eft pas de oe monde. Auffi les canoniftes recon- 
noifíent que le pape n’a pas Fuñe &  Fautre juriídiélion 4 
&  que nous avons feul la puiflance temporelle* C ’eft pour- 
quoi nous Favons par FéleéHon feule, fans avoir befoin d'au-* 
cune confirmation de la part des hommes. Nous fgavons 
encore que nous fomraes chargés de la proteñion de Fé- 
glife., dont nous rendrons compre á Dieu feul , &  qu’en 
cette qualité mous devons venir au íecours des cardi- 
naux, des évéques &  des autres prélats, qui n’ont pu jut 
qu*ici par leurs remontranees empécher cer homme de de
rruiré la difcipline eccléfiaílique comme il fait en caf- 
fant les éleñions canoniques de perfonnes capables,, pour 
réferver á (h volonté la collation des églifes cathédrales , 
afin d’en exclure les bons fu jets,, '&  y  en mettre d’indignes 
&  fes femblables. De plus., pendant tout fon pontificar il 
,a privé de fa réfidence perfonnelle cette fainte ville de Ro-f 
meti quoique fon peuple lui air envoyé pour Fy rappeller 
plufieurs ambaffades folemnellesau contraire, il fait précher 
la croifade contre les Romains comme contre les infideles.

Ceíl pourquoi nous avons réfolu d’ufer de Fautorité quí 
nous a ité donnée d’en-haut, pour la punition des méchans 
& la louange des bons, comme dit S. Pierré j &  du glaive 
que nous ,ne portons pas en vain, comme dit S, Paul. Nous 
youlonsauíE fuivre l’exemple de Fempereur Otton I ,  qui* 
svec le clergé &  le peuple de Rome^ dépofa le pape Jeaa

XII*



, & fit ordomier un autre pape5 &  trouvam Jacques de 
Cahors* convairieü tPhéréfie par íes éeríts centre la parfaíte 
pauvreré de XX^--& -de^éfe'Ria/efté par fes injuftes procé- 
-jures fáté$ cdtitre4 5efiípífé en -íiotre perfonne : noas le dé- 
pdfons de révéché d̂e Reme, :par cene fenrenee donnée 
de favis unaidme &  á la requi finan dü clergé &  du peo* 
pie Romain , de nos prinees &  prélats AHemands &Italiens, 
&  de plufieurs autres fidéles, y  étant encare induits par Ies 
■ inflantes -priéres de plufieurs Tedies du clergé &  da peúpíe 
'Romaín , chargés -de xommiffion ípéciale &  par écrír. En 
conféquence lédit Jacques étant dépouillé de toiit ordre^ 
office, bénéfice &?pfivilégé eccléfiaftiques, - nous le foumet- 
tons á la puiffance fiéculiérede nos officiers, poirr le punir 
comme iiérétique- Et eníuite : Or voulant pourvoir incéfe 
famtnent d̂ un pafteurcatholique k Rome &  á toute Fégliíe, 
nous ordonnens-á tous Ies chrétiens d’évirer iedit Jacques* 
comme noroirement convaincu d’béréfie, fous peine depri- 
varion de tous les üefs qvfüs tiennent de Fempire, &  de 
tous prmléges. ^Cettejentenceétoit feelléeen buiíecFor- 

L’exemple dX&tton-J, .queLouis y  allegue, ne lui eft pas 
favorable. J ’ai rapponé en don lieu ce qui fe pafla á la dé- 
poflrion du pape deán XII en 963  ̂ L’empereur ~Otton, á la 
priére des Romains-, affembla un grand concite dans Réglife 
de S. P i erre , ou fe trouvérent en virón quarante évéques* 
dont il n’yavoitque quatre AHemandsen 'Comptant Par- 
chevéque de Bréme : -tous Ies autres étoient des diverfes

&K. 1538.
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parties dítalie 4 il y  avoir auffi feize cardinal^ de Féglife 
Romaine. Uempereur y  áffiftoit, non comme juge, mais 
comme partie; &  y  porta fes plaintes centre le pape, qui 
ayant été cité deux fois , fin dépofé parle concile, Pem~ 
pereur .prié de le cbaffer de Jéglife. ¡Quelque ignorance qui 
légriát au dixiéme fié ele la traaition de ¿l’ancienne difcipline 
fabfiftoit-, &  on fe fauvenoit encore de la forme de juger les 
evéques. Je f^ais quede cardinal Báronius &  les compiiateurs 
modernes des conciíestraitent ceiuí-ci de conciliabule ̂  mm 
mais .cefl: de leúr autorité particuliére qu lis iui donnentce tonc.f.6¿£. 
dtre.. , , .. \  '

Quatre jours aprés -que cette fentence eut été prononcée xlv, 
•contre le pape Jean XXII , fcavoir le vingt^deuxiéme d’A- A&ieakraeés 
yrA > Jaques Colonne, fils dEtienne , vine á Rome dans la 2̂c? ^ P ' °EííS’ 
place de S. Marcela oü, en préfence de plus de mille Ro- ‘

Tome.XIII. ’ P p
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cofitre Louis de Baviére v que períbnne; tywoítr encare ofié 
publíer á Rome.: II la Jut exañémeíit ,,&  dir : .IJ e|L venu a w  
oreiües du: clergé de Rom e, qu’un; certain fyndic; a^compa,- 
ru. devane. Louis de Baviére y  foi-difant empereury au nom 
du peuple &  que celui da clergé a propofé des accufarions 
comre le pape Jean XXH r mais ce prétendu fyndie n’éiqit 
pas véritable, puifque: les chapoines de S. Pierre ,, de S; Jéan 
de Lacran , &  de fainre Marie Majeure ,,qui fonr les premiers 
du clergé de Rome ?i les autres eceléíiaítiques les- plus grands 
aprés eux , les abbés ,.. les religieux& les freres mendíans 
étoient deja partís de Rome il y  a pluíieurs mois, du caufe 
des excommuniés qui. y  étoient entres^- autrement ,...s’ils y 
étoient demeurés v lis auroieut été excommuniés eux-mémesi 
G’eíl pourquoi. je m’oppofe á ce qui a,été fair par. Louis de 
Baviére j &  je foutiens qué le pape Jean eft eatbolique &  
pape legitime ; 8¿ que celui qui fe dit emperéurne T-eíLpoints. 
mais excomiminié, &  tous fes adhéreirs avec lui*.

Jacques Colonpe' parla beaucoup fur ce fujet offrant de1 
prouver ce qu’il foutenoit par raifort:, &  s-il éioít béfoín , íe- 
pée á ia main en lieu neutre. Buis il alia promptement affichér 
de fa, main la bulle & Ia.porte de leglife de S; MarceL,.fans 
aucune oppoíition ; &  cela-fair, iLmonta  ̂á cheyak, lui cin- 
quiéme y partir de Rome &  fe rendir á Paléflrinfv Cene ac- 
tion fir.grand bruit dans tout Rome y &  Fempereur qui étoit 
k faint.Píerre Fayant apprife y envoya .aprés Jácqües Golonne 
quanrité de gens d-armes á cheval pour le prendre : mais il 
s-.étoit.déja fort éloigné. Le pape v informé de cétte aétion de 
y aíeur- & de hardieffe , le fit évéque > &  Iui manda de. venir 
auprés de Jui * comme il fin.

c,7u Le lendemain famedi vingt-troifiéme d’AvriL 132 8 , Fem- 
pereur; fit venir., devant lui Íes fénateurs &  les autres chefs du 

n̂.i.% peuple Romaimy aprés q.u’ils: ementa délibéré: iong-tems  ̂
fur Faftion de Jácques;,Colonne ,, on pubüa une* loi ?̂ p;ortant; 
que le pape ferou tenu de faire. á Rome fa jéíidence conti- 
nuelle ? fans s*én éíoigner píus de deux journées y  s’i l i f  en o-b- 
tenoit la permifiiomdu clergé &  du peuple Romain í aúquei' 
cas la cour &  leconfiílóuer demeureroient a Rome,. Si le 
pape- s’abfente* contra- cette régle ,. &  apresa trois moni- 
tio ns dé lá partrdu clergé; &r da - peu pie 9 ~ ne revien t pas a 
Rotne au terme prefcrit:povir'yy faire íK.cphriñuellé.dénieure L ¡
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#Íoo$ívQnlÓMS, - íÍíí i’é«ipereur-, que de plein -droít ü foit pri
vé de ía digniíé pontificale s &  noos ordonnons qiíil íéra 
wocédé á i ’étedton d’-tra antre pape ,  comme -£ l’abfent 
étoir inoit. ' - ,

Aa. 1328,

- Cependant le pape negocíoit avec Ies princes d’AIle- 
njagné poiir faite élite un atoré empereut; inais Louis de 
B a viere le prévint en faífant élíré un autre pape. Ce fnr 
fierre Raináfluci, natif de Corbiére daris FAbruze, qui dans 
ü  jeunefíe avoit époufé une femme da méme Heu ; mais au 
bout déTcinq: ans il la quxtta malgré elle, 8t entra dans Por- 
dre des freres Miheurs , done il étoir des Pan 1310 . 11 fe 
trouveít á Rome comme péniteneier du papé, qüand Louis 
de Baviére y  entra ,  &  avoit une grande répmation de ver- 
tu, de fdence;& de dexrémé dans les affaíres* Ce futdooe 
luí que Fempereur réfolut d ’élever au pontificar, pour eoo- 
tenter lé peupíe qai. vouíoit avoir un pape á Rome \ &  void. 
quelle en fot la céremonie. ;

Le jour de FAfcenfion douzieme de Mai 13 2 $ , aumatín, 
le peupíe de Rome s^affembla devanr faint Fierre, hommes 
& femmes, tous epux qui voulurent^ &  iempereúr Louis 
parur íbr Féchaffaud., qui étoir au haut des dégrés de Féglífe. II 
éfoit cotitonné &.paré des omemens impériaux, accompagné 
de quantité de Üercs &  déTeligieux, avec le capiraine du 
peuple de Rome , *& envitonné de plufieurs feigneurs de ía 
tour, Alors il fir avancer frere Fierre de Corbiére, &  sJé- 
tant levé de fon fiége, il le fit aífeoir fous le dais. Enfuñe 
fe leva ;frere Nicolás de Eabriano de Fordre des Auguftins, &  
fit un fermon , prenant pour texte les paroles de faint Fierre 
quand il fe vit délivré de prifon &  dans Fápplication qu’il 
en fit, Fempereur étoir Tange, &  le pape Jean étoir Hérode» 
Aprés le fermon s’avanca Févéque de Venife Jacques Alber~ 
tin , & cria trois fois en detnandant au peupíe s’iís vouloienr 
pour pape ftere Fierre de Corbiére. Le peuple en fut fort 
troublé, car ils croyoient qu’on leur donneroit un pape Ro- 
ínam; toutefoís la c rain te leur üt crier qtfoui. Enfuñe Fem- 
pereur fe leva débouf, Févéque de Venife íut le décret dTé- 
íeftion, l ’emperenr nomina le non vean pape Nicolás V ,  Itñ 
donna fanneau , le revétit de la chape, &  le fit afieoir á ía 
droité a coté dé lux. Ruis ils fe levérent 5 éntrérent avec 
gtande pompe dans Féglife dé faint Fierre; &  aprés que
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la írieffe eut été célébrée. tresTolemnellement, ¿ ila.ailérent aa
féftírv, .

Trois joura appés-5 c’eft-S-dire le dimanche quinziéme de 
Mai, l’aruipape Nicolás fit ■ fept cardínaux ; ^a^üir Jacques 
Aibertin évéque de V'enife * dépefé par Jeañ XXIIV qrc Ni
colás transféra á révéehéd’Gftie : Franyois qu’il fit évéque 
d’Aihane : Nicolás de Fahriano> Aniguftin *,,:quJil fit cardinal 
prétre du - ritre de S.-Euiebe^Pierre Uíinghi, auffi prétre, du 
riere-de S. Fierre avx líense Boniface-itere: Précbeury.Paul 
de Viterbe frere- Mineur^ ,Jean ■ Arlot chanoinê  de S-Pierre. 
L ’a'ntipape avoít encore, choifi pour cardinanx deuxv.autres 
íujers, quirefuférenty ne troyanr pas pouvoif Taccepter en 
cpnfeienee.. Quanr á ceux qui acceprérenty le papelean les 
priva: de íeurs bénéfices; j .comme íchifmatiques f  mais Tem- 
pereur Llouis les foutinty SrlesTournit-tle xhevaux &  d’équir 
pagé, aáíE-hien-)que lantipape : quí toutefoi^éroit dáns Ton 
ordre du parti des prétendus; Spírituels, &  blámoifc les ri* 
cheffés ■ & les- hónneurs dü vrai pape, de fes cardinaux & des 
autres préíars*,.. foutenant Topinion de Térroite. tpauvreté de 
J í  C l.. Mais quand il fe vit reconnu pape * ib fouffrit & 
v-ouíut-' mérme avec Tes cardinaux avoíx des- chevauxi des 
dotneftiques v-étus de íeurs.Tivrées, dés ’gentilsliommes & des 
pagésy &  il renóit- une grofle rabie comme les-autres.: L5em-> 
pereur fournifFoit, comme ii peuvoity áxette :dépenfe mais 
ib manquoit dargent- luTrnéme : eníbrte , q.uer Tantipape fut 
bientÓT réduit á-vendré des priviléges , des dignités &  des 
bénéfices ,.en caííarvt des conceULons que le. pape .Jean en 
avoit faites. ̂

Le quatorziéme dé Mai ¿ lVmpereur Lbuis quitta Romo 
&  s’é-n alia á Tivoli, laiflant á fon pape le palais de Taint 
Piérre-;- &, le- TamedT vingt-uniéme du . méme ■ mois y il .vint 
á-S. Laurerui: hops les> murs de Romey oh ii lo ge a. avee fes 
gens campés: á- l^nrour  ̂ Lé; demdemain/.vingt-deuxiéme de 
Mai, jour de la Péntecóte, ii entra á Rt>me  ̂ .ou rantipape

fes -cardinau-x vinrenr au-devant de lui jufqu’á S. lean r dé 
Látran :*puis ils traverférent enfemble Ta ville de Romey &> 
défeendirent^de ch eva lS . Pierre"* ofcTantipape■ re^utlaca^- 
loite rouge de 4 a.m aias de - Yem pereur y - 1 fue. Tacrá évéque
par- Jacques^ALbertin-lo premier: de.Tes cardinauxy ^prétendu 
év-eque- -d Oftié 5 aupara vane; évéque.jde.^énifex Ce. fur fem- 
pere ur- quf . couronna: rantipape - pan lequel enfuite * &  I2
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gjésieqíHir iL fe fie de nouveau couronner empereurpour 
poü̂ oir diré quefon éleftionétoít confirmée par un pape* 
t'anrípape fié-alors plüfieur^ légate en Lombardie &  ailleurs;
Se Louís íorrit de Rem e, y  laifiam pour léñateur Rainier de;
}a Fagiola , qui fir brüler tfeux- hoimnesde bien , Fun Tofe 
cao , Fautre Lombard, parce qu’ils difoient que Pierre de- 
Gorbíére nsétoit poitU pape légitime. - 

Vers le máme te ras on reconnut auffiun nouvel empereur- ; 3 Í i ¿  * 
a Conftantinople^-Nóüs-avons vu que Fempereur Andrcnic Androíc? 
avoit affocié á -Fempke fon- perit-fils nammé auffi Androide**
& .í’avoit fait couronner par ie patriarche Ifaíe lefecond de- lx^  
Eávrief̂  13x5* lis ne furent pas-long-tems d*accord : lejeune 
Aíidronic fe plaignoit-de la foibieffe de fon aieut, ̂  qui abanu* 
par la vieilleffe , néglígeoit lesaffaires laiffoit le peuple- 
expofé aux infultés des barbares 5f aa píllage,á la captivitá:
& á la mort. En effet les Turcs avaneoíent leurs conqueres 
dejour en jour , &  faifoient- des couríes jufques aux porteé ’ 
de Conftantínople. Le vieilempereur difoit qail ne pouvoití 
fe réfoudre á laiffer le gonvernement de Fempire á- un jeune- 
homme fans-expérience ^qui ne fcavoit-pas fe conduire luí- 
jiiéme r qui s’abandonnoit á de jeunes-gens ignorans, k qui Ü 
donnok les domaines de Fempire ,- ne s*occupant que de íes- ' 
chiens & -de fes oifeauxv &  paflant les nuits en feítíns &  e n - 
débauches. -Ces* plainres réciproques vinrent julqu/á.une rup- 
ture ouvene &  une guerre civile*-- 

Le jeune enapereur, foutenu d’ua puiffanr partí v fe feifit de- 
qaeíques* villes -de Thrace , ,&■  marcha enfuite á Conftantino- 
pje * oü fon aieul luí défendit d’entrer. Mais fe voyanc preí*-  ̂^3- 
que'abandonad, it affembla Ies évéques avec le patriatche*
Ifaíe pour prendre leurs avis* II ieur demanda d'óter le nom 
de fon petit-fils des priéres publiques, &  le menacer dfexoom- ' 
rntínicationy pour -le ramener á fon devoír. Les-plus fages &  
les-plus-fijavans -furent-de cet a v is q u e  le nóm d u je u n e '
Andronic fut par-tout retranché des priéres, jufqu'á; ce qu’il; 
changeat- de 'conduite : mais: le patriarche &  quelques évé-' 
qaes avec- quelques-uns- da clergé , ne goütérent . pas cecr 
aviŝ \G.*eft pourquoi dls f̂e: levérent fans ríen dire, &  fe re- '  . 
titérenr chez véux , puis s'aflemblérent de* nuit chez le*̂  patriar- 
riíe : ils con) urérent centre - le- vieil empereur, ce qui 'eiiga*- 
gea plufieurs perfonn'es ,r -méme ^coriíidérables- á^emrér^ íe- 
SP^emeaMÍans> la-conipuation 3 S¿- trois - joms  ̂apiis^ le „
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.triarche ayant affemfalé le petit peuple áü lorí eles doches^ 
prononca exconjinunicariou contre quiconque /upprimeroit 
4e nom du jeune em pereur&  ne luí rendroit pas tous les 
Jíonneurs ¡dús i  ía dignité. II prononca encoré une autre 
excommunicarion contre .les évéques qüi avoienr pris le 
par ti contraire,

Le vieiF empereur fut furpris &  outré de cene ccmduite 
du patriarche , &  dit ; Si celui qui doit*précher la paix eft 
fi emporré contre tnoi, par Fefpérance de ce que lui a pro- 
jnis :tnon petit-fils, 8c s*il renonce á mure pudeur &  á toute 
gravité pour ferendre chef de parti; qui pourra arréter la 
violence du peuple inconftanr ? Les aúnes évéques s’affem- 
Jbléxent de ieur cóté, 8 c prononcérent excommunieation con
tre le patriarche , comme auteur de fédinon gagné par 
intérét: álléguant contre lui les canons » particuliéreinent le 
dix'huitiéme du concile de Cálcédoine^ qui coridamne les 
conjurations &  les cabales des cleros ou- des moínes contre 
les évéques ou les cleros $ d̂ oü ces évéques concluoient, 
que c’étoir un plus grand crime de conjurer contre Fem- 
pereur, &  prononcer conrre lui des malédi&ons nonobftant 
les défenfes exprefles de Fécriture. Le vieii empereur voyant 
á quel excéson avoit porté les chofes., &  craignant encore 
pis, fit enfermen le patriarche dans le monaftére des Man- 
ganes, le mettre aux fers mais fans quil put forrir»

Cependant le jeune empereur étoit campé prés de Conf- 
taníinople ? quand deux artifans , qui étoient de garde prés 
d*une des portes ,, s’adreflereni au grand domeflique Jean 
Cantacuzéne, &  s’offrirent de livrer la parte á Fempereur* 
On convint du jour &  de la maniere, &  la.chofe s?exé- 
cutaainfi. Le jour de la Pentecóte aprés vépres, rempereur 
.averri par un des deux artifans decampa, Se marcha le refte 
du jour &  la plus grande patrie de la nuir fuivante, juf- 
qu a un íieu nominé Clepta , oü il s’arréta jufquau grand 
|Gur día lundi, qui étoit le vingt-troiíiéme de Mai. lis mar- 
chérent tout ce jour jufqu’a la nuit5 &  arrivérent á Am- 
blyope pres de Conftantinople, ou ils fe prépaVérent á Fat* 
taque qu ils firent la nüit méme avec deux échelies de cor
des, par lefquelíes quelques foldats étant montes Fur ía mu- 
failie., firent ouvrir la porte, &  Fempereur entra dans la: 
ville avec fon ármée fans réfiftance.

Le vteii Andromc entendant de fon palais le tu multe,
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fe bruit ¿e$< armes,- &  les acclamarions du peupíe, alia le 
prolteíDer devaot Timage de la Ste. Vierge noijimée Hode- 
getrie ou- condüQriceque fon avpir plufieurs- joors aúpa- 
nvaüt ransférée ao palaís r  priant ¡a Vierge de le garantir 
{funemort violóte. Mais le jeune enipereur , avam que d’en- 
trer au palais , affembla les chefs &  les prioeipaux oíEciers 
de fon armée, &  leur défendir rrés-expreffément de ruer ni- 
jnéme dmjurier perfonne : reconnoiflant que eéroú de.Dieu- 
feul qu’U renoit cetre viñoire, Érant enrré dans le palais , il 
falúa fempereur fon aieul comme á Tordinaire * puis ils s’at- 
írenr &  s’enrretinrenr quelque tems , auribuant á la naaíice 
dü démon ce qoi s’étoít pallé* Le jeune emperem% alia dans 
]a chapelle de la Vierge conduflrrice, la remercier de cet 
heureux fuccés , eníuite Ü alia au monaftére des Manganes 
oíile patriarche Ifaie étoit enfermé, Ten tira7-&  le fir mon* 
ter fur- un des chevaus: de Tempereur : mais il n’étoit ac-~ 
compagné ni d’évéques ni de prérres y ce n5étoit que des- 
joueurs de flütes &  des danfeurs, avec des femmes de máme:1 
profeffion : une entr’autres la plus fameufe de tomes, ac- 
CGummée á fuivre Taróme , marchoit á- cbevaí hábiüée en 
homme y* &  excitoit á rire les- affiftans par des difeours di
gnes d?e! le. Ceft ainíi que le patriarche fot ramené en triom- 
phe; & voilá ce qui íe paffa le rnardLde laPentecóre , vingt- 
quaxiéme de MaL~

Le foir comme le jeune empereur retournoir au palais , il 
tenconrra Pancien patriarche Niphon, qui lui demanda com? 
xnent il vouloif traiter fon aieul : Humainemem &  en em- 
pereury, répondk le prince , &  Niphon ajouta : Si vous vour 
léz, régner fans.̂  crainte , órezdui tómeseles marques d*empe- 
reur iaites-le revétir d’un mechant cilice , &  i’envoyez en 
prifon ou en exil. C ’eft 'que Niphon gardoit du * reíTentinvent 
centre le: vieil Andronic , pour Tavoir laiffé- dépofer \ fk fe ' 
flattort de pouvoir remontar fur' le fiége patriarchal- Quel- 
quesriuis de ceux qui approchoient Tempereur , lui tinrent 
ífes diicours femblables , &  le détournérent de garder-fon^ 
aieuf comme aflbcié á Tempire* G 5eil pourquor aprés píu- 
fieursf délibérátions , il futrefolu quíLconferveroitlesorne- 
mens- impériaux V' demeureroír; dans les. appartemens? du
palaisy, maisfans en fortir ni fe méíer- de ríen , ayant touté- 
foís de quoifubíifter' honnétement avec fes oíEcier?.-

patriarche. Ifaie ¿ Join áe: compatír á-iá diigrace du vieil
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* empereüf, ne puc diffimuler fn jóle^ ^  dit c.es paroles de 

pfeaume t. Le jufte :fe rejoirira quandiWcrra% vengeánce. 
•jJnfuite il * chercha á fe venger -des jeq u e s 6c des préttes 
q̂ui luí avoient été oppoTés &  attachés atryieil -empereurj 

-& il fufpendit les uns de'leurs -fonéHons pour on feius, &  
ínterdit leí catres pour -touredeut vie. Le Jeune empereiir 
^tant allé trouver le patriarthe pour le remorder &  Centre* 
-teñir avec luí familiéretnent,, le pria de pardonner aux ¿vi
lques dont il fe plaignoit aroérement, comme en ayanr été 
trahi; mais il ne le put fléehir* 'Eníuitedl lüi envoya de grand 
iáomeftique jJean 'Cantacuzene., qui -d’abord ne put ríen
Í ragner fur fon eíprit, & i e  prélat doutenoií toujours qtñl 
alloit eommeneer par chátier ees évéques. Enfin ib convint 

,avec Cantacuzéne , que pour les juger on tiendroit un con- 
cile oii :il eomparoiDroit, non comme juge, mais comme 
partie. *

Le :jonr-marqüé étant venu , kous des évéques sWem- 
tdérent au palais patriarchal. Cantacuzéne s*y trouva auffi , 
*& recommanda aux évéques:accufés de garder le filence , fe 
chargeant de parler pour eux, Le patriarche Ifaie fe plaignit 
,qifils favoient íait chaífer de-fon fiége &  emprifonner. I!s 
ne rép on dire nt ríen , &  aprés un long & proíond filence , 
Cantacuzéne dit : Notre - Seigneur dit dans /Tévangile : Si 
votre juftice ne furpafíe celle des fcribes Sí-des phariíiens,, 
vous he pouvez entrer au roya-tune -des cieux. O r, c’eíbá- 
.dire , comme je Tapprends de vous, qu’il ne fuffit pas de 
ne point rendre la pareille á celui qui nous maltraite-; mais 

/qu’il faut encore lui faire teut le bien que nous pouvons. 
í l  nous ordonne ailleurs decachermos ‘bonnesoeuvres, & d’un 
autre cote-dJen faire -éclater la lumiére, afin que 4e Pere cé- 
íefte foir gíorifié, qubíeníbient des préceptes contradi&oíres* 
Mais Je eréis que le premier nous regarde, nous autres qui 
fommes imparfairs , Sí qui en 'montrant nos bonnes oeuvres 
pourrions en perdre la récompeníe : -mais vous qui eres nos 
fnaitres,Sí-qui étespropofés atout le mondecomme les modéles 
,de vertu , c ’eft á vous qu?il convient de faire éclater vos bon- 
nesoeuvres. Si done vons éresdurs &  implacables áceux qui 
vous ont offenfés 9 quel exemple nous donnez-vous, & ;quel chá̂  
rtiment ne vous attirerez - vous point ? II leur propofe enfuite 
[texemple du jeuné empereur , qui venoit de pardonner géné- 
íteufemetu á un parüculiej ̂ qni lui avoit dit des injúres atro-
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wta ? Se ne sVtíendoít qiíá une cruelle more ? &  finíc en adiet 
fant la parole au. patriarche en partículier*

Aprés ce difcours, Cantacuzéne fe leva , ce que íírene 
auffi tou¿ les. aurres ? ~méme le parriarche j &  prenanr avec 
jui les évéques accufés^ &  exhorrant íes autres á faíre com- 
me enx? iU fe jettérent tous aux píeds du patriarche , Se 
dirent : Pardonnez-nous, mon pere, nous avons failíi : re- 
mettez-nous norre faute, afin que le Pere céiefte vous re- 
mette auífi íes vóires, Aíors le patriarche dit  ̂ paríant á Can- 
tacuzéne : Vous m-avez prisdans un filet-donr.je ne puis 
me retirer : il n’eií pas pofiible de faire amre chofe que ce 
que vous voulez, Auffi-tót il pardoima aux évéques qai 
IVolent offenfé.  ̂ demanda miféricorde pour eux 5 les em- 
brafla Tun aprés l’autre, &  Ieur donna fa bénédíñion en íi- 
gne de réconciliation fincére : enfin aprés un petir dífcours 
il congédia Taflemblée, &  les évéques accufés allérent au 
palaís remercíer Pempereur.

A Rome * Fierre de Corbíére conñnuoit á jouer le per- 
fonnage.de pape ¿ Se le vingt - fepriéme de Mai 1328^ il 
publia deux bulles contre lean XXIL Par la premiére il con
firme fa dépoímon. prononcée par Louis de Bavíére le dix- 
buitiéme d’Ávril, Se declare tous les oleres féculiers ou ré-

As. 1328,
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ĝuíiers,, adhérant au pape lean, piivés de rous leurs béné--* 
fices, que nous réfervons , ajoute-t-ilj á notre difpofitíon. La 
¿conde bulle regarde les laiques, auxquels il défend d’ofcéir 
-fn aucune maniere á Jacques de Cáhors, c’elr * á * dire ̂  au 
pape lean , ou le nommer pape* fous peine d’étre punis 
córame hérétiques.

Cependant les affaires de Louis-de Baviére commencé- ^k.n. 
rent á decliner. íl .perdit Piftoie ? ou fot pris un nominé 
Donar Auguñin ? que Tantirpape en avoit fait évéque, &
-Barenzo Ricardij qui en étoitévéque legitime, y fin rérabli. 
louis lui-méme ayant pris quelques places autour de Ro-_ UghtLts. 3 
IBe) & tenté inutilement d’enrrer dans le royaume de Na- 
,ples , fut obligé, manque de vivres &  d’argent, de rentrer 
á Rome le vingtiéme de Juillet* Enfin ne pouvant plus y de- /; vULnác. 
sneurer en fureté., il en fortit le  quatriéme d’Aoüí 3 &  sTen 
alia á Viterbe  ̂ emmenant avec lui fon antipape. Les Ro- & ‘
3*ains les traitoient d^hérétiques &  d^exccimmjniés,'& cnoient 
contre eux: Qu’ils meurent  ̂ qu’ils meurent, &  vive la fainte 
eglife, lis leur jettoient des pierres.& tuérent de leurs gens. La 

Tome X 1TL ' Q q
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nuít riséme Barthoíd des Urfins, neveu du cardinal iégat, eri- 
tra dans Rotne avec fes troupes; &  le maná vint Etientie 
Colonne. Le cardinal Iégat Jean des-Urfins-y vint le diman
che feptiéme dAoüt avec faíuite-,.& futí recu* avec grand 
honneur &. grande-joie.. Rome étant ainfi revenue á Tobéis 
fance.da, pape , on fie pluiieurs aefes contre Louis de Ba- 
víére; &. Tantipape : on brula dans la place da capirote tous 
leurs priviiéges; les enfans* méme alloient au cimetiére dé- 
rerrer íes corps des AHemands &  des aurres parníans de Louis, 
&, aprés les avoir irainés par la , ville  ̂ ils les jettoient. dans 
le Tibre*\

Le papé lean ayant regu á Avignom cétte heureuíe nou- 
vellev eñ donpa parr au roi Philippe de Valois parnne let- 
tre, cu il ajoute que quand, fon legar entra á. Romé , le 
pé ú pie crio i t : Vive la fainre églífe notre mere-,.,.notre faint 
pere le pape Jean, ie cardinal legar y ,&  meure Fierre de 
Corbiére ̂  les hérétiques, &  les Pararais, & les aurres traltres. 
Et.-enfuite le faint Suaire.de N. S. que quelques Romaíns 
gardoient avec grande crainre dans Péglife de Notre-Dame 
de la Rotonde, fin rapporté-par le légat á S. Pierre laveille 
de SvLaurentj c5efl-&-dire le neuviémé d’Aoút? ,avec grande 
dé v o ti o n du cíergé &  du peuple qui íuivoit j &  il. fut re- 

“ mis áfa place honorablemerit* La lettre dmpape.efl dn.vingt- 
huitiéme d’Aour» ..

Miclvel’ de Céféne , .general de rótdre; des ■ fréres Míneirrs, 
: homme de grande reputarían poúr la doftrine & la verru, fe 
retira álors de robéiffance du papé Jean ¿ poár s’attaeher 
á Louis de Báviére &  á Tantipape. Des Pannée précéderí-* 
re, le pape, averti qu’il parloit contre ladécrétale Cúm w-* 
ter nonnullos  ̂ favorifoit en fecr.et.le parti de-Temperen r : 
lui manda < de.* fe rendre á. Ávignon jdatiS4m mois ^our quel- 
ques , affaires de fon ordre, La lettre. étoit du-huitíéme de 
íüin 13 27* 3 1 ichel. tetóte alors malade a .Tivoii?.,8£'.envoya 
deux de fes- coáfreres- fairé fes excufés j - puis étañt guéri il 
vint á Avignon^;.oü il.:,arríva,le premier dé Décembre, Le 
pápe le recut h6nnétemeh£ .̂.&.ne lui parla que dü reláehe- 
me.nt de l’obíervance cn quelques proviñeés , &  dü mauvais 
gpuvernement de quélqués fupérieurs j &  póur y; remédíérií 
luirdonna dé grandspouvoirs.. Mais il ajó uta une défenfe- a 
.Machél-* de Céíeaé; de f e  retirér, dé fa cour : fans d’a pernrif- 
noii. par tic alié re- roe quiddépl^ rebgieüx r
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{ul faiíant foupconner que le pape étoit irrité coture lui.

I/année íuivante 13 2? , le famedi dans Foftave de Paque, 
¿eíl-á-dire le neuviéme d’Avril , le pape fit venir Michel 
de Céíene e i ía préfence &  dü cardinal Benrand de la Tour, 
de fiere Fierre de Praro miniílre de la province de S. Fran
gís , de frere Raimond de Lados procureur de Fordre, &  
de frere Laurent de Coello hachelíer d’Avignon. Le pape 
fu devant eux une,violente répriiñande á Michel , Faccu- 
fant d'étre temer aire , opíníátre fauteur de Louis de Baviére 
& des hérétiques. Enfia., ajouta-t-ü, vous avez été affez hardi 
pour établír dans le décret de votre chapítre général de Pé- 
roufe-, Fopiníon condarimée fur la pauvreté de J* C. pendant 
qu’on rexaminoit devant nous -& Ies cardmaux. A ces re
proches, le pape aj.cuta la défenfe réitérée de fe retirer de 
la cour, Michel répondit infolemroent &  réfifta en face an 
pape ¿ niant ce qu’il lui reprochoit, &  foutenant que la 
décifion de Péroufe étoit catholique en tout, conforme k 
Técriture &  aux décrets des autres papes particuiiérement 
á celui de Nicolás BL

Le pape Lean , encere plus irrité , affembla des doc- 
teurs pour examiner les réponfes de Michel, le voulant faire 
condamner comme héretique. Entre ces do&eurs étoit Fierre 
Roger, tnoine &  abbé de Fefcamp, depuis pape Clément VI, 
qui écriyit un traite fur ce fu jet. Or Michel íqachant que la 
conclufion prife en cette -affemblée -ne luí étoit pas favora
ble, & ctaignant que Je pape ne fobligeár á fe rétrafter, on 
á révoquer la décifion de Péroufe $ il appella dé la défenfe 
que le pape lui avoit faite de fe retirer, des decrétales qu’il 
svoit publiées fur la «queílion de la pauvreté 3 &  en géné- 
tal de tour ce que le pape feroit en cette aflemblée contre 
lui & contre les iteres Mineurs.

:Quelque indigné q̂ue fut le pape de ce procede , il ne 
publia encore ancune fentenee contre Michel. H fe contenta 
de le reteñir k Avignon, fans lui pennettre d’alíer au -cha- 
pirre général qui fe devoit teñir á Boulogne, le vingt- 
deuxiéme de Maí jour de la Pentecóte* Pour y  préfider en 
fon abfence , il commit le cardinal Bertrand Poíet legar en 
Lombardie, qui 5 fuivant les inílni&ions fecrettes du pape, 
ôulut faite dépofer Michel &  élite un autre général; toáis 1¿ 

roi Robert fo Ilícita pour lu i, &  il fut confirmé par le cha
pare, En lui envoyant le décret de confirmation yon le prioit

<>qq
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55—  de faite aífembler á Paris le chapirre prochain , pour fatf  ̂

' 13 ! " faire au deíir de la reine Jeanne de Roiírgogne. Mais avant 
qne les leures da chapitre de Boulogne- arrivaffent á Avi- 
gnon , Michel de Céféne en étoit partí. II s’enfuit le jeudi 
vin<n-íixiéme de Mai fur le íbir , avec Guillaume Ocam 
& Eonne^raee de Bergame 3 &  monta dans une barque au 
port d’AiguemorreS', puis dans une galére  ̂armée qu'il s é- 
toit fait envoyer par Louis de Baviére. - 

£4la..nt 6z: . pape Fayant appris la nuit méme, envoya le lende-
main le cardinal- Jean de Comminges, évéque de Porto, avec 
quelques autres , pour ramener Michel de gré ou de forcé» 
lis arrivérent avant que la galére fut partie : mais le pa
trón amufa íi bien le- cardinal , qu’il ñe put voir Michel 
ni fes compagnons,- On lui envoya toutefois unê  citation, 
á laquelle il répondit: qu’il ne vouloit point. retourner vera 
le pape qui le perfécutoit fans-- raifon , &  qu’il appelloit de- 
jechef de fes pourfuites. II partir ainfi &  arxiva bientót k 
Pife auprés de Fempereur.

!■ Peu de tems aprésfon départ, arrivérent á Avignon Ies freres
A' qui apportoiént le décret du chapitre de Boulogne pour le

confirmer dans le genéralas Mais le pape érant: en grande 
colére caffa ce décret , 6r publia une-fentenee contre Mi~ 
chei , oüiF difoir en fubftance : Il-a.répandu * tanr á-Rome 
qu’aiileurs, plufieurs difcours contre la foi &  en faveur des 
h-érétiques.̂  Etant -appellé en juftice, il a employé diverfes 
chicanes pour ne fe pas préfenter : il-a maltraité les gens de 
bien &  * affe£tionnés>á Féglife , & avancé ceux qui prenoient 
part á de mauvais deffeins. -Nous. aurions pu juñement le 
mettre-en piifon pour tousxes crimes % mais nous avons épar- 
gnéFhonneurdei’ordre dont il étoit cheí,&  nous nous fommes 

 ̂ contentés de lui défendre defortir d’Avignon.; -Mais -enfuits 
ayant appris Fintrufion, faite á-Rome par-Louis de Baviére, 
d’un- reiigieux de fon ordre , _ á laquelle onfdit -quil avoiir 
aípké pour lukméme:: il s’eft 'retiré d’AvignQmnuitaminenü 
&  en- cachette , avec quelques méchans fes ’ cómplices j en-- 
tr’aurres Bonnegrace du.méme :Ordre ? que, nous.avions-arre- 
té en notre cour pour fes fautes¿ &  un Anglok nominé Guil
laume Ocam , contre le’quel; étoit pendante une informadora 
commencée depuis long-tems par notre .antorité^ k eaufe de 
plpfieurs- opinions; erronées &  hérétiques <qu5il avoit écrites 

; ,Cfeíi__p o.urquoi jiqus .avons, depofé' Michel de
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Ce&e de la charge de mímftre général des iteres Mineurs;
& de Tavis des cardinaux, nous en avons donné Texerciee  ̂
¿Berrrand déla Toar, cardinal évéque de Tufculum , avec 
íour: auroriré pour réprimer les rebellesdu méme ordre. La* 
fentence eíl du treiziéme de Juin 13x8* Benrand de la Tour 
avoir été de Tofdre* des freres Mineurs,;

Míchel de Ceféne ayant va cette fentence dxrpapé^ ew 
appella le dix-huitiéme de Septembre, tañí enfennom, que4 
de rous les freres fes adhérens : adreffant fon appel k réglife; 
cathoiique &  au futur concile. L’aéle íigné de main de no* 
taire fur publié folemnelle^ent &  affiché aux portes? de Té-' 
glifo cathédrale de Pife j &> il Tenvoya en forme auihenti- 
que au pape Jean ? qui de fon coré écrívir á tous les pré* 
lats & a toas les princes pour faire exécurer- fa fentence 8c  
uiettre en prifon Michel &  fes cómplices. Mais ils étoíent k- 
Pife en fúreté  ̂ íous la prote£lion de Louis de Bavíére*

Ce prince étant forti de Rome vínt á Todi, &  en partít; 
le dernier d'Aour ayec Tantipape r vint á Viterbe oü il le 
laiffa 5 &  s’avanca, jufqu’á Corneto , pour conférer aveo 
Pierre de-Siciíe envoyé par le? roi Friderie fon pere- Louis 
en partir le dixiéme de Septembre pour alíer á Pife \ &  danr 
cette mar che l e  doQeur Maride de Padoue mourut en un> 
líeu nominé Monralte. Louis arrivá á Groffeto Iequinziéme= 
de Septembre , &  le vingt-uniéme á Pifo j oull fut recu aveo 
grande joíe &  y tint fa cour le relie de cette année,

Phiiippe de Maiorque r  onde du roi Jacques qut régnoiD 
alors, &  dont il avoit été tuteur 5 préfenta au pape une re- 

'Cpaéte., ou il prend la qualité de tréforier de S* Martin de 
Tours dit en fuhftance : Défirant pratiquer non feulement 
les préceptes, mais en core les confeils de l’évangile , j ’ai 
choifela régle de S* Francois* á laqueüe je veux tn’obligeF 
par vceu 5 &  je vous fjpplie de me permertre^ á mol & & 
mes.compagnons préfons 8c k- venir 9 de Fobferver puremenr &  
fimplement, fans glofo, &  fans étre dans lafociété des freres 
Mineurs qui font aujoimThui^. ni fous J ’obéiffanee -des fu— 
périeurs de Tordre: quoique je ne bláme point ceux qui ont> 
tequies expofirions &  les déclararions des papes^ parce quey 
dans- la voie deDieu 5 lJun marche dune facón ̂  l ’autre d’uno 
autre; Je  demande done /que^me^compagnons &  m o i e n  
quinant-XeJiéde^ foygns anillatótadmis á la  profefiioii 5 vm-

As?. ijst,
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que nous avons tous fait une année ou plus de probatíon  ̂
/etant en habit íéculier*

11 déclare enfuite qu’il-s prétendent obferver le téftament 
de S, Franjáis comme fa régle, 6c vivrenon feulement d’au- 
manes , mais du travail de leurs mains: ne s’établir nulle part 
que par la permifíion des évéques, Se n y  loger qu âutant 
qtfiil plaira aux évéques &  á ceux qui leur auront donné le lo- 
gement. Enfin il conclud ainfi fatequéte: Quoique je ibis indi
gne de la perfeftion que je demande., il feroit encoré plus in
digne de meda refufer^ &  comme ce chemin de perfe&ion 
vient du S, Efprií, ceux qui xognoiffent le prix de la vie 
chrétxenne ne doutent pas que ce refus ne vienne de refprit 
malin. Si done on le refufe, que tefte-t-il / Le eiel enten- 
dra ce que je dis , &  la terre écoutera les paroles de ma 
bouche. Le pape n’eut aucun égard k  cette requére; &  quoi
que la conclufion peu refpe&ueufe puiffe avoir attiré ce re
fus, il fembie montrer aufond qu’aprés Texpérience d’un íiécle, 
on ne jugeoit pas la régle de S, Franjáis pratiquable aupied 
de la lettre*

La aéme anuée le pape Jean accorda auxxeligieux de Hon* 
grie, qui avoient pris pour patrón S. Paul premier hermite, 
ae fu i v re la régle de faint AuguEin, &  d’élire dans leur 
chapítre un prieur général, qui eüt fur eux droit de vifite & 
de eorredion. Ce que le pape accorda á la priére de Char
les II ou Charobert roí de Hongrie í &  la bulle eft du vingt- 
deuxiéme de Novembre 1328. C*eE le premier a&e authen- 
tique que je fijadle, oü il fio i t fait mention de ces religieuxj 
mais il témoigne qu5ils fubfiftoient deja en Hongrie &  ail- 
leurs. Le méme roí fe plaignít au pape de la rigueur avec 
laquelle les autres eccléfiaftiques ayant droit de dimes, les 
exige oi en t fur les Cumains, les Val a qu es , les Sclaves & 
les autres infideles qui fe convertifíhient au chriEianifme 5 
d’oh il arrivoit que les nouveaux chrétiens, qui n étoient point 
accoutumés á cette redevance, difoient qu’on les invitoit a 
embraíTer la foi, afin qu’ils donnaffent leurs biens auciergé: 
ce qui en détournoit pluíieurs, qui fe fuflent volontiers con- 
vertis. Sur quoi le pape écrivit aux prélats de Hongrie, 
d'ufer avec ces nouveaux convertís de beaucoup de douceur

d honnéteté en exigeant les dimes, jufqu’á ee quJils fuf- 
feut pleinement affermis dans lafoi : enforte que ,  -loin de fe
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fentir furchargés ils ínvitaffent les autres k fe convertir. La 
Jetrre eftdu hüitiéme de Mai,

l/emnereur Louis de Bavíére' étoit toujours k  P ife , eü 
le dou^enae de Décembre il fit publier une fentence contfe 
le pape Jeanr donnée á Rome le dix-huiriéme d’Avríl déla 
inéme année, c’eft-á-dire le tnéme jour de ía préteaduedé- 
pofition. JEn cette fentence Pempereur atraque Jes trojs con- 
ílitunons , A d conditorem j  Cum imer nonnullos T &  Qjl*a quo~ 
nandam 7 qu*il foutient étre hérétiques, &  les combar Fort 
au long par les raifons &  les autorités tant de fois allé- 
guées par les prétendus freres Spirituels : enforte qu’íl paroit 
clairement que cette fentence eft Touvrage de Michel de 
Géféné, ou de quelqu’autre d’emr’eux j 6c Íl eflr ridicule de 
faire parler ainfi un empereur homme de gnerre &  íans iet- 
tres comme íl fe qualiñe im-méme. II conclud cette en- 
nuyeufe díflertatíon ? , en difant: Nous declaróos que Jacques 
de Cahors , depuis qu’il a publié ces erreurs contre la-foi &  
lesa-opiniátrément fontenueS y doit érre cenfé hérétique no- 
toire , &  privé de toute diguiré &  puiffance eccléfiaftique y 
aprés quoi eít répétée la fentence de dépofition 6c la dé- 
fenfe> efe lúi - obéír 8c le reconnoitre pour pape. Voilá ce 
qui fut publié á Rome : a- quoi fordonnance faite a Pife 
ajoute feulément injonftion á tous les préiais, les feigneurs 
& les officiers de Tempire 5 , de la faire  ̂ publier en tous Ies 
líeux de la jurifdiétíon , pour óter á Jacques de Cahors 
tome occafíon de féduire les peuples qui nen  feroient pas 
informes  ̂-

Peu de tems aprés j c*éfeá*díre ié rroifiéme dé Jan vier 1319 7 
fánripape Pierre de Corbiére arrivaá-Pife, &  y  entra comme 
pape avee íes fix: cardinaux. II fut re£u par Louis de Bavíére 
& fes gens3-6t parles Pifans, avec grand honneur : le cler- 
gé ík les* religieux de la ville allérent au-devant' de lui en 
proceffion j fuivis de Louis &  des laics en grand nombre, Ies ! 
uns á piedades -autres á chevaL - Mais ceux qui les virent 5 
diíoient que cette cérémonie leur" paroifíbit forcée, 6c les 
gens de J bien &  les fages de Pife en furent fort troublés 3- 
pígeant que c’étoit mal fait-de foutenir*une relie abomina
do nj Le hüitiéme du méme moisy Pantipape préctó &  don- 
aa pardon de peine &  dé coulpe á quiconque renonceroit au- 
pape Jeán 5 pourvu quilfe- confeffát dans les huit jours 5 
& quil confirmar la femencev donnée . comredui  ̂par Taii-

Asr. tyJL  
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*~“£ mVi3¿£ L,e vingt-neuviéme du niéme moi$ de Janvier, á la ptiérg 
; ¿119. * de Tempereur Louis &  d’Azon Vifconti feigneur- de -Milán.,

¿'anripape^t cardinal Jean Vifconti, -fils.de Maíthíeu &:frere 
d'Azon , & l’envoya en Lombardie comme fon Jégat. Mais 
Je pape,, par fa lettre du quinziéme de-Mars , manda au car
dinal Bertrand.Poiet, fon légat en Lombardie,, de déclarer 
.publiquement excommuniés c.omme hérétiques & fchifmatfe 

(V'dLt, 125; _ques Jean -Vifconti &  Luquin fon frere, Le 18e. deFevrier, 
-Fantipape étant toujours á Pife, oü il logeoit,& tenoit fa cour 
,au palaís archiépifcopal, tinr une afiemblée , oü. affifta Tem- 
^pereur 5c tous fes barons , 5c ,une parrie des nobles de Pife, 
X ’antipape, aprés un fermon , y ; publia une fentence. d’ex- 
.communication centre le pape Jean 5 .le roi Robert, les Fio 
r̂entins &  leurs adhérens, Mais comme on alloit á cette af« 

jfemblée, furvint .Ja, plus furieufe. tempére de vent^ degréle 
de pluie qu’on eüt jamáis vue .á Pife. Et comme la plu- 

-part des Pifans.croyoient mal faire d’aller a ce fermon , le 
jnauvais tems .fit qu’il y en alía peu : c’eft pourquoí Peni- 
pereur envoya fon maréchal par la ville, avec des gensd’ar- 
jnes &  des foldats ;k pied 3 ponr .contraindre les bons ci« 
*íoyens k y-venir -f .5c avec toute . cette violence , Taffemblée 
me ftu pas nombreufe. Le maréchal dans,cette courfe pen- 
dant Torage ayant gagné du froid, fe .fu faire ledbirun bain 
pü Ton mit deTeau-de-vie; le.feu y prit, le maréchal fut brulé 
_,&en monrur fans.autfe maladie* Ce qui futr,egardé comme un 
¿niracle,& un mauvais préfage pour lempereur.&Fantipape. 

wRrfía;/S349. n. L’antipape fit aufli de nouveaux évéques, deux Auguf- 
u hai o 2 ün®, Tilomas ;á .Sinigaglia &  .Conrad ü OíEmo ; &  Vital 

JS4* .Rere .Minear permo. I i envoya un lég-at ,en Corfe & un
7.j. âutre en -Gréce , .au fujet duquél le pape écrivit,aupamarche 

.Latín de Conftantinople, & .aux archevéques .de Patras , de 
Thébes , de Corinthe &  d’Athénesj.une lettre.oü íl tditJ 
,Nous avons appris que Pietre.de Corbiére,, qui fe,fait nom- 
mer Nicolás V pape, .veut envoyer dans les parties de Ro- 
flaanie oü Ja religión qatholique efe en vigueur.  ̂ de prétendus 
évéques fes cómplices , pour.airirer Jes fidéies á fon fchif- 
.me &  s’emparer des revenus eccléííaftiques. C’eft pourquoi 
j ôus y o us mandpns que , íi vous trouvez dans vos diocéfes 
fquelques perfonnes envoyéespar Jedit Pierre ou de fa part, qui 
.ydpgtnatifent & enfeignent Phéréfie condamnée par nos c.onfeitu- 
;ÚPusjyousJesprenfez&nous fesenvqyiezfo.usbonnegardc, sJÍ
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pesf faire commodément* La lettre eft da fepriéme de Maí
í 319;L’empereur Loáis fortit de Pife des Fórmeme d’Avril pour al- 
ler en Lombardie, aa grand contentement <les Pifans, auxqueis 
¡I s’étoit renda trés-odieux par fes exaétíons iníupporrabíes* 11 
laiffa pour feo lieutenant á Pife Tarlat d’Arezzo, qui vou- 
laní sapproprier la feigneuríe déla ville, de concerr ayee 
les Pifaras, commenca de traiter de paix avec le partí de 
féglife &  les Florentins, lis donnérent congé á Fanrípape 
Fierre de Corbiére de fe retirer , &  ií demanda k Tarlat un 
fauficonduit pour aller trouver Fempereur en Lombardie¿ tnais 
Tarlat le luí re fufa. Alors Fanrípape fe nrít fecrettement entre 
ks mains du comte Bonifaee Novelli de Donairatiaue* un desI  7
plus grands citoyens de Pife, qui le fit conduire de nuit 
avec un de fes íaux cardinaux á fon eháteau de Burgari, á 
trente-cinq milles ou dix lieues de Pife. Ce cardinal de Fan- 
tipape éroit Paul de Virerbe, frere Mineur, qui fe retira 
depuis en Allemagne. L’anripape demeura trois mois ca
ché dans ce eháteau ; inais les Florentins ayant mené leut 
srmée vers ees quarríers-lá, le comte Bonifaee craignit qu’iis 
ue vouluflem enlever Fanrípape , &  le fit ramener le plus fe
crettement qu’ii put á Pife dans fa maifon oü il le tint caché 
jufqu’au mois d^Aout de Tannée fuivame.

Michel de Céféne, un des príncipaux áppuis de Fanrípape, 
fuivit Fempereur Louis, ptés duquel enfin ilfe retira en Alie- 
niagne, agifíant toujours comme général de Fordre desfre- 
res Mineurs. C seft pourquoi le jeudi-faint vingtiéme d’Avril 
1329, le pape publia contre lui une bulle , par laqueile il lui 
reproche de sJétre attaché á Louis de Baviére &  á Fanrípape, 
& d’avoir écrit &  dogmatifé contre les conñitutions émanées 
du íaint fiége , particuÜérement la bulle Cüm ínter nonnuíios, 
C eft pourquoi le pape le condamne comme héréfiarque &  
fchifmatique, le déclarant privé de tout office, honneur &  
digraté.

Michel fut dépofé peu de tems aprés de fa charge de mi- 
général y par le chapitre des freres Mineurs, tenu á Pa

rís le jour de la Penrecore. Le cardinal Bertrand de Poiet, 
que le pápe avoit nominé vieaire général de Fordre, a volt 
Indiqué ce chapitre Fannée précédente. Michel de Céféne, 
qui craignoit avec raifon d y  erre dépofé, fit folliciter puiffam- 

par la reine de France Jeanne de Bourgogne , ia pren
TomeXIlL EU
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rogation de ce chapitre jufquaux trois ans , qui étqít le tei* 
me ordinaire* á quoi le pape répondit: Qu’en générai il 

■ étoit fort contení dePúrdre des freres Mineurs ,  que la 
xévolte de quelques particuliers avoit été une occafion ePaug- 
menter ion affeftion pour eux 5 en voyant leur obéiflance &. 
leur attachement au faint fiége. * Qúant á la prorogation du 
chapitre, ajoute-t-il, nous n’avons puvousPaccorderj parce que. 
tous les rniniflres cfíralie, &  les autres freres.qui doiventy 
aíüfler, avoient déja paíTé les Alpes , &  s’acheminoient k Pa- 
ris en toure: diligence. - Or: il vaut mi eux que Pordre foit. 
gouverné par. run miniftre générai 9, qui puifle vifiter les mo- 
naftéres, que par un vicaire qui ne le poürroit peut-étre pas. 
II: eíl vrai que le chapitre de cet ordre íe doit teñir de trois en 
trois ans, mais c’eít qtiand il y a un miniftre^générai. Car s’il 
eft-mort ou.dépofé , comme il l’eíl k préfent 5 il faut teñir le 
chapitre á la Pentecóte la plus proche. La. lettre .eft du cin- 
quiéme de Mai. ...

Les freres Mineurs tinrent : done leur; chapitre á París le 
jóur de la Pentecóte onziéme Juin 1 3 zp $ ayant pour - pré- 
fident le cardinal Bertrand de Poiet évéque d’Oftie/ lis dé-, 
clarérent tout d’une voix Se. avec Puniverfíté, de Páris^ que 
les accufations de Michel de Céféne &  des autres fchifmati- 
ques contre Jean XXII ? étoienr injuftes &  impies ; qu’ii étoit 
le feul vraipape  ̂ &  avoit judementdépofé MicheL Puis 
pour obvier aux ehieanes quJil auroirpu etnployer, ils le dépo 
férent eux-mémes do générafat  ̂ &. élurent á fa place frere 
Geraud Odón, do&eur de París * de la provinee  ̂d’Aqui- 
taine > natif de Cháteauroux en Berri 9 .connu &  airné du 
pape. Eii ce chapitre ils terminérent la queílion de la paû  
vreté de J. C. &  conciliérent lá. decrétale de Nicolás III & 
Ja déciíion du chapitre de Perpufe , avec les coníHtutions de 
Jean XXII.: Ainíi k  tranquillité. fut jrétablie. dansf ordre des ■ 
feeres Mineurs.,. _ . ;

Peu de: tems auparavant; le pape avoit condamné les er- 
íreur& d5Ecard , doñeur fameux Cologne r deddrdre des 
freres Precheurs , xomme il témoigne dans une bullé  ̂ oü il 
clir t Par Penquéte; faite contre lui., de Pauróritó de Henri 
archeveque: ¡de Gologne , & : renouveilée en cour -de Rbine ? 
nous- voyons evidemment que ce dofíteur :̂ de fa propre; con- 
feíEon \ a enfeignéde; vive voix Ŝ i panrécrit les: vingt-íix ar̂
ticles: fuivañ v̂:
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Imáneme , &  on peutuccorder que le monde aétédetoute 
¿remite. En touteeeuvre , méme mauvaife, reluit égale- 
ment la gloíre de Dieu r celui qui bláme quelqtfun, loue 
pieu par fon peché méme 5 &  en blaíphémant eontre Dieu, 
on: le loue, E£ enfuñe:; Nous fommes totalement transformes 
en Dieu, comme au faint Sacrement le pain eft changé au 
corps de J. C. Tont ee que Dieu le pere a donnéá fon fils 
dans la nature humaine, il me Fa auffi donné: je n’excepte rien, 
ni l’union, ni la fainteté. Toutce que Fécriture fainte dit de J. C. 
fe vérifie de tout homme bon &  divin. Tout ce qui eft pro- 
pre á la nature divine, eft propre á Thomme jufte , ii fak 
rom ce que Dieu .fait-; il a créé avec Dieu le ciel &  la 
ierre, &  engendré le Verbe éreme!, &  Dieu ne f^auroit 
rien faire fans un tel homme. LJhomme de bien doit confor- 
mer entiérement fa volonté á celle de Dieu; &  comme 
Dieu veut en quelque facón le péehé, je ne voudrois pas 
n avoir point peché, &  ceñ  ía vraie pénitence. Dieu eft 
tellement un 5 quil n y a  enlui aucunediftinftion , pásme
me de perfonnes. Toutes les créatures; font un pur néanr. 
Les autres arricies reviennent á ceux-ci. Le pape les con- 
damne tous , quoique quelques-uns, á forcé d'explications &  
de íuppléxnens.-, puiífent recevoir un fens catholique ; puis il 
ajoute: Nous voulons toutefcis que Fon fcache qu^Ecard, 3 
la fin de fa vie, a révoqué ces vingt-fix arricies , &  géné- 
ralement tout ce qu’il ayoit écrit ou<enfeigné qui püt avoir 
un fens contraire a la fo i: foumettant tous fes éerits &  fes 
difcours á Fautorité du faint fiége, comme il paroit par un afte 
public qui en a été drefle. La-bulle eft du virfgt-feptiéme de 
Mars 13

Les paradoxes d’Ecard &  ces propofitíons en appárencefi 
fcandaleufes , Vempéchoieht pas quil ne fut en grande ef- 
time, comme on vóit par les éerits dé lean Taulére, reíi- 
gieux du méme ordre des freres Précheurs, &  fameux entre les 
théologiens myftiques, qui vivoient au milieu du méme ñecle* 
11 traitei Ecard d’infigne théologien , &  rapporte des máximes 
de haute fpifitualité. On peut done attribuer les paradoxes 
dBcard aux fubtilités excéfiives de la fcholáftíque, &  aux 
^préffibns outrées des théológieñs myftiques : car ce qu’il 
dit de la tránsformation en Diéu , &  de la conformité á 
fa volonté , reflemble fot t aux man vais rafinemens des Begards 

fon,tems^ &  des Quiétiftes du nótre*.
R r  ij
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Cependant Fauronté da pape fe rétabliffoit en Itaüe. tes 

‘ Lx. Pifans déiivrés de Lotus de Báviére &  de Pantípape quine 
fc ^ í“« a& íS  píiroiffoít plus? envoyérent au pape des ambaffadeurs, qui 
Komaios. luí dirent : Louis de Baviére nous ayant faií feavoir qu’il

vouloit venir k norre vilíe, nous le j priámes de n5y venir 
que du- confentement de l’églife ? &  comme il ne laiffoít 
pas de s’approcher, nous lui réfiftámes vigoureufement un 
moís & plus, juí'qu’á ce qu’étant deftitués de rout fecours 
&  d’efpérance d’en avoir , nous ne piones luí réíiíter da- 
vantage. Alors il entra xnalgré nous dans notre vilíe, fuivi 
de troupes nombreufes de gens arnés k pied &  k cheval, 
menant avec lui Cáftrucio notre ennexni, Gui prétendü évé- 
que d’Arezzo-, &  plufieurs aurres rebelles á Féglife. Les Pi
faos racontoient enfui te comme Louis avoit introduit Fanti- 
pape á Pife , &  Vy avoit fait reconnoítre &  obéir r quoí- 
que ce procede, ajoutoient-ils, nous parar abominable, & 
que nous ayons toujours cru fermement que vous étes la 
vrai pape , &  ne nous foyons jamais écartés de la foi catholique 
que vous enfeignez. '

Louis s’érant retiré de chez nous, nous avons chafíe hon* 
teufement de notre vilíe Pantipape &  fes officiers, nofant 
pas Tarréter alors, par la crainte du lieutenant de Louis & 
de la garnifon qu’il avoit laiffée / &  enfuite ayant repris nos 
forces, nous les avons cha-fies coufageufement rnous’ tomines- 
tevenus k Fobfervatíon de i’interdit qui avoit été violé, & 
á TobáilTance de Simón notre archevéque. C ’eft póurquoinous 
vous fupplions d’oublier nos fautes , nous rendre vos bonne3 
graces, lever l’interdic de notre vilíe &  de fon¡ terriroire,, 
&  les cenfures fur nos perfonnes $ offrant de fubir relie pé~ 
nitence &  faite telle fatisfa&ion qu’üvous plaira nous en- 
joindre*. Les- ambaffadeurs- de Pife ayant ainfi parlé en con- 
fiftoire , le pape regut les excuíes des Pifans*, leur donna. 
l abfplution, comme iL témoigne par fa bulle du quinziémé; 
de Septerobre.- ,

I.1M. n, 181 II en xda: de tnéme avec les Romainsy qui des le com- 
mencement de Tannée étoient revenus á fon obéiffance, & 
lui- avoient; prété ■ íernient- de- fidélité* entre les mains derjean* 
cardinal de; S. Théodore fon légat erv Tofcane. Puis ils lui 
envoyérent Ildébrandin évéque de Padoue, ’ qui en leurnonn 
luí demanda pardori; d’avoir éloigné! de Rome lean princé- 
¿Achaie Sqle* íuéxne légat.y &  ne: setre: pas oppofés-á l’iüíp
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trofion de rantípápe &  au couronnétnent de Lonis, Le pepe 
}ei]r pardonna 7 &  en donna fa bulle datée da treiziéme 
d’Oftobre.

Ourre la bulle qtfil avok donoée au mois d*Avril contre 
Michel _.e Céféne y il en publía encore une trés-longue 3 ou 
píatót un livre, pour fon teñir fesrrois conftirurions ? A i  con- 
dttorem ? Cüm ínter nonnullos &  Quia quorumdam , contre les 
objecHons de Michel, propofées foit en dautres écrits * 
foit en la feotes ce publiée contre le pape le dix-huitiéroe 
d'Avril 13 2S, Cette demiére bulle commence par ces mots 
Quia vir reprohus, &  le pape y  répond en détail k tout ee 
que Michel avangok contre les tróís. conflitutions: enforte

Sme c’eíi un trés-ample recueii des argumens déja tant de 
oís rebattus, la pauvreté de J. C, Sedes apotres, &  la per- 

feftion de la régle de S. Frangois. Mais le pape y  avance 
quelques propofirions, qui furent depuis relevées par Michel^ 
& luí donnérent de nouveaux pretextes de laccufer <£hé- 
réfie;

La prendere &  ía plus importante efl: ,que J, C* comme honv 
me, avok la propriété de quelques biens, &  en général de 
toutes les chafes tempotelles , comme véritable roi &  fei- 
gnéuf de tout Tunivers. Ce que le pape prétend prouver 
par les prophéties, qui difent que le Meffie fera roí, que 
Dieu lui donnera Tempiré fus toutes les nations de la ter~ 
re, & que fon régne n’aura point de fin ; &  il infifte fur les 
pafíages du nouveau teftament, oü X C, efl: qualifié roi &  
íeigneur. II rapporte les paroles de X  C. méme á Pilate : Mon 
royaume n’eft pas de ce monde f &  il les explique ainíi: c*eft- 
a-dire, qu’il ne tient pas fa puiffance du monde ? mais de 
Dieu. Subtilité dont S. Chryfoftóme , S. Auguftin, ni aucun 
des peres ne s5étoient pas aviles ^ils entendoient les paro
les du Sauveur dans leur íens naturel, &  croyoient qu il avoit 
voulu dire íimplement 1 Mon royaume ne regarde point Ies 
chofes terreftres &  temporelíes il efl d’un genre plus noble 
& plus limpie: il regarde la deftruéHon du peché, rétablif- 
fement de la juítíce,  &  le gouvernement des ames pour 
fes conduire a la félicité éternelle^

Michel de .Céféne attaquoit cette propofition da pape par 
rapport á fon fy fieme de la pauvreré parfaite y &  trairoit 
d’héréfie de fourenir que X  C- eüt gardé la propriété des- 
i fens temperéis* tandis qu’il confeillok á fes difcigles de$*ei£
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dépomller* Mais les panifans du pape.nroient de cette mimó 
propofitioa d’étranges^conféquences, pour appuyer les pré- 
tentions de la eour de Rome. Alvar Pélage Efpagnof,. dqo- 
teur fameux de Fordre des freres Mineurs , alors pénitencíer 
du pape., &  depuis évéque de Sil ve en Portugal 5 écrivit cette 
máme année á Avienen fon traité des plaintes de Téglife  ̂
ou il dit : Comme X C. eft feul pontife , roi &  feigneur 
de tout, ainíi il a fur la terre un feul vicaire général pour 
tomes chofes, Et enfuite : J. C. établiffant Fierre fon vicai
re , na pas partagé la puiflance qu’il avoit; mais il faut-en- 
rendre qu’il la lui a .donnée pleinement comme il Favoit 
lui-méme, Et encore : Le pape n*eft pas vicaire d un pur 

;homme, mais de Dieu 3 or toute la terre eft au Seigneur 
.avec ce qui la remplit  ̂ done tout eft auffi au pape* Et en
coré. : Les empereurs paiens n’ont jamais pofledé Fempire juf- 
tementy car celuiqui* 1-oin d’étrefoumisáDieu, lui eft con- 
traire par Eidolátríe ou rfaéréfíe, ne peut ríen poíTéder jufte- 
ment fous lui* II faut convenir qu’aucun empereur n’a exercé 
légitimement le droit de glaive , s’ilne Fa re$u de Téglife 
;Romaine, principalement depuis que L  C* a donné á S. Fierre 
■ Fuñe &  Fautre puiffance* Car il lui a dit: Je .te dónnerai les clefe 
4u royaume des cieux, non pas la clef, mais les clefs :lune 
epour le fpirituel, Fautre pour le temporel. Voilá les ..coníé- 
quencos quon tiroit alors du royaume d e l. C*

. 3 *  # ^
*
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G U  i u  a u  M e de T r íe  arch évé q u e de R éiin s t ía í  á  C o m -
píégne un con eile p r o v in c ia l, q u i com m en ca le  lundi Coróle de Com^

aprés la M a ti v i  te de la b te, V ie r g e , onziem e d e Sep tem bre ciac.
1329, &  continua jufqüauvendredi aprés la Ste. Croíx,quiii- 7^x1^-1774; 
ziéme du méme mois, A  ce concile affiftérent avec Tarche- 9 ^
véque trois évéques es perfonne s Roye évéque de Laon, 
élu le dixiéme Janvier de la méme année, Simón de Chá- 
teau -vilain évéque de Chálons ? &  Foucaud de Roche- 
chouard évéque ae Noyon 5 avec les dépurés des autres fuf- - 
fragans de Reinas* Ge concile fit un régle-ment de fept ani
des , dont le premier enjoint á tous les juges ordinaires ec- 
défiaítíques , deTe pourvorr dans la féte de Noel des eoní- 
íitutions faites pour la confervation des libertés de Féglife 5 de 
Ü jurifdiñion &  fes* autres droits; &  cependant leur ordonne 
de porter les cenfures - eccléfiafliques chacuri dans leur ter- 
ritoire eontre ceux qui auronr violé ces droits* Le demier 
■ articlerordonne âux curés de publier ces cenfures tous les 
dimanches a la meffe ,  principalement eontre ceux qui irou- 
bioient Ja jurifdiftion eccléfiaftique*- 

Guillaume de Flavacourt archevéque dAuch tint un con- - 
■cile provincial á Marciac dans fon diocéfe , le jour de S* F‘
-Nicolas 'fixiéme• Décembre de la méifte année , oü affiite
ren t cinq évéques  ̂Guillaume des Bordes de Laitoure ? Guil
laume Hmiaud de Tarbe, Arnaud Valenfun d^Oleron, Pierre 
deS; J:eañ deFordre des iteres Précheurs, évéque deBayom 
ne ? & Gariins le Févré d’Aire : avec les vieaires généraux des 
‘qnatre autres évéques fufl'ragans, Comminges, Agen, Lefcar 
& Conférans* En ce concite fot dreffé un afte oü les prélats 
■ difehren fubítance : Nous avons mürement confidéré le crime
déteftable eommis par Tercel de Bríilat &  fes cómplices : 
ibfóñt nommés &  font en tout douze coupabies, qui yde guet 
á pens & ' eii plefo-ioür : ont tué Anefance évéque d’Aire

dns- deux ansr&  plus -fe font 
pourquoi-nousj

qui'
antes publiqueníent- de '■ ce"

m e
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nous ne prétendons poinc les pourfuívre pour étre punís de 
mutiiation de membres ou d’autre peine de fang, mais fea- 
lement de peines canoniques, &  partículíérement de celles 
que porte Ja conftitution de notre province dJAuch 5 qui 
com menee ? Quta quod contra predatos* C’eft le fixiéme ca
non du concite de Nougarot en 1290.

Le conciie de Marciac continué: Nous déclarons que les 
douze meurtriers déja nommés ont encouru les peines de 
cette conftitution \ &  que tels &  tels , on en nomine cinq 
autres , qui ont retiré &  retirent encore ces meurtriers  ̂ ont 
encouru les mémes peines. Et parce que nous ne pouvons 
proceder plus avant aux peines qui demandent une exécu- 
tion réelle, nous vous requérons, vous fénéchal du comté 
d’Armagnac, &  vous Raimond de Monteils fon juge ordi- 
«aire ? préfens á ce conciie , d’exécuter comme vous étes 
obligés le contetiu en ladite conftitution* Autrement, nous 
proteftons d’en demauder juftice contre vous &  contre le 
comte en cour de Reme &  devant notre íire le roi de 
France*

Des le premier jour de Septembre de la méme année 1329, 
le roí Philippe de Valois avoit écrit aux prélats de France 
une lettre circulaire oü il difoit : II eft venu á notre coti- 
noiífance que vous &  vos officiaux prétendez que nos oí&- 
ciers &  quelques barons de notre royaume font. pluíieurs 
vexations á vos fujets* comme nos officiers &  nos barons 
fe plaignent dten fouffrír de votre part. Voulant done re- 
métlier á de íi grands maux? nous vous prions &  vous man- 
dons de vous trouver á Paris le jour de To&ave de la faint 
André prochaine* avec les inftruftíons néceífaires touchant 
les griefs &  les nouveautés dont vous vous piaignez, Nous 
manaons aufíi á nos officiers &  nos barons de fe rendre k 
Paris le máme jour, afin que nous puiffions rétablir entre 
vous &  eux une unión inalterable.

Au jour afligné qui étoit le vendredi húmeme de Décem- 
bre 2329, vingt prélats comparurent devant le roi k Paris 
dans le palais, fijavoir cinq archevéques. iGuillaume de Fla- 
vacourt archevéque d’Aüch, Etienne de,: Bourguerúl arche- 
vequé de Tours, Guillaume de Durforí archevéque .de 
Rouen, &  Pierre Roger &lu archevéque de Sens, Les évé- 
ques furent ceux de Béaut^s, de Cháíons , de Laón ? de Pa
rís ? de Noyon ,̂ de Chames; de Coutances, d’Angers ? do

Poitiers,
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foitñrs, de Meaux, de Cambrai, de S. Flour, de S. Brieo, 
de Chálons fur Saone &  d’Autun. Alors le roí étant aífis 
svec fon confeil &  quelques barons préfens, le feigneur Fierre 
de Cugniéres chevalier parla publiquement pour le roi7 
conr il é̂ oit confeiller, prenant pour texre ees paroles de 
l’évangile : Rendez á Céfar ce qui eft á Céfar , &  á Dieu 
ce qui eft a Dieu. Sur quoi il entreprit de prouver qñil de- 
voit y avoir diftinftion entre les chofes ípirñueUes &  les 
temporelles : enforte que les premieres appartiennent aux 
prélats, &  les demiéres au roi &  aux barons. II allágua fur 
ce íujet plufieurs raifons de fait &  de droit , &  conclur que 
les prélats devoient íe contentor du fpirituel , dans lequel le 
roi les protégeroit. Enfuñe il dit en Francois , que finren- 
tion du roi étoit de rétablir le temporel; &  propoía foíxante- 
fix articles de griefs contre les eccléíiaftiques, qu’il délívra 
aux prélats, afin qu’ils en délibéraflent &  en donnaffent con
feil au roi comme fes fidéles fu jets*

Pour Ieur en donner le tems , on remit Paffaire au ven- 
dredi fuivant quinziéme de Décembre, auquel jour l’arche- 
véque de Sens Pierre Roger parla pour les prélats, &  com
inera par protefter que tout ce qu*ii alloit dire n3étoit point 
pour fubir un jugement , mais feulement pour informer la 
confcience du roi &  des affiílans. II prit pour texte ces pa
roles de S. Pierre : Craignez Dieu , hcnorez le roi. Entran! 
enmadere, il convint de la diftinflion des deux puiffances , 
la fpirituelle &  la temporelle, mais fur ce que S. Pierre dit, 
Soyez foumis á toute créature humaine, il répond que cene 
íoumiflion n’eft pas de devoir. Autrement, ajoute-t-il, il s5en- 
fuivroit que tout évéque devroit étre foumis á la plus pau- 
vre vieille qui foit k Paris, puifque c’eft, une créature hu
yame, &  il ne prend pas garde que Papótre sfexplique auí5~ 
tot en difant: Soit au roi comme fouverain, foit aux gou- 
vemeurs comme envoyés de fa parr*

L’archevéque entreprend enfuñe de montrer que la jurif- 
diftion temporelle n’eft pas incompatible en une méme per- 
fonne avec la fpirituelle, ce qu’il prouve bien > mais ce ifétoit 
püs la queftion : il s’agiffoit de marquer les bornes de Tune &  de 
lautre puiífance. Or Parchevéque veut étendre la jurifdiQicn 
fpirituelle fur les choíes temporelles par les exemples de Tan
gen teftament : comme fi la puiífance que Dieu avoit don- 
é̂e aMoife, á Aaron, a Samuel &  aux autres jour le gou 
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vernement temporeí des Iíraélites, tiroit á conféquence pour la 
religión chrétienne &  pour toutes les autres nations qu’elle em- 
brafle. Le prélat paíTe plus avant &  foutient la doftrine que 
le pape venoit d’avancer dans la bulle Qida vir reprobas, 
touehant le dómame de J. C, II dít done que h  C ., méme com- 
me homme, a eu Tune &  l’autre puiffance. Or, ajoute-t-íl7 
S. Fierre La eue auíE, puifque J. C. l’a inftitué fon vicai- 
re ? &  qu’il a condamné judiciairement Ananias &  Saphira 
pour larcin & menfonge. Comme íi les miracles prouvoíent 
quelque chofe pour la jurifdiftioñ ordinaire. L’árchevéque 
détrnit ainíi la diftinflion qu’íl avoit reconnue entre les deux 
puiífances. Car cene diftinélion íubfifte quand elles ne font 
uniesque par accident , comme en la perfonne d’un évéque? 
qui eft d’ailleurs feigneur temporel: mais íi la jurifdiflion tem- 
porelle luí appartient comme évéqüe, íi elle efl: effentielle á 
í’épifcopat la diftinflion s’évanouit. L’archevéque tourne en- 
fuite contre Pierre de Cugniéres ? Favantage qu’il préten- 
doit tirer de Fallégorie des deux glaives pour établir la dif- 
tinftion des deux puiffances : en quoi je ne puis aífez admi* 
rer la íimplicíté de ceux qui foutenoient alors les droits du 
roi &  des juges féculiers, contre les entreprifes du clergé,. 
Car qui les obligeóit de convenir de cette frivoie allégorie 
inconnue a toute Fantiquité ?-Et qüi Ies empéchoit de dire  ̂
comme il efl: vrai, que les deux glaives de Pévangile ne fi- 
gnifient ríen de myftérieux, &  font fimplement deux épées que 
les apotres avoient prifes pour défendre leur divin maítre ?

Je ne rapporterai point le refte des preuves de Farche- 
véque de Sens , parce, qu’il faudroit en méme tems en mon- 
trer la foiblefle, en faveur de Ceux quine fotit pas veríes 
en ces matiéres : ce qui conviene mieux au difcours partí- 
culier de la jurifdiflion eccléílaftique. L’archevéque con- 
clud fa longue &  ennuyeufe harangue , eji difant : On a 
propofé contre nous pluíieurs arricies ? dont quelques - uns 
énervent toute la jnrifdiñion eccléíiaftique j c’eft pourqnoi 
nous voulons les combatiré jufqu’á la mort. D’autres né con- 
tiennent que des abus dont nous ne cróyoñs pas nos officiers 
coupables : &  s ils les commettoient 5 nous ne les voudriorts 
aucunement tolérer, Au contraire nous avons réfolu tous $ tant 
que nous fommes ici afíembíés, de les faite celler pour la 
paix du peuple & la gloire cíe Dieu, Amen.

Le vendredi fuivant vingt-deuxiéme deDécembre^ lespré-
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íats s’affembiérent devant le roi au palais á París, &  ce fot 
Pierre Bertrandi évéque d’Autun qui porta la parole* II étoit 
narif d’Annonai en Vivarés , au díocéfe de Vienne s avoit 
beaucoup étudié le droit civil &  le droit canonique  ̂&  étoit 
dofteur tL Puniverfiré d’Orléans : il avoit auffi profeffé le 
droit á Montpellien II fir d’abord la méme proreftarion que 
Tarchevéque de Sens : qu’il ne parloit que pour rinftruftíon 
da roi 7 &  non pourrépondre jurídiquement k Fierre de Cu- 
gniéres, oa donner liea á une fentence qui püt acquérir 
droit á perfonne. L’évéque d’Autun traita d*abord la quef- 
tion générale de la diftinSion des deux puifíances &  des 
fondemens de la jurífdiéHon eccíéfiaíHque: for quoi ii ne fie 
guéres que répéter les argumens de Parchevéque de Sens. 
Mais enfuite il vine au détaib des foixante-fix arricies objec- 
tés par Pierre de Cugniéres, &  répondit á chaeun en particu- 
lien Jé me contenterai de rapporter ceux qui me paroiffent 
les plus importans.

Pierre de Cugniéres difoit : Les caufes réelles, touchant 
la poffeffion ou la propriété, appartiennent de droit com- 
mun á la jurifdicUon temporelle y &  toutefois les officiaux 
des prélats s’efforcent de fe Ies attribuer. Pierre Bertrandi pre
terid avoir établi ce droit par fes réponfes genérales 5 &  al
legue des textes de Gratien oii je ne vais ríen de décifif 
Cugniéres ; Quand un laique, troublé par un elere dans la 
poffeffion de fe terre, le feit ajnurner devant le juge laique* 
loffieial fait admoneíler le juge &  lapartie de ne paíTer pas 
cutre, fous peine d’excommunieation &  d’amende pécuniaí- 
re, Bertrandi : En ce cas le elere eft le dérendeur ; or il 
eft de droit ? que le demandeur ssadreíTe au juge -du défen- 
deur. Cugniéres: Les officiaux font citer devant eux les laí- 
ques, méme en aftion perfonnelle, quand la partie le de
mande; &  refoíent de Ies renvoyer devant leurs juges tem- 
potéis, Bertrandi : Ceft á raifon du péché que commet ce- 
luí qui refufe de reftituer ce qu’il retient induement ? ou de 
payer ce qu’il doit. Cette raifon foffifoit feule pour attirer 
toutes caufes au tribunal eccléíiaftique* Cugniéres : Souvent 
ks officiaux font venir devant eux des laiques á la requere 
des eleres qui fe plaignent d’étre troublés par eux dans la 
poffeffion de leurs biens patrimoniaux. Bertrandi : C5eft que 
cette entreprife du laique eft un íacrilége 3 dont la coimoi^ 
lance appartient á 1-églife feule.
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Cugniéres : Les officiaux veulent prendre connoiflance des 

contrats paíTés en cour féculiére j &  étabiiffent dans les ter
rea des féculiers des notaires eccléfiaftiques > qui recoivent 
les conrrars de tous ceux qui s’adreffenr á eux, méme en ma- 
tiere profane. Bertrandi : L'églife a. droit de connoítre des 
contrats paffés en cour féculiére, principalement quand il y a 
tranfgreflion de fermenr ou foi vioiée 5 &  les notaires écclé- 
fiaftiques ne font tort á perfonne , en recevant les contrats 
de ceux qui veulent s’obliger en cour d’églife 8c la préfé- 
rent k la cour fécuiiére. Cugniéres : Si celui qui efl excorn- 
munié pour dette ne paye pas la fomme portée par la fen- 
tence, il efl: aufíbtót réagravé; &  ToíSciab enjoint au juge 
féculier , fous peine d’excommunication, de contraindre le 
débiteur par faifie de fes.biens á fe faire abfoudre &  payet 
Ja dette. Et file juge féculier n’obéit, il efl excommunié luí- 
méme, &  ne peut étre abfous qu’en payant la dette. Bertrán- 
di : Quand Féglife a fait ce qu’eile a pu avec fon bras fpi- 
ñtuel, elle peut de droit divin & hurnam recourir au bras 
féculier : & fi le feigneur manque d’obéir k la monition & 
de contraindre le débiteur excommunié , enforte que le créan-» 
cier perde fon dü; il n’y  a pas d’inconvénient de proce
der conrre le feigneur, comme ila  été dit, principalement fi 
Fexeonimunication a duré plus d’un am '

Cugniéres : Les prélats, pour étendre la jurifdxftion , don- 
nent la tonfure á grand nombre de perfonnes, á des enfans 
en bas age, 011 de condition fervile , ou illégiiimes ¿ á des 
hommes mariés , incapables &  fans lettres, qui viennent á 
eux de peur d'étre emprifonnés &  pubis de quelques cri
me- Bertrandi : Plus il y á de perfonnes dignes confacrées 
au fervice de Dieu , d’autant mieux en eft-if fervi j & les 
prélats fe garderont bien , Dieu aidant, d’y  appeller des gens 
indignes ou incapables : mais les feigneurs leur font fouvent 
des priéres importunes fur ce fujet. Ceux qui ont dreífé cet 
arricíe devroient nommer le prélat qui a conunis de tels 
abus, íans les leur impofer á tous en general. Cugniéres : Un 
voleur faifi de fon, larcin efl pris par le juge royal, qui of- 
donne la reflitution de la chofe á celui qui prouve qu’elle 
efl k lui, Si le prélat dit que le coupable efl clerc, il fe 
fait rendre par Fofficier.du roi la chofe volée. Bertrandi: C*eft' 
que Tacceffoire fuit le principal, Cugniéres : Si les officiers* 
du roi prennent un ■ malfmteur: dont le, crime efl certain^

30.
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& qiul fe dife clerc, quoiqu’il n’en porte ni Thabit ni la tonfu- 
re, fofficial conrraint auffi-tót par cenfures ceux qui Yom pás
ale rendre. Bertrandi : Le clerc non mané, pris en habit fé- 
culíer, ne perd pas pour cela fon privilége , s’il eft notoire 
quíl fut clerc j mais s*il eft douteux , la capture apparrient 
au juge féculíer &  la connoiflance á l’églífe* Cugniére : Si- en, 
le juge féculíer rend á legliíé un crimine! voíeur ou homi
cida portant la tonfure , il eft bientót délivrá , quoique fon 
erime foit connu * ce qui excite les méchans á mal faire plus» 
libremenr. Bertrandi : II arrive fouvent que les laíques, ren- 
dant au juge eccléíiaftique un clerc qu ils ont pris , nlnfor- 
ment point le juge de fon crime y e’eft pourquoi ii ne peut 
en conícience reteñir le prifonnier*

C  Les officiaux fonr prendre les clercs par leurs íergens m* *¥* 
en toute forte de territoire, fans appeller la juftice du lieu^
& íi quelqu’un s’y  oppofe, ils Texcommunient pour le faire- 
déíiíler, B. 11̂ eft permis aux prélats &  á leurs officiaux, de 
droit divin &  humain, de prendre par-tout íes clercs , par- 
ce qu’il t íj  a point de lieu oü ne s’étende la jurifdiftioa 
fpirituelle, Autrementv les crimes des clercs demeureroient- 
ftuvent impunis : puifque les laícs ne les peuvent prendre 
en quelque .cas que ce foit, fans eneourir rexcommunica- 
tion; ¿k quoiqu’ils les aient rendus á l’églife , elle ne laille 
pas d erre en droit de les dénoncer excommuniés pour la 
caprure. C. Quand un excommunié veur fe faire abfbudre, en;~4i% 
les officiaux exigent de lui une amende arbitraire : ce qui fait 
que pluíieurs demeurent excommuniés  ̂ B. Comme on nex- ^50, 
eommunie que pour un peché mortel, la pénitence doit en- 
fermer une peine corporelle ou pécuniaire y &  cette amende- 
efttaxáe en quelques lieux, &  arbitraire en d’autres*

C. Les prélats-font des clercs leurs baillifs& leurs prévóts,- 6o*. 
pour la confervation de leur temporel : ainíi quand ils faillentj 
ils ne peuvent étre punís comme ii conviene B. La juftice 
sft mieux rendue par des clercs qui fcavent le droit, que 
pat des laics non lettrés 5 &  fouvent les prélats n’en trouvent 
point qui veuillent prendre leurs charges, par la crainte des" 
feigneurs temporels, C. Les promoteurs des juges ecciéfiaf- *&&&. 
üques, quand ils tiennent queiqu’un pour excoimnunié 
droit ou á torr, font publier des moniroires, afin que per
e n e  ne travaille pour ceux qui font-en cet état, &
ûcuñ commerce avec. eux : d’oü il arrive qpe les tenes. &:
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les vignes demeurent fquvent incubes. B. Les officiaux peuvení 
&  doivent faire.de relies monitions , puifque la participatioa 
avec les excommuniés eft péché mortel $ &  une des ma- 
niéres de communiquer eft de travailler pour eux. C. Les 
officiaux fonc citer des vingt , trente Be quarante perfonnes 
oü plus, leur impofant d’avoir communiqué avec des excom- 
muniés ; &  prennent de l?un dix ibis, de i’autre vingt , felón 
leurs facultés. B. Les officiaux n’accordent jamaís de citations 
xontre tant de perfonnes , s’ils ne voient un grand péril des 
ames ou un grand fcandale ; mais quand on trouve desgens* 
qui au mépris de la monition ont eommuniqué avec les excom- 
znuniés , ils doivent íatisfaire á Dieu Be k Tégiife par une- 
peine pécuniaíre ou corporelle*

C. Les officiaux prétendent faíre les inventaires de ceux qui 
jneurent f'ans avoir fait teftament, méme dans les domaines 
Be les juftices du roi : fe meure en pofieffion. des biens meu- 
bles & immeúbles, les diftribuer- aux héritiers ou á qui il 
leur plaít* lis s’attribuenr auffi Texécution des teftamens 3 & 
ont des officiers pour cette feule fonétíon, lis refufenr quel- 
quefqis d’ajouter foi aux teílamens pafles devant les tabel- 
lions, fi eux-mémes ne les ont approuvés, B. Suivant lesea- 
■ nons & les loi-x des princes, chaqué prélat dans fon diocéfe 
eft r bxécuteur légitime des teftamens, principalement aprés 
le tertrve expiré dans le droit. Gr quand il a le principal, il 
a auffi facceffoire, foit la confeñion de Tinventaire^ foitla 
; diftri’bution des biens &  le refte. Enfin quant á Tapproba
ción des teftamens 5 c’eft la courume de pluíieurs églifes du 
royaume, de ne point ajóuter foi á ceux qui ont été re$u$ 
.par un no taire de la cour d’un archidiacre , ou d’un autre 
moindre juge, jufquJá ce que ces teftamens aient été approuvés 
ou publiés devant le juge principal &  ordinaire du diocéfe, á 
caufe du peu d^utorité de ces notaires, &  des fauffetés qui 
iepourroient commettre*

Aprés que Tévéque d’Autun eut ainfi parlé , on demanda 
de la part du roi que fes réponfes fuffent données par écriu 
Sur quoi les évéques délibérérent, &  réfolurent de donner 
feulement au roí un mémoire en Franjéis, qui contenoít en 
.abrégé leurs prétentions, dans lefquelles ils le prioient deles 
fmaintenir, *

Le vendredi fuivant vingt-neuviéme  ̂de Décembre 5 les pré- 
lats vinrent devant le roi á Vincenaes pour apprendre fa re-
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ponfe. Fierre de Cügniérés léur dit , ati nom du roi, qvi ik 
ne devoient point fe troublef de certainés chofes qui avoient 
¿ré dites, parce que Pintention du roi étoit de Ies confer
i r  dañs tous léurs dróits, Enfuite il iníífta Tur la diftínéBon 
des affaires fpirituelles &  des temporelles j &  conclut en di- 
f¿nty que le roi étoit prét k recevoír les inftru&ious qu’on 
voüloit iui donner fur quelques coutumes ? &  faite obferver 
celles qui fe trouvoiéñt raifonnables. L’évéqué d’Autun té- ¡>.1050; 
pondit pour Ies prélats r fe plaignatit tóútefois avec politéffé 
que la réponfe du roi n^étdit pas claire^ &pouvoit donner 
pretexte aux aütres feigneurs tétnporélsde íroublerleS droíts 
de Téglife- Enfiñ il concluí en priant le rol de leur donner 
une réponfe plus coñfóláñte.

Le dimanche fuivant 5 qui étoit lé dérnier jour de Décem- 
bre, les prélats reviiireñt encoré dévant le roi áVincennes;
& Fierre Roger, archevéque deSens, rapporta la derniére re
quere des prélats &  lá derniére réponfe du roi. Puis Guil- 
laume de laBroffé archevéque de Rourgés leur repréfenta, 
que le roi avoit dit qu’ils íf  avoient rién a craindré, qu’iís - 
ne perdroieñt rieri de ion téms , &  qü’iLne voüloit pas dan* 
ner aux autrés Fexemple d’áttaquer Féglifé. L’archevéqüe dé 
Sens en remercia le rói au nom des prélats; &  ajouta qué 
fon avoit fait des proclamadons á cri públic, au préjudicé 
de la jurifdí&ioñ eccléíiaftiqúéj dóñt il demandoit la révo- 
cation. Le roi répóndit de fa bouche* qifélles ifavóierit point 
hé faites par fon ordre, qtfil n eñ avoit rién fgu &  ne les 
approuvoit point. L’archevéque dit encore que les prélats 
avoient donné íi bon ordre á la correftióñ de quelques abus 
donr on s’étoit plaint, que le roi &  les autres feigneurs s*en 
devoient contenter. Enfin il fupplia le roi de vouloir bíéit 
les coníoler par une réponíe plus claire. Fierre de Cugnié- 
res répóndit pour lé roi : Si voús corrigen ce qui en a be
f e  , le roi veut bien attendre jufqu’á Noel prochain  ̂ e’é- 
toir le térme d’un an 5 mais fi vous ne le faites dans ce
serme, le roi y  apporters le remede qui fera agréable á Dieu 
& au peuple* Ainfi les préíáts fúréñt congédiés &  fe retiré- 
tetit. Ce fut Fierre Bemandi qui cómpofa la relation de cé 
qui s3étoit paffé en cette affaire3&  il recut degrandes louanges? 
comme ayant bien défendu les droits dad’égiife* -  v1

Au conrraire. Pierre de Cugniéres devint fi odieux au 
ĉ rgé, quon le nomina par dérifion makre Pierre du Coi-¿
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prife dans une repréfentation de Penler qui étoir á la clorure 
du choeur fous íe jubé. On la montroit encore du tems de nos
peres, troiscens ans aprés Pañion. *

Les miffions orientales des freres Frécheurs ;& des fretes 
-Mineurs continuoient toujours , comme on voit par plufieurs 
lettres du pape, datéeŝ  de la fin de cene année &  du com- 
^nencement de la fuivante. II érigea un nouvel évéché á 
Teflis en Georgia, &  en pou-rvut Jean de Florence;de ior- 
,dre des freres Précheurs ., qui.connoiffoit le pays &  y avoit 
deja préché avec fruit. Labulle eft du dís-neuviéme d’Oéio- 
bre 1329. Un prince Hongrois. nommé Jeretanni avoit de
mandé au pape un évéque, pourinftruire fon peuple .& ceux du 
voifínage, & les affermir dans la fpi á caufe des infideles dont 
ils étoient environnés. II lui envoya Thomas évéque.de Senif- 
cante, déja connu dans le pays. La lettre eft du ving-t-neuviénie 
de Septembre. Le fecond jour de Novembre le pape écrivit 
a un prince Tartare nommé Elchicagan , pour le remereier 
de la protefHon qu’ii donnoit aux chrétiens * & lui recom- 
mander les miffionnaires, particuliéreraent Thomas Manca- 
fol, de l’ordre des freres Précheurs, qui étoit Tévéque de Se- 
nifcante. Ce prince dans Piafcription de la lettre eft qualifié 
empereur des Tartares de Corafan, de Turqueftan & dTn- 
doftan : ce n’étok pas toutefois le grand can des Tartares ou 
Mogols , réfidant tantot á Bagdad , tantot á Sultanie. Celui 
qui vivoit alors étoit Aboufaid Bahadour, .qui régna depuis 
1 317  jufquen 1335.

Au commencement de Tannée 1330 le pape écrivit aux 
nouveaux chrétiens du royaume d’Usbec , les exhortan! á 
perfévérer dans la foi, &  á fe garder de la fréquentation dan- 
gereufe des infideles entre lefquels, ils vivoient. II leur re- 
commande révéque Thomas Mancafole &  les freres Précheurs 
qui faifoient la miffion en ce pays-lá. La lettre eft du vingt- 
deuxiéme de Janvier.; Le lendemain 4e pape écrivit aúx chré- 
tiens des mpiuagnes d’Albors, qui étant aüííi nouveaux con
vertís demandoient definftruéfion. II leur- envoie Guillan me 
de Cigi évéque de Tauris , avec des fretes Précheurs; & par 
une autre lettre du méme jour vingf-troifiéme de Janvier, il 
recommande ces miffionnaires á Marforien patriarche des Ja- 
cobites. Par le méme Thomas évéque de Senifcante & par

' Jourdain
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Jourdaín évéqtie de -Colonibo en Tifle de Cedan : Je pape 
envoya Je pallíum ajean  de Core, aufli de Pordre desfre- 
res Précheurs ,  auquel il venoit de conférer Farchevéthé de 
Sulranie 9 &  dont ees deux prélats étoient fuffragans. La let- 
treeft du quatorziéme de Février,

Mais ils ne partirent pas litar, puifque par une autre lettre 
du huítiéme d’Avril* adreffée aux chrériens de Colombo nom
ines Naícarins, le pape leur recomtnande le mime Jourdaín 
Catulan de Pordre des freres Précheurs, qué nous avons, 
dit-il, promu depuis peu á la dignité épiícopale, &  que 
nous vous envoyons avec des religieux de fon ordre &  des 
freres Mineurs* i l  eft remarquable qu’en tomes ces miffions 
le pape envoyoit des évéques qu’il faifoit ordonner exprés 1 
ícachant bien qurine églífe ne peut íubtifter fans évéque.

Entre ces miffionnaires de Pordre des freres Mineurs, U 
ne faut pas omettre le bienheureux Odoric de Frioul ? qui 
eft peut-étre le plus grand voyageur de tous* 11 étoit né á 
Port-Mahon , &  entra des fa tendre jeuneffe dans Pordre des 
freres Mineurs ? oü Ü fe diftingua par Pauftérité de fa vie &  
fon humilité , qui lui fit refofer íes charges de Pordre aux- 
quelles il avoit été élu, Vers Tan 1 3 1 4 ,  le deíir de gagner des 
ames k Dieu le fit paffer ehez les infideles, avec la permif- 
ftonde fes Tupérieurs ; &  s*étant embarqué fur la mer noire, 
il arriba á Trebifonde, d*oü ií pafla dans la 'grande Arménier 
puis il vint á Tauris , &  enfuite á Sultanie qui étoit le lejour 
deté de Pempereur des Perfes, c*eft-á-dire des Mogols. Odo- 
de prit enfuite le chemifi des Indes & vint á Ormus : puis 
s'embarquant fut Pocéán, il vint a la cote de Malabar au 
fap Comorin, aux iíles de Java &  de Ceilan* Enfin il pafla 
jufqu’á la Chine &  au royaume de Thibet, oü il dit que 
les freres de fon ordre chafíbient Ies démeos &  convenif- 
Eoient beaucoup d’idolátres* Il ne marque poínt en détaii que 
íui-méme ait fait des converfions 5 quoique les auteurs de 
favie diíent en général qu’il bapriía plus de vingt.-mille.in~ 
fidéles* „

Aprés feize ans de voyages il reviot en Italie Tan 1330* 
& alia k Pife,. pour s’embarquer &  venir á Avignon rendre 
£¿mpte au pape de Pétat de PGrient* & demander des 
fionnaires pour la Tartarie ̂  e5eft-á-dire cinquante freres Mi- 
seurs de diverfes provinces qui voudroíent venir avec lui, 
Alais étant- á Pife ii fot artaqué dune grande maladie 3 qui 
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Toblígea á rerourner dans le Fnoul pour reprendre fon aír 
natal; & il mourut á Udine le qnatoméme de Janvier 1351, 
On íui attribue pluíieurs miracles de ion vivan: &  aprés 
fa mort  ̂ & il eft honoré comme íaínr dans le patríarehat
d'Aquüée.

Un des plus fameux dofteurs de Fordre' de S. Fran̂ oís 
étoít alors Nicolás de Líre , ainfi nommé du líeu de fa naif 
fance 5 petíte ville de Normandie fur la riviére de Rifle, 
entre Evreux &  Seés. II étoit né Juíf, &  avoit commen- 
cé d’ étudier fous les Rabias ¿ mais s’étant convertí, il prit 
Thabit des freres Mineurs au couvent de Verneuil vers Tan 
1292- Quelques années aprés il vint á París 7 oü il fut pallé 
dofteur en théologie, &  expliqua long-tems Fécriture fainte 
dans le grand couvent de fon ordre. La langne Hébraique 
qn'il avoit apprife des Fenfance &  la Ieflmre des Rabins, lui 
furent d’un grand fecours ponr entendre le fens iittéral de 
Fécriture trop négligé de ion tems5 quoiqu’il foit le fonde- 
ment de tous les autres fens myítiques ou moraux , comme il 
le remarque Iui-méme.

Nicolás de Lire s’appliqua done toute fa vie á expliquer 
Fécriture, &  compoía deux grands ouvrages ¿ fijavoir, des 
apoflilles courtes ? ou comme on parloit alors , une poflile 
perpétuelle fur tome la bible, que Fon a joint dans les édi- 
tions imprimées á la giofe ordinaire, compofée par Valafrid 
Strabon cinq\ cens ans auparavant. L^autre ouvrage de Ni
colás de Lire eft un commentaire fur tous les lívres de Fan- 
cien &  du nouveau reflament, á la fin duquel il marque qifil 
Fa achevé á París Fan 1330. II mourut dix ans aprés , le 
vingt-troifiéme d’Oflobre 1340,  comme on voit par fon épi- 
taphe au grand couvent des Cordeliers oü il fut enterré.

Cependant Alphonfe VII roi de Caflille , &  Alphonfe IV 
roi d Arragon, préfentérent une requéte an pape9 difant 
qu ils fe propofoient de faire la guerre aux infideles 9 &  avoient 
fait enfemble certaines conventions pour y  réuffir; mais les 
révenus de leurs royaumes n’étant pas fuffifans pour foute- 
nir Ies frais de cette guerre, outre leurs charges ordinaires, 
ils fupplioient le pape de leur accorder la décime de tous 
les revenus eccléfiaftiques de leurs royaumes pendant dix 
ans , payable toutefois par avance dans, cinq ans. De plus 
les fruits de la premiere année des bénefices qui viendroienc 
a vaquer pendant ces cinq années P &  le tiers des quatre aû .

*



L l V R E  Q v á T R  E-V I N C  T Q U A T O R Z  I ¿  M E. 3 3 1  
íre5* Enfin ajoutoient : Les naturels du pays qui en pof- 
fédoient autrefoís les prélatures &  les bénéfices, poufles de 
zéíe pourla fo i, &  animes par Fexemple de leurs ancétres, 
marchoient en perfonne á eette guerre, y entrecenoíent les 
troupes & rendoíent aux rois de grands fervices. Mainrenant 
on donne ces bénéfices á des érrangers, qui ne fongent qu’á 
metrre en bourfe Targent qu’ils en nrenr, &  Fenvoyer en 
d’aurres pays. Ceíf pourquoinous vous fupplions detransférer 
ailleurs ces érrangers, &  donner les bénéfices qu’ils oceu- 
peni á des Efpagnols nature s.

Le pape donna audience aux ambaíTadeurs des deux roís, 
premiérement dans fa chambre  ̂ puis en confifloire avec 
íes cardinaux ; &  répondit aínfi au roi de Caínile : Nous 
avons trouvé vos demandes extraordinaires , n'ayant poínt 
oui dire qu’on en ait fair de femblables de notre tems , ni 
du tems de nos prédéceffeurs  ̂ méme pour le paffage gene
ral de la ierre fainte. De plus vous ifignorez pas que ces 
íubíides feroient infupportables aux églií’es &  au clergé de 
votre royautne , accabíé en ce tems-ci de charges íembla- 
bles. C’eít pourquoi nous n’avons pu admettre vos deman
des, fans oífenfer Dieu & dimínuer fon fervice: vu principa- 
lement que nous vous avons accordé il n y  a pas long-tems 
pour quatre ans deux parts du tiers des décimes, réfervé 
pour les réparations des églifes. La lettre eft du cinquiéme 
de Février 1330. Le pape’fut plus facile á Fégnrd d’ Alphonfe 
IV roi d’Arragon , qui entreprit la guerre contre Ies Mores 
de Grenade. Le pape donna commiífion á Jean patriarche 
titulaire d’Alexandrie , &  adminiftrareur de Féghíe de Tar
ragona, qui étoit frere de ce prince , de faire précher la 
croifade pour ce fujet dans les royan mes d’Arragon & de 
Vaíence , en Catalogue , en Sardaigne & en Corfc. II ac- 
corda au roi d’Arragon les décimes pour deux ans , á la char- 
ge d’oblérver en cette guerre pluüeurs condinons , exprimées 
au ¡ong dans fa bulle du trente-uniéme de Mai.

Cependant ptuíieurs villes d!Italie , & Rome entr’nuires f 
revinrent k Fobéiffamce du- pape. Les Romains, outre la fou- 
inillion qu’ils avoient faite au pape i’année precedente , en- 
voyérent á Avignon des ambaíTadeurs , qui, en préíence du 
p̂ pe &  des cardinaux, reconnurent qu’á luí íeul, tant qu*il 
^ivroit, appartenoit la fcignemie de la ville de Rome \ &  
quils avoient griévement failli d y  recevoir Louis de Baviére
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&  les fiens , & d’avoir permis qu’il y füt cpuronné emperetny 
&  Pierre de Corbiére éíu antipape. lis déclarérent qu’iís y 
avoient été conrraints par la tyrannie qu’exerqoit alors fot 
eux Jacques Colonne furnommé Sciarra, &  la féduéticn de 
Marfile de Padoue. Enfuñe les fyndics ou ambaffadeurs pré- 
íentérent au pape des lettres clofes , &  certains arricies qui 
furent lus, & qui portoient que les Romains étoienr tres- 
affigés &  rrés-repentans des excés commis conrre le pape & 
conrre l’é g life &  le íupplioient humblement de leur pardon- 
xier &  les abfoudre des cenfures &  des autres peines qu’ils 
avoient encourues : renoncant éxpreffément á tous les aftes* 
faits par Louis de Baviére &  par Fanripape. Le pape ayant 
oui Ies fyndics, accorda aux Romains le pardon qu’ils deman- 
doienr, comme il paroit paría bulle du quinziéme de Fé-
vner 1330,

En me me tems le pape travailloít á faire arréter Fierre 
de Corbiére & éteindre le fchifme. 11 en donna la commif-- 
non le premier jour de Mars á trois prelats , 1 archevéque 

x33°* de Pife, Févéque de Florence &  Févéque élu de Luques, 
Guillaume .Doucin de Montauban de Fordre des freres Pré- 
cheurs. Peu aprés le pape apprit que Faníipape étoit au pou- 
voir de Boniface comte de Donoratique; ce qu’il regarda com- 
me un effet de la providence, pour empécher que Fantipape 
ne ccntinuat de troubler Fégliíe en fe retirant en quelque 
autre pays. II exhorta done le comte Boniface á; le livrer 
pour étre mené au faint fiége , lui repréfentant les périls aux- 
quels il s’expofoit lui-méme s’il ne. le faifoit. La lettre eft. 
du dixiéme de Mar 1330,

** L ’évéque de Luques négocia cette affaire avec le comíe 
‘4* Boniface, qui d’abord nia abfolument qu’il eüt Fantipape en

fon pouvoir $ xnais enfin aprés plufieurs conférences avec 
luí &  avec fes amis, oü on lui fit voir les maux qu’il s’atth 
ro it, á lui &  á fa maifon , il convint de le rendre , &  en 
écrivir au pape, auquel Fantipape écrivit lui-méme en ces 
termes : Áu trés-faint pere &  feigneur le pape Jean , frere 
Pierre de Corbiére, digne de tome peine &  proílerné & fes 
pieds, J avois oui propofer contre vous des accuíations fi 
atroces d’hereíie , que j ’eus la témérité de monter injuf' 
temént fur .le faint íiege. Mais étant venu au territoire de 
P ife, &  m etant foigneufement informé de ces accufations ? 
í ea ^  decouyert lafaufleté> &  j’ai concu une grande dou^
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léur & un grand repentir de ce que j’ai fait contre vos droits 
par le coníeil des méchaos. La preuve eft qu’ií y  a un an 
entier que j5ai abandonné volomairement votre adverfaire &  
quieté inr prétention íur le faínt fiége; &  je me propofe 
fermement d*y renoncer á Pife , k Rome r  &  par-tout oü 
vorre i’aimeté Fordonnera. - II finís en demaadans pardon 
au pape.

Le pape luí fit réponfe^ &  d’abord il avoit dreíTé une let- 
tre, oú, pour rhumifier &  Fexeiter k un plus fenfible repen
tir, il lui reprochoit fes crimes : mais il n’envoya pas cette 
lettre, & en écrivit une autre pleíne de douceur &  de con
fuía tion , oü il Fexhorte k achever ce qu’il a bien commeu- 
cé, & fe rendre auprés de lui en diligence.

Avant que de livrer Fierre de Corbiére ? le comte Boni- 
face prit íes furetés de la pare du pape, qui promií de lui 
fauver la vie., &  lui donner pour fa fubfiftance trois mille 
fiorins d or- par an. Ces lettres font da rreiziéme de Juilíer* 
aufíübien que la commiffion á Farchevéque de Pife pour 
Fabfoudre des cenfures  ̂ Le jour de S. Jacques vingt-cin- 
quiéme du méme mois , Fierre étant encore á Pife fit pu- 
bliquement fon abjuration en préfence de Parchevéque Si
món , de Guillaume évéque de Luques , &  de Raimond" 
Etienne elere de chambre &  nonce du pape. II confeíTa fes 
erreurs &  fes crimes avec amertume de cceur, &  recut Fab- 
folution de toutes les cenfures qu’il avoit encourues. Enfuíte 
le quairiéme d’Aoüt il fut embarqué au port de Pife dans 
une galére Provéngale, &  mis entre les mains du nonce du 
pape, envoyé exprés avec une efeorte de gens armes. II ar- 
riva á*Nice en Provence le íxxiéme d’Aoüt, puis á Avignon 
ie vingt-quatriéme du méme mois. Par tous Ies líeux confi- 
dérables oü il paíToit 9 il confeífoit publiquement fes fautes \ 
xnais le peuple ne laiffoit pas de le recharger de malédiclions 
comme antipape: c’eíl: pourquoi il entra- á Avignon en habit fé- 
cu llern ’ofant paroítre avec le fien.

h e  lendemaimde fon arrivée, e5efl>á-dire le famedi vingt- 
cinquiéme d’Aoüt 1 330,  il parut en confiftoire public de- 
vant le pape &  les cardinaux. Afin qu’il füt mieux vu de 
íout le monde ? on lui avoit drelfé un échaffaut, fur loque! 
il monta tevétu de fon habít de frere Míneur 5 &  commenea 
é parler-, prenant pour texte ces paroles de Fenfant prodigue: 
Mon pere5 j’ai peché contre le ciel &  devant vcus*- Enfiaite
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il confeffa & abjura toutes les erreurs dans Iefquelles iÍ étoít 
tombé en prenant ie titre de pape , & adhérant á Louis de 
Bavíére & á Michel de Céféne. Mais ccmme il étoit fati
gué du voyage &  accablé de douleur & de confufion, cu
tre le bruít que faifoient íes affiílans , il perdit la parole ¿c ne 
put achever fon difcours. Le pape parla á fon tonr fur le devoir 
du bon paíteur pour ramener la brebis égarée: puis Pjcrre étant 
defcendu de Béchaffaur, ayant une corde au cou &  fondant cu 
larmes,, fe jetta aux pieds du pape, qui le releva , luí ota la 
corde & le requt á Iui baifer les pieds, puis les mains & 
la bouche , de quoi plufieurs s’éronnérent. Le pape entonna 
le Te Deum , que les cardinaux &  les affiftans conrinuérenr y 
& il dít la meffe folemnelieinent en aftion de graces. .

Le relie de la confeffion de Pierre fut remis au íix éme de 
Septembre , auquel jour s’étant encore préfenté , mais en con- 
íiftoire fecret , il dit en fubílance : Quoique j’aie déja fait á 
Pife mon abjuration publique & regu Pabfolunon, toutefois 
je veux encore reconnoitre & abjurer mes erreurs en pré- 
fence de votre fainteté & du lacré collége des cardinaux. 
Premiérement done je reconnois que, Louis de Baviére étant 
arrivé á Rome , le provincial des freres Mineurs, &  votre 
légat Jean cardinal diacre de S. Théodore , nous enjoigni- 
rent publiquement, á moi &  aux autres freres qui demeu- 
roient k Rome , d’en fortir fous peine d’excom mu ni catión, 
A quoi je n’obéis poinr, mais je demeurai áRome, quoique 
Louis y fut préfent avec plufieurs autres fchifmatiques & hé- 
rétiques 3 & quoique vous euffiez juílement mis la ville en 
interdit , j’y célébrai plufieurs fois les dívins offices.

Enfuite Louis s7étant fait couronner empereur &  ayant publié 
contrevous une fentence injuíle de dépofition, &  m’ayant élu 
pour pape , ou plutót pour antipape, je me fuis laiffé féduire 
par fes priéres & celles de plufieurs autres , tant clercs que 
jaiques Romains , qui difoienr que Tempereur pouvoit dépofer 
le pape & en meare un autre á la place. Ainfi par uneambition 
damnable, j’si confenti á cette éleclion , &  me luis laiffé facrer 
par Jacquesci-devant évéque de Caílello x &  couronner par 
Louis de Baviere , á quí toutefois ce droit ffappartenoit pas5 
guarid il auroit ete vrai empereur &  moi vrai pape. De plus* 
j’ai fait de prétendus cardinaux * avec tous Ies officiers qffun 
vrai. pape a coutume d’avoir & un íceau. Et pour mieux af- 
fermir mon é-tat &  celui de Louis 5 &  les fauffes opinions
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¿e Michel de Céféne 5 j’ai confirmé par ma píeme puiilance 
Jes .procédures faites par Louis contre vous &  comre vos dé- 
ciíions roochant ia pauvreté de J. C. D Joü íl s^enfuít que je 
{m tombc dans Hiérefie que vous avez condamnée*

De plus j’ai envoyé mes lettres aux rois de aux prínees 
ou vous chargeanr de plufieurs calomnies, je leur faiíbis fcavoir 
que Loáis &  moi nous vous avions dépofé , &  les exhortois 
a ne vous obéir ni favorifer en ríen, mais á nous aíder con
tre vous. Tai contraint á Rome, &  en plufieurs autres lieux, 
Ies eleres féculiers &  réguliers á célébrer i office divin, no n- 
obílant voire interdit, A Rome &  ailleurs j’ai impofé des 
tailles aux égliíés, pour lefquelles je les ai dépouillées de leurs 
cálices &  de leurs ornemens. J ’ai oté á plufieurs catholiques 
leurs prélatures &  leurs bénéfices , pour les conférer á des 
liérétiques &  des fehifmatiques 5 &  le plus íouvent avec fi
nióme, Tai employé le glaive fpirituel &  le matériel cen
tre les freres Mineurs 5 qui ne reconnoiffoient pas Michel de 
Céféne pour leur général 5 ou qui obfervoient les interdits 
prononcés par vous ou par vos officiers. J ’ai donné des in- 
dulgences &  accordé dés difpenfes réfervées au faint fiége. 
Jai diípoíé en quelques lieux du patrimoine de S, Pierre pour 
un tems , & quelquefois á perpétuité, Te reconnois que tous 
ces aftes font nuls par déiaut de puiffance, &  je les révo- 
que autanr qu’il efl: en moi, Je declare auffi que je tiens la 
foi que TégUfe Romaine &  vous, faint pere, tenez &  en- 
ieignez.

Eníuite le pape lui donna rabfolution &  le fit rentrer en 
fuñiré .de Téglife, fe réfervant de lui inipofer la pénirence 
convenable, On dreffa des afles publics de tout ce qui s*é- 
toit páffé, datésde ce'jour fixiéme de Septembre, &  le pape 

á pénirence Pierre de Corbiére avec douceur &  hu- 
rnanité. Mais pour s’en aífurer &  éprouver la fíncente de fa 
converfion, il le fit enfermer dans une prifon honnéte oü il 
ctoit traité en ami &  gardé comme ennemL Ce font les pa
roles de Bernard Guión éveque de Lodéve qui écrivoit alors, 
& finir ici fa chronique des papes dédiée á Jean XXII. La 
chambre oü Pierre étoit gardé étoit fous la tréforerie : il étok 
nourri de la viande méme du pape j il avoir des livres pour 
erudier, mais on ne le íaiffoit parler á períonne. II vécut 
sinfi engore .trois ans &  un mois? mourut pénitent ? &  Fue
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enterré honorablemenr á Avignon dans 1 egfife desfréresMí- 
,neurs en habit de religieux.

Incontinent aprés la rédu&ion de Fierre de Corbiére, le pape 
fit part de cette heureufe nouvelle aux prélats &  aux pun
ces. II écrívit áHugues de Befancon, éyéque de París, déla 
publier dans Tuniverfité. H écrivít au roi PhiHppe de Vaíois 
tour ce qui s’étoit paffé depuis l’abjuration faite á Pife, ju£ 
quá celle d’Ávignon 5 &  .la xnéme lettre fut envoyée aux 
rois de Sicile, d’Arragon, de Caftille , de Portugal , de 
Maiorque , de Hongrie &  de Pologne. La ville de Pifé &  le 
comte Boniface furent depuis ce tems en grande faveur au- 
prés du pape., pour lui avoir livré Pierre de Corbiére. En- 
fin il ordonna au cardinal Jean de S. Théodore, fon Iégat 
á Rome , d’y faire faire des priéres d’añions de graces pour 
Fextin&ion du fchifme, &  d’obiiger les Romains á écrire 
aux rois &  aux princes * pour défavouer ce qu'ils avoientfait 
en faveur de Louis de Baviére &  de Fantipape.

Louis étoit k Munic en Baviére , ou il prétendoit toujours 
fouteñir fa dignité d3empereur, ayant auptés de lui Micheí 
de Céféne &  Jacques Alberti évéque de Vénife , qui fe di- 
foit cardinal &  légat en Aüemagne du prétendu pape Nico
lás V. Alors Otton duc d’Autriche, Jean de Luxembourg 
:toi de Bohéme, &  fon onde Baudouin archevéque de Tré- 
ves , entreprirent de réconcilier Louis de Baviére avec le 
pape : auquel ils envoyérent des ambafladeurs pour ce fu- 
jet, avec une lettre datée de la veille de la Pentecóte, c’eft 
á-dire du vingt-fixiéme de Mai. Louis offroit d’abandonner 
Fantipape, de révoquer fon appel au concile &  ce qu’il avoit 
fait conrre le pape , &  reconnoitre qu’íl avoit été juftement 
excommunié : mais á condition qu’il conferveroit Fempire* 
Sur quoi le pape répondit ainíi au roi de Bohéme : I l n ’eft ni 
utile ni honorable á Féglife d’avoir pour empereur un homme 
juílement condamné comme fauteur d’hérétiques, &  hérétique 
lukméme : qui a retiré auprés de luiMaríile de Padoue & Jean 
de Jandun, &  y tient encore Michel de Céféne, Guiliaume 
Ocam &  Bonnegrace de Bergame, freres Mineurs rebe lies* 
Comment un tel empereur pourroit-il protéger la religión *

quel exemple donneroit-ii á fes fujets ?
Il offre de dépofer fon antipape ; mais ce n’eft rien offrir; 

puifque, quand il feroit véritable empereur, cette dépolítioa 
ne lui appartiendroit pas. De plus, Fierre de Corbiére sJeft

Áéw
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deja dépofé lui-méme ,comme il nous fa  écrít de famain ces 
jours pafles. - Ceft que le pape écrivoir eeci Je dernier jour de 
Juilier, avant que Pierre fut partí de Pife. La lettre continué: II 
cifre de fedéfifter de fon appel; mais cet appel eft nul, córame 
interjetté.par un hérétique, &  de celui dont on ne peut appel- 
ler, puifqu’il n’a point de fupérieur , c’eft-á-díre du pape. 
Eníin prétendant garder fe  tupiré , il moncre qifil eft impéní- 
ieur, & par conféquent indígne d’abfohmon. Mais encore á 
quel titre prétend-il garder fempíre? Eft-ce par le droit qu'il 
y a déja, ou par ce luí qu’il efpére sequé rir de nouveau ? ÍI 
iiy a aueun droit quant á préfent , puífque par fa condam- 
nation Ü a perdu celui qu’ií pouvoít y  avoir; &  il rfen peut 
acquérír de nouveau , puiíqu’il eft inéiígible, comme tyran, 
íkrilége &  excommunié. Le pape conclnd en exhorranr le 
roí de Bohéme á faire élire un autre empereur.

Coin/ne le roí infiftoir encore en faveur de Louis de Ea- 
viere, le pape lui écrivitune feconde lettre, en date du vingt- 
uniéme de Septembre, oü ii lui reproche fon íngratitude 
envers le faint fié.ge* -C’eft par la faveur de norre prédécef- 
íeur que vorre pere a éxé élevé á la dignité impériale. En 
eíFet nous avons vu combien Clémenr V contribua á l’élec- 
tion de Henri de Luxembourg, La lettre continué : Et le 
méme pape promut á Farchevéché de Tréves fon frere vo- 
rre onde x nonobftant ce qui lui manquoit pour Báge &  pour 
h fcience. Cet aveu du pape,touchant la promotion de Bau- 
douin de Tréves, eft remarquable. Enfin il menace le rol de 
ftiípendre á fon égard les difpenfes Zk les aurres graees, s’il 
n’abandonne le parri de Louis de Raviére, 'Mais ces remon- 
trances furent fanseffetj &  le roi de Bohéme, de concert 
avec Louis , paffa en Italie des cette année, en qualité de 
vicaire de Fempire.

Baudouín de Luxembourg, archevéque de Tréves, étoit 
alors le plus- puiflant prélat d’Allemagne, ayant Fadminiftra- 
tion de trois diocéfes cúrrele fien. Des Fannée 1 32.Ŝ  Mat- 
thieu archeyéque de Mayenee étant mort le dixiéme de Sep
tembre, le pape prétendit pourvoir á ce íiége dont íl s’é- 
toir réfervé la difpoíitioTi, á caufe des guerres qui régnoient 
eri Allemagne. Le chapitre de Mayenee né laiffa pas d^éiire 
pour archevéque un chañóme nommé Gerlac, &  refufa de 
jecevoir Henri de Virnebourg , auffi chanoine,qui vine a 
Mayenee avec des provifions du pape-& des lettres de re-. 
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'— Tü~ r̂a:—  commandation du quinziéme de Mars 1329 : ce qui produf- 

PáitiX* to. t. íi£ un procos en cour -de Rome, qui dura trois an$. Car les 
Nih’f. 145*,M0. -chanGÍnes nppellérent de la provifion de Henri &  Taccu- 

íbient de pluíieurs crimes. Cependant rarchevéque Baudouia 
érant venu á Mayence, ils lui donnérent Padimniflration du 
diocéfe durant la va canee ,.&  mirent entre fes: mains les cha* 
reaux & les fortereffes. lis l’avoient poftulé méme. unánime- 
ment pour archevéque avant i’éleñion de Gerlac,

Emicho évéque de: Spire mourut auffi en 1 3 28 5, & le 
pape lui donna pour. fucceífeur. Bertold de Buchec de l!or* 
dre Teutonique : mais un an aprés il le transféra á Stras- 
iourg^ dc pendant, la vacance de Féglife de Spire , le pa
pe, á la priére des chanoines, en donna radminiítration á 
rarchevéque Baudouín, II lui donna.auffi celle de Féglife de 
Vormes , vacante par le décés de Cunon ou Conrad de 
Scheunec aprés lequel il y- avoit eu une doubíe: éleftioii,. 
¿k procés á Avignon devant le pape. CTeíl ainfi que Bau* 
douin de Luxembourg fe trouvoit adminiftrateur de quatre 
évéchés, de Tréves qui étoit le fien', de Mayence , de Spire 
&  de Vormes. II quina ce dernier en 1330,  &  Gerlac Schéne 
d’Erpach , un des contendans ,, demeura évéque de Vormes* 
Baudouin procura auffi !a meme année la promotion de Va- 

• léran, fils du comte de-Veldens,á Févéché de Spire. Lá me
me année encore Henri de Virnebourg , furnommé Buíman ,. 
gagna facaufe á Avignon, & fut facré archevéque dé Mayence. 
par ordre du pape. II vint.prendre poíTeílion accompagné de 
Géraud de Bifture, doyen de Féglife d’Angers, nonce du pa- 

a. pe 9 envoyé exprés, comme il paroit par fa conuniffion du 
ttentiéme d’Avril 1333;  &  rarchevéque-de Tréves fut -obligó 
de fe retirer. Or cette adminiflration confiftoit principales 
ment á conferver le temporei, payer les dettes &  empéchei- 
les ufurpations: .en quoi Baudouin de Luxexnboure étoit tres- 
habile. .

Michel de Géféne, ancien général des freres Mineurs, étoit 
á Munic, fous la protefiion de Fempereur Louis. de Bavié- 
re : d’ou il écrivit une lettre adrefféeii tous les freres de l’ordre.

XV.
tires de Mí- 

ííivt d;: Céíéne*.

Gotd.: Monti to.

regu-rdes.lettres de pluíieurs dodeursen théologte , &  d’au 
tiles freres: notables- de. l’ordre ..de. S,.> Eran coistañí  de -París;
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. que d autres lieux, par lefquelles lis nFexhorrent á revenir 
inceflamment á Fuñiré de Féglife Romaine &  de Fordre , 
dont ils difent que je me fuis écarté. Et j’aí eru devoír ainíi 
répondre a ces lettres, en expliquanr par ordre la vériré du 
íair. En 1 328,  étant á Avignon en préíenee du feigneur 
Jean, avec les freres Raimond procureur de Fordre  ̂ de 
Pierre de Prato nriniñre de la province de S. Frangois, &  
Laurear alors bachelier,- apres plufieurs autres dífcours, le 
pape affura plufieurs foís que la détermination da chapirre 
general de Péroufe íur la pauvreté de J. C. étoit'hérérique. 
C’efl; le chapirre de.Fan 1322. Lalertre continué : Cerré dé- 
rerimnarion fut approuvée par tous les do&eurs &  les ba- 
cheliers de Fordre de París &  d'Angleterre, & i l  marque les 
preuves ̂  país il ujoute :

Ceft pourquoi, voyant que cette affertion du feigneur Jean 
étoit manifeftement contraire á la doélrine de Féglife catho- 
lique &  á la profeffion de notre ordre ; je luí réfiftai en 
face, comme S* Paul fit á S. Pierre, &  lui foutíns que la 
détermination de notré chapitre étoit carholíque. Alors il 
me fit.arréter en fa cour : &  moi voyant qu’il me vouloic 
contraindre k renoncer á la définition de notre chapitre , aprés 
avoir pris bon confeil, j 4appeüai du feigneur Jean k la fainte 
églife Romaine, en mon nom &  de tous les freres qui ven- 
droient fe joindre k moi* Ainíi je me retirar de fon obéaience 
& de fa communion : k Fexemple des catholiques du clergé 
de Rome., qui fe féparérent de la communion du pape Anaí- 
tafe. Pour preuve de ce fait, Michelde Céféne círe un cha- 
pitre de Graden, qui efe maintenani reconnu pour faux* II 
continué : Et á Fexemple de S. Athanafe,, de S. Eufébe, &  
des autres qui fe retirérent de Fobédience du pape Libére: 
enfin d’Hilaire de Poiders qui fe fépara du pape León. La 
chute du pape Libére n’eft que trop certaine, ruáis S. Hí- 
laire de Poitiers vivoit un fiécle avant S* Léon, &  S- Hi- 
Wre d’Arles, qui eut des différends avec ce faint pape, ne 
de fépara jamais de fa communion.

Michel -continué ; Et paree que le feigneur Jean nous pour- 
fidvoit moi &  mes .adhérens pour nous faire mourir , je me 
tetirat.á Pife,, íuivant le confeil de J. C* de paífer en ce 
cas d’une ville á Fautre. Lá conjointement avec plufieurs 
dofteurs en théolcgie &  d’autres freres notables de Fordre,

.publiaimon qppel , &  Fenvqyai au feigneur Jean. Or fe-
V v  i)

An* 1330.
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Ion les loiX: &  les canons , il appartient au concile géné- 
ra l, auqucl javois appeilé,,.de connoítre de cene- mariére, 
en laquelle le pape accufé d'héréfie eft iomnis au concile; 
& .celui done eft appel n’eft pas juge de Fappellation, mais 
celui auquel elle efl: adreffée. Toutefoís le feigneur Jean fe fai- 
fant juge en ía propre caufe,. pour réponfe á mon appel, a 

-oublié une conftitution qui commence ? ,Quia vir  reprobas 3 . 
dans laquelle il foutient opinátrément fes premiéres erreurs, 
les explique plus clairement, &  y  en ajoute d’autres.

Michel rapporte enfuite ces prétendues erreurs du pape,, 
dont ii fait douze anieles* J- C . en tant qu’hom m e, dés finí- 
tant de fa. conception, recut de Dieu le dómame univerfel 
de toures les chofes temporelles. Par fucceíSon de tems il 
acquit en particulier la propriété de fes habits, de fa nour- 
riture , de fa chauffure &  de fa bourfe, II n5á jamais con- 
feillé a íes difciples de renoncer á la propriéré' des chofes 
temporelles, II n’a point donné aux apotres d’autre régle de 
vie quau refte de fes - difciples , dont quelques-uns-étoient 
riches, comme Jofeph d’Arimathie. La défenfe qu’íl fit aux 
apotres de porter de Fargent- ou des fouÜers , ne‘ regardoit 
que le tems de leur miffion , „pour précher Tévangile* Les 
apotres ont eu en particulier la propriété de leur nourritu-- 
r e , de leurshabits, &■  de leur chauflure , méme aprés la 
defeente du Saint--Efprit. .lis pouvoient en particulier &  en 
eommun avoir des ierres fie- des immeubles j ils n’ont jañiais 
fait de voeu pour renoncer á la .propriété des biens tempo- 
reís, &  ils pouvoient plaider pour ces fortes de biens. Les 
biens communs que/fón diítríbuoit - aux fidéles de Jérufalem 
pour - leurs befoins $ devenoient propres á chacun aprés la 
diílribution. Le voeu des rejigieux qui font profefíion de vi
vía  .fans. propres , ne s’étend pas aux chofes néceífaíres á !a 

 ̂ Av. xciu. ■ vie, .Voilá les héréfies du pape Jean X X II felón Michel de
" Céféne. Dans le refte de fa lettre, il fe plaint de fa dépo-

fition du-généralat* faite au chapitre renu k París á la.Pente- 
cóte 1 3 2 9 ,  . &  prétend en montrer les nullités, . 

xvi. • Toutefoís elle fut confirmée^au chapitre qui fe  tint á Per- 
J\hiheí con- pignan auíS á - la Pentecótey qui cene année *1331  fut 

v t iu í r̂p?giia^> dix-neuviéme. de Mai, En ce chapitre fut fait un- décret qui - 
*3yi. .n>. porte : Notre cher frere Paftóur, ci-devant miniftre provin-- 

ciai de Provence, a propofé en notre préftnce que*Michel de * 
C,-fen^ , d^.Chaiéme»^ T ián jo is  itLAfcoii'y .GvSUaum^^

10. 
1 ¡ , 

’ i Vt 3 5 *



L l V R f f  Q f r A T I l E  V I Ñ G T - Q Ü A T 0 R 2 1  E M E ,  3 4 1

Ocáin &  Bonnegrace de Bergame, oht femé des héréíies &  
procuré des fchifmes, Michel a envoyé en dívers Jieux des 
écriísqve nous avons lus-, &  qui contiennent les erreurs fui- 
yantes,-L’empereur peut dépofer le pape ; le dergé &  le 
peuple de lióme a le mémé pouvoirs &par conféquenr 1 at- 
rentar coiriinis á Rome , céntre notre faint pere le pape Jean 
XXÍI, étoit legitime. Ces quatre freres ont adhéré á Tanti- 
pape Fierre de Corbiére, ils éroient avec lui á Pife : Michel, 
foi-diíant général de notre ordre , a ofdonné á plufieurs de 
nos freres de recevoir de Tantipape des drgnités eecléíiaf- 
tiques j &  tous quatre ont afiifté aux prétendus facres de 
ceux qui íes avoient recues, lis font tous leurs efforrs pour 
augmenter la divifion de notre ordre &  de Féglífe, écrivanr 
de tóus cótés pour détourner de Fobéiffanee dupape ou da 
général, lis perfécutent Ies freres qui leur réíiftent : comme 
il eft notoire en Baviére &  dans les pays voiííns. Ils ont deja 
fdit prendre par-les gens de Louis de Baviére frere Gomad 
de Múnic,-ci-devant cuftode de la province ; &  par la vio- 
lence des rourmens, Font fait renoncer au moins de bouche 
a Puniré du faint fiége.

C’eft pourquoi ne pouvant- plus di/Eoiuler fes crimes, &  
fans déroger aux procédures faites par N. S, P. le pape, nous 
déclarons publiquement que ces cinq freres Michel, Fran- 
cois, Guillaume &  Bonnegraee fonr hérétiques, fchifmati- 
ques & homieides de leurs freres j &  comme tels, nous Ies 
prívons de-tous Ies priviléges &  de la fociété de notre or- - 
dre, & les ccndamnons á une prifon perpétuelle.

Le nouveau général des freres Mineurs, Géraud Eude, écrí- 
vit en méme tems á Michel -de Célene, pour réfuter fa 
lettre du 2  ̂ d’Avrilj cet écrit contient plus d’injures que de 
faifons, &  Géraud y  dít entr’autres chofes : Quel eft Je 
clergé de Romé auquel tú prétends adhérer ? celui qui efe - 
a Avignon , celui qui eft á Rome &  par tout le monde ea- 
tholique obéit au pape Jean : mais celui qui eft á Savone 
fous ton prétendú vicaire Bérenger Bochuffe 5 faux archevé- 
que de Genes 4 obéit á Tantipape ou á Satan. Ou eft done 
Péglife Romaine á laquelle tu appelies ? Dis, ñ tu le fcais, 
oii -elle eft tranfportée, Et 'enfaite : Tu fais le zélé pour la- 
pare obfer vanee de la régle &  Tesañe pauvretéi &  toute  ̂
roistu-gardes de-Pafgent d̂ans tú chambre' á Munitr, &  tu^ 
^-mets-enrredes maiósdes freres q u e fir  enveles -pour tes--

n, éé,

XVI i:
Géraud Ecd#5i; 
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affaires. Enforte que Fran^ois d’Afcoíi ton cómplice, állaitf 
de Come vers Munic, fut trouvé portan: fur foi quatre-vingrs 
ílorins, que des voieurs lui prirenr, lux faifant garder fa ré
gle malgré lui. Souvenr aufli tu envoies par le monde de 
jeunes freres feuls Se déguifés  ̂ portant üépée &  de l’ar- 
gent, expofés á toutes fortes de rentatíons. Cet écrít eíl 
daré de Perpignan , aprés ía définition du chapitre general,

Geraud Eude étant revenu k Avignon , préfenta au pape 
une requere contenant trois chefs. Que Pon révoquát toutes 
les déclarations des papes fur la régle de S. Fran$ois , cotnme 
contraires á fa volonté déclarée dans fon teftament. Que le 
pape declarar, comme étant la volonté de S. Francois, que 
les miniftres pouvoient difpenfer des préoeptes de la régle 
pour foulager plus facilement la confcience des freres. Enfia 
que la défenfe de toucher de i’argen-t n’empéchoit pas d’en 
tecevoir par une perfonne interpofée pour les hefoins des 
infirmes ; &  que ce mor d’infirmes, mis dans la régle, s’éren- 
doit á toutes les infirmités corporelles &  fpirituelles. Geraud 
gagna quatorze miniftres de Pordre.  ̂ dont les uns volontai- 
rement ? les autres par crainte , miren: leurs feeaux k cette 
requere avec ie fien. Elle fut préfentée au pape en préfence de 
plufieurs cardinaux,; & Geraud croyoit lui plaire &  en attendoít 
un chapeau rouge. Ainfi parle Alvar Pelage , qui étoit alors k 
Avignon., &  s’oppofa tant qu’il put k cette,requéte. Il.ajoute 
que le pape dit á Geraud : Ce fens que vous donnez k 
deux arricies de la régle, eft forcé j &  nous ne croyons pas 

.que, de milie freres de l’ordre,, il s’en trouv-át un qui fut 
-d’accord avec vous fur ce fujet. Les cardinaux qui étoient 
préfens difoient que ces glofes étoient contre la régle, &  fe 
moquoient tous de Geraud ; &  un d’eux dit á ALvar Pelage : 
AíTurément S. Francois a éíé aujourd’hui.avec nous quand nous 
étions avec le pape.

Depuis fenviron quatre ans la ville de Magdebourg étoit 
interdite,, á caufe du meurtr.e de Parchevéque. C’étoitBur- 
chard Comte de ScrapeIau,.homme pieux & debonnes.mceursj 
maisattenrif.á conferver les droits de fon églife, ce qu’il faifoit 
avec bien du .courage &  de Pinduílrie. II foutint pour cet effet 
plufieurs guerres au-dehors,, Se plufieurs contradiéHons au-de- 
dans, tant de la part des bourgeoisquedes officiersde fon églife  ̂
tnais il en vint á bout par fa conftance. Les bourgeois. de Mag-, 
^debourg le haiffoient, parce qu5ilréprimoit leur mauvaife vo*
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lonfé j &  cene haine étoit fomenrée par pluiieurs médiían- 
ces, Lbrehevéque c royant y' devoir ceder, fe retira de la 
ville : &  fon clergé le fuivít , qucique ceux qui le compon 
fbient ne lui fuflenr pas égalenient affeftíonnés. II revínt en
fulle á Magdebourg á la priére des bourgeois , qui parurent* 
fincérement réconciliés avec lui on fu un ferment reci
proque fur le corps de N. S.

Mais enfuite les animoíités fe réveíllérent , ils préíendirent 
qu’iLavoit fauffé fon ferment : ils Fenfermérent dans une 
chambre de fon pal ais * puis dans une prifon obfcure &  pro- 
fonde , ou ils de chargérent de chames &  lui firent fouffrir 
la faim. lis le tinrent en cer état prés de trois mois, f^avoir 
depuis la S.Jean 132,5 jufquJá la S. Matthieu. Alors fes en- 
nemis choifírent quatorze hommes , qui entrérent dans la pri- 
fon tous vétus de méme &  mafqués 7 enforíe qu’ils ne pou- 
voient fe reconnoitre fuá Fautre. lis tenoienten leurs mains' 
des maífues , &  jettoient de grands cris en danfant autour 
du prélat couché &  enchainé. lis frappoient au hafard dans 
les ténébres , jufqba ce qu’un d’eux lui donna fur Ja tere un 
coup mortel j &  ils eontinuérent leur danfe tant qu’üs dou- 
térent s’il étoit morr. - Le corps demeura prés dbn an dans- 
la prifon fans que Ton s'en mit en peine. Enfin quelques- 
bourgeois y  étant entres, le trouvérent pleín de vers  ̂ fk les- 
chairs prefque confumées. II n’étoit reconnoiflabíe que par- 
la piale de fa tete. On Fenterra au milieu de Féglife metro- 
politaine, rort regretté des gens de bien. -

Le pape ayant appris la nouvelle de ce meume * donna 
commiflion aux trois évéques de Meffein , de Naumbourg- 
&  de Hüdesheim , de mettre en interdit la province de 
Magdebourg , &  d’excommunier les meurtriers avec les pei
nes qui paílbient á la poftérité¿ L’évéque de Mersbourg pru* 
les armes avec fes amis ', pour venger la raort de fon métro-' 
politain, á la place duquel le chapirre élut fon doyenHar- 
devic de Erpeden , vieiliard d’un age décrepir. Mais comme 
il étoit enchemin pour demander au pape la confirmarían ,* 
iL fue pris &  mis en prifon par Fempereur Louis de Baviére, > 
en haine du pape &  du défunt archevéque Burchard , qui 
avoit publié en Allemagne les bulles eonire Fempereur. Le 
vieux' doyen emprifonné mourut peu de tems aprés , les 
dianoines élurent un comte de Strasbourg.- Mais le lantgrave 
d£-Heífe,.qui fe trouyoit alors á Áviguon avec fa femme >



?XIX.
^Devoirsdes évé- 

(rques*
GúlL Chr* to, i, 

i?- W-
. 'Rain. 13 31, a. 3?<

-3^4 H f S  'T OI RE E c C I É S I A S T I Q  U E*
, obtínt du pape farchevéché de Magdebourg pour Otton Ieur 
'fils, fous prétexte que Íes ehanoines avoient iaifle vaquer ce 
ííége trop iong-teins, quoiqu’il n5y eür pas de leur faute* Le 

vComte de Staíberg fut obligé de lui ceder quand íl vint par- 
■ ce qu’il étoít le plus forr.

Cependantda ville de Magdebourg envoya au pape Ies 
/depures pour demander la levée de Finterdít? témoignant 
un grand repentir du meurtre de Tarcheváque Burchard. lis 
.demeurérent plufieurs années en cour de Rome á pourfuivre 
.certe grace, &  íe nouvel archevéque Ottbn interceda pour 
.oux* Le pape confidéra que la mulritude des coupables oblí- 
geoit á modérer la févérité des canons.  ̂ &  fe conrenta de la 
fatisfañion fuivante* Les confuís &  la ville de Magdebourg 
feront batir une chapeüe dont Ies dimenfions.font prefcrites* 
au plus prés du lieu oü Tarchevéque Burchard a été rué* 
En certe chapelle un prérre dnftitué par Parchevéque céle- 
brera tous les jours foífece divin ? ppur Parné deTarchevéque 
Burchard. II y  aura un luminaire perpétuel &  un revenu de 
,quarante-h.uit florins d3or, Dans la grande églife de Magde- 
bourg on fera cinq autels, oü cinq prétres feront á perpé- 
/tuité i’office divin pour Parné du méme archevéque 5 &xhaque 
Lautel aura vingt-cinq florins d’or de revenu, Or un marc d3ar- 
■ gent eft évalué á quatre de ces florins* Les députés. ayant ac- 
cepté ces conditions ? le pape déchargea les bourgeois de Mag
debourg de toutes les cenfures, excepté les. meurtriers de lar- 
chevjéque. La bulle efl: du vingt-uni^ine de Juin 1.331.

Le féjour du pape en France &  ramitié qtfii entretenoit 
avec le roi, donnoit occafion á ce prince á lui -demander 
tant de graces ? qu*il fe croyoit queiquefois obligé de les re- 
fu fe r. J ’en tro uve plufieurs exempies pendant le cours de 
cette année. L’archevéché de Rouen ayant vaqué par le dé- 
cés de Guillaume.de Durfort., arrivé le vingt-quatriéme de 
Novembre ,133 o.* le roi ie demanda pour Guillaume de 
faint Maur, fon chancelier , qui étoit du diocéfe de Tour- 
nai. Mais le pape y transfiera Pierre Roger archevéque de 
Sensj par bulle au quatorziénie de Décembre $ & le roi lui 
en ayant fait des plaintes, il lui répondit : Les devoirs d3ua 
évéque font bien différens des fbnéhons de la chancellerfe $ Se 
tel peut étre propre á Pun , qui ue Keft pas á Pautre. Nous 
.avons été chancelier de Charles II roi de Sicile,, nous 
&xx eonnoiffons les devoirs. Ceux d*un évéque font de nour-

xír
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¿ r  fon troupeau de la parole de Díeu, Fédífier par fa vie 
exemplaire , &  lui donner méme des fecours tempprels. II 
doit connoitre la différence des peches, &  y  appliquer Jes re
meras convenables : exrirper les vices, planrer les venus, 
offrir le facrificé &  adminiftrer les facremens- Tout cela 
eft bien éloigné des fonftions de la chancellerie  ̂ Et enfuite; 
Vous pon vez vous fouvenir que , quand nous étions eníem- 
ble , je vous difois qu*ií ne faur pas moins de capacité pour 
les évéques que pour les cardinaux ; d’ou vient que j5ad- 
mettois au cardinalat un fujet que je n’ai pas admis pour étre 
arehevéque. La lenre eft du vingt-cinquiémeFévrier 1331 , 
&  montre l’idée que le pape lean XXII avoít de Tépífcopar. 
L ’entrevue avec le roí, dont il fait mention, doit erre celle 
du mois de Juillet 1330,  quand Philippe de Valois, au re- 
tour d’un pélerinage en Provence , vint á Avígnon , ou il 
fut plus de huir jours en conférence fecrette avec le pape, 
íans qu’on en put fcavoir le fujet. Pour confoler Guillau- 
me de fainte Maure du refus de Tarchevéché de Rouen , 
le pape envoya lui affrir Févéché de Noyon; mais il ne Tac- 
cepta pas.

Le vendredi des quatre-tems de la Pentecóte ? c’eft-á-dire 
le vingt-quatriéme de M ai, le pape fit un feul cardinal, 
f^avoír Talairand évéque d’Áuxerre¿ &  il le fit á la priére 
du roi Philippe, comme il témoigne par fa lettre datée du 
lendemain, oü il ajoute : Nous lui avons accordé la conunen- 
de de Féglife d’Auxerre júfqu’á la féte de la Magdeleine pour 
les frais de fon voyag'e ¿ &  nous vous prions de confidérer 
qu’il y a ving.t cardinaux en tout, dont dix-fept font origi- 
naires du royaume de France*

Talairand étoit frere du comte de Perigord , d*une tres- 
ancienne &  rrés-illuftre famille, &  portoit le nom d*EIÍe 
comme fon pere* II naquit vers Tan 1301 ; il avoit fort bien 
étudié &  étoit fcavant en droit civil. On croit qu’il fut pre- 
miérement archidiacre de Petigueux^ &  il eft certain que 
Geraud Roger évéque de Limoges étant mort á Avignon, 
le pape Jean don na cet évéché á Talairand par bulle du hui- 
tiéme d’Oftobre 1324,  quoiqu’ilne fut encore qu’en fa vingt- 
quatriéme année : mais ilne fut poinr facré pour limoges, 
&  en 1 3 28 le pape le transiera á Auxerre* En le faífant car
dinal prétre, il lui donna le titre de S, Pierre aux líense 6c 
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á Noel de cene année 1334 3 il donna Tévéché d’Auxerre k 
Emeric Gnenand,

Quelque tems aprés, comme le roi &  la reine de France 
preffoient le pape de faire encore un cardinal Francois, il 
écrívit ainíi á la reine : Je voudroís que vous fuffiez infor-- 
mée de la cómeme qui s’obferve en la créarion de nos fre- 
res les cardinaux. Jamais elle ne fe fait en chambre , mais 
en coníiftoire aprés leur avoir demandé leur avis k 
tous, II ne s’en fait point fans caufe , comme leur petit: 
nombre, ou Timpuifíance de s^acquitrer de leurs fonflíons, 
Ces caufes ne fe rencontrent point á préfent : le nombre eft 
plutót exeeffif que trop petir, vu celui qui étoit avant le 
tems de Ciément V : la capaciré eft relie, que nous n’avons pas 
befoin de chercher d’autres fuffrages. Nous íouhaiterions encore ■ 
que vous voulüffiez bien vous fouvenír combien il y  a aujour- 
d’hui de cardinaux Frangois* &  combien des autres royaumes. - 
Vous en trouveriez feize de France * fix d’Iralie &  un d’Efi 
pagne. Par toutes ces confidérations, craignant de ne pas obte- 
nir le confentement des cardinaux , nous n’avons pas cru leur 
devoir propofer le defir du roi. La lettre eft du vingt-fixié- 
me de Septembre..

On rapporte k cette année 1331  lecommencement de la 
queftion fur la viíion béatifique', qui fir tant de bruit fous 
le refte du ponrificat de Jean XXII. Le jour de la TouíTaint 
il fit un fermon , oit il dit: La récompenfe des faints avant 
la venue de J. C. étoit le fein d’Ahraham : aprés fon avé- 
nemenr, fa paffion &  fon afcenfion , leur récompenfe juf~- 
qu’au jour du jugement, eft d*érre fous Tautel de Dieu , c’eft- 
á-dire lous la proteflion &  la confolation de rhumanité de J. C* 
Mais aprés le jugement iís feront fur Tautel, c’eft-á-dire furfhu- 
manitéde J. C, parce qu’alors ils verront non feulement fon hu- 
manité , mais encore fa divinité, comme elle eft en elle-mé-- 
me ; car ils verront le Pere , le Fils &  le S. Efprir.. Le pa
pe répéta la méme doflrine dans un fermon qu’il fit la méme 
année le troifiéme dimanche de fAvent, danslequel il ajoute * 
Ceft une grande jote de voir J.C . glorifié dans le riel, luL 
que les anges mémes deíirent de regarder j mais cette joie 
ne fera point pleine jufqu’au jour du jugement. Alors Notre- 
Dame, les apotres &  les autres faints entreront dans la joie 
de leur Seigneur. Ces paroles ne favorifent pas Topinion de
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rAflbmption corporelle de la fainte Vierge: fuppofam qu5elle 
ne verra J* C. glorifié qu’aprés la réfurreñíon générale &  le 
jugement*

1 / pape précha la méme doflrine dans un troífiéme fer- 
jnon qu*il prononga la veille de FEpiphanie cinquiéme de 
Janvier 1332* Or íl fondoit fon opinión fur le paffage de 
FApocalypfe ? oü S- Jean dir avoir vu leus Laurel les ames 
des tnartyrs. Car felón la glofe ordinaire  ̂ Hont Fautoríté 
étoit grande alors , Fautel eft L  C. &  les ames font dites 
erre deffous , pour montrer qu’elles font fous (a proreéHon: 
qüi font les propres paroles du pape* Ces fermonsiirent grand 
bruit, pluíieurs en furent fcandaliles, &  les ennemis du pa
pe, comme Míchel de Céféne &  Ocam ? ne manquérent 
pas de les relever, &  de mettre cetre opinión au nombre de 
íes prétendues héréfies* Ceux qui vouloient Texcufer, di- 
foient -qu’il ifavoit avancé cefte propoíition que comme 
une opinión , &  non comme une vérité cerraine : convenant 
que, fi elle étoit foutenue affirmativement, il ne feroitpas 
aifé de Fexcufer d’héréíie. Or ce fcandale qui avoir été grand 
d abord , s’appaifa peu á peu , &  peodant deux ans il ifen fu £ 
prefque pas mention.

On commen^a auffi fur la fin de cette année 1331 a fe 
mettre en mouvement pour la croifade , ce qu5il -faut repren- 
dre de. plus haur* Raimond parríarche Latan de Jémfaiem 
étant mort dans Pifie de Chypre , oü il rélidoit , le pape 
donna ce titre en 1329 a Fierre dé la Falu, dofteur fameux 
du. rnéme ordre des freres Précheurs, qui étoit alors á Avi- 
gnon $ &  il partir vers le eommencement de Juiliet avec Fé- 
véque de Mende &  les ambaffadeurs du roi de Chypre, qui 
emmenoient la filíe du comte de Ciermont, deftinée á épou- 
fer le fils du roi leur makre. lis s’embarquérent á Marfeille 
-avec plufieurs pelerins , qui de Chypre vouloient paffer á Jé- 
u*ufalem. Le nouveau patríarche fui ^envoyé vers le faltan 
d’Egypte, pour f^avoir fi Fon pourroit trouver quelque moyen 
d̂e recouvrer la ierre fainte* Comme il étoit de retour á Avi- 

'gnon, &  fe difpofoit á venir trouver le roi, le pape lechar- 
gea d’une lettre en date du i4e. de Février 1331? par laquelle il 
-exhortoit le roi á délibérer fur ce qffavoit rapporté le patríarche  ̂
ípromettant d*en délibérer de fon cóté avec les cardinaux.

Le pape re^ut enfuite des ambaffadeurs de Léon roi d’Ar- 
rniénie , qu’il envqya au roi Philippe de Valois avec des ler-
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-— tres de recommandatíon da vingtiéme de Septembre* lis de- 

mandüiem du fecours pour la confervatioa de rArménie*, 
&  propofoíent des confetis qifils croyoient faluraires pour 
attaquer les Sarrafins. Fierre de la Palu étant arrivé prés da 
roi, lui fit fon rapport de Pobftination du fulran* en préfence 
de plufieurs prélats &  de plufieurs feigneurs, qui en furenx 
ü cauches, qu’ils s’aceordérent prefque toar d’une voixá faite 
le paíTage pour le recouvrement de la terre fainte, Le roí 
écrivit done aa pape* le priant de faire précherla croífade¿; 
&  le pape donna une bulle adreffée au patriarche de Jé- 
rufalem , &  k tous les évéques de France 5 ou- il dit en 
fubftance :

Le roi de France Philippe, delirant depuis bong-tems de 
faire le paffage pour la délivrance de la terre fainre , a ré- 
íblu de partir dans deux ans , á compter du mois de Mars 
prochain. CPelt pourquoi nous vous mandons de précherla 
croifade par touc le royaume de France ; vous, patriarche ? 
par vous-méme; vous, archevéques &  évéques^ chacun 
dans vos diocéfes, par vous ou par d’autres, &  de donner 
la croix á tous les fidéles qui auront la dévotion de la pren- 
dre, &  que vous croirez útiles á Tentreprife, Enfuite le pape 
ordonne de célébrer dans roetes- les égliíés une meffe folem- 
nelle chaqué femaine k cette intention , avec des oraifons par- 
ticuliéres rapportées dans la bulle, qui eft datée du cinquié- 
me de Décembre. D’oü il paroít que la réíblution précédente 

l.iqS. du roi ne fut pas prife á unparlement tenu á Noel, comme 
-a cru Jean Villani.

vit.to, i, Le vendredi des quatte-tems, qui fut le vingtiéme du me- 
jt!, i/ü.y£ 3. me mois de Décembre , le pape fit encore un cardinal Franr-

90ÍS s f^avoir Pierre Bertrandi évéque d’Autun , qui s’étok 
íignalé en répondant k Pierre de Cugniéres. Le pape, á la 
priére du roi &  de la reine de France, le fit cardinal pré- 
tre du titre de faint Clément , &  ce fut le feul de cette 
promotion.

xxn. Cependant le pape publioít qu’il vouloit paíFer en Italie,
te pnptpromet & s’établir á Boulogne, pour erre plus k portée de pacifier 

ês trou^ es Pays &  d’avancer le paffage d?Outre-mer. Le 
cardinal Bertrand de Poiet évéque d’Oftie , légat de Lom- 
bardie & réfidant á Boulogne , fit fi bien par fes diligences &  
fon induftrie, que le dixiéme de Janvier 1332, , les Bolon- 
uois fe donnérent au pape &  aTéglife Romaine, fans auue
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condirion que de conferver leur liberte : fous la promeffe que 
le pape Jean leur faifoit par fes lettres y devenir dans un au 
demeurer a Boulogne avec fa eour. En eonféquenee de ce trai
te, le légat commen^a á faire batir á Bouíogne un cháteau grand 
&  fbrt f joignant Ies murs de la ville : difant que c’étoitpour 
le logement du pape. Le légat fit bátir un autre cbáteau pour 
Íui-méme plus avant dans la ville , prenant pour cet effet 
plufieurs maifons de citadins; &  dit qu’il y  logeroit quand 
le pape féroit venu. Enfin il fit marquer des palaís oh de- 
voient loger tous les atures cardinaux, Mais par Févénement 
©n crut que le légat avoit fait tout cela par artífice &  diffi- 
muianon y pour batir la forterefle &  fe rendre plus maítre des 
Bolonnois. Eux de leur part y  confentirent, par l'efpérance 
d’avoir chez eux la cour de Rome? qui les enrichiroit tous, 
lis envoyérent done une ambaffade folemnelle á Avignon f 
pour donner au pape la feigneurie de leur ville, &  le prier 
d*avancer leterme defa venue. II les recut gracieufement* 
&  accepta au nom de Téglife ieur foumiífion : leur promet- 
tant plufieurs- fois en confiftóire public d’aller eertainement 
á Bouiogne dans Tannée* Mais ce furent des paroles íans 
effet*

Les Fraticelles ou freres Mineurs fehifinatiques continuoient 
de fe fouteñir en divers pays, comme il fe voit par plu
fieurs commiílions du pape données cerre année &  la pré- 
eédente. Le vingt-uniéme de Janvier 1331 y il mandaaTar- 
chevéque d’Aix , aux évéques fes fuffragáns 3 &  aux inqui- 
fiteurs de Provence, de procéder contre ceux qui foute- 
noient que L C* &  fes apotres navoient eu que le fimple 
ufage de fait, &  qui avoient été condamnés par la bulle 
Quia quorumdam ; &  contre ceux qui foutenoient encore 
les erreurs de Maríile de Padoue , aprés Fabjuration de 
Pierre de Corbiére* Le feiziéme Février de la méme année y 
le pape donna une pareille commiffiün conrre Jes Frati
celles ou Bifoques qui fe trouvoient en Italie 3 en Sicile, 
en Provence , &  dans les diocéfes de Narbonne &  deTou- 
loufe 5 qui y  tenoient des affemblées ? fe choififfoient des 
ftpérieurs * logeoient enfemble &  tnendioient publiquement 
comme s’ils euffent été de quelque religión approuvée : le tout 
au mépris de la bulle SanQa Romana- Le pape ordonne de 
les dénoncer publiquement excommuniés tous íes dimanches &  
íes fétes, &  de procéder contre eux? méme avec le fecours

xxm.
Cota miíBüi: con - - 
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 ̂ i';)*» da bras féculier. Dans la partie xnéridionale de llralíe étort

fune autre fefte de gens, quLfe nonunoienr les freres de U 
ríe pauvre  ̂ Se avoient pour chef un nominé Ange de la 
vaüée de Spolete, homme du commun &  prefque fans iet- 
tres- lis tenoient des aífemblées oü ils femoient diverfes er- 
reurs , publioíent de prétendues indulgentes &  entendoient 
les confeffions , quoique Jaiques. Le pape enjoint á l’évéque 
de Melfe &  aux inquifireurs du pays de les pourfuívre 
&  la commidíon eft du vingt-deuxiéme de Novembre
13 3 1 •

-n; Au mois de Janvier 1 3 3 2 ,  le pape commit Jean preval 
'*3°' .' de réglife de Vicegrace au diocéíe de Fragüe, pour faire

perquiíirion de quelques freres Mineuft demeurant en Alie- 
/ magne,, qui dogmatifoient coníre les conftitutions &  les dé- 

cifionsdu faint íiégé. .C’étoir apparemment des partifans de 
Michel de Céféne. Le pape ordonne de les prendre &  les 
lui envoyer fous bonne garde, aux dépens de la chambre 
apoflolique, pour en faire juftice,

íRain. . 1 3 3 La reine de Naples Sancha, fort affeftionnée k Tordre de S- 
Eranfois, &  féduite par quelques-uns de ces faux Spiriruels., 
les protégeoir contre le général de Tordre Géraud, perfécu- 
,íoit,ceux qui lui demeuroient foumis. Le roí Robert fon époux 
«en écrivit au pape , fe plaignant des procédures que Géraud 
avoit faites contre deux de ces rebeiles , .nomines Pierre de 
Cadenet & André de Galian. Le pape lui irépondit : Nous 
ne croyons pas que vous ayez oublié ce que depuis long- 
tems vous nous avez écrit &  pluíieurs foisT, .que Faííiduité de 
fierre de Cadenet auprés de la reine vous étoir fufpeñe &  
.odieufe, parce qu’il L’inftr.uifoit d’une .mauvaife doftrine^ 
comme elle TaíTuroit elle-méme ¿ &  que vous ñ’efpériez pas 
qu’elle vous füt foumife ou k nous , tant que cet homme fe- 
roit auprés d’elle, C’eft pourquoi vous demandiez que nous 
Hfíions enforte de Féloigner de la reine, Quant á André de 
Callan > il eft notoirement fauteur & ’ feftateur de Michel de 
( C é fé n e &  d’ailleurs vioiemment fufpefl d’héréfie &  de 
dchifme.

11 ne nous convient., .ni á vous , de diffimuler de telsdé- 
fordres i Se íi la reine irritée contre le général des freres 
Mineurs prétend le diffamer, il fera obíigé, lui &  les fre- 
ftes qui lui font fidéles, de publier &  d’écrire en divers pays 
¿pour leur jufti&cation, que la reine favoníé les fchiímatiques
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St les apoílats de l’ordre : que de quelque part qu’ils vien- 
nent, elle les recoir &  leur fournit abondamment les chotes 
néceflaíres , au lieu qu’eilé perfécute les freres fidéles. Elle 
se fcaffre pas que le général, ni méme les inquííireurs &  les 
prélats, fauent leur devoir centre les hérétiques : au con- 
traíre elle a bien ofé arracher d’entre les mains des prélats 
íes lettres que nous leur avions envoyées touchant ToíBce 
de i’mquifition. La lettre eft du treiziémé de Mars 1332.

Le pape donna auffi eommiffion á lean de Badis , frere 
Mineur &  inquiíiteur k Marfeille , de pourfuivre un relie 
de Vaudois qui fe trouvoient encoré en Piernón t, lis tenoient 
des aífembiées quelquefois jufqu’au nombre de cinq cens. lis 
s’élevérent á main armée contre Tinquifiteur du pays Albert 
de Gaítellaire, de l’ordre des freres Précheurs* &  tuérent un 
curé: quJils foupconnoient de les avoir dénoncés á ce reli- 
gieux 5 &  i’affiégérent lui - méme dans un cháteau , enforte' 
qu’il fot obligé de quitter le paysv Le chef de ces héréti
ques étoit un nommé Martin Paftre, qui préchoit contre le 
myftére de llncarnation &  la préfence réelie au faint Sacre- 
ment. II avoit échappé á tous les inquifiteurs qui avoient 
eré en Piémont> depuis vingt ans : mais il avoit été pris, 
&  Tinquiliteur de Marfeille le renoit dans les priíons* C’ell 
pourquoi le pape lui ordorme de remettre ce prifonnier á 
l’inquiíireur de Piémont, Albert : afin qu’il puiffe informer con
tre lui &  les cutres hérétiques 5 &  méme les mettre á la queí- 
fion s’il eft befoin* La lettre eít du fixiéme de Juiller.

Un des plus zélés défenfeurs du pape lean XXÍI contre 
les freres Mineurs fchifmatiques-, fot Alvar Pélage Efpagnol 7 
religieux; du méme ordre ? que le pape fit évéque de Co- 
ron danŝ  la Morée, par bulle du feiziéme de Juin de cette 
année 1331* Alvar étoit á Avignon, ou le jour de N. D. 
des Neiges cinquiéme,d5Aoüt de la méme année 5 il acheva 
fon grand ouvrage des plaintesde Pégliíé , qu’il avoit com- 
mencé en 1330 au méme lieu , oü il réfidoit en qualité de pé- 
nitencier du pape. VI1dédia cet ouvrage k Fierre Gomes ¿ pré- 
tre cardinal du titre deSte. Praxédcu -

Voici comme il parle de la puiMnce du pape* Le pape 
a la jurifdi&ion univerfelle dans tout le monde ? non feule- 
ment; pour le fpirituel y mais pour le temporal : quoiqu’il 
doive exercer la puilfance du glaive &  de ia jurifdíéKon - 
temporelle 7 par l ’empereur legitime fon fils^ .&par les au-
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tres princes. Et enfuite: Le pape prive les rois de leurs royau? 
snes, &  l’emper-eur de Fempire* Et encore : Les ames fbnt 
plus précieufes que íes corps , & 'ies chofes ípirituelies plus 
dignes que les temporelles : done celui á qui on a confié les 
premieres , on doit bien plutót iui confier Ies autres , quí 
n’en font qu’un accefíbire, De plus, Jefus-Chrift établiffant S, 
Pierre fon vicaire, luí a donné toure la jurifdiétion qu’il avoit, 
puifqu’ii ne í a point partagé , &  n’en a ríen excepté.

Les empereurs paíens n’onr jamaís ríen poffédé juílement,T 
prenant théologiquement le mot de juílice , parce que ce- 
luí qui n’eít pas véritablement foumis k Dieu, mais Iui eft 
oppofé par Fidolátríe on l’héréfie, ne peut ríen pofféder vé- 
rícablement fo us lui* JDonc les royaumes des paiens font juf- 
tement revenus á Fégüfe 5 á laquelle ils appanenoient aupa- 
ravantj &  fur laquelle ils les avoient ufurpés : cár de droit 
divin tout appartíent aux jufles, Et enfuite : Aucun empe- 
reur n’a légitímement ufé du glafve, s’il ne Fa re^u de Fé- 
glife Romaine, C’eft pourquoi Conflantin, remettant k faint 
Silveftre le droit du glaive, montra qu’il n’en avoit pas ufé 
légitimement ? parce qu’il ne i’avoit pas recu de l’églife. Et 
encore: C’eíl Fonétion qui fait les rois, Se elle ne peut étre 
re£ue que du prétre : done tout prínce doit recevoir du 
}uge eccléfiaftique fa confirmation &  Fexéeution de fa puif- 
fance. Sur toutes ces propoíitions, Alvar Péiage allegue quan-! 
tité de textes de Fécruure , du décret &  des decrétales ¿ 
dont je laiffe Fexamen aux fcavans, Et ceci fuffit pour mon- 
trer la doftrine que tenoit alors la cour de Rorne. Alvar fu£ 
depuis- transféré á Pévéché de Sil ve en Portugal,

Au commencement de Fannée fuivante 13 3 3 , Michel de 
Céféne fe prétendant toujours général des freres Mineurs 
écrívit une lettre adrefíee á tous les freres de Fordre qui tien- 
nent la foi catholique &r la régle qu’ils ont vouée : oü il 
répéte la plus grande partie de ce qu’il avoit écrit deux ans 
auparavant; mais il s’emporte plus ouvertement contre le pa-, 
pe , &  par mépris ne le nomme plus que Jacques de Ca- 
hors. II y  parle ainíi: JJp pape qui enfeigne ou décide con
tre la foi catholique , thcourt par le feul fait l’excommu- 
nication &  la privación de fa dignité , &  devient moindre 
que tout catholique. C ’eft ce qui eíi arrivé á Jacques de 
Cahors, qui au commencement de fon pontificat avoit en- 
feigné que Jefus - Chrifl; &  fes apotres ont renoncé k toute

. propriétq
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propriété des chofes temporelles: roais depuis étant livré au 
feos réprouvé, &  aveuglé par le defir des Tichefles, il a fak 
quatre confliturions eonrraires á la foi Se k la doftrine évan- 
gél que. Et enímte parlani toujours du pape : De la doQrine 
de cet hérétique, il s’eníuit que celle de Jeíus - Chriil fut 
trompeufe &  ¿ilufoire , loríau’il dit: Mon royaume n’eft pas 
de ce monde; c’eft-a-dire, qu’il ne regarde point les cho
fes temporelles, comme {'explique S. Áuguftín, Míchel con- 
clud enjoignant á tous les freres de lire louvent eerte lettre 
dans leurs couvens, en faire plufieurs copies &  la rendre 
publique autanr qy*il fera pofEble. Elle eft dacée de Munic 
le vingt-quatriéme de Janvíer 1333.

Cependant le roi Philippe de Valois éroit en négociarion 
avec le pape pour l’affaíre de la croifade. Dés Fannée pré- 
cédente., le vendredi d’aprés la faint Míchel, c*efl>á-dire le 
fecond jour d’Oftobre , il tint á París dans la fainte Cha- 
pelle une grande aflemblée, oü fe trouvérent lean de Bo- 
íiéme íe roi de Navarro 5 le due de Bourgogne, ceux de 
Brerague , de Lorraine , de Brabant &  de Bourbon ? avec quel- 
ques prélats Sí quantité de nobiefle. En cene aflemblée fe 
tro uva Fierre de la Palri patriarche titulaire de Jérufalem 5 
q.ui pria le roi inftamment de lui donner audience fur Taf- 
faire de J* C. en préfence de tant de braves gens : puis il 
propofa plufieurs raííbns pour lefquelles le roi étoit obligé 
dbntreprendre le paflage k la terre-íaime. Tous les prélars 
qui étoient préfens, au nombre de vinge-íix, parlérent fur le 
snéme fujet. Les barons s;y  joignirent, déclarant qu'ils étoient 
préts á expofer leurs vies &  leurs biens pour une fi bonne 
^aufe. Le roi fe rendít, &  declara que fon intention étoit 
d’aller á la terre-fainte , &  de laiffer pour la garde du 
royaume fon fils lean, auquel il les pria de prérer ferment 
d ’obéifíance; .& ils le firent en élevant Ies mains vers les
faintes reliques* Le roi écrivit aufli au pape, pour íe prier 
de pubiier un paflage général á la terre-íainre, &  pour ré- 
gler avec le pape les condirions de Tentreprife : il fit fes. 
procureurs Sí fes envoyés , Pierre Roger archevéque de 
¡Rouen , Jean de Vienne évéque de Terouane ? Gui Baudec 
doy en de Téglife de Paris, Henri d’Avaugour Se Fierre de 
Caftels, chevaliers , auxquelsii donna pouvoir de jurer en 
fon nom devant le pape ? que du premier jour d’Aoüt en trois 
ânŝ  c'efl-á-dire en 133b ¿ ü fe jnettroít en chemin pour le 
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paffage, & le pourfuivroit en perfonne, s’il ne íurvenoh 

Jj33* quelque empéchement legitime , duquel feroiem juges deux 
préiats do royaume depures par le pape.

Le principal objet de ee traite étoient les décimes &  les 
autres fubfides que le pape accordoit au roi pour les frais 
de Tentreprife \ fur quoi le roi dit : Nous ne permettrons 
point que ces fubfides foient détournées á d’autres ufages 5 
&  fi 011 en détournoit, nous le ferons aufli - tót reftituer. Si 
nous ne pouvions faire le voyage dans le terme preferir , le 
pouvoir de le ver les fubfides expirera auffi-tót, &  ce qui en 

■ aura été recu, fera remis á quatre préiats , dont le faint fiége 
nommera deux &  nous deux , pour le garder &  le diílribuer 
par ordre du faint fiége. Et enfuñe : Ces deniers ne feront point 
délivrés par les collefteurs du pape á nos tréforiers ou á nos 
receveursj mais á des bourgeois que nous commettrons, quí 
les garderont fideilement, Be les diftribueront fur les mande- 
mens des quatre préiats, 6t leur en rendront compre tous les 
ans $ &  les préjats rendront compte au papé de lemploi fait 
pour la croxfade. Cette procuration efl: datée du vingriéme de 
Mars 13 3 2 , c’eft-á-dire 1333 avant Páques, qui cette an- 
née fut le quatriéme d^Avril.

t'ííxpp. to, u Apres que les envoyés du roi furent arrivés k Avignon, 
p* l7b &" que le pape les eut entendus, il tint un confiftoire pu-

blic le vingt-fixiéme de Juillet, oü il publia le paffage gé- 
néral á la terre fainte , établiffant le roi Philippe chef de 
l’entreprife, &  lui accordant pour fubfide les décimes de 
fon royaume pendant fix ans ; &  pour le méme fu jet il ré- 
ferva á Féglife Romaine , pendant le méme tems de fix ans, 

RaU 1333 a ês ¿¿cimes de tome Téglife, En ce confiftoire les envoyés
3. du roi firent en fon nom le ferment poúr le contenu de leur

procuration. Du méme jour vingt-fixiémé de Juillet eft da
tée la bulle qui contient les condiíions du traite entré le 
pape &  le roi, telíes qu’elles étoient exprimées dans la prô  

n, 7. 9. io. curation des envoyés. En ce méme tems, le pape donna plu-
r fieurs autres bulles pour faire précher la croifade &  en expri-
mer les priviléges : mais ií feroit inutile de les rapporter, 
puifque le voyage ne fe fit point,

[»• 11. Jen ir ouve toutefois une remarquable, Le roi avolt de
mandé au pape qu’il permít aux préiats Franpois de pren- 
dre la croix fans intention de faire le voyage , &  feulement 
pour attirer d’autres perfcnnes a fe croifer ; mais Je pape < re;
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jetta ceñe propofition? difant qu?íl ne falloít point nfer de 
feinte daos Táffaire de J* C. qui eft la vérité mime, ni faire 
un ma! afin qu’il en arrivát un bien* Nous craignons, ajoute- 
t-il, que cene diffimulation n’attirár une punirion divine &  
le mauvais fuceés de reníxeprife, comme on croit qu’il eft 
autrefois arrivé. II ne feroit pas méme k propos que rous les 
prélats de votre royaume fe croifaflent, quand ce feroit á 
defléín de faire le voyage : il en pourroit íuivre de grands 
inconvéniens á Téglife &  k l’état. La lettre eft dn quinziéme 
de Septembre, li eft étonnant que Ton erüt pouvoir ufer de 
fraude avec permiffion du pape*

Le troífiéme jour d*Oflobre, qui cette année 1333 étoit 
le vendredi aprés Ja faint Michel ? Tarchidiacre de Rouen , 
par commiffión du pape, précha la croifade k París dans le 
pré aux clercs prés fabbaye faint Germain. Le roi Philippe 
fe croila le premier, puis le patriarche de Jérufalem Fierre 
de la Palu, avec pluíieurs dofteurs &  grand nombre debra-* 
ves gens, II fut ordonné qu’on précheroit la croifade par 
tout le royaume, &  que tous les croifés fe tiendroient préts 
á s’embarquer du mois d’Aout dernier en trois ans.

De tous les Mufulmans ceux auxquels il paroiffoit le plus 
preffé de s*oppofer, étoient les Tures établis en Narolie, 
qui de jour én jour faifoient de nouvelles conqueres íur les 
Grecs. L e  premier íuitan, Gthman fils d’Ortogul, mourut 
én 132,5 , 7 x6 de fhégire, aprés avoir régné vingt-fíx ans: 
laiffant pour fuccefleur fon fils Ourchan , qui prit Bouríé ou 
Prufe en Bithynie , dont il fit fa capitale 5 &  y  bátit une 
mofquée, uncollége &  un hópital. II prit enfuite Ifnicmid, 
c’eíbá-dire Nicomédie, Ifnic ou Nicée, &  plufieurs autres 
places. La fcibleffe des Grecs divifés entr’eux donnoit lien 
á ces conquétes.

Le vieil empereur Andronic ayant été váincu par fon pe* 
tit-fils en 13 28, &  - enfermé dans le paíais de Conftantino- 
pie fans qu’ii luí reftát aucune autorité, prit Thabit monaf- 
tique &  le.nom d’Antoine, &  vécut ainfi encore trois ans 
&  demi, jufqu’au treiziéme de Février 13 3 2 qu’il mourut 
fubiiremenr. Se fentant preffé de mal la nuit k heure indue ? 
oü tobtes les portes du palais étoient fermées, enforte qtt*on 
ne pouvoit luí apporter le viatique : il fe leva 5 remerda 
Dieu 3 &  pria pour le íaiut de fon,ame avec grande ahon
dante de larmes &  plufieurs génuflexions* puis il tira de
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fon fein une petite image de la. Vierge cp’il jnir dans ía 
bouche au lieu des faints myftéres ,L &  s’etant áffis fiir fon 
lit , il moutur incontinent aprés*. II achevoit ia foixante &  
quatorziéme année de fon age, & la cinquantiéme depuis 
qu’il avoit comniencé á régnetv. II étoit de grande taille 
&  de bonne. mine , montimt . beaucoup de dignité &. de 
douceur.

L/empereur Andronic, fon petit-fils,, étoit alors ágé de trente- 
fix an$, L’année fuivante 1333 , avant que de partir de. Confi- 
tantinople pour aller faire la guerre. en Macédoine il rem- 
piit le fiége pátriarchal * vacant par le décés dlfaie arrivé 
peu.de tems auparavant*, Gomme on propofoit piufieurs fu- 
jets Jean Cantacuzéne grand domeftique eonfeilla á fem- 
pereur de faire patriarche un prétre nominé Jean narif d5Aprt> 
ou Apri autrement Théodoíiople en Thrace , d?une famille 
obfcure ? mais fort habile homme pour les fonftions de fon- 
miniftére*: Cantacuzéne 1’avoit pris pour fon chapelain, do- 
xneftíque ^ mais peu;de tems aprés il Tavoit placé dans le 
elergé impérial , 011 il étoit fort eftimé &  fort. agréable á 
Tempereur. : enforte qü’il. approuvoit le deffein du grand 
domeftique , de le faire patriarche fi Ton pouvoit y réuffir, 
Mais quand on le propofa aux* évéques „ iís le re je tt érentr 
tous auílbiótcomme de concerté &  Tempereut remit le foiir 
de. cette affaire au grand domeftique,.

Celui-ci fans différer alfembla les évéques dans réglife des 
apotres, &  s’effórga de leur perfuader d-élire Jean d’Apri. 
pour patriarche : mais iís conrinuérent de s’y oppofer, Se 
queíques^uns iníiftérent fur ce que c’étoit un homme engagé - 
dans les affaires temporelles , qui avoit femme &  enfans dáns 
fa maifon, C ’eft que les Grecs fouffrent bien aux- prétres 
de vivre dans le mariage, mais non pas aux évéques,. Can- 
tacuzéne répondit que Jean quineroit fa femme ? fi - 
leurs on le jugeoit digne du pairiarchat : mais voyant que 
léS: évéques le refufoient toujours, il rompit- raífemblée. - Ib 
en tint une autre dixqours  ̂aprés dansia méme.églifey oü ib 
dit aux évéques : Je ne pr.étends point; vous- perfuader: dei 
mettre Jean. fur le . fiége patriare hal, pulique vous ne favez 
pas agréable 3. mais ilfautvoir s’il eft jufte de lui donner 
le.-gQuvernement. dune autre églife^ puifqu’il n^y.aaucun re-- 
pro.clie. contre lui,.. Les évéques ne fe: dénant dé.rien^ re^u- - 
im ti avec: pjaifit: laa proppíiaonî ^&: déclárérentii jeaniarchea-
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véque de Theffalonique^ Cantacuzéne voulut qu’ils en fit 
fent un décret par écrit r &  ils le firent auffi-tót*

Quand il l’eut entre les tnaíns * il dit : Si Fempereur nona 
dífoit • Puifqu’aprés une mure déübération vous avez jugé 
Jean d’Apri digne de Fépifcopat 7 pourquoi ne feroit - il 
pas patriarche felón mon defir r que répondrions-nous, &  
quelie excufe plaufible lui ámmnons-nom ? Le patriarche 
a-t-il befoin de recevoir d’en-haut quelque grace oa quel- 
que pouvoir que ne puiffem recevoir les autres évéques t  
Gr il tfea eft pas ainfi i. tous les évéques des grandes &  pe- 
mes vilies participent également á la grace j la différence 
de Féclac &  de Fhonneur des íiéges dépend de Fempereur 
qui peut- transferir k une plus grande vílle celui qui a été 
jugé digne d’étre évéque d7une moindrej á quoi dono fert 
de íe choquer inutilemenr, &  d’álléguer des excufes fí frivo-- 
les? A ce difcours les évéques fe regardérent Fun Fautre 
comme ayant été trompésj &  ne pouvantfe dédire, ils élu- 
rent malgré eux Jean patriarche de Conftantinople, &  peu 
aprés il fui ordonné,-

Ce que dit icf Cantacuzéney que tous les évéques re^oí- 
vent une grace égalé r eft vrai quant á la puiffance eflen- 
tielle á Fordre : inais quant á la différence de digmté &  de 
jurifdiéHon  ̂ elle ne dépend pas, eoismeil prétend, du prin- 
ce , mais du confentetnent de Féglife &  de Fuíage autorifé par 
lés canons- 11 eft vrai qu’en ces diftinñions Féglife a fuívi 
fordre du gouvernemenr temporel, en donnant une plus grande- 
sutorité aux< évéques des vilies-qui étoient déja métropoies, - 
11 eft vraiauffi quedes empereurs Grecs entreprenoíent queí- 
quefois fur le fpirituel, &  que fouvent les évéques avoient 
trop de* complaifance pour eux : mais du moins on obíer- 
voit Ies formes canoniques &  les évéques n*éroient élus 
que par des conciles. Lfempereur Andronic Paiéologue,. avant' 
que dé partir pour la Macédoine, recommanda au nouveau 
patriarche Pimpératrice fon époufe &  fes enfans, le faiíant 
aprés Dieu leur tuteur &  leux gardien, sdi arriyoit quelque 
cas imprévu dans les affaires publiques, 11 fit cette aftion íb- 
lemuellemení dans Féglife de Ste, Sophie r &  en prit Dieu 
k- témoinr- ■ -

Déux müSonnaires apoítoliques fe trouvérent vers ce tems  ̂
lá áí Ccaiftanrinople, tous deuat de Fordre des freres Préeheurs; 
FtoJtalien^ nominé Franjéis de- Qaméimo^ Anglois^
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nominé Richard, Etant venus á Avignon, ils rapportérent aa 
pape & aux cardinaux en confiftoire le defir que témoignoit 
Fempereur Andronic de' fe réunir k l’églife Romaine ; & le 
périi oü Tempíre de C* P* éroir expofé de la part des infideles , 
fi la réunion ne fe faiíoit. Avant que de renvoyer ces mif- 
fionnaires, le pape les fit tous deux ordonner évéques, Frarí- 
ôis de Camerino fut archevéque de -Vofpro ou Bofphore dans 

la Gazarie, oecufée alors par les Tartares* Cetre ville étoit 
fituée fur le détroit que les anciensnommoíent Bofphore Cim- 
mérien, entre le PontJEuxin &  les Palus Méotides, Richard 
fut évéque de Cherfone, &  eut ordre d’y batir une égíife de 
faint Giément, &  d’y  étabfir fon fiége, parce qu’on croyoit 
que ce faint pape y  avoit fouffert le marryre.

En renvoyant ces deux prélats> le pape les chargea d*une 
iuftruñion pour la réunion des Grecs , &  de trois lettres: 
Tune á Fempereur Andronic , Tautre au patriarche &  á tous 
les Grecs , la troifiéme k un Génois nominé Jean , qui étoit 
du confeil de Tempereur. Ces lettres ne conriennent que des 
exhortarions genérales á la réunion , &  font toutes de méme 
date, fjavoir du quatriéme d’Aoüt 1333.
* Jean’ de Móntcoryin archevéque de Cambalu mottrut ce-í 
pendant, aprés avoir long-tems travaillé auxmiííions dans la 
grande Tartaria, & converti une grande muhitude d’infidé- 
les. A fa place, le pape nomma archevéque de Cambalu Ni
colás > religieux du méme ordre des freres Mineurs, qu’il fit 
fkcrer par le cardinal Annibaldo évéque de Tufculum , 
lui fit donner le pallium par deux cardinaux diacres, C’eít 
ce que porte la bulle du dix~huitieme de-Septembre 1333 i 

par une autre du treiziéme de Févríer de Tanuée fuivante, 
le pape lui permit d’emmener avec lui vingt freres clercs &  
fix Freres lais du méme ordre. íl le chargea auffi de lettres 
de recommandation pour le grand Can &  d’autres princes 
Tartares.
- Vers le méme tems le pape fit expédier une bulle, oü il 
donne de grands pouvoirs aux freres Précheurs employés dans 
les nnflions Orientales &  Septentrionales ; en voici la fubf- 
tance : Nous vous permettons de baptifer, fuivánt la difpo- 
fition du droit, ceux dont le baptéme efl douteux, en di- 
fant: Si tu es baptifé, je ne te rebaptife pas; tnais fi tu ne 
les pas, je te baptife, &  le refte. Cette difpofition de droit 
eñ. une décré^le d’Alexandre III, qui eft la premiére auto-
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f  Ité que je connoiffe pour adminiíirer le baptéme fous condi- 
tion, &  c’eít auffi celie que S, Thomas allegue fur ce fu jet. 
Les anciens cités par Granen n’ufoienr point de cette précau- 
tiou ? fcachant bien que Dieu connoít notre intention &  ne 
$’y peut trompen La bulle continué: Nous accordons auffi aux 
évéques de vorre ordre, ou autres états dans la communion 
du faint íiége ? d*ordonner fous condition les fidéles de ces 
quartiers-lá, qui n’ayant pas été ordonnés légitímement s n'ont 
pas laiffé cTexercer les fonfiions eccléíiaíliques 5 &  ieur con- 
férer les ordres , tant mineurs que facrés, en gardant les in- 
terftices autant qu’il fe pourra faire fans fcandale. La bulle 
eft du troiíiéme d’Oftobre. Par une autre da tnéme jourT 
il permet aux nouveaux convertís de demeurer manes avec 
les perfonnes qui font Ieuts patentes ou alliées au quaniéme 
dégré 5 &  s’ils étoient Gentils Se mariés avant leur conver
tían * iHe permet en quelque dégré que ce foit, pourvu qu’ii 
ne foit pas défendu par la loi divine. Sur quoi il cite la de
crétale dlrmocent III.

La queftion de la vifíon béatifique, agitée deux ans aupara-, 
vant, íémbloit affoupie 5 mais elle fe revedla cette année plus 
vivément ? &  Topinion du pape fut pubíiquement foutenue á 
Avignonj principalement par quelques cardinaux* les uns 
pour lux plaire, les autres de peur de lui déplaire* Car un 
frere Précheur Anglois,  nommé Thomas Valles, ayant parlé 
en chaire contre cette opinión, le pape le fir aufli-tót met- 
tre en prifon, voulant non feuiement qu*on la fourint 5 mais 
qu’on la préchát* Et comme elle étoir rejettée á París par 
toute la faculté de théologie, on crut que c’étoit pour la 
foutenir que le pape y  avoit envoyé deux dofteurs, fcavoir, 
Géraud Eude 5 general des freres Mineurs, &  un frere Pré
cheur nommé Arnaud de faint Miehel, pénitencier du pape: 
qui difoient toutefois qu’ils étoient envoyés pour traiter de 
la paix entre le roi d*Angleterre &  le roi d’Ecoffe- Quand 
ils furent á Paris, le général Géraud traita la qaeíKon en 
préfence dhme infinité d’étudians, foutenant que les ames 
des faints ne verroñt point Dieu de la vifion béatifique, jof- 
qu’á la réfurreOrion des corps &  au jour du jugement: ce 
qui excita un grand murmure entre les étudians j &  ils di-' 
foient qu’une relie erreur ne devoit point pafíer fans puni- 
tion* Le frere Précheur qui accompaguoit Géraud, voulut
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excufer Je  pape , &  dit en un fermon quil ne tenoií poitife 
xette doñrine &  ne .1 avoit jamais tenue.

Le pape Jui-méme f§achant que le roi Phiiippe étoit aU 
larmé du hruit que faifoit cene queftion , luí écrivir une 
lecrre, ou il dit: Nous avons appris que vous aviez excité 
quelques do&eurs á précher que Ies ames faintes voient clai- 
rement feffence divine avant la réíurreftion : &  que vous 
aviez repris aflez durement ceux quí refufoient de le. faite* 
D ’autres nous ont rapporté, ce que nous croyons entiére- 
.ineni, que comzne quelques-uns difoient qu'Üs n’ofoienr pré- 
cher cette doñríne , vous leur aviez dit qu’aucune crainte, 
ne devoit les détourner de précher la vérité. Or comme S. 
Auguftin., &  plufieurs aurres dofleurs , font de différens 
avis fur cette queftion, nous en avons quelquefois fait men
tían, dans nos fermons pour éclaircir la vérité ; fans dire un 
mot de notre tete * mais rapportant les paroles de Técriture 
&  des peres, Et parce qu’on vous dit peut-étre que nous 
sfavons pas le dégré de doéteur en théologie, nous fou- 
jhaiterions que vous vouluffiez éntendre ce que nous avons 
dit &  écrit en cette madére. Nous Tavons donné á Tarche- 
véque de Rouen pour vous Texpliquer, fi vousLy vouiiez 
bien dgnner atrention. Cependant nous vous prions de faire 
dire aux dofteurs de París , que fans s’étonner d’au cunes me- 
naces, ils difent hardimenr ce qu’ils jugeront á propps pour 
TéclairciíTement de la vérité, jufqu'á ce que le faint íiége en 
ait autrement décidé, La lettre eft du dixdiuitiéme de No- 
vembre,

Le general des iteres Míneurs , qui étoit á Paris, fla
cha nt le fcandale qu’avoit produit fon fermon &  le cha
grín qu’en avoit le roi, alia le trouver pour s’excufer fur 
ce fujet : mais le roi craignant d’érre furpris par les dif- 
cours artificieux de ce religieux, dit qu’iL l’entendroit vo- 
iontiers en préfence de quelques f^avans .théologiens. 11 fit 
done venir dix doñeurs des plus hábiles qu’on put alors trou- 
ver á París, dont quatre .étoient de fordre des freres Mi- 
neurs ;  &  .en préfence de Gératid Eude , il leur demanda ce 
qu’ils penfoient de la doñrine qu’il avoit depuis peu pré- 
chée á Paris. Ils la rejettérent tous, la déclarant faufle &  
hérétique mais ils ne purent amener Géraud á leur fen- 
timent*

Le .roi n’étant pas contenr de cette conférence  ̂ fit ap-
peiier

s
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peller peu de jours aprés en fa maifon du bois de Vineen- 
nes tous les doéteurs en tkéologie , avec tous les évéques 
&  les abbés qui fe tro.uvoíent aiors á París , &  il y  fit auffi 
appell^r le général Geraud. Quand ils furent aflis, le roi 
parlant Fran^ois leur fit deux queftions : Si les ames des 
faints voient des maintenant la face de Dieu ; &  fi cette 
vifion céffera ah jour du jugement* enforte qu’íl en fur- 
yienne une autre. A la premiére queftion, ils répondirent 
affirmatívement; ajoutant que cene vifion ne eeffera point 
au jour du jugemenr , mais qu’elle demeurera dans toute Fé~ 
ternité. II eft vrai que quelques-uns dirent que cette vifion 
fera plus parfaite au jour du jugement i á quoi s’accorda le 
général Geraud  ̂ mais il psrut que c'étoit comme malgré 
luí. Le toí pría tous Ies dofteurs qui étoient préfens de 
donner cet avis par écrit; ce qui fut fait. La lettre avoit 
vingt-neuf fceaux, autant qu’il fe trouva la de dofteuts $ 
¿k on en fit trois exemplaires , done un fut en voy é au pape 
de" la part du roi , qui luí demanda d’ailleurs d’approuver la 
décifion des doéteurs de París. Car, ajouta-t-il, ils fcavent 
raieux ce qu*on doit .croire en matiére de foi, que les ju- 
riftes &  les autres eleres , qui ne fijavent que peu ou point 
de théologie ; &  nous chárierons ceux qui fomiennent le con- 
traire. Ce font les paroles du moíne ae faint Denis, écri- 
vain du tems, qui a continué la chronique de Guillaume de 
Nangis,

Nous avons la lettre méme des doñeurs, adreflee au roi 
P-hilippe de Yalois, qui porte en . tete leurs noms j fcavoir, 
Pierre patríarche de Jérufalem, Fierre archevéque de Rouen , 
Guillaume Bernard chancelierde París, Nicolás de Lice de For- 
dre des frates Mineurs, &  19 aurres moins connus. Ils difent 
que le roí lesaffembla á Yincennes le 4e. dimanche de FAvent: 
c’étoit le J9 e. de Décembre cette année 1333* lis aioutenr 
que le roi leur fit préter ferment de dire fmeérement ce 
qu’ils penfoient fur Fétat des ames faintes dépouillées de leurs 
corps. Ils nomment les princes qui étoient préfens ; fcavoir, 
Philippe roi de Navarre, Jean fiís ainé du roi, duc de Ñor-* 
manche , Louis duc de Bourbon, Charles frere du roi , 
comte d’Alen^on, &  Gui comte de Biois. Puis ils nominé- 
rent les prélats; fcavoir, Guillaume archevéque d'Auch ,  
Guillaume évéque de París , André d’Arras , Guillaume de 
•Commínges, Piar re de Rodés, Roger de Limoges , Bernard 

Tome X I1L  Z z

Asf-
XXX11I.

A vis des doSeurs 
de París,

Cent* p

Z)shóuhl nifL 
-un, to. 4, pt 

JLnm oi kijL  jVjíí, 
10. I*  p. 6 l PrtUTm 
hb. GjIL edlt„ 165 L. 
4,55./?. 1267*



Ak» 1333*

XXXIV.' 
2>édaration da’ .

Enl'4^, vlt, /O,
^  J 7 6 .7 S V -  
/^^3334,/v 2,3,-,

3^2 H lS T O lR .E  E C C L É S l A S T Í Q U m  
da. Pui, Jean de Nevers ,  &  Guillaume évéque élu d’Evreux:: 
quatre abbés, Fierre de Clugny* Gui de S, Denis^ Fierre 
de faint Germain des Prés , &  Hugues de Corbie. Ges pré- 
lats n’étoient á cette affemblée que (imples rémoins, &  non 
en quaíité de dofteurs confulrans ,. comme le: patriarche de 
lérufalem &. l’archevéque de Rouen,

La leítre continué , ŝ adrefTant toujours au roí ; Nous om
ines de votre bouche, que vous ne demandiez rien en cette; 
matiére qui puifle toucher notre íaint pere le pape Jean P. 
dont nous fommes dévots ferviteurs- &  fils; au contraire 
q.uVn ceci &  en torne autre chofe vous ériez zélé pour fon* 
honneur;.. Or nous avons oui dire á plufíeurs perfonnes dignes 
de.foi,. que tout, ce que fa íainteté a dít en. cette matiére 
il ne la pas dit en afíurant ou en opinant * .mais feulement' 
en rácitant. Et enfuite : Nous avons dit nos avis fe paré me nt 5 
mais nous, fommes tous convenusque depuis la morr de 
I, C. toutes les ames- des fainrs peres qu’il a tirées" des lim- 
bes en defcendant aux enfers, &  cedes des autres fidéles  ̂
qui font forties - de leurs corps fans avoir rien á purifier , ou* 
qui ont pafle par le purgatoire, font élevées á la viíion claire 
&  intuitive de Feffence divine &  de la fainte Trinité, que 
Sv Paul nomme face, á face, &  jouiífent par fálteme nt de la 
divinitéj &  que cette viíion qu’ils ont maintenant ne celíera- 
ppint aprés la réfurreélion pour faire place á .une.autre 5 .mais: 
dexneurera la méme éterneüexnent,.

Enfuite le jour de S. Jean Févangélifte, vous nous avez: 
fait-aflembler á París4 oti Fon nous a requis de votre part de 
rédiger pat écrit ce que nous avions dit en votre préfence j . 
&  quoique nous vous euffions fupplié de vous contenter de 
ce qui avoit été fait, toutefois ne voulant pas contredire 
u vosordres, nous vous avons accordé ces lettres.* Suivenr 
les noms de íix autres dofleurs qui n’avoient pu aííiíier. k - 
Faffemblée de Vincennes , &  qui déclarent qu’ils font du 
méme avis. La date eíl de Faíiemblée genérale tenue aux : 
Mathurins le fecond jour de Jánvier 13333 c’eft-^dire 1334; 
ayant Paques,.

En mémê  tems le pape ayant affemblé lés cardihaux eir; 
1 confiftóire public, leur fit lire pluíieurs paflages des auteurs  ̂
touchant la viíion beatifiqué,' qu’il avoit recueiliis pour &  con- - 
tre ..fon-; opinión 3 &  cette' leñure dura cínq jours* depuis la . 
féte'- déss Innocensi vingt-huitiéme- de. Dicembre 'j; jufqu'auu
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premier de Janvier. Enfuñe le pape,fie venir des notaíres? 
&  leur diña la declaración fuívante : De peur que quelqtfun, 
par une mauvaifc interprétation, ne puifíe dñe que nous 
avonf ea quelqne fentiment contraire k la faínte écritfere 
en á la foí orthodoxe, nous difons &  protefíons expreíTé- 
ment,* qu?en tout ce que nous avons dit? allegué ou pro- 
pófé fur la queftion, íi les ames purifiées du péché &  des 
peines du péché voíent Dieu de 4 a viíion que Tapótre nomine 
face á face , nous n’avons prétendu rien décider de contraíre á 
l'écriEure ou k la foij &  que íi dans les fermons ou íescon- 
férences nous avons dií quelque chofe qui y  paroiffe con- 
trañe* c'a été contre notre intención, &  nous íe révoquons 

.expreffément. Cette déclaration eft du troiíiéme de Janvier 
¿334, O ril n’y a perfonne qui n’en dir autant, puifqu?au- 
cun de ceux qui fe trompent ne convient que fon intendón 
foit de bleffer la foi.

Le pape voulut enfuñe fe juftifier auprés du roi Philippe 
iur le voyage que le général des freres Mineurs avoit fait 
á Paris* Voirelettre, dñ-il? contenoit que pluiieurs diíoient; 
que nous avions énvoyé ce reiigieux pour eníeigner que les 
ames des faints ne voient Feffence divine qu’aprés la réfur- 
reñion. JMous vous affurons devant Dieu que jamais nous 
rfy avons penfé^ au contraire , nous fuppoíions qu’aprés 
vous avoir expofé leur cominiflion , il entend ie traite en
tre FAngieterre &  EEcoíTe , &  avoir f§u íi vous vouliez 
envoyer quelquhm pour la méme affaire, il partiroñ auffi- 
toe avec fon coüégue pour contrnuer fon voyage. Maisoom- 
me ils étoient encore á París , Fagent du roi d’Ecofle íeur 
-fie f^avoir que ce prince n’étoit pas dans fon royanme , ni 
■ perfonne qui put trañer avec eux , &  qu’ainíi leur voyage 
íeroñ ínutile. Ce qu’ayant appris, nous rappellámes nos 
ínonces : vous ponvez le f5avoir de Fagent méme du roi d’E- 
?€offe? que nous croyons étre encore á Pads, La letue efl: da 
¿dixiéme de Mars 1334.

On voit? par le récit He Fhiítcrien Jean Villani, coimnent 
leerte opinión du pape étoit regardée dans le monde. Voici 
comme il en parle : Avec toutes ees proteílations on difoit 
comme certairi, &  on voyoit par les effers, qu’ii croyoit 
¿erre opinión* Car íi quelque dofteur ou quelque prélat lui 
.apportoit une autorité ou un paña ge des peres qui favori- 
Jai fon opinión $n quelque inamére P il le voyoit volonriers
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&  luí donnoit quelque bénéfice* Cette opinión ayant éte 
préchée a París par le general de* freres Mineurs , qui étoit 
du pays da pape &  ía créature : il fut défapprouvé par 
toús les. doñeurs en théologie de París, par les freres 
Précheurs , les Áuguftins &  les Carmes ¿ &  le roi de 
France Philippe reprit fortement le général, lui-difant qu’ii 
étoit hérétique , &: que s’il ne fe rétraíloit, íl le ferdit mou- 
rir comme Paterín, parce qu’il ne fouffroit aucune héréfíe 
dans fon royaume ,* &  que íl le pape lui-méme vouíoit fon- 
teñir certe opinión , il le coiidamneroit comme hérétique* 
Ajoutant en íimple Iaique , mais boa chrétien r qu’envaia 
on prieroit les faints, &  on efpéreroít le fálut par leursmé- 
rites , . íi jufques au jour du jugement ils ne pouvoient voíf . 
la diviniré ? ni avoir la* béatitude parfaite dans la vie éter- 
nelley &  quefuivant  cette opinión , toutes les indulgencea 
accordées par Téglife étoient yaines , ce qui feroit le renver-* 
fement de la foi catholique*-

Villani ajoute : Le roi de France &  le roi-Robert écri* 
virent au pa p e l e  reprenanr civilement, &  lui repréfentant 
qu’encore qu’il ne foutínt cette opinión qu’én cherchant poui? 
trouver la vériié r  il ne convenoit pas á un pape d'émou*- 
voir des queftions fufpeéles contre la fo i, mais de les dé** 
eider quand el les étoienr emúes. Cette remontrance des rois 
contenta fort la plus grande parrie des cardinaux qui déíap* 
prouvoient Topinion du pape 5 & ce fut une occaíion au roi 
de France de prendre un tel afcendant fur le; pape qu’il 
n’ofoit lui rien refufer. Qeft ainíi qu’il condefeendit k don-* 
ner au roi rinfpe&ion fur Tltalie, par les traités qu^avoíc 
commencés le roi Jean de. Boheme* Ainíi patloit. Jeart 
Villani;
' Dans Ié fonds, Fópínion du pape n’étoit poiñt fi dange** 
reufe que fon faifoit croíre k ces princes¿ Les indulgence* 
ne font pas feulement. fondées fur Ies-mérites-& Tintercef* 
ñon des íaínts, mais principalement fur les'mérites rinfinis da 
L C  Et'quand il feroit' vrai,que les fainrs-ne verroient pas . 
encore. Dieu auffi parfaitement qu’ils-le verrontraprés da ré*- 
fúrreftion-géiiérale y il ne s-enfuivroit pas qu’il ne fut utiler 
de cherchar leur interceflion puifque. nous. lademándense 
aux-fain t s qui íbnt en core furria térre;-.

Durand' de.:faiat;Bourgam. dofteur fánxeux :dé Fordre des* 
{reres- Précheurs¿k5 c.alqrs évéque.tde..Meauxq¿combatriti-Im-
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pínion du pape; ib ais par des autorités de l’é enture fi dé- 
rournées de leur feos naturei^ &  par des raifonnemens fifei- 
bles, que Pon ifen peor ríen conclure de íolide; li en voy a 
eet cutir au pape* qui le fit examiner par quelques dofteurs7 
entre lefquels étoit le cardinal Jacqñes Fournier 9 depuís pa
pe : ils y  trouvérent des erreurs qu?ils prétendírent refute? 
par des preuves qui ne paroxffenr guéres plus fortes; En 
cet écrit Durand parle ainfi de faiut Bemard r II faut remar- 
quer 9. qu’encore qufil ait été homme de grande dévotion 
dans l’oraifon &  dans fes fermons 9 il n’a pas été toutefois 
d’une grande autorité dans les- explications de Pécriture ¿ 
e’eft pourq.uoi en cette matiére on peut le fuivre ou Pa* 
bandonnen* . .

Les déu-x nonces qüe le papé avoit envoyés á Conftantí- 
nople ^ y  arrivérent cette année 9 fcavoir , Francoísde Carne*- 
tino archevéque de Bofphore, &  Richard évéque de Cher-' 
fone* lís étoient ehargés de deux lettres datees du vingt- 
deuxiéme de Février., Pune á Tempereur Andtonic, Pautre 
á fa femme Pimpératrice Jeanne feenr du duc de Savoie T 
qui, ayant été élevée dans la religión catholique 9 pouvok* 
aider á. ramener* Pempereur &  lui faire quitter le ichíímo 
Les nonees-étant done arrivés k Gonftantinople' pour traite? 
de Punion ,■ plufieurs dJentre le peupie demandoient inftam- 
Bient que Pon- entrar en conférenee avec eux, &  y  exci*r 
toient meme le patriarche, Mais ce prélat n’érant pas exer-' 
ce á parlery:&  connoiffant la grande ignorartce dé la plu* 
part des évéques qui Penvironnoient , uloit de remifes Se 
ne fcavoir comment appaifer Pémotion du peupie. 11 ernt-- 
devoin appeller en* cette oecaficn Nicephore Gregoras 9  ̂
quoiquil ne fut pjoint du clergé, parce qu’il avoit grande 
babitude- de parler. Nicephore confeillad’abord de garder: 
le íilence, ? &  infifta fort fur cet a vis ; difant qu’il falloit té-- 
moigner de la-grandeur d’ame &■  du mépris pour le déíL 
des Latins parce qu*il ne fe préféntoit point en.cette occa-‘ 
fion dé néteffité de parlen Mais enfuite íaifant réfléxion qnê  
le íilence pouvoit caufer des fóupcons défavantageux-, ii prit7 
en particuÜer lé patriarche &  qqelqués évéques choifis \ 
léür fit. un long.difcours qu’i l a  pris grand foin d’inférer dansí 
fon hiílbire; ~

II-y* dit en íübftance,*qtul ne' faut -p;as pérfneítre sú pre- 
XBier-venu'de diíputer avec les; Latm¡í- \̂ qu?ib: faüt-avoii^uría
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but en cene difpure &  convenir d’un juge* O r, ajoute-t-il  ̂
comme nous n’avons point id de tiers pour nous juger * c eft 
& nous ále faire. -Car on convient de part &  d’aurre que 
notre doélrine.eft bonne,, c’eíLá-dire que le 5 aint-E:piit pro- 
vient du Pere.; Sí eux feuls foutiennent ce qu’ils ont ajouté 

.de nouveau, c’eft-á-dire qu’il procede auffi du Filn Par cene 
-.régle on donneroít gain de caufe á tous les hérétiques qui 
:recranchen£ quelque article de fon Gregoras continué : S*iís 
;parlent de la -chaire de S* Fierre,5 &  font valoir leur fue- 
.eeífion comme un nuage qnimenace du tonnerre, prétendant 
■que nous devons exécuter ce qu’ils auront prononcé contre 
nous fans connoiffance de caufe : ils n*en font que plus odieux^ 
pour avoir abufé de Ja dignité du faint fiége,* en-décidant 
ielon leur volonté , fans avoir égard aux régles érablies par 
;tous les con.ciles* II fe plaint enfuite que les Latins s’ap- 
puient trop fur les íyllogifoies Se Ja dialeñique; Sí en effef 
.nos feholaftiques ne fgavoient raifonner que par des argumens 
en forme* Or il foutíent que cette maniere de raiíonner^ 
fondée fur les fens &  fexpérience, n’a point lieu dans íe& 
xrhofes divines, qui font au-deffus de notre portée. II ajoute 
quesees queftions ont été deja plufieurs fois agitées de part 
: & d’aurre, enforte que les Gtecs fcavent á quoi s’en teñir* 
"Suivant cet avis de Gregoras , on n’entra point en dif* 
pute , &  nous ne voyons aucun effet du voyage des deux 
nonces.

En Italie , ía ville de Boulogne fe ré volt a contre le pape,, 
&  chaífa le légat Bertrand Poiet cardinal évéque d'Oftie. 
Les auteurs dé la révolte ayant comploté fecrettement  ̂exci- 
térent le penple á fédition , &  pendant plufieurs jours de 
fuite .firent fonner les cloches , comme en cas dallarme : puis 
Je peuple affemblé vínt affiéger le légat ? qui ne fe‘ défioit 
de ríen , au chateau qu’il avoit fait b&tir dans la viüe , Se 
ify tinrenc enfermé pendant dix jours, Us firent des tranchées 
toutautour, pour empécher qu’il n’y entrát du fecours* 
&  défendirent fous de groífes peines qu’on y apporrát des 
vivres ou d’autres chofes néceffaires á la vie ; &  cependant 
ils crioient; Meure le légat, meure le légat &  les Francois ! 
Enfin le légat fut obligé de compofer pour fortir avec les fiens 
iS\x chateau ,& de la ville,,

Pendant le fiége, iU briférent les prifons de fe ve que de 
fioulogno ÍJerrrand Acciaioli 3- &  du gouverneur de la ville
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pour le pape; &  rappellétent tous ceux qui en avoient été 
bannis pour leurs crimes, lis fe jettérent íbr le nonce dapape? 
Bertrand archevéque d’Etnbrun, für révéque de Mirepoix, ce* 
lui df Boulogne, les abbés de Nonantule &  de faint Etienne 
de Boulogne , &  fur plufieurs tant clercs que Iaics attachés 
au légat ou á Tégtife Romaine; &  les dépouillérent de 
tout , livres , meubles de chapelle 9 chevaux, vaiffelle d’ar- 
genthabits, armes, argent mcnnoyé. lis mirent le feu au 
palais épifcopal, prirent rous ceux qu’íis purenr trouver de 
la famille &  de la langue du légat, c’eíl-á-dire Gafcons , en 
bleííérent plufieurs &  en tuérent quelques-uns, Enfin ils dé- 
ffiokrent jufqu’aux fondemens le cháteau que le légat avoit fait 
bátir á grands frais;

Ceft ainfi qu’il fut chafíe de Boulogne la femaine de Pa
ques,  ̂aprés avoir éré légat dans toute la Lombardie 'environ 
feize ans.- Ilrevint auprés da pape , ayant perdu prefque tout 
ce qu*il avoit, &  il atriva á la Péntecóre, qui cette année 
1334 fut le quinziéme de Mai. Le pape fit informer contre 
les Bolonnois y mais fa mort Pempécha de pouner plus loin 
certe procédure* *

II s5appliquoit en méme tems á deux afiaires difficiles 9 
FéleéHon d’un nouvel empereur, &  la queftion de la vie bea
tifique qu’iL vouloit décider; - Pour cette affaire, &  pour 
queíques aurres, íl indiqua un confiftoire au fecond jourde 
Déc embre 13 34. Mais la nuit précédente aprés fon per , il 
fut atraqué de maladie r  ainfi il ne fir rien ce jour-lá, Le 
troiíiéme du mois aprés vépres, il fit appeller tous les car- 
din aux qui étoient á Avignon , &  ils sy  trouvérent tous, a 
Pfexception de deux : Jean Gaétan, qui n é̂toit pas dans la 
ville ;■ &- Napoléon des Urfins, qui, bien qu’il y  fut, ne 
voulut pas aífifter á cet a£ie. Les cardina.ux qui sy  trouvé- 
tent étoient au nombre de vingt, &  le pape en leur préíénce" 
fiflire une* bulle mife en groffe, á peu prés femblabíe áfá 
déclaration du troiíiéme de Janvier. En celle-ci il dit : Nmis 
confeffons &  nous croyons , que les ames féparées des corps

purifiées y font au ciel dans le paradis avec J. C, &  ea* 
la compagnie des auges  ̂ &  qu’etles voient Dieu &  Teílence" 
divina clairement &  face face ,. autanr--' que le comporte" 
Petat'd’üne ame féparéer Qüe íi nous avons preché, dit o:v- 
éctkt quelque choíe au- contraireq - n o s  révoqu ons exp reG- 
fáment¿t, . " ~ '
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Le pape fit auffi fon reftament devant les cardinaux, $¿ 

leur recommancía i’égiife &  fes neveux, II révoqua toutes 
les réferves de benéficos qu’ii avoit faites , voulant queíles 
-fullear nuiles du jour de fa mort. Ce fut le dimanche qua- 
triéme de Décembre á neuf heures du matin , aprés qu’il eut 
oui la melle au point du jour &  communié. II avoit vécu 
en virón quatre-vingt-díx ans * & reriu le faint fiége dix-liuic 
ans? rrois mois &  vingt-huit jours. Ii fut enterré le leñde- 
main cinquiéme Décembre dans Téglife cathédrale d'Avignon? 
oü Ton voit encore fon tombeau d5archire£ture gothique ? 
magnifique pour le tems-

Ce fut Jean XXII qui introduifit la féte de la fainte Tri- 
niré dans Téglife Romaine, qui n’avoit point accoutumé de 
la célébrer auparavant par un office fingulier, quoique de- 
puis environ quarre cens ans cetteféte fut étabiie en quelques 
cathédrales & en quelques monaítéres. Les uns la célébroient 
le premier dimanche aprés la Pentecóte, les autres le der- 
nier : le pape Jean choiíit le premier , &  nous Tobfervcns 
en core,

Aprés fa mort, on trouví dans le tréfor de Téglife á Avi- 
gnon , en or monnoyé, la valeur de dix-huit millions de flo- 
rins & plus*, & en vaiffelie, croix., couronnes , mitres &autres 
joyaux d’or & de pierres précíeuíes , la valeur de 7 millions : 
faifant en tout 25 millions de florins d5or. C’eftce que rapporte 
J.ean Villani, qui ajoute : J ’en puis re-ndre un témoignage certain, 
parce que mon ¿rere, homme digne de foí, qui étoit alors á Avi- 
:gnon ruarchand du pape , Fapprit des tréforiers &  des au
tres qui ftirent commis pour compter &  pefer le tréfor, &  
en faire le rapporí au collége des cardinaux pour le mettre 
.dans .Tin vemaire. Le tréfor rut amallé pour la plus grande 
partie par findufirie du papelean, qui des Tan 1319 é âblít 
les réferves de tous les bénéfices des églifes collégiaíes de la 
•chrétienté 9 difant q.u il le faifoit pour óter les fimonies , 
cToü il tira un tréfor infini.. De plus, en vertu de la réferve * 
il ne confirma quafi jamais Féie&ion d'aucun prélat j mais il 
promouvoit un évéque á un archevéché , &  mettoit á fa 
place un nioindre évéque : d*oü il arrivoit fcuvent que la 
vacance d’un archevéché ou d’un parriarchat produifoit fix 
promotions ou plus, dont il venoít de grandes fommesd’ar- 
g.ent á la chambre apoílolique, Mais le bon homme ne fe 
fouvenoit pas de Févangile f oü J, C. dit á fes dife i pies ; Que

voire
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votre iréfor íoit dans de ciel; &  : IS'e thélauriíezpoint fur la 
ierre. Ce font les paroles de Jean Villani, qui ajoute:Le 
pape /Jean difoit qu’il amaffoit ee tréfor pour fourmr au paf- 
fage dJOutre~mer * &  peur-étre en avoitdl Finremion, E t 
enfuite : II fut modefte dans fa maniére de vivre, fobre, ai’  
jnant mienx Ies viandes grofliéres que les délicares, &  dépen- 
foitpeu pour fa perfonne. Prefque tGuíes les nuits il fe levoit 
pour dire fon office &  pour etudier: il difoit la mefie pref- 
que tous Ies jours, donnoit volontiers audience &  expé- 
dioit promptement. II éroit colére &  pronípt á íe facher ? 
fcavant -& d’eíprir pénétránt, &  magnanime pour les grandes 
ehofes.

Aprés ía morí &  les funérailles du pape Jean X X II, les 
cardinaux qui éroientá Avígnon au nombre de vingt-quatre, 
furent enfermes en conclave dans le palais oii il étoit mort, 
par le comte de Noailles , &  par le lenéchal de Provenee, 
qui y commandoit pour le roi Robert, En ce conclave Ies 
cardinaux éfoíent gardes étroitement, afin qu5ils fifíent prorñ- 
ptemenr réleétion d’un pape- lis étoient divifés endeuxfac- 
tions 5 dont la plus forte étoit ce lie desFrangois, principa- 
íement de Cahors, qui ayoit pour chef le cardinal de Pé- 
rigord. Bs voulurem faire pape le cardinal de Comminge* 
auparavant archevéque de Touloufe, &  alors évéque de 
Porto ; &  vinrent luí offrir leurs voix, á condition qu*il 
promettróit de ne point aller á Lióme 5 ce qu’il refufa, &  
dit qu'il renonceroit plutót au cardinalar* -Car je fuis certain  ̂
ajouta-t-il, que la papauté eft en danger.

Les cardinaux s’étárít done brouillés de nouveau * vinrent 
au f e r ur i n&  propoférent célui qui étoit regardé conune 
le moindre d’entr’eux; fgavoir le cardinal Blanc, c’eíl-á-dire 
Jacques Fournier * ainfi nominé parce qu’il avolt été moine 
de Citeaux &  Qñ garaoit Phabit. Mais les cardinaux, fans 
obferver Tordre du ferutin  ̂ s’accordárent conune par inf- 
piration divine a l’élire tout d’une voix, aprés vépres, la 
veille de faint ThomaSjfvingtiéme de Décembre 1333 , leíaint 
fiége n’ayant vaqué que quinze jours. lis s’éronnérent* tous 
de ce choix, &  le nouveau pape hu-méme, qui étoit pre- 
fent \ :& il leur dit : Vous avez élu un áne, fe reconnoiffant 
•groffier pour le manége de la cour de Reme, quoiquefca- 
fVant thédlogien &  jurifconfulte.

[ües Fournier , furnommé de Nouveau 9 étoit né á Sa- 79Ó* 
Teme X IIL  A  aa
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verdun au comté de Foix , & fon pere étoit boulanger % 
d5oü lüi vint apparemment le furnom de Fournier, qui fi- 
gnifioit boulanger en ce temsdá. Des fa jeuneffe il embraffa 
la vie monaílique dansTabbaye de Boulbonne, de Fordre de 
Ckeaux au diocéfe de Mirepoix. II vint étudier á París, oü 
il étoit deja bachelier en théologie, quand il fut élu abbé de 
Ftmtfroide du méme ordre en 1 31 1 .  Ayant été paffé doc- 
teur, il fut fait évéque de Pamiers en 1 3 1 7 ,  8c gouverna 
cette églífe neuf ans , pendant lefquels il en augmenta les 
bátimens, la jurifdiétion &  les droits ; Sí y déracina Théréfie 
qui s’y étoit étendue par la négligence de fes prédéceífeurs* 
il fut enfuite évéque de Mirepoix pendant vingt-deux mois: 
puís le pape Jean XXII le fit cardinal prétre du titre de fainte 
Prifque j & huit ans aprés il fut élu pape ,8c prit le nom de Be- 
noít XII.

Le lendemain de fon éleflion , jour de S. Thomas, il 
tint fon premier confiítoire, ou il ordonna que Ton répa- 
rát les églifes de Rome, entr’aurres faint Fierre 6c faint Jean 
de Latran, 8c les palais abandonnés : il donna pour cet effet 
cinquante mille floráis, 6c cent mille au collége des cardi- 
náux pour fubvenir á leurs befoins. Le jour de Noel á la meífe 
publique qui fut célébrée parTévéque de Paleñrine., le pape 
donna á tous ceux qui y avoient aílifté-, fept années 6c fept 
quarantaines d’indulgences.

Le feptiéme de Janvieri33f ,  le pape defeendit de fon 
palais , &  accompagné des cardinaux, fuivant lacoutume, il 
alia chez les fréres Précheurs, & le lendemain dimanche íl 
y  fut couronné par Napoléon des Urfins cardinal diacre. Le 
lendemain neuviéme du mois, il remonta á fon palais y &  
ce jour il refufa de recevoir les fuppliques qui lui furent pré- 
fentées , voulant fifavoir le revenu du benéfico , la condition 
du fuppliant, 6c s’il n’en avoít point d’autre. En méme rems 
il fit expédier la lettre circulaire, pour donner part á tous les 
évéques de fa promotion fur le faint fiége, ou il marque fon 
éle&ion unánime 6c fon couronnement. La date eíl du méme 
jour neuviéme de Janvier 5 8c í’exemplaire que nous en avons 
eft adreífé h Tarchevéque de Reims, aux évéques fes fuffra- 
gans 6c aux autres fupéríeurs eccléfiaftiques de la province. La 
méme lettre fut envoyée aux roisPhilippe de France, Edouard 
d’Angleterre, Robert de Sicile, c’eíl-á-dire de Naples \ Alphonfe 
de Cafblle,Phiiippe de Navarre, Alphonfe d’Arragon, Alphonfe
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de Portugal, Charles de Hongríe , Robert deSuéde, Cafimirde 
Pologne * Jean de Bohéme , Hügues de Chipre &  Léon d’Ar- 
ménie*

Le i oe* du méme mois de Janvíer, le pape Benolr tint un 
confiftoire public, oüil donna congé k toes les prélars &  les 
curés,afin qu’aprés la chancteleur ils fe retiraffent á leurs béné- 
íices : leur déclarant, qu'autrement il emploieroit contFeux les 
remedes de droitjS’ilsn’avoiem une caufe legitime de demeurer 
en co.ur de Rome , dont il vouloít erre informé* Peu de rems 
aprés il écrivlt aux évéques du royaume de Caftille une lettre, oii 
ildir:Nous avonsappris avec douleur, quequelques perfonnes, 
tanr eccléfiaftíques que féculiéres, méme conftiruées en di- 
gnité, s’ahandonnent á divers crimes , adulteres , ineeftes, 
concubinages? tnariages illicites, pillages , incendies, rapiñes* 
exaftions injuftes, Ce qui ne peur manquer de rendre la re
ligión chrétíenne mépriíable aux Mahomérans vos voiíins, 3c 
d’éloigner la proteélion de Dieu iiécelTaire contre leurs in- 
fultes. C’eft pourquoi nous vous exhortons &  vons enjoi- 
gnons de retrancher ces abus, &  vous appliquer á la cor- 
reftion des mceurs. La lettre eft du douziéme de Mars , & le 
ñxiéme de Mai le pape écrivir fur le méme fujet au roi de 
Caftille Alphonfe*

Des cette premiére année du pontificat de Benolt /il recut 
Thommage d’AIphonfe roi d'Arragcn pour la Sardaigne , & de 
Robert pour le rcfyaume de Naples ¿ mais Frideric roi de Si
gile le refufa , & le pape réfolut de patienter , nonobftant 
les inftances du roi Robert, qui regardant ce prince comme 
ufurpateur , vouloit que le pape le pourfuivit fans reluche. 
Le pape fe contenta de lui envoyer ’Bertrand archevéque 
d’Embrun, chargé d’une monition en date du quarriéme de 
Mai , ou il reprend faffaire depuis les vépres Siciliennes 3c 
Tufurpation du roi Fierre pere de Frideric* Ii reproche á 
celui-ci pluíieurs crimes; entfautres de s’étre approprié les 
biens des églifes , 3c d’avoir donné retraite á des apoftats fchif- 
matiques, c’efl>a-dire aux Fraticelles* 11 concluí en i'exhortar# 
á rentrer en fon devoir &  á fatisfaire k Téglife*

Le dernier jour du méme mois de M ai, le pape lint mi 
coníiftoire, ou il révoqua toutes les commendes faites par 
fes prédéceffeurs , excepté celles des cardinaux &  des pa- 
triarches : il révoqua aufli toutes les expeftatives dont fon 
prédécelfeur avoit chargé Ies églifes, &  méprifa entiérement
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toutes les follicitation importunes des princes féculiers &  
mémes des perfonnes eccléfiaíliques.JI refufa de donner des 
bénéfices k ceux qui en avoíent de. fuffifans felón leur con- 
ditíon & quand íl leur en donnoit de plus grands ? il Ies 
obligeoit á quitter les premiets. Enftn il hanoit de la cour de 
Home la fimonie s’efforga d’éloigner de féglife de- Dieu 
la cupidité & la conduite inréreffée*.

Les Romains envoyérent á Avignon des députés, qui furent 
auis en confiftoire devant les cardinaux propoférent plu- 
íieurs fortes raifons pour lefquelles le pape devoit fe tranfpor-* 
ter á Rome ,„oü la providence a établi le íiége apoftolique 9 
&  ourepofent les corps de tant de faint$¿ Le pape en ayant 
deliberé attentivement avec les eaxdinaux, trouva qnil ne 
pouvoit. refufer une. demande fi raifonnable y &  répondit r  
Notre intention &  celle des cardinaux eft de faite ce que 
vousdefirez; mais nous remettons jufqu’au premier d’Ofto** 
b.re á déclarer notre volonté touchant- le terme dm voyage* 
.C’eft ce que porte' une lettre du pape air roi Philippe de 
Valois, datée du dernier de Juiiler. Enfoite le pape.réfolut' 
de tranfporter fa cour en Italie , & faire fon féjour k Bou** 
logne v Aovant le projet de lean XXII > quoique le cardi
nal d’Oflie légatdu. pape en eüt été . cbaffé. Tánnée. précé** 
.dente .̂

Benoít XII fe propofoit d’y  aller 9 pourvu que les citoyens 
voulufiént le recevoir avec honneur convénable , &  lui ten
dré obéiíFance &  fidélité. II le dit en confiftoire public , &  
le fit publier par-tout, principalement daos cette partie de 
ritalie.Mais pour s’éclaircir &  s’aflurer de ce qui etuétoít5 
ifenvoya des nonceS á Boulogne déclarer ~aux citoyens fon 
intention  ̂ & en cas qu’ils les; trouvaíTeat bien difpofésj il 
íesch.argea de lui préparer un palaisy &  des logemens pour 
les* cardinaux. Les nonces* trouvérent la ville de Boulogne- 
encore pieine de refprit de révolte qui avoit :fait chaffér le 
légate conimc étoient alors prefque.toutes les autres villes de * 
fétat.ecciéfiaffique, Au retour des nonces le pape ayant oui 
leur rapport, en fot affligé, Mais voyant qu’il ne pouvoit âlors * 
íairerautrement , il changea.d’avis &  réíolut de demeurer á 
Avignon avenía coun II commen^a done á faire bátir de- 
púgiles fpndemens. un,; palaismagnifique-pout le. tems, 8¿ - 
tres-bien fortifié de, murailles &  ,dé tours 5. &  continua ce 
timent tante qüUMvécutr II pritr pour :cet ;effet :da¿;plácev: dé*. la;-
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maifoff épifcopale, &  ordonnaquon en batir ailleursune autre 
pour révéqae d?Avignon y ce qui fut exécuté-

On, voit par les lettres du pape Benoít, que plufieurs hé- XLíli. 
réfies régaoient alors en divers pays de la chrérienré. On $ v̂ ret4qU£s tn 
trouvoit encore des Yaudois en Lyonnois &  en Dauphiné, ^
en Italie les Fratieelles &  les dífciples de Douein. D^autres 
fémoíenr Ieurs erreurs en Allemagne, en Bohéme &  en Dal- ^ ‘Bm. $u 
mane : ce qui oblígea le pape d'établir des inquilitenrs 7 fun 
k Olmus* l’autre á Prague^ toas deux de l’ordre des freres 
Eréeheurs* &  deerire á Jean de Luxembourg roí de Bcfté- 
me y pour ieur préter main forte 7 comme il écrivit aux au- 
tres prinees d’appuyer de ieur puiffance temporelle les pour- 
faites des juges eccléfiaítiques contre les héréóques de cha
qué pays*-

Jé remarque, entre les áutres la lente á Edouard roí d'An- 
gleterre oü le pape parle ainíi : Richard évéque d?Offori 
en Iríande 5 viíítant fon diccéfe5-a trouvé au miiieu du peu- 
pte carholique des hérétiques 3 dont queiques-uiis difoient que

G.- a été un péchéur juftement cracifié pour fes crimes: 
d’autres rendoient hommage aux démons, &  ieur offroíent 
des facrifices 3 &  ‘ difoient qu’il ne falloit ni adorer ni bono- 
rer le famfc'Sacrement de rautely ni croire, ni obéir aux 
décretsauxdecrétales , ni aux mandemens des papes 5 enfin 
ils attiroient- les infideles á confalter les démons 8c prati- 
quer des ítíperftitiGns paiennes. Gr comme il n*y a point d5in- - 
quifiteurs en Irlande ? ni datas le refte de vos états, nous vous - 
exhortons:& vous prions inílamment d’ordonner au juíHckr 
& k vos antros officiers d’Iriande > d’affifter Tévéqué cTOffori 
& les autres prélats du pays par le"fecours du bras fétulier,- 
toutes-íes fois qu’ils en feront requis , pour prendre &  pû  
nir les herétiques. La lettre eft du fixiéme de Novembre.

Le pape Benoít prit fort á coeur de terminer la queftion' 
de la vifion ^béatifique, Des le jour de la Chsndeleur fe- 
cond de Février 1335^ il firun fermon cu il dir5 que les 
faints\ voyoient clairetnent TeflenGe de Diéu; &  le quatriéme 
du méme mois il tint un confiftoire ? ou il íit appeller tous 
€eux-;qui avoient précbé- ropiniom conrraire, c’eft-á-dire 
cello de fon prédéceffeur youiant íeavoir Ieur tnotif. Le fixiéme 
dé--Jüillet de la me me année il fe retira au pom de Sorgue 
ptés*■ cl’Ávignon $ pour étre plus en • liberté- qnedans- íá viile. - 
í̂ a, il? reiintavec^ lui pl u 1Í e urs1 d o éie ujs ̂ n4héoiogie^\&-dé¥áM^ -
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eux & les cardinaux qui voulurent sy  trouver, il fit Hre utl 
livre qu’ii avoir compofé Air cette matiére de la vifion bea
tifique , & il fit examiner par les mémes dofteurs les amo
ntes qu’íl y avoit rapponées, pour voír fi elles étoient con- 
cluantes- Le pape donna avis au roi Philippe de cene re- 
traite , & du fujet qui .l*y retenoir.

Rain. 1335. n. On garde á Rome cet ouvrage du pape Benoír XII, oü 
9. 1316.«. 4- il dit des Pentrée : S* Pierre avertit les fidéles d’étre tou- 

1, tht* ni* ty. jours préts á fatisfaire tous ceux qui leur demandent raifon 
de leur efpérance &  de leur fo i; &  S* Paul dit : qu’un évé- 

J il u 9, que doit étre capable d’exhorter dans la faine doftrine , &  de 
réfuter ceux qui la combattent. C’eft pourquoi Dieu nfavant 
mis á la place que j’occupe dans Péglife , j’ai vouiu réfuter, 
felón mon pouvoir ? les opinions contraires á la faine doc
trine y qui ont paru dans Péglife depuis que j5ai été elevé au 

Rain, 1336* nt cardinalat. Aprés done avoir compofé ce traité & difeuté long- 
3' tems la matiére, il publia au commencemenr de Pannée fuivante
Buttaut.uBtn. une bllHe qui commence BenediSus Deus, &  oü il dit en 

twjl. 4. fubftance :
Du tems de Jean XXII notre prédéceffeur, il s’émut une 

queftion entre quelques dofteurs en théologie touchant la 
vifion béatifique, qu’il ne put décider comme il avoir entre- 
pris , étant prévenu par la mort. C ’eft pourquoi aprés en 
avoir foigneufement délibéré avec nos freres les cardinaux 
&  de leur avi$¿ nous définiífons par cette conftitution , que 
fuivant la commune difpofition de Dieu, les ames de tous 
les faints qui font íbrtis de ce monde avant la paííion de 
N. S, J. C. celies des apotres, des martyrs &  des autres fi
déles, qui font morts aprés avoir été baptifés * fans qu5á 
rheure de la mort il y eüt ríen en eux á purifier : celies 
qui ont été purifiées aprés leur mort: celies des enfans bap
tifés , &  morts avant Pufage de raifon : tomes ces ames, méme 
avant la réunion á leurs corps & le jugement général* font 
dans le ciel & le paradis avec J esos-Christ jomts á la com- 
pagnie des anges , &  voient Peííence divine d’une vifion in
tuí ti ve &  face á face , fans moven d’aucune créature inter- 
pofée. Par cette vifion elles jouiífent de reffence divine; c’eft 
ce qui les rend vraiment heureufes, &  leur donne la vie &  
le repos éterneL Cette vifion &  cette jouifíance de PefTence 
divine fait ceffer en elles les afles de foi &  a’efpérance, en 
iant que ce font des vertus théologiques; &  quand cette vi-
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fion intuítivé aura une fois commeneé , elle eontinuera fans 
interrupríon jufqu’au jügement final, &  enfuñe éremellement. 
Nous définilfons aufli que les ames de ceux qui meurent en 
péehé tnortel aftuel, deícendent auffi-róten enfer, &  y font 
tourmentées j &  que routefoís au jour da jugemenr, teas les 
hommes comparoiiront avec leurs corps devant le tribunal de 
I, C  pour rendre cornpte de leurs aftions, &  recevoir le bien 
ou le mal qu’ils méritent* La bulle efl du vingt-neuviéme de 
Janvier 13 3 6* C'eíl ainíi que le pape Benoit rejetta Fopí- 
nion de fon prédéceffeur, &  fe tint á celie qu'enfeignok id
eóle de París avec toute Féglife.

Benoit XII étoit trés-différent de Jean X X II, méme á Fex- 
térieur* Jean avoit le vifage palé , ia taille petite , la voix 
foibie : Benoit éroit fort grand, avec un vifage fanguin &  
une voix fonore* Leur conduite ne fut pas moíns différenre. 
Jean s’appliquoit á élever &  enrichir fes parens , á régner 
fur la nobleue en écoutant favorablement leurs demandes , á 
avoir á fes gages grand nombre de ehevaliers. Benoit ne fit 
ríen ne fembJabíe. Car il difoit : Díeu me garde que le toi 
de France m’afferviffe tellement par le moyen de mes pa
rens, qu’íl me contraigne áfaire tout ce qu’il delire, camine 
man prédéceffeur.

Au commencement de fon pontificar, le roi de France luí 
envoya des ambaffadeurs, par lefquels il lui demanda de faíre 
Jean fon fils ainé roi de Vienne , le faire lui-méme vicaire de 
Fempire en Italie, lui donner la décime des dimes pendant 
dix ans , &  tout- le tréfor de Féglife pour le fecours de ía 
ferre-fainte. Ces demandes épouvantérent tellement le pape &  
les cardinaux, qiriils réfolurent de fe réconcilier avec Fem- 
pereur Louis de Baviére : ce que ce prince ayant appris par 
Ies amis qvfíl entretenoit toujours en cour de Rome , il en
voya auffi'tór au pape &  aux cardinaux des ambaffadeurs avec 
des lettres trés-foumifes. Le pape de fon coré écrivit aux ducs 
d’Aütriche alliés de Louis , qu’ii recevroit ce prince avec 
plaifir, s5il vouloit revenir au fein de Féglife. Ces lettres font 
du mois d’Avril 1335.

Les ambaffadeurs de Fempereur étoient Louis comte d'Oet- 
tingen, avec trois eleres &  trois chevaliers , qui arrivérent 
prés du papé Benoit le vingt-huitiéme d’Avril 13355 &  le 
cinquiéme de Juillet, ils partirent d’Avignon , emponart les 
conditions que le pape demandóle pour parvenú á Faeccm-
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^  1534 modemern, lis revínrent Fannée iiiivante ,1336., avec une 

íprocuration datée du cinquiéme de Mars , qui .porte leurs 
rnoms fgavair , Louis le vieux &  Louis le jeune coimes 
d'Oettingen, Henri de Sifingen commandeur de Tordre Teu- 

nonique, Everard de Tummou archidiacre,, Marquard de 
Randec .chanoine  ̂ Se le do&eur Udaliic d’Ausbourg  ̂ pro- 
rronotaire de Tempereur, qui par ..cet-re procurarían revo
que tout ce qu’il.a fait contre le pape Jean X X I I , &  tous 
les édits qu'il a publiés á Rome $ ajoutant pluíieurs pro- 
xneíTes pour confirmer raccommodement. Les ambaffadeurs 
,étant arrivés á Avignon, furent ouis en confiftoire publie., 
Marquard de Randec portan: la parole. lis demandérent que 
Louis de Baviére füt abfous des cenfures portées contre luí 
par Jean X X II5 offrant de fatisfaire k l’églife, Benoit XII dit 
qu’il en délibéreroit avee Ies cardlnaux pour conduire cette 
aíFaire á bonne fin y quoiqu5elle.füx difficile j mais il ne de
cida ríen.

jííb.f* Albert de Strasbourg., auteur du tems, ajóme que le pape
répondit fort gracieufemem, que Iui &  les cardinaux feroient 
fon aifes que TAllemagne ? ce noble rameau de l’églife, fe 
.réunit au rronc, d’une maniére íi Honorable pour le fainr fié- 
ĝe- II s’étendit íur les louanges de TAUemagne &  de Louis^ 

iqu’il difoit erre le plus noble feigneur du monde.: attribuant 
a la vacance de Tempire les défordres de ITta-lie ■ & la pene 
Ae rArménie &  de la terre-fainte* II concluí qu’il devoit don- 
-tser l’abfoluríon á Louis ? &  on efpéroit qu!il la donneroit le 
.lendetnain; Mais le roi de France & 'le  roi de Naples avoient 
détourné de ce deífein preíque tous les cardlnaux. Car pour 
sY oppofer, ii étoií venu en cour de Rome deux archevé- 
ques ? deux évéques &  deux comtes de la pan du roi PhH* 
.Jippe, autant de la pare du roi RoHert; qui foutenoient qu’il 
11’étoit pas raifonnable de préférer un fi grand héréfiarque á 
leurs maírres trés-fidéles á Téglife  ̂ &  que le pape devoit 
prendre garde d’étre nommé faúteur d^hérétiques. 'Le pape 
; d i t Qu e  veulenr done vos maírres ? Yeulent-ils qu’il n7y  
ait point d’empire ? lis, répondirent fiérement : Saint pere*t 
ne faites pas dire á nos maitres &  á nous ce que nous ne di- 
:fons pas : Nous ne parlons pas contre Tempire ? mais contre 
la perfonne de Louis qui eft condamné, Et comme ils difoient 
•qu’ii avQXt beaucoup fait conrre Téglile, le pape répondit r 
Au contralle ̂  c’eítnous qui avons fait contre luí, II feroit

venu
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venü avec un báton á la main aux pieds de notre prédécef- 
feur* s’il avok voulu le recevoir j &  tout ce qu’a fait ce 
prince, e*eft parce qu’i ly  a éré poufíe, Mais quoique le pape 
aflorar q fií rireroú de Louis de meilleures condirions pour 
Ies deux rois, que s’ils le tenoiem dans une tour, il ne put 
rieu gagner, parce que le roí de France avoit faiíi dans tous 
fes étars les revenus des cardinaux.

En ee méme tems  ̂lean roi de Bohéme, &  Henri duc de 
Baviére fon gendre, avoient écrit en cour de Rome¿ qu’avec 
je fecours du roi de Hongrie, du roi de Cracovíe, c êft-á- 
dire de Pologne, &  de quelques autres, ils vouioienr éra- 
bíir hautément un aurre roi des Roruains : ce qui pouffa en
core íes cardinaux ádétourner le pape de Fabíolution de Louis % 
en difant : Puifque ceux mémes de fon partí le veulent dé- 
pofer, ce feroit une imprudence au faint fiége de choquer 
tant de princes pour un homme foible &  fans appuL Ainíi 
le pape donna un autre rerme pour délibérer &  les am- 
bafladeurs de Louis s’en reíournérenr fans rien faire*

II en envoya d’autres la méme année; f^avoir, Guillaume S&hi.n. 30.31; 
comte de Julliers , &  Robert de Baviére onde de Louis , 
porteurs d*une procuration datée du vingt-huitiéme d'OcIo- 
bre 1336,  oü il reconnoit qu’il a procuré finrruíion de Tan- 
tipape Fierre de Corbiére ? ne fjachant pas que ce iut une 
héréfie de croire que Tempereur puifle dépofer le pape &  
en faire un autre. II dit qû il s5en repent, auíh-bien que d’avoir 
affifté les Vifeonri &  Ies freres Mineurs reholles á Téglife 5 
entre autres Michel de Céféne * Guillaume Ocam 6c Bon- 
ne-grace de Bergame : déclarant qu’il Ta fait corntne che- 
valier ignorant ,, qui n*entend ni les écrituces, ni les fuhri- 
lités des fgavans. il s’excufe d'avoir recu Maríile de Padoue 
& lean de Jandun, &  abjure leurs héréfies; il demande par- 
don de n’avoir pas obfervé les interdiis , &  renonce á fon 
couronnement fair á Rozne. Ces deux procurations font en 
forme de íettre adreífée au pape ; &  Louis lui en écrivit une 
troiíiéme le troifiéme jour de Décembre de la méme année, 
á tnéme fin dfobtenír fon abíoiution. Cependant Je roí fhi- 
üppe confulta le pape fur une alliance qu*ií vouloit faire avec 
Louis de Baviére : mais le pape Ten détourna, lui repréíen- 
tanr les inconvéniens de cene alliance jufqu’á ce que Lotus 
fur abfous ; &  la dificulté de fon abfoluiion, dans laquelle 
devoient érre compris íous les princes d\Alkir?gne engagés 
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dans fon partí, La lertre eíl da'vingt-troifiétne de Novembre;

Un des obflades á la réconciiíation de Lauis étoit Tad- 
minifbarion du fiége de Mayence, ufurpée par Baudouin de 
Luxembourg archevéque de Tréves, Pour la faire ceder, te 
pape envoya k  Louis de Baviére , en qualité de légat , Té- 
véque deMaguelone, Poitevin de Montefquiou, depuis car
dinal, Car encore que Baudouin éüt paru ceder á Henri de 
Virneberg en 1333 , il ne laida pas de conrinuer dans i’ad- 
miniílration effeftive de Tarchevéché de Mayence, nonob- 
ftant les pourfuires que Henri faifoit contre lui en cour de 
Rome* Enfin ils s’accordérent certe année 1336. Baudouin 
remit au chapitre de Mayence l’aclminiflration de Farchevé- 
che ; le chapitre , qui tenoir le partí de Fempereur Louis, 
reijut Henri pour archevéque , aprés qu’il fe íut engagé á 
fuivre le méme partí ; pour fureté de quoi le chapitre retint 
íix cháteaux en fa poífedion. En fu i te Baudouin envoya au 
pape fa renonciation en bonne forme á radminidraiion de 
Mayence, datée du douziéme de Novembre 1336 , &  Henri 
demeura paifible poffefleur : mais il tint fidellement fa pro- 
xnede, &  fut fermement attaché au partí de Louis*

La méme année , le pape Benoit modera les frais de vifite 
des prélats, trop onéreux aux églifes ; publiant une grande 
bulle 5 qui contient en détail la taxe de ces frais , felón la 
dífférence des pays , des vititeurs &  des églifes vifitées : le 
tout eítimé en tournois d’argent, dont les douze valoient un 
florín d’or \ &  il défend de ríen recevoir au-delá. La bulle 

* eft du dix-huitiéme de Décembre 13 3 <5-
Le pape Benoit s’appliqua particuliérement á la réforme des 

religieux. Des la premiére année de fon pontificar, il com- 
mit Arnaud de Verdale , depuis évéque de Maguelone, &  
Hédéfe doyen de S. Paul de Fenouillet, pour vifiter dans les 
provinces de Narbonne &  d'A ríes les églifes cathédraies &  
collégiales, &  les monaftéres de S, Benoit de Clugny, de Pré- 
xnontré &  des Auguílins , &  pour y mettre la réforme conve
nable* Sur quoi il faut obferver que plufieurs de- ces cathé- 
drales ou collégiales éroient fervies par des chanoines régu~ 
liers. Le pape réprima auffi Finquiétude &r Fambítion des 
xnoines &  des chanoines régulicrs, qui fe faifoient transfé- 
rer d’un monaftére á l’autre pour y  obtenir des bénéfices &  
des dignités, &  il ordonna que chacua demeureroit dans le- 
monaftére oü il avoit fait profeffion,
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II donna plufieurs bulles pour la réforme de divers ordres 

religíeux. La prendere, pour eelui deCiteaux, dont il avolt 
été tiré; & pour la dreffer, il prit Pavis des fupérieurs ma- 
jeurs de Pordre, c’eít-á-dire, des abbés de Citeaux, de ía 
Ferié , de Clairvaux &  de Morimond. Cene bulle pour~ 
voit d'abord á la confervation du temporel des monaftéres , 
en détendant aux abbés áJen ríen aliéner , íinon avec les for- 
maíités qui y  font prefcrites : &  pour les emprunts á pro- 
porrion, L’abbé rendra compre tous les ans des revenus du 
monaftére, &  les officiers inférieurs quatre ibis Tan- Les vifi- 
teurs ne pourront féjourner en chaqué monaftére que troís 
jours francs , ni mener plus de chevaux que le nombre ré- 
glé par les canons. Les abbés qui manqueront de fe rendre 
au chapitre général, payeront le double de ce que leur au- 
roit coüté le voyage* On régle la ievée &  i'emploi des con- 
tributíons pour les affaires communes de Tordre.

On ne reeevra défonnais dans Tordre pour moines cu fre- 
res convers que des perfonnes capables j &  ils ne feront re- 
5us que par les abbés ou les autres fupérieurs. Les abbés na fe- 
jonr vétus que de brun ou de blanc, &  ne meneront point 
avec eux des damoifeaux vétus de robes mi-parties ou rayées* 
C’eft que les abbés, eomme les autres feigneurs, avoient á 
leur ferviee de jeunes gentilshommes que nous nommerions 
des pages. L’ufage de la viande eft déíendu dans les repas, 
&  toutes Ies permiffions d’en manger révoqqées : toucefois 
les abbés &  les autres notables de Pordre , fe trouvant en 
d'autres monaftéres , y  pourront manger de la viande dans 
la chambre de Pabbé ou dans rinfirmerie. Les moines n?au- 
xonr point de chambre, &  coucheront tous dans le dertoir 
fans cellules , qui feront abbatues íi onen’a báti. Eneffer* 
celles que nous voyons dans les anciens dortoirs , ont été tai
res long-tems aprés ceíte bulle*

Elle défend fabos des portions monachales, introduít enquel- 
ques monaftéres , oü Ton donnoií á chaqué moine ceriaine 
quantité de pain ,  de bled , de vin ou d’argent en forme de 
pendón , pour fa nourriture ou fon vétement. Défeníe auffi 
de partager les biens du monaftére entre Pabbé ou quelques 
officiers , &  Ja communauré. Défenfe aux limpies moines 
d’avoir des chevaux, & permis feulement aux officiers, pour 
retrancher les voyages &  les dépenfes íuperflues. Enfin toute 
propnéré eíl défendue, &  particuliéremem les fraudes desmci*
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nes, qui fous des noms empruncés poíTédoient des beftíaux 
ou d'autres bíens, qu’ils faifoient valoir, ou en trafiquoient. 
Les abbés leur óteront ces pécules ? &  les appliqueront au 
profu du monaftére.

La derniére parné de cette bulle régle íes etudes deŝ  moi
sés , afin que par leur dofírine ils foient útiles k Téglife. lis 
auront des écoles de théologíe á París, á Oxford ? á Tou- 
loufe &  á Montpellíer; &  on en établira á Boulogne &  k 
Salamanque* On régle les provinces eccléfiaítiques, dont Ies 
xnoines doivent aller á chaqué univerfité, le nombre de ceux 
que chaqué monaftére y doit envoyer, & la penfion de chaqué 
moine étudiant. En parlant de Puniverfité de París ¿ le pape 
dit que c’efl la principale &  la fource de toutes les aurres , &  
que Pon y peut envoyer des moines de toute nation. La 
bulle eít datée de Pont-forgue le douziéme de Juilíet 1335*

L’année fuivante, le vingtiéme de Juin ? le pape Benoít 
étant á Avignon , donna une bulle íembiable pour réformer 
les moines noirs, c’eíLá'dire de Cíugni &  de tous les au- 
tres Bénédiftins. II prir confeil de Pierre de Chalus que 
lean XXII avoit fait abbé de Clugni , de Jean abbé de la 
thaife ~ Dieu , Gilben de faint Yiétor de Marfeille r Rai- 
mond de Pfalmodi , Guíllaume de Montolieu &  Grégoire 
d/Mbire : ces fix abbés Pont qualifiés doéteurs en décret, 
c’eít-á-dire en droit canon* La bulle confirme premiérement 
Pordonnance du concile de Latran , touchant la tenue des 
chapitres généraux en chaqué royaume rous les trois ans j 
puis elle ordonne dans le méme terme les chapitres provin- 
ciaux ? &  determine en particulier chaqué province ? comp- 
tant pour une celles de Reims &  de Sens, pour une autre 
Ptouen &i Tours , &  ainfi du reíte.

Cette bulle sJétend beaucoup fur Particle; des etudes, &  
ordonne qu’en chaqué monaftére il y aura un maitre qui en- 
feignera les íciences primítives, c’eft-á-dire la grammaíre ? 
la logique *& la philolbphie, fans y admettre de féculiers: 
aprés quoi les moines inftruits dans1 ces premiéres fcienees, 
feront envoyés aux univerfités, pour étudier en tbéologie ou 
en droit canon. Entre les monaftéres on nomme fouvent les 
cathédrales, parce qu-il y en avoit plufieurs fetvies par des 
moines, íur-tout en Angleterre 8c en Allemagne. Ces deux 
-conftitutions font voir en quel reláchement étoit tombé Por- 
dre monaltique, &onen avoit tellement oublié Peíbrit ? qu’ii
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se sy  rrouve pas un mot d’oraifon mentale 3 ni de travail 
des maimv

Le pape Benoh donna aulfi la méme année une longue 
bulle ; our la réforme des freres Mineurs, fur laqueIJe il 
prit l’avis de cinq cardinaux, du patriarche rimlazre de Con- 
flantinopie &  de Févéque de BreíTe , des abbés de Mar/eilíe 
&  de Montolieu , de Geraud généraí de Fordre &  de huit 
provincíaux* En cette bulle il recommande aux freres Mi* 
neurs, premiérement Taffiduíté &  la modeítie á Toffice di- 
vin : enfuíte l’uniformité dans les habits , fuivant la eonfii* 
turion Quorumdam exigit^ fous peine d’exc o mmuni catión cen
tre ceux qui fur ce point n’obéironr pas aux fupérieurs. En géné- 
ral il eondamne non feulement les Fraticelles, mais tous ceux 
qui leur fonr favorables , &  qui introduifent des opinions 
fufpeñes, & il paroit que c*eft le principal objet ce cene 
bulle, qui eft datée du vingt-huitiéme de Novembre 133ó.

Elle fur recue &  publiée fuivant un ordre exprés du pape, 
■ au chapitre généraí tenu á Cahors l’année fuivante au mois 
de Juin, puis envoyée á ehacune des provinces de Tordre. 
.Plulieurs d’entre les freres Mineurs , &  méme de leurs fu- 
périeurs , crurent que cette bulle avoit été dreflee par le 
-confeil &  á la follicitation du généraí Eude Geraud, qu?ils 
-accufoient de favorifer le reláchemenr. II átoit logé & meu- 
blé fuperbement, par rapporr á la pauvreté dont ils faifoient 
profeíEon ; il fe nourriíloir déiicaremenr, &  pardonnoit fa- 
cilement íes fauces conrre Tobfervance.- Auffi les freres le 
plaignoiem-ils qu*en cette coníHturion le pape avoit introduit 
plufieurs nouveautés, &  aboli pluíieurs anciens décrets de 
Tordre : en un mot qu’elle tenoit plus au reiácliement qu’á 
la réforme, comtne on vit depuis par expérience. C ’eft ainíi 
qu-en parle le pere Luc Vading, qui a compofé les anuales 
de fordre trois cens ans apres,.

Les freres Mineurs comptent entre les faintes du tiers or
dre de faint Francois , la reine de Portugal fainte Elizabeth, 
qui mourur cette méme année 1336* L’année precedente 
elle avoit fait pour la feconde fois le pélerinage de S. Jacques 
en Galice, ayant appris que le pape y  avoit accordé cene 
année indulgence pléniére. Elle firce fecond voy age habillée 
en] pauvre pélerine, á pied Se demandant Paumóne , ac- 
compagnée feulement de quelques femnies vétues corome 
elle. Aprés fon retour elle apprit que fon fils Alphonfe IV ,
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roi de Portugal , avoit un différend avec Alphonfe VII ral 
de Caftille, fon petit-fils, &  qu’il fe préparoít á la guerre- 
Pour les accommoder , elle partir de Conímbre &  vint a 
Eílremos oü étoit fon fils , nonobftant fon age avancé &  les 
chaleurs de leté* Mais la fatigue du voyage lui caufa une 
fiévre violente , dont elle mourut le quarriéme de Juillec 

ágée de foixanre-cinq ans, Le roi fon fils fit repórter 
le corps d'Eftremos á Conimbre, oü il fut enterré chez, les 
filies de fainte Claire , comme la fainte reine Tavoir ordon- 
né par teíiament. II fe fit plufieurs miracles á fon tombeau, 
qui donnérent occafion de pourfuivre fa canonifation envi- 
ron deux cens ans aprésj mais elle ne fut achevée qu*en 162^ 
par le pape Urbain VIIL

Pierre Frerot, archevéque de Tours, tint un concile pro
vincial á Cháteau-Gontiers cette année 1336 , le mercredi 
avant la faint Clément, c’eft-á-tlire le vingtiéme de Nóveme 
bre : oü ilpublia un décret de douze anieles, quitendentla 
plupart, comme ceux des autres conciles du méme tems, á con- 
ferver la jurifdiéiion de Téglife &  fes biens temporeis, &  
á réprimer les ufurpations &  les violences contre les prélats 
&  le relie da clergé. O11 y marque fix dimanches auxquels 
il n’eít pas permis de dire la melle dans les chapelles do- 
meftíques 3 &  oñ y ordonne Texécution des décrers de plu
fieurs conciles de la méme province : fjavoir , de Saumur 
en 1315 , de Mantés en 1264, de Cháteau-Gontiers en 1268* 
de Rennes en 1273 ? &  de Bourges en 1276 , qui étoient 
mal exécutés3 mais on n’y propofe que les mémes peines f 
c’eíl-á-dire les cenfures tant méprifées,

Un chevalier, nommé Etienne Dourin Dandale, dit au 
pape Benoit : Etant auprés de l’empereur Andronic Paléo- 
logue , je luí dis, &  aux grands de fa cour qui étoient pré- 
fens: Le pape a appris avec joie que les Grecs fouhaitoient 
de fe reunir á Téglife Romaine, Andronic répondit, du 
confentement des feigneurs, que tous les Grecs defiroient la 
réunion , &  qu’ils étoient préts d’entrer en traité fur ce fujet r 
&  d’envoyer á Naples des nonces &  des apocriíiaires, fi le 
pape y  en envoyoit de fon cóté, parce qu’il avoit confiance 
au roi Robert. Ajoutant que, fi luí &  les Grecs reconnoifi 
foicnt qu’ils fuffent dans quelqu’erreur, ils étoient préts k 
labandonner. Sur ce rapport au chevalier, le pape écrivit 
á Andronic , qu’il ne nomine pas empereur 7 mais feulement



L i V R E  Q u A T R E ^ I K G T ' Q U A T O R Z I É M L  
©odérateur des Grecs, pour ne pas préjudicíer aux pré- 
tentions des Latios fur Fempire de Conírannnople. II Texhor- 
te á confidérer les avantages fpirituels &  temporels qui re- 
viendnnt aux Grecs de leur reunión á Téglífe Romaíne , &  
le prie d’envoyer au plutót fes nooces vers le fainr fiége 
pour cet effet. La lettre eft du dix -  feptiéme de Janvier
* 3 3 7 - - - „  t

Le pape ne jugeoir pas qu*il füt de la digníté de Féglife
Romainé de traiter cene affaire á lacour d’un autre prince: 
c*eft pourquoí il écrivít le méme jour au roí Roben , le 
prianr de s’appliquer á cetre affaire, &  de faire enforte qu’An- 
dronic envoie fes nonces en eour de Rome. Mais il étoit 
plus conunode aux Grecs d’aller á Naples qu'á Avignon , &  
ils y auroient eu plus de liberté. Le pape écrivít auffi fur 
ce fujet á Timpératrice Jeanne , femme d’Andronic , que les 
Grecs nommoient Ánne , &  qui étoit filie du comte de 
Savoie. C ’eíl á vous, dit le pape ? qui tirez votre origine 
d’une maifon catholique, de travailler efficacement á cette 
réunion 5 tant pour vcuS'inéme , que pour votre époux &r 
vos enfans. Mais ce projet de réunion n’eut point de fuite 
par la divifion des Latins entr’eux, qui les empécha d’en- 
voyer aux Grecs les fecours qu*its leur promettoient contre 
les Tures. Car ce fut cette année 1339 que commenca la 
longue &  funefte guerre entre les Génois les Vénitiens.

Cependant le roi Philippe de Valois témoignoit roujours 
youloir pourluivre la croifade 3 &  cette méme année , aprés 
avoir vifité les parties éloignées de fon royaume 5 il alia voir 
le pape Bencit  ̂accompagné de fon fiís Jean duc de Norman- 
die. Le roi arriva á Avignon le troifiéme de Mars 1336 ? 
c’eft-á'dire 1337 avant Paques ,, jour remarquable par une 
éclipfe de foleil. Le pape &  le roi conférérent fecrertement 
feul á feul touchant le paífage dJOufre-mer , qui devoit avoir 
commencé des le premier jour d’Aoüt précédent 5 & le roi 
alia enfuite á Marfeilíe pour vifiter le tombeau de S. Louis 
de Touloufe, &  voir la flotte qu’il faifoit préparer pour loa 
paífage^

Le roi de France &  le ’rox d’Angíererre avoient levé des 
décimes fur le clergé de leurs états , íous pretexte de cette 
croifade, qui ne sJexécutoit point; & ils ernployoient ces 
deniers á la guerre qu’iis fe faifoíent fun á I’amre. Sur quoi 
le pape écrivít ainíx au roi Philippe ; Yous ícavez que vos
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procureurs envoyés au faint fiége, ont juré en votre tion< 
que vous ne dérourneriez point á d’autres ufages ee qui vous 
avoit été aceordé par le faint fiége pour le paffage d’Gutre- 
mer. Si done on taifoit maíntemm le contraire, employant 
Fargeiit des décimes á d’autres guerres, príncipalement con  ̂
tre Ies chrétiens : confidérez, outreToffenfe de Dieu &  la 
vengeance que vous en devriez craindre, ee que Ton dirozt 
de vous & de nous , puifque nous ne pourrions vous accor- 
der cene grace fecretternent Se fans le conferí des cardinauK, 
II paroit maintenant, diroit-on 5 eomme Téglife &  le roi fe 
moquent de nous; puifque cet argent deftiné á retirer la 
ierre íainte des mains des infideles , s’emploie á répandre le 
fang des chrétiens. Et s’ii fe trouvoit occaíion de faire íe 
paffage d’Outre-mer, &  que le faint fiége voulüt impofer 
d’autres décimes , on s’en moqueroit, Se on diroit qu’elles 
ne feroient pas mieux employées que les premiéres, La lettre 
eft du quatriéme d’Avril 1337. Le pape fe plaignoit de me- 
me du mauvais emploi des décimes en Angleterre &  en 
Portugal,

Mais il faifoit encore cFautres plaintes contre le roi de Fran* 
ce , eomme on voit dans une lettre aux deux nonces qu’il 
avoit envoyés pour procurer la paix entre la France & l?An- 
gleterre ; fgaVoir, Fierre Gomés Efpagnoicardinal prétredut 
rirre de fainte Praxéde, &  Bertrand ae Montfavés., cardinal 
diacre du titre de fainte Marie en Aquire, La lettre eft du 
vingt-troifiéme de Juin , &  porte en fubftance : Nous avons 
appris par les plaintes de plufieurs perfonnes, que les of£U 
eiers du roí de France troublent les eccléhaftiques dans U 
poffeífion de leurs bénéfices , les en dépouillent par violence 
Se ufurpent leurs biens, Pendant la vacance des églífes ca- 
thédrales ou le roi prétend avoir droit de régale , il confiere 
les bénéfices que le pape oú les collateurs ordinaires onr con
fieres avant la vacance de l’évéché , fi les pourvus den ont 
pas pris poffeífion * &  ceux dont les poffeffeurs auroient pu 
de droit étre prives pour crime ou pour autre caufe : quoi* 
que le juge eccléfiaftique dait donné aucune fentence contre 
le poffeffeur. Ceft ce que difent nos jurifconfultes Fran^ois» 
qu’il fuffit, pour donner lieu á la régale * que le bénéfice foit 
vacant de iait ou de droit*

La lettre continué : Sfil arrive quelque conteftation fur ce 
füjet, le roi s’en attribue la comioiffance &  á fia courf De
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píns , il étend la regale á plufieurs égiifes oü elle n’avoit 
point líeu fous les reís fes prédéceíTeiirs , eonune á Péglile 
de Tours &  ü plufieurs autres j &  pendant la vaeanee des 
égiifes 5 Íes officiers du roí en dégradent les ierres fous pré- 
texte de garde : ahénant les étangs 5 Jes bois ? les moulins  ̂
ou Ies détruifant, de forre que de long-tems ils ne fe pour- 
ront récablír- Le pape ordonne á fes nonces d’exhorter for- 
tement le roí á corriger tous ces abus,

II les chargea d’une lectre au roí d’Angleterre Edouard* 
datée du méme jour vingt-troifiéme de Juin , &  remplie de 
fembiables plaíntes : que fes officiers &  plufieurs nobles 
maltraítoíent ies eccléfiaítiques $ íes dépouiííoienr de leurs 
bénéfices , de leurs biens &  de leurs droits; &  que le roi les 
diffimuloit. On voit par ces exemples le foulevement univer- 
fel des laxes contre le clergé-

On le voit encore par les réglemens du coneile d’Avi- 
gnon ? tenu cene année 133710 troifiéme de Septembre, au 
monaíiére de S, Ruf * ou avoír été tenu celui de Tan 1326. 
Les trois arehevéques des mémes provinces y préfidárent ; 
f^avoir 5 Gasbert d’Árles, Bemand d'Embrun &  Arnaud de 
Narcis d’Aire, fucceffeur d'Arnaud ? qui a voit fuccédé á 
Jacques de Concos mort en 1329, A ce conche d'Avignon 
affiftérent huir évéques de la province d'Arles ? cinq de 
celle d’Embrun , &  quatre de celle d’Aix , faifant avec 
Ies trois arehevéques vingt prélars en £out -f &  on y pubiia 
un décret de foixante-neuf articles répétés la plupart du con
che de 1326. Voici ce qui me paroit de remarquable dans 
les aurres. Les paroiíliens ne recevronr PeuchariíHe á Pa
ques que de la main de leurs curés* Les eíercs bénéficiers 
ou conílitués dans les ordres lacres s’abíKendronr de viande 
tous les famedis en Hionneur de la fainte Víerge 7 & pour 
donner bon exemple aux laics, L’abílinence du famedi avoír 
été ordonnée trois cens ans auparavanr á foccafion de la tréve 
de Dieu ; & Ton voit ici qu’elie n*étoit pas en core univerfel- 
lement établie 5 comme il paroit encore d’ailleurs*

Quelques juges eecléfiaftiques, voyant que les excommu- 
niés demeuroient long-tems enduréis , fans fe foucier des cen- 
futes * faifoient jetter des pierres contre la maifon de Peat- 
oommunié, comme Ton fit á París Tan 1304. D’autres fai
foient venir un prétre revétu de fes ornemens} ou poner 
me Üére comme pour emerrer Pexcommunié. Le conche 
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d’Avignon défend ces procedes extraordinaires; &  Ofdcnne 
de s’en reñir aux remedes de droit. Maís ces remedes-. ne 
vont point au-delá de Fexcommunicatiom Les autres tégle- 
niens de ce concite regardent principaiement les tifurparions 
des biens eccléfiaftiques &  les violences centre les perfon- 
nes des clercs. On n'oblige les chanoines méme des cathé- 
drales qu5á deux. mois de réfidence 3 &  on donne un an k 
ceux dont íes dignités demanden*: les ordres facrés pour sy  
faire promouvoir, II eüt été plus canonique de les en déclarer 
indignes,puifqu’ilslesméprifoienr,&  ne cherchoientqu’ájouír 
des biens de féglife ¿ &  non pas á la fervir.

Le roi daArmenle, aprés avoir inurilement imploré le íe- 
cours des Francs, fut enfin réduit á fe foumettre au fuñan 
d’Egypte, &  á lui promertre par ferment prété fur les évan- 
giles 5 en préfence de fon envoyé , qu’íl n’enverroit ni ambaf- 
iadeurs, ni lettre au pape ou á la cour de Rome. Le pape 
Benoít fayant appris d’ailleurs, écrivit au roi d5Arménie 
une letrre, oii il dit: Un tel ferment eft contraire á la vo
lante de Dieu &  á la juftice, &  déroge á votre dígnité. D3ail- 
leurs il n’eft point volontaire ? maís extorqué par la violence 
de Fennemi: c’eft pourquoi nous vous en déchargeons par 
Fautorité apoftolique, &  déclarons que vous n’étes point te- 
nu de Fobíerver. La lettre eft d-u premier de Mai 1338 ; 
maís aprés de relies diípenfes , que! fonds pouvoient faire les 
infideles fur les fermens des chrétiens?

La négociation de Louis de Baviérepour fa réconciliation 
avec le pape, n’ayant pas eu de fuccés, ce prince rappella 
fes ambaffadeurs Robert duc deBaviére &  Guillaume comte 
de Julliers ; & Henri de Virnebefg archevéque de Mayence, 
attaché á Louis , aflembla á Spíre les évéques de Strasbourg, 
d’Ausbourg, d’Eichftet, de Spire , de Coire, &quelques au
tres de fes fuffragans. lis réfolurent d’envoyer au pape pour 
lui demander rabfolution de Louis ; &  s’il la refufoitv fe 
raffembler &  délibérer fur ce qu ils avoient á faire*..Les en
joyes furent Ulric évéque de Coire, &  Gerlac~comte de 
Naffáu , que le pape re$ut agréablement ; mais il leur dit á 
Toreille prefqu’en pleuranr: Je fuis bien difpofe pour votre 
prince; maís íe roi de France mJa écrit que ? fi je fabfous 
fans fon confentement , il me traitera plus mal que fes 
prédécelfeurs n’ont traite Boniface, Enfuñe le dauphin de 
yienne , á la priére du pape r mena les envoyés par les mon-



L l V R E  Q ü Á T R E - T I N G T - Q U A T O R Z I Í M E .  3 ^ 7  
tágnes jufques á Lauíane* C’eft ainfi qu’Álbert de Strasbourg 
taconee la chofe.

Le pape ne répondit point k rarchevéque de Mayence ? 
quii tenoit pour excommunié, comme parjure &  rebelle ¿ 
xnaís íl écrivit k Tarehevéque de CoLogne &  á fes fuffragans 
une grande lettre, oü íl dit que la negociación a ere rom- 
pee' par Fimpatience des envoyés de Louis de Baviére: que 
cene affaire iíe doit point étre traitée ailleurs qtfen cout de 
Rome, &  que le plus grand obftacle á la reconciliación de 
Louis font Ies préparatxfs de guerre quil fait contre le roi 
de Franca done Fégliíe Romaine ne peur abandonner les 
intéréts* n’ayant jamais été abandoimée par la France. La lettre 
eft du premier de Juillet 1338*

Le quinziéme du máme moís 9 les éleéleurs de Fempíre, 
excepté le roi de Bohéine , s’affemblérent k Cotrftaím, au 
rerritoire de Mayence 7 oü ils déclarérent que tel étoit le 
dreit &  Tancienne coutume de Fempire* Celui qui eft 
élu roi des Romains par les princes éle&eurs , ou par la plus 
grande partie , méme en dxfcorde , n’a befoin d*approbadon, 
de confirmador!* ni de confentement du fainí íiége, pour prern 
dre le titre de roi, qu pour adminiftrer les biens & les droits 
de Fempire* lis s’affemblérent auffi k Rens fur le Rhin , oü 
ils s’engagérent par ferment á maintenir Fempire &  íes droits 
contre rous íans excepción , &  y  obliger tous ceux qo’ils 
pourroient , nonobftant route difpenfe ou abfolution.

Enfuite Fempereur Louis convoqua une cour ou diéte 
a Francfort 5 oü, par le confeil de quelques freres Míneurs, 
il publia un décret daté du huitiéme d’Aoüt, qui declare 
nuiles les procédures faites contre lui par Jean X X II: íou- 
tenant qué le pape ne peut ríen faire de femblable contre 
Fempereur, que par attentat, parce que leurs jurifdiftions 
■ font diftinftes. Le décret eft raifonné , &  Fon y  combar pre- 
miérement cette propofition -*• La puiflance impériale vient 
du pape , &  celui qui eft élu roi des Romains ne peut étre 
nommé empereur, &  n’a aucune autorité ni juriidiflíon, 
jufqu’á ce quil foit facré &  couronné par le pape, qui a la 
plénirude de puiflance tant au temporel qu’au fpirirueL On 

-refute cette propofidon par pluíleurs autorités du décret de 
•Graden &  de la glofe,

Enfuite 1'empereur Louis oppofe aux bulles de Jean XXII 
‘jiiuíieurs nulliiés daos la forme, entrautres qu’il na point
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eu d’égard á Fappeí par lui ínterjetté au futur concile; Sur 
quoi ron difoit de la part da pape, qu on ne peut appeller 
de fes ordonnances , parce qu?Ü n’a pointde fupérieur : mais 
Tempereur répond que le concile général eft fupérieur au 
pape ? quand il s’agit de la foi &  du droit divin ; &  le prouve 
par pluíieurs autorirés de Graden &  de la Glofet:- car on 
n’alloít pas alors plus loin-

Le doéleur Albert de Strasbourg fut envoyé par fon évé- 
que áAvignon* porter au pape des copies de ce décret 
de Louis & de la réfolution des princes de Fempire, pour 
en maintenir les droíts ; &  repréfenter au pape que Fe- 
véque de Strasbourg ne pourroit plus réfiíter á- Fempereur 
Louis 5 ni fe difpenfer de lux faire hommage r &  reconnoítre 
qu’il tenoit de lui les droits régaliens, Ceft Albert qui rap- 
pone ce fait dans fa chronique ; &  il ajoute : Le pape me par
la durement du prince 5 c’eít-á-dire de Louis * &  je lui disi 
Votre difcours favorable Fa rendu plus glorieux, que fi vous 
lui aviez donné cent mille mares d’argent. Alors le pape , 
éclatanr de rire , dit: Ob il veut done me rendre le mal pour 
le bien ! Et ce tire fit voir que ces paroles dures ne yenoient 
pas du fond du cceur*

Vers le mémetems Fempereur Louis de Baviére arréta un 
mouvement violent des peuples, qui s’étoitéievé en Allemagne 
contre les Juifs; &  qui avoit commencé en Autriche a cetteos- 
caíion. En une ville nommée Pulca au dio cefe de Paffau  ̂ un 
hofflme laique trouva devant la maifon d’un Juif une hof- 
tie enfanglantée dans la rué fous de la paiile. Le peuple crut 
que cette hoftie étoit confacrée, &  la fit lever par le curé 
du lieu &  porter dans Féglife, oii il fe fit un grand concours 
de dévotion, fuppofant que le fang en avoit coulé par mi- 
ráele 7 des coups que les Juifs lui avoient donnés. Sur ce foup* 
9011 ? & fans autre examen ni aucune procédure juridique, 
les chrétiens commencéreut á le jetter fur les Juifs , &  en 
tuérent plufieurs ; rñais les perfonnes les plus fages jugéoient 
que c’étoit plutót pour piller leurs biens, que pour vengar le 
prétendu facrilége,

Cette conjeture étoit fortxfiée par un pareil accident ar* 
rivé quelque tems auparavanc á Neirmibourg au méme dío- 
céfe de Paffau ? ou un certain elere mit dans Féglife une hofi 
tie trempée de fan  ̂ , mais non confacrée; & confeffa de- 
puis, en-préfence de Févéque Vernhard &  d’autres perfon-
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fies dignes dignes de fo i, qu’íl avoit enfanglanté cette hof- ~ añ# 
tie pour en índuire une préfomption eontre Íes Juifs. Uhof- 
tie fot adorée quelque teros comme étant le corps de N* S. 
mais cafin elle fe rrouva jnangée des vers. Un aurre cíete 
en mir á fa place une femblable j c’eft-á-dire non confacrée &  
enfenglantée ? qui fut honorée comme la prendere ; &  cette 
erreur duroit escore lorfqu’AIhert duc d’Autriche écrivit au 
pape Benoít une lettre , oü aprés avoir rapporté ces faits 7 ií 
eemandoit comment ií fe devoir conduire.

Le pape répondit: Ces faits tnéritent d’étre examines avee *.*« 
grand foin ; puifque d7un cóté, rendre un cuite h une hoftíe 
non confacrée 5 c’eíl fe jouer du facrement 6c tromper Ies 
fidéles j &  d’aílleurs fi les Juifs ont commis le crime done, 
on íes foup^onne, on ne le peut laiffer impuní, fans couvrir 
de honre notre religión &  atrirer Tindignation divine»- C’effc 
pourquoi nous chargeons l’évéque de Paffau de s’infonner 
exafieroent de toutes les circonftances de cene affaire ? pre- 
nant avee luí des perfonnages prudens &  craignant Dieu, &  
ínterrogeant Ies témoins des lieux oü les^chofes fe font pafe 
fées : en un mor employant rous le&rooyens convenables pour 
-découvrir certainement la vérité. Api es quoi íi les Juifs fe trou- 
vent coupables, il les punirá córame ils méritent: s’ils font íiv* 
nocenSj il exercera ía févérité des canons eontre les auteurs de 
i’impoffure. Quand lsévéqu& aura ainfi exécuté fe commiffion* 
vous &  les autres fidéles verrez claireroent comment vous 
devrez vous conduire' en cette occafion. Cette lettre &  la 
commiífion de révéque de Paffau font du méme jour vingt- 
neuviéme d’Aoüt 1338.^

Ces violentes eontre Ies Juifs s’étendirent plus Ioin dans ía 
haute Alíemagne ? oü un particulier qui fe faifoit nommerle 
roi Armelider, affembla quantité de payíans^ &  faifoit tuer 
tous les Juifs qu5il pouvoit trouver, fous prétexte de zéle 
pour la religión; mais á la fin fes troupes fe jettérent auffi fur 
les chrétiens* Ce qui obiigea á leur réíifter ; &  ce fut prin- 
cipalement Fempereur Louis de Baviére qui Tentreprit» 11 fitfi 
bien qu’il prit le chef de cette faétion &  le fie mourir, aprés 
xpioi les autres fe difperférenfc &  diíparurenr» , n x

Cependant les évéques de Hongrie écrivírent au pape une 
grande lettre conienant léurs plaintes eontre le roi &  Ies 
!éigneurs\ qui fe réduifent á ce qui fuit : Si-rór qu’un prélat Fw ;f  r  
tíl-mort ̂ es oficiéis du roi fe feifilfent de tous fes bieps ecclé- ^  ^  *
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fiaftioues &  patrimoniaux : enforte que fon corps detneure 
plufieurs iours fans fépulture, parce que /es parens s enhene 
5e neur d’étre contraínts par les tourmens a rendre ce qu ils 
ont recu du défunt., quoiqu’a jufte titre. Pour mettre m  
poffeifion celui qui a l’admimflration dune eghfe les 
officiers du roi toi font payerune grande fomme , enforte 
-que les biens de régBfe demeurent engages. Le roí confere 

éelifes cathédrales longueras avant la mort des prelats., 
fi bien que depuis vingt-trois ans on nena elu aucun que 
par commandement du roi, &  ainfi font mtrus des gens m- 
capables &  fimoniaques. On fait roarcher a la guerre -des 
prelats féculiers &  réguliers, quoiqu ils n y foient obkges que 
pour -repouffer les infideles ou les lchifmanques, en cas d ir- 
ruption dans le royanme. Au commencement de chaqué an- 
née on oblige Ies deux archevéquesi á donner pour étrennes 
deux cens mares d’argent, &  les évéques 'cmquante.

On traduit les deres aux.tribunaux fecuiiers, fans egard á 
leurs priviléges: pour iuger leurs différends on les condamne 
fouvent au combat fingulier, afin de leur faite perdre leurs 
droits crainte de violer les canons. On a defendu les affem- 
-blées des états, oh fon régloit le gouvernement du royaume. 
Oa  dépouille les nobles de leurs charges &  de leurs biens 
Cans forme judiciaire. Toutes les bonnes coutumes font abo
bes auffi-bien que Ies libertes &  les droits accordés .par les 
faintsrois Etienne &  Ladiflas : quoique le roi régnant ait 
•fouvent promis avee ferment de les rétablir en leur premier 
état, &  que le terme qu’il avoit pris pour l’execution ae cette 
nromeffe foit expiré enforte que tous les Hongrois font tour- 
J ' s T l a  révolte, &  ü eft fort k craindre que la religión 
•chrétienne ne s’éteigne dans ce royaume. Enfin quoique fui- 
vant l’ancienne coutumele roi düt fe gouverner par les con- 
feils des évéques , il ne les écoute pas méme quand ils luí 
■ parlent pour Ies veuves &  les.orphelins, il les rejjoufíe hon- 
íeufement. Les prélats coticluent en priant le papé de reme
c e r 4  tous ees défordres. Ce qui fuppofe qu’ils le croyoient en 
.droit de prendre connoifíance de la conduite des rois méme 
pour le temporel, &  de les corriger, fuivant la prétentioa 
deBoniface VIII &  la doílrine d’Auguftin Triomfe. Le pape 
Benoit XII fe contenta d’écrire a Charles roi de Hongrie 
uneexhortation datée du vingtiéme de Septembre 1338.

Au commencement de cette année artivérent 4  Avignoa
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des envoyés du grand can des Tañares > avec une lettre oü 
il-fe qualifie empereur des ernpereurs &  parle ainfi : Nous 
envoyons notre nonce André Franc avec quínze compagnons 
au prpej íeigneur des ehrériens en France, au-delá des íepc 
mers, oü le fbleil fe conche : pour ouvrir le chemin aux 
nances que nous enverrons fouvent au pape, Se á ceux du 
pape vers nous, pour le prier de nous envoyer fa bénédic- 
iion , &  de faire toujours mémoire de nous daos fes íáintes 
priéres, &  qu’il ait pour recommandés Ies Álains ehrériens 5 
nos ferviteurs &  fes enfans. Qu’ils nous aménent aufli d’Oc- 
cident des chevaux &  d’autres merveilles, La date eft de 
Cambaleo ou Cambalu* On vok ici quelle idee du pape íes 
miffionnaires avoient donnée, á ce prince, qui le nomine, non 
le pere ou le pontife *, mais le feigneur des ehrériens.

Quatre princes de la natxon des Alains écrivirent aufli an 
pape difant en fubftance : Nous avons été íong-teros inf* 
truits dans la foi catholíque, &  gouvernés utilement par vo- 
tre légat frere lean 9 hoimne de grand xnéríte  ̂ mais qui eft 
roort il y a huir ans. C’eft Jean de Monteorvin archevéque 
de Cambalu, mort par conféquent vers Tan 1330* La lettre 
continué : Depuis ce tems nous fommes deroeurés fansfupé- 
rieur &  fans confolation ípirituelle* quoique nous ayons oui 
dire que vous nous avez1 pourvu d’un autre légat ? mais il 
rfeft pas encore venu. C ’eft Nicolás du méme ordre des fre- 
res Mineurs, facré archevéque de Carobalu en 1333- C*eft 
pourquoi r  continué la lettre nous fupplions votre fainteté 
de nous en- envoyer un an plutót. Comme aufli d’écrire gra- 
cieufement á-Tempereur notre maitre, pour établir le coro- 
iserce d’envoyés reciproques qu’il vous demande 5 &  lier 
amitié entre vous & lui, d'oü s’enfuivra un grand bien pour 
1$ falut des ames ? au lieu que fon iadignation attxreroit uno 
infinité de maux;-

Le pape recut tres-bien ces envoyés, leur rendit fceáueoup 
d^honneur &  leur fit des préfens. Ii les renvoya avec plu- 
íieurs lettres datées du treiziérne de Juin 1338, tant au grand 
can &  á d*autres princes Tartares, qu’aux princes des Aiains* 
auxquels il envoya-auíE une confeflxon de foi entierement 
fembíable á eelie que. Clément IV avoit envoyée aux Grecs. 
Quatre mois aprés, le pape Benoit envoy a en Tartarie qua
tre freres Mineurs en qualité de fes nonces > fgavoir : Nico
lás Bonet profeueur en théologie, Nicolas de Moian? lean
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de Flofence & Grégoire de Hongrie , dont la eommiflicn eít 
datée du fecond de Novembre^ &  fíe devoit iervir que
dix ans,  ̂ ,

II fe trouvoit álors en Italíe quélques impoíteurs Arméniens  ̂
qui fe -difant évéques , maltraitoient Ies catholiques de.Ieur 
na non. Athanafe prérendu évéque de Veric étoit á Rome , 
oüil etifeignoit des erreurs contra la foi 5 &  fe fervoit de 
priviléges & dJaucres lettres faufles fabríquées fous les noms 
de queiques papes. II perfécutoit en diverfes maniéres les 
Arméniens catholiques*, il avoit -en horreur ceux qui avoient 
été baptifés felón la forme de Téglife Romaine : il les nom- 
jnoit Renégats, Ies emprifonnoit, &  leur faifoit fouvent plu- 
fieurs autres perfécutions , pour les famener á leurs premié- 
res erreurs, Le pape en érant a vertí, en voy a ordre á Tévé- 
que d’Anagni fon vicaire á Rome, de mettre Athanafe en 
prifon: á l’évéqué de Florence &  á celui de Padoue, de faire 
auíli emprifonner deux autres Arméniens coupables des mé- 
mes crimes, íjavoir Fierre , foi-difant patriarche de Jérufa- 
lem & ' évéque de Nazareth, qui étoit á Padoue, &  Ezé- 
chieL fon vicaire, réfidant á Florence.

Le vendredi des quatre-tems de l’Avent díx-huitiéme de 
Décembre 1338 , le pape. Benoít fie une promotion de fe  
cardinaux: dont le premier fut G ocio de Rimini, ainíi nominé 
du lieu de fa naifíance 5 fon ñora de fámille étoit Desba
tadles : le pape Pavoit fait patriarche titulaíre de Conflanrí- 
nople le quatoméme de Juin 1335. II fut déclaré cardinal
f irétre étant' ahfent? car cette année 1338 , le pape Tenvoya 
égat en Sicile avec Ratier évéque de Vaifon. Le fecond car

dinal fut Bertrand de Deuce, aíors archevéque d’Embrun* 
II étoit né au cháteau de Blandiac en la fénéchauffée de Beau- 
caire &  au diocéfe d’Ufés. De prévót de leglife d'Embrun, 
il en fut fait archevéque en 1333 ; &  la méme année le pape 
Jean XXII Penvoya á Roben roí de Sicile, &  á Fran^ois 
Dándole doge de Vénife, pour les confulrer fur les moyens 
•d’arrérer les progrés des Tures*. II étoit encore abferit'quand. 
il fut déclaré cardinal prétre.

Le troifíéme cardinal fut Fierre Roger de Maumont ar
chevéque de Rouen , &  depuis pape Clément VI* Le qua- 
triéme fut Guillaume de Court natif du diocéfe de Touloti
le , c.eft-á-dire de Mirepoix : avant que ce fut un évéché 
patticulier., Guillaume de Court étoit moine de Pordre de

Citeaux
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^  Citeaux &  dofteur en théologie. II fut feit évéque de Nimes 
*  le demier joar d’Avril 13 3 7 ; & Ie  troifiémede Décembre 

ii fbt tranáfét'é á Févéché dÁlbi , dont il étoit revétu quand 
“ií fi11 fait cardinal prétre. Le cinquiéme cardinal fut Ber- 
nard d’Albi, iiarif du diocéfe de Pamiers i’année 1336 : íl 
fut fait évéque de Rodés, Fannée fuivante envoyé en Ef- 
pagne, qsour accorder le roi de Caftilie &  le roí de Portu-
t al i &  il y  étoit encore quand il fut fait prétre cardinal* 

,e fixiéme &  demier de cene promotion fut Guillaume d'An- 
re, qui de moíne de Lefat fut fait abbé de Montolieu par 
Jean XXII en ■ 1-3x3 &  empioyé par Benoit XII en 1336
á la compofiíion des ílatuts pour la réforme de l’ordre de S. 
Benoít. II fut nominé cardinal prétre j &* eut pour fuecef* 
feur en Fabbaye de Montolieu, Raimend Roger d’Aure fon 
parent.

^Trois de ces cardinaux étant abíens lors de la protnorion , 
ne regurent léurs titres qu*un mois aprés, eéft-á-dire le 
Íeiziéme de Janvier 1339*  ̂ Avignon dans la chambre du 
pape. Ces trois étoient rarchevéque d’Embrtln Bertrand de 
Deu?e, qui regut le titre de cardinal prétre : le cardinal Blanc 
Guillaume de Court, qui ávoir été moine de Citeaux , &  re- 
gut le^títre des Quatre couronnés* &  le cardinal de Mon- 
rolieu Guillaume d’Aure, qui eut le thre de S. Etienne au 
mont Célius. C*eft ce que témoigne un aureor du tenis, 
f$avoir le cardinal Jacques Gastan dans fon cérémonial de la 
eour de Rome.

Gocioylé premier des trouveaux cardinaux 5 étoit cependant 
en Siciie avec Ratier évéque de Yaifon, &  ils faifoient des 
procéctóresVcontre Pierre d’Arragon qui fe prétendoit roi de 
Sieíle/CétoitleBís aíné de Friderie, qui étoit more le vingt- 
quatriéme de Juin 1337 5 ayant fait couronner Fierre de Ion 
vivant., quoiqu’il fut prefque infenfé. Alors le roi Robert ef- 
péra de recouvrer la Sícile* &  en écrivit au pape Benoit,

’ qui par fa lente du vingt-huitiéme d*Aout lux promit dene 
point fpuffrir que Ton entreprít ríen á fon préjudice , & as 

, contraire de Taffiñer de tout fon poúvoir* Pierre d’Arragon , 
qui fe qualifioit Pierre II roi de Siciie, envoya demander 
au pape Benoit Fin vefti ture de ce royaum^par deux che- 
^aliéis, dont la procüration étoit darée ddpfernier jour de 
Mars 1338. Ma[s le roi Robert de Naples envoya au pape 
de fon cété y &  lui fit repréfenter que Friderie n’avou dü 
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jouír de la Sicile que pendant ía vie ; luí deraaadant juñice,: 
eomme au íeigneur fouveraín de ce royanme.

Le pape envoya en Italie'Gocip patriarché titulaíre de 
Conftantinople & Ratier évéque de Vaifon, avec une grande 
bulle, oü il reprend Taffaire de Sicile depuis finvafion de 
Pierre I en 1282 $ puis il rappone le traité fait enrre Char
les le Boireux ¿k Frideric, &  confirmé par le papp Boni- 
face VIII en 1303, Or Frideric avoit fait plufieurs contra- 
ventions á ce iraké* dont la principale étoit d’avoir fait cou- 
ronner roi de Sicile Pierre fon fils ainé, &  Tén avoir infti- 
rué héririer par fon teífamenr, quoique lui-méme n’en eut 
que ía poffeflion fa vie duranr. C’efl pourquoi le* pape or- 
donne á fes deux nonces de fe tranfporter en Tille,de; Si
cile * & de déclarer Pierre d’Arragon &  les autres enfans ou 
héritiers de Frideric,. déchus de la poíleffion de cette ifle ¿ 
&  qu’elle eft revenue u Téglife Rom ai ne , &  par conféquenr 
réunie á Tautre partie du royaume, c5efl>á-dire á la Sicile 
de-^á le Fare , &  qu’elle appartient au roi Robert eomme 
vrai feudataire- de Téglife, Le pape ajoute : V qus comman- 
derez, étroitement audit Pierre &  á fes freres de reftitúer la 
Sicile ati„roi Robert dans un certain terme ; k faute de quoi 
ils encourront les plus rigoureufes peines fpirituelles &  tem- 
porelles, La bulle eít du quatriéme de Juillet 1338*

Pour la mertre á exécution, Ies deux nonces Gocio &  Ra- 
txer fe tranfporrérent á Regio , la ville d’Italie la plus proche 
de la Sicile, diñante de Méffine feuletnent de trois lieues* 
la mer entre deux. Derla le z j5. de Septembre ils envoyérent 
en Sicile quatre freres Mineurs , qui s'étant mis dans une bar- 
que voulurent entrer á Meífine; mais on les empéeha* &  on 
les au comte Matthieu de Palice gouvemeur dp Mef- 
fine pour le roi Pierre, lis luí expoférent le fujet pourquoi 
ils etoient envoyés ; & ii  ne leur permit ni d ’entret dans la 
ville, ni de préfenter á perfonne les lettres dont ils étoient 
porteurs : ajoutant qu’il ne laifíeroit pas entrer les nonces, 
s’ils y venpient, ni le pape méme, Aprés les avoir ainfi te- 
ñus, tout le jour fans bóire ni manger, il Ies contraignk de 
s’en retourner vers les nonces,

C ’eft pour^usi le troifiéme jour d’Oétobre, Ies nonces de
cíate rent, par||Íptorité du pape , que Pierre d’Arragon &  fes 
freres etoient entiérement déchus de tout droit, fur la Sici- 
le ; leur ordonnant de la reitituer dans deux mois .au roi
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Robert fous peine d’excommunícation 5 ou de fe préfcnter 
á Terraeineaprés Ies deux mois ,  pour déduire leurs raífons* 
Le terme étant expiré le quatriéme de Décembre, les non- 
ces /e trouvérent á Terracine , oü ils exeommuniérent par 
éérit Pierre &  fes adhérens, comme contumaces , leur don- 
íiant encoré un mois de terme avant que de prononcer la 
fentence* Ce délai étant expiré * &  le mardí cicquiéme de 
Janvíer 1339 , les nonces prorogérent encore Ies délais j &  
enfin le cinquiéme d?Avril ils prononcérent définirivement 
leur fentence contré Pierre &  fes adhérens ? comme porte 
leur procés-verbal daté du feptiéme du méme mois d’Avril: 
&  tel fut tout le fruit de leur commiffion.

Charles ou Charobert roi de Hongríe, neveu de Robert 
roi de Naples j étant encore dans fa premiére jeuneffe , &  
voyant coínrae ce royaume lui étoir difputé, fit á diverfes 
fois des vceux de dire á eertains jours un certain nombre 
de Pater y $  Ave &  de Salve Regina : enforte que tel jour 
il en diíoit cent, &  tel jour deux cens \ ce qui lui devint 
enfin á *charge , avec" les confetis qu’il tenoit &  les a£- 
fáires de fon royanme* Oeft pourquoi il pria le pape Benoit 
de lui comtnuer ces vceux : ce que le pape lui accorda, 
&  reftraignit ces priér'es á quinze par jour, á la charge de 
nourrir douze pauvres les jours ou il s’étoit obligé á plus de 
einquante de ces priéres* La bulle eft du díx - feptiéme de 
Janvier 13 3 9 , &  montre quelles étoíent les dévotions du 
tems.

Charobert avoít époufé en premieres noces Mane fceur de 
'Cafimir roi de Poiogne, &  en avoit un fils nommé Louis 9 
"qui fút défigné roi de Poiogne cette méme année. Car le 
roi Cafimir fon onde fe voyant fans enfans, &  craignant 
qu’aprés fa mort le royanme ne demeurát expofé au piila- 
ge , tint une diette genérale la veille de S* Staniílas, deft-á- 
diré le fixiéme de Mai 5 oh Ú fit choifir pour Ion fuccefiéur 
fon neveu Louis , alia lui-méme en Hongrie avec deux évé- 
ques &  quelques feigneurs 5 étant á Viílegarde avec le 
roi Charles le feptiéme de Juillet, il conclut faíTaire á cer- 
:taines conditions.

Des fannee.precedente, le pape avoit envoyé deux non- 
’Ces en Poiogne 5 f^avoir Gaillard des Chartres prévót de 
Titoul au diocéfe de Colocza en Hongrie, &  Pierre de Ger
ráis chasoine du Pui en Velai, dont la coirnuffion por-*
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Aw. ino, toit ; Nous avons re^u la plainte de Cafimir roi de Polo- 
Dugiof. Ub. 9, gríg  ̂ contenant que le maítre &  freres de i ordre Teutoni— 
1043. qUj demeurenc en Pruflé, avoient envahi á main armée:

&  retenoient encore quelques ierres du royaume de Polo- 
gne, fcavpir Culme &  la Poméranie # &  depuis encore d’au- 
tres : fe tout au grand préjudice dé. ce royanme &  de Pé— 
glife Romaine, doat il eft tributaire &  outre laquelle il- 
ne reconnoít point aprés Dieu de fupérieur fur la ierre, C’eífc 
pourquoi dú confeil de nos freres les cardinauxnous vous 
commettons pour. informar. de ces invafions &  des maux qui 
s*en font enfuivis, condamner les coupables,& faire exécu  ̂
ter votre jugement, La commiffion eíLdu 4 Mai 1338,..
- En confáqnence les deux nonces firem cirer devant eux 

le maítre Teutonique, &  nommément pluíieurs commandeurs,, 
jufqu’au nombre de vingt-cinq. Au jour &  au lieu marqué 5. 
comparut devant les nonces Banold de Ratibord, jurifcon— 
fulte chargé de la procuration du roi de Pologne, qui pré- 
fenta fa requere á ce que les nonces procédaííent eontre Por** 
dre Teutonique, &  les commandeurs cités-íüivant leur com- 
miflion. D’autre part, comparut Jacques curé d’Arnouyille 
au diocéfe de Culme , procureur de Tordre Teutonique : quL 
prótefta qu’il ne reconnoiffoit point les nonces pour juges-  ̂
&  aprés avoir appellé d’eux au. pape po.ur des caufes quideur 
parurent frivoles, il fe retira promptement Tans leur congé. .

Sur quoi les nonces, aprés avoir contumacé dans les formes 
le maítre & les commandeurs de Tordre , prononcérent Ieur 
fentence définitive , qui porte : II nous; appert par des preu
ves fuffifantes, que frere Tnierri d’Aldembourg, mainrenanD 
maítre de i’ordre Teutonique Se alors maréchal fous le maítre * 
Luther de Brunfvic , &  tels &  telscommandeurs qui font les, 
vingt-cinq deja nommés, font entres en corps d'armée &  á en-, 
feignes déployées dans le royaume de Pologne ,y  ont fait le. 
dégat, &  ont brülé relies & telles égtifes, on en nomme neuf,. 
aprés en avoir oté les livres, les cálices, les tréfors &  les 
dépóts,* avec les reliques &  les images, C’eft pourquoi nous. 
les declarons excommuniés, &  leur abfolution réfervée au- 
faint íiége : nous les condamnons á rebatir ces^églifes &  ref- 
tituer les meubles enlevés. De plus ils reftitueront la Poméra
nie, avec telles &  relie autres terres, &  les fruits qu’ils en ont 
per$us , & les dommages &  intéréts; le tout taxé par nous á la 
fornme de 194500 ? monnoie de Pologne , fuivant faffirtna .̂
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tíos du roi v &  1600 mares pour les dépens* Fait k Vario- —
vie~, dans Téglife de S. Jean*Baptiíle , Tan 1339 > le quin- fr \Q̂  s]
21 éme de Seprembre,-

Oriftophle roi de Danemarck ay&nt été chaffé du royanme txv. 
pour fes violences &  fa mauvaife eonduíte ? les habitaos de _0f  
lá Scania * ou pays deSchonen, fe donnérent á Magnus roi ‘0L * ** 
de Suéde,.pour fe délivrer de plufieurs petits tyrans qui les 
4>pprimoient* Magnus envoya au pape Benoit , le priant 'de 3̂3̂  sk
fui confirmar la pofieffion dé la Scanie á luí &  á fa pofté- 
lité , 8c lui permettre de retirer encote, s’il pouvoit, d’aû  
tres terres d'entre les mains des tyrans, Vu princípaíement, 
ajoutoit-ií, que lé royaume dé Danemarck n*a jamais éréfujet 
S Tempire, mais á Téglife Romainé á laquelle il paie tribuí, que 
je filis prét dé continuar. Le pápe répóndit: La juftice &  ran
cien ufage dé nos prédéeeffeurs ne nous pérmettent pas de pro- 
céder á la confirmation &  h la eotfceffion de ces fortes dé 
Biens temperéis fans avoir cité ceux qui doivent erre ap-̂  
pellés ; &  nous étre informé de Tétat des biens dont il
s’agit. C’éft ppúrquoi nous n’avons pü fáire ce' qúe vous
defirez, La lettre eft du vingt-troiíiéme'de Janvier 1339*

Le pape Benoit donna cene anuéé une grande bulle pour LXVL 
lá réforme des Chanoines réguüersv-cOmme.iben avoit donñé 
gpur les momes troís ans auparavant* il regle d abord la re- iiers. ■
ception-des chanoines &  leur1 profeffion : il ordonne la te- ^
tme des chapitres, foit' journaliers'eñ chaqué maifon, foit ~̂ To. 
annuels ou principaux , tous les quatre ans> car on Ies avoir *799* 
deja étendús á ce terme', au liéu que le concile de Lañan' ícm 
íes ordonaoit tous les trois ans, Cene bulle ssétend beaucoup' 
fiir ce qui. regarde les études des chanoines , foit dans les ¿i SlMm 
monaftéres  ̂ foit aux‘ univerfités. EÜe'régle forr en détail la c- Ia- 
qúalité 8c la forme de leurs habita felón Tufáge~ du tems; f 19_ 

ordonne Lábilmente de la viande les famedis &  pendanr c- 
tOut TÁvenr, fans préjudice 1 des abfiinences plus grandes" 
uíitées  ̂en quelques maifons. Les dortoirs feront fans celíu- f- 
Ies; on n’en bátira point de nouvelles, mais on Iaiffera cel
ias qui font báties : en telle forte tourefois qu*elles íoient 
entiérement ouvertes par devant. Les chanoines réíidens en e. 
coxnmunauté diront la meífe aumoins deux fok la femaine: 
ceux qui ne font pas prétres , fe confefleront tous les quinze 
jours &  comraunieront tous les mois. Du reíle cette confti-  ̂
tution eíl affez femblable aux deux qui regardent les saoi- 
nes4 Elle eft datée du quinnéme de Mai 1339^-'
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A N d r o n ic  empereur He Conftantinople envoya. au* 
pape Benoít X II, Bariaam abbé du monafiére du Sau- 

veur, avec Efienne Dándole noble Vénitien &  chevalier : 
qui éíant arrivés á Avignon fan 1339 , eurent aüáienee du 
pape & des cardináux, ou Bariaam préfenta des letrres de 
Philippe roi de Fránce &  de Robert roí de Naples, conre- 
nant enír’autres chofés, que ces deux envoyés venoient de 
la part d’Andronic pour la réunion des Grecs avec féglife 
Romaine. ;Le pape leur demanda s’íls avoient des pouvoirs 
fuffifans de l ’empereur, du patriarche Grec ou des autres 
grands , afin que leur negociarían ne füt pas illufoire, com- 
me avoit été la réunion du concile de Lyon. Les envoyés 
répondirent qifils n’a-voient point de pouvoirs par écrit, &  
toutefois le pape &  Ies eardinaux deíirant ardemment Fu-* 
nion fe firent donner par écrir ce que les envoyés vou- 
loient propofer 5 afin de voir fi Ton en pourroir tírer quel- 
¡que milité.

Bariaam donna done fa propofitioa, qui porte en fubftan- 
ce : On peut imaginer deux moyens de raire la réunion f 
la forcé &  la violence* ou la perfuafion. II faut ahfolumenr 
renoncer au premier moyen, puifque vous en convenez vous- 
inéme : le fecond eft encore double  ̂ Fun pour les fgavans, 
Fautre pour le peuple. Si trente ou quarante de nos fsavans 
viennent vers votre fainteté , je fuis affuré qu’ils s’accór- 
deront tres - facilement avec vous : parce que vous agirez 
fans paílion, &  ne chercherez que la veri té. Mais quand 
les nótres feront retournés en Orient ils ne pourront ra- 
¿nener le peuple á croire ce que vous aurez acuerdé-j & Ü 
fe rrouvera des gens qui par envie , par vanké , oifpeut- 
vétre croyant bien faite, leur diront : Mes freres , preñez garde 
de vous laiffer féduire  ̂ ces gens-ci ont été gagnés par pré- 
fens, ou par ñatteries : ne changez rien á vos ufages. Áinfi 
les fgavans qui fe feront accordés avec vous, ne pourront: 
rien faire, &  feront eux-mémes en péril.
. Voici done le moyen de vous réunir. le peuple avec les 
f^avans. Le peuple a oui dire que fon a-tenu fix conciies
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généraux, &  que chacun a corngé les erreurs qux étolent 
aíors dans Tégíife : aíníi le peuple eíl perluadé qu’íl s'en  ̂ 3
faut teñir á ce qui eft décidé par un concile généraL Si done 
<m en tient un k préfent fur vos différends avec les Grecs, 
tous Ies Orienraux recevront volontiers ce qu*il aura ¿éter- 
miné. Si quelqu’un dit qu’on Ta déja faít au concite de Lyon, 
il doít fjavoir qu’on ne perfuadera jamáis au commun des 
Grecs de le recevoir fans un autre concile ; parce que Ies 
Grecs qui affiftérent au concile de Lyon ne furent envoyés 3 
ni par les quatre patriarches qui gouvernent Féglífe cTO- 
rient, ni par le peuple ; mais par Fempereur feul, qui s’ef- 
forca de taire Funion avec vous, non volontairemont ? mais 
par violence, Si done vous voulez teñir fur ce fu jet un 
concile général , commeneez par envoyer á Féglífe d50 - 
rient des légats craignant Dieu &  rempíis de Fefprit d’hu- 
milité &  de patience 3 avec des lertres pour inviter les pa- 
triarches de Conílantinopie, d*Alexandrie, d’Amioche &  de 
Jéruíalem, &  les autres évéques á s’afTembler avec vous en 
quelque lieu 5 y  traiter charitablement les queftions , décider 
ce que le Si Efprit vous infpírera. C ’eíl le moyen de rame- 
ner le peuple &  de reunir* Téglife.

Barlaam vient enfuite á Fintérét temporel, &  dit : Depuis 
long-tems les Tures ont conquis fur les Grecs quatre gran
des villes de Natolie, &  en ont íbumis par forcé les habi
taos k leur religión,- Ceux~cí voulant revenir au chriíiianif' a. 121 
me ? ont fait dire á Fempereur mon maitre de venir avec 
une armée &  qu’ils lui livreroient ces villes; mais Tempe- 
reur ne fe croyanr pas affez fort avec fes troupes íeules r  
nous a envoyés au roi de France demanden du fecours pour 
ce fujer. Or íi nous avions repris ces villes. Ies Turesper- 
doient toutes leurs forces maritimes, toutes les vilíes qui íbnt 
entre nous Qc ces quatre fe livreroient á nous ? &  nous au- 
rions une grande ouverture pour le paflage á la terre fainte*
Nous vous fupplions done que Ton envoie du fecours en ces 
quartiers-lá, avant que vos légats y  áillent , ou du moiaŝ  
ery méme tems ; parce que les Grecs voyant votre fecours 
déja venu, feront mieux difpofés á écouter vos légats ; &  
Fempereur pourra dire au patriarche &: aux autres prélats :
Voyez comrae les Latinsfont bonnes gens, &  recherchent no 
tre amitié, non feulement par les bellos paroles , mais par 
les effets : nous devons done aulfi chercher k nous reunir
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„ avec eux, Secondement tant que l’empereur fera en guerre 

avec les Tures, íl ne pourra aíTembler les quatre pamarches 
&  les autres évéques, ni affiíler Iui-méme au eoncile.

Quant á ce que diíent quelques-uns d’entrevous : ITfaut 
que íes Grecs commencent par fe réunxr avec nous , '& alors 
,nous mareherons contre les Tures j je ne puis étre de leur 
a vis pour pluíieurs raifons. Premiérement íes Tures ri’atta- 
quent pas íeulement Ies Grecs, mais encore les Arméniens, 
les Cypriots &  les Rodiens, qui nous font foumis , &  tous 
les Infulaires : ainíi vous devriez envoyer du feeours au monis 
pour eux..Les Tures n’attaquent pas les Grecs comrneGrecs, 
ni comme dívifés d’avec vous, mais comme chrériens : ainíi 

/ marchant contre les Tures, vous n’irez pas proprement au 
■ fecours des Grecs, mais de la religión. Tant que Tempire 
Grec íubfiftera, il vous fera trés-facile d’abattre les Tures , vous 
■ joignantá Tempereur Grec , parce que les Grecs connoiíTent 
ia maniére dont les Tures font la guerre. Dans tomes les 
ierres des Tures &  des Sarrafins ily  a grand nómbrele chré- 
tiens &  de renégats fort affeflionnés k la domination des 
Grecs. .Mais s’il arrivoit, ce qu’á Dieu ne plaife, que les 
Tures renverfaffent f  empire des Grecs , ils-deviendtoient fi 
fcrrs, qu’il vous feroit tres - difficile dé les abattre. Agiffez: 
done maintenant, fans attendre le tems ou vous fongerez., 
non pas á les atraquer, mais á vous défendre d’eux.

Si les Tures-venoíent vous prier de vous joindre á eux," 
•pour détruire les Tartares &  Ies Sarrafins; vous les écoute- 
■ riez, parce quJil v ous feroit plus avantageux de-faite la guerre 
avec les Tures , les Tartares &  les Sarrafins , que de les at- 
-íaquer tous trois vous feuls. lien eft de méme de vous join
dre aux Grecs, plutót que d’attaquer-feuls les Grecs &  les 
Tures. S^achez encore Se certaínement, que ce n’eft pas tant 
la  diíférence des dogmes qui aliéne les Grecs de vous, que 
la haine qu’íls ont conque, & caufe des grands maux -que les 
Latías leur-ont -faits en divers tems &  leur font encére tous 
les jours; &  Punion ne fe peut faite , íi on ne commence 
$ar faire ceffer cene haine par quelque grand bienfait de 
vorre part ; fans quoi ils ne voudront pas méme vous écou- 
ier. S§achez enfin que ce meft pas le peuple des Grecs qui 
tn?a-envoy é-vers vous, mais Pempereur íeul &  fecrettement^ 
?enforte-que, ü on ne luí envoie auparavant du fecours, Ü 
Sofera déclarer quil defire lunion avec vous,

- í e
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Le pape &  les cardinaux ayant vu &  íoigneufement exa~ 

miné eette propofition de Barlaam , répondírent: II n*eft pas 
.á propos de paroitre mainrenant révoquer en doute ee qui 
a éte decide folemnellement au concile d’Ephéfe , en ceux 
de Toléde &  de Lyon, &  en piufieurs aurres: que le S* Ef- 
prit procede du Pere& du Fils* comme d’un feul principe. Ce 
que les Grecs ont profeffé expreffémentdu rems du pape Hor- 
niifda ¿ de lean patriarche de C. P. de Pempereur Juftin; &  
long-tems aprés, un aurre patriarche Jean &  Pempereur Mí- 
chel Paléologue, par la lettre fynodique enyoyée au pape 
Jean XXL

II faut expliquer oes citatíons. Le concile d’Ephéfe ne trai- 
ta direftement que du myftére de Plncarnation contre Fhé- 
relie deNeftorius ¿ &  ce ne fot quincidemment qu’on y parla 
de la proceíEon du S. Efprit * á Foccafion du neuviéme ana
díeme de faint Cyrille , &  du faux fymbole dénoncé par le 
prétre Charifius. On y  voir toutefois affez clairement que 
faint Cyrille &  tout le concile croyoient que le S. Efprit 
procede du Fils. Le concile de Toléde, dont il eft icí parlé, 
eftle 3e. tenu Pan 589, oü fe rrouvepour lapremtére foisPaddi- 
tion Filioque- Quant au papeHormifda, nous avons une lettre de 
luí, écrite á Pempereur Juftin en J21 , oü il dit expreffément: 
II eft propre du S. Efprit de procéder du Pere &  du Fils ; 
fans que les Grecs fe foíent plaints alors de cene exprefiion. 
Le concile de Lyon eft celui de Pan 1274 , oü fe fií la réunioa 
ptocurée par Michel Paléologue.

Les envoyés de Pempereur Androníc, ayant vu la reponfe 
du pape , dirent: Sí on ne peut perfuader aux Grecs de pro- 
fefler Fárdele du fymbole comme les Latins, que chacun 
demeure dans fa créance , íans préjudice de Punión. On leur 
répondit : Cela ne fe peut fouffrir. L ’églife eathclique n*a 
<¡usune feule créance 5 &  ne réfiftant pas á Perreur 5 elle fem- 
blerok Papprouver. Toutefois le pape , voulant toujours fa- 
ciliter funíon, dit aux envoyés : Que votre patriarche &  
votre empereur aflemblenr en concile les prétendus patriar- 
ches d’Alexandrie, d’Antioche &  de Jérufalem avec leurs 
évéques, leur clergé &  les principaux laxes $ &  que Pon 
choiíiffe quelques f$avan$ pour les envoyer ici en Occident 
avec des pouvoirs fuffifans , afin qu9iís conférent avec des com- 
miffaires députés par le faint Eége , non par maniére de di£- 
pute, mais pour finftruQion des Grecs* Car la convocados 
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—  d’un concile généraí ne paroít pas convenable, principaíe- 

ment en ce tems de trouble &  de guerre, k caufe du long- 
tems, des dépenfes 6c des travaux que cette convocation* 
exi^eroir. Barlaam donna encore un autre mémoire oü il di-'

pt 25* íoit ; Loin que l’examen puiffe nuire- á une véríté que Ton' 
croit manifefie, il ne fert qu’á la rendre plus evidente , com- 
jne en maniant les parfums on en fait mieux fentir la- bonne 
odeur* Les peres de Nicée voyoient clairement que le Fils 
eft confubftantiel au PereY mais parce que les Ariens en̂  
doutoient, ils voulurent l’examiner pour procurer ieur falur. 
II vous fera glorieux d’en ufer de méme kTégard des Grecs^ 
&  ne leur pas donner prétexte de dire que vous craignez 
Fexamen , parce que vous vous défiez de votre caufe. Quanr 
á ce que votre fainteté a propofé de faire venir d’Orienr 

^ des députés, avec plein pouvoir de Tempereur &  des patriar* 
ches , il me paroit impoíGblé , á moins d’un miracle, Lsem- 
pereur n’ofe déclarer ion deffein de fe reunir- avec venís, par* 
ce que pluíieurs des grands &  méme du peuple, craignant- 
qu il ne les voulut traiter comme fit Michel Paléologue, 
chercheroient une oecaíion de le faire mourir* De plus, Pé- 
glife de Conftantinople n’enverroít pas des nonces pour cette 
affaire fans le confentement des trois autres patriarches , qu’ii 
feroit difficüe d’affembler caufe des guerres. II eft incertain 
s’ils voudroient venir : ŝ ils. conviendroient d’envoyer leurs 
nonces  ̂ & auand ils en feroient d’accord, ils ne leur don- 
neroient plein pouvoir qu’á des condirions que vous n’ad* 
mettriez pas. Barlaam ajouta de vive voix que, nonobftant 
toutes ces difficultés r il travailleroit fidellement á procurer 
l’union. Ceft ainíi qu’il.prit congé du pape pour retourner 
en Gréce*

Aiuu de Le pape Benoít le chargea de deux lettres, en réponfé 
Corf.p.yss, de celles qu’il avoit apportées du roi de Naples &  du roi 

32.37, ¿e France; la lettre au roi Roben, en date du trentiéme 
(TAoiit 13393 qu’une promeffe de lux écrire plus am- 
plement* La lettre au roi Philippe eft du quatriéme de Sep- 
tembre, &  contient le récit de tout ce qui s’étoit paite 
en cette negociation; &  le pape en envoya depuis copie 
au roi Roben. En cette lettre &  dans tous les aftes con- 
cernant cette affaire , le pape ne donne jamáis á Andronie 
le titre d’enipereur , mais feulement de modérateur des Grecs , 
pour ne pas préiudicier aux droits de Catherine de Coui>
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tenai, qui fe difoit impératrice de Conftanrinople ; &  par la 
méme raifon en parlant des quatre patriarches d’Orient ? ¡l 
tíit: Ceux qui fe nomment évéques de Conftanrinople , d*A« 
iexaadrie , d’Anrioehe &  de jférufalem , á caufe des Latios 
surquéis il avoit donné ces títres.

Quelques-uns des tyrans de Lombardíe , pour donner un 
íitre coloré á leur domination , fe foumirent au pape á cer- 
raines condirions , entr’autres d’un tribur annuel 3 &  recurent 
de iui la qualité de vicaires de Tempire, dont le pape pré- 
tendoit avoir Ladminiftration pendant Tinterrégne, car il tê  
noít Fempire pour vacant, Ainfi il confirma dans la feigneurie 
de Verone, Albert &  Maftin de la Scale, freres. La bulle en 
leur faveur eft du premier Seprembre 1339» &  porte enrr’au- 
tres condirions, qu5ils payeront á Téglife Romaine un tribut 
annuel de einq mille florins d’or.

Le fiége de Verone étoit vacant depuis le meurtre de Févé  ̂
que Barthélemi de ía Scale, qui aprés deux ans de pontificar fui 
tué par Maftin fon coufin - germain le jeudi vingt - feptiéme 
d’Aoüt 1338. On avoit rapporté á Maftin que Févéque traitoit 
avec les Vénitiens &  les Florentins fes ennemis capiraux, de lui 
óter la ville de Verone, &  le ruer lui-méme en trahifon, 
II avoit. preuve de cette confpiration , tant par des lettres 
qui avoient été rrouvées, que par le rapport de perfonnes 
dignes de foi, &  les difcours de Févéque qui s’en étoit vaneé, 
&  s’étoit efforeé d y  attirer des Veronois &  des étrangers. 
Maftin done trouvant Févéque qui ne fe doutoit de rien devant 
la porte de Févéché, fe jetta fur lui tranfporté de colérej &  
accompagné d’Alboum de la Scale fon parent , ils le percérenr 
de pluíieurs coups d’épée & le tuérent,

Le pape, ayant appris ce meurtre y écrivit au patriarche 
d’Aquilée métropolitain de Verone , d’informer conue les 
eoupables, pour déclarer qu’íls avoient encouru les peines 
portées par les canons 3 &  peu de jours aprés il fe réferva 
la proviíion de Lévéché de Verone ? défendant au cíiapitre 
dy pourvoir*

Cet lettres font du 24 &  du 28 de Septembre 1338 : maís 
le chapitre, des le premier du méme mois , avoit élu un evé  ̂
que, qui ne put obtenir ía confirmarion 3 &  le fiége de Verona 
yaqua environ cinq ans, :&<-■

Cependant Albert de la Scale &  Maftin fon frere ayant 
fait leur traite avec le pape 7 Maftin voulut encore avoit Lab-

Eee ij

IL
Albert & Maftin 

déla SeaIs, ibí- 
gneursdeV eróse* 
/. PiíLxim f. 133«
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n jt fT  folution de Ton crime j &  pour cet effet, ii envoya k AvignonJ. 

tant en fon nom que d’Albouin fon cómplice r un procureur 
chargé de pouvoir ípécial : attendu que les eoupables ne 

, pouvoient y  aller en perfonne * fans metrreleur vie en dan- 
ger, Le pape ayant ouí ce procureur , &  ayant égard au re- 
penrir que témoignoienr les deux eoupables ? donna com- 
miffion k Tévéque de Mantoue de le& abfoudre r k la charge 
de íaire la pénirenee fuivante. Huir jours apres leur abfolu- 
tion, ils iront á pied en chemife &  nue téte, depuis Fentrée 
de la ville de Verone jufqu’á Féglife carhédrale , portant cha- 
cun á la main une torche allumée du poids de fix iivres, &  
en faifant porter devant eux cent autres femblables. Etant 
arrivés á Féglife un dimanche á Fheure de la grande meffe?- 
ils offriront les torches &  demanderont pardon de leurs d i
mes aux chanoines, Dans les íix mois fuivans ils ofFriront dans 
la méme églife une image d’argent de la fainte Vierge du 
poids de trente mares r & dix lampes d’argent de trois mares 
chacune * avec les revenus néceffaires pour les entretenir 
dJhuile á perpétuité. Dans Fannée ils fonderont 'en la méme 
églife fix chapellenies, chacune du revenu de vingt florins 
d*or* Le jour que Févéque fut tué, chacun des deux pénitens 
nourrira &  vétira vingt-quarre pauvres ; &  tous deux ? leur 
vie durant, jeüneront tous les vendredis. Quand on fera le 
paffage général á la terre fainte , ils enverront vingt cavaiiers 
qu'ils entretiendront un an durant $ &  s’il n*y a" point de 
paffage de leur vivanc, ils chargeront leurs héritiers d’accomplir 
cene partie de leur pénitence. La bulle qui la preferir efl: 

Ugae.p, 4. 22Ci de 1339:  &  je n9y vois prefque rien?,
que des hommes riches ne puffent: exécuter fans converfion de 
cceur.

Uí- , La méme année & le premier jour d’Oélobre, le pape ín* 
totmíée™6par̂ le ^ tua & Verone une univerfité 5 mais pour trois facultes feu- 
roí de France, lement, le droit, la médecine &  les arts. O r5 excepté le

droit canonique, je ne vois pas comment Fautorité du pape 
étoit néceffaire pour ces fortes d’études. La guerre s*allumoit 
de plus en plus entre la France &  FAnglererre , nonob- 
ftant Ies efforts que faifoit le pape par fes lettres &  par fes 
nonces ¡ pour réconcílier les deux rois Philippe &  Edouard, 

1137-/1,7. &  pour détourner les Flamanj-ls de fe joindre á celui-ci 5 &  
1338 .̂54/ lubméme de s^Uier á Louis 3 e Baviére. Enfin Edouard en 

vint jufqu’á prendre le nom &  les armes de roi de France



É I V R E  QUAT&E-VIN£T-<£UlRZléME* 405 
&  n’eut aucun égard aux remontrances du pape fur cene 
entreprifecontenues dans ía Iettre du íeptiéme de Mars 
1340. ^

Pour fub venir aux frais de cene guerreé le roí Phílíppe 
obtint du pape les décimes de deux ans 3 maisne les trouvant 
pas fuffifantes ,  il refolut auffi d’y  employer fargent des dé
cimes deíHnées pour la croifade. Sur quoi il écrivit au pape 
en ces termes : Les prélats &  les autres qui compofent notre 
eonfeíl, nous ont dit tout dune voix que nous pourñons en 
füreté de eonfcience lever ces décimes pour les employer á 
la défenfe de notre royaume , á laquelle tous nos fujets doi- 
vent coniribuer, tant les ecciéfiaftiques que les féculiers , 
puifqu’il s’agit de leur intérét commun* Nous fupplions done 
votre fainteté de nous abfoudre de la levée des décimes d ét 
tinées au paffage de la ierre fainte, &  du ferment fait en 
notre nom fur ce fujet * puifque tout vous eft poffible en 
ce cas. Que fi vous nevouiez pas nous remettre entiérement 
cette fomme, donnez-nous au moins pour la reltítution íix 
ans de terme aprés la fin de nos guerres. La Iettre eft du ving- 
íiáme de Mars.

Le pape répondit : Nous ne pouvons affez admirer, que 
les prélats &  d’autres perfonnes fages .ofent vous dire, que 
vouspouvez en eonfcience tourner á d’autres ufages les dé
cimes levées pour une fi pieuíe fin. Nous nous fouvenons du 
ferment folemnel que vos envoyés prétérent au pape Jean 
XXII en préfence des cardinaux , du nombre defquels nous 
étions, &  d’une grande multitude de clergé &  de peuple ; 
&  nous entendons avec douleur les murmures &  les plainres 
qui fe font contre vous, á Toccafion de ce paffage d’Outre- 
mer dont vous futes alors declaré le chef. Le reproche s’é- 
tendroit contre nous-mémes , fi ces deniers, leves pour la 
ierre fainre-, s’empJoyoienr de notre confenrement pour ré- 
pandre le fang des chrétiens. Le roi d’Angleterre nous a de
ja marqué dans quelque lenre , ; que le peché dont vous étes 
chargé pour avoir manqué á la croifade, lui donne de la confian- 
ce pour employer fes forces contre vous 5 jugez par-lá ce que 
diroient les autres,  fi nous- vous accordions vos demandes* 
Quant á la prorogation, confidérez quand &  comment fe 
feroit cette reftitution ; &  jugeant de Tavenir par le pallé , 
voyez ce qffont Í3Ít en cas pareil vos prédécefléurs, &  ce 
qui leur en eft arrivé. La Iettre eft du fecond d’Avril 1340.

A k, 1 ^ 4
1339* s. 6* 
itid, 134a. tir ̂

Ifc iS,
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Fierre IV , roi d’Arragon , depuis furno-mmé le Cérémo  ̂
nieúx , avoit fuccédé á fon pete Alphonfe en 1 336- Au mois 
de Novembre 1339 il vínt á Avignon * &  fit hommage as 
pape Benoir pour le royaume de Sardaigne. Ce prince étoit 
encore affez j e u n e &  fot accompagné en -ce voyage par 
Jacques roi de Majorque, qui -étoit comme fon gouverneur, 
&  par Jean Chimenés archevéque de Tarragone. Pendant le 
féjour da roí Pierre á Avignon, le pape lux donna plufieurs 
avis fur fa concluiré perfonnelle &  fur le gouvernement de fon 
royaume , & en particulier fur le trop de liberté que Ton 
y  donnoit aux infideles. Pour Pen Paire fouvenir, aprés-qu’il 
fot retourné en Arragon , le pape lui écrivit une lettre oü il 
dit : Nous avons appris , par le rapport de plufieurs fidéles ha- 
bitans dans vos états, que les Juifs &  les Sarrafins qui y  font 
en grand nombre avoient, dans les villes &  les autres lieux 
de leur demeure, des habirations féparées & enfermées de mu- 
-railles, pour étre éloignés du trop grand commerce avec Ies 
-chrétiens &  de leur familiarité dangereufe. Mais á préfent ces 
infideles étendent ieurs quartiers ou les quittent entiérement» 
logent péle-méle avec les chrétiens , &  quelquefois dans les 
mémes maifons. lis cuifent aux mémes fours , fe fervent des 
íñémes bains» &  ont une communication fcandaleufe &  dange- 
reufe.De plus, les Juifs bátifíenr Ieurs fynagogues, &  les Sarra-» 
ftns Ieurs mofquées, &  les confervent au milieu des chrétiens* 
Dans ces lieux les Juifs blafphément contre Jefus-Chrift » 
&  les Sarrafins donnent publiquement des louanges á Ma- 
Jiomet, contre la défenfe du concile de Vienne. Pendant que 
les chrétiens font le fervice divin dans les églifes, prés def- 
quelles font en.quelques lieux des fynagogues oudes mofquées» 
ou quand on porte les íacremens aux xn alad es, les infideles 
font des éclats de rire au d âutres dérifions. Nous vous avons 
'priéinftamment de faire ceffer tous ces défordres,-& vous nous 
Pavez promis agréablement ; c’eít pourquoi nous vous en 
ftfions e n c o r e a f i n  que Peffet s’enfoive plus promptement $ 
-nous en écrivons aux archevéques de Tatragone &  de Sar- 
ragoce &  á Ieurs foffragans  ̂ pour vous en folliciter. La lettre 
eft du huitiéme de Janvier 1340. Je ne vois point que Pon 
s’appliquát .á la converfion de ces Mufulmans foumis á la do- 
minatioa des chrétiens : tandis que Pon préparoit la croifade 
£QMre ceux d’Afie &  d’Afrique, &  que Pon envoyoit fi
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foin des miffionnaires préeher la foi aux Tañares & aux
IndieníV

Deux motsaprés le pape fifpublter la croifade en Efpagne 
contre les Mores d’Afríque, qui Tannée précédente étoíent 
entres en Efpagne á cette occafion. Mahomet roi de Gre- 
nade, de la race des Alhamares , fe fentant preffé par les ar
mes des chrét iens&  trop foible pour leur réfifter, paña 
en Afrique , &  alia irnplorer le ífecours d'Albohacem roi de 
Maroe , de la race des Merins ou Beramerin. Ce prince c u 
y o  ya quelques troupes en Efpagne fous la conduite de fon 
fils Aboumeiier qui paffa le détroit de Gibraltar vers la fin 
de Tan 1332. Aprés avoir remporté pendant fept ans quel
ques avanrages fur les chrétiens, il'fut tué en une déroute 
Pan 1338. Son pere Albohacem, plus animé par cette perte,- 
envoya par toute TAfrique des hommes eftimés les plus dé-- 
Yots &  les plus zélés d’entre les Mufulmans , exciter lespeu- 
ples á prendre les armes pour la défenfe & Faccroiflement 
de la religión de leurs ancétres. G’étoit á peu prés comme 
chez les chrétiens préeher la croifade. Ainíi Albohacem at 
fembla foixante-dix mille chevaux , &  quarre cens mille hom
mes d’infanterie, avec une florte de douze cens cinauante 
vaiffeaux &  foixante-dix galéres.^

Les trois rois d'Efpagne, c’eítá-dire de CaíUUe, d'Arragon 
&  de Portugal, s’étoient reunís pour s*oppofer aux infideles; 
&  le roi de Caftille Alphonfe , dont les états étoient les plus 
expofés, envoya au pape deux chevaliers pour lui demander 
du fecours. Le pape 5 de Tavis des cardinaux, lui accô dâ  
une croifade pour les royaumes de Caftille, d’Arragon, de 
Navarre &  Maiorque , tant contre le roi de Benimerin , c’eft- 
á'dire Albohacem, que contre le roi de Grenade.

La croifade étoit accordée pour trois ans avec une levée 
de décímesfur les biens eeeléfiaftiques &  le pape Taccorda 
á ces conditions. Dans les terres que voüs aurez conquiíes 
íhr les Arabes, nous voulons que Ton bátifíe des égíi/esca- 
thédrales, felón que nous Tordonnerons, eu égard á la qualité 
&  á la commodité des lieux, avec un clergé convenable , 
qui foit féculier. Les collégiales &  les autres moindres églífes 
pourront étre fondees par Tordre des prélats &  des autres qui 
en auront le droit* Dans les lieux conquis fur les Mores , ou 
ils font mélés avec les chrétiens, 011 ne leur permettra point 
jdJaller k la Meque en pélerinage, ni de prononcer á haute-

Y.
Deíceme des 

Mores enEípa^ne 
jtfaiíj*** iihm 
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voix le nom de Mahomeú Jentens ceci de la proclamatiofi 
pour appeller á la priére. La bulle continué : Nous voulons 
auffi que, dans le royanme -de Grenade &  les autres lieux 
conquis fur les Mores, vous faffiez payer les dimes & íes pré- 
mices pour la fubfiftance des eccléfiaftigues, :La bulle eft du 
feptiéme de Mars 134o*

La grande armée d’Albohacem employa cinq mois á pafler 
enEfpagne., &  fe raffembla prés d’Algezire jotgnant le dé- 
troit. Ce fut la faute de Gilbert amiral d’Arragon, quixom- 
mandoit toute l’armée navale des chrétiens. Ne pouvant fouf- 
frir les reproches qu’on lui faiíbit d'avoir lailTé paffer les in
fideles, il les attaqua imprudemment, enforte que faffetre 
fut défeite &  lui-méme tué* Le pape écrivit fur ce fujet une 
lettre au roi d e ‘Caftille, oü aprés Favoir confolé &  exhorté 
á prendre confiance en Dieu , il ajoute:: Nous vous prions 
de eonfidérer combien il importe k un pnnce allant k la 
guerre d’avoir ,1a paix chez lui, c’eft-árdire dans faconfcience* 
Voyez done fi vous ne fentez poínt de combar en vous-mé- 
sne au fujet de cette concubine, á laquelle vous avez été 
ft long-tems attaché au préjudice de votre falut &  de votre 
réputation 3 &  fí vous n’avez point de remors touchant ce 
maitre de.Fordre decantara que vous av.ez fait mourir, quoi- 
que relígieux, &  au mépris descenfures eccléfiaftiques.

Celui dont parle ici le pape , étoit Gonfalve Martines  ̂qui 
en 1338 remporta une grande vifloire fur Jes Mores en Toe- 
cafion oü Abomelie fut rué* Mais il fut enfuñe accufé de 
trahifon auprés du roi de Caftille, qui, nonobftant la remon- 
trance du pape, le At décapiter &  brüler. La lettre continué 
en exhortant le roi k éloigner fa concubina &  faire péniten- 
c e , pour attirer la.bénédiQion de!Dieu fur fes armes. La date 
eft dü zoe. de Juin 1340, Le lundi 3Qe, d50 £tobre fe donna la 
bataille prés de'Tarif , que les.deuxrois de Maroc &  de Gre
nade tenoient affiégée, L’armée chrétienne étoit commandée 
par les deux roís de Caftille &  de Portugal préfens en per- 
Lonne , qui des la pointe du jour fe confefTérent &  commu- 
niérent, &  leur exemple fut fuivi de toute Tarmée, Prés du 

t o í de Caftille étoit Gilíes d’Alhornos, archevéque de Toléde* 
qui ne le quitta point dans le combar, &  d’autres évéques: 
ton chevalier Franfois portoit le guidon de la croifade par 
ordre du pape. En cette journée les Mores furent entiérement 
défaitsi plus de Yingt mille dexneurérent morts ou pris avee

leurs
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leurs bagages , on y  trouva des ríchefles immenfes ? &  Albo- 
hacera repafla auííbtdr en Afrique,

La ville de Bologne ayant chaffé le ¡égat Bertrand de 
Pe’¿t en 1534» le pape lean XXII fit infonner de cette vio- 
lenca 5 niais éranr morr la méme année 3 Ü ne put cominuer 
la pourfuite de cette affaire* Benoit XII lui ayant fuccédé , 
réfolut de la traíter plus doucementy &  envoya á Bologne 
Bertrand de Deuce 3 archevéque d’Embrun , en qualité d’ín- 
ternonce, pour exhorter les citoyens á rentrer dans leur de- 
voir. Mais Tarchevéque ne put les y  ramener -7 &  le pape 
les ayant cités dans les formes , publia une bulle par laquelie 
il révoqua tous les priviléges de Funiveríité de Bologne, &  
ordonna aux profefleurs &  aux étudians de s”en retirer fons 
peine d*excommunication, II cita les magiftrats &  les princí- 
paux citoyens , entr’autres Thadée Pepoli, á eomparoitre dans 
trois mois» La bulle eft du fecond Janvier 1337,

L’année fuivante la viüe de Bologne envoya au pape des 
ambafladeurs s qui furent ouis en confiftoire public 3 &  aprés 
avok imploré la clémence du pape 5 reconnurent que leur 
ville &  fon territoire appartenoit entiérement, méme pour le 
temporel, au pape &  á Téglífe Romaine : promettant de n y  
recevoir Louis de Baviére, ni aucun empereur, fans la per- 
miffion du faint íiége 3 avec quelques autres condítions. L Jafte 
eft daté d*Avignon le 12 d*0 £tobre x 3 3S $ &  le méme jour 
de pape donna commiffion á Guigue de S. Germain f fon in- 
ternence, d?aüer á Bologne en prendre poffeffion au nom da 
fiége  ̂ lever Pinterdit, rétablir Funiverfité , &  donner l’abfo- 
lutiom Mais il furvint de nouvelles difficultés ¿ qui empé- 
chérent Fexécution du traité.

Enfin dix - huir mois aprés 3 fijavoir le quatríéme d’Avril 
T34o 5 la ville de Bologne envoya au pape deux ambafia- 
deurs avec plein pouvoir de déclarer une foumiffion entiére 
á fa jurifdiftion : le priant de leur accorder, pour adminifi- 
írateurs des droits du faint fiége 5 Thadée Pepoli, qui avoit 
déja la principale autoríté dans la ville ; &  promettant de 
payer au pape un cens de huit mille ficrins d’or par an, Le 
pape accepta les conditions., &  envoya á Bologne Beltrar- 
min évéque de Come en qualité de nonce? avec charge d’é- 
tablir Thadée Pepoli gouvemeur de Bologne pour trois ans* La 
Commiffion eft du feiziéme de Mai.

Beltrarmin Paravicin ? natif du díocéfe de Milán, étoit tres- 
Tome X III* F ff
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fcavant pour le tems?. &  fort aimé d’Azon Vifcontí , qut 
par fon crédit le fir paffer de Févéché de Thiette á eelui de 
Come le 24 de Novembre 1339. II ne gouverna qu’un aa cette 
églife, &  le pape Benoit le transiera á celle de Bologne le 
5 de Septembre 1340;  mais il n’en prit poffeffion que le i e% 
d'Aoüt 1344. Le pape luí donna cet évéehé pour récom- 
penfe de fes bous fervices dans la réduñíon de la vílle á 
Fobéilíance du faint fíége.

C’étoit le quatríéme évéque que Bologne avoit eu depuis 
douze ans. Quand le légat Bertrand duPoiety arriva, il trouva 
fur ce íiége Amolde Sabatier , Boulonnois, qui de chanoine 
de Meaux avoit été élu évéque de Bologne en 13225 mais 
le clergé Faccufa dJavoir acheté Févéché  ̂ &  la finióme étant 
prouvée ? le légat Ten dépouilla en 1329. Toutefois lámeme 
année le pape le transféra á Riés en Provence ¿ &  pourvut 
de févéché de Bologne Etienne Agonet^ Fran^ois, de la pro- 
vincede Narbonne , archidiacre de Parme , chapelain du pa
pe , &  chancelier du légat. 11 étoit laid, boífu &  de moeurs 
défagréables 5 ce qui le rendit odieux au peuple de Bolo
gne : mais il mourut au bout de deux ans. A la place le le
gar fit pourvoir de Févéché de Bologne , Lambert de Poíer 
fonneveu, natif de Cahors , qui futfacré au rnois d’Oñobre 
1333 mais Fannée fuivante dans le foulevementdu peuple, 
il fut enfermé au cháteau avec fon onde , dont la conduite 
impérieufe, &rintrodu£lion de ces évéques étrangers, avoient 
beaucoup contríbué á la révolte de la ville. Lambert étanr 
délivré , fuivit fon onde en France, &  renon9a á Févéché 
de Bologne en 1336. Mais des le cinquiéme de Juin 1332,  
le pape avoit donné cet évéehé á Albert Acciaioli, Floren- 
tin , élu évéque d’Apt en Provence 5 &  il en eut Fadmi- 
niftration jufqu’en 1340 , que Beltrarmiii lui fuccéda.

Pluíieurs vílies de Lombardie, qui avoient fuivi le partí de 
Louis de Baviére & de Fantipape, revinrent a Fobédience 
du pape Benoit, &  envoyérent un fyndic chargé de leur 
procuration datée du lundi trentiéme d’O&obre 1340 , pour 
déclarer qu’ils fe foumettent á fes ordres touchant les excés 
qu’ils ont commis contre lui &  Féglife Romaine : qifils ne 
croient pas que Tempereur puifle dépofer le pape, &  en 
faire un autre ; mais qu’ils tiennent cette propoíitíon pour 
hérétique. lis promettent de ne point adhérer á Louis de 
Baviére, ni á aucun fchiñnarique j &  demandenr pardea de
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lui avoir obéi &  á Matrhieu Vífconri , &  d’avoir recu les 
nonees de Pantipape. Les citoyens de Novarre, de Verceií &  
de Come firent méme foumiflion par le méme fyndic * &  
tous furent abfous des ceníures*

Nous avons vu que Philippe de Msjorque avoit demandé 
au pape Jean XXII ia permiffion de pratíquer á la lettre la 
régle de S, Francois, &  que le pape la luí avoir refuíée* II 
revine á Ja eharge douze ans aprés , demandant au pape Be- 
noit la méme permiffion ¿ &  pour Tobtenír plus facilement * 
il empioya la reeómmandation du roi de Naples Robert i au- 
quel le pape répondít : Ce que notre prédéceffeur a refufé, 
aprés en avoir pleínement deliberé en confiñoire^ ne doit 
pas étre facilement remis a Pexamen. Les papes nos prédé- 
ceffeurs ont donné fur cetre régle plufieurs déclarations, á la 
priére des freres de l’ordre , dont quelques-unes ont été mi
les entre les conftirutions authentiques. Or íi Ton accordoit 
cette demande, leur autorité feroit ébranlée &  funíon ban- 
nie de Tordre des freres Mineurs , ou il n5y a déja que trop 
de diviíion* De plus le faint fiége n’a approuvé que quarre 
ordres de religieux mendians; &  ceíui-ci en feroit üncínquiéme: 
ee que nous ne croyons pas expédient d’accorderen ces tems- 
ci, Philippe ajoute dans fa fupplique qu*il trouve une infi
nité d’obftacles á Tobfervatíon littérale de la régle : mais íi 
nous levionrees obilacles , on pourroir croire que nous fe- 
rions plus favorables á cene nouvelle religión , qu‘á Tan- 
cienne approuvée depuis long-tems* II en arriveroit encore 
un autre inconvénient : c*eft que plufieurs freres de cet or- 
dre &  des autres , que leurs fupérieurs voudroient corriger, 
feindroient de vouloir paffer á ce nouvel ordre 5 &  en pren- 
droient occafion d’érre vagabonds.

Enfin la perfonne de Philippe eft odieufe : il eft notoire- 
ment promoteur &  défenfeur de la fefle des Béguins : il a 
tenu puhliquement plufieurs difcours fcandaleux contre le 
pape Jean &  le faint íiége, qui le rendenr violemmenr fuf* 
peQ: d’héréíie 3 & nous rfapprenons pas qu’il ait encore donné 
sucun íigne de repenrir. Par toutes ces raifons, nous ne pouvons 
en confcience lui accorder fa demande 1 & vous terniriez 
Torre gloire, fi vous íouffriê  un tel homme dans votre royau- 
§ne. La lettre eft du feptiéme dsAoüt 1340,

L’année fuivante les deux freres Jean &  Luquín Vifconti* 
Ais de Marthieu , fe réconciliérent avec le pape Benoit. Lu-
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quin étoit en poffeffion de Milán aprés la mort de Galeas- 
fon frere aíné ¿ &  Jean étoit évéque de Novafre depuis 1W  
3329, auquel le pape Jean lui donna cet évéché- aprés qu’ii 
eut renoncé au fchífine &  au títre de cardinal que íui avoit 
donné Tantipape. Ces deux iteres envoyérent done au pape 
Cuidóle de Cálice, citoyen de Milán, le méme qui avoit ne
gocié Faccommodement de Bologne &  des autres villes de 
Lombardie. II étoit cbargé de la proeuration de Jean &  Lu- 
quín Vífconti, &  fit en leur notn les mémes déclarations &  
Íes mémes promefíes, foumiíEons &  ©béiffance au pape, re- 
connoiílant qu’ii ne peut étre dépofé par Fempereur ; pro- 
meffe de ne jamais adhérer á Louis de Baviére * ni k aucim 
empereur qui ne foit approuvé par le pape : de payer au 
pape &  aux cardinaux cínquante mille florins d’or en dédom- 
magernent de tous les torts faits par eux &  leur famille aux 
légats &  aux nonces du pape. Enfin ils reconnurent que, pen- 
dant la vacance de Fempire , comme il vaquoit alors, le 
pape en avoit Fadminiítraiion; &  en conféquence qu'ils vou- 
loient teñir du pape &de Féglife Romaine le gouvernement de 
Milán &  de fes dépendances. Au fond il importoit peu aux 
Vifconti &  aux autres petits feigneurs de Lombardie de fe 
foumettre de paroles au pape ou á Fempereur , pourvu qu’em 
efFet ils demeuraífent maitres des villes dont ils étoienr eû  
poíTeffion,

Aprés ces déclarations &  ces promeffes faites en coníif- 
toire , le pape accorda aux deux freres, leur vie durant, le 
gouvernement de ia ville de Milán &  de fon territoire, avec 
toute jurifdiétion &  toute puifíance temporelle, comme vi- 
caires de Féglife Romaine pendant la vacance de Fempire 5 
&  pour réparation des fautes pafíees, il impofa á la ville de 
Milán la pénirence fuivante ; Vous ferez batir deux chape!-, 
les en Fhonneur de faint Benoir, Fuñe en la grande églife 
Fautre en Féglife de S. Ambroife, en chacune defqueiles un 
prétre célébrera rous les jours la meífe , recevant pour re- 
venu trente florins d’ov * &  le jour de S. Benoir vous fe- 
rez Faumóne á deux mille pauvres, en donnant á chacun un 
pain de douze onces. A ces condirions iut levé Finterdit &  
toutes les autres cenfures* La bulle efl: du quinze de Max 
1341. ^

 ̂L’abbé Barlaam á fon retour d’Avignon revint á Theffalo- 
nique P ou il, avoit deja páífé quelques années * &  il y  eu£
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áe* grandes dífputes avec des moínes du mont Athos * qu¿ 
pmendoient avoir pouffé la perfeéHon de Poraííbn juíques 
a voir des yeux corporels une lumiére qui étoit Dieu mé- 
m e, &  étre amvés á Fétat de la íublíme quiétude. Barlaam 
Ies accufoit de renouveller Fhéréfie des Maflaliens condam- 
sés á- Antioche vers la fin du quaniéme fiécle 5 &  les nom- 
moit Omphalopfyques ? c’eíhá-dire, ayant Fame au nonabril* 
0 r  le fondement de ce reproche étoit la pofture ou ces pre
tendas Quiétiftes fe mettoient pour prier* &  qui eft décrite 
dans un traité fpirituel de Simeón abbé du monaftére de Xe- 
rocerque k Conftantinople 5 vers le milieu de Fonziéme fié- 
ele. Y o id  fes paroles : Etant feui dans ta cellule f ferme ta 
porte 5 &  fams en un coin. Eléve ton efprit au-deffus de 
toutes les chofes vaines &  paífagéres: enfuite appuie ta barbe 
fur ta poitrine : íourne les yeux avec toute ta penfée au mi
lieu de ton ventre , c'eft-á-dire ? au nombril. Retíens encore 
ta refpiration * máme par le nez* cherche dans tes entrad
les la place du coeur oü habitent pour Fordinaire toutes les 
puiffances de Fame* D’abord tu y  trouyeras des ténébres 
épaifles &  difiieiles k diffiper * mais fi tu perfévéres conti- 
nuant cette pratíque nuit &  jour, tu trouveras 3 merveille 
furprenante, une joie fans intermption* Car fi-tót que Tefi 
prit a trouvé la place du coeur ? il volt ce qu’il n^avoir ja
máis f§u$ il volt Fair qui eft dans ie coeur * &  fe voit lui- 
méme lumineux &  plein de difeemement. Telle étoit la mé- 
thode d’oraifon de ces Quiétiftes ou Hefycaftes, car on les 
nommoit éncore ainfi.

Le chef de ceux que combattolt Barlaam 3 étoit Gregoire 
Palamas 3 á qui Nicéphore Gregoras avoit oui dire qu’il voyoit 
de fes yeux xeffence divine* Nicéphore difoit Favoir oui dire 
á Palamas &  á Drímyr fon compagnon, en préfence de plu- 
fieurs perfonnes 3 avant que Barlaam vínr en Gréce 5 c’eft-á- 
dire avant Fan 13 28* II les avoit dés-lors vivement reprís, 
&  en avoit averti le grand logothéte &  quelques fcavans pré- 
lats 5 qui dirent que c’étoit Fhéréfie des Maflaliens, &  lui 
ordonnérent de fuir la compagnie de ces gens-lá. Palamas fe 
trouvant done a Theflalonique 5 lorfque Barlaam y  revint, 
foutint que cette Jumiére divine dont il s’agiflbir ? avoit ap- 
para á plufieurs faints : comme aux martyrs pendant les per- 
fécutions 3 &  au grand faint Antoine. Et pour remonter plus 
liaut 3 ajoutoit-ilj &  jufques au premier exemple 3 e’eft cene
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lamiere que Ies apotres virent fur le Thabor á la Transfigu- 
ration 5 & dont ib ne purent foutenir Pédat. Si done* étant 
encore des hommes imparfaits , íls ne laiíférenr pas de volt 
cette lumiére divine &  incréée : faut-il s’étonner que Ies faints, 
éclanés d’en - haut , la voient encore á préfent ?

A ces mots Barlaam s’écria : Queííe abfurdité ! La lumiére 
du Thabor incréée. Elle eít done Dieu , felón vous : car 
rien'n’eít incréé, íi ce n’eft Dieu. Si done cette lumiére n’eít 
ni une créature , ni Peffence de Dieu * car perfonne n’a ja
máis vu Dieu, -que reíle-t-ii, finon d’adorer deux Dieux: 
Tun créateur de tout &  invifible, Paurre vifible felón vous, 
c eíl-á-dire cette lumiére incréée ? Pour moi, je ne fouffri- 
rai jamais que Pon nomine incréé, ríen qui foit diftingué de 
Peffence de Dieu.

Enfuite Barlaam paífa á Conilantínople, &  mit entre les 
mainsdu patriarche Jean d\Apri, ce qu’i f  avoit écrit con- 
tre les moines Quiétiftes $ &  le pria d’affembler un concile, 
prétendant les y eonvaincre d’erreurs con tre la foi. Le pa
triarche manda les moines qui étoient k Theffalonique ; &  
Pempereur revenant de la guerrej arriva en méme tems á 
Conilantínople. 11 voulut d’abord impofer filence aux deux 
partís, &  les réconcilier ¿ mais n’y pouvant réuffir, il per- 
mit de teñir le concile. On le tinr á Ste. Sophie le onziéme 
de Juin 1341 , &  Pempereur Andronic y  préíida avec le 
patriarche Jean, les évéques ? les fénateurs &  plufieurs per- 
íonnes conftituées en dignité. On fit parler Barlaam le pre
mier, comme étant Paccufateur y &.on ne traita que deux ar
ricies , celui de la lumiére du Thabor, &  celuí de la priére. 
Ce fut fur ees deux arricies que Barlaam fur condamné ¿ de 
quoi n’étant pas content, il fe retira &  retourna en Italie.

L ’empereur, qui étoit déja malade, fit un efFort pour af- 
fifter á ce concile  ̂ &  y harangua avec tant de véhémence, 
que fon mal en étant augmenté, il mourut quatre jours aprés: 
íijavoir le vendredi quinziéme de Juin <>8 49 felón Ies Grecs, 
1341 felón nous ; íl étoit ágé de quarante-cinq ans 9 &  en 
avoit régné douze, &  telle fut la fin d’Andronic Paléelo- 
gue le jeune. II laiffa deux fils, Jean ágé de neuf ans, &  
&  Michel de quatre, fous la conduite de Pimpératrice Anne 
ieur mere. ‘

Alors le patriarche Jean d’Apri prétendit k la conduite des 
affaires, en vertu d*un écrit déla main de Pempereur Andró-
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tíc  , par lequel allant autrefois á la guerre íl Lavoit chargé , 
avec les évéques qui éroient auprés de lui, de prendre foin 
de Timpératrice fa femme &  de fes enfans. Car íi eft jufte 
&  néceffaire , difoit ce patriarche, que Tégliíe foit uníe á 
fempire, comme l5ame au corps.

Mais ie grand domeftique lean Cantaeuzéne loutenoít , que 
la rutelle des jeunes princes &  la régence de fempíre lui 
appartenoit. Tout le monde fijait , difoit-il , la part que le 
défunt empereur me donnoit au gouvernement des affaires, 
&  fentiére confianee qu’il avoit en moi, jufqfia me donner 
Ies ornemens impériaux, &  me faire régner avec luí , fi j*eufie 
voulu Taccepter* L’impéraírice Anne eft témoín qu*il nfa 
recommandé plufieurs fois de prenda aprés fa mcrt le foin 
des affaires de fa famille &  de Tempire. Quant á Tétrir que 
le patriarche rapporte k préfent, c’étoit une précaution prife 
pour un tems , afin qu’il reftár quelqu’un á Conftantinople 
avec autorité , pendant que j’étois á la guerre avec Tempe- 
reur. Nonobftant cette remontrance , le patriarche lemporta 
pour lors ; &  il demeura auprés de l’impératrice, afin de 
Taíder de fes confeils* Cantaeuzéne toutefois ne fe défifta pas 
de fa prétenrion : il eut un partí puiffant y &  fe voyant pouffé, 
il fe crut obligé pour fa fureté de prendre [les ornemens 
impériaux, comme il fit le jour de S. Démétrius víngt-fixíéme 
d’Oñobre , quatre mois aprés la morí de Tempereur* Mais 
il ne prétendoit étre que le collégue &  le proteéieur du jeune 
empereur Jean.

Le patriarche fayant apprís, s’emporra eontre Cantacuzé- 
n e, difant haurement que cette aftion découvroit Tinten- 
tion qu’il cachoit depuis long-tems d'ufurper fempire : &  
pour autorifer fa qualité de tuteur du jeune prince, le pa
triarche réfolut de le eouronner. Ce qu*il fit avec tant de 
précipitation, qu’il n’attendit pas máme un jour de féte, fui- 
vant la coutume, mais il le couronna le dix-neuviéme jour de 
Novembre de la méme année 134U

Léon roi d5Arménie fatigué par Ies ineurfions des infide
les fes voifins qui ravageoient continuellement fon royau- 
me , envoya deux ambaffadeurs au pape Benoít, dont le 
premier étoit Daniel frere Mineur, vicaire de fon ordre en 
Árménie, &  natif du pays* lis demandoienr du fecours , &  
le pape leur répondit: Nous avons appris avec douleur que % 
dans la grande &  la petite Arménie;, plufieurs tiennent &
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* enfeignent des erreurs contre la foi 5 &  fi ce rapport étoBe- 

véritable, nous ne pourrions honnétement fecourír les At* 
méniens, Pour nous en éclaircir &  fatisfaire au devoir de 
norre confcíence , nous avons fait faire une enquéte juridi- 
que, oü plufieurs témoins ont été ouís: &  on nous a re- 
préfenté Ies liyres dont fe férvent communément les Armé- 
níens 3 &  ces erreurs ont été prouvées manifeftement. Ceft 
ce que porte la iettre du pape au roi Léon, &  il y  joignit 
un mémoíre des erreurs en queffion.

Le pape écrivit auífi au catholique ou patriarche des Ar- 
méniens une Iettre femblable, oü il ajoute : Nous vous prions 
d’affembler un concile oii vous faffiez, condamner ces erreurs* 
&  ordonner que la pureté déla foi foit enfeignée.chez vous 
telle que Tenfeigne Téglife Romaine. Et pour déraciner en- 
tiérement ces erreurs * on croit qu’il feroit trés~utile d’or* 
donner dans votre concile, que vos prélars &  votre clergé 
euffent les livres des décrets, des decrétales &  des canons 
que fuit Téglife Romaine, afin que vous fuffiez mieux inf- 
truits de fa foi &  de fes obfervances. On volt ici bien claire- 
ment combíen on eíKmoit alors le décret de Gratien &  les 
décrétales. La Iettre continué : Nous Tomines perfuadés que,, fi 
ces erreurs étoient diflipées , les ennemis de la foi ne pré- 
vaudroient point contre vous* Enfin il nous paroítroit expé- 
dient que par délibération du concile on nous envoyát des 
hommes fjavans &  zélés, avec lefquels nous puffions confé- 
rer fur ces matiéres : Se fi nous le jugions k propos , nous vous 
en enverrions auífi de ñotre cóté. Les deux lettres au roi &  
au catholique font du méme jour premier d’Aoüt 1341*

Le mértioire contenant les erreurs des Artnéniens porte en 
fubftance : Notre faint pere le pape Benoít X II, &  long-tems 
auparavant lean X X , ayant appris quen Arménie on enfei- 
gnoit diverfes erreurs contre la foi, a fait venir en fa pré- 
fence plufieurs Arméniens &  quelques Latins qui avoient été 
dans le pays 3 &  leur a fait préter ferment de dire vérité 
aux úns par lui-méme , aux autres par le cardinal Bemard de 
S, Cyriaque. On a interrogé par interprete ceux qui ne 
fgavoient que rArménieñ ; on a repréfenté au pape queU 
ques livres Arméniens dont ils le fervent communément, &  
on les a foignéufement examinés : &  de cette enquéte redi- 
gée par un notarte apoftolique , iltéfulte que les Arméniens 
croietit &  enfeignent les propófitions fuivantes* Le mémoire

contiení;
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fecntient cent dix-fept arricies , dont voíci ceux qui me pa- 
j-DÍflent Ies plus importans

Les Arméniens fuivent Fhéréfie d’Eutychés , &  difent que 
dans Fincarnation la nature humaine a été changée en la 
divinicé ; mais Dieu , felón qu?il levouloit, paroiflbit avoir 
un corps'humain , quoiqu’il n’en eüt poínf, lis admetrenr toures 
les conféquences de ceite doñrine, qu’il n’y  a qifune nature 
en J. G. &  que c’eft la nature divine qui eft mone, lis rejetj 
tent le concile de Calcédoine., coirnne ayant corrompu la foi 
des premiers ñecles ; &  par conféquent ils honorent comrae 
un faint ? Diofcore qui yfut condamné* condamnent le pape S. 
Léon , Téglife Romame &  Féglife Grecque ; difant que la 
vraie églife n’eft que ehez eux, &  que la rémiíüon des pé- 
ches ne s’obtíent que dans íeur églife. Ceft pourquoi iís re- 
baptiíent ceux qui viennent á eux des autres communions-

lis pervertiffent Fadmíniftrarion des facremens. Quoique la 
plüpart baptifent dans Feau , quelques-uns ? bien qu?en petit 
nombre, baptifent avec du vin ou du lart; &  ils ne croient 
pas qu’un enfant foit bien baprifé, s’il ifa xecu en méme 
tenis Fonfíion du faint chréme &  Feuchariftie. Ce repro
che femble fondé fnr Fignoranee des Larins, qui ne fgavoienr 
pas alors que pendant plufieurs fiécles on donnoit tour de 
fuite, méme aux enfans , les trots facremens de baptéme, de 
coníirmation &  d’éuchaxiftie; 61 c’eft peut-étre pourquoi ils di
fent encore que Ies Arméniens ne donnent point la confir- 
marión. Car en général nos fcholaftiques ne connoiffant ni Fan- 
tiquité , ni les traditions des autres églifes, ne raifonnoient 
fur les facremens que fuivant Fufage préfent de leurs égli
fes. Feut^étre auffi que les Arméniens &  leurs mterprétes ne 
fe faifoient pas bien entendre , n’érant pas accoutumés au 
ftyle de nos écoles. C ’eft pourquoi je laifle aux fcavans théo- 
logiens Texamen de la plüpart de ces reproches, pour juger 
íi les fondemens en font folid es*

Deux points toutefois font á remarquer fur FeuchariíHe, 
L’un , qu*on les bláme avec raifon de ne poim mettre d’eau 
dans le cálice concre Fufage de toures les égfiíes depuis le 
commencement du chriftianifme, dont ils rendent pour rai
fon 5 que Feau qui fortit du coré de J* C* ne donna la forcé 
qu’au facrement de baptéme; &  en conduent que ceux qui 
méient de Feavt au vin du facrifice, ont perau la vertu-dubap* 
teme* L’auíre point eft que 5 dans cette Information , on ae-
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cafe les Arméniens de nepas croire la tranfubftantiaticn-, S: 
de dire que ce n’eít pas le vrai corps de J. C. mais feule- 
ment la figure. Ce qui devoit étre ? ou une erreur particu- 
llére de queiques-uns, ou une fuite de Ferreur d’Eutychés, 
qui difantque JVC. n'avoit point en de vrai corps , ne pou- 
voit en reconnoitre dans ]5euchariílie* Car il eít cerrain cFail- 
jeurs , qu’avant le quatorziéme fiécle &  depuis , jufqu’á pré- 
fent? les Arméniens onttoujours cru la préfence réelle com- 
me les autres chrétiens.

Une grande paxtíe des articies contenus dans Finformation 
de Benoit XLI ? ne íbnt pas tant des erreurs contre la foi * 
que des fables avancées fans preuves touchant la réfurrec- 
tíon * le jugément dernier* Fenfer, le paradis terreftre ou 
cálefte, Fétat des ames aprés la mort, &  des démons, &  
quelques aurres matiéres. Entre ce grand nombre d'arricies , 
celui-ci regarde l’hiftoire du tems. II vient en Iralie des évé- 
ques Arméniens qui fe difent cha fíes de leurs égliíes par les 
Sarrafins , quoiqu’ils ne le foient pas; &  fe difent archevé- 
ques7 quoiquil ny en ait point en Armente: ce qu'ils font 
pour vendre des évéchés k des religieux mendians. Plufieurs 
ont exigé par ce moyen de grandes fommes 3 &  ont donné 
en cour de Rome á plufieurs la prétrife ou le diaconar pour 
de largan. lis períécutent les Arméniens qui baptifent felón 
le rit de Féglife Romaine , &  qui tiennent fa créance*

L'année fuivante 1 342,  le pape Benoit XII mourut d’un 
ancíen mal de jambes, dont Fhumeur coulant plus qua For- 
dinaire, les médecíns la voukirent arréter : ce qui5joint á 
quelques autres accidens, emporra le malade le jour de faint 
Marc vingt-cinquiéme d’Avril, aprés avoir tenu le faint fiége 
fept ans quatre mois &  fix jours. II fut enterré dans Féglife 
cathédrale d’Avignon 9 ou Ton voit encore fon tombéauj &  
il laifla plufieurs écrits, dont la plüpart ne font pas im
primes.

Le faint fiége ne vaqua qu'onze jours , &  le feptiéme de 
Mai ‘fut élu Pierre Roger, cardinal du titre de S. Nérée * 
qui prit le nom de Clémenr VI. II éroit de famille noble, 
né au cháteau de Maumont, au diocéfe de Limoges, vers Tan 
1271 , &  fils de Pierre Roger feigneur de Roíiére. II entra 
des Fáge de dix ans dans Fahbaye de la Chefe-Dieu en Au- 
vergne , .ou ilembraffala régle de S, Benoit 3 puis il fut en- 
voyé étudier a París P &  y fut fait dofteur en théologie á
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Fáge de trente ans, Le cardinal Pierre de Mortemer , qui Pai- 
xnoit comme fon fils , le fit venir en cour de Rome, c’eft- 
á-dire á Avignon, oü il obtint premiérement du pape Jean 
XX J  le prieuré de íaint Baudille de Nifmes : puís á la re- 
commandation du méme &  de plufieurs autres cardinaux 5 
il fut pourvu par le méme pape de Pabbaye de Fécamp , 
&  enfuite de Pévéché d’Arras. Pendant qu’il en éroit reve
ía le rol Philippe de Yalois Padmit en fon confeil 8z au 
parlemení , &  le fie garde des feeaux, Aprés la more de Guil- 
laume de Meíun arrivée le vingt-fept Oftobre 1329 , Pierre 
Roger fut élu archevéque de Sens, &  en cene qualité il 
foutint les prétentions du clergé contre Pierre de Gimieres, 
Le quatorziéme de Décembre 1330 , il fut transféré á Par- 
chevéché de Rouen , étant alors provifeur de la maifon de 
Sorbonne á París, comme on voit par un afte de Pannée 
fuivante. Enfin le pape Benoit XII le fu cardinal au mois 
de Décembre 1338,

Aprés la morí de Benoit, Ies cardinaux, au nombre de dix- 
fept, entrérent en conclave dans le palais d'Avigncn , le 
dimanche cínquiéme jour de Mai 1342 le mardifept, fur- 
veille de PAfcenfion , ils élurent Pierre Roger, 11 fut cou- 
ronné le jour de la Penteeóíe dix-neuviéme du méme mois, 
dans Téglife des freres Précheurs en grande cérémonie, á 
laquelle affiftérent Jean duc de Normandie , fils ainé du rol 
de France , Jacques duc de Bourbon , Philippe duc de Bour- 
gogne, Humberí dauphin de Yiennois, &  plufieurs autres 
feigneurs de France &  de Gafcogne, Le pape Clément étoit 
alors dans fa cinquantíéme année, Auffi-tót il envoya auroi 
Philippe de Yalois &  aux autres princes chrétiens une lettre 
circulaire datée du vingt-uniéme de Mai, pour leur donner 
pan de fon éleñion Sc de fon couronnemení , &  une fem- 
blable aux prélats fuivant la coutume.

Des cette année ii envoya des nonces pour traiter de la 
paix entre la France &  PAngleterre, ramener les Flamands 
á Pobéiflance du roi Philippe, &  un légat pour pacifier la 
Lombardie 3 mais le tout n’eut autre effet que quelques tréves. 
Au commencement de fon pontifieat il publía une bulle, par 
laquelle ii promettoit des graces k tous les paüvres eleres qui 
fe préfenteroient dans deux mois,' & 'il  en vint un fi grand 
nombre á Avignon, que Pon en compra jufqu’á cent mille, 
II fit en méme tems quantité de referees de prélaíures &
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d’abbayes, comprant pour nuiles les éleftionsdes chapitres* 
&: des communautés  ̂&  comme on lui- repréfenra- que fes. 
prédéceffeurs n*avoiehrpoint faír detelles réferves* bu dit 
quil répondit Nos prédéceffeurs. ne fjavoient pas étre-
papes,. .

Le vendredi dés.quatte-tems viugtíéme dé Séptembre 
1342, le pape Clément fif une promotion de dix cardinaux * 
fe a voir> Elie de N abita n ,frere Minear diuliocéfé de Perigueux, 
aiers árchevéque- de Nicofie en* Chipre, cardinal dü titre de 
S. Vitaií.Peu ae tems auparavant le pape Tavoit fait patriar- 
che rirulaíre de Jérufalem apres ta more de Pierre de la Patín,, 
décédé le deniier de Janvier dé cette ánnée 1342. La bulle 
de provifíon de frere Elie eíl dudouzíém edeJuillet; &  
en méme tems afin. qu’il eüt de quoi- fubfifter , le' pape luí 
conferva radminiftration de I’églife de Nicofíe, Versóle mé- 
me tems le roi.de NapIes Robert obtint du fultan d-Egypte 
que douze freres Mineurs puffent demeurer continueiíément 
á Jérufalem'dans- Péglífe du faiht Sepulchre-, pour' y  fáire' 
Poñiee divin :. comme ilparoit par deux bulles au pape Clé̂ - 
ment,. datées du treníiéme de: Novembre. 1342.5. &- ces; relí* 
gieux en font encore en poffeífion,, :

Le fecond cardinal fut GuEdeBourógrre', archevéqae dé 
Lyan. 11 étoit dfone famille trés*noble, fils de Roben comte 
de Bo.ülogne6f d’Auvergne¿ &  de Marie de Flándress Aprés 
avoir étó en fa jeuneffe chanoine d’Amiens, il fot pourvíi 
de Parehevéché de Lyon en 134a, Son ritre de cardinal fut 
{kiatéGécile..Le troifiéme fut Aimeric~de Ghaftelus' au dio- 
céfé de,- Limoges,. oh Al, fut d’-abord chanoine de da-* cathé- 
drale : eufoite archidiaere d’Outre-Vienne dans Péglife dé 
Tours, II étok faméux doñeur en drqifr,.;:&. fot. long-rems 
auditeut\ du. palais apoftoliquev, En 1322 le pape Jeart le fit 
árchevéque ae Ravenne s gonyerneut: de la; Romagne -7 . 
8t dix aus aprés il le transiera- á Pévéehé de Ghartres ,-dont: 
il étoit revémdorfque Qément VL ie^fk.eardinarprétre- dvr. 
titre, de S, Martin aux Monís.. .

Le quatriéme fot André Ghíni Malpiglr, noble' Florentina, 
nommé co m m u né m en t le cardinal de Flor ence.* 11 fot pte— 
miérement elere du roí Girarles le Bel, .&  chanoine.de Tour- - 
nai '.puis .ent. 1339 -il fot- faitrévéque d ! A r r a s l a  méme- 
annee il- fonda. á Paris le: collégeriesi Lnmbards , car on nom* 
mok.ainíiJcs Jtalicns^ En: 133 4;ii'ífottttansféré •. aus. fiége;'der
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Yoúroai, dont il étoit évéque quand le pape Glément le 
fir cardinái précre du titre de fainté Süfatme. II parvint k cette 
dignité par lá follicltatioíi de Talairan, cardinal de Perigord r, 
&l á ia recommandation-dir roi Philippe de Yalois. Le cía-*

fniémé cardinal füt Etieime Aubert Limouíin, alors évéque 
e Clerrabnt, &  depuis pape íbus le nonr dlnnoeent VI. IL 

fot cardinal prétre du titre de S. lean &  S. Paul.
Le fixiéme fot Hugues Roger 5 frere dn pape CFément V L  

Des fon enfance il fut mis, foivant Fufage da tems, au mo- 
safltére de Tulle qui n’étoit pas encare évéehé : puis íl füt> 
abbé deS, Jean d7 Angelí, &  noramé évéque de Tulle le 
dix-huitiéme de Juiiler 1 3427 maisíl ne fut poinr facré ? &  
cette  ̂ nominationme ; fervit qu*4 lui donner le ncm de car
dinal * dé Tulle; fon titre' étoit de S; Laurent inDamafo.

Le feptiéme cardinal'fut Aimar Robert o d’une ancienne 
Hobleffe de Limouíirr, doñeuF en droit, &  alors notaire dit 
íaint fíége % cardinal prétre du titre de fainte Anaftafie. Le 
huitiéme , Géraud de la Gárde, auffi Limouínr, &  parent du 
pape** H entra daos Fordre des freres Précheurs au convente 
de Brive * dont il fur prienr' en 1 3 z j. Aprés-y avoir enfei- 
gné la théologie, il l enfeigna á París ; &  il étoit général de 
Ion ordfe* quand il fot fait: cardinal prétre du titre de fainte; 
Sabine. Ces huir furent cardinaux pretres* *
. Les deux derniers ne furent que diacres': Ié neuviéme étoit' 
Bernard'dé la Tour en Auvergne'^ alors foudiacre du pape,' 
Son. neveu - ayant époufé cette méme année - une niéce du* 
pape:* le pape en faveur de ce mariage le .fit cardinal diacre 
du titre de S. Euftache. Le dixiéme & dernier fot Guilíaume le- 
Iuge ou de la Júgie^natifdudioeéfedé Limoge &  dofteur en- 
droit civil. It étoit: fils* d’une foeur du pape, qui le, fit car-* 
dinal du " titre de fainte Marie enGofmedin. Et voilá les dix- 
oardináux de cette promotion , dont un feui étoit Icalíen, inais- 
écablienTrance 5 &  les neuf autres Francois* *

Jean de Stretford archevéque de Gantorberi rint cette an
née ^Londres le: 10^ cFOñobre tur concite provincial s ou ifc 
publia une conüitution de douze arricies- Le premierdéfend les* 
meffes dans les chapelles domeífiques fans la-pennifiion d& 
févéque , quima la.doit arcorder' qu’aux nobles dont la de- 
meure eít trop élaignée de la paroíÓe; Hufieurs. amcles ten- 
dennáx reftreindre. lesi exaSaons - deŝ  archidiacres &  de. leurs 
officiaurrpouD les r certificáis^ «leŝ  exgpdiácms^des ieures"^ les-
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prifes de pofTeffion , Jes infinuations des teftatnens &  ieuf 
exécution j les ínvOTtaíi'gs; &  les compres ¿ tes Mfites desipa» 
roifles, &  Ies procuranons en árgent ou en eípéce¿.-.;On voit 
en rom cela une avarieé fans bornes. Les officiaux affeftoient 
de teñir leurs féances dans des lieux oü Pon trouvoit á peine 
les chofes néceíTaires k la vie* lis avoient une foule d’appa* 
riteurs á pied & á cheval, qui ne; cherehoiént qu’á püler. 
Aprés avoir fait payer Famendé pour un péché notoire, on 
en exigeoir une íecondé pour la récidive. Tel étoit Fexer- 
cice de la jurírdiflion eecléíiaíHque, dont le cíergé étoit fi 
jaloUX. • • //.

Le méme archevéqué tint encore un concile Fannée fui- 
vante' le mercredi apiés la fairit Edouaxd martyr $• c’eft-á-dire 
le vingtiétne de Mars 1343 avant Piques , qui fui cette an- 
née le troifiéme d’Avril. Ge concile fe tint auffi á Londres, 
&  onze évéques y  affiftérent avec le métropolitain &  Ies dé- 
putés des abfens. On y  publia dix-fept canoas contre plu- 
fieurs abus, entre lefquels je remarque ceux-ci. Oñ employoi£ 
diverfes fraudes pour: ne point payer les dimes ; &  quant 
aux offrandes mifes dans les églifes ou les cimetiéres, de- 
vant les auteís, les croix > Ies images ou les reliques, des 
laics les enievoient &  en faifoient ce qui leur plaiíoit : 
ce qui en. plufieürs íieux avoít paffé en coutume. C ’étoit 
une ancienne dévotion, que, quand quelqú’un étoit mort, 
les parens &  les a m i s &  d’autres ndéles, s-affembloierít 
dans la maifon pour veiller autour du corps, &  paffer la 
nuit en priéres. Mais ces affemblées nofturnes s’étoienttour- 
nées en divertiffeméns , en débauches, en óccafions d’impu- 
tetés &  de larcins. í C’eft pourqubi le/concile les défend , 
exceptant. feulement les parens &  Ies amis qui voudroienr 
dire des pfeautiers pour les défunts. Depuis Íong*tem$ quand 

Jes excommuniés aemeuroient enduréis, les évéques étoienr 
en poffeffion d’implorer l’autorité du roi pour les fairemettre 
en prifotu Mais quelquefois ces prifonniers obtenoient un 
ordre du roi pour étre élargis, en donnant caution de fa- 
tisfaire á révéque: c’éft de quoi le concile fe plaint, comme 
d’un grand abus. -

Tous les rois &  tous les peuples envoyérent des arobafla- 
deurs au nouveau pape Clément; mais le peuple Romain 
fit fa députatiorv la plus folemnelle , énvoyant dix-huit de 
fes citoyens j fix de chaqué état : du plus grandf du muyen
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8c, du iüoiiidre. Hs lui firent txoís demai^s princípales : la 
premíére d’accepter les qualités de íenareur, de capitaine, 
les autrés charges de la ville, qu’ils luioffroienr pour fa vie 
j^Liement, &non comme au pape Clément V I r mais com- 
in¿t áji feigneur Fierre Roger, Xafeeonde, qu’ii vint áRome 
8t á Téglife de Latran la prenúére de tornes, &  íbn propré 
¿ége ,  aprés une fi longue abfence* La troifiénie demande 
étoít qn*il voulüt bien réduire á cinquante ans Pindulgence 
de la ceotiéme année établie par Boniface VIII, arcendu le 
peu d'hommes qui vivoient jufqu’á cent ans.

A la prefiere demande le pape répondic qu’il acceptoit les 
cbarges de ja yille de Rome, á condition qu’elles ne lui porte- 
roient point de préjudice ¿ &  en eflet elies ne s’accordoienr guére 
ayec la fouveraineté, comme je Pai déja obfervé. A la feconde 
demande le pape répondit que, quelque deíir qu’il eut d’aller á 
Rome, íl ne le, pan volt alors. Mais il accorda la troifiéme deman
de, &  publia une bulle qui commence par Unigenitus9 &  porte 
en fubftance : Le fils ae Dieu nous a acquis un tréíbr infini 
de métites, auquel fe joignent encore ceux de la fainte Vier- 
ge &  de tous les fainrs j &  íl a laiffé la difpenfation de ce 
tréfor á íaint Fierre &  k fes fucceíTeurs* Sur ce fondemenc 
le pape Boniface V íll ordonna que tous ceux qui Pan 1300, 
&  tous les cent ans enfuite , viendroient aux églifes de faint 
Pierre &  de S. Paul á Rome , &  les viíiteroient certain nom
bre de jours, obtiendroient la pleine rémiflipn de tous leurs 
péchés, Or nous avons confidéré que dans la loi Mofaique, 
que J. C  eft venu accoroplir fpirituellement, la cinquantié- 
roe année étoit le Jubilé &  la remife des dettes. Nous avons 
auffi eu égard á la courte durée déla vie des hommes, dont tres- 
peu arrivent á cent ans 3 &  voulam qu’un plus grand nombre 
participe a cette indulgence, nous Paccordoes á tous Jes fi- 
déles qui, étant vraiment pémtens &  confeffés5 viíiteront 
les églifes de S. Pierre &  de S. Paul, &  de S* lean de La
tran Pan 135.0, &  enfuite á perpétuité de cinquante en cin
quante ans : á condition que ceux qui voudronr gagner cette 
indulgence, vifiteront lefdites églifes, s*il$ font Romains, au 
moins trente jours de fuite; &  s’ils font étrangers, quinze 
jours. La bulle eft du vingt-feptiéme de Janvier 1343- Elle 
ajpute Téglife de Latran k celle des apotres ¿ &  c*eft la 
premiére bulle qui comparé cette indulgence au Jubilé de 
lancienne loi» K : v -
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Dató la mime ijjpns , c’eft-i-dire le dix-neuviérae de Jan3 

vier mourut Robert roi de Naples., itgécTen virón foixante-» 
quátré^ns^ :aprés en avoir régné plus ‘de trente-trois. Ceffc 
tequ’en áit Jean Villani , qui ajoute;: Ce firtie-plus fáge roi 
quí eüt été dans la chrétiemé fiépuis cinq cens ans tant par 
le bons fens naturel, que par la fcience, car il étoit gránd 
théoíoáén &  excellent philofppííe. II étoit doux, aimable , &  
doué ae 'toutes les vertus, finon que depuis qü̂ íl commenga 
á vieillix, lavarice le gata, fous pretexte de la guerre pour 
Tecouvrer la Sicile. AuflT laifía<-ií un grand tréfor ü la reine 
Jeanne fa petite - filie , -qni lui íoceéda faute d’enfant mále* 
Elle" étoit filie de Charles duc de Cal abre ¿ fils du roi Ro- 
bert, &  mort fies Tan 13 2:8 ; &  -le roi fon aieul la mana 
avec André fils dé Charobert roi de Hongrie; Mais comme 
ils étoient Tun l’autré en bas age, le roi Robert par fon 
teftament nommapour adminiftrateurs du royanme dé Naples, 
jufqtfá te que la reine Jeañne eüt vingt-cinq ans!, Sancha 
d’Arragon reine de Naples¡ fon aieule 9 Philippe Cabaffole 
évéque de Cavaillon, chancelier du royaume , deux comtes 
&  un autre feigneur-  ̂&  aprés la mort du roi R p b ertils  eom- 
mencérent á exercer leurs pouvoirs, .

Mais le pape-Glément VIprétendoit que., comme feigneur 
direñ &  inímédiat^ le gouvernement de ce royaume lui ap- 
parténok peridant la minorité d e ' la reine* Oeft pourquoí 
de l’avis des cardiñaux il donna une bulle par laqueile, il de
claré que le roi n’a dü nipu donner des tureurs á la reine 
Jeánney &  que tout ce qúils ont faitau nom de cetreprin* 
cefle , eft nul; leür défendant, íbus peine d’éxcommunication, 
de s’ingérer á l’avenir en cette adminiftration, k laquelle il 
commetle cardinal Aimeríc deGhaftélus , que des Fannée pré- 
cédente il avoit envoyé en Italie fion légat: la bulle eft du 
vingt-huit bfovembre 1343*

-CharléiT ou -Charobert, -roi de Hongrie étoit mort des le 
XVI. mardi avant la fainte Marguerite, c5eft-á-c¡ire le feiziéme de 

'2bert°n dc Charo' Juillet 1342 , laiflant trois fils, Eouis, André &  Etienne- 
Loms roí de Louis ágé de dix-fept ans íuccéda au royaume de Hongrie, 

iHon|ne,  ̂ fut eoüronné le dimanche avant la S, Jacques yingt-unié- 
¿onfiip.323/ me deluület, dáns Téglifé d’Albe royale,par Chanadi arche- 

3. que de Strigonie : accompagné de fix évéques j r^avoir , 
céux <k Cinq-égUíés , ; Ágriá i  Vefprim , Javarin , Sirmic &  
Rofnie, André fecond fils de Charobert fut roi de Naples,

&
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Erienne duc d’Éfclavone. l e  roí André follicita long-tems 

,auprés du pape la .permiffion de. fe . faire couronner, qui 
luí fot enfin accordée le fecond de Février 1344 * &  la com- 
jniffion en fot donnée au cardinal Aimeric de Gbaftelus, 
coi re$iit auffi riiommage de la reine. Jeanne le trente-uniéme 
Aout fuivant*

Cépendant la Sícile étoít en inrerdit depuis la fentence
Í rononcée -contre Pierre 4 ’Arragon par les nonces du pape 

íenoit XII en 1339 $ ce qui donna occafion au pape Cié- 
rnent de céferver á la difpoíuion tous les principaux béné- 
fices éleflifs qui vaquoienr alors 3 &  qui vaqueroient dans 
cette ífle ; f^avoir les évéchés , les 'églifes collégiales , les afo* 
bayes, &  Jes prieurés conventuels &  éleftifs réguliers, ou fe- 
culíers* Cette téferve devoit durer deux ans depuis le pre
mier de Join 1343 , oü finiflbit ceíle qu’avoit faiteJean XXII, 
&  ne s’étendoit point aux monaftéres de filies. La bulle 
de Clément^FI eft du cinquiéme de Mai de la méme année.

Le pape voulant faire élire un empereur dÁllemsgne, fans at- 
tendre lamort de Louis de Baviere, reprit tes procédures de Jean 
X X II5 &  le jeudi faint dixiéme d’Avril 3 il pubíia une lon- 
gue bulle , o.ü il repxend tout .ce qui s7étoit paffé depuis la 
morí de Fempereur Henrí de Luxembourg, &  tous Ies re- 
prochesconire Louis de Baviére ¿ puis il conclud ainfi : Ne 
polivant done diífimüler plus long-tems fes crimes continués 
&  ^multipliés , &  nous etnpéeher de les punir : nons Fad- 
moneftons de fe retirer dans trois mois de Fadminiftrauon 
de ífempire, de quirter le titre de roi, d’empereur ou de 
tQUte,autte dignité., &  .de venir .en per forme fe fouinettre 
á nos ordres, pour répárer tant de crimes &  tant detorts 
fairs &.Féglife $ luí déclarant qu’á faute de le faire  ̂nous pro- 
céderons centre lui foivant Fénormité de fes aftions. Le pape 
•envoya cette bulle á tous les archevéques, accompagnée 
d’une lettre en date du douñéme d’Avril 5 par Laquelie üleur 
ordonne d’en envoyer des copies á lenrs fuffragans , afin 
guelle foií pubiiée folemnellement dans toutes les églifes.

Le pape fit afficher cette roonition aux portes de Féglife 
tFAvignon* &  pendant les trois mois de tenue, Louis de Ba
viére envoya plufieurs fóis des agens au pape &  au roi de 
Franca, dontal,Te croyoit toujours dépendant, &  ne tenoit 
pas paur iiucére Fintérceffiofi du roi auprés du pape. Cette 
-négóciarion fot feas fruit ¿ &  le terme de la monition ¿tant 
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échu, ceft¿á-dire au bout de trois móísv -le papeténanturr 
eénfiftoire 7 fit crier en Latín &  en AHemand, fi quelqu\m fe 
préfentoit pour Louis de Baviére ? Perfonne ne comparar, &  
le pape Je déclara contumaz* Mais Louis ayant écrit au roí 
de France : Si le pape feít quelque procédure centre mor, je; 
m’en prendrai. á vous. $ ce prince écrivít au papé de ne point 
paffer outre.

Entre les cardinaux que le pape avolt faits rannéé oré— 
cédente,il y en eut deux auxquels il donna des bénéíices 
en.Angleterre 5 ffavoir Aimar Robert du tirre defaínte Anaf- 
tafíe, &  Geraud de la Garde du titre de fainte Sabine r 
tous deux Limouíins¿ lis envoyérentleurs procureurs en An  ̂
gleterre pour obtenir l’effet de ces graces^ mais les officiers 
du roi les empéchérent d’éxécuter leur commiffión ; &  les 
ayant mis en prifon y les chafférent honteufement du royan
me. Le pape, i’ayant appris i écrivit ainfi au roi d’Angleterre 
Edouard lIL Depuis Ibng-tezns nous avohs jugé qu’aprés la 
eréation des nouveaux cardinaux, il étoit convenable de leur 
donner de quoi fübfifter avee bienféance felón léur état ,

• puifqu'ils partagent avec nous le travail des affaires de l’é- 
glifej &  tout bien confidéré ,. nous n’avons point trouvé. 
de moyens moins á charge aux églifes, qué dé pourvoir ces * 
cardinaux de bénéíices déja vacans, ou quLviendront ár va  ̂
quer en divers pays , jufqu’á une certaine fomme. CFeft ainfi- 
que nous avons pourvu les deux cardinaux Aimard &  Ge* 
raud y natifs de votre duché d’Aquitaine v de bénéfices íitues 
dans votre royanme..

Le pape raconte enfuite la maniere dont les agens des deux 
cardinaux ont été traites 5 &  ajóme : 11 eft certain que nous- 
ávons accordé des graces femblables aux autres nouveaux 
cardinaux dans prefque tous les pays catHóli'ques, fans avoir 
oui parler d^áucune rebellion 5;&nous croyons quJil eft de 
votre honneur &. de -votre intérét que les cardinaux natu-- 
rellémént affefliounés á votre fervice, poffédent des bénéfi— 
ces dans vos états : &  Dien veuille que ceux qui font-éle- 
vés par les bienfai ts de; Péglife Romáine, ne íbient pas les au- 
teurs - de ces viólences v  comme on le croit vraifemblable- 
me-nt. II finit en priant le roi de faire répater ce qui a été: 
fait- contre les- agens des cardinaux ,, &  dé leur aceorder fa* 

*9?' proteñron pour- les affaires dorit ils font-chargés, La Jéttre. eft- 
daiéé.: du¿ vingt-huiíiéine d*Aout: 15343
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Le roi répondit «m mois aprés par une lertre ou ií dit: II 

eftnotoíre que» des la naiflanee de Féglife , les rois nos pré- 
déceffeurs &  les feigaeurs d^Angleterre onr fondé leségli- 
fea, &  leur ont donné des biens &  des priviléges f y  éra- 
bliílant de dignes miniftres potir -FíoílruéBon des peuples &  
la propagación dé la foL Mais il eft trille que, par les proví
noos qui viennent de Home , ees biens tombent aux mains 
-de períbnnes indignes  ̂ principalement d etrangers qui ne ré- 
fident point dans leurs bénéfices, ne eonnoinent point leurs 
troupeaux , &  n’en entendent pas la langue : ne cherchant 
nniquement que le profit temporel. Ainfi leferviee divin eft 
diminué ,  le foin des ames négligé , l’hofpttalité ceffe , les 
droits des églífes fe perdent, les bátimens tornbent en rui
ne* Cepéndant les Iiommes doftes &  vertueux du royanme, qui 
pourroíent utilement eonduire les ames &  fervir dans nos 
confetis, abandonnent leurs études, défeípérant d’obtenir des 
bénéfices. D ’ailleurs le drotf de patronage, que nous &  nos 
fu jets avons fur les bénéfices, eft diminué, notre jurifdiQdon 
eft fruftrée, &  les droits de notre couronne dépénfíent hon- 
teufement* les richefles de notre royaume paffent h des 
érrangers, pour ne pas diré ános ennemis : peut-étre par ua 
deflein fecret d’affoiblir norte royaume, en abaifíant fon cler- 
gé &  épuifant fes xichefles. Tous ces inconvéaiens ont eré 
depuis pea expofés en notre préfence dans notre parlement, 
.auquel ils ont para intolérables, &  il nous a prié inftam- 
ment &  tout d’une voix dy gpporter remede. Nous vqus 
prions done de permetrre que les éleftions libres. aieot lieu 
dans les égHíes cathédrate &  dans les autres : d’autant plus
S u’autrefois nos ancétres conféroient ces églífes par le droit 

e leur couronne ¿ &  depuis á la priére du faint fiége ils 
accordérent les éleftions aux chapines fous certaines condi
ciona , &  cette conceffion fot confirmeé par le faint fiége. 
La lettre eft du vingt-fixiéme de Septembre.

Elle confien* deuxfatts importaos , contraires h la vérité , 
ce qui étoit FefFet de Fignorance Tdu tems. Le premier, que 
les rois d*Angleterre fofíent te  fondateurs de toutes te  égli
fes de leurs royaumes y puifqu’il eft cerrara que foús Fem- 
pire Romain Ja religión étoit étabüe dans la grande Breta-
S ne * &  les évéchés fondés pour la plüpart avara Fentrée 

es Anglois-Saxons &  des nutres Barbares. Vous Favez va 
dans le cours de cette hiftoire. L^autre íák feux eft que

Hhh ij

A». Ü41* 
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les rois euffent originairement le droit de conférer les évl^- 
ehés, Sí q¿e les éleftions fe fuffent íntrodúites par leur per- 
niiífiofl* Vous avez vu que fous l’empire Rómain les. évéques 
étoient ehoifis &  ordonnés par le concile de lap royin te , 
íans que Fémpereur ni fes ameléis s’en mélaflent. Aprés Fé- 
tabliffement des peuples Barbares ,  leurs rois-fe rendoient 
q.uelquefois maít’res des é!e£Hóns : mais quant.á céüesdés cha- 
pirres 3 elles s’introduiíirent infenfiblement; &  je les trouve 
établies des le douziéme liécle, fans en avoir- pu remarquer 
le commencement,.

Le vingr-feptiéme dé Février 1344, le pape Clémenr fit 
deux cardínaux : . c’étoit le famedi dés quatre- tems de caré- 
me. Le premier cardinal’ füt Fierre Bértrandi le jéune,, ne- 
veu de celui qui s’étoir fignalé- en lá difpute avec Pierre de 
Cuniéres, S¿ qui vi volt encore* Sa foeur Márguerite Bertrahdi 
époufa Barthelémi de Colombiére au diocéfedeVienne, St 
dé leürmariage naquit le jeune Fierre, que le pape Bénoít 
XII fit chañóme d ’Aütun : puis; il füt évéque' de Nevers 5 &  
enfuite d5Arras en 1,339. Le pape Clément le. fit cardinal pré- 
tre dü thre de- Ste. Sufane ¿ il accorda í'a promotion auxprié- 
fes de- lá reine de Francé Jeanne dé Bourgogne. Le pape 
Fávoua lui r̂aéme dáns le difcüúis qu’il fit aux eardinaux en 
Ce cpnfiftoire. Dieu m’eft témóin, dit-iiT, que jeudije fongeois 
áuffi. - peu k donner les ordres> qu’á ‘ la chofe du monde lá 
nioins - vraifemblable : - mais le. foir fortr tard i l ’ me vint 
des léttres de la reiné de Frailee ,, qui des 1¿ commence- 
ment de ma créátion , m’écrivit que je luldévdls accorder 
un cardinal,. &' dépuis elle ra’én a fóllicité plüfieurs fois ar- 
demment pour ce prélat par fes lettres 8rfés ambáffádeurs:. 
Si j’ávois prévu que je* filFé une ordination, jé l’áurois faite 
plus nombreufe, ,&  j’áurois’ pris un ou plüfieürs Itaiiens* Le 
p4pe voulut que ce prélat A t  nommé lerardinal d’Arras;

Le fecond • dé cette promotion fut Nicolás dé BéíTe. ne-- 
ven d u . pape, fils dé fa foeur Deífine Rogers 81 dé Jácques ̂  
dé- BéíTe,Lé papé prit foin. de, fdñ édücation, &- lé fit étUT* 
dier árPatis : enfúite il dtudiá á Orléáns, &  il y; étoit pro- - 
féffeür quand le .pape lé fii venir á fa : cour. If rávoit fait éve- - 
que d e  Limoges dés Fannéé précédente 13 43 ^, mais . il "ne 1 
fut; jamais faexé V &  ce fiit a la priére1 unánime dé.*tous je s-» 
cardibaux que fon ’ onclé. lé fit 'cardind diácré  ̂• lüi - dónníánt 1 
leítiire::de^Sté^*.M ilis„i¡i.jy¿áil<í£iU* '
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Ee roi EhiHppe de Valois ayant obtenu da pape qtfil far- 

Jét aux pourfuites contre Louis de Baviére : ce prince en- 
voya áupape& au roi, pour fjavoir eé qui empéchoit fa ré- 
conciiarion, puiíqu’ilétoit piéc á faire toor ce qui lui fe- 
xoit enjoint par le pape; Le roi Philippe lui répondir: Le 
pape dit que .veos ne demandes pas grace de la maniéré 
dont Vous le devriez. Lesenvoyés de Loáis demandé- 
rentj un modéle dé procurarion dont le pape fot contenta 

. &  on léur en donna un íf honteux &  íi dur, qu’ils ne 
croyoient pas que. Louis düt s’en fervir, quand méme 
il eüt été prífoimien Gar il: donnoit pouvoir á foir on
d e  Hmnben * Dauphin de Viennois ,. aux piévots - des ¿gil
íes d’Ausbourg &  de Bamberg, &  au do&eur Ulñc d’Auf* 
Bourg d’ávouer tornes les - erreurs &  les héréfies qui lui 
étoienr atrribuées, de renoncer k Fempire, &  de ne,le te* 
prendre que par grace du pape &  fe mettre , lui , fes en- 
íans ‘, fes biens- &  fon état á la difpoíition du pape,

Louis dé Baviére né fcella pas feulement cette procura* 
tion,. mais* encore il jura en préfence <Fun notalre envoyé 
jpar le pape , quAl' lobferv^oit, & ne la révoqueroit point ¿ 
de \quoi le pape &  les cardinaux s’étonnoient jugeant 
qu’il étoir fort embarraífé. Les quatr-e ambafladeurs fe pré- 
fentérent devant le pape en coníiftoire publie le feiziéme de 
Janvier  ̂1344, Sr firent le ferment conformément á la pro* 
curáíion j püis ils prefférenr le pape dé leur donner les arri
cies de' lá pérriténce qu’il enjoignoit á Louis : mais le pape 
léur donna des ameles qui touchoient Fétat de Fempire, Sí 
non La * perfónne du prince. Louis les ayant rejos, en en- 
Voya' copie átous les princes d’AlIémagne ; panictdiéreinent 
aux'éleéteurs &  aux grandes villés, les convoquant á Frane-’ 
fórr paurtenir une diéte fur ce fu jet. Léurs députés syaf- 
femblérent au mois de Septembre 13 44 ; & ' le dofteur - Vi- - 
guer,. protonotaire de Farchevéque de Tréves , paría ainfi - 
par^Fóidre de Loms r  Seigneur les éléfíeurs 8¿ les aúnes : 
v a fTaux/deFempirecb devant affemblés á Coíogne, ayanrexa^ 
miné’ les: arricies que le pape demande pour votre réconci- • 
liationont juge tour tFune voix qü’ils tendear á la deftruc- - 
tion de Fempire;  &  qae t í  vóus nir euxV aprés le ferment 

i_ que voüs avez fait k Fempire-, nev pouviez les aceepter.* lis osí x 
réfolu d?énvoyer"au papelé prierde s’en défiftér : s'ifc ne^veott 

oBkgnr: pjis * termes
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L’arehevéque de Mayence qui étoít préfent̂  & les dépû  
rfes des autres princes 9 eonfirmérent le rapport du protono-, 
taire ; -& les députés des villes ayant délibéré entreux , ee- 
lui de Mayence .dit á Louis au nom de tous : Seigneur ,, Ies 
.villes ne péovent íiibfifter fans d’einpirê  & h  le pape 
vouloit períifter daos ee deffein ̂  nous ferons toujours préts 
a obéir & á maintenir les droitŝ  Ühonneur & la conferva- 
tion de Fempire par toutes Jes voies quont trouv.ées les 
princes. JL/empereur Louis les remercia & dit : Dans 
huir jours nous nous affemblerons á Reos les princes & moi* 
avec mon onde Charles marquis de Moravie* *& nous vous 
ferons f$av oir notre réfolurion. lis s’affembiérent eo effet á 
Reas, & conférérent for ce qu’ils devoient écrire au papes 
mais Louis ne put âccorder m ee jean #oi de Bohéme & 
Charles ion fils, fur les différends qu’ils avoient eníemble, car 
Louis les avoit cruellement offenfés * ainíi ils fe ieparérent 
¿nnemis. Cependant les env oyes des princes Je Fempire por- 
térenx au pape les obje&ions contre les arricies dé fes de
smandes $ mais comme ils n’avoient aucun pouvqir de trái
ler , le pape crut qu’ün femoquoit de lui, & es íut plus indi
gné contre Louis de Baviére. Pour le pouffer* ilprit des me- 
fures avec les princes de Ja maiíon de Luxembourg* Jeaa 
roi de Bohéme, Charles duc de Moravie „ fon fils, & leur 
onde Baudouin archevéque de Tréves 3 & on en vit l’effet 
deux ans aprés,

Mais cette méme année 1344,  le pape,A Finftante priér e du 
roi Jean &  du duc Charles, érigea en métropole la ville de Fra
güe, auparavant évéché fuffragant de Mayence $ &  pour don- 
taer des fuffragans auriouvel archevéque, il érigea en évé
ché Fabbaye de Lutomafle ou Litomilíels, de Fordre de Pré- 
montré &  du diocéfe de Fragüe , &  démembrade la pro
vine© de Magdebourg Olmuts en Moravie &  Meiffen en 
Saxe. Outre le defir du roi de Bohéme, le pape ¿volt une 
Taifon patticuliére de diminuer d'autorité de Farchevéque de 
Mayence :: paree que Henri Bufraan, qui rempliffoit aloxs ce 
fiége , tenoit le partí de Louis de Baviére. C 'e ii pourquoi 
trois ans auparavant, le pape Benoit XII déclara Févéque de 
Prague exempt de fá juriidiñioii, par bulle du vingt-troiítéme 
dg Juillet 1 3 4 1 ;  &  enfuire le roi Jeaa voulant üaire couron-
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nep ion fils Charles, pour luí affurertefucceffion do royan* 
me de Bohéme ¿ le pape en donna la coromiíjpn á Févlque 
de Fragüe, quoique cette fon&ion par une ancienne couto* 
me appartint á rarchevéque de Mayence.Mais ce prélat étoit 
fufpens, en yerto des proeédures faites contra Ini par lepa- 
pe y la commiffion eft da quinziéme d’Ottobre de la méme 
année. Clément VI continua les procédures centre Tarche- 
véque Hénri, & le dix-feptiéme d’Gftobre 1345. , il le cita 
& eomparoííre devantlui daos quatre rnoís,
- Prague fut érigée en mérropole le dernier joür d'Avril 
1344 , &  fon premíer archevéque fur Erneft de Pardubits qui 
en étoit évéque, &  á qui le pape envoya lepallium le vingt- 
cinqroéme d*Aoüí. Dans le méme confiftoire do trentiéme 
d’Avril, le pape érigea en cité &  en évéché la ville d’AU 
gezíve enAndaloufie, qu’Alfonfe roi de Caftille venoitde 
conquerir fur les Mores de Grenade. -

Edouard JII roi d'Ahgieterre envoya au pape Clément, 
André d’Oxford fon elere , avec une lettre oü il difoit en fub- 
ftánee : Pal été fort embarraffé fur !á provifion de l’évéché 
de Norvie que vous avez donnée á Guilíaume Barcman, en 
vertu de la réfetve que vous en avez faite; parce que cette 
provifion nes’accorde pas avec la conventioo faite autrefoís 
en mon parlement pour la confervarion desdroits de ma cou- 
ronne, qui vous a été norifiée par mes lettres &  celles des 
nobles &  du peuple d?Angleterre. D’un cote je voulois vous 
eomplairé, &  favorifer cet évéque 1 d’ailleurs je craigneis 
fe périi dont j’étois menácé , parce que preíque tous les pré- 
lats &  les feignenis me difluadoient de recevoir cet évéque, 
Enftn tant par refpeft pour vous, quen confidérarion du mé- 
Ttte perfonnel dé ce prélat, &  fans tirer k conféquenee, je 
luí ai donné main4 evée du temporel de fon évéché. Mais je- 
vous fupplie de vouloir bien furfeoir aux réferves &  aux pro- 
vifíens des évéchés de mon royanme, &  de laiffer auxeha- 
pjtres la liberté des éleéHons, que ños ancétres leuront ac*' 
cordées y &  qui ont été- confirmées par le faint fiége.

Le pape réponditiVotis femblez faire entendre qull eft 
penáis á vos parlemens d*ordonner quelque chofe toucham 
les réferves &  lés provifions des églifesj &  que celles que 
fafe le faint fiége dépendent de vorre volonté, &  que vous- 
pouvez á  votre gré reftreindrev fa puiffanceí Tí eft vrai que 

nev prétendons - ufer- de ces- téferves* &  de ces proviSons
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que poüf lutiliÉé des églifes/ en qualiré depafteur «m verfeb 
jnais nous ne .croyjons pas que vvous ig^oriez ce qui s’eft 
paffé fur ceiüjet du tems des papes nos prédécelíeurs , &  
que jamais on ne .s’efl: oppoféá ieurs .proviflons des béné* 
fices d’Angleterre. V qus n’avez pas oublié non plus que vous 
nous avez quelquefois feit demander des réfer-ves, &  yos 
confeillers n’ignpreñt pas les peines canóniques portees con- 
tre ceu£ qui fpnt des réglejnens préjudiciables. á la liberté 

.eccléíiaftique.
Nous avons appris,-nous &  nos Jxeresles cardinaux, qu’on 

a envoyé k difíerens qüarriers, de votre royanme des édirs 
¿k des Jettres qui dérogeut á cette liberté r k la primaúté 
de réglife Romaine &  ,á Pautorité du faint fiége: pour na 
ríen dire .des emprifonnemens de piufíeurs eccléíiaíliques &  
de Pandace avec: laquelle on empáche Texécution de nos 
graces, qui eft teile, qu’á peine quelqutun ofe-tdi en Angle-*
,jerre préíenter nos lettres. Eteníuite : Confidérez que .ce ne 
Pont pas les apotres,, mais le Seigneur lui-mámequi adonné 

réglife Romaíne ,1a prinaauté fur tomes les églifes du-monde* 
iC5eft elle qui ,a inftitué toares les églifes patriarchales, mé  ̂
4 ropolitpnes, cathédrales  ̂ &  toutes ies.dignités qui s*y rrou* 
íVent : c’eft an pape qu’appartient la pleine difpofjtion de 
-toutes les .églifes,, les dignités, les perfonnars, les -offices &  
Jes bénéfices eccléíigftiques* 31 *eft facile dWancer une pré- 
¿ention fi vafte; mais Jl en eút fallu donner des preuves ̂  &  
ĉ’eft ce.que perfonne ne fera jamais. Ladeare eft du onzié- 

fe ̂  me de Juillet 1344. Le qijatarziéme de Septembre fu i van t , 
le pape Clément envoya erv Angleterre, en qualité d’inrer- 
.nonces , Nicolás atGhevéque deRavenne &  ‘Pierre évéque 
d’Aftorga, avec pouvoir d*a£tembler en xancüe les prélats 
du paySj. pour abolir ce que le pape prétendoit avoir été 
innové contre fon autorité. L ’archevéque de Cantorberi * 
Jean de Strefort, paffoitjpour étre l'aute.ur de cette réfiftance 
,au pape.

r  - ■ Jean de Vienne templrffoit depuis dix ans. le fiége de
Reim s, oü il avoit été transféré de celui de Teroüane. Vou-

âp,é24, lant reñir cette añnée un concile provincial á Noyon, ilchat* 
-gea réyáque de Soiffonscomme le premier de la provinee , 
.d’envoyer k fes confieres ia Lettre de conv0catión, fuivanl 
laquelle fix évéques fe trouv.érent á Noyon : f̂ ayoir, Piérre 
de .Soiffons 5 Hugues de Laon, Jean d’Amiens , Jean de

Taurnai^.
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Toumai , Raimond de Terouane &  Robert de Senfis. Le 
concite s’aflembla le lundi vingt-íixiéme de Juillet 13 4 4 , &  
on y  fublia dix-fept canons , done le premier conrient les 
plaintes fi ftéquemes en ce tems-lá centre ceux quí empé- 
choient le cours de la jurifdiftion eccléíiaftique : c’eft-á-dire , 
qui s’efforgoient de mertre des bornes á l’exteníion exceflive que 
le clergé luí avoit donnée , & qui croiffoit tous Ies jours* Le 
concile de Noyon renvoie fur ce fujer k la conftinmon da 
concite tenu á Senlis en 1318 fous l’archevéque Robert de 
CourtenaL 11 eft défendu aux eccléíiaftique de faite des défis 
en forme, fuivant i’uíage de ce tems-lá, &  récíproquement 
défendu méme aux laics de les défier. Défenfe aux jongleurs 
cu farceurs de faire marcher le peuple en proceffion avec 
des pretendas cierges bénits, &  aux prétres de folemnifer 
dans leurs églifes de prétendus miracies fans la permiffion de 
^ordinaire. Ordonné aux religieux mendians* &: aux autres 
prédicateuts, d’exhorter le peuple k payer fidellement les di
mes 5 fous peine de perdre le pouvoir d’abfcudre des cas ré- 
fervés á Févéque* Le concile s’eíforce de réprímer les vexa- 
tions des promoteurs , dont on faifoit de grandes plaintes, 
auíE bien que de Tacanee des procureurs qui confumoíenr 
les pames en frais pour des caufes injuftes ou de néant. Or 
ces procureurs étoient clercs*

A la cour de France étok alors unfeigneur nominé Louis 
de la Cerda , &  communément Louis d’Efpagne , qui defeen- 
doít de Ferdinand fils ainé d’AIphonfe le Sage roi de Caftilie* 
&  de Blanche filié de S, Louis. Ce feigneur étant venu á 
Avignon comme ambafíadeur du roi de France, demanda 
au pape Clément la propriété des riles nommées alors For- 
tunees, &  a préfent Canaries , du nom déla principa le d’en- 
tr’elles  ̂ expofant qufelles étoíent habitées par des infideles, 
fans erre foumifes á aucun prince chrárien 5 & qu*il étoit

Ítét k expofer fes biens &  fa vie pour y érablir la religión.
.e pape accorda k Louis d’Efpagne les nns de fa requere, &  

en confiftoire public le créa prince des iíles Fortunées, lui 
-en donnant de fautorité apoftolique le domaine avec toute 
’jurifdi&ion temporeüe , &  lui mit de fes mains fur la tete 
tiñe couronne cTor en figne d’inveftirure : á la charge d*en 
payer tous les ans k réglife Romaine un cens de quatre cens 
florins d*or /  &  aux autres conditions portees par la bulle da 
«quinziéme de Novembre 1344*
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Ceñe donation fut fans effet, Se. Louís de la Cerda ne fu

f ioiní la conquéte des Cañarles 5 mais eüefert á montrer que 
es papes confervoíent la prérentíon Air tornes les ifles , mar- 

quée par Ufbaín II dans fa bulle de Tan 1091 , ou il donna 
Tifle de Gorfe á Févéque de Pife. Et fur le méme fonde- 
mera Adrien IV donna Flrlande á Henri II roi d’Angleterre, 
conune on voit par fa bulle de Fan 1156 . En quoi ce qui me 
paroít le plus remarquable , n’efl: pas la prétention des papes , 
mais la crédulité des princes.

Des Fannée 1343 le pape Clément avoit fait publier une 
croifade contre les Tures , &  avoit réuni pour cet effet le 
roi de Chypre Hugues, le maítre des Rhodiens &  le doge de 
Venife. Le pape fe mettoit lui-méme k la tete de cette ligue, 
&  fourniflbk un certaia nombre de galéres aux dépens de la 
chambre apoftolique. L'entreprife étoit pour rrois ans : pour 
y  fubvenir, le pape accorda des décimes, 5 c tout ce projet 
eft expliqué dans une bulle adreffée á Farchevéque de Milán 
& á fe s  fuffragans, en date du trcifiéme de Septembre 1343 , 
le pape en envoya de femblables aux archevéques du refte 
de FItalie , de Daimatie , de Hongrié, de France, d’Efpagne 
&  de toute la chrétienté : le rendez-vous des galéres étoit á 
Négrepont, &  le terme k la TouiTaint dé la méme année*

A Foccafion de cette entreprife, le pape donna les avis fui- 
vans á Hélipn de Viüéneuve maítre des Rhodiens : Nous avons 
appris de pluíieurs perfonnes confidérablés que vous &  vos Ae
res ne faites prefqifaucun bon ufage des biens innombrables que 
vous poffédez. tant de-lá que de-§á lamer. Ceux qui en ont Fad- 
miniíiration , montent de beaux 5 c grands chevaux, font bonne 
chere , font fuperbement vétus, fe fervent de vaiffelle d’or 
&  d’argent, nourriífent des chiens &  des oifeaux pour la chafTe, 
amaflent de grands tréfors, Se font peu daumónes. Enfin iis 
ne paroilfent pas fe mettre en peine de la propagation de la 
foi &  de la aéfenfe des chrétiens, principalement d’Outre* 
mer , pour laqueüe ces grands biens leur ont été donnés. 
C ’eft pourquoi Fon a délíbéré s’il feróit á propos que le faint 
Aége créát un nouvel ordre tnilitaire, qui feroit doté d’une 
partie des biens du vótre , afin qu’il y eüt de Férnulation 
entre ces deux ordres, eomíne autrefois entre vous Se les 
Tempüers. Le pape, explique enfurte le projet de fon entre- 
prife contre íes Tures, exhortant les Rhodiens* á y  concou- 
rir¿ Se ajóme : Plufieurs fe plaignent qu’il y  a ¿engrandes
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ínimltiés entre vous, &  que vous ne payez pas les penfions 
de vos fferes fervans &  de vos prétres* La lenre eft du h in
fiérne d’Aout 1343,

Lv pape Clément fit fon légat, pour conduire toare Tentre- 
prife , Henri IV patriarehe Latín de Conftantinople 9 &  don- 
na le commandement particulier de fes quatre galéres á Mar
tin Zacharie noble Génois, capitaine experimenté, qulí fit 
a mi ral de la flone* Mais ce capitaine ayant été autrefois maU 
traite par Tempereur Andronic, voulut prendre fur les Grecs 
Tifie de Chio pour s’en rendre le maitre* Ce que le pape ayant 
appris ? &  craignant que cette démarche ne détournát les 
Grecs de leur réunion á Téglife Romaine : il manda an lé- 
gat Henri de rompre cette entreprife, &  de marcher droit 
centre les Tures* La lettre eft du dix-huiriéme de Septem- 
bre 1344*

La fiarte chrétíenne étant done partie de Négrepont, alia 
devant Smirne en Natolie que tenoient les Tures, Taffiégea 
&  la prit le jour de S. Simón vtngt-huitiéme d’Ü&obre* Les 
ehrétiens la prirent de forcé * &  y  firent un grand maflacre 
d’Arabes &  de Tures; pafíant tout au fil de Tépée , hommes, 
femmes &  enfans. Enfuite le pape fit purifier les mofquées , 
&  on y  célébra le fervice divin &  il mit la ville en ¿tac 
de défenfe, jugeant qu’eile feroit bientót attaquée. En efíet 
le Ture MorbaíTan , qui commandoit dans le pays, vinr affié- 
ger Smirne avec trente mille chevaux &  une infantería in
nombrable* Mais aprés que le fiége eut duré prés de troís 
niois , MorbaíTan voyanr qifil y  perdoit beaucoup de monde 
fans ríen avancer , fe retira avec la plus grande partie de 
fes troupes dans les montagnes voiíines , &  en laifía un pe- 
tit nombre pour continuer le fiége : ce que voyanr les a£- 
fiégés, ils firent une grande fortie, tuérent quantité de Tures, 
mirent les autres en fuite, prirent &  pillérent leur carnp* Le 
légat y  célébra la meífe en adion de graees, comme en un 
jour de féte, avec de grandes réjouiffances*

Álors MorbaíTan averti par cerrains íignaux defeendit des 
tnontagnes, ¿k trouvant les ehrétiens en défordre , íes défit 
facilement* En cette aftíon furent tués le patriarehe de Conf- 
tanrinople légat, Martin Zacharie, Fierre Zeno Vénitien, 
?roaré-chal du rolde Chipre, plufieurs chevaliers de Rhodes ,

plus ¿de cinq cens braves ehrétiens* G sétoit le jour de S. 
Amóme dix-íepriéme de Janvier 1345. Les autres entrérent
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dans - Smirne , Se continuérent de s’y  défendre vigouréufe-f
ment.

Le pape ayant appris ces nouvelles^ nomina pour légaí 
de la croifade Raimond Saquee évéque de Térouane, &  pour 
eapitaine Bertrand de Sauce , feigneur dé Cottedon au dio- 
céfe d’Avignon; &  ils étoient préts k partir , quand le roí 
Philippe de Valois écrivit au pape,- qu'íi n’avoit pas agréabie 
que ce prélat &  ce chevalier fiffent un fi grand voyage. Auf- 
fi-tót le pape leur permit de fe conformer á la volunté du 
roi , &  luí declara qu5Ü n^avoit point prétendu que Tindul- 
gence de cette croifade s’étendit au royaume de France ,* ni 
que perfonne en parrit k ce deífein , dans la craiute oü fon 
étoit des mouvemens de guerre avec les Anglois. La lettre 
eñ du douziéme de Mai 1343 , &  le pape y marque que 
quelques-uns blámoíent cette entreprife contre les infideles* 
difant qu’elle ne fervoit qu’á les aigrir davantage contre les 
chrétiens $ Raimond Saquet étoit du confeil du roi &  dans fa 
confiance, II fut évéque de Terouane des Tan 1334, &  vinge 
ans apres archevéque de Lyon.

Pour commander Tarmée chrétienne, le pape choííít Hutn* 
bert dauphin de Viennois qui le fouhaitoit, &  qui en ac
epta la commiffion á Avignon en préfence des cardinaux, 
II promit de partir incefíammení &  de s’embarquer au plus 
tard le fecond jour d’A oür,^ : d’étre á Tifie de Négrepont 
dans la mi'Oélobre $ de mener avec lui cent hommes d’ar- 
mes, tant ohevaliers qu’écuyers , &  les entretenir á fes dé- 
pens tant que dureroit la ligue entre le pape , le roí de Chi
pre , Ies Rhodiens &  les Vénítiens, Enfuite le pape lui donna 
publiquemént de fa main la croix &  Tétendart de Féglife 
Romaine 5 fa commiffion, efl; du vingt - fixiéme de Mai. Le 
dauphin partir en effet, &  s’emharqua á Vénife avec plu- 
fieurs croifés Italiens &  autres ; tnais fon voyage n’eut au- 
cun fuccés.

Le jeune roi de Naples Ándré étoit prét á fe faire Cou~ 
ronner, &  tous les ordres en étoient donnés, quand il fut 
aflaffiné á Averfe, oü íl fe trouvoit avec la reine Jeanne fa 
femme. C’étoit le dix-feptiéme de Septembre 1345. Comme 
il alloit fe mettre aú lit, quelques-uns de fes domeftiques 
le tirérent de fa chambre fur une terraffe, fous pretexte de. 
lui dire quelque nouvelle : mais íls lui mirent une corde au-*, 
tour du cou? rétranglétent Se le jettérent dans le jardín qui
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litoii au-deffous, Ainfi mourut ce prince ágé feulement de 
díx-neuf ans $ &  la reine fa femme fut violeunnent foup^on- 
née d’étre cómplice 5! étant déja fort décriée * comme aban- 
dounée á plufieurs nutres*

Le pape ayant été pleinement informé de ce crirae * pu- 
blía une grande bulle contre les coupables ? oü íans en nom- 
iner aucun, il les déclare tous infames 7 incapables de faíre 
teftament, ni aucun autre afle légitime , il ordonne que leurs 
maifons í'oient abattues ? que perfonne ne leur paye ce qui leur 
eft du 5 ni ne foít tenu de leur repondré en juftice. Nous con- 
íifquoiis > ajoure-t'il, au profit des feigneurs tous leurs biens 
¿k tous leurs droits* Nous les privons de rous bénéfices &  
dignités-eecléfiaftiques ? fans efpérance de reftitution? de tous 
honneors &  offices féculiers, les rendant inhábiles á en ob- 
teñir de feroblables: nous déchargeons leurs vaffaux &  leurs 
fujets du ferment de fidélité. On ajoute finterdir iur tous les 
lieux oü ils fe retireront f les peines contre leurs receleurs 
ou leurs fauteurs, & tornes les autres claufes des cenfures les 
plus rigoureufes. On ordonne á tous eeux qui ont connoií- 
fknce des coupables , ou des cireonftances du fair* de venir 
á révélation par-devant deux cardinaux qui devoient étre en- 
voyés légats en Italie. Enfin le pape revoque 'tous les pon- 
voírs d’abfoudre k l’égard de ces cenfures. La bulle eft du 
premier de Février 134^.

Pendant ie caréme fuivant, Guillaume de Melun archevé- 
que de Sens tint á París dans la maifon épifcopale un con* 
cile provincial 5 oü il préíida, &  cinq évéques y affiftérent: 
Foulques de Paris, Pierre d’Auxerre ? Philippe de Meaux, 
Jean de Nevers &  Jean de Troyes , avec les vicaíres des évé~ 
ques de Chartres &  d’Orléans, lis commeneérent á s’affem- 
bler le vendredi de la troifiéme femaine de caréme 5 &  con
tinué rent jufques au mereredi fuivant quatorziéme de Mars* 
Ce concile fit treize canons, dont le premier commence com- 
me la décrérale Clericis Laicos de Boniface VIII* par Panden- 
ne inimitié des Jaiques contre le clergé 7 &  fe plaint que les 
juges fécuíiers font de jour en jour emprifonner, mettre á 
la queftion, &  méme exécuter á mort des eecléfiaftiques ; 
mais on ne dit pas qu’ils foient ínnocens, on fe plaint leu* 
lement que c’eít au préjudice de la jurifdi&ion eccléfiaf— 
rique.

Le concile continué : L ’excommunié qui aprés Pannée ne
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fe fait pas abfoudre dans troís mois, fera pourfuívi eornmg 
fufpefl: d’héréíie. Ot les ordinaires peuvent prendre les hé- 
rétiques ou ceux quí en- font fufpefts : &  fur !eur requifition 
les juges féculiers font obligés de les prendre , fous peine 
d’étre eux-mémes excommuniés, Le refte de ce concile re- 
garde principalement les biens temporels de Téglife, &  il 
finir par l’índulgence de YAngelus aceordée á ceux qui le 
difent á Theure du. couvre-feu, c’efbá-dire f á la fin de la 
journée.

Berthold évéque de Strasbourg avoit envoyé au pape fon 
oficial des la fin de Tannée précédente, avéc un piein pou- 
voir de fe foumetrre enriéremenr aux ordres du pape , re- 
connoirre la faute qu’il avoit faite en recevant de Louis de 
Baviére, quoique malgré lui, le temporei de fon eglife, &  
lui en faifant hommage*'Il promettoit auífi de ne point obéif 
k Louis, &  n^avoit aucun commerce avec lui , jufqu’á ce 
qu’il fut réconcílié avec Léglife Romaine* La procuraban 
étoit du cinquiéme de Novembre 1345. Le pape y eut égard., 
&  accorda á l’évéque Fabfolurion de tomes les cenfures qu’il 
avoit encourues; lui ordonnant pour pénitence la fondation de 
deux chapelles. La bulle eíl duvingt-deuxiéme de Mars 1346*

Mais Henri Bufman., archevéque de Mayence, bien qu’é- 
levé fur ce grand fiége ,par le pape Jeán X X II , étoit rou- 
jours attaché á Louis de Baviére, conune ii avoit promis á 
fon chapitre ; &  ne fot point ébranlé par les procédures que 
fit contre lui Benoít XIÍ , &  enfuite Clément VI , qui des 
l’an 1343 publia contre ce prélat une grande citation; &  
aprés lui avoir accordé pluíieurs délais , le contumaga dans 
les formes , &  enfin le dépofa de l’archevéché de Mayence 
&  de toute dignité par fentence du feptiéme d’Avril de cetre 
année- 1346. A fa place le pape pourvut de Tarchevéché 
de Mayence, Gerlac fils du comte de Nafíau, qui avoit été 
élu par le chapitre des Tan 1330, &  avoit difputé ce fiége 
,á Henri. II étoir doyen de Féglife métropolitaine, &  le pape 
efpéroit que par fa fiche fíe &  fa puiffanee ilabattroit &  dé- 
:truiroit le partí de Henri,
*■ Mais Henri méprifa la fentence du -pape , fe tim tou- 

<}ours pour archevéque : ce qui produifit dans le diocéfe de 
Mayence un fchifme qui dura huir ans , pendanr lefquels Henil 
ífurvécut. II prit méme pour coadjureur Conon de Falquen- 
ibourg, chanoine de Léglife .de Mayence , hommedoéte &
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S rudent * done Fhabileté &  le fecours de fes parens fervirenr 

eaucoup á le fourenir eontre Gerlae. Chaeun des contendans 
exer^oit toute Fautorité fpirituelle &  temporelle dans les 
lieux don£ il étoit le maitre ; ils s’excommunloient réeipro- 
quementj &  c’éroit tiñe guerre ouverte; les pillages &  Ies 
incendies défoloient tout le díocéfe: réglife de Mayence ne 
put réparer en un fiécle les pertes de ces huit anaces.

Cependant le pape Clément termina les procédures com- 
mencées depuis fi long-tems contra Louis de Baviére, par une 
grande bulle qu’il publia le JeudLfaint treixiéme d*Avril cette 
année 1346. Il reprend Faffaire depuis la monition qu’il avoit 
donnée eontre ce prince troís ans auparavant j il Faccuíe de 
lui avoir manqué plufieurs fois de parole ¿ &  confirmant Ies 
condamnations de Jean XXI ? il défend k qui que ce feít de 
luí obéir ? d’obferver les traites faitsavec lui, le recevoir chez 
eux , ni demeurer en fa eommunion ; enfin íl le eharge de 
malédiéHons. Enfuite il enjoint aux élefteurs deFempírede 
proceder inceflamment á Féleftion d^n roí des Romains : 
autrement , que le faint fiége y  pourvoiroir * córame ayant 
donné le droit &  le pouvoír aux éieñeurs.

Outre cene bulle 3 te pape écrivit une lettre aux élefteurs ¿ 
oü il leur repréfente les maux qu’a caufés la vacance de Fem- 
pire , qu’il compre depuis la mon de Henri de Luxembourgj 
&  les exhorte á s’affembler inceflamment pour Féleftn>n5fiir 
lá convocation de Gerlac archevéque de Mayence, mais 
fans y appeller ni admenre le détenteur du marquifat deBran- 
debourg: c’étoit Louis de Baviére, que le pape prétendoit 
iFy avoir aucun droit. La lettre eft du vingt - huitiéme 
xFÁvrih

Cependant le roi de Bohéme Jean de Luxembonrg* &  ion 
üls amé Charles marquis de Moravie, étoient á Avignon 7 
oü ils négocioient avec le pape la promorion de Charles á 
l ’empire. Sur cette affaire les cardinaux fe trouvérent dívifés 
en deux faftions. De Tune étoit chef le cardinal de Péri- 
gord 5 qui vouioit Féleftion de Charles avec les cardinaux 
Fran^ois j &  fauna faftion étoit celia des Gafcons , qui 
■ avoit pour chef le cardinal de Comminges. Ils en vinrent 
Pún &  Fautre jufqtfá fe dire des injures devant le pape en 
confiíloire public. Le cardinal de Comminges reprocha á ce- 
lui de Perigord, d’avoir trempé dans le meurtre dureiAn- 
:dré j & ils s’appellérent Fun Fautre tmtres á Féglife 7 fe le-
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verent de leurs fiéges pour fefrapper* &  Fauroieñr faít fioff 
ne fe fue mis entre deux, car ils étoient garnts d’armes of. 
fenfives. La cour de Rome en fut toute troubiée : les cour- 
tiíans &  les domeftiques des cardinaux s’armérent, les deux 
chefs de faéfions barricadérent leurs maifons t ¿k fe tinrent 
long-tems fur leurs. gardes : enfin le pape &  les autres cardi
naux les réconciliérent , du moins en apparence.

Levingt-deuxiémed,Avril i346, k Avignon, dansla chambre 
Ru pape , en préfence de douze cardinaux, Charles de Luxem- 
bourg fit au pape une promefle portant en fubftanee : Si 
Dieu me fa-it la grace d’étre élu roi des Romains, j’accom- 
pliraí toutes les promeffes &  les conceffions de Fempereur 
Henri mon áieul, &  de fes prédéceífeurs. Je déclarerai nuls 
Se révoquerai tous les aftes faírs par Louis de Baviére en 
qualité d’empereur, Je n’acquerrai ni occuperai en aucune 
-maniere Rome , Ferrare , ou les aurres tenes &  places appar- 
tenantes á Féglife Romaine dedans ou dehors FItalie, comme 
Je comté Venaiffin : ni les royaumes de Sicile, de Sardai- 
gne &  de Gorfe* Et pour éviter Foccafion de contrevenír 
á cette promefle , je n’entrerai point k Rome avant le jour 
marqué pour mon couronnementj &  j’en fortkaí le jour méme 
avec tous mes gens : puis -je me retirerai incelfamment 
:des terres de Féglife Romaine, &  n*y reviendrai plus fans 
la pérmiffion du fáint fiége, Avant d entre-r en Iralie , &  dif- 
poíer de ^ien, je póurfuivrai auprés de vous Fapprobation de 
món éleélion, &  je ratifieraí enfuite cette promeffe , &  en
coré áprés mon couronnement. Le roi de Bohéme approuva 
&  confirmadla promeífe de fon fils.

En conféquence le pape écrivit aux trois élefleurs Valé- 
•ran de Juliers archevéque de Cologne, Baudouin de Tré- 
ves, &  Rodolfe duc de Saxe, qu’it jugeoit Charles de Luxem- 
bourg digne de Fémpire. La diette fut done convoquée par 
Gerlac archevéque de Mayence; non á Francfort, fuivant la 
coutume, parce que cette ville tenoit pour Louis de Bavié
re : mais á Renfa prés de Coblens. Tous les éleéíeurs y fu- 
rent appellés, m aisilnesy en trouva que cinq : Baudouin de 
‘Trévés, Valoran de Cologne, Gerlac de Mayence, Jean roí 
de Bohéme, &  Rodolfe duc de Saxe; &  ils élurent tout 
<Fune voix pour roi des Romains Charles de Luxerabourg 
■ anarquis* de Moravie, Fonziétne de Juillet 1346. On le nómma 
Charles TV* Le pape ayant appris fon éleéiion , lui écrivit

pour
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pour I en félicíter des le trennéme da méme mois. Enfuite 
le pape ayant re$u une ambaffade folemneile de la pan de 
Ghaffer > confirma dans les formes fon éleftion par une bulle , 
©Ü il dit d'abord ,  que Dseu a donné au pape en laperfonne 
de S. Pierre la pleine puíffance de Fempire célefte &  da 
terreftre. La bulle eft da fixiéme de Novembre* Et le vingt- 
einq Charles fut couronné á Rome, paree qu’on ne voulüt 
pas le recevoir á Aíx-la-Chapdle*

Cependant la croilade contre les Tures fe pourfuivoit fbí- 
;blement ibas la eonduite du dauphin Humberr. Les chrédens 
ten oí en t encore Smirne ,  oü maurut cetre année le víngt- 
huiriémede Mars Venrurin de Bergame, zélé miffionnaire de 
Pordre des freres Préeheurs, qni avoit été chargé deux ans 
auparavant de précher cette croifade en Lombardíe , &  sy  
étoit renda farneux des Tan 1334 par un grand nombre de 
©oqverfians* Le pape done fgachant que les Tures propofoíent 
une tréve, écrivit ainfi au dauphin, Vous fcavez que la
Í juerre eft tellement allumée quafi dans toures les partíes de 
a chrétienté, que eeux qui s’étoient propofé le voyage 

d’Outremer pour le fervice de Dieu, ne peuvent accompiir 
leurs vceux, &  on ne peut lever les décimes &  les autres 
fubfides impofés fur ce fujet. C’eft pourquoi il nous parok 
non feulement expédient ? mais néceuaíre de travailler á la 
tréve dont vous faifiez mention daos vos lettres, Et enfui
te : Comme cene entreprífe eft contre les Tures 5 &  noa 
contre les Grees , aprés que la tréve fera faite, vous ne de
vez poínt prendte part aux affaires de Cantacuzéne ? ni des 
autres Grees, dont vous in éerivez, Oeft que Jean Cantacu- 
zéne faifoit la guerre au jeune empefeur Jean Paléologue, 
méme avec le fecours des Tures, La lettre du pape eft du 
vingt-huiriéme de Novembre,

Le catholique des Armemeos ayant re$u la lettre que le 
pape Benoit XII lui écrivit en 1341  , affembla comme il 
put un concile oü furent condamnées les erreurs dont le pape 
lui avoit envoyé le dénombrement, &  le cathobque envoya 
empape leréfidtat de ce concile parquarre députés, fgavoir 
rieux évéques, lean de Merchur '& Antoíne de Trébifonde; 
le frere Minear Daniel * &  .un gentil-homme nominé Gré- 
-.goire Cengi : les mémes que le toi d*Arménie avoitxenvoyés 
«deux ans auparavant. Daniel eft fañs doute Fauteur d?un li- 
vre coinpofé par ordre du roi pour lajuílificatíon des Armé- 
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men§y& que Ton garde encore á Rome, Dans la lettre donl 
étoient chargés ces ambafíadeurs, le catholique difoit : Si,
dans les livres dont nous nous fervons- communément,•ii fe 
trouve d’aurres erreurs contrarias á la foi de Fégliíe Romai- 
ne, que nous recornioiffons .pour chef de tomes les églifes^ 
bous íbmmes préts á les rerrancher, á nous fervir des décrets 
&  des decrétales qui font en ufage diez vous, &  que nous 
vous prions humblement de nous envoyer-Le pape répon- 
dit : Afín que vous, puiffiez difcernei* plus clairemenr &  ré- 
&ter plus facilement les; autres erreurs que le Démon s*effor- 
ceroit de femer diez vous, nous vous envoyons en qualité 
de légats Antoirie évéque de Gaete, &  Jean élu évéque de 
Coron., chargés du décret &  des decrétales que vous nous 
avez. demandes : Nous vous prions de les écouter avec do
cilité ,■ &  vous promettons  ̂ de vous aider en vosfcefoins au~ 
tant qu’il fera poffible. La lettre eft du dernier d’Aoüt 1346,  
mais Ies deux légats ne partirent pas fi-tót r  puifque leur com- 
miffion n’efl: que du dernier de Novembre-

Uannée. precedente le pape avoít poürvu de Párcbevíché 
de Seleucie fous le patriarche d'Antioché un frere Mineur 
nominé Eonce par bulle du feptiéine- d’Aoút : mais enfuite 
ii apprit que ce préiar avori compofé &  traduif en Armé- 
nien .un commentaire fur Üévangile de S. Jean, oü il foute- 
noit l’érreur condamnée rouchant la prétendue pauvreté der 
L  G. qn’il avoit montré ce commentarie á plufieurs Orien- 
taux, &- en donnoit des copies- Suf  eet avis le pape écri- 
vit ár rarchevéque de Sultanie &  á fes fuffragans : Informez- 
vous foigneufément de ces faits, & :fi vous-les trouvez vé- 
ritables- défendez rtous les.fidéles , fous les peines, que vous: 
jugerezL a- propos, d’ajGUter foi á cé commentaire , om d’etr 
précher la doftrine; au contrarié ils doivent la rejerter oír 
la réfuter ,..comme condamnée par: Péglife Romáiné*- Quant 
á;r rarchevéque Ponce, obfigez-le á abjurer publiquement ce 
nominen taire enpréfence duclergé &  du peuplé affemblés,. 
&  á préeher de contrarié; autrsment s’i f  ne veut pas obéir r 
ou S‘il retombe aprés fon abjuration , vous le citerez k com* 
paroitre devant nous dans;quatre moiSéXa lettre- eft'du der-> 
nier̂  dé Juillet 1 .346; mais ih étori diíficilé de; fíiré exécu* 
termue -t île citatíon & ' voila: rinconvénient des miffions íi 
eLóígféssí. Le- pape fut encore ' averti que les>inqüiiiteucs dm
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luivre les Fraricelles qui íe troüvoient dans leurs produ
ces : de quoi on m  áoit point s'étonner, puiíqulls étoient 
de lear ordre*

A Floretee étoit inqnifiteur Pierre de FAquila da meme 
ordre des fteres Míneurs, homme fuperbe &  pécunieux, quí 
par le defir da gain s’étoit chargé de la procuratioií da 
cardinal Fierre Gomés de Barros, Elpagriol, pour le reeou- 
vrement de douze milla florins d*or dus au cardinal par la 
compagnie des Accialoli qui avoit fait banqueroure. L ’inqui- 
fiteur ayant été mis en pofíeffion de quelques biens de la com
pagine par la régence de la république 5 &  ayanr pris une 
caurion fuffifante, fit prendre par trpis appariteurs Silveftre 
Baroncellí ,u n  des isréreffés á la compagine, comme il for- 
toit du palais, Cerre aftion fit du bruit dans la place, on retira 
lé prifonnier des mains des appariteurs, á quí les prieurs de 
la ville firent qouper Ies mains , &  les bannírent pour dix 
ans* L ’ínquifiteur indigné , &  craignant pour Iuiméme, fe re
tira á Sienne , excommunia les prieurs &  le capicaine de Flo- 
rence, qu’il Irifía inrerdits , fi dans fix jours on ne lui ren- 
doit Silveftre prifonnier,

Les Florentins appellérent au pape de Fexcommunicatíoit 
&  de Tinterdít, &  envoyérent á Avignon íix ambafiadeurs 
avec un fyndic pour la république. II portoir cinq müle flo
rins comptant pour payer au cardinal de la part des Acciaío- 
l í , &  s*obligeoit au nom de la republique á payer ácerrains 
termes-les lept mille reffans* De plus ee fyndic portoít les 
preuves par écrit des coneufirons de Finquifiteur: &  il fe trou- 
Toit, difok-on , qu*en deux ansíl avoit exigé plus defept 
mille florins de divers ckoyens íbus prétexte d’héréfie i &  
toütefois Jean Villani témoigne á cette occafion que jamais 
H nfy eut moins ti'hérétiques á Fíorence : inais ajoute-t-il* 
pour tirer de Fargent de la plus perire parole proférée con- 
tre Dieu , ou d*avoir dit que Pufure n’étok pas péché mor
ta l; Finquifiteur condamnoic le coupable á une grofle foro- 
me, felónqu’il étoit riche, Les ambafiadeurs furen-rbien re- 
$us du pape &  des cardinanx, &  propoférent en confiftoire 
public les reproches centre Finquifiteur, qu’ils coavainqui- 
rent de mauvaiíe foi ■ & de concuflion, &  obrinrent fuípen- 
fioii poür vtn tems des eenfiires qu^l avoit porrees,

A cette occafion les Florentins fireñt un décret,  com
ise on avoit fait á Péroufe en Efcagne &  aiüeurs, por*
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*' A& ^ tant qu’aucun. inquifiteur ne püt fe méler d'aurre chofe que 

■* de fon office, ni condamner aucun paniculier en peine pé- 
cuníaíre ,.maís áu feu s’il fe trouvoit hérérique. Ón ótâ  
k rinquifiteur la prifon que Elorence Ini avoit donnée 5 &  
on luí ordonna da meitre dans Ies prifons publiques * avea 
les autres, ceux.qu’ii feroít prendre k 1’avenir. II fut ordonné 
de. plus que le podefta.,. le eapitaine,. ni aueun magiftrat 
ne donnát ni appariteur, ni permiffion de faire prendre an
cua citoyen á la requere de lmquifireur ou de l’évéque r 
fensqsermiffion des.prieurs ,-pour óter Ies occafions de fcan- 
dales &  de querelles. Qué rinquifiteur ne pourroit\avoir 
plus de fix familiers,, portant des armes-offénfivesni don- 
ner á. un plus grand nombre la permiffion d’en porter: que 
les familiers de l’évéque de Floren ce feroient réduits á dou- 
ze , &  ceux de l’évéque de Fiéfole.' k fix, C ’eft qué retar
de Florence comprend aufli cedioeéfe* Or riqqaífiteur Fierre 
de 1’Aquila avoit per mis le port d’armes á plus de deux 
ceñs cinquante dtoyens : ce qui Iui valoit par an mille flo- 
rins d’or ou plus ¡ &  c’étoit. un moyen aux évéques de. fe 
faire des amis,
< Aprésque les ambaffadeurs dé Florence furenrpartís d?A- 

^ignon,, Taffaire ne futpas finre/Le cardinal de Barros n’é- 
toit pas content de l’accord qu’ils avoient fait avecdul, 8a 
il étoit encore aigri par rinquifiteur qui s’étoit. refugié á 
Avignom Le cardinal* obtint dona une commiffiom du pape- 
pouc faire citer en cour de Rome tout de nouveau Uévéqua 
de Florence, &  toúsdes prélats quivn’avoient pas obfervél’in-- 
terdit-,, avec les prieurs &  les autres magiftrats de la ville: : 
ce qui y caufa un grand trouble contre I’égfife * &  on re— 
Gommenfa faire un fyndic ,-& envoyer en cour de Rome*- 
Mais-la^prindpale:Gaufe dê  cetra ciration eft que le pape* 
vouloir. que Florence révoquát certains arrióles publiés l’an- 

Jijcül née precedente  ̂contra!res aux prétentions du clergé. En el- -
fet-'le quatriéme d’Avrii 1345 , r ies magiftrats de Florence fi- 
rent une loi pOFtant entr’autres arricies , .que tout clerc quL 
offenferoit un Jaique en matiére criminelle,.pourroit erre puní  ̂
par le magiftrat féculier en fes biens ou en fa perfonne, fans- 
exception de dignité j: 8t que tout clerc ou laique. qui ob-- 
tiendroit du pape ou - d’un légat quelque privilége en*fa cau -̂ 
fe * ne, feroit écouté' d’aucun magiftrat: mais que les - párense 
«feilampétrantw feroient
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períoñnes á le faire renoncer an prívilége. Telles éroient les 
Joixque lejpape vouíoit faire révoquer, comme préjudiciables 
á la liberté eccléfiaftique^
. Le nouveau roí des Romains Charles IV éroit devenn roí de 
Bohéme par le décés du roi Jean fon pere tué á la baraille de 

—Crecí le vingt-fixiéme d’Aoüt 1346 j &  potir illuftrer ce 
j oyaume * le pape, á la príére dé Charles ? érigea une uni- 
veríité dans Fragüe, qui en eft la capí tale : ordonnant qu’á 
Favenir on y donneroit des le^ons en toutes les facultes, &  
que les profefíeurs &  les-étudians jouiroíent de tóus les pri- 
viléges dont les autres univerfités jouiffoienr. Le pape ajou- 
te : Ceux qui y  auront étudié , &  qui demanderont la lícence 
d’énfeigner &  le titre de dofteur , feront préfentés á far- 
ehevéque de Fragüe, qui ayant affemblé les dofteurs pro
fe flan t aftuéllement dans la méme faculté, examinera lep o t 
rtilant par iui ou par autres &  s*il le trouve capable, luí don- 
ñera la lícence &  le titre de dofteur* La bulle eft du vingt- 
fixiétnede Janvier 1347* Le roi Charles étoít fgavant pour le 
teros y &  avoit bien étudié en Alleinagne &  á París ■ il ira- 
vailla beaucoup á la fondation de fa nouvelle univerfité , &:

■ lá rendir floriflante pendant cinquante ans.
La roéme année les dofteurs de París condamnérent Ies 

erreurs de Jean Mercceur moine de Fordre de Cíteaux 7 aveo 
défenfe á tous les bacheliers qui expliquoient le livre des 
featences, de les enfeigner, fous peine d’étre privés de tout 
honneur de la faculté* Ces erreurs furent réduites k trente- 
neuf arricies, dont les uns font qualifiés erronnés, les autres 
fufpefts dans la foi. En voici quelques-uns qui feront juger 
des autres. J. C* par fa volonté eréée peut avoir voulu que!* 
que chófe qui ne devoit jamais arriver. De queique maniére 
que Dieu ventile, il veut eíficacement qu’il foit ainfi* Diero 
veut qu’un tel péche, Si qu’il foit pécheur, &  il le veut par* 
fá volonté de bon plaifir, Perfonne ne peche en voulant au- 
trement que Dieu ne veut qu’il veuille. Dieu fait que le mal 
foit^Sc que le péché foir* Geiui qüi peche, conforme fa 
volonté á eelle de Dieu , &  veut' comme Dieu veut'qu*il* 
veuille* Voilá les effets des vaines queftions Se des mauvai* 
fes íubtilkés qui régnoient alors dans les ¿coles*

Le feiziéme de Juin 13 4 7 ,  le pape Clément canoniía &  
Xves de Tréguíermott quarante-quatre ans auparavant , fca- 
yoto-lf^dix^neuyiéine- 'de* Mai 1303^ á: cetto oceafion* puf*
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í347* time i  propos de rapporter la procédure entiére de la ca- 

-* nomfation , relie quVlie eft décrite par un officier qui en étoit 
alors chargé en cour de Rome. En voicí la fubftance. Le pape 
ayant appris par le rappon de perfohnes graves que queL 
qu’un eft eñ réputation de fainteté, &  ayant re£u des prié- 
res inflantes &  réitérées pour fa eanonifation ; propofe 
faire aux cardinaux, &  par leur confeil -commet quelques 
évéques du pays de eelui qu'on dit étre faint, ou d*autres 

pérfonnes d’autorité, pour informer de fa réputation, de fes 
miracles &  de la dévotion du peuple envers luí. Cette in- 
formarion ne doit étre* que genérale &  fur la coimnune re- 
nommée; non fur ie détail &  la vérité, mais feulement pour 
.voir s'iLen faut avenir á Tinformation particuliére. Si fur leur 
tapport le pape le juge á propos, il en commettra Texamen 
aux me mes ou á d’autres , qúi informeront de la créan ce ,  
des vertus.& des miracles du prétendu faint, fuivant les ar
ricies qtfil leur aura envoyés.

Le pape ayant reja cette Information , en commet l’exa- 
men á quelques-uns de fes chapelains, ou d’autres perfonnes 
capables, pour en former Ies rubriques ou principaux chefs 
du procés : aprés quoi le pape donne le tout á examinar á 
jtrois cardinaux , un évéque, un pr|tre &  un diacre , qui doi- 
vent enfuite en faire le rapport tout au long en confiftoire : puis 
-dans une autre féance on lit les difpofitions des témoins tou- 
<chant les venus &  les miracles. Avant que de paffer outre, 
.le pape détermine avec les cardinaux fi la perfe&ion de la 
vie eft affez prouvée; puis on lit les dépofitíons des témoins 
itouchant les mitades : &'furchacunele pape decide fi Par-* 
iticle eft fuffifammetit prouvé , &  un cardinal Fécrit. L’exa- 
;men étant fin i, le pape demande les avis aux cardinaux, 
pourfijavojr s’il eft á propos de faire la eanonifation ; &  s’iís 
concluent qu’ouij le pape la détermine fecrettement. Alors 
ípn appeHetous les prélats qui fe trouvent en Cour de Rome,

le pape leur ayant raconté en confiftoire public tout ce qui 
& été fait, leur demande auffi leur avis.

Enfuite Je pape aílxgne un jour &  un lieu auquel il doit 
ís’affembler avec les cardinaux , les autres prélats defa cour, 
le ciergé &  le peuple : puis il choifit fépt ou huit prélats , 
pour précher publiquement ce jour-Iá, qui doit étre un móis 
iprés ou en virón, afin- qifils aient le t$tn$ de íe préparer, 
Cependant le pape commet .deux cardinaux pour eompofer
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f  office da faint; Tan compofera la légende r  Fautre les ré-

Iions, Íes antiennes &  Toraifon. Lejour affigné étant venu, 
e marín á l’hcure du confiftoire, le pape s*y readra en chape- 

rouge avee la mitre en broderie de per les, les cardinaux &  
les prélats- en habít ordinaire. Quand le pape &  les cardi- 
naux font affis par ordre, comme en confiftoire: le promo  ̂
teur de Faffaire fe léve vis-á-vis du pape ? &  ayant pris uiv 
texte, il expofe le fu jet &  fupplie le pape d’éeouter quel- 
ques prélars qui vont en parler , &  de déhnír que eelui doné 
il s*agif eft faint, qu’il doít étre mis au catalogue des faints 
&  honoré par les fidéles, &  fa féte célébrée tous les ans au, 
jour qui fera ftxé par le pape. Aiors les prélats choifis pour- 
précher, le font fnccintement, &  fuivant Fordre que le pape 
leur a marqué : les fermons étant finís, le pape donne une 
indulgenee dkn ou deux ans , &  d*autant de quarantaines -7 
puis ii fe retire*

Enfuite le pape régle en coníiftoire le jour &  Féglife oh/ 
fe fera la ceremonia de la canonifation ; le jour-venu 7 &  Fé- 
glife étant bien parée &  bien éclaírée , le pape affis devant 
Paute! 3 fera un fermon oh il exhortera le peupíe á/ príer 
pour luí * afin que Dieu ne permettepas qu il fe trompeen cene 
affaire* Puis on chante le Vem creatúr r on prie á genouxy 
©n fe léve j &  le pape declare publiquement que eejpdoní: 
il s’agit eft faint, &  doit étre honoré comme telv-&  far 
féte eélébrée un tel jour* Aiors on' chántele ^  Deum : le' 
pape prononce Foraifoii du nouveaix íaint , -& donne une 
indulgenee de fept ans &  íept quarantaines ; enfin il célébre 
íblemnelkment la meffe er^rhonneur du- méme faint- - 

Entre Ies députés que les Romains envoyérent á Avignon 
au commencement du pontificar de Clément V I , pour I©' 
príer de revenir á Rome, étoit un Jiommé Nicolás Laurent^ 
en Itaíien Nicolo' di Rienzo, &  par abrégé Cola-Rienzo* II 
étoit fils d!un meunier, &  notaire dansRome-, mai&éloquen& 
&  hardî - enforte que dans uir grand* parlement qui fe tinr 
k Rome le jour d© la Pentecote vingtiéme de Mai 1347,* 
il fit le rapporc de fon-ambaffade d,Avignon ̂ &  parla* fi artifi- 

1 cieufement, quil fut élu par acclamatíon- tribun du peupíe ̂  
toirnne il i’avoit concerté avec quelques~uns de la popu- 
lace. II fut- mis en poffeííion du capitel© avec une pleinê  
amonté j>&* auffi-tót il Téta enriérement-aux nobles^de Rome - 
SátÜalentoüí^: iL- en fit. prendce - des pxincigaux ̂  qqf m abj-

n, 5^ -
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tenoient les voleurs k  Roma &  aux environs, &  en fit trae 
juftice fi févére , gn’on pouvoit .alleren fureté jde jour &  
de nuit*

Le premier jour d’Aoftt fére de faint Pierre aux liens, le 
•nouveau rribun fe fit armer chevalíerparlefyndic^düpeuple 
.á S. Jean de Latran comrne eette cérémonie commencoit 
par un bain, il fe baigna par grandeur daos lacuveoü Pon 
xroyoit alors que Cónftantin avoir étébaptifé par faint Siiveftre. 
A  cette féte de Ce faire armer chevalier il tint une grande ,cour¿ 

ayant affemblé le peuple ., ü fit un fermon oü il dit qu’íl 
vouioit remettrévtoute iítalie fous Pobéiflance de Rome ala 

¿maniere antigüe, maintenant les vilLes dans leurs libertés &  
leurs droits. Enfuiteil fit pubiier une lettre riatée du méme 
jour premier d’Aoüt en ces termes:

A la gloire de Dieu, des apotres faint Pierre &  faint Paul* 
£ c  de S. Jean-Baptifie, k  Phonneur de la fainte églife Romai- 
me notre mere , pour la profpérité du pape notre feigneur  ̂
Paccroiffement de la fainte ville de Rome , dé la facrée Ita- 
J ie ,  &  de tome la foi chrétienne : Nous Nicolás, chevalier 
oandidat du S. Efprit, févére &  clément libérateur de Rome,, 
,zélateiir detalle * amateur de Punivers , &  tribun augufte , 
voulant imiter la liberté des anciens princes Romains, faifons 
rf^avo^^ tous,, que le peuple Romain a reconnu de l ’avis de 
..tous les fages qu’il a encore la méme autorité, puiífance &  
jurifdiéHon dans tout Punivers qu’il a eue des le commence- 
jneht., &  il a révoqué tous le priviléges donnés aupréjúdice 
>de fon autorité,. Nous done , pour ne pas paroítre ingrat ou 
Vavare du don &  de la grace du S. Efprit, ,& ne pas laifler dé- 
périr plus longueras les droits du peuple Romain Se de 11- 
víalie 5 déclarons &  pronon^ons que la ville de Rome eft la 
xapitale du m o n d e &  ledbndement de tome la religión chré- 
¿tiennerque tornes les villes &  tous Ies peuples dltalie fon£ 
■ libres citoyens Romains. ■ ,

Nous déclarons auffi que i-empire 8c Péleflion de Pempe- 
vreur apparrient á Rome &  k toute PItalie : dénon9ant á tous 
-rois, princes 6c autres qui prétendent drok á Pempire ou a 
l ’éleftion de Pempereur , qu’ils aient á comparoítre., devant 
dnous &  les autres ofíiciers du pape &  du peuple Romain, en 
íPégUfe de íaint Jean de Latran 4 &  ce dans la Pentecóte pro- 
chaine,, qui eft le terme que nous leur donnons pour tout 
délair. Jiutrement, nous procéderoas ainfi que dé droit &  felón
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la p ace  du Saint-Efprit* De plus , neus faífons citer nominé- 
ment Louis duc de Baviére &  Charles roí de Bohéme, qui 
fe difent élus empereurs , &  Íes einq atures élefteurs* Le toiit 
íans uéroger á Páurorité de Péglife, du pape Se du facré col- 
lége. Cette patente eft datée du premier jour d’Aoüt.

Ce méme jour le tribun fu auffi puhlier certains privilé- 
ges du pape qui iui donnoient commífüon de gouvemer Rome, 
C’eft que les Romains avoient élu pour recíeurs &  gouver- 
neurs de la ville Raímond évéque d’Orvíette, vicaire du pa* 
pe k Rome pour le fpirituel, & Nicolás Laurent avec' luí 5 
&  le pape leur avoñ confirmé cette qualité de refteurs pour 
aurant de tems qü*il Iui plairoit. friáis Nicolás ne fongeant 
qifá fon intérét parúculier, excluí du gouverneinent Léve- 
que d’Orviette , qui ne pouvanr plus fouffrir fes entreprifes * 
fortit de Rome. C ’eft ce que raconte le pape lui-mérae dans 
une bulle adreflee au peuple Romain ? oiiil ajoute, parlant tou- 
jours de Nicolás Laurent;

II n4a pas craint d’étendre fes mains facriléges k Pufurpa- 
tion des terres des droits de Péglife, &  de charger fes 
fujets de uouvelies impofitions. Et enfuñe : Au mépns de la 
religión chrétienne il a repris les ancíennes cérémoníes des 
paíens, recevant diverfes couronnes extravagantes* En effet 
Nicolás fe fit donner cinq couronnes de différentes feuílles, 
fgavoir de chéne * de fierre , de myrte , de laurier &  d’oü- 
vier, par les prexniéres dignirés des cinq différentes églifes. 
Or parce que les paiens regardoient ces arbres comme con- 
facrés á cerraines divinités , les premiers chrétiens tenoíent 
pour aftes d’idolátríe Pufage de ces couronnes , &  Tertulliea 
en a fait un traité exprés.

Le pape releve enfuñe la citatíon faite par Nicolás Lau
rent k Pempereur Charles de Luxembourg , á Louis de Ba~ 
viere, &  aux élefteurs de Pempire; &  du aux Romains: Ce 
maíheureux ne prend pas garde combien, en vous flattant ainfi , 
il vous attire de péríls, en excitant contre vous Pindignatiqn 
du roi Charles &  de tous les Allemands; &  comme il re- 
froidit notre Jbienveillance envers vous , travaillant a vous 
détourner de la dévotion poür nous &  pour Péglife. II fclaf- 
phéme contre Péglife univerfeíle, difant que Pégfife & la villa 
de Rome fcnt la méme chofe: par ou il fe rend fufpeft de 
fehifme &  d’héréfie. II a cité, par ordoruiauce affichée, les 
deres Romains demeurant hors de Rome, á y  revenir. Un au*
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teur du tenis ajoute, que le ptérenda tribun écrivit &u pápe 
Clément ? que fi dans Tannée il ne revenoit á Rome, &  n*y ré- 
fidoit, il feroít un autre pape avec les Romains,

La bulle continué : Nous avons fait avertir ledit Nicolás 
par notre legar Bertrand, prétre cardinal du titre de faint 
MarCj de renoncer á ces folies &  a ces erreurs; mais il eft 
demeuré endurci dans ion orguéih C ’eft pourquoi nous vous 
admoneftons &  vous confeillons de vous déíifter abí'olument 
xie íuivre ledit Nicolás 3 lui donner áucune aide, faveur ou 
confeil: mais Tabandonner ? &  perfifter dans Tobeifíance de 
Péglife* pour vous attirer la continuaron de nos gráeés &  
de nos faveurs paternelles* La date eíl du troifiéme de Dé- 
cembre 1347- Mais cependant quelques nobles Romains exci- 
tés par le cardinal Bertrand conjurérent contré Nicolás Lau
rear , qui étant abandonné par le peuple, quitta Rome , s3en- 
fuit lequinziéme de Décembre déguifé par mer a Naples, 
&  paffa pré§ de Louis roí de Hongrie.

La méme annéé mourut Tempereur Louis de Baviére* 
CoiñnTe il aimoit fort la chafle 3 il fortit de Munic le matin 
du onziéme jour d’Oñobre, étant gai &  réjoui d’un íils qui 
lui venoit de naitre, &  il pourfuivoit un ours ; mais fur le 
ínidi il fut tout d*un coup frappé d’apoplexie &  tomba de 
cheval au milieu de fes gens k deux lililíes de Munic , & 
mourut fubitement la trente - troifiemé année de fon régne 
comme roi des Romains, &  la dix-neuviémé comme em- 
pereur, Sa mort fut regardée comme une puriition divine 5 
parce que depuis quelques années il mettoit dés officiers &  
des juges qui opprimoient les pauvres, &  rendoient mal la 
juftice. En fes voyages il étoit fort k charge par les loge- 
mens, lui &fes,enfans, auxprélats, aux églifes 8t aux mo- 
naftéres, II haifíbit le clergé féculier, &  difóit fotivent que 
quand il pourroit amaffer de Targent comme dé la boue , il 
ne fonderoít pas des chapines de collégiales. II mourut ainíi 
fans avoir été abfous des excommunications prononcées con- 
íre lui par les papes ; &  ne Jalifa pas d’éíré enterré dans la pa- 
roiffe de Notre-I^ame de Munic avec grande céréfnonie 3 
cominé empereur P par les foitrs de fon fils Louis ínarquis de 
Br-andebourg,

A Conftantinople lHmpéfatrice Anne, irritéé du progrés 
dé Gantacuzénej ne pouvoit goüter Ies confeils de paix que 
lui doimoit le patriarche Jean 4 ’Apri$ &  lfe prit en relié
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averfion, qu’elle réfolut de le faire dépofer, Elle emt que 
le meilleur moyen d5y réuffir étoit de prendre la proteñion 
de C régoire Pal amas, &  de fes feftateurs les Quiériftes du 
mont-Athos, ennemis du patriarehe , á caufe de la condam- 
sacien de leiir come ou expofition de leur doftrine. L ’impé- 
ramee tenoit Palamas enfermé dans une des prifons du pa- 
laís 3 &  avoit éerit dans une lettre au% moines du mont- 
Athos, que c’étoit k caufe des nouveaux dogmes qu*Ü enfei- 
gnoir, &  par lefquek il troubloit féglife, Mais alors elle prit 
des fenrimens direflement oppofés : elle lui donna coute fe 
bienveiilance ? approuvant fe do&rine, &  fe conduifent ou- 
vertement par fes confeils, Auffi-toc la nouvelle doftríne fe 
réveilla &  fe répandit dans la ville de Conftantinople qui en 
fut tome troublée ; car les évéques ¿k Les prétres s’y  oppo-̂  
fbient, avec tous ceux qui étoient les mieux inftruits de la 
religión ce qui caufoit des difputes continuelles-,

L ’impératrice confuirá fur cefujetNicéphore Gregoras, &  
lui propofe les nouvelies opinions de Palamas, Elle trouva Ni- 
cephore atraehé á la doélfine des peres &  des conciles, fens 
aucune complaifance pour elle, quoique tous les aiEílans lui 
applaudiffent : ce qui la mit en une furieufe colére. Elle le 
congédia done durement, luiordonnant de donner fon avis par 
éerit, afin que ceux quipenfoient comme elle euíTenc plus de 
moyen de le contredire. Nicephore Grégoras s’étant aínfi dé- 
claré, s’attendoit de jour en jour á étre exilé, lorfque Can- 
tacuzéne fe -rendir maitre de Conftantinople, Car ayant in- 
telligence dans la ville , il y entra de nuit le feptíéme de 
Février Tan du monde 685 5 , de J, C. 134 7 , &  avec un fi 
bon ordre quil n’y eut point de fang répandu,

Le jour précédent Fimpératrice avoit fait dépofer le pa- 
ttriarehe, nonobftant les remontrances d!un moine venueux 
fon confeffeur, qui en fut difgracié, Elleaffembla done les évé- 
<pies, &  tous ceux qui étoient du partí de Palamas : les por
tes du palais furent rermées á tous les dérenfeurs du patriar- 
che j lui-méme ne fut pas admis au concile, mais condamné 
par défeut :&  la fentence de dépofition ne portoit autre cau- 
íe , finon qu’il avoit anarhématifé Palamas avec fe doftrine, 
&  eaffé le tome éerit en fe faveur par des tomes poftérieurs. 
Le Toít Fimpératrice donna un grand cepas á ceux qui svoient 
eu parid cette afíioru La joie fut grande , &  ^accompagnée 
de contes plaifans &  decíais de rice peu cnodeftes ; mais elle
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fut troublée vers la fio de la nuit par Farrivée de Cantad 
cuzéne, que Fimpératrice, aprés avoir en vain réíifté queb 
que teros, fut cootrainte de reconnoítre empereur , mais au 
íecond rang aprés elle &  fon fils*

Cantacuzéne étant entré dans le palaisY en fit fortit toxis Ies 
prifonniers qui y  étoient retenus pour quelque caufe que ce 
füt, excepté le feul patriarche Jean qtfil alia trouver, &  
luí fit des reproches d’avoír aigri contre lui Fimpératrice f 
&  fomenté la guerre civile ; puis ii ajouta : Sí les évéques 
ne vous avoient pas dépofé du fiége avant mon entrée á Conf
iando ople , on ne vous auroit point fait d’aíFaire fur ce fu- 
jet j mais quant á la corruption de la doétrine dont les évé
ques vous accu fen tje  vous aurois condamné , fi vous en 
aviez été convaincu: fi vous vous en étiez juílifié, ríen ne vous 
empécheroit de*eprendre votrefiége. Orje ne puis vous y réta- 
blir, aprés que les évéques vous onrcondamné : mais je vous 
permets de vdus juftifier, fi vous voulez, Le patriarche ayant 
témoigné quJil le defiroit, on convint d*un pur oix les évé
ques s’affembleroient dans le palais. Le jour vénu, &  les évé
ques étant affemblés, avee les plus eítimés d’entre les moi- 
nes &  les plus confidérables du fénat, on appella le patriar- 
che pour íubir le jugeínent; mais il refufa d y  venir, quoi- 
qu îl füt cité jufqu’a tróis fois fuivant la coutume , &  que 
Pempereur y füt alié en perfonne,

Alors les évéques tout d’une voix prononcérent fa dépo- 
fition , &  la rédigérent par écrit: ajoutant un décret de doc
trine , oü ils déclarérent tous qu’Acyndinus &  fon partí, dont 
étoit le patriarche lean* avoient de mauvais feñtimens fur la 
religión ; &  que Palatnas &  ceux. de fon opinión parloient 

f &  penfoient comme les bons théologiens. Quelque tems aprés 
les Palamites vinrent fe plaindre k Fempereur que le patriar- 
che Jean attiroit á fon parti des évéques &  des particu- 
liers, difant qu’ón lui avoit fait injuñice^ &  criant contre 
les, évéques qui Favoiemt dépofé : c’eft pourquoí ils deman- 
doient qu’il füt chaíTé de Conftantinople pour faire ceffer la 
divifion qui troubloit Féglife* L’empereur fut du máme avis, 
&  envoya le patriarche k Dimotuc, d’oü la méme année il 
le renvoya k Conftantinople íoujours prifonnier ; & ilym o u - 

xvi, C. tut dix mois aprés fa dépofitión , ágé de foixante-cinq ans* 
XLI. ayant tenu environ quátorze ans le fiége patriarchaL 

»SraucortíePaÎ  *P®$-<Iue ies.feflisiteurs de Palamas virent profpérer les af-
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felres de Cantacuzéne, ils s’appliquérent á le gagner, auffi- 
bien que rimpératrice Anne r tant par les grands qui étoient 
attachés á elle 5 que par les femmes dont elle étoir environ- 
née~ lis favorifoient íecrettement Cantacuzéne par des écrits 
é t  par divers artífices , pour iattirer de loin dans leurs fentr- 
mens, & ils contribuérent puifíamment á le faire entrer k 
Conftantinople»

Paiamas atiroit bien voulu s’en faire luí-méme le patriar- 
che  ̂ mais né pouvant y  réuffir, il voulut y  xnenre Ifidore 
un de fes prineipaux feflateurs 5 qui étant moine avoit été 
élú évéque de Monembafie : mais ayant été convaincu des 
erreurs de Paiamas , il fiit dépofé &  excommunié , cósame il 
fe voit par un tome ou décret íynodique d’Igoace patriar- 
che d'Anrioche, en date du mois de liovembre , indiéHon 
treiziéme, qui eft Pan 1344* Ifidore ne iaiffa pas d’étre trans- 
féré au fiége patriarchal de Conftantinople, ce qui caufa un 
fchifme dans cetre églife* Car la plupart des évéques s’aflem-* 
blérent premiérement dans I’égliie des Apotres * puis au mo- 
naftére de S, Erienne, &  y  anathématiférent Ifidore &  tous 
ceux qui étoient dans fes fentimens ; puis ayant fouferit Jeur 
fentence, ils la leur envoyérent hardimeim Ceux-ci s’en plai- 
gnirent á Fempereur, qui méprifa íes uns * punit les autres 
de la perte des honneurs ou des biens 7 &  en bannit plu- 
fieurs de Conftantinople. H vint enfidte de toutes parts des 
le tires portant anadíeme á Paiamas, á Ifidore &  á leurs lee- 
tateurs. Il en vint d’Antioehe ? d’AIexandrie ? de Trebifon- 
de, de Chipre ? de Rhodes 81 d’ailleurs , d’évéques 81 de 
prétrts qui s’attachoient á la doftríne des peres y rejettant 
toute nouveauté,

Cantacuzéne, non content d’avoir pris les ornemens impé- 
riaux en 1341 * fe fit couronner en forme á Andrinople par 
Lazare patriatche de Jérufalem , qui s?étoit retiré á, ConA 
tantinopie avee1 plufieurs autres évéques : c’éroit le vingr- 
uniéme de Mal 13 46* Mais- Ifidore &  Ies Palatnites perfua- 
dérent á Cantacuzéne que ce couronnement n’étoir pas aflcz 
authenrique, &  qusil falloit le recommencer á Conftantino-
Íile. La cérámonie s*én fit le rreiziéme de Mai 1 3 4 7  r  k 
’églife de Blaquerne , parce qu’il étoit rombé un. coré de 

de celle de Ste. Sophie : les deux empereurs Jesn Paléolo- 
gue &  Jean Cantacuzéne y  étoient aflis enfemble r chan
cua dans iba troné 7_ &  les trois impératrices Anne mere du
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je une empereur , Irene femme, de Cantacuzéne, &  Héléne 
leur filie, qui épouía le jeune empereur le vingt - uniéme 
de Mai,

Ntc.xv.c. i,3; TouteFarmée & tout le peuple éwient penes de Fexcom* 
tznt, iv. c. 3. municatiori prononeée au: commenceinenLde la guerre civile 
7l?‘ parle patriarche Jean^contre-quiconque reconnoitroit Can-

t;acuzéne pour empereur ., ou communiqueroii avec ;Paiamas 
&  fes feñateurs. CyeA pourqüoi' le nouveau patriarche Ifi- 
dore étant monté fur Lambón, lut pubiiquementmne abíolu- 
tion , dont íes adverfaires fe moquérent, la regardant com- 
ine nulle.j &. trouvant ridicule qu’un horame eoupable de 
plufieurs crimes prétendit abfoudre les. autres* A la place 
des évéques &  des prétres quiavoient renoncé á ía cominu- 
níon il en ordonna plufieurs qui paffoient pour ignorans &  

7&' incapables; &  pour.confoler Paternas d’avoir manqué le fie ge 
de Conftaminople il Fordonna -archevéque de Theííaloni- 
.que ; mais on ne vóulut point Fy recevoir, quoiqu’iteeüt des 
letrres de Fempereur; on ne lui perroit pas d’entrer dans la 
<ville , &  il £ur réduit á fe retirer dans Pifie de Lemnos* 

Cependant Cantacuzéne.envoya.au pape Clément.trois atn- 
:'baffadeurs, George Spanopoule ou Elpagnol protoveftiaire, 

& Sigére préteur du peuple ., &  un latín nominé Fra^ois,, qui 
forvoit l’empereur Grec depuis long-tems., mais étoit connu 
du pape. Le fujet de Fambaffade. étoit premiérement d’effa- 
cer de Feíprit du pape les mauvais rappbrts qu’onlui avoit 
faits de Fempereur touchant fon alliance avec les Tures, 
dont ií avoit recherché le feeours dans la guerre civile, &  
leur avoit danné oecafion de tuer ou prendre efclaves plu- 
dieurs Grecs, Il avoit méme donné une de fes filies en ma- 
xiage á Orchan leur faltan. IL vouloit done faire entendre au 
pape que la néceífité de la guerre Favoit engagé á cette al- 
diance , fans que. la religión y  eut aucune part. II demandoit 
.encere á étre declaré chef de Fentreprife que le pape & les 
princes d'Occident préparoient contre les infideles , préten- 
dant y  contribuer beaucoup en donnant áTannée un pafíage 
¿libre en Afie , &  en y  paflant lui-méme. Car il fe vantoit 
de ne ceder k aucun de fes prédéceffeurs en zéle pour la 
défenfe de la chrétienté. Le pape re9ut fort bien cette am- 
'bafiade., &  promit d’envoyer des nonces qui porteroieut fa 

■ ®IiüL répónfe; La -lettre efl: du quinziéme d ’Avril *348,. 
íAvtgaoa acqtíis :£a méme ítems la reine Jeanne de Staples otok á Avignos
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oü elle s’étoit réfugiée pour éviter les pourfuites de Louis 
roi de Hongrie * qui la précendoir cómplice de la morí da 
roí André fon man *■ done il étoit frere &  íuccefleur* En 
vertí de ce droit Louis vint k Naples * oü il entra le vingt- 
troiíiéme de Janvier 134 8 ; &  envoya des ambafiadeurs au 
pape le prier de donner au cardinal Bertrand* légat dans le 
royaume, la eotnmíffion de le couronner roi de Sicile : eu 
luí permettre d’aller lui-méme á Avignon recevoir la cou- 
ronne des mains de fa fainteté. Le pape écrivlt au légat une 
grande lertre oíi il dit en fubftance : Vous répondrez au roi 
de Hongrie ? que nous ne pouvons en confcience luí accor- 
der le couronnement aa préjudice de la reine Jeanne * done 
nous avons regu Thoinmage pour le royaume de Sicile : &  
qui íe plaint d*en avoir été fpoliée par ce prince. Elle n’eft 
ni condamnée ni convaincue de la morí du roí André íbir 
mari; &  nous avons donné commiffion d’en informer á vous, 
lorfqu’elle étoit fur les lieux, &  á trois nutres cardinaux de-* 
puis qu’elle eft ici. Cfeft á nous feul qu’appartient la puni- 
tion de ce crime* &  le jugement des droits fur ce royan
me ; &  fi le roi de Hongrie croit y  en avoir, il ne devoit 
pas commencer par sfen inettre en poffeflion, mais nous de- 
tnander juftice * que nous ofirons de lui rendre prompte &  
favorable, La lertre eft du fepíiéme de Maú

Mais k la fin du méme moís le roi Louis quitta íubíte- 
ment Flralie, &  s5érant embarqué á Bariete * il retourna en 
Hongrie ; ce que la reine Jeanne ayant appris, elle réfolut 
de retourner k Naples avec Louis fon confia* fils de Pfaiíip- 
pe, prince de Tárente , qu*elie époufa avec difpenfe du 
pape * qui prit le titre de roi de Jéruíalem 5 n’ayant pu 
encore obtenir du pape celui de roi de Sicile, Ge prince &  
la reine fa femnie manquant d’argent pour leur voyage de 
Naples * demandérent du fecours au pape &  aux cardinauxi 
ruáis iIs n’en obrinrent pas : ainfi la néceíEté les oblígea de 
vendrá á Féglife Romaine la jurífdiñion que la reine Jeanne 
Comtefle de rrovence avoit fur la ville dJAvignon* moyen- 
nant quatre-vingts iuille florins d’or* Le contrat* daté du dix- 
neuviéme de Juin 1348* porte vente de la cité d?Avignoo 
avec tous fes fauxbourgs * tout fon terriroire &  fes confias. 
Et comme elle étoit tenue en fief de Tempire * la rente 
füt approuvée &  auíorifée par rempercur Charles IV ? qui
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accorda que Ies papes tiendroient cene villa en frane-aleu J 
&  conirne rene eoriérement libre.

Quelques-uns regardérent le prompt départ duroi de Hon» 
grie comme une fage précaution contre la pefte qui com» 
men^oit á s’étendre en Italia , Se qui cette année y fit des 
ravages effroyables* Les marchands Favoient apportée de Le» 
vant en Sicile & dans les ports de Tofcane. A Florence elle 
emporra entrautres; Jean Villani, qui aécrit en Italien Lhif- 
toire de cene république depuis fon commencement jufqhk 
cette année, avec un caraftére de fincérité &  de probité qui 
le rend recommandable. L’ouvrage fot continué par Mat- 
thíeu Villani fon frere, qui dít que la peíie eommen^a á Fio- 
rence á Tentrée du mois d’Avril, &  dura jufqu’au commen
cement de Seprembre, &  qu’il mourur les trois cmquiémes 
des habítaos. Elle pafla enfuite dsIralie en France &  en Efpa- 
gne, &  les deux années fuivantes en Angleterre, en Alle- 
magne &  dans ie NoreL

Pour confoler les fidéies dans cette calamite publique, le 
pape Clément accorda k tous les prétres la faculté d’ab- 
foudre de tomesr fortes de péchés ceux qui étoient attaqués 
de ce m a lle u r  donner indulgence pléniére^ &  il donna 
certaines indulgences aux prétres qui adminiftroient les fa» 
cremens aux peftiférés, &  k tou$ ceux qui leur rendoíent 
quelque office de chanté, oulesenféveliífoient aprés leur mort* 
La bulle efl: dii dix-neuviéme de Mai, A Avignon en particu- 
ber il commit des médecins pour vifiter les pauvres, &  dau- 
tres perfonnes pour les aflifter pendant la maladie, &  prendre 
íbin de leur fépulture; &  comme les cimetiéres ordinaires ne 
pouvoient les contenir * il acheta un grand champ qu’il fit 
bénir pour-cet effet, &  que laón nomina le Champ-fieuri. 
L ’indulgenee encourageoit les malades á mourir j & plufieurs 
ayant vu leurs héritiers mourir devant eux, donnoient leurs 
biens aux églifes &  aux reiigieux.

Plufieurs prétres timides abandonnoient leurs troupéaux , 
&.en laiflbient le foin á des reiigieux plus hardis. A rhórel- 
Dieu de París la mortalité fut teile, que pendant long-tems 
oh portoit tousles jours au cimetiére des SS* Innocens plus de 
cinq cens corps dans des charettes : nombre prodigieux, vu le 
peu d’étendue qu’avoit alorsParis.Les religieufes fervoient les ma* 
ladesfahs crainte, avec leur chanté &leur humilité ordinaire: piu- 
íieursd’enir’elles moururent j maisonles renouvelloit fouvent.

Cette
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O t ó  maiadie emporta graod nombre de religieux, &  les 
eouveos demeurérent prefque déferts 5 k quoi Ton attribua le 
xelácbement cj\ii fuivit, particuliérement chez Ies religieux 
Mencaans* Car cette peñe emporra les meilleurs fu jets qui 
fbutenoient les eommunautés par leur do Orine &  leurs exem-
F les : la maiadie fue une occafion de relácher la rigueur de 

obfervance dans la nourriture &  dans le refte;  &  Ton ne 
put y  revenir quand la maiadie fut paffée, par la tiédeur des 
fireres &  máme des fupérieurs. Entre les religieux illuftres 
qui moururent deeette contagión, on remarque Gérard Eude, 
autrefois général des freres Mineurs, que le pape Clément 
avoit fak patriarche titulaire d'Antioche en 1342, k la place 
d’Ifnard, &  peu aprés lui avoit donné Padminiftratioa defé- 
glife de Cafane en Sicile oü il mourut. Bernard de Sienne, 
inftituteur de Pordre du mont Olivet, mourut auffi de cette 
maiadie , dont il fut frappé en íérvant fes moiaes qui en 
étoient infeftés \ il les avoit gouvernés vingt-fept ans , &  
mourut á Sienne le vingt-deuxiéme d’Aout 1348.

Cette peíle emporta Jean André, fameux dofteur de droit 
canonique k Bologne, dont on a des glofes &  des com- 
men taires plus ampies fur les décrétales* A Florence la mor- 
talité étant ralentie, &  les citoyens un peu raííurés, ceux 
qui gouvernoient la république cherchérent á y  attirer des 
habitans , &  augmentérent fa réputation ¿ &  pour cet effet 
ils réfolurent d’y  établir une univerfité, oü Pon enfeignác 
le droit &  toutes les fciences. lis firent publier leur deSein 
dans toute Pltalie; &  il leur vint des profefTeurs en toutes 
les facultés, qui commencérent leurs legons le lixiéme de 
Novembre de la méme année. Les Floremins envoyérent 
auffi k Avignon , &  obtinrent du pape Clément une bulle 
en date du demier jour de Mai 1349 ,* par Iaquelle ii ae  ̂
corda á leur ville le pouvoir dé faire des doOeurs en théo- 
logxe &  en toutes les facultés , avec les priviléges de Pa- 

^risj de Bologne &  des autres univerfités.
Alfonfe roi de Caftille fe plaignit au pape de ce qu’il avoit 

donné a un étranger Pévéché de Coria, fuffragant de Com-

tjoílelle, Le pape répondit: Les apotres, dont les évéques font 
es fucceffeurs, n’ont-ils pas recu du Seigneur la miffion pour 

aller hors de leur pay% précher aux autres nations ? Et S. Jac- 
ques , par qui PEfpagne a re^u la lumiére de Pévangile, étoit- 
il  né en Efpagne ? Faut-il done $*étonner li le pape fuit l’exem- 
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pie de eélui dont íl tient k  place fur la terre, &  devale 
Jeque! il n’y  a ai diftiií&ion de natiens , aí acceprién de per- 
formes : &  s’íl choifit des perfonnes capables, quoiqu’etran- 
g ers , pour conduire le troupeau de N. S. ? La lettre eft du 
dix-huitiéme d’O&obre,

Ce n’eít pasainfi que raifonnoit le pape S. Jule I  ,  lorfqu’il 
reprochoit aux Orientaux Firrégularité de rordination de Gré  ̂
goíre intrus á la place de S, Athanafe. A  Antioche , dit-il, k 
trente-fix journéés de diftance* ©n a donné le nona d’évéque á 
un érranger, &  on Va envoyé á Alexandrie; & enfuite : *On y  
envoie C  regoire, qui n’y  a point étébaptifé, qui nJy  étort point 
connu, qui n’a été demandé ni par les prétres , ni par les 
évéques ? ni par le peuple ;  &  en core : Quand méme Atha- 
nafe auroit été coupabíe, rordination ne fe devoit pas faite 
ainfi contre les canons &  les regles de Féglifc. -II falloit que 
les évéques de la province ordomiaíTent un ho.imne de la 
méme églife d’entrefes prétres oufes cleros* Ainfi párloit ce 
faint pape, inais c’étoit mille ans .avant-Clément VI.

Le peuple vint k s’imaginer que les Juifs, avoient procuré 
la  pefte en jetjant du poifon dans les fontaines &  lespuits; 
'&  ce bruit s’étant répandu, plufieurs Juifs furent brulés &  
tués fans autre examen. Ce qui les jetta dans un tel défef- 
poir, que les meres, craignant q.u’aprés leur mort on ne baptisát 
leurs enfans;, les jettoíent dans le feu , &  s’y  jertoient en- 
fuiteelles-mémes pour étre brülées avec leurs ma-ris. :Ces maf- 
facres des Juifs s'étendirent beaupoup en Alletnagné : tnais 
il n’y  en eut point k Avígnon, oü le pape publiá deux bul
les fur ce fu jet; la prendere du quatriéme de Ju filet, qui dé- 
fend á aucun chrétien de forcer les Juifs á venir au baptérne * 
ou les tüer, les bleffer, ouleur óter leurargent, fáns^ugement 
du feigneur du lieu. La feconde bulle eft du vingñjixiéme de 
Septembre, décjare qu’il ify  a aucune raifoh dkccufer 
le Juifs d'étre les auteurs de la pefte , puifqu’elle ne régne 
pas moins dans les pays oh il n y  a point de Juifs, En con- 
féquence il ordonne aux évéques de faire publier dans les 
églifes défenfe de frapper ou tuef les Juifs, fous peiné d’excom* 
inumcation du pape \ que fi quelqu’un a différení! avec un 
Ju if, il dóit Tappeiler en juftice mais ces défertfes nem- 
péchérent pas les violences de coritinuer fannee fuivante, prin* 
cipalement en Allemagne* r ‘ ' ' ;

La mort de L quí$ de Baviére applanit la plupart des dif-



fictiltés que Gharles de Luxembourg avoit reneontrées k fe 
feire reconnókre empereur ¿mais une des plus grandes fut la 
forme d-abfolürion des cenfures encourues par ceux qui avoient 
tesu le partí de Louis. Des le quinziéme de Février 1348* 
te-pape envoya á Baudouin, archeváque de Tréves, na mo
déle de la profeffion de foi & dó ferment que devoíenr faire 
ceux qui voudroient érre abfous , portant ea fubftance : Je 
crois qu*il n’apparaent point k Temperen? de dépofer le pa
pe & d*en élire un autre: mais je le tiens pour une héré- 
fie. De plus je jure d?obeir aux ordres de Téglife & de N. S* 
pere le pape Clément VI , fur les rebellions & les autres 
exeés que j*ai commís, & les peines que j’ai encourues; &  
que je ferai fidéle & obéiflant au pape. J’obéirai á Charla 
roi des Romains, approuvé par Téglife* Je n’adhérerai point 
á la veuve & aux enfans de Louis, tant qu’ils demeureront 
dansla révolte , ni ne les favoriferai aucunement. Enfin je 
ue recoanoitrai deformáis aueun empereur, s’il n?eft approuvé 
par Téglife.

Le pape envoya une pareilíe commiffion k Tévéque de 
Bamberg par le prévór de cetra églífe Márquard de Ran- 
dec, qui étant partí d'Avignon &  paffant k Bafle , y  trouva 
Tempereur Charles arrivé le máme jour vingtiéme de Dé- 
cembre veille de S. Thomas* La commiffion adreflee par le 
pape á Tévéque de Bamberg lui fui envoyée aufibtót par Tem
pereur, &  aux évéques de Strasbourg, de Bafle &  de Virs- 
bourg : car ils étoient tous quatre á Bafle. Mais la forme 
d’abjuration parut dure, &  quelques-uns confeillérent á Tem
pere ur dene la pas accepter, de la cacher &  d’écrire au pape 
pour én avoir une autre* On eraignít que la ville de Baile 
ne refüsat de faire fennení á Tempereur , k moins qu*on ne 
fevát Tinterdit : c’eft pourquoi ii fallut montrer la conrnnf- 
fion. Le bourgmeftre compárut avec les confuís devant Tem
pereur , &  les évéqtíes, &  adreffánt la parole k celui de 
Bamberg^ dit en Allemand; S^achez que nous ne voulons ni 
avouer ni crpire, que le défuíu; empereur Louis ait jamais 
eré hérétique * &  que nous tiendrons pour roi des Roroains, 
ou pour empereur , celui que les élefteursou la plus grande 
patrié d’entr'eux nous auront donné, quand il ne demande- 
róit jamais aii; pape fa1 cpnfirmation $ &  nous ne ferons ja
máis: autre chole contre lesdronsde Tempire en fa^on quel- 
cohque:: mais fe le p ^ e  vous a- donné pouvoir de re me tíre
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toüs nos péchés, nous le vouloñs bien. Enfurte du cdnfem* 
tement du peuple, le méme bourgraeftre &  jun autre chevaT 
lier firerit le fernient conforme á la eommiffion devant Jean 
de Pifloíe fec'rétaire- du pape , qüi étpít préfentfr& ainíi fa- 
rent levéés les cenfures : &  les bourgeois firent leferment 
crdinaire k Pempereur, duquel Févéque de Bafle fk. iPabbé 
de Morbac re5urent Pinveftiture. Le jour de Noel Penjpe- 
reur communia á la melle du point du J  our, il iut Pévan- 
gile á haure voix tenant Pépée nue á la roain ,, &  le lende- 
main jour de S. Etienne il fe retira de Bafle. :- .

Cependant les feigiieurs qui lui étqient óppofés, s*adref- 
férent á Gunther comte de Schouarzenbourg en Turinge * 
grand guerrier, qui ayoit feryi Parcheyéque de Maience Hen* 
ri 3 Sí méme Pempereur Louis de Baviére * &  le priérent 
d’accepter Pempire, II refufa dJabord, mais enfiñ. jl  y con- 
fentit ; íuppofé que les princes &  la nobleffe aflemblés á, 
Francfort déclaraffent authentiquement Pempire vacant, &  qu’il 
fut élu par la plus grande partie des électeurs, II le fot en 
effet le jour de la Purifieation fecond de Février 1349^par 
Henri archevéque de Mayence , Louis marquis de Brande- 
bourg, Rodolfe comte Palatin du Rhin , &  Henri duc de 
Saxe $ &  fix femaines aprés Gunther fui regu dans Francfort. IL 
y fit un*édit le dixiéme jour de Mars , ou il dit : Notre pré- 
décefleur Pempereur Louis d'heureufe mémoire a fait une loi 
portant, que celui qui eíl élu foi des Romains á Francfort 
par les éleéfeurs, ou la plus grande partie, ala pleine admi- 
niftration de Pempire ayant la tonfirmation du pape, Nous 
renouvgllons &  ratifions cene loi par le préfent edit, de Pa* 
vis de nos princes eceléfiaftjques &  féculiers : nous decía- 
rons nuls'tous aétes faits au contraire, notamment les dé-' 
crets des papes, comme répugnans á la dqñrine chrétienne 
&  apoftoiique 5 puifque , felón- toutes les loix divines & hu- 
maines, le pape lui-méme doit étre foumis á Pempire: & Pem
pereur , quant au temporeí, n'eft foumis ni au pape, ni a 
aucune perfonne for la ierre,

Au commencement dumois de Mai, Gunther étant toujours 
a Francfort , tomba malade j &  prit une médeeme que Pon 
crut empoifonnée parce que le médecin qui en ayoit fait 
l’effai, mourut dans les trois jours ; ,& Gunther lui- méme 
deyint auffi-tqt enflé, &; perdir l-ufage de fes mains qui fe 
retirétent, Cet accidenp l f . determina ^  s^ccommoder avec
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reiftpereür Charles s aüquél il ceda fes prétentions fur Fem- 
pire $ & íl tnourut dans le mois*

Le médiateur de ce traiié fot Loáis de Baviére, fils ainé 
du de unt empereur, qui recut alors de Fempereur Charles 
Finyeítiture du marquifat dé Brañdébourg que ion pere lui 
¿yoit dorine* Pour Tobtenir, Louis rendir á Charles des relí- 
ques que les empereurs avdierít coutumé de remeare á Ieurs 
foccefleurs , &  qu’ii avoit en fa poffeíEon ; fgavoir Fépée de 
Chariemagne, la lance de la paffioUj le céce droit de la 
croix avec un des clous , la nape que Pon difoit avoir fbrvi 
á la cene de 'N. S, Ces reliques étoient eftiuiéés trés-pré- 
cieufes. . . . _ . .

Cependánt des le dix-huitíéme de Mars, le pape envoya 
aux üeux archevéques Báudouin dé Tréves &  Gerlac de 
Mayence, une commiffion pareille á cellequ’íl avoit envoyée 
un an auparávant au méme Baudouin & á  Féveque de Bam~ 
berg. Mais comme la formulé d?ab]uradon paróifíoit trop dure 
á ceux de Mayence, quí ne vouloient point avouer qu*ils 
cufien: erré dans la foi5 Pempéréur Charles pria le pape d*en 
drefler une plus douce: &  le pape lui répondit le fixiéme de 
Juin, qu*il étoií difficile de changer cette formule ? compo- 
fée &  obfervée du tems de Jean XXII j toutefois, qu5il en dé- 
libéreroit avec Jes cardinaux»

En Allemagne il reftoit des freces Míneurs attachés as 
parti de Louis de Baviére 5 dont plufieurs youlant des Pan- 
née précédente reeonnoitre Charles de Luxembourg ? en 
étoient détournés par Ies plus opiniátres, comme on voit par 
tiñe lettre du pape á ieur général, du vingt - cinquiéme de 
Mai 134S. Mais cette année le peu qui reftoit de ces freces 
fchifmanques , St qui demeuroient á Munic, s’adrefíereot au 
cKapitre général de Pordre % defirant fe faire abfoudre des 
canfores qu’ils ávoient encourues ríñeme Gulílaume Ocam,, 
le plus diftingué d’entr’eux, renvoya au général Pancíen feeau 
de l’ordre , qu’il avoit gardé long-tems. Le chapitre général, 
qui fe tenoil á y ¿roñe des Pannée 1348, préfenta requéte 
au jpape en favéur de ces freces repemans 3 &  !e pape donna 
une bulle adreffée an général , par laquelle il lui donne pou* 
voir de les abfoudre 5 en faiíant Pabjurátion dont il Ieur 
envoié l2 formule, qui eft íembiable sux precedentes r ajou- 
tant feulement renunciación exprefle aux erreurs de Michef 
de Céíene. La bulle eft du huitiéme de Juin 1349. Michet
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viéjne de Novembre».•&.oü dit qu’il mouruí pémtsnt.
" La pefte ayant pille en Altómagne 5 le peuple commenga 

í " f é  flágeller pñbBgúfemtók;^ tfá^paifer. la cas
lére de Dieu. ^  dfe cfefté énrfeé ̂ í 4 9  ¿ i l  en vint
cfeux c,ens de Süaube á Sgire V quíávoient un chef &  deux 
ánfres maítres auxquefe ils obéíffqiérit en tont* lis paffiíent le 
Rfiin des le matirij St comme le peuple accouroit ¿ ils fi- 
rent devant Téglife un grand cerclé , áü milieu düquel ils fe 
dépouillérent &  fe déchaufíereiit, gárdanf feulement une et 
pecé de calíegón qni tomboit jnfqú?átix tálons* Alors ils en- 
irérent daos le .cercíe,, &  en ayant fait le tour , ils fe prof- 
tér-nérenr run áprés fautre, fes Bfas étéñdus en croix : les 
fúivant paflbient fur les premiers, &  leŝ  touchoient douce- 
ment, de leurs fouets > puis ces premiers fe levoíent &  pat 
íoient, fe flagellánt eux-mémes de leurs fouets, qui avoient 
des noeuds chacün avec quatre pointés de fe r$ cependant ils 
chantofent en Alleraand,  invoquant Dieu, fóavent* Trois ,

3’ui avoient la yoix tres-forre , s'árrétérént debout au milieu 
u clergé, donnant ié ton aux autres?;& fe  flagellant. Enfeite 

á un cenain íignal tous étant ágenoux, fé proíternérent en 
croix fur le vifage, priant &  fánglottanr ; &  leurs mairres fe 
rent le tour, les avetxHTant de prier pour attirer la clémence 
de Dieu, fur Ié peuple , pour leurs bienfaiteuvs , pour ceux 
qui leur faifoient du mal5 pour tous fes pécheurs, pour les 
-ames du purgatoire. Enfin. ils fe levoient &  s’alloient revá- 
t i r ; &  ceux qui avoient gardé leurs habits &  le bagage , 
vinrent á leur toar eñ faire autant*

Enfurte un fe leva, &  d5une voix forte iut une fettre que 
Fon difoit avoir été préféhtée par un ange- dans Téglife de S* 
Fierre á Jérufalem. Elle portoit que L  C* étoit irrité con- 
tre le monde, pour fes crimes, eutr*autres qvfon n'obfervoit 
pas le dimanche, qu’on ñe jeúhoit pas lé veadredi, les blaf- 

^phémes, íes ufures., fes adulteres. Que J. C* étarlt prié par 
la Ste. Vierge &  par fes auges de faire miféricórde , avoit ré- 
pondu, que chacun devoit pendant trente - qUátré jours fé 
Bannir de chez lúi &  fe flageller.

Les fligellans furent regus á Spire avec tant d'áfFeélion, 
que. Ton s’emprefloit á les loger. Or íis ne recevoient pas 

- d aumónes en particulier, mais en comúiuu pour acheter des
iorches &  dés barmiéres  ̂ caí ils en avoient de fórt precien-



les. Tdatefois, quánd on les prioít á manger, lis yalloient 
par la pérmiffion de leurs maures, lis f e  ‘f l a g e l lo i e n t  deux 
Sois íe-jour, le matin & le foir, foii dans la ville , foit dans 
la campagne , une fois la uuit enfecret: ils «e parloíent point 
aiDC femmes, & ne eouchoient point fur des fes de plome; 
Toes pOTtoient des eroix rouges devant & demóre á leur 
habit -qui étóit noar , & á leur bonnet, lis avoient des fouets 
pendas k leurs ceintures , & ne demeuroient pas plus d’une 
nuit en chaqué parodie, excepté le dimanche, auquel ils s*ai> 
rétoient deux núits.

De Spire plus de cent perfonnes entrérent dans leur con- 
frérie, ae Strasbourg enviroíi mille5 promettant obéiffance k 
leurs máítres pendan? les trente-quatre jours : car on ne re- 
cevoit perfonne qu’á cette conditíon. II falioit de plus qu’il 
eüt de qudi dépenfer au moins quarre deniers par jour, afín 
de ne pas étre réduit á mendier; &  qusÜ aíTurát qu’il s’é- 
íoit confeffé avec eonuirion, & qu’il avoit pardonné á fes en- 
nemis, &  obtenu le cbnfentement de íh femine. Le denier 
d’alors en valoit neuf des ierres , &  par coníequent Ies qua- 
tre faífoient trois fols de notre monnoie. A Strasbourg le 
nombre des flagellans devintíi grande qu’on ne les pouvoit 
compter. Des remmes auffi émbráfierent cette pénitenee, &  
Je dépotiillant jtrfqu’au fem Te íufiigeóient comme les hom
ines* La faperftmon. fe mélott A cette dévoñon : les flagel
lans prétendoient s’abfoudre les uns les autres de leurs pé- 
chés, &  fe váiitoient dé fáire des miracles* eomme de chaf- 
íer les démons : menant avec eux des femmes qui difoient 
en avoir :été délivrées. • ‘ j -

Plufleurs d’ehtre les religieux Méhdians &  d’éritre fes prétres 
défapproúvoieht ¿es flagéllations 5 &  fe pape en érant informé 
publia une bulle adrefíee á Tarchevéque de Mayenee & fes fuf- 
fragáns, oh il dit: Ndusavonsappiis avec doideor quJen AHe- 
magné &  dans iespays.circonvoifins ,11 s*eft elevé, féus pretexte 
de dévotion &  de pénitenceyune certaine fuperftition, feivant 
laquelle une mühitudé profane d’homtnes Ampies fe font laifle 
íromper par des impbftéors qui difent que N. S. a appátu k 
Jéruíálem au patriarche 5 quoique depuis feng-tems il ii*y aat 
point eu de patriarche préfent á Jérufalem  ̂ &  lui 3 dit cer- 
taines chofes abfurdes &  méme contraires á Ja íainte écri- 
ture. Ce qui a potíffe ces pauvres géns á une telle folie,  
qu’ilsfe proménentpar divers pays, divifés en troupes, quí
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toutefois ont correípondanee entré elles: mépriíant tous les 
autres , menant une vie íioguliére, fans permiffion d'aueuii 
íupérieur, &  nonobftant les loix-qui ríéfendent de relies.af- 
fembíéesj &  ; fe font fait de .leur autorité des Ílatuís &  des 
réglemeos déraifpn Pables,- Ce qui nous aflige le plus , c’eíí 
que quelques religieux, principale/nent des ordres Mendians, 
;fe laiffent emrainer á /leur féduftion & préchent en leur 
faveur.

Afia done de préyenír les maux que ees affemblées pour- 
roient caufer dans Téglife &  daris Tétat, nous vous ordonnons 
de les dénoníer publiquement réprouvées ¿killickesj &  d'averrir 
&  exhorter tous les fidéles*cleros, ou laícs, engagés dans cette 
Juperftition, de s’en retirer: s’ils.ne le -font, vous lésy con- 
traindrez par cenfores eccléíiaftiques, &  ceux for lefquels 
vous avez jurifdiíHon teraporelie, par peines temporelles, 
.Quantaux religieux ou auxautresqui précnent ou dogmatifent 
pour autorífer ces erreurs , vous les ferez prendre, &  les 
ríendrez prifoimiers jufqu’ánouvel ordre. Nous ne préten- 
dons pas toutefois empécher que les fidéies n’accompliffent 
la pénitenge,, qui leur feraimpofée canoniquement, ou qu’ils 
feront par déyoíion &  avec une intentioa puré, dans leur? 
piaifons ou ailieurs , fans fuperftitions ni affemblées relies que 
deffqs. JLa bulle efl; du vingtiéme ^Qéfobre^kJdS?? & fe 
írouve auffi adreffée á Téyéque de Magdebourg &  k fes fuf* 
fragans. ■ .
/ A París le refteur& ceux que fon avoit députés, firent 
une concluíion eontre les flagellans , qui. fot _examinée ap*; 
prouvée par toute F-univerfité dans une affemblée genérale, 
le mardi d’aprés la Touffaint, c-eft-á-dire le troifiéme de No- 
yembre de da méme añnée* Par le cpnfeil des dofteurs en 
théologie de París, le -roi Philippe défendit que les flagel
lans ne vinffent en France fous peine de la v ie ; &  ce fut 
auffi par ces doñeurs que le pape fot pleinement informé 
de pette, nouvelle foperftition ; car ils lui enyoyérent des dé
putés pour ce fu jet. Les flagellans ^ifqient entríautres folies , 
que le fang qu’ils répandoient abondammentfe méío t̂ avec ce- 
lui de J. C. pour la rémiffion des péchés.

Comme le jubilé réduit á cinquante ans devoit éíre Fan- 
née foivante ? le pape Clément crut k propos d̂ en rafraichir 
la mémoiré par une bulíe qu’il enyoya a tous Jes evéques, 
S¿ qui gontieut pelle=qü’ií avoit donnée le, vingt-feptiéroe de

' - Janvier
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Jadvier 1343- Celle-ci eft du i8e. d’Aoüt 1349,  &  ajoute feu- 
lement ordre aux évéques de la pufalier daos leuis dioeéfes, 
afin que tous les fidéles fe dilpoíent á gagner I’indulgence* 

L\ffet de ees bulles fot graad , & le concours de pélerins 
4 Rome prodigieuk* Uouverture du jubilé fe fitáNqel 1349, 
dü Ton eomptoit 1350 : ear Tannée commengoít á Róme par 
cette féte 7 comme on voít dans la bulle du premier jubilé 
de 1300- Or eerte année le froid fot extréme* mais la dé- 
votion &  la patienee des pélerins étoit telle, que ríen ne les 
arrétoit, ni les glaces , ni les neiges , ni les eaux, ni les che- 
rnins rompus, IU étoient pleíns jour &  nuit d’hommes &  de 
femines de toute condition. Les hótelleries &  les maífons 
qui fe rericontroient for les ehemins n’étoienr pas fuffifantes
{ )oür y  contenir les honunes &  íes chevaux , &  leur donner 
e couverr» Les Alíemands &  les Hongrois plus aceoutumés 

au froid fe tenoient dehors, &  paflbient la nuit ferrés en- 
femble á grandes troupes avec de grands feux* Les hóreltiers 
ñe pouvoient répondre á tout le monde 5 non feulement pour 
donner du pain., du vin &  de Pavoine, mais pour recevoir 
de Pargerit : &  il arriva fouvent que les pélerins, voulant con- 
tinuer leur voyage , laifférent Pargent de leur écot fur la ta
bla * &  aueun des paffansn’y  touehoit, jufqu’á ce que Phócé 
le vint prendre. Par le chemin il n’y  avoit ni querelles ni 
bruit j mais ils compariflbient les uns aux autres , s^aidoient* 
fe confoloient avec patienee &  charité. Quelques voleurs du 
pays commencérent á en pilíer& áentuér* mais les pélerins 
eux-mémes fe fecourant réciproquement, les tuoient ou les pre- 
noient, &  les gens du pays faifoient garder les ehemins.

On ne erut pás poífible de compter le nombre des péle- 
rins , mais par Peftimarion des Romains le jour de Noel, les 
fétes folemnelles qui foivirent, & pendant le caréme jufqu’á 
Páques, il y  en eut eonrinueilement k Rome depuis un mil- 
lion jufqu’á douze cens mille. A PÁfeenfioii &  á la Penteeóte 
plus de huir eens mille. Mais quand Pété vint * les pélerins 
commencérent k manquer, par Poccupation de la récolte 
&  le chaud exeeflif^ &  toutefois le moins de pélerins qu*ii 
y  eut,  fot de deux cens miüe étrangers. Les rúes de Ro- 
me étoient eontinueilement fi pleines, qu’il failoit fuivre la 
foute ,  foit á pied, fbit á chevaU Les pélerins offroiem tons 
Ies joursde la vifite k chacunedes trois églifes, qui plus qui 
moins, foivant leur dévotion.

Tome X III*  N nn
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Le dimanche de la Paffion on montra pour la prenderé fots 

le fuaire de N. S, c’eft-á-dire Pimage portée par la Véroni- 
que j &  álors la preffe fut fi grande dans Péglife de S, Pierre, 
que plufieurs Furent étouffés en raa préfence. Ce font les 
paroles de Henri moine de Rebdorf, par lefquelles il femble 
montrer que dés-lors on attribuoitje nom de Veroniquéala 
femme que les peintres repréfentoient portant la fainte face 
de N. S. &c dont on a fait enfuite une femme effeftíve &  
une Fainte : au lieu que le nom de Veronique fignifie Tima- 
ge méme de la fainte face, ainíi nommée des le tems du 
papelnnocent IIL Mauhieu Villani ajoute que, pour la con- 
íblation des pélerins ? on montroit le faint íuaire tous les di- 
manches &  toutes les fétes folemnelles 5 &  qu’il y ent quel- 
quefois jufqu’á douze perfonnes écrafées dans la preffe.

Les Romains étoient tous devenus hótelHers, donnant 
leurs maifons aux pélerins á chevai, &  leur faifant payer le 
gíte forr cher tant pour eux que pour leurs chevaux. De 
plus il falloit que Ies pélerins pourvuffent á leur líourriture j 
&  les Romains pouvant avoir les vivres en abondance & á 
bon marché * eurent la malíce de teñir fort- chers toute Pan- 
née le pain &  le vin &  la viande : faifant défenfes aux mar
chando d’en apporter de dehors , pour vendre le leur plus 
cher. A la' fin de Tannéé comme au commencement, la mul- 
titude des pélerins fut plus grande ; &  alors vinrent les grands 
feigneurs * les dames ¿k les perfonnes confidérableo d’Italie & 
des autres pays. Aux derniers jours on difpenfa tous ceux quí 
fe trouvérent á Rome de ce qui leur manquoit du tems de 
leurs ítarions, afin que tous puffent gagner Tindulgence*

Pendant le co-urs de cette année , le cardinal Annibal de 
Cecano ? évéque de Tufculum 5 vint k Rome en qualité de 
légat, afin de pourvoir á la tranquillité publique &  á la 
commodité des pélerins, Mais les Romains en furent mé- 
contens , parce qu’il donnoit des difpenfes pour abréger le 
tems des ftations : ainíi les pélerins faifoient á Rome moins 
de féjour &  de dépenfe. Plufieurs fois comme il étoit dans 
fon logis iU y tirérent des fleches, &  firent infulte á fes do- 
meftiques, &  les attaquoient quand ils marchoienr par la 
ville. Le légat indigné parcit de Rome, &' s’en alia en Cam- 
panie ; mais il mourut en chemin empoifonné avec plufieurs 
des fiens.

Plufieurs princés repréfentérent au pape qu’ils ne pouvoient
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miler i  Home gagner le jubilé: emr’autres, les rois de Caftille, 
d’Arragon ? de Portugal, Se de Chipre, &  le due d’Amriche. 
Oeft pourquoi iis demandoient en grace au pape qu5ils puffent 
gagner Pindulgence d’une autre maniere* Le pape difiera de 
leur repondré , &  manda íeulement au duc d’Autriche AI- 
bert, qu’il en délibéreroit avec les cardinaux. Enfuite íl fit 
cene réponfe á Hugues roi de Chipre : Nos freres les car
dinaux confidérant que cette indulgente eft accordée non 
feulemenr pour le faiut des ames, mais encore pour Phon- 
neur des faints, n’ont aucunement voulu eonfentir qu*on Pac- 
cordár á perfonne , qu’á ceux qui vifiteroient leurs églifes. 
La lettre eft du quatorziéme d’Aoüt* Depuís le pape permit 
á Jean archevéque de Brindes, internonce en Sicile, de 
donner Pindulgence dé jubilé á trente perfonnes : á con- 
dition que s*ils avoient effeéHvement réfolu d’aüer á Rome, 
&  avoient été retenus par des empéchemens légitnnes, ils 
payeroienr la fomme á íaquelle feroient évalués les frais de 
leur voyage, pour étre employée á Faugmentation de la 
foi , &  en autres ceuvres pies, fuivanr la diípofitíon du 
pape*

Le roi de CaíHlle étoit Aiphonfe XI furnommé le Juftícier* 
II n?avoirgarde d’aller á Rome gagner le jubilé, étant occupé 
au íiége de Gíbraltar des Pannée precédeme 3 il étoit prét de 
le prendre, quand la pefte fe mit trés-vio!emment dans fon 
armée", Se il en mourut lui-méme le vingt-fixiéme de Mars 
ágé de rrente-huit ans* On croit que, s’il eüt vécu, il eüt 
achevé de chaffer Ies Mores d’Efpagne* C’étoit un grand 
prince , íi fes vertus n’euíTent été obícurcies par un ccncu- 
binage de vingt-quatre ans avec Léonor de Gu finan* II eut 
pour fueceffeur fon fils Fierre, ágé de quinze ans, depuis fur
nommé le Cruel.

Cependant le pape enveya des nonees á Conftantinople, 
comme il avoit promis á Pempereur Cantaeuzéne en 1348* 
Ces nonees furent deux évéques : Guilíaume Emergat, de 
Pordre des freres Mineurs, évéque de Kifláure en Créte 3 &  
Gafpert ou Hugues de Spert, de l'ordre des freres Précheurs, 
évéque de Ceneda dans la Marche Trevifane* Leur ccmmif- 
£on eft du treiziéme Février 33505 & le pape les chargea 
de deux lettres de la méme date, Tune á Cantacuzéne, Pau- 
íre á AfTan capitaine de Conftantinople. Ils furent tres-bien
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rejas de Cantacuzéne ,. qui. en parlé aínfi dans fon hiftoire: 

Le papeayánt traíté avec tout Fhqnneur convenable les 
ambafíadeurs de Fempereur, les renvoya , &  avee eux deux 
éveques trés-vertueux Fun &  l’autre, &  parfaiteroent inftruits 
des lettres humaines : ce qui les rendoit trés agréables en 
conycríc-'kn &  trés-capables de perfuader. Auffi Fercp¿reur
prenoit-il plaitu skisxreiSíiU' avcc ~ jom5, gl
eux de leur coré avoient grand ioin uécnre cout ce cnfil 
leur difoít chaqué jour fur le fu jet de leur commiffion , pom 
en faire leur rapport au pape, Et enfuñe aprés avoit dit ce 
que les nonces propoférent de la part du pape, tant fur la 
guerre contrê  les infideles, que fur Funion des églifes, il 
ajo.ute : L’empereur commenca par témoigner fa reeonnoif- 
fance envers le pape, pour Faffection qu’il lui portoit, & la 
difpofition ou il étoit d’agir contre les ennemis des chré- 
tiepsj puis il continua : La guerre contre ces barbares me 
réjouit doublement, tant parce quklle fera utile k la chré- 
tienté, que parce que j*y prendrai part moi-méme. Car je 
prétends y employer mes vaiffeaux , mes armes y mes che- 
vaux, mes finances &  tout ce qui eft k moi, m’eftimant heu- 
repx d’y expofer ma propre vie.

Quant k Punion des églifes, je ne puis exprimer á quel 
point je la delire. Je dirai feulement que  ̂ s’il ne falloit que 
me faire égorger pour y  parvenir , je préfenterois non feu
lement ma téte, mais le couteau. Toutefois. une affaire de 
cette importance demande une grande circonfpe&ion ; puifi 
qu’il ne s’agit pas d’uii intérét temporel, mais des biens cé- 
leftes &  de la pureté de la foi. 11 ne faut pas s’en fier áfoi- 
méme , comme fi on pouvoit feul arriver á une fi haute con- 
noiffance ; ckít ce qui a produit originairement la divifion 
des églifes. Car fi ceux qui les premiers ont imroduit lesdog* 
mes que foutient k préfent Féglife Romaine, au lieu de le 
fier á eux-mémes &  méprifer les autres prélars, leur avoient 
laiíTé la liberté dJ ’examiner, le mal ifauroit pas fait tant de 
pr agres. S, Paul communiqua aux apotres ce quii enfeigooit, 
craignant,. comme il le dit, de courir en vaim

La conduite.contraire n’a pas réuffi a Fempereur Míchel 
le premier, des Paléologues 4 &  nJa fair qu’augmenter la di* 
vifion: moi-méme je ne crois pas qu*on me perfuadát jamáis* 
avant la définition d’un concile univerfel, de nvattaeher á 
des nouveautés, ou d’y  contraindre les autres, Ceux que Foo
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veut forcer comroencent par boucher leurs oreilles, pour ne 
pas entendre le premier mor. Je ne crois pas que vous-mé- 
jne düffiez vous fier á moi touchant n̂a créance, íi je paf- 
fols a votre do Orine aulü facilement &  fans examen- Car 
quelle confiance peut-on avoír, touchant Ies chofes recentes, á 
celui qui n’eft pas fermement attaché aux opinions qu’íl a

c - - de íes ancétres 7 &  dms lefquelles il a été nourri ?
' 3 _ 5*1 _. _ /- f  j_ -}r  crois rA-.-.. -'o'-:^ - le ¿rotívez oon, teoír 23.--

€oncüe univerfe!, gíl fe ttouvent les évéques d*Grient &  
d'Occident, Si onle faií, Dieu eft fidéle, il'ne permettra 
pas que nous nous écartions de la vérité. Or fi TAÍie &  
TEurope étoient comme autrefois foumifes Tempire Ro- 
main , il faudroit* affembler chez nous le concile \ mais á pré- 
fent il eft impoíEble* Le pape ne peut venir ici, &  il ne m’eífc 
pas facile de me tant éíoigner á cauíe des guerres continuelles. 
Si done le pape le trouve bon , nous nous affemblerons en 
quelque place maritime au milieu de nous, oü il viendra 
avec les évéques d’Occident, &  moi avec les patriarches& 
les évéques de leur dépendance. Si le pape en eft contenta 
qu’il m’envoie inceffamment quelqu*un pour me le faite Í£a- 
voir ¿ &  marquer le lien &  le tems de Paffemblée. Car il ne 
zne faudra pas peu de tems pour faire venir les patriarches 
&  les évéques.

Les nonces contens de cette réponfe, &  ayant regó les pré- 
fens de Pémpereur, s’en retournérenr. 11$ rendirent compre au 
pape de leur voyage , &  luí montrérent le journal qu*ils 
avoient écrit. Le pape envoya prompítement á Tempereur 
dire que la propofition de teñir un concile lui paroiffoit trés~ 
bonne 5 mais qu’il falloit affembler les évéques de' fa dé
pendance , pour convenir du tems &  du lieu* Peu de tems 
aprés il écrivit encore á Pempereur,, le priant de ne pas ar-* 
tribuer á fa négligence le délai du concile. Je ne foubaite 
rien plus,, ajoutoit-il, que Punion des églifes; mais-Ies* prin- 
ces dltalie & les plus grands rois de nos quanierS'font en 
guerre , &  préts á s’atraquer Pun Tautre avec de nombreufes 
armées ; & il eft.de mondevoir, comme pere comrnuo, de 
procurer la paix entPeux : aprés quoi je n’aurai lien plus á 
cceur , que ce qui regarde ie concile &  la paix des églifes, 
Sur cette réponfe, Pempereür envoya Jean de Tordre des 
freres Précheurs de Calara pres de Conftantinople, pour 
remercier le pape de ces bonnes difpofiiions 7 &  le prier

te. 135».
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d*y perievéter 5 dais la morí du pape diffipa ce projet de
concite*

Cependant Conftantinople avoit changé de patriarche* Ifi- 
dore tomba nialade de honre 8c de chagrín du mauvais fue- 
cés de fes prérendues prophéties ; car íl prenoit fes fonges 
pour des révéíarions , &  en faifoir les regles de fa eonduire: 
ce qui étoit ordinaife aux Palamites. Aprés done une longue 
maladie, il inourut á la fin de Tan 1349? ayant tenu le fié- 
ge de Conftantinople deux ans fept mois &  quinze jour?. 
Les, Palamites eurent grand foin qu’on lui donnát un fuccef- 
feur de leur fe&e, &  aprés plufieurs fujers qui leur furent 
propofés, Pempereur fit venir du mont Athos un moine nom* 
mé Callifte ? ami dePalamasj &  nonobftant la répugnance 
de plufieurs évéques ? le fit ordonner patriarche. C’étoit un 
hómme ignorant &  févére jufqu’á la dureté : c’eft pourquoi 
avañt que troís mois fuffent paíTés depuis fon ordination, 
la plupart des évéques fe féparérent de fa communion, pro- 
teftant avec ferment quJil étoit Meffaíien* II le nioít auífi 
avec fermeut 7 8c accufoit de dívers crimes fes accufateurs: 
Pun avoit ouvert des fépulcres, Paurre avoit péehé avec une 
fe miné ? Pautre tenoit Phéréfie des Bogo mi íes, Pautre avoit 
vendu le facerdoce a des hommes infames. Ce fchifme dura 
long'tems; mais enfin rempereur Cantacuzéne fe rendir mé- 
diateur entre le patriarche &  tes évéques ? &  leur perfuada 
de fe pardonner réciproquement, &  fe défifter de leurs ac- 
cufations.

Le roi Philippe de Valois mourut le 22 d’Aout 1350 
aprés avoir régné vingt-deux ans ; &  Jean fon fils aíné, duc 
de Normandie, lui fuecéda. Ii fut facré & Reims la méme 
année le dimanche vingt-fixiéme de Seprembre par Parche- 
véque Jean de Vienne , qui mourut le quatorziéme de Juin 
fuivant. Le roi Jean aprés fon facre alia k Avignon vifiter 
le papé, qui á fa priére fit douze cardinaux le vendredi 
des quatre-tems , dix-fept de Décembre cette mémeanñée*

Le premier fut Gilíes Alvares d’Albomos, archevéque de 
Toléde depuis Pan 1337- II fut fait cardinal prétre du titre 
de S. Clément. Le fecond cardinal fut Paftour de Sarrats ou 
Sarréfeuderi en Vivares de Pordre des freres Mineurs  ̂ évé- 
que d’Affife , -puis ’ archevéque d’Embrun , &  cardinal prétre 
du> titre de S. Marcellin &  faint Fierre. Le troifiéme fut Rai- 
mond de Canillac du diocefe de Mende, chañóme régulier
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de Pordre de S. Auguftin , prévót de l’égiífe de Magueione, 1^0.
puis archevéque de Touloufe en 1345 ; &  enfin cardinal pré- 
iré du titre de fainte Croix en Jéru(alero* Le ^uarriéme fue 
Poír.vín de Montefquicu, Gafcon du diocéfe d'Auch, doc- 
teur en droit civil. II fut premiérement évéque de Bafas en p 
13253 en 1334 Jean XXII le fu évéque de Magueione; &  
quatre ans aprés, figavoir le vingt-feptiéme de Janvier 1339*
Benoit XII le transiera au íiége e’Albí, II fut cardinal prétre 
du titre des douze apotres.

Le cinquiéroe fut Nicolás de Capoche, noble Romain, En E-s59;
1341 Benoit XII le noroma évéque d’Utreft j mais í ly  re-
r.on^a enfuite, &  Clément VI le fit évéque tPUrgd en 1348,
II fut cardinal prétre du titre de faint Vital \ mais on le nom- 
moit communément le cardinal d’Urgel, Lefixiéme fot Fierre 
de Cros Limoufin , dofteur en théologie, provifeur de la 
matfon de Sorbonne Sl doyen de Péglife de París, En 1343 
Clément VI le fit évéque de Sen lis , dJob fix ans aprés il 
paffa au fiége d’Auxerre , demeurant toujours provifeur de 
Sorbonne, 11 fut cardinal prétre du titre de faint Manln-aux- p, 902,
Monts. Le feptiéme fut Ponce de Villemur Gafcon, cha- 
noine régulier , bachelier en droit canon .* il futíale évéque 
de Patniers en 1348, &  prétre cardinal du titre de faint 
Sixte. Le huitiétne fut Guillaume d’Aigrefeuille, né prés S*
Superi au diocéfe de Limoges, Des ía premiare ¡eunefle il 
fut moine Bénédiñin á Beau-Iieu fur la Dordogne : mais le 
pape Clément dont il étoit parent, étant alors archevéque 
de Rouen, le prit bientót auprés de luí 3 &  il lui demeura 
toujours attaché, En 134,6 il fut nojnmé par le pape á Par- p.cp'g 
che*éche de Sarragoce 5 &  quoiqu^l ne fut poínt facré pour 
cette églife , on ne laifía pas de le nommer le cardinal de 
Sarragoce , depuís qu’il fut cardinal prétre du titre de fainte p~ 3S0,
Marie au~delá du Tibre. Le neuviéme fut Gilíes Rigaud de
Róuffi , abbé de faint Denis dés Pan 1348, 11 fut cardinal v s t ,
prétre du titre de fainte Praxéde 3 &  le pape lui envoya le lAftsfl
chapeau rouge 5 qu’íl re^ut á París au palais en préfence du
roi Jean, le jour de Páques-fleuries dixiéme d’Avril 1351 ,
par les mains des évéques de Laon &  de París , fuivant la
commifEon tpPils en avoient du pape* Ce cardinal mourut, á
ce qu*oneroit, la me me année,

Le dixiéme fut Jean du Moulin , ou plutot de la MoE- r Bal. p. 50  ̂
neirie. II naquit en Limoufin 5 &  entra dans Poxdre des freres
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Précheurs á Briveda-Gailiarde % &  étant dofteur en theolo* 
gie, ilfut étabii inquífiteur á Touloufe en 1344* Trois ansaprés 
ilfut maírre da facré palais, puis général de l’ordre en 1349, 
&  enfin cardinal prétre du titre de Ste* Sabina, Les deux 
derniers ne furént que c§rdinaux diacres. L’onziéme Rainald 
des Urfins Romain, archidiacre de Líége , &  notaire du pa
pe 5 fon titre fut S. Adrieru Le douziéme &  dernier cardi
nal fui Jean d’Eufe., tfils da vicojnte de Carman, &  petit-ne- 
veu du pape Jean XXII3 il fut chanoine de féglife de Tours, 
&  netaífe au faint fiége: fon titre de cardinal fut S* George 
au voile ddr.

Le jour de Noel, qui cette année 13 50 étoit un fame- 
d i , le pape donna les ordres facrés á Humbert 9 dauphin 
dé Viennois , dont ii faut reprendre rhiftoire de plus haüt* 
Ce prinee étoit un homme moa &  efféminé ., de peu de cou- 
rage &  de fermeté, qui vécut quelque tems dans la débau- 
éhe : puis il voülut porter les armes  ̂&  fut chef de la croifade 
trontre les Tutes, dont il revine avec peu de réputation % 
coróme nous Tavons vu. Mais avant ce voyage fe troüvant 
veuf fáns enfans, &  chárgé de dettes, il céda fon Pauphiné 
áu roi Philippe de Valois en 1343 , moyennant une grande 
fomme d’argent. A fon retour il ratifia ce traité , fe déíai- 
íiflant du Dauphiné, pour en roettre en poffeffion Charles pe- 
tit-filsdu roi Philippe, &  depüistoij &  c’efl; depuis ce tems 
que le fils aíné du roi de France , héritíer prefoniptif de la 
couronne, a toujours porté le titre de DauphÍH,

La ratification fe fit en 13 49, á Lyon chez les freres Pré- 
cheurs, dont le dauphin Humbert prit l’habit &  embraíTa 
Pinftitut par le confeil d’un Chartreux. Énfuite le pape, á l’inf- 
tante priéredu roi Jean, le fit patriarche titulaire d’AIexan- 
drie : &  de peut qu’il ne prétendit revenir contre le traité 
qu’il avoit fait avéc le roi, le pape lui donna les trois or
ares facrés tout de fuite á la féte de Noel 1350. A la mefle 
de lanuit il fordonna foudiacre , á celle du point du jour 
diacré^ & á la derniére prétre. Enfuite Parchevéché de Reíms 
vint á vaquer par le décés de Hugues d’Arci, qui avoit fuc- 
cédé a Jean de Vienne. Hugues fut premiérement tnoine Bé- 
nédiílin á Fleuri-fur-Loire, puis abbé de Feriéres , évéque de 
Laoñ, &.¿nfin archevéque de Reims. II fut un des trois évéques 
qui fondérentáParis le collége de Cambrai; &  il mourut le 18 
Février tx t i , c*éfl:-á-dire 9 13 i  1  avant Paques* Alors le pape

' Clment
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Cíémest donna au dauphin Huroberi la commende ou ad- 
iiíimftrarion perpétuelle de Téglife de Reinas, done il jooit 
íroisanSj moorut le 2 1 de Mai 1355*

Au .ommencemenc de Fannée 1351 * le roí lean érant 
logé á Ville-neuve prés d’Avignon* le Rhóne entre deux, y  
fie faite un tournoi ou fe trouva tome la eour du pape. Alors 
le roí fe donna tout entíer aux affaires de la provinee de 
Languedoc , 3c ne refuíbit audience á perfonne. Le vingt- 
feptiéme de Janvier le vicaíre general de rarehevéque de 
Toulouíe, Etienne Aldebrand, vint de la part de ee prélat fe 
plaindre de la rigueur exceffive donr Ies moines uíoient en- 
vers eeux d’entrkux qui eoirmiettoiem de grandes fauces, les 
fnetrant en une prifon obfcure &  perpétuelle qu’ils appel- 
loient Vade in pace, lis ne leur donnoient pour nourriture 
que du pain &  de Feau* 8t leur dtoient toute communica- 
tion avec ieurs confreres : enforte que ces malheureux mou- 
roient toujours défeípérés. Surcette plainte, le roi ordonnaque 
dé formáis les abbés- &  les autres fupérieurs des monaftéres vi- 
íiteroient &  confoíeroient deux fois le moís ces freres en
fermes , &  qu’il leur feroit permis de demander auffi deux 
fois le mois la compagnie d’un moine de la communauté. II 
en fit expédier des lettres patentes dont il eommit Fexécu- 
tion au fénéchal de Touloufe &  aux autres fénéchaux du 
Languedoc. Les freres Mineurs &  les freres Précheurs fe 
donnérent de grands mouvemens pour la revocación de cette 
ordonnanee , &  réclamérent Fautorité du pape, mais le roi 
detneura fenne, 6r voulut qu*ils obéiffent , ou qu’ils for- 
tifTenr de fon royaume : ils exécutérent done fon ordre, 
mais avec grande répugn^pee.

La méme année 1351 , les cardinaux avec pluíieurs au
tres prélats, &  une grande multitude de curés, s’élevérenr 
«n cour de Rome contre les religieux Mendians , deman- 
dant leur fuppreffion , &  foutenant Fortement en confiftoire 
que ces religieux n’étoient ni appellés ni choííis par Fégli- 
fe § qu’il ne leur appartenoit pas de précher d*ouír Ies con- 
feffions, &  de donner la fépulture , difant que ce derníer 
árdele les avoit fort enrichis. Un cardinal fit un grand di£  
cours ftir ce fujet, fans que les Mendians * qui éíoient pré- 
fens , diffent den pour lui répondre  ̂ mais le pape prir leur 
défenfe ,&  dit: Ces religieux ne font pas fi mépníables que 
yous prétendez; ils tiennent leuj v oca non de Dieu &  de 
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Téglife , étant appellés pour- aider á la conduire. On ne doft 
pas moins íes compter entre ffes miniftres, pour erre venus 
plus tard : comme S, Paul, bien qu’appellé le dernier,. eft ds 
premier rang entre les apotres*.

Le pape continua, adreffant la parole aux prélats ; Que pré* 
cheriez-vous au peuple, fí ces rreres gardoient le filence? 
Parleriez-vous de Thumilité ? vous qui entre toutes les condL 
tions du monde , étes les plus fuperbés &  les plus pompeux 
dans vos montures &  touts le refte de vos équipages. Par
leriez-vous de la pauvreté? vous qui, étesfi tenans&  fi avi
des, que tous les bénéfices du monde ne vous fuffifent pas* 
Je ne parle point de la chafteté : Dieu connoit la conduite 
de chacun, &  comment pluíieurs flattent leurs- corps & vi- 
vent dans les délices. Pluíieurs d’entre vous haiffent les Men- 
dians &  leur ferment la porte , de peur qu’ils ne voient com- 
ment ils vivent : tandis qu’ils font du bien á des bouíFons & 
á des infámes. Yous ne devez pas trouver mauvais íi les 
Mendians ont regu quelques biens dans le tems de la morra- 
lité derniére, pour le foin qu?ils ont pris des malades & des 
mourans que pluíieurs cures abandonnoient. S’ils ont fait queb 
ques bárimens, deft plutót pour Tarnement de Téglife, que 
.pour leur commodité particuliére : mais vous voudriez tout 
avoir, pour Temployer, Dieu f$ait á quels ufages. Voilá pour- 
quoi vous en voulez á ces pauvres religieux, Enfin le pape 
leur repréfenta les maux qui arriveroient á Téglife, s’il leur 
accordoir ce qu’ils demandoient contre les Mendians $ & con
cluí en difant, qu’ils míflent par écrit leurs plaintes de part 
&  d’autre , &  quit leur donneroit de bons commifíaires.

Si ls on fe plaignoit de la rigueur des prifons monaftiques, 
on fe plaignoit au contraire de la áouceur de celles des eleres 
criminéis, On le voit par une lettre de Simón Iflip archevé- 
que de Cantorberi, á RaouT Strafort évéque de Londres, oü 
il dit : Au dernier parlement, nous nous plaignions des ju- 
ges féeuliers qui candamnent &  font exécuter b¡ mort des 
eleres, &  méme des prétres. Mais on nous répondit que les 
cleros, fous prétexte de leur privilége, font plushardis ácom- 
mettre des CFimes ,\ &  que quand ils font pris, au du moins 
accuíés &  coñvaincus, le juge eccléfiaftíque les rédame: 
on Ies lui remet avec refped , mais il les fait garder négli- 
gemment $ &  ils font fi bonne chére dans la prifon qu’au 
lieu d’étre une peine, c’efl: paur eux un üeu dé délices ? &
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fls en forrent plus méchans qu’auparavaot. Quelques-uns s 
quoique notoirement coupables &  chargés de crimes inexcu- 
febles, font rejus fi faeilementk la purgation canoníque, quils 
eonlwfvent Teípéranee de reeoramencer leur premiére vie. Et 
ce mauvais exemple eft pour les autres cleres une tentarion 
de commettre des crimes, au préjudiee de la paix du royaume.

Par ces raifons, de Tavis de nos freres les évéques qui 
étoient en ce parlement, nous avons ordonné ce qui fuit % 
Les juges eccléfiaftiques de notre province de Cantorberi au- 
ront foin de faire garder convenablemenr les clares qui leur 
íeront remis en vertu du privilége clerical, fuivant ia qua-* 
lité des perfonnes &  des crimes 3 enforte que la prifon leur 
íbit une peine* Si ce font des tnalfaiteurs notoires &  dif— 
famés publiquement, de maniére que leur délivrance puiffe 
caufer du fcandale dans Péghfe, &  du danger dans i’état, on 
les nourrira de pain &  d*eau le mercredi, le vendredi &  le 
famedi : les autres jours, du pain de de la petite biére £ 
le dimanche , quelque iégume de plus j fans qu'on puiffe y 
ríen ajouter 3 pour quelque caufe que ce foir. Que íi les pri- 
fonniers font innocens, iis ne pourront etre recus k Ja pur* 
gation canonique , qu’aprés des informations exafles faites ju- 
xidiquement fur les lieux* La lettre eíl du dix-huitiéme de Fé« 
vrier 1351.

Yers le méme tems * le pape Clément accorda au roi de 
France Jean &  & la reine Jeanne ia feconde femme, diver- 
fes graces fpécifiées dans fes lettres, Par la premiére en date 
du vingt*neuviéme d’Avril 1351,-il leur permet de faire cé- 
lébrer Poffice divin pour eux &  leur íuite dans Ies lieux in- 
terdirs, Par la feconde , il leur permet de fe choiíir un con- 
feffeur capable 5 qui pourra les abfoudre méme des cas pour 
lefquels il faudroit confulter le faint fiége- II aecorde au con
fe ffeur plufieurs autres pouvoirs que. Pon peut voír dans ces 
bulles* Enfin il permet á tous les eleres commenfaux de la 
jnaifon du roi5 de dire Poffice á Tufage de Téglife de París*

Cinq ans auparavant le méme pape avoit accordé au roi 
Jean, encore duc de Normandie, la permiflion de toucher 
Jes cbofes faintes pour fadsfaire íá dévotion, excepté le corps 
de N* S. Et quand votre corífeíTeur, ajoute-t-il, ou un au- 
tre prétre vous donnera la feinte communion , il pourra auífi 
tous donner le précieux fang , nonofcftant tout ftatut ou 
ufage contraire3 &  cela votre vie durant 5 quand méme vous
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íkríez roi. La femé eft du víngt-tmiéme de Juin 13 44, 8c 
fannée fuivante ii accorda la ísétne grase & Eude duc de 
Bourgogne. Or il recommande á Yxm &  á l’autre, que le pré- 
tre qui lui donnera la CGimtiunion fous les deux efpéces, le 
fafie avec tanr de fecréí &  de précaution , qu’il ne puifle 
ríen fe répandre du précíeux fang hors les vafes facrés, &- 
qu'il n’en puifle arriver aucun fcandale.
: La communion fous les deux eípéces étoit encoré dans fu- 

fage ordinaire au commencement du douziéme fiécle : mais 
dans le fiécle fuívant Tufage étoit prefque univerfel dans Pé- 
glife Latine , que les laiques ne communioient que fous l’ef. 
péce du pain : comme dit exprefífément Alexandre de Alés, 
fans que nous voyions aucune conftitution ni aucune loi pour 
ce changement , qui s*efi introduit infenfiblement.

Cette année s’émut une queftion entre les freres Mineurs 
&  les freres Frécheurs touchant le fang de J. C* Le jour du 
vendredi-faint quinziéme d’Avril, Franfois Baile, gardien des 
freres Mineurs á Barcelone, dit publíquement en chaire dans 
fon monaftére, que le fang de J, C. répandu k fa paffion fut 
leparé de la divintíé ¿ &  par coníequent qu’il n’étoit point 
adorable du cuite de latrie dans les trois jours de fa mort, 
Nicolás Rofel de Pordre des freres Précheurs, alors inquiíi- 
teur au royaume d’Arragon , en écrivit á Jean du Moulin au* 
paravant général de Pordre, & alors cardinal du titre de Ste* 
Satine, qui en avertit le pape Clément; &  te pape, aprés 
une affemblée folemnelle, manda par fes letrres patentes á lm- 
quifiteur de faire révoquer publíquement cet arricie, com- 
me erronrié &  fentant Fhéréfie, &  le condamner folemnel- 
lement. Ce que Pinquifiteur exécuta dans féglife cathédrale 
de Barcelone. S. Pierre &  S. Jean , allant au fépulchre, au- 
roienrpu agiter cette queítiori, s*ils iPeuffent été occupés de 
penfées plus férieufes : mais je n’en vois plus Pufage depuis 
la réíurre&ion de N. S* fi ce n’eft á Foceafion de quelque 
prétendue reliqué ,'comme celle que Henri III roi d'Angle-, 
terre recut en 1247*
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L ?E m p e r e u .r  Jean Cantacuzéne promettoít depuis qoa- 
rre ans de convoquer un concile général pour appaifer 
Ies troubles de i’églife, partienliérement ceux de la Gréce 

excités par Grégoire Palamas : mais il fe réduifit á afleni- 
bler les évéques de Thrace , parce que c’écoit la feule pro- 
vince qui reftár á Eempire de Conftantinople, Et encore ne 
les appella-t-il pa$ tous , mais ceux qui favorifoient Palamas , 
la plupart moines ruftiques ¿k ágnorans. Nícéphore Grégo- 
ras alia trouver|I5empereur &  s’effor^a de le détournef de faire 
teñir ce concile; rfayant pu ríen gagner fur ee prince $ 
il réfoiut de s’expofer á rom pour la défenfe de la religión, 
&  commenca par prendre Thabit monaffique pour montrer 
qu’il renon^oit á la cour* Le jour du concile étanr venu, 
qui éroit le 27 de Maí 1351 , dés le grand matin plufieurs 
catholiques vinrenr trouver Grégoras; la plupart menoiem de- 
puis long-tems la vie monaftique, quelques-uns étoienr acca- 
blés de vieilleííe, &  tous venoienr avec un grand zéle pour 
la défenfe de la vénré.

Entre eux fe diflinguoient le métropofitain d’Ephéfe ágé 
de plus de quatré-vingts ans , mais encore vigoureux de corps 
&  dseíprir. L’archevéque de Gano étoir auíE un venerable vieíl- 
lard , mais chaífé depuis long t̂ems de fon íiége- L’évéque 
de Tyr y  vint auffi , ayant en main les décrets fuits autrerois 
par le patriarché dJAntioche contre Terreur de Palamas; &  
chargé d’expliquer de vive voix les intentions du patriarche. 
Les difciples de Grégoras Si leurs difciples ne manquérent 
pas de fe ranger aupres de lui en certa occafion , &  plufieurs 
autres qufil n’avoit jamais vus* Leur nombre augmenta en
core par ceux qui les fuivirent comme üs marchoient au 
paíais.

lis y  entrérent fur Ies huit heures da matin, &  des lie- 
teurs portant les faifeeaux de verges avec Ies haches, accou- 
rürent &  les arrétérent daos le veftibuie, difant que Tem- 
pereur éroit empeché, C’eft qu’il éroit á rabie avec les Pa- 
lámites, auxquels il donnoit un grand repas. 11 étoit midi 
quand on fit entrer Grégoras &  la troupe dans la falle de
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Témpereiir Alexis , oü les Palamítes étoient deja affis , 8¿ 
révangile placé au milieu, L’empereur fadora, puís il s’affit* 
&  fit aífeoir les eatholiques, &  commen^a á parler, mé- 
lant á fon difeours des fermens &  des imprécarions contre 
lui de contre fes enfans , s’il favorifoit un pañi plus que l’au- 
tre. II declama fbrtement contre .Barlaam, Acyndinus &  les 
autres adverfaires de Palamas , &  metíala cFétre plus févére 
qifil n’ayoit été par le pane : foutenant qifils devoient , ou 
acquiefcer á la condamnation de Barlaam , ou éire condam- 
n.és avec lun

Grégoras parla enfuite pour.répondre k rempereur 5 &  lui 
adreffant la parole , il fit un long difeours , oü il dit entr’au- 
tres chofes.:- Palamas emploie continuellement .le nom de 
Barlaam, comme s’il étoit caufe -de l'erreur qu’il foutient *, 
&  il ufe de cet artifice _pour tromper les limpies, fgachant 
que Barlaam eft odieux k tous les Grecs, k caufé de Ja .re
ligión des Latins. Mais Palamas étoit dans cet te erreur avant 
que Barlaam vínt _á Conftantinqple, &  il affuroit devane moi 
&  devant plufieurs autres, qrfii voy oiría fubftance de Dieu 
par les yeux corporels; fon maitre Grégoire Drimys foute- 
noitlaméme propofitionj & je  leur montrois par les faintes 
écritures leur impertinence .& leur ignorance , autant que le 
tems le permettoít, les chargeant de confufion. Dans la fqite 
du tems Barlaam vint de Calabre fa patrie , demeurer avec 
les Grecs : il fut conmi des grands princes , &  gagna leur 
amitié par fa fcience, &  vous fut plus agréable quá aucun 
autre* Quelque tems aprés j’appris par un bruit publíc déja 
fort répandu,, que Barlaam ayant trouvé á Thefíalonique queb 
que difeours de Palamas, Tavoit repris d’avoir écrit & dit 
expreJTément qu’il voyoit la fubftance de Dieu par les yeux 
corporels. Aprés cela comment peut-il fe prévaloir du nom 
de Barlaam, qui étoit fon ami lorfqu’il yivoit, &  aprés fa mort 
eft devenu fon ennemi: au lieu qué je me fuis toujours de
claré contre cet étranger, vivant ou mort ? Au réfte ce n’eft 
pas une raifon d’abfoudre Palamas , parce qu’il a cté accufé 
par un Latín. Nous ne fommes pas éloignés d’eux, parce 
cjuils font Latins., mais á caufe de certains reproches, qui 
étant mis k part, nous ne refufejdons pointlcuf communioa 
pour tout le refte*

Grégoras infifte enfuite fur la condamnation de Palamas par 
le patriar che Jeam II exhorte, lempereur k .rendre la paix k
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féglife en faifant brüler le livre de Palanias plein d’obfcuriié 
fuivant le ftyle des hérétiqoes, qui ont grand foin d’enve- 
lopper leurs erreursau lien que la vérité eft fimple &  fa- 
cilc á entendre. Grégoras finít fa longue harangue en pro- 
mettant dé s’expliquer plus au long , loríqu îí aura plus de 
liberté* G’eft 5 ajoute-t-Ü, k Palamas á ehoifir, oü d*embrafler 
avec nous la fimplieité de foí * oü de fouffrir fans nous in- 
quiéter que nous nous féparious de fa communion. Car ce 
n’eft pas la coutume de féglife de faire aueune vioíence 5 
ni k ceux qui comme Iui ne veulent pas fuivre la vraie re
ligión ? ni á ceux qui la fuivent comme nous : ce feroit une 
conduite tyrannique;

L ’empereur Cantacuzéne fu£ fort offenfé d£ ce dífcours, &  
fit trois reproches á Grégoras : qu’il détournoit la queílion^ 
évitant artificieufement dé parler de la lumiére du Thabor; 
qu5.il ne vouloit point que Yon traitát lesrnatiéres théologi- 
ques ; enfin qu’il étoit d*une opiniátreté inflexible. Grégoras 
s’áttacha principalement á fobjeOion fur la lumiére du Tha
bor, qui en effet étoit le fond de la diípute, &  il dit; Cette 
queftion, dont Palamas fait fon fort, ne devoit jan? ais erre 
agitée; &  il n’allégue aueune autorité des peres pour ap- 
puyer fon opinión. II eft depuis; long-tems dans Terreur des 
Iconoclaftes , qui difoient qu’á la transfiguración la chair de 
N. S.-fut changée en-une lumiére incorruptible & en la di
vinicé incréée. Mais qu*eft-ce que cette lumiére ? Eft-ce une 
fubftance &  queique chofe de fubfiftant par foi-méme ? on 
une qualité incorporelle,. &  qui fubfifte dans une autre cho
fe. ? Si c’eft une fubftance, eft - elle angélique ou divine J 
¿k (i elle eft divine ,comment a-t-dle été changée en la di
vinicé ?■’

Grégoras 5 cu píiuóc un- aureur qu’íl cite , s’etend fur ce 
raifonnement $ mais il femble que ni l’un ni Tautre ne diftifl- 
guoit pas affez la fubftance corpordle de la fpirituelle, qui 
ne peuvent jamais- étre changées Tune en Tautre: &: on peu- 
voit refuten Palamas par une voie bien plus coarte', en lui 
foutenant’ que la lumiére du Thabor- n’étoit pas- moins cor- 
porelle &  ctéée que celle du foleil; &  que ce qu’il y eur 
de furnaturel en ce miracle, fut feulement la maniére dont 
cette lumiére fut produite hors le cours ordinaire de le na- 
ture. Palamas ne pouvoit repondré ríen de folide k cene 
pbieQion^
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* . Grégoras vínt enfuite au fecond reproche de reropereur^

qui étoit de ne voufoir pas que Ton traitát les matiéres rhéo- 
logiques. Sur qaoi il dit en fubftance : LeS canoas portent 
que nous devons craindre de parler des chofes de Dieu , &  
qu’il n’eft pas permis á tout le monde d’en difcourir; &  per- 
fcnne ne peut nier qu*íl eft défendu d’examiner trop euríeu- 
fement Ies loix de nos peres , &  d’ébranler les bornes qu’ils 
ont pofées dans Téglife* II cita fur ce íujet píuíieurs paffa- 
ges des peres, &  vouloit continuer^ quand il fin inrerrom- 
pupar Tempereur, qui aprés avoírpréludé quelque tems, laifla 
á Palamas le foin de traíter cette mariére* Celui-ci fe trouvanr 
embarraffé, revint au íujet qu’il traiioit le plus volontiers, 
&  d it : Quand j'entends dire aux peres que la lumiére du 
Sauveur étoit incréée, &  une autre divinité &  une autre opé- 
rarion que la fubftance de Dieu  ̂ je  ne puís me réíoudre 
á dire que Topération &  la fubftance de Dieu foient la mé- 
me chofer &  je tiens pour incréés t-ous les effets miracu- 
leux de cette opérarion, méme la voix húmame de Táneffe 
de Balaam* La premiére feífion du concile ayant duré jut 
qu’á la nuit, fut alots terminée, &  la fuivante remiíé au 
troiíiéme jour, Grégoras d it, que cotnme chacun fe reti- 
ro it, le peupie chargeoit dé malédiéHons Paternas &  fes fee- 
tateurs , &  combloit de louanges fes adverfaires , comme dé- 
fenfeurs de la fo i : mais Grégoras eft fi paffionné contre Pa- 
lamas &  contre Cantacuzéne, qu’il ne suttire pas grande 
créance.

La feconde fe Ilion fe tint au jour marqué, trentiéme de 
Mai. Grégoras, qui ne vouloit pas y  venir, y  fut enrrainé 
par ceux de . fon parti; mais quand iís furent entres , ils l’a- 
bandonnérent, intimidés parles menaces de fempereur, &  
fe retirérent peu á-peu, L^empereur voulut d’abord les en em- 
pécher, mais Palamas lui confeilla de les laiffer aller, Ils fot- 
íirent done, &  Grégoras lúi-meme; enforte que les Pa- 
lamites demeurés les maítres firent ce. qu’ils voulurem. Ainfi 
finit la feconde feffion* La troiíiéme fe tint le huit cu le neu- 
viéme dé Juin , &  les catholiques la cqmmencérent par leuf . 
profeíEon de fo i ; puis ils lurent vingt artiefes extraitsdes 
iivres de Palamas , conteriaot fes erreurs. On commen^a k 
Íes examiner ; mais aprés qu’on en eut vu &  oondamné 
-rrois , -la nuit- furvint , &  obligea de terminer la feffiom 
Daas la quatriéme ~&c derniére on continua Texamen des
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^ífigt artides j Palamas fit lire quelques paffages des peres 
pour autorifer fa doñrine , mais la plüpart falfifiés ou dé- 
iournés de Ieur vrai fens. Enfin la doélrine de Palamas fur 
approuvée par le jugement du eoncile , &  on ímpofa filence 
aux eatholiques, dont les deux évéques d’Ephéfe &  de Gano 
fiirent dépofés &  dépouíllés des marques de ieur dignité, 
Cette ieflion fut longue, &  ne finir qu’aux flambeaux, quoi- 
que Qg fat vers la mi-Juin. Quelques jours aprés Grégoras 
eut ordre de garder fon logis , qui lui fut donné pour prifon* 

Les Palamites compoférent un tome ou déeret contenant 
le réfultar de ce conciíe; mais cet écrit ne reffeinble ni aux 
ades des anciens concites, ni á leurs définitions. C*eft une 
longue déclamation contenant de gjands lieux communs ? des 
louanges de Canracuzéne 5 de Palamas & du patriarche Ca
lille, &  quantité d’injures contre Barlaam, Acyndlnus &  
Grégoras : le tout d’un ftyle trés-paffionné, &  chargé d’une 
infinité de paroles ? mais fans faits précis , ni meme fans au-* 
cune date. Palamas, qui femble étre Fauteur de cet écrit , 
s’efloree d’y juftifier fon imagination fur la lamiere du Tha- 
bor par plufieurs paffages des peres Grecs , mais détoumés 
de Ieur vrai fens; &  tous fes raifonnemens abouriflent á con- 
fondre les effets miraculeux de la pniffance divine, avec lsopé- 
ration qui en efl la caufe/ &  á diftinguer réellement cette 
opération d avec la fubílance de Dieu, comme les perlón- 
nes divines font diftinguées entr’elíes. Ce tome marque une 
cinquiéme fefíion aprés les quatre rapportées par Grégoras; 
&  celie-ci fut fans doute des feuls Palamites 5 qui regardoient 
les autres comme juridiquement condamnés, &  vouloient^ 
dífoient-ils, Ieur ouvrir une porte de pénitence. En cette fef- 
fion on lut encore un gtand nombre de paffages desperes;
(mis par ordre de Tempereur, le grand garde-chartes demanda 
es voix ? &  la fentence de la feflion precedente fut eonfir- 

mée. A la fin du tome forit les foufcriptions, premiérement 
des deux empereurs Jean Cantacuzéne &  lean Paléologue; 
puis de vingt-quatre évéques, dont Ies trois premiers íbnt 
Calille patriarche de Conftantinople : Philothée mérropolitain 
d’Héraclée , qui fuccéda á Calille, dans le patriarchat:& Gré* 
goire métropolitain de Theffalonique, qui eft Palamas. lis pren- 
nent tous des titres vains &  ambitieux, fuivant Tufage du 
tem$; comme fhumble Jacques, métropolitain de Calcédoine^ 
bypenime &  exarque de toute la Bithynie*
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Environ deux mois aprés que le tome eut été drefFé §r
Gngjib* xj£i..tfí foufcrit , les Palamitesperfuadérent k Cantacuzéne de le con- 

faCrers pour ainfi dire, par une cérémonie nouvelie &extraor- 
dinaire. Le jour de rAíTomption de Notre-Dame quinziéme 
d’Aoüt 13 51 dans Féglife de fainte Sophie á huit heures, 
aprés Foffice du matin, on fit folemnellemenr la leflure du come,, 
en préfence du patriarche,-des éveques, des prétres, detout le 
clergé , des magiftrats ,, &  de la plus grande parrie du*peu- 
pie : puis Fémpereur, revétu de fes ornemens , mit de fes pro- 
pres mains fur Laurel, les deux volumes qui eontenoient les 
trois tomes , fgavoir les deux contre Barlaara &  Acyndinus, 
&  ce dernier qu’ils eomptoient pour le troifiéme.

En 1.346 le pape envo^a deux légats au catholíque d’Ar-m:.
Bsttre. du pape ménie , f$avoir Antoine évéque de G aéte, &  Jean élu évé- 
au catholíque. qUe ¿g Coron , depuis archevéque de Pife, Antoine mourut
d Armeme,. ^  /  0 t r  ^  , r  j$jip.üv.XCV.//.34. en. chemm &  Jean, rapporta. au pape Jes repentes du ca- 

tholiqne &  de Féglife de la petite Arménie ; fur lefquelles le 
pape ayant délibéré avec les cardinaux, quelques évéques &  
quelques dofteurs en.théologie &  en droit canon, écrivit au 
catholíque en ces termes :.Nous ifavons pu tirerde ces répon- 
fes, quantA pluíieurs arricies , ce que vous croyez nette- 
mertt v foit par la faute de F.écrivain ou de Finterpréte; c7eft 
pourquoi nous avons cru dev-oir fáire les queftions fuivantes, 

Croyez-vous que tous ceux qui au baptéme ont rê u la 
foi catholíque-,.,& fe font enfuite féparés de communion d’a- 
yec.Féglife Romaine, 4 bnt fchifmatiques &  bérétiquess’ils 
perfévérent opiniátréménr k demeurer féparés de la foi de 
cette-églife.; que perfonne ne puiffe: erre fauvé hors Fo- 
bédience du pape ? Groyez-vous que faint Pierre ait recu 
de J. C.. la;pleine pniffance de jurifdiftion- fur tous les fi- 
déles ; que toute. Ia puiffance que les autres apotres ont eue 
en certaines-. provinces ait été foumife á la íienne, &  que 
tous les papes fucceffeurs de S- Pierre aient la méme puif- 
fance: que luí ?. Croyez-vous qu’en vertu de cette puiflance1 
ie  pape puiffe jugeriminédiatement tous les fidéles-, &  de- 
léguer=pour cet effet tels juges eccléíiaftiques^qu’il voudra? 
Groyez-vous que le pape ne peut étre jugé de. perfonne que 
de, Dieu :feul ;, &,quon ne peut appeller de fesqugemens k 
aucua. juge Croyez > vous qu’i l . puiffe transférer. Ies évé-
cpes :,Ae$ Jabbés-&, les - autres eccléfiaffiques d5une digníté k 
1 nutre 3. ouá les^dégrader. le$£ dépofer;süls-le> méritent?
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Croyez-vous que le pape ne doíve érre foumis á aucune pulí- 
fance féeuliáre, méme royale ou impériale , quant á rinili- 
tution, la eorreñíon ou la deftitution? que le papefeul puifle 
faire .es canons généraux , &  donner indulgenee pléníére, &  
décider les doutes en matiére de foi ? Ces queftíons font voir 
que lie idée la cour de Rome avoit alors de Fautoriré du pape* 

Le refte de la lettre, qui eft trés-longue, eonúent des quef- 
tions fur les erreurs des Arméniens , foir particuliéres, foit 
coramunes avec ¡es Grecs ou les Orientaux , lur Fétat des 
ames aprés la mort  ̂ fur les facremcns &  Feuchariftie en par- 
íicuiier* Enfin le pape fe plaint quÜs nene point obfervé 
ce qu’ils avoient promis , &  qu'ils ont mépriíe les avis 8t 
les inftruélions de fes nonees 8c de fes légars* La letrre eft du 
vingt-neuviéme de Septembre 13 51- En méme tenis le pape 
ccrivit á Conftantin roi d’Armenle, le priant de teñirla main 
á Facceptanon &  Fexécution de cette lettre j &  lui donnant 
avis qu’ü lui envoie fix mille florins des deniers de la chambre 
apoftoiique, á prendre dans le royaume de Chipre,

A Damas Fémir qui gouvernoit ía ville pour le fultan d’E- 
3gypte, voulant rirer de fargent des chréríens, fit mettre le 
leu en 3 eux endroits de la ville ¿ &  aprés qu?il fut ételnr, 
il fuppofa que les chrétiens Favoient fait exprés , 8c s'en prit 
aux plus elches d’enír’eux, qui étoient en grand nombre 3 
&  les fir mettre á la queftion. Quelques-uns, parla vioíence 
des tourmens, confeflerent qu’ils Favoient fait afin de chafler 
-les Sarrafins j 8c ceux qui voulurent fe garantir de ce péril ̂  
donnérent á Femir quantité d’argenr : ils furent en fi grand 
nombre, qu’il en tira de grandes richeffes , &  quant aux aú
nes , il leur donna le choix de renier la foi de JL C* ou de 
mourir en croix. Piulieurs reniérent, mais il y en eut vingt- 
deux qui demeurérent fermes dans la foi j &  Fémir les fie 
attacher á des croix , &  mener par la ville fur des chameaux, 

ils vécurent trois jours en ce tourment. -On menoít le pere 
crucifié devant fon fils renégat, 8c le fils devant ion pere * 
les renégats prioient avec larmes les crucifiés de fe délívrer 
J e  cette cruelle more , &  d’embraffer la religión de Ma
lí omet ; mais les martyrs demeuroient fermes, &  défa- 
vcuoiení les apoftats, ne les reconnoiíTant plus pour leurs 
parens* Yous voulez, difoienr-ils ,  nous oter les biens de la 
Vie étemelle, á laquelle vous avez renoncé láchement par 
la craince des peines temporelles ¿ pour nous, ce nous eft vm
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plaííir &  une grate finguliére de pouvoir fuivre notre Satí* 
veur J. C- lis moururent ainfi conftamment dans Ies toár
meos á la vue des infideles ; mais le faltan ayant appris cette 
aéiion de fon émir , le manda auíE-tót % &  le fit couper par 
le mílieu du corps*

Le pape Clément étoit' trés-mécontent de Fierre roi d’Ar- 
ragon , comme il paroit dans une lettre qu5íl lui avoit écrite 
l’année precedente , oü il difoit: Dans vos états les églifes& 
le clergé font opprimés , &  la liberté eccléfiaftique violée. 
Si quelqifun porte des refcrits du faint íiége adreffés á des juges 
eccléfiaftiques contre des laícs vos fujets, vos officiers ne lui 
permettent pas de s’en fervir , ni aux juges- de proceder en 
exécution. II y a quelque tems queTBernard Alagnan cha- 
«oine de Valence &  notre nonce * prononqa une fentence 
fFexcommunication, &  fit quelques autres pourfuites contre 
des laícs vos fujets , qui refufoient opiniátrément de lui payer 
ce qu’ils devoient.a la chambre apoftolique. Sur quoi vous 
fices venir devant vous le nonce Bernarda &  aprés lui avoír 
dir plufieurs injures indignes de votre rang , vous le vou- 
lütes contraindre par de terribles menaces á révoquer fes pro- 
cédures; Sr comme il le refufoit conftamment  ̂vous tirases le- 
pée contre lui; puis les affiftans ayant tetehu ce raouvement 
de colére , vous le fices rnettre dans une obfcure prifon, 
dont vous ne le tirites que pour* le traiter plus cruel le ment. 
II fut snené fur le haut a’une tour , oü vos gens le tenant par 
les pieds le fufpendirent en dehors la téte.en bas, menacant 
de le précipiter á la vue de fon pere qui étoit au pied de 
la tour: c’eft ainfi que le nonce fot forcé arévoquer fes proce- 
dures. Enfin vous. avez méprifé les cenfures que vous avies 
encourues r pour. ne nous avoir pas payé le cens que vous 
nous devez á caufe du royausne de Sardaigne &  de Corfe¿ 
La lettre eft d\x vingt-fixiéme de Novembre 1350,- 

Pour faíre ceffer ces plaintes, quelques cardinaux &  quelques 
commiffaires tires du confeiL d’Arragon, firent un trabé qui 
porte en fuhftance: Le rol promettra que dans- les terres de 
fon oheifiance i i nem pechera point le libre exercice de la 
jurifcliftioa eccléfiaftique, ni les fcnéHons des-colleñenrs &  
des autres officiers du pape. Le roi déclare que 'ee* qui a 
été fait a Perpignan contre Bertrand d-Alayan collefíeur du 
pape^ t^a "point été au irrépris du? pape il en. demanda 
abfolution t &  quant á celle de. fes officiers  ̂ le pape ea or*
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Honnera ce qui lui plaira, Le pape 2ecordera au roí* pour les 
befoins du royanme, la levée d’un fubfide volontaire fur les 
prélats &  les autres eccléfiaftiques, Le roí obfervera le con- 
cordat "ait par i’évéque de Tufculucn touchant les arrérages 
du cens du pour le royanme de Sardaigne* Le roí füpplie le 
pape, pour l’miiité des églifes Se le ialut des ames, de ren- 
voyer les préíars quí íbnr en cour de Roníe 7 Sí Ies obliget 
á la réfidence en leurs églifes* II le prie aufli de pourvoir 
aux prélatures &  aux bénéfices de perfonnes du pays. Le roi 
nomina fes procureurs pour rexécutícn de ce rrairé, qui fut 
paíTé á Girone le vingt-quatríéme deSeptembre 1357.

Ce méme roí d’Arragon Fierre le cérémonieux, étant á Per  ̂
pignan le feiziéme de Dácembre 1350,  fit une ordonnance 
porrant; que deformáis daos les aftes publics on ne compte- 
joit plus les années fuivant fe re Efpagnole uíuée depuis le 
fégne des Gots , qui remontoit á fempire de Jules Céfar f 
írente-huit ans avant la naíflance de L C* enforte qu4en 1350 
on comproit 1388 y mais íl voulor que Ton comprar les an- 
nées de L C. en commen^ant á Noél^

Depuis prés de cent ans i’inquiíuipn fubíiiloit en France y 
cü le pape Alexandre IV Tavoit établie Pan 1255 á la 
priére de faint Louis 5 mais depuis, le pape Nicolás IV r 
en faveur de Charles roi de Sicile, en excepta les comtés* 
d’Anjou &  du Maine qui appartenoient h ce prince* Aprés que 
lui Se fes héritiers au royaume de Sicile eurent cefíé de pof- 
féder ces deux comtés reunís a la couronne de France , les 
inquifiteurs , qui étoiení de fordrg des freres Précheurs f dou- 
térent s*ils devoient auíR ceffer d’exercgr leurs fon&ions err 
ees provinces d’Anjou &  du Maine * &  s’adrefférem au pape- 
Clément qui répondit : II feroit trés-dangereux que les héré- 
tiques trouvaífent un lieu de refuge -r c*eft pourquor nous 
donnons pleln pouvoir á Guiüaume Chevalier, frere Précheur^ 
dofteur en- théologie ,* &  aux autres freres du méme qrdre* 
inquifiteurs dans le royaume de France d’exercer libremente 
leurs eharges en ces comtés , eomme dans Ies provinces de 
Tourarne &  de Eoitau* La bulle eft du vingí-fixiéme de Sep~ 
tembre 15-5 iv*

Cette année Fierre de* lé Jugie arclievéque de Narbonne 
tint k Beziers. un concile provincial. Ce prélat étoit noble 
Limoufui &  ueveu du papo Clément par fa mere : il fut 
gremiérement ruóme Bénédiétín ? guis prieur de fainte Livra*
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de au diocéfe d’Agen: aprés quoi le pape fon oncle le fie 

,abbé de S. Jean d’Angeli &  de la Grace au commencement 
;de fon pontificar. 11 alia enfüite k O r lé a n soii il étudia en 
droit canon, '& fut paffé dofteur. en 1344 : le pape le fk 
-venir .á Avignon ? &  lui donna rarchevéché de Saragoce 
par bulle du fecond de Mars 1345,, &  le dixiéme Janvier 
1347 il le transféra á Narbonne,

Voulant done teñir fon concite provincial ̂  il y  appella 
fes fuffragans ? &  premiérement il en avertit Hugues élu évé- 
que de Beziers, par une iettre du vingt-neuviéme de Sep
tiembre 1351 , oü il dit : Nous avons réfolu de teñir un 
r̂oncile provincial le feptiéme jour de Novembre á Beziers 

dans votre églifé cathédrale : nous vous mandons d’y  cirer 
tous les abbés ou autres fupérieurs , &  les eccléfiaftiques 
féculiers ouréguliers, qui doivent y  affifter felón la coutu- 
tne 3 &  nous défendons dJy  amener plus de fix chevaux de 
fe lie &  deux fommiers , pour vous &  votre famille, Cet 
,arti,cle étoit affez inutile pour l’évéque chez lequel fe devoit 
teñir le concite 3 mais la Iettre étoit circuíame , &  fut en
voy ée aux autres évéques de la province ? ffavoir Arnaud 
de Maguelone , Jean de Ni fines, Guillaume II d’Alet, E tien
de d’Élne, Elie d’Uzés , Fierre d’Agde , Girbert de Carcaf- 
fone. Des l’entrée du concile il s’émut une conreftation en
tre cet évéque &  les autres. II prétendoit étre affis le pre
mier k la gauche de Tarcheváque; les autres foutenoient 
qu’on devoit fuivre le rang d’ordination, conformémem au 
droit commun. Enfin Tarchevéque ordonna que Tévéque de 
Catcaffone feroit affis aprés celui de Magúeione, qui étoit 
fon ancien de promotion 3 fauf á révéque de Carcaffone de 
prouver dans Tan fa prérogative.

Ce concile fit douze canons, dont les huit premiers font 
répetes du concile d5Avignon tenu 25 ans auparavant. Les 
quatre derniers portent défenfe de faire aucune violence 
aux porteurs de lettres, ou d’autres añes pour Texercice de 
la jurifdi&ion eccléfiaftique. Les curés doivent alíifter aux 
teftamens, ou du rnoins en avoir connoiífance pour faire 
exécuter les legs pleux. Les bénéficiers ne doivent entrer 
dans Féglife qu’en habit décent, íbus peine pécuniaire. Les 
confeffeurs écriront les noms de leurs pénitens, afin que Toa 
^oie slls ont íktisfáir au précepte de la confeffiou aa-;. 
ífiuelk.
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Sur la fin de cene année 13 j i  le pape Glémení comba 

confidérablement malade * &  on le crut en danger, Álors 
par Te confeil des cardinaux ? il modera la riguenr de Tor- 
donnance du conclave, faite par Grégoíre X  au conciíe de 
Lyom ^lément VI fit done une nouvelle conftitution, par 
laquelle íl permet aux cardinaux d’avoir dans le conclave 
chacón deux fervireurs eleres ou lates á leur choix* Tous 
les jours ils pourront avoir á diner &  á fouper un piar de 
víande 6u de poiffon r  avec un potage ; des herbes crues, 
€?efl>á-dire quelque falade , du fromage , du fruir ou des con- 
fitures; mais ils ne pourront inanger du piar l’un de l’aurre*- 
Pour la bienféance ? ils pourront avoir entre leurs litsdesfépa^ 
rations de limpies rideaux, La conftitution eft du díx de 
Décembre.
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Le lendetnain le pape en donna une autre, oü il dit : Si 
autrefois étant en un moindre rang ou depuis que nous* 
fotnmes ólevés fur la chaire apoftolique * il nous eft échap- 
pé ? foit en diiputant, en enfeignant , en préchanr ou autre- 
menr, davancer quelque choí'e contre la foi catholíque &  
les bonnes mceurs ; nous le révoquons &  le foumettons á ía 
correftion du l’aínt fiége. Remarque z que ce pape parle mé- 
me de ce qu’íl a dit & préché depuis fon pontificar, II guérü 
de cette matadle 5 &  vécut encore un an.

II avoit fait plufieurs procédures ? 8r fulminé des fentences 
contre Jean Viíconti archevéque de Milán 9 qui avoit ufurpé 
Bologne &  s’éroit rendu trés-puíflant en Lombardie. Dans ce 
temsdá̂  le pape tenant un jour confiftoire, un des cardinaux 
laiíla tomber adroitement une lettre qui fut ramaffee &  portée 
au pape?..& il la fit iire dans le confiftoire, Elle étoir d’un 
haur ftyle r écrite au nom du prinee des ténébres au pape 
Clément fon vicaite &  á fes coníeiilers les cardinaux* II rap- 
portoir les péchés coramuns &  patticuliers de chacón > qui 
lés^rendoient trés-recommandabies* auprés de Jui y  & il Ies 
encourageoit á continuer en cette maniére d’agir 5 afin qu'ils 
méritaffent pleinement la grace de fon- royaume : tnéfriíant 
&  blámant la vie pauvre &  la do&rine des* apótresy qu’ils * 
haifl’oiem &  comban oí en t commê  luí*' Mais il fe píaignoít  ̂
que- leurs inftruQions n’étoient pas conformes k  leurs ceuvfes^* 
&  les^xh’ortoient á ŝ en corriger} afin quil leur donnaíWpIüS^ 
grand rang dans fon royaume*- Gomme- cette lettre nfarquoítr 
bien* les"- vicos des prélats-^ii s*en re pendil un grand nombre-
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de copies. Elle portoit : Votre mere la fuperbe vous falae  ̂
avec vos fceurs Tavarice, l’impudicité &  les autres qui fe 
vantent que par votre fecours elles font bien en Ieurs affaires* 
Domié au centre de Penfer, en préfence d’une troupe de dé- 
moiis. Cette lettre parut pea de íems avant la ma îdie dix 
pape , qui en tint pea de compre &  les cardinaux aufEL

Pluíieurs Pattribuérent á  ;Parchevéque de Milán, qui pré- 
tendoit rendre fes défauts plus iupponables , en publianr 
ceux des premiers prélats de Péglife , &  fe venger des cen
sures portees conrre lui, Et toutefois ce prélat follicita ü 
puiffamment fa réconciliation avec le pape &  gagna íi bien 
Ies cardinaux, que le pape lui accorda Pinveftiture de Mi
lán &  de Boulogne pour douze ans, á la charge de payer 
douze mille florins d’or par an. La bulle eft du i8e* 
d’Avril 1352 5 &  le dimanche 6e. de Mai les cenfures 
furent levées, &  Parchevéque réconcilié folemnellement á 
l’églife. C’eft aínfi , dit Matthieu Villani, que par lapitié & 
Targent on vient á bout de toutes les grandes affairés avec 
les pafteurs de Péglife.

Le pápe Clément informé que dans le diocéfe &  la pro- 
yince tPEmbrun il -fe trouvoit une grande multitude d’héré- 
tiques, qui mettoient en péril les catholiques des pays voi- 
íins, écrivit une lettre adreffée aux évéques, aux abbés 
&  á tout le -clergé , aux feigneurs ? aux juges &  aux com- 
munautés, oü il d it: Nous avons donné charge á Guillan- 
me élu archevéque d’Embrun &  á Pierre de Monts, frere 
Mineur, inquiíiteur du lieu &  des provinces voiíines, de 
les purger de Phéréfie dont elles font infeñées. C ’eft pour- 
quoi nous vous prions &  vous mandous de les affifter de 
vosconfeils, leur donner fecours , guides &  efcorte , méme 
 ̂vos dépens, sil eft befoin. La lettre eft du feptiéme de 

Mars 1352. Le pape écrivit auíS fui ce fu jet au dauphin 
Charles., fils aíné du roi de France, á Louis roi de Na- 
pies , &  k la reine Jeanne fon époufe. Je ne vois point 
quels étoient ces hérétiques du Dauphiné,. íinon un refíe de 
Yaudois, ' -

En méme tems parut en Catalogne un nominé Nicolás 
priginaire de Calabre, mais qui avoit long-tems vécu enEf- 
pagne.Il foutenoit qu’un certainEfpagnol nomméGoníalye, du 
dioeéfe de Cuenca, étoit le fils de Dieu , engendré au del de 
^pute.éternitéj quoiqu’ii parut ay oir un pere &  une mere fur Ja

terre<
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ferré, Que ce Gonfalve ne mourroit point : que fe Saint- 
Efprit s'incarneroít un jour, &  qu’alors Gonfalve convertí- 
roit tout le monde, Qu’au jour du jugement il prieroit potar 
tous ceux qui feroient morís en péché mortel &  damnés , 
&  obtiendroit leur falut. Enfin Nicolás de Catabre diftinguoít 
en Fhomme trois parries : Tame que Dieu le Pere a faite * 
iecorps ouvrage du Fils, Pefprit créé par le S.Efprit,

Edouard III roi d’Angleterre voyoit plufieurs bénéfices 
de fon royaume poffédés par des cardinaux , des offieiers de 
la cour de Rome , &  plufieurs autres qui n*y faifoient aucune 
réfidence, Pour y  remédier il fir faifir tous ces bénéfices, 
&  en mit en pofíbffion fes offieiers: ne permettant pas aux 
bénéficiers, &: á ¡eurs agens ou procureurs, d’en percevoir Ies 
fruits. De quoi le pape averti admoneíla le ro i, & lui or- 
donna , fous peine d’excommunication , de donner dans qua- 
tre mois main-Ievée de ces faifies , attendu que ces bénéfi
ciers étoient diípenfés de la réfidence , foit pour ie fervice 
qu'ils rendoient á Téglife , foit pour caufe d’etudes ou autre- 
menr, Ordonnant de plus la reftitution des fruits percus en 
vertu de la faifie, ayec íes dommages &  intéréis, Le rol 
envoya au pape, reconnoiffant fa faute, &  promeuant d*o- 
béir á fes ordres j &  le pape prorogea le terme qu’il lui avoic 
donné jufques au premier jour confiftorial d’aprés FAfcen- 
fion prochaine, C ’eft ce que porte la bulle du quinze d5Oe- 
tobre 13 j i  j mais le pape Clément ne vécut pas jufqu’á ce 
tenue*

Depuis enváren deux ans , Cafimir roí de Pologne étoit 
ebargé de cenfures eccléfiaftiqués pour plufieurs crimes, Ayant 
remporté des viñoires &  fait des conqueres fur fes voifins, 
iL s’abandonna á la débauche ; &  méprifant la reine Adeleide 
ía fernme , quoique belle fage, il prit des troupes de 
eoncubines qu’ii entretenoit en divers lieux* Les évéques &  
les feígneurs du pays lui donnérent plufieurs fois des avis ía- 
lutaires , &  les prélats voyant leurs remontrances inútiles , s’a- 
drefférent enfin au pape Clément, &  en obtinrent une íen- 
tence , portant que le roi feroit admonefté de quitter toutes 
fes eoncubines , &  fe contenter de fa femme légirime. Le 
roi , irrité de cette procédure, fit charger de tributs &  de 
corvées quelques villages appartenant á Févéque de Craco
via y qui en fut indigné, &írappa de cenfures premiérement
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le palatin de Sandomir exécuteur de cette. yiolence , &  eníbir̂  
le roi lui-méme..

Pour lui fignifier- ces cenfures , il enraya Martin Bariez* 
ca, vicaire de Péglife de Cracovia * qui fe préfenta hardi* 
ment devant le roí* &  exéeuta fa comtniffion. Le roi entra 
en grande colére ¿ mais il fe contenta re charger Martin din- 
jures, fans luitoucher. Enfuñe éehauffé par fes eourtífans, il 
le fit arréter le jour de fainte Luce treiziéme de Décembre 
1349 ; &  la nuit fuivante un de fes domeftiques par fon or- 
dre lê  noya dans la Viflule* On attribua á la vengeance di- 
vine de ce crime, les malheurs furvenus aepuis dans la Polo- 
gne * ou les Lithuaniens firent de - grands ravages*

Le roi Cafimir en fut toüché 5 &  en 1352 il envoya á 
Avignon Albert, chancelier de Dóbrzin, pour reconnoitre 
en fon nom le crime qu’il avoit commis, &  déclarer quil 
étoit prét á en;fubir la pénitence &pour traiter des autres 
affaires du royaume de Pologne, Le pape Clément rê ut fa* 
vorablement le chancelier A l b e r t &:  lui accorda .Tabfolu* 
tion du roi avee modération de la pénitence. Les principâ  
les conditions furent que le roi rendroit ladiberté á'tousies 
villages de Gracovie , &  feroit batir cinq. églifes* folidemenr,, 
entriautres-celle de Yiílicle á laquelle ib avoir une.dévo* 
tion particuliére. Albert obtint auffi du pape pour le roi 
Gaíimir une décíme de quatre ans fur tout le clergé- de Po- 
logne., afin de s’oppoíer aux infultes des Lithuaniens¿ Enfin 
il obtint que Pégiife de Breflau en Siléfie demeureroit foû  
njife k la métropole de Gñefne^ nonobftant-¡a pretemion 
de Charles roi de Bohéme,. qui vouloit que févéque ele 
Breflau fut fufFragant du nouvel archevéque de Prague, Le 
roi Cafimir; accomplit . fidellementia,.pénitence qui lui étoit; 
impofée*. -

XifóF?. Le pape Ciément VI mourut- cene annéé 13 5 2 , le fixie*- 
de ;C1 '̂ me de Décembre , aprés avoir tenurie-faint fiége dix ans & 

fept mois.-Sesfunéraüles .furent; faites- folemnellement ie ler> 
p.treb Lon¿t.pM¿ demaiiv dans la carhédrale. d’Aviguon, d’ouri’été fui-vant fea 

A/- c o r p s f u t  transféré á. la-Chéfe-Dieu- ouiLavoit-été moíne',. 
***'• &  on. y. voit encore fon tombeau  ̂ 11 fut tres-libéral pour

donner des .bénéfices .par Jes expeftatives, cláufe. Amo-
f^rri ou de ptéférenee.. IL entretenoit. fa.maifon aria royale^ 
fes st ables-fe r/ies magnifique nient-, grande .frite; de che-valiers - 
SÉvd’iojyers^ 5 quaatitssdec cbjsvaux^quilmQntQñibuventp^
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¡Jívertifiement. II fe plaifoit fort k agrandir fes parens 5 ü 
leur aeheta de grandes ierres en Franee, &  en fit pluíleurs 
cardinaux,, mais quelques-uns étoient trop jeunes &  d*une 
vie v cs-fcandaleufe* lien fit quelques-uns á la priéredoroi 
de Franee, dont il y  en avoit aufli de trop jeunes* En ces 
promotions il n'avoit égard ni á la fcience ni k  la vertu. 11 
avoit lui-méme de la fcience raifonnablement , mais fes ma
nieres étoient cavaliéres &  peu eccléfiaftiques* Etant arche- 
véque il ne garda pas de mefure avec Ies femmes , mais ii 
alia plus loin que Ies jeunes feigneurs \ &quandil futpape , 
il ne fipit, ni fe eontenir fur ee.poinr, ni fe cacher. Les gran
des dames alloient á íes chambres comme les prélats : entre 
autres une comteíTe de Turéne , pour Iaquelie il faifoir quan- 
tité de graces. Quandil étoit matada, c’étoit les dames quí 
Je fervoient, comme les carentes prennenr foín des íéculiers*. 
Ce portrait de Clément YI eft tiré mor pour mot de Mat- 
thieu Villani* *

Les cardinaux etant entres au conclave , firent un régle- 
ment pour borner la puiflance du pape, dont voici la lub-* 
flanee* 11 ne fera point de cardinaux, que leur nombre ne 
foit réduit k feize ¿ il ne pourra y  en ajourer que quatre,
E our en faire au plus le nombre de vingt; &  il ne pourra 

ís creer que du confenrement de tous les cardinaux, ou 
des .deux tiers au moins, II ne pourra en dépofer ou faire 
arréter un que de Tavis uniforme de tous, ni porter con- 
tr’eux aucune ceníure que de Tavis des deux tiers : il ne 
mettra la mam fur leurs bíens , ni de leur vivant , ni aprés 
leur morr. II ue pourra aliéner ni inféoder les terres de lJé- 
glife Romaine, que de Tavís des deux tiers des cardinaux, 
Leur collége a droít de percevoir la nioitié de tous les fruits 
&  revenus des amenaes , condamnations &  autres émolu- 
mens de Téglife Romaine, en quelque provinxe ou lieu que ce 
foit, fuivant le privilége de Nicolás IV* Aucun parent ou aliié 
du pape ne fera pourvu de la charge de maréchal de la 
cour de Rome, ou du gouvernement des provinces ou des 
ierres de J’églife* Le pape n'accordera á aucun prince des 
décimes ou autres fubfides, ni ne les réfervera á fa chambre, 
que de Tavis des deux tiers des cardinaux; & il leur laifíe- 
ra la liberté de leurs fuffrages dans les deliberar ions* Tous 
les cardinaux qui font á préíent jureronr 7 que celui d’entre 
¿ux qui devieodra pape, obfexvera inviolablement ce que
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deílas ; &  celui qui fera élu pape, cardinal ou autre, fe
ra le máme jour la méme promeífe* Les cardinaux juré- 
rent de garder ce réglement, les uns purement &  limpie- 
ment, Ies autres avec la reftriñion, s’il étoit conforme aa 
droit,

Comme ils étoient enfermes dans le conclave* ils appri- 
rent que le roi de France Jean fe preffoit de venir á Avignon 
pour avoir un pape á fon gré 3 ce qui ne lui pouvoit man- 
quer, tant il avoit de cardinaux á fa dévotion &  de fon royan
me, Sur certe nouvelle , voulant conferver Thonneur &  la li
berté de Téglife * ils fe hátérent de faire un pape de leur mou- 
vement 3 & le mardi 18 du méme mois de Décembre 1352,  
ils élurent pape Etienne Aubert, cardinal évéque d’Oftie, qui 
prit le nom dlnnocent Y I : il fot couronné ledimanche 23 Dé
cembre* &  le dernier jour dú méme mois il envoya fa lenre á 
tous Ies“évéques pour leur donner part de fa promotion. Etienne 
Aubert étoit né prés de Pompadouren laparoiffe de Beiffac au 
diocéfe de Limoges. Il fot dofleur &  profeffeur en droit civil 
á Touloufe, &  juge-mage de la méme vílie vers l’an 1335* 
En 1 337 ,  il fot fait éVéque de Noyon 3 puis transféré á 
Clermont en 1340, Deux ans aprés , Clément YI le fit car
dinal du titre de S, Jean &  S. Paul, & en 1352 évéque 
d’Oftie &  grand pénitencier. II tint le faint fiége neuf ans 
&  prés de neuf mois, &  paflait pour homme fimple & de 
bonnes mcsurs,.

Le quinziéme de Février 13 53 , qui étoit le vendredi des 
quatre-tems de carémei l  fit cardinal Audouin Aubert fon 
ueveu, fils de f6n frere Gui Aubert. Audouin étoit fgavant 
en droit civil &  canon, &  le pape Benok XII lui donna 
premiérement un canonicat á Ste*. Radegonde de Poitiers,. 
avec Fexpeclative d’une prebende. En 1349 * le pape Clé
ment YI le fit évéque de Paris, á la place de Fou- 
ques de Chanac mort le 2 5 de Juillet de la méme année 3, 
mais en 13:50, vers la féte de Noel, il fot transféré á Auxer- 
te* dont Tévéque Fierre de Cros venoit d’étre fait cardi
nal , &  Pierre de la Forét évéque de Tournai fot transféré 
a Paris. L’ufage étoit alors de donner aux cardinaux le nom 
de r eglife qu5iis avoient gouvernée 3 e’eft pourquoi Innocent 
Yllui-mémey.avant que d’étre pape, fe nommoit le cardinal 
dé Clermont, IL eut done aufli fallui noramer Audouin Au- 
Jfeett Le cardinal! d'Auxerre t m aisily eiL avoit deja deux. qui
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ávoient poffédé cet évéché , feavoir Talerand de Périgord 
&  Fierre de Cros. Ainíi le pape transiera fon neveu Au- 
douin á Maguelone , afin qu’il en püt prendre le titre : mais 
¿I fe.able que eette tranílarion ne fut qu’une formalicé j & í l  
ne paroit pas qu’Audouin aít effeQivement gouverné Féglife 
de Maguelone* Le pape fon onde luí donna le riere de S. 
Jean &  S* Paul ? qu'il avoit eu luí-méme.

Auffi-tót aprés fon couronnemenr, le pape Innocent füípen- 
dit plufieurs réferves de dignkés dans les eathédrales, &  
d’autres bénéfices faits par Clément YI en faveur des car- 
dínaux, &  il ordonna aux prélats &  aux autres bénéficiers 
qu’il trouva á fa cour, d’aller réííder chacun á fon bénéfi- 
ce ? ce qui fut exécuté. II diminua fes domeftiques &  fa 
dépenfe, &  celle de tous les cardinaux ; il fit une conftitution 
touchant les commendes, oü il dit : L’expérience a fait voir 
que le plus fouvent á Foccafion des commendes le fervíce 
divin &  le foin des ames efl: diminué, rhofpitalité mal ob- 
fervée , les bátimens rombenr en ruine, &  les droiís des bé
néfices fe perdent tant au fpirituel qu’au temporeí* CJeft pout- 
quoi á Fexemple de queíques-uns denos prédéceffeurs, &  
aprés en avoir délibéré avec nos freres les cardinaux, nous 
révoquons abíolument toutes les commendes &  les concef- 
fions femblables de toures nos prélatures, dignités &  béné
fices féculiers ou réguliers* La date eft du dix-haitiéme de 
Mai 1353* Le pape retrancha encore quelques aurres abus* 
L'impuníté des meurrres que fes ofiiciers accordoiení pour 
un peu d’argent, moyennant que le meurtrier rranfigeát avec 
les parens ¿ le tribuí que les mémes officiers tiroient des fem- 
mes proftituées, &  le jeu des dés qui attiroit quantité de 
blafphémes.

Ii tévoqua comme abufif le réglement des cardinaux tou
chant la conduite du pape fiitur , quoiqu’il Feür juré com
me les autres : mais avec la reftriétion , s’il éroir conforme au 
droit. En cene bulle le pape dit : Grégoire X &  Clément 
V nos prédéceífeurs ont fait des coníHtutions qui défendent 
aux cardinaux de vaquer á aucune autre affaire qu’á Félec- 
rion du pape, pendant la vacance du faínt fiége. De plus Fe- 
erit dont il s’agit, porte préjudice b la piénitude de puif- 
fence que Dieu méme de fa bouche a donnée au pape feuF,* 
puifqu’il prétend la borner &  la reftraindre par cerraines re
gles*. Car cette pmffance ne íeioit gas gleine le gane d¿^
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1 pendcit du confentement, de la difcrétíon &  du coneoursde 

quelques autres ; &  ces fermens téméraires feroient préjudi- 
■ ciabl.es aux autres églifes. Ceft pourquoi, aprés en avoir xnure- 
ment deliberé avec quelques xardinaux &  plufieurs doíteurs &  
jurífconfulres , pour oter tout ferupule,nous déclaronsque íes 
eardinaux n’ont-eu aucunpouvoir de faire le contenu de cet 
écrit; qu’il eft nul &  ne peut avoir aucun effet , &  que nous &  
nos fueceíTeurs papes ne fommes point obligés. á Tobíerver, 
ni des fermens faits en conféquence* La bulle eft du 30 de 
Juin 1353* Mais le pape &  Ies eardinaux ne fgavoient - iís 
pas tout ce gui eft ici énancé, guaud ils firent leur régle- 
xnent?

Prefque ■ toutes " Ies villes &  des places qui appartenoient k 
1-églife Romaine en Italie, étoient alors occupées par des 
tyrans &  d’autres ufurpateurs, Pour Ies ratnenerA fon obéif- 
lance, le pape Innocent y  envoya un légat , fgavoir Gilíes 
Alvares ¿Albornos, cardinal prétre du titre de S. Ciément* 
II étoit de la premiére nobleffe de Caftille, &  "étudia k 
Touloufe^ oü il fe rendit fort capable en drbit civil & en 
droit canon. II fut chapeiain du roi Alfonfe X I , archidiacre 
de Calatrava , puis archevéque -de Toléde; &  il Tétoit deja 
quand il fe trouva prés du roi de Caftille á la bataille de Ta- 
riffe en -1340, car il étoit brave felón fa naiflance. Enfin le 
pape Ciément le fit cardinal, &  il fut obligé de quitter 
TEfpagne pour éviter la fureur de Pierre le Cruel, parce 
qu’il.avoit pris le partí -de da reine makraitée injuftement. Le 
pape Tétablk fon légat par hulle ,du trentiéme de Juin , oüil 
dit : ^íous voyons avec douleur la divifion qui régne depuis 
long-tems en -Lombardie, ,en Tofcane &  ,-en quelques pro- 
vinces voiíines : d’oü fuivent des meurtres , des pertes de 
biens , la négfigence du fervíee -divin , le pillage des églifes 
&  des Iieux qui en dépendentle mépris de la liberté ec- 
cléfiaftique , &  ce quixft de pis , la naiífance le .progrés 
desfchifmes &~des héréíies. Cependant les affaires importantes 
&  difficiles qui nous reticnnent de^á íes monts, nous empé- 

.chent de nousyiendre enperfonne,nomine nous le deíirerions: 
c’eft pourquoi nous vous envoyons en Lombardie., aux patriar- 
chats dAquilée &  de Grade , aux árchevéchés de Milán, de 
üavenne, de Genes, de Pife, de Spalatto, de Rágufe, d’Án- 
íivari &  de Zara, les diocéfes de Pavie , de Plaifance , &  
Jes ..autres qui y  íont nommésl a  Tofcane &  Ies ierres de
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Céglife Roxnaine , poury réiablir la paix ? &  procurar en tour 
le bien de la religión»

Le légaréranr arrivé en Italíe, ne troava dans Ies domaines 
de Tíglife que deux places oü il püt demeurer en fureté 5 
Monreiiafcone dans le Patrimoine 5 &  Monrefalco dans le 
duché de Spoléte 5 maisenfuite íi étendit fon pouvoír, II me- 
noit avec lui Nicolás Laurent, le prétendu tribun de Rome * 
dont íl faut reprendre les aventures- Etant excommunié par 
le pape Clément V I, &  abandonné par le peuple Romain 
en 1347 * il fe refugia en PouíUe prés de Louis roi deHon* 
grie alors xnaitre de Naples r que le pape fit prier de le pren̂  
dre &  le lux renvoyer, ou le iivrer á ion íégat le cardinal 
Bertránd de Deuce* Mais Nicolás rentra a Rome en-1350,
&  y  auroit été plus puiffant que devant, íi les Romains n3r íj4& '*r-
voient craint d’irríter le pape * &  de perdre le profit tempo* 4.-^-
rel dn jubilé; Nicolás Laurent fut done réduit á fornrdl- vtt*Pp
talie déguifé, &  paffa emBohéme k la cour de Charles élu
roi des Romains» Aprés- avoir été quelque tems á Prague1, .
il fut'reconnu &  préfenté au ra i, qui le fitarréter, &  re-
mettre au pouvoir d’Emeft, archevéque de Pregue : de quoi
le pape le remercia par une lertre-du dix-fepriéme d*Aoür
13 50 , lê  priant de lui envoyer Nicolás, ce qui fut exécuté» -
Ce malheureux fut done amené prifonnier á Avignon, & au£
fitót Ié pape commir troís C3fdinaux pour lui faíre fon pro-
cés» II demeura prifonnier pendant le refte de la vle de Cié*
ment V I - i l i e  trouva qu-il navoit fait aucun attentat con»
íre réglife en partxculier,

Auffi le pape. Innocent le : fír abfoudre des cenfures-fldont ‘ 
il étoit-Chargé ? Je  délivra de prifon > &  le renvoya en Ita- 
lie avec le cardinal Albornos v -efpérant qu’il feioit rnile a ía 
réduélion dtr puys , principalement de'Rome oü il éroít en* 
core, en grande confidératíon. C eíl ce qu*on voü dans une 
lettre du pape a Hugues d’Arpajon, ion ínternonce á Rome, 
qui lui en avoit mandé le trille érat ; &  le pape- y  parle 
ainíi : Pour remédier á ces maux, nous renverrons biemóta 
Rbme.notre cher &is Nicolás Laurent ? , chevalier Romain ¿ 
efpérant que fes fouíFrances fauronr rendu fage ; &  que re- 
non âni* a-fes premiéres fanraiíies , il s’oppGlerapar ion dn- 
d-uflrie> qui- eft grande ,, aux efforts -des méchaos-, -Se -favon- - 
férades bonnes intentions deceux qni defirent te ?ranqmIHtá¿
3 M  utiUté publique, JLMettre-* eíLdu- qqinziéme?de- Sépgigy-
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m bre 19:53.. Geft axnfi qu’Innocent VI fait Féloge.dun hommé 
1 que Ciément VI avoit chargé de tant de malédiétions.

Charles de Luxembourg , roi dé Bohéme &  des Romaias  ̂
étendoír de plus en plus fon autoricé en Allemagne, &  y 
étabiiffoit la paix. Au mois de Décembre de cette année il 
vint k Mayenceinvité par le clergé &  le peuple qui lui 
demandoient fa proteñíon centre Henri de Virnebourg, leur 
anclen évéque, dépofé pár le pape Ciément V I , &  Contad 
de Falquenftain fon coadjuteur, Car Henri difputoit toujours 
ie fiége de Mayence k Gerlac de Naífau, á qui le pape lavoit 
donné. II accompagnoit alors le toi Charles, qui commengoit 
k s’informer de Fétat de la vi He &  du diocéfe, quand Henri 
mourut fubitement la veille de Noel vingt-quatre du méme 
mois. Alors Conrad , par la mediación du roi, íranfigea avec 
Gerlac, qui demeura paifible poffeffeur de Parche véché 3 & 
ainíi finit le fchifme de Mayence , qui avoit duré huit ans,

L’année fuivante¡i354, le jour de fainte Agnés vingt-uniéme 
de Janvier, mourut Farchevéque de Tréves Baudouin de 
Luxembourg, onde du roi Charles. II étoit dans la foixante- 
huitiéme année de fon áge 5 &  avoit gouverné cette égÜfe 
¿¡uarante-fix ans avec grande réputation* Son fucceffeur fut 
Boémond d’Ederfdorf, doyen de la grande églife/élu arche- 
v̂éque par le chapitre.

Le roi Charles fit aufli la paix avec les deux fils de rem- 
pereur Louis de Baviére, Louis marquis de Brandebourg & 
Albert duc de Baviére. Louis rendir au roi Charles ce que 
Fon appelloit les enfeignes de Tempire : f^avoir la fainte lan
cee , 4 es cloux , ' une partie de la yraie croix, &  quelques au- 
tres reliques. Cette lance devoit étre la méme que le roi 
:Henri HOifeléur avoit retirée des mains de\Rodolfe I I , roi 
de Bourgogne, vers Tan 930,  &  que fon prétendoit étre la 
lance du grand Conftantin 3 mais alors, jedis au quatorzié- 
me fiécle, on croyoit que c’étoit celle dont le cóté du Sau- 
v̂eur avoit été percé. Le roi Charles avoit promis de remettre 

dans trois jours ces reliques á Nuremberg ou á Francfort; 
mais il les fit porrer á Prague fia réfidence, de quoi la Bohéme 
seut uñé grande joie.

Charles pria mámele pape Innocent d’inftituer une féte 
en Thonneur des inftrumens de la paffionj ce que le pape 
lui accorda par une bulle du tréiziéme de Février, oü il dit 
<£nfubílanee : Charles, raides Romains &  de Bohéme, nous



As-
t  Í ¥ E E  Q ÜAT R E-T ISfeT-SEIEI É M ¿  % ff 

a  ftitpféfeüier une requéte , ponant qu’ii a tíi fa garde 
lafainte lance Se un des cloux de la croix, comme les ont 
eu$ Ies empereurs fes prédécefleurs qu’en ces quartiers-lá 
en a grande dévotion»á ces relíqués, &  qu’ü s y  fek ungrand 
concours de peuple i c’eíl pourquoi íl nous a íupplié d’or- 
donner une féte en leur honneur pour fAlIemagne &  la 
Bohéme, A quoi ayant égard , nous drdonnons que Ton cé- 
lébre folemnellemetu tous les ans dans ces deux royaumes, 
le vendredi d’aprés Foftave de Paques, une féte au nom 
de ces reliques', avec un office propre, qui fera compoíe 
par des prélats &  par d’aurres do&eurs au choix du roL 
Et nous accordóns á ceux qui le jour de la féte viíiteront 
Féglife oü feront ces reliques, trois ans& trois quarantaines 
d’indülgence i &  cent jours pour la meffe &  chaeune des heu* 
res de Toffice. Le pape écrivít for ce fujet une lettre cir- 
culaire aux archevéques de Magdebourg, de Fragüe, de 
Cologne, de Tréves, de Mayence * de Salsbourg, de Bré 
tne, de Riga &  á Ieurs fuffragans* Le roi Charles raffembla 
á Fragüe cjuantité d’autres reliques,

II interceda auprés du papé Innocent pour la réconrilia- 
tipn du duc de Baviére Albert 5 &  le pape donna commiffion 
aux éyéques de Virsbourg &  de Spire d’abfoudre ce prince 
de toutes Ies cenfures quil avoit encourues , pour avoir fui- 
vi le partí de Tempereur Louis fon pére, La bulle eft du der- 
nier jour de Mars 1354.

En cqtems vivoit k Vauvert prés de Bruxelles lean Ruf- 
broc, prétre &  chanoine régutier, auteur fameux pour la 
théologié myilique &  la pratíque de Fqralfon* II naquit en 
izp4j  &  & Fáge d5onze ans, il commeo^a á étudier fausla 
conduité d’un chanoine fon parent : mais environ quatre ans 
aprés 5 c’eft-á-dire á quinze ans, ayant á peine bien appris 
les fondemens de la grammaire, il réfolut de renonceraux 
études humaines ? pour fe donner tout antier á eelle de la 
fagefíe divine &  á la prátique dé la vemu H fot prdonné 
prétre á Táge de vingt-quatre ans, &  continua de síadonner 
á la vie iiirétieure : parlaní fi peu ¿ &  négligeant teliement 
fon extérieur ,  qu’ü fe réndoit méprifable aux gens du 
mondé*

II avoit deja foixante ans , &  avoit donné au public quel- 
ques livres de fpiritualité fon eftimés; quand il fe retira h 
yauvert prés de Bruxelles dans la ferie de Soignies, oh étok 
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u¿e conUtfunauté de chanoines réguliers* Rusbráfc y fit pro£ 
feffion, &  quelque teros aprés il fut élu príeut* En cetétat 
il regut une vifíte de Gerard le Grand, doñeur &  fcavant 
íhéologien qui derneuroit á Déventer ,*&  avoit fondé la con- 
grégation de Videsheim, La réputation de Rusbroc l’exeita 
ále venir voir, &  i’avertir que plufieurs étoient fcandalifés 
de fes écrits, &  en prenoient oceafion de le calomnier; á 
quoi Rusbroc répondit : Maitre Gerard, foyez íur que jé 
n’ai pas mis un mot dans mes écrits que par le mouvement 
du Saint-Efprit, &  en la ptéfence finguliére de la fainte 
Trinité.
; $a maniere decrire étoit que, quand il fe croyoít éclairé 
par la grace, il fe retiroit dans la forét &  s’y cach-oit 3 &  
c’eft ainh qu’il compofa tous fes ouvrages. Quelqtiefois il étoit 
plufieurs femaines fans écrire 3 &  quand il recommengoit, 
quoiqu’il eñt oublié ce quil avoit écrit, fon difcours étoit auffi 
fuivi que s’il Vavoit compofié tout en un jour. Commé il fga- 
voit peu de Latín, il écrivoit en fa laugue vulgaire, c-eit* 
á-dire en Flamand ou bas Ademando mais tout fut traduit 
depuis en Látiri, &  c’eft atnfi que nous l’avons, Sa réputa
tion Un attira plufieurs perfonnes nobles &  puiffantés de i’un 
&  deTautre fexe, qui venoient le confulter, méme de plu
fieurs dofteurs : il en venoit dé Strasbourg , de-Baile , &  
d̂ auttes villes du Rhin*

Le plus célebre fot Jean Taulére de I’ordre des freres 
Précheurs , doñeur en théologie , fameux pour fa fcience &  
pour fa vertu, II venoit voir fouvent Rusbroc \ il Tavoit en 
grande vénération, &  profita beaucoup auprés de luí pour 
la fcience de la vie iñtérieure &  contempiative , comme on 
voit par fes écrits. Car encore que Taulére fut bien plus 
grand théoíogien que Rusbroc, il lui étoit inférieur quant 
á la contemplation, á laquelle Rusbroc s’adonna des fa pre~ 
miére jeuneffe; au lieu que Taulére ne s’y  appliqua qifá 
cinquante ans, &  mourut peu dJannécs aprés , fgavoir en 
13-5.;.. : : . ' v v

L’etnpereur Jean Cantacuzéne ayant áppris la promotipn 
d’InnocentVI au pontificat, lui envoya un frere Précheur 
notnmé Jean, avec des lettres, par lefquelles il lui témoi- 
gnoit fori defir pour la reunión des églifes. Le pape Texhorte 
par fa réponfe á demeurer Ferníe dans cette bonne refolution $ 
&  4 ui promet? s’ü Fexécute ,  toute ibrte ele fecours fpiri-
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Ja§ls ^  tOTporels- C'étoit de ces derniers qu’il s’agiffoit prim “T¡¿ 1354. 
cipakment: par Cantacuzéne étoit fort preffé par les Tures ^  .
& p .r fe jeune empereur Paléologue* La léttre du pape eíí du J4- *ir‘
z j  d’Oftobre 1*353.

Cantacuzéne crut alors fe fortifier en faifanr reconnolrre 
jempereür Matthieu fon fils aíné - Ü confulta fur ce point le *6- 
patriarche Callifte, qui ne voulut pas s’expliquer, & fe re*
..tira du palais patriarchal au monaftére de S* Mamas qui lui 
appartenpit. De-la U envoya dire i  Tempereur Cantacuzéne, 
auquel il avpit promis d’aller rendre réponfe : Je n'irai ni 
á votre palais ni au mien^ fi vous ne me faites ferment de 
ne ppint dédarer vote fils Matthieu. Uempereur ne laifik <* 37- 
pas de le faite, prétendant y  etre forcé par íes grands5 &  
fit prendre á fon fils les prnemens impériaux , fjavoir les fou- 
liers rouges’&  le bonnét orné de perles &  de pierreries. Mais 

41 étoit de toute néeeffité qtf*il fut auffi faeré felón la cou- 
turne : c’éft pourquoi Cantacuzéne fit venir autant qu’il put 
d’évéques de Thrace, &  les ayant affemblés dans le palais im- 
périal avec ceux qui fe trouvoientdéja á Conftanrinople, il 
leur demanda á tous enfeínble ce qu’il falloit faite á fégard 
du patriarche Callifte, lis répondireñt de concert qu’il fel- 
Ipit envoyer vers lui, &  Finviter á reprendre fon fiége , puif- 
que pérfonne ne Faccufoit de ríen* :

Lbmpereur y  envoya deux évéques, Daniel d’Eno &  Jo- 
feph de Ténédo, avec deux des premiers du clergé de ConC- 
taotinople, Etant arrivés au monaftére de S. Mamas, ils dirent 
A Caiiifte de la part de l’empereur : Si vous maviez dit de 
bonnes raifon pour pppofer A la proclamation de mon fils, 
peut-étre l’auriez-vous empéchée; mais il femble que vous 
n’ayez voulú Fempécher que par forcé, Maintenant puifiju’on 
ne peut révoquer ce qüi eft fait , la divifion &  la difpute ne 
fervent plus de rien, yous devez reprendre votre fiége &  
votre maifon que perfonne ne vous a otes, &  donner Tone- 
tion íacrée & 3a  couronne au nouvel empereur, qui ne peut 
Veri paffer, aprésavoir pris les autres marques de ía dignité.

Le patriarche dit pour toute réponfe, qu’il déclaroit exeom- 
munié quiconque lui feroit violence fur ce point. De quoi 

d’évéque Daniel étant indigné, d it: II ne refte done qu*á 
Taire un autre patriarche. Et Calliíte repiít: Je le íbuhaite 
:de tout mon ccenr. Perdicas, un des députés, dit: Je ne f^ms 
..«é'jjüe yeuf dice ce psint , fot k^uel ü .np yeut .pas étre né- ^ ,
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eeffité. Les autres députés dirent: C’eíl une rénondatíon a fa 
digniré, qu’il protefte de ne jáxnais reprendre, quand méme 
©n voüdroit Yy contraindre. Les députés ayant fait leur rap- 
port áfémpereur &  au condle, Tempereur fic écrire le íout 
par le, notaire de Péglife.

Enfuñe les évéques cómtnencérent á traiter de PéleéHon 
d’un patriarche , &  fempéreuf f̂fll: * Je fjais que Fancienne ré
gle venue de la tradítion des apotres, eft que les évéques 
affemblés, aprés avoir invoqué le Saint-Efprit, choififfent trois 
fujets, qu’ils propofent k Fempereur pour en ehoifir un. Mais 
la mauvaife, coutume a introduit, qu'agiffant contre nos la
mieres, &  nous moquant de Dieu, nous laiffons prierpour 
attirer fa graee, &nous nommons celuí que nous avons choifi 
depuis long-tems. La plüpart desempereurs Fonr fait, &  moi- 
méme plufieurs ibis ; mais pour m’en corriger, je vous rends 
Fancienne liberté pour Féle&ion d’un pátriárché j 3c je choi- 
firai un des trois que vous aurez nommés. Cet ufage, de nom- 
ner k Fempereur trois fujets pour le.fiége de Conftantino- 
ple, n’éroit pas fi anden que croyoit Cantacuzéne : puifque, 
quand Théodofe choifit le patriarche Neftaire, on lui en 
propofoit plufieurs autres, :

Les évéques nommérent k Cantacuzéne trois perfonnes, Phi- 
lothée évéque d’Héraclée, Macaire de Philadelphie, 8c Nicolás 
Cabafilás qui n’étoit encore que parriculier. L ’empereur choi
fit Philothée, &  peu aprés il fut órdónné patriarche. II avoit 
embrafíe la vie moriaftique des fa preraiére jeuneffe , &  avoit 
gouverné la laure dü mont-Athos avant que d’étre évéque * 
il éroit grand feéfateur de Palarnas. Le patriarche Caüifte , 
aprés avoir demeuré affez long-tems au monaftére de S. Ma
mas., paffa premiérement á Galatha , &  s’y cacha entre les La- 
tins: puispar leur moyén il alia á Tened© trouver le jeune 
empereur Jean Paléologue, dóntil fot tres-bien re^u, comme 
s’étant attiré cette difgraée k caufe de lui.

Philothée étant done ordoríné patriarche , couronna fuivant 
la coutume le nouvel empereur Matthieu Cantacuzéne á Conf- 
tantinople dans Téglife de Notre-Dame de Blaquernes, avec fa 
femme Irene Paléologue, filie du defpote Démétriu$f, fils de 
Pernpereur Androide le vieux. Enfuñe Tempéreur Jean; Gári- 
tacuzéne, voufánt de plus en plus autorifer le tome ou décret 
du concile qu?il avoit fait teñir en 1 3  5 1 ,  le fit fqufcrire par 
fon fils Matthieu 7 &  mettre de fa m în fur Paútela en fa
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§ relance de lui pere, & du patriarche Philothée , au mois de

évríer indiéiíon fepriéme, c’eft-á-dire Tan 1,354.
C pendant le légat Gilíes d’Albornos faifoit de grands pro-

gres en Italie, particuliérement ara environs de Rome. Les
Romains s’étanr enriehis par le jubilé , les principara d’entre
era commencérent á retirer dans leurs ierres desmechaos qui
faifoient beaucoup de mal, pillant, tuant & mettant en trou-
ble tout le pays. Ponce Perrot, évéque d’Orviette , étoir áíors

J . ,  ___ í  ti ^a t a*a

a O  *  t ' A -
vu del’évéché d’Grviette en 1348, C’étoit un honnéte hom- 
me &  de, grande autorité. Jourdain des Urfíns fénateur de 
Rome s’étant retiré, févéque Ponce entra au Capitole pour 
le garder, jufqu’á ce que le pape l3eüt pourve d’un fénateur: 
mais Jacques Savelli, foutenu par les Colones, Peo challa par 
forcé; &  Rome dementa fans gonverneur. On n y  rendoit 
point de jullice; ce rnétoit que voleurs decíaos &  dehors: 
les pelerins &  les autres étrangefs étoient comme des hrebis 
entre les loups. En eet état le peuple choifit un bon vieillard 
rioimné Jean Cérrpniqni l s  mirent en poffeffion du Capi
tole fous le nom de r e f t e ú r - &  il fut confirme par le vi- 
caire du pape, aprés lui avoír prété ferment, Cette élefíion 
fe fit le lendemain de Noel vingt-fixiéme de Décembre 1351* 
A Tentrée du mois de Septerubre fuivant,le refteur, outragé 
par Luc Savelli &  mal obéi du peuple^ fortít de Rome &  
fe retira. dans TAbruze. En 1353 Rome avoit deúx fénateurs, 
le comte Bertold des Urfíns x. &  Etienne Colóne. Comme 
la difetre étoit fort grande en Italie , le peuple íes aecufe 
de 1 ’avoir augmentée á; Rome en permettant la traite du 
blé. On les attaqua dans le Capitole le 15 .de Février : 
Etienne fe fauva, mais. Bertold fut afíbmmé á coups «le

XXH L
Fio de Nicolao 

LscreRr,
Mst-k. FiUcnr 
//. C47.

U. L c. z9. 
U*hdw *q. i.

39-

Pítf*

m. pul rit e,
33-

Uidf c. 5.7;

.pierres._ -
. Dépuis long-tems Jean de V ico, qui íe nommoit préfet J e  Ra*n- 

Rome y s’étpit emparé de Viterbe* de Tofcánelle &  de quel- 
quesi autres places du patrimoine en Toícane ¿ &  avoit en- 31- 
eouru par-lájes excommunications pronon cees en general par 
Jean X X II, centre les ufurpateurs des terres de Téglife Ro- 
maine : &  ce pape fit des proeédures contre lui en particu
lar , qui furent confirmées &  renouvellées par Clément V L  
Jean de Vico méprifa ces cenfures pendant plus de fix ansí: 
ce qui dpnna fu¿et aupape Clément de fe teñir pour fufge&
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~Ax. 1354. rfhéréfie, comme méprifant les ciefs de l’églife. C ’eft pottí 

quoi le jeudi-faint cinquiéme d’Avríl 1 352,  ii publia con
tra luí une citation pereroptoire , &  trois mois aprés une 
bulle par laquelle íl rexcommunia , comme déíailiant &  con- 
tumace en matíére de íoi. La bulle eft du 9 de Juillet, 

m . m . i i v j í l  Le legar Albornos effaya dVbord de faite la guerre au pré- . 
£• 98» tendü pré'fet de Rome , mais avec peu de fucces ; puis s5é-

tantlaiffé quelquetems araufer par des propofitions de paix, 
il xeprit les procédures faites centre lui : &  au mois de Fé« 
vrier 1354» il prenota i’excommunication , &  la fit pu- 
blierpar tomes les villes d’Italie. Mais voyanr, continue Mat- 
thieu Villani, que pour ramener cet homme au drolt chemin,
Íl falloit d’autres remedes que le fon des cloches &  la fumée 
des cierges, il en vint á la voie de fait &  fe pourvut de 
troupes (agement &  fans declare* fon intention. Fiorence luí 
fournit deux cetis chevaux, &  avec quelques autres qu’il 
uvoit, il fit la guerre au préfet de Vico , auquel il óta Tof- 
canelie par traite au mois de Mars 1354 j &  ce fut fa pre- 

RaiTL 13 54.̂ . 1, mi¿re_ eonquéte fur lui, Lepape l’ayantappris ,en  felicita le 
légat, &  Fexhorta k cominuer par une lente du 10 AvriL 

■Ai. Via llLc. A Rome aprés la morí de Berrold des Urfins, les grands 
78. demeutérent divifés &  firént dans la ville des barricadas oit

;ils combattirent pendant rous le mois d’Aout 1353. Enfin le 
peuple abandonaant les grands &  leurs différends, fe fu un 
íribun nommé Baronélli, qui étoit feribe du fénat, c’eít-á- 
direyfecrétaire du fénateur. C*étoit un homme de baffe naif-- 
fance &  de peu de capacité , qui toutefois ŝ étañt formé 
un confeil de gens de bien, reprima les méchans, &  ré- 
ráblít un peu la juftice ' la liberté : mais les Rómains voyant 
que le cardinal légat faifoit la guerre avantageufemerit, trai- 
térent avec lui, &  fe mirent íous fa ptoteftion , Texcitant 

91. violemment centre les habitaos de Viterbe. Ainfi renforcé de 
cavalerie, ri fe vit en état de faire de plus grands exploits. 

^¿7^354. n.2, Nicolás Laurent, qtfil avoit ramefié, fut tres-bien re511 á 
3° - Rome ., &  y  reprit fon ancienne autorité. IL chafla le tribun

Baronelli, &  le peuple continuoit de le nommer tribun lufmé- 
me j mais le pape lui donnoit un titre plus relevé, comme 
on voit dans une lettre qu’il lui écrivit alors , oh il le nótame 
chevalier &  fénateur de Rome, En cette lettre le pape Texhorte 
á profiter du paffé, reconnoitre les graees de Dieu , & em- 
ployer -fon pouvok pour maintenir la juftice* La date eft du
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jó d’Aout 1354. Nicolás fe conduifit affez bien pendant 
quelque tems, & fit mourir un frere hofpiralíer nominé Mo
ría! oü Montréal , qui fomentoit depuis long-tems les trou- 
bies d’ltalie, & avoít commis quantité de crímes* II eut la 
rere rranchée le 29 d’Aoür. Mais Nicolás Laurent traita de 
méme (Pandolfe Pandolfueci, homme de mérite, anden ci* 
rojea, & de grande autorité auprés du peuple ; & cetre mort  ̂^  
injufte donna oceafion aux grands qui craígnoiem Laurent, d’â  
nimer lé peuple centre lui.

Le huitiéme d’O&obre, fur les trois heures aprés mi d i, ils 
prirent les armes &  eoururent au Gapitole, crianr : Tue l  
Nicolás furpris fe mit á une fenétre, tenant le goníauon au 
peuple; &  le remuant dehors, ii commen$a á crier : V ive le 
peuple I Mais le peuple tiroit des fleches contre lu i, &  ericir* 
demandant fa mort* Ilfoutint cet aflaut jufqu,a u fo ir ;&  voyanr 
que le peuple s’aigriíToit & s séchauffoit de plus en plus  ̂ &  qu’i f  
n’avoit point de íecours á attendre , il fongea k fe íauver p ar 
índuftrie* II prit f  habit d’un va let, &  fit ouvrirles portes du 
palais, afin que le peuple s'amufát á piller íuívant fa con* 
turne; &  feignapt de püler comme les autres, Í1 prit un pa- 
quet compolé d'un mátelas &  d’autres garnitures de lit r  
&  deícendant le premier &  le fecond eícalier, il difoit r  
Alloris, píllons,  il y  a bien de quoi* II étoit prét a fe íau
ver, quand un homme qu5il a volt offenfé le reconnut avec- 
fon paquet fur le cou : &  criánt , C5eft le mbuo>> il le frap- 
pa. D’autres le tirérent hors du palais, le pércérent de coups,~ 
lui coupérent Ies mains, Péventrérent; &  lui ayant misungr 
Corde au cou, le tr améren t jufqifá la maifon des Coíonnes r 
oü ayant planté deux fourches &  une traverfe, ils y  pen- 
dirent ce miférable corps , &  il demeura plufieurs jouts fans 
íépulture* Telle fut la fin du tribun Nicolás Laurent*

A Paris , frere Gui de Tordre des Hermites de S. Auguíffny _  XXWJ 
enfeigñanr publiquemeñt daos leurs écoles , avanca plufieurs 
erreurs, dont il fut obligé de fe rétrafter, fuivant le décret re.
Üe la faculté dé théologie &  du chancelier de réglife de Pa- Blhl- pp~ PaiiP- 
ris. H fit cette rétraftation le quinziéme jour de Mai 1354/
&  voici fes principales erreurs* La chante que Pon perd une p- 3̂ 9* 
fois, ne fut Jamais vraie charité* L ’homme p.eut mériter di- ^ 
gnement la vie étemelíe,  enforte que Dieu lui feroit tort 
s5il né la lui donnoit pas*-Quand il n y  auroit point de libre 
arbitre, il ne laifleroit pas d y  av oir du peché* Dieu peuc^
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impofer quelque néceffité en prévenant la volonté pour la 
bonne aflíon,

On enfeígnoit en méme texns des erteurs femblables en 
Ahgleterre, commeonvoit par une lettre du pape Innoeent 
écrite áTarchevéque dsTorck le dix-huitiéme d’Aoüt de lan- 
née fuivante. II lui parle ainíi : Nous avons appris que dans 
votre diocéfe quelques-uns afíurem queperíonne nepeut mé- 
ritet la vie écernelle par quelques bonnes oeuvres que ce foir, 
méme procédant de la grace. D ’autres foutiennent que la 
peíne du dam, x-eft-á-diré la priv^tion de la vue de Dieu, 
ne leur eft point due, Que le premier homme feroit mort* 
quoiqu’il n5eüt jamaís peché. Que le peché origine! ne rend 
point coupable, &  pluíieurs aütres femblables, C’eft pour- 
quoi nous vous ordonnons de proceder íuivant les canoñs 
contre ceux qui les enfeigneat, La fuite fera yoir l’importance 
de cet ordre,

í/héréfie des-Fratícelles duroit encore chez íes freres Mi- 
neurs, &  ils íoútenoient toujours-que le pape Jean XXII 
n’avoit pu révoquer la conftitution de Nicolás, III Éxiit qui 
feminat, touchant la pauvreté de J, G. &  que le pape ne 
pouvoit fupprimer Fardíe des freres Mineurs 5 pour quelque 
caufe que ce fut. Oh enprit deux.á Montpelííer, nomines 
Jean de Chaftillon &  Fran^ois d’Arquate , Fuft prétre &Tau- 
tre frere convers , qui furent menés á Avignon ? oü on les 
examina par ordre du pape, &  on leur demanda: Le pape 
peüt-il changer votre habit, &  vous transférer á Ford re des 
freres Précheurs? Ils repondirent ; Non, Peut-üvous dífpen- 
fer pour avoir des greniers &  des ceüiers á imettre vos pro- 
vifions ? Non. Croyez-vous que le pape Jean XXII fut chef 
de Téglife ? Non, Sa decrétale Quorumíam exigit eft - elle 
bonne, raifonnable &  conforme a la loi ? Non, Elle eft faite 
exprés pour la cotidamnation des quatre freres brilles á Mar- 
feilley &  au mepris de la pauvreté de J. C, &  de S. Frangois, 
Croyez-vous que la mórt de ces quatre freres ‘ait été méri- 
toire ? Ils répondirent que c’étoient des faints, &  foutinrent 
pluíieurs autres propofitions contre Fautorité du pape., pour 
lefquelles ils furent condamnés &  livrés au juge féculier, quí 
les fit bruler. / ,

Avant le fupplice 9 Jean de Chaftillon fit publiquement 
ceite déclaratibh : Je dis que le pape Jean fut hérétique &  
exuiemi de la fainte églife. pour les erreurs contenues dans ■

s‘~ ** " fes
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ifcs qoatre conftkutions, A d conditorem, Cum ínter nonnuÚos,  
Qma qtíorumdam , &  *Quia vir reprobus , qui font ouverte- 
nient contre la fainte écriture &  la vie des apdtres 5 &  je 
foutie s que les papes fes fucceffeurs Benoit X II , Clément 
VI &  Innocent V i , qui ont fomenté 8? foutenu les znémes 
héréfies , ont été héréríques &  excommuniés , &  ont dü érre 
primes de tome digniré. J ’en dis autant de tous les prélats &  
autres qui font établis pour défendre la foi catholique. Jean 
de Chaftillon &  fon eompagnon furent ainfi brilles le mardi 
de la Pentecóte troifiéme de Juin 1354* lis croyoíent fou- 
tenir Khonneur de leur ordre, &  prétendoient comme les 
autres de leur fefte qu’on ne devoit élite de pape qüentre 
les freres Mineurs*

Le pape écrivit enfuite fur ce fujet k Jean archevéque de 
Capoue, qu*il avoit transiere á ce fiége en 1352- La lettre eft 
du vingt-neuviéme d’Oftobre 1 354,  8c porte en fubftance: 
Nous avons appris que dans votre diocéfe &  votre provio- 
ce quelques fuperftkieux 5 nommés communément Fraticelles, 
s’atrribuent de leur propre autorité le miniftére de la prédi- 
catión, &  enfeignent de grandes erreurs : féduifant Ies (im
ples par un habit d*une humilité feinte , &  par des dífcours 
affeélés ; parlant contre la foi &  contre le refpeft dü au faint 
fiége. C’eft pourquoi nous vous mandons d’informer 8c de 
proceder contre ces méchans fuivant les priviléges de Tin- 
quiíition fimplement &  fans forme de proeés, &-de les cor- 
riger &  punir felón les canons : implorant, s’il eft befoín , 
le fecours du bras féeulierj fans préjudice á vos fuíFragans 
& aux inquifiteurs d’exercer leur jurifdi&ion contre les me- 
mes perfonnes* Le pape adreffa la méme lettre á Parchevé- 
que de Pife, qui avoit deja mis en prifon quelques-uns de 
ces Fraticelles : aux archevéques de Naples &  de Benevent, 
& au légat Gilíes Albornos. Enfin cette lettre fut envoyée 
le víngt-uniéme de Décembre á Pévéque de Caffa fur la 
mer noire, car les Fraticelles s’étoient répandus jufques-Iá.

Les freres Mineurs tinrent cette année k Affife leur chapi- 
tre. general 5 qui fut le cinquante-deuxiéme. On y propofa 
de pourfuivre PextinéHon déla petite Congrégarion, formée 
par frere Gentil de Spoléte, 8¿ aurorifée par le pape Clé
ment VL Elle ne comprenok que quatre maifons; &  les 
freres qui la compofoient menoient une vie ímguliére, par 
la pauvreté &  la forme de leurshabks, &  leur éíoignement 
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des autres freres Míneurs , avec lefquels ils ne.vouloient riéfi 
avoir de commun, Quelquesuins done propoférent au chapi- 
tre de les déférerau pape en- plein confiftoire, &  les pour- 
fuivre comme ceux de la réforme de NarbonneF Mais GuiL 
laume Farínier, general de Fordte, s’y  oppofa, pour évxter 
le fcandale au-dehors &  la divifion au-dedans ; &  il obtint 
que Fon agiroitplus doucement en cette affaire qu’on lui 
en laifíeroit tout le foin-

Gentil de Spoléte en fournít Toccafion lui-méme : car le 
général ayant commandé quelque chofe k un frere de lape* 
tite Congrégation, Gentil tira le frere de la préfence*du gé
néral , &  luí dit : "IL n5a ríen á vous commander , principa- 
lement en ce qui regarde la demeure en nos petits monafté- 
res; car c’eft ae quoí il s’agiffoxt. Les affiftans en furent 
Indignés&  pour exciter le général k venger le mépris de 
fon autorité , ils lui déconvrirent plufieurs faits qui tendoient 
á la ruine de FiníHtut t en difant : Ceux qui veulent fe íouf- 
traire á la difcipline des fupérieurs, paffent á cette Congré- 
garion ; Fefprit de liberté y  domine : ils re5oivent indifférem- 
ment les bons &  les mauvais fujets, la bonne & ia  mauvaife 
doflrine.

Le général s’én étant informé fecrettement, tronva qu*ef- 
feftivement ils avoient reju quelques hérétiques ou gens fuf- 
pefls dans la foi. Ils difoient que c’étoit dans Tefpérance de 
íes convertir; &  ils avoient á la vérité chaffé les opiniátres* 
mais on les trouvoit toujours coupables d’avoir communiqué 
avec eux & les avoir renvoyés fans Ies dénoncer á Finqui- 
íition. Ce fut le principal fondement des plaintes que le ge
neral porta au pape Innocent V I, lui repréfentant le péril 
d’un .fchifme dans Tordre plus dangereux que fous Clément 
.V. Il obtint done une bulle du dix-huitiéme d’Apüt 1355 , 
par laquelle Innocent révaque celle de Clément V I, en fa- 
veur des quatre monaftéres qui compofoient la petite\Con- 
grégation, &  les remet fous l’obéiflance du général &  des 
fupérieurs ordxnaires, Enfuite le général fit fi bien, que, par 
les ordres du légat Gilíes Albornos, frere Gentil fut empri- 
fonné au couvent d’Orvxéte, avec deux-freres qu’iL menoit k 
Rome, Ainíi fut diffipée fa petite Congrégation. '

Cependant Tempereur Charles de Luxembourg vint en Ita- 
lie pour fe faire* couronner. Le quatorziérae  ̂ d’Oílobre 1354 
il arriva k Udine dans le Frioulréíxdence du patriarghe d‘A*
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q’iilée, qu’il prit avcc lui pour l’accompagner dans ce voya- Alí, *J%4 ‘  
ge* C’étoir Nicolás de Luxembourg, fon frere naturel, que 
Cíeme! t VI avoit á fa priére transféré de Févéché de Naiim- 
bourg en Saxe au fiége d’Aquilée le vingt-deuxíéme d’Oe- 
tobre 13 50, aprés la more du B. Bertrand de faínr Génies*
Nicolás rint ce liége jufqu’en 1358*

L’empereur Charles érant entré en Lombardíe , envoya au Raau *3 4̂* 
pape , Thierri évéque dé Menden lui en poner la nouvelle*
& lui demander la permiffion de fe faire couronner á íaint 
-Fierre de Roxne. Le pape, par fa lettre du vingt-uniéine de 
Novembre, lui promit d’envoyer des cardinaux pour faire 
cette'fonftion; &  eependant manda au legar Gilíes Albor
nos d’aider Fempereur de fes confeils &  de fes forces. Avant 
que d’aller áRome , Fempereur devoit, fuivant la coutume, 
reeeyoir la eouronne de fer á Monza au diocéfe de Milán; 
inais le changemenr qui venoit d’arriver , & la  puiffance des 
Vifconti faifoit craindre que Fempereur n y  trouvát deFop-

L’archevéque Jean Vifconti étant au comble de fa puif
fance &  de fa profpérité temporelle, mourut fubitement le 
famedi quatriéme d’O&obre cette année 13 54, fans avoir 
le tems de.pourvoir au falut de fon ame, ni de faire fon 
teftamént, ou de régler la fucceffion de fes états entre fes 
neveux. lis étpient trois, Maffée ou Matthieu, Barnabo ou 
Barnabé, &  Galeas, qui firent leur partage á Famiahlel &  
vécurent en grande unión. lis firent élire archevéque de Mi
lán Robert Vifconti fils d’Antoine, &  archiprétre de l’églife 
métropolitaine, auquel le pape en donna la provifion, com- 
me on voit par fa lettre aux trois freres, du neuviéme de 
Novembre.

Cétoit done de la part de ces princes que Ton craignoit 
quelqu’oppofition au couronnement de Fempereur $ &  pour 
y reraédier en cas de befoin, le pape commit trois patriar- 
ches, celui de Conftantinople, Nicolás dAquilée , &  Forta- 
nier Vaffal de Grade, La commiffion eft du vingt-deuxiéme de 
Novembre, &  le pape y explique ainfi les raifons des trois cou- 
ronnesnde Fempereur. Celle d’argent ? que Fempereur rejoit k 
Aix-la-Chapelle, fignifié Féloquence &  la fegeffe par laquelle 
Fempereurdoit réprimer &  confondre les héréüques. Lacou- 
ronne de fer^ qu’il rejoit a Monza, marque la forcé pour 
écrafer les rebeiles. Enfin la eouronne qu’il recoit k Rome,
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lignifie ía puiflance pour jnaintenir la liberté de Téglife, 
Yoilü les explications myftérieufes dont on fe payoit alors.

L’archevéque Roben, loin de s’oppoíer au couronnement 
de Tempereur Charles, le couronna lui-méme, non á Monza, 
mais á Milán dans l’églife de faint Ambroife , oü il iui donna 
la couronne de fer le jour de i’Epíphanie 6e. de Janyier 1355, 
en préfence da patriarche d’Aquilée &  de plufieurs évéques 
&  feigneurs* C’eft ce que Tempereur témoigne lui-méme dans 
fa lettre écrite le neuviéme du méme mois á Fierre Ber- 
trandi cardinal évéque d’Gftie , deftiné pour le couronner 
á Rome.

Sa eommiíEon eft du dernier jour dé Janvier &  le pa- 
Jpe lui dit en fubftance : Notre cher fils Charles ayant été 
élu roi des Romams > &  fon éleéHon approuvée par le pape 
Clément V I, il nous a prié de le faire couronner k Rome 
par quelques-uns de nos freres les eardinaux ¿ Í9aehant bien 
que^nous fommes retenus de^á les monís par -des aíFaires im
portantes. Ceft pourquoi nous avons jetté les yeux fur vous, 
&  fur le cardinal Gilíes du titre de faint Clément , légat du 
faint fiége ; &  nous vous ordonnons de vous rendre á Rome, 
&  y facrer le roi le jour qu il choifira, &  le courouner iui 
&  la reine Anne fon époufe. Enfuite le pape preferir Fort au 
long tóate la cérécnonie du couronnement , 'avertiflant dé 
retrancher ce qui ne convient qu’au pape préfenc en per- 
fonne.
■* Le cardinal Bertrandi partir d’Avignon le lundi neuviéme 
de Février 1355- Le ^ercredi premier d’Avril il coucha k 
Suta prés de Vírerbe , oü coucha auffi Tempereur Charles; 
&  le lendemain ils dínérent enfemble á Sezaiíe. Ce méme 
jour qui étoit le jeudi-faint , le cardinal arriva á Rome, oü 
il couronna Tempereur le jour de Paques cinquiéme d’Avril, 
que Tempereur avoit choifi peur certe cérémonie. 11 cou
ronna auíli fimpératrice Anne, venue exprés d’AlIemagne 
aprés l’empereur, qu’elle joignitá Pife,. La meffe díte, Tem- 
pereur monta á che^al avec les ornemens impériaux; &  tra- 
verfant toüte la ville de Rome, alia de faintPierre á faint 
Jean de Latran, oü il dina: puis fous prétéxte de chafíe il 
alia coucher á faint Laurent hors de la ville, fuivant la pro- 
^neffequ'il avoit faite au pape de fortir de Rome le méme 
jour : car c’étoit une des conditioris de fon couronnement. 
XI accomplit auffi ou ra tifia toutes les autres promefTes qu’ii
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avoit faites "depuis fon éíeftion* foit k Clémeiu V I , íoit á 
Ionocent, &  en donna des aftes authentiques.

Au mois de Janvier de la méme année 1355 ? le jeune 
empereur lean Paléologue rentra á Cooftantinople* lean Can* 
tacuzéne fon beau-pere Tavoit comme relegué á Theffalo- 
nique, ne lui laiflant guéres que le titre d empereur. Jean 
ou Calojean, comme 011 le nommoit a caufe de fa beauté, 
n’avoit ni troupes ni argent pojir fe rétablir; mais il avoit 
l’affeftioii du peuple &  des grands, qui le regardoíent tou- 
jours comme leur véritable maitre. Franjéis Caraluze, noble 
Génois établi á Conftantinople &  puiíTamment riche, fit en
forte par fon induftrie &  par fon argent, que Tempereur Jean 
Paléologue arriva par mer á Conftantinople íecrettemenr &  
de nuit. Son arrivée caufa un grand mouvement dans la 
ville, le peuple s’arma &  fe déclara pour lui $ inais Can- 
tacuzéne ne fe mit point en défenfe, fous prétexte d’attendre 
du fecours.

Le patriárche Philothée, craignant Tinfulte du peuple , 
quitta le palais patriar chal &  fe cacha : car il fe croyoit défa* 
gréable au jeune empereur , comme intrus á la place de Cal* 
lifte qui avoit tout fait &  tout fouffert pour lui- Paléologue 
ofírit des conditions de paix á Cantacuzéne, qui les accepta 
volontiers , &  déclara á Paléologue la réfolution qu’il diíbit 
avoir prife depuis long-tems, de quitter le monde &  d’em- 
braffer la vie monaftique. 11 Texécuta dés le lendemaín;  8t 
ayant quitté dans le palais méme les ornemens impériaux 
il fe revérit d’un habit de moine &  changea fon nom de 
Jean en celui de Joafaph. En méme tems fa femme Irene 
prii auffi le nom d’Eugenie avec Thabit dé religieufe. Joafaplr 
prétendóit fe retirer au mont-Athos.

Pendanr le méme hy ver. Callifte révinr de Tifie de Téné- 
dos oü il s’étoit retiré , &  reprit le íiége patriarchal de Con
ftantinople s fans que perfonne ofát s5y oppofer. Ii ne deman
da pas méme le jugement des évéques fur fon rétabliffementj 
mais prétendant avoír été traité̂  avec la derniére injuftice ¿ 
non feulement par Tempereur , mais par les évéques : ÍÍ jugea 
lui*méme fa caufe, &  vouloit demander juftice de fes per- 
fécuteurs* Paléologue Fempécha, difant qu’il falloit mépriíer- 
t ource qui s’étoit fait pendant les divifions& les contefta- 
tions paffées*

Louis d’Arragon roi de Sieile mourut k Páge de feize ans
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le feíziéme d’Oflobre 1355, laiffantpour íucceffettr fon frere  ̂
ágé feulement de treize ans &  imbécille  ̂ Au mois de Dé- 
cembre Fierre Je Cérémünieux roi d’Arragon vinr á Ayignon , 
oü il celebra la féte de NoeFavecie pape Innoeent, & lui 
fit rhommage du royanme deSardaigne, comme íl Favoit 
fait á Benoit XÍL Ce prince étoit íaid &  de trés-perite taille.

L’empereur Jean Paléologue fe voyoit preñé dJun cote 
par leŝ  Tures ¿ &  de Faurrê  par Matthieu Cantacuzéne , qui 
ténoit encore Andrinople &  les lieux cireonvoifins. C’efl: pour- 
quoiil rechercha le fecours des Larins, &  commen§apar trai- 
tér avec Paul archevéque de Smirne, iñternonce du pape , 
touchant fa reunión avecFéglife Romaine. Pour le confeil de 
ce prelat il fit une bulle d’or, oü il dit en fu bita n ce : Je jure 
fúr les faints évangiles d’obferver tout ce qui fuir. Je ferai 
fidéle &  obéifiant aú faint pere &  feigneur Innoeent V I , fou- 
verain pontife de f  églife Romaine &  de Féglife univerfelle , 
&  á fes fucceffeurs j &  je recevrai fes légats & .fes nónces 
avec toute révérence. Je ferai moñ poíSble pour foumettre 
tous mes fujets á fon obéiflance 5 &  parce qu’il eft difficile 
de ramener les peuples enduras par une longue habitude, je 
fuis convenu avec Tarchevéque Paul, &  Nicolás Sigeros mon 
mégatériaqueí c’étoit Tofficier qui commandoit en chef les 
troupes étrangéres de la garde de Feinpereur, &  fon vrai npm 
étoit megaétaíriarque. 1/empereur continué : Je fuis convenu 
que le pape les renverra avec rrois galéres* &  quand ils/e- 
ront arrivés k Conffaníinople, je donnerai mon fils le def- 
pote Manuel Paléologue á Farchevéque de Smirne, pour le 
mener au pape avec une galére : il ufen laiffera deux, eu 
amenera deux aut-res en ces quartiers , &  les laiffera toutes 
á ma difpofition pour la défenfe du pays.

Quand le pape aura -mon fils entre fesAiains, il m’enverra 
le plus promptement qu’il pourra quinze vaiffeaux, avec cinq 
cens chevaux, &  mille hommes de pied. Lórfque cette ar
mée íera árrivée á Conftantinople, elle fervira íix mois fous 
nos ordres; contre Ies ;*Turos Se les Grecs nos ennemis 3 &  
pendant ce- tems le legar du pape donnera les bénéfices &  
les dignités eccléfiaftiques á des Grecs capables qui revien- 
dront voloritairement á Fúnion &  á Fobéiffance de Féglife, fe
lón que lui &  nous le jugerons xneilleur* Que fi, dans lesfix: 
mois de Farrivée de la flotte, Tes Grecs, ne veulent pas fe 
réunir^^Fégiifey nousferoqs jUvec le, confeil du légat, quils
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fe feümettront abfolument. Nous donnerons au légat poiir fon 
logement un grand palais r  qui demeurera au pape &  á fes 
légats á perpécuité. Nous luí donnerons auffi une belle églife , 
oü 1 -ii &  fes íu£ceffeurs puiflent eélébrer l’office diyin* Je 
donnerai á mon fils alné, c’étoit Androide, un maítre Latín 
pour lui enfeigner les lettres &  ladangue Latine. Je donne- 
rai troís grandes maifons oü Fon tiendra des éeoles des let- 
tres Latines 5 &  je prendrai foin que les enfans les plus con- 
íldérables d’entre les Grees les aillent apprendre, En cas que 
je ifaccompliffe pas tom ce que deffus, je me juge desmain- 
tenant pour lors indigne de Fempire, &  j’en traníporte tout 
le droit á mondit fils 5 je tranfporte au pape la puifiance 
paternelle que j*ai fur lui, &  je le lui donne en adoption : en- 
forre que le pape puifíe acquérir Fempire au nom de ce fils , 
lui donner une femme, des tuteurs & des curateurs, &  dif- 
pofer de Fempire en fon nom- Enfin en accompliffant mes 
promeffes, je prétends étre le gonfalonier de FégHfe ? &  le 
principal chef de Tarmée chrétienne qui pafíera de^á lamer* 
Fait á Conítantinople, en notre palais des Blaquernes, l’an du 
monde 6%6a , de J. C. 13 5 5 , le 1 j  de Déeembre.

Les deux env oyes ? Paul archevéque de Smirne &  Nico
lás Sigeros le megaetairiaique 5 airivérent dans une petiie ga- 
lére , &  débarquérent á Avignon prés Féglife Notre-Dame 
des ¿Miracles, Fan 1356, dans Poftave de la Pentecóte qui 
avoit été le douziéme de Juin* lis étoient porteurs d’une let- 
tre cloíe portant créance pour eux, &  de la patente que je 
viens de rapporter : k laquelle le pape répondit par une grande 
lettre á Fempereur, datée du vingt-uniéme de Juiller 5 oü il 
s’étend fur la jqie que lui donne Peípérance de la téunion des 
églifes, &  fur les louanges de Fempereur Jean 3 qifii exhorte 
k la perfévérance j &  finir en lui recommandant les deux

Au- ijs j.
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nonces qusil chargea de cette lettre, feavoir Fierre Thomas 
évéque de Paulen Sicile ? &  Guillaume évéque de Siíopoii 
ou Sizon en Carie,

Le pape écrivit auffi á Francois  ̂Catalufe noble Génois, 5 Com^Utr ^  
qui Fempereur Jean 3 pour récompenfe de fesferviees, ayoit *37-- 
d'onpé en mariage fa foeur, avec rifle de Metelin en princi
p i é .  Le pape écrivit auffiau patriarche Callifte 5 dont 
toutefois il n-ayoit point re9u de letrre : il écrivit á plufieurs 
grands de/Fempire Grec 9¿ k Hugues roí de Chipre, á Jean¿

A



A y, 1356,

XXX.
Com¡n¿iice* 

rme:it de ü. Fierre 
Thomas, Carme,

c. 1. ap. 
Boíl. Ja n ?, 

ft. L, p.

5 1 2  H I  S T O I R E  E ^ Í X É S I A  S T X Q U E .
Grádeme doga de Veuife, áu maicre des fthodiens, aux 
Génóis $ mais ii ne put fournir tes vaifTeaux &  les troupes 
dont on étoir eonvenu : ainfi cette négociation fut fans effet.

Fierre Tilomas, évéque de Patri, naquit en Périgord au dio- 
oéfe de Sarlat, de baffe condition, Son pete -étoit un fer- 
jnier fi pauvre , qu’il ne pouvoit nourrir fes deux enfans, ce 
fiís &  une filie. Fierre alia chercher á 'vivre en un bourg 
voifia, oü demandant Faumone il ne laifla pas de fréquen- 
ter les éeoles, &  y  profira fi bien , qu’en peu de rems il inf- 
truifit des enfans, Enfúñe iTv-int á Agen , oü pendant plu- 
fieurs années il érudia la grammaire Be la logique , vivant 
toitjours d*auínone &  de fon travail: car íl enfeígnoit la gram- 
marre aux écoliers de la province , &  enfuire la logique 4 
ce qu’il fit jufqifá Fáge de vingt ans. Le prieur des Car
mes avec le profeffeur voyant Phabileté de ce jeune-hom- 
m e, le menérent á Leitoure, oü il enfeigna pendant deux 
ans* Buis le prieur des Carmes dé Condon admirant fa fub- 
ítilité &  la pureté de fes moeurs, Famena á fon couvent &  
Je revétit de l’habit de Fordre. II y  fit profeffion, &  cinq 
ans aprés il fut ordonné prétre.

Enfuire on Fenvoya étudier á París, oü dix ans aprés il fut 
fait bachelier en théologie* Etant revena en fa province, il 
fut fait procureur de Fordre, &  vint en cour de Rome , c’eft- 
urdiré k Avignon, oü étoit le général de Fordre, qui le 
voyam de petite taille &  de peu d’apparence , avoit fronte 
de le mener avec lui devant les cardinaux. Mais le cardi- 
nal Talairand apprenant qu’il étoit homme de mérite & de 
fa province de Périgord , voulut le voir; &  le retine á díner* 
Aprés le repas on agita une queftion, fuivant Pufage des car
dinaux ; &  frere Fierre Thomas y fit fi bien connoítre fa 
fcience &  fa fubtilité, que depuis la cour de Rome admira 
fes fermons &  fes difputes.

Enfin k la pourfuite du cardinal de Périgord, le chapitre 
'general de Carmes prdonna que Pierre Thomas iroit á Pa- 
t ís  achever fon cours , pouT étre paífé dofteur en théologie. 
II y vinr done , &  fit des le^ons de la fainte écriture dans 
fon couvent. Or felón les ftatuts de Püniverfité, ilne pouvoit 
étre liceatiéy qu*il n’eüt enfeígné encore 'cinq ans : máis la 
troifiéme année il füt élu extraordinairement par le fuffrage 
des doéfeurs qui eonribifíbienr fa capacité, &  iífut fait tloc- 
teur. Auffi'tót il retourna ü Avignon, oü il précha devane
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le pape, &  fot profefleur de théologie en eour de Rozne. 
11 faifoit fouvent deux oü trois fermons par jour , &  acqnit 
î ne eftime genérale des cardiúaux &  des préíats: enforte qu’íl 
atrire’t de grandes alimones au couvent* En fes fermons il 
n’épargnoit perfonne, pas méme le pape t ordínaírement il 
faifoit tire au milieu du fermon, mais il faifoit anffi pleu- 
1;cr, &  renvoyoit á la fin tout le monde édifié &  coafolé. 
Tout ceci fe paffa fous le pontificar de Clément VI.

Le pape Inhocent VI envoya Thomas nonce prés de Louís 
roi de Naples &  la reine Jeanne fá femme. Enfuñe quand 
fempereur Charles IV vint en'Italie, le pape declara Píerre 
Thomas fon nonce pour alier au - devant de ce prince ? &  
enfuñe vers Erienne roi de Rafcie y  qui avoit envoyé des 
ambaffadenrs au pape 5 témoignant vouioir renoncer au fchiA 
me des Grecs &  fe reunir á Téglife Romaine : comme fait 
voir la réponfe da pape ¿ datée du vingt-quatriéme Décem- 
bre 1554. Or comme cette légation a Fempereur &  aun roi 
étoic importante y &  demandoit un prélat qualifié, le pape 
donna á Fierre Thomas révéché de Batti en Sicile, par bulle 
du feiziéme Novembre de la méme année. II ne fit ríen au- 
prés du roi de Servie , qui ne s’étoit adreffé au pape que 
dans Telpéránce d’avoir du fecours contre le roi de Hóngrie. 
Le legar fit feulement paroirre fon courage ? en refufant de 
feaifet le pied du. roi, &  méprifant la défenfe qu’il fit a fes 
fujets d’entendre la meffe du légat fous peine de perdre les 
yeux. II fot enfuñe envoyé aux Vénitiens &  á Louis roi 
de'Hongrie mais ii n5y  réuffit pas: &  tel éroit Tevéqué de 
Patti;, quand il fot envoyé légat á Conftantinople.

Michei Piíani de Tordre des freres -Mineurs * inquifiteur k 
Venife, fit emprifonner quelques Juifs, qui aprés avoir pro- 
feffé long- tems le chriflianifme, y  avoient renoncé Se méme 
embraffé des héréfies. Quelques officiers du doge Jean Grá
denle s’y oppoférent; &  ayant pris tous les familiers de Fin- 
quiíition, les firent mettre á la queftion, prétendant que daos 
la capture de ces hérétiques ils avoient pris quelque chofe 
de leurs biens. L’inquifireur s’en plaignit au pape, qui écri- 
vit* au doge, le priant de n’apporter aucun obftacle á Fexer- 
cice de Tinquifition , qu’il devoit plutót favorifer. La lerixe 
eft du premier de Mai 135&  Mais Faffaire tirant en Ion- 
gueur, finquifiteur fot obiigé lui-méme d'aller á Avignon 
la,ioiliciter. Cependant le doge Grádeme vint á mourir;
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&  Jean Delfino lui ayant fuccédé, le pape lui écrívít ppüí 
le remercier de la proteftíon qu'il donnoit á Finquifiteur Mi- 
chel Pifani : ce qui montre qué Faffaire étoit accommodée* 
La lertre eft du 17 Septembre de laméme année*

A Spire les inquifiteurs prirent un nommé Benhoid , qui en- 
feignoit les erreurs Envaines. J. C. en fa paffion fe fenrir tel- 
lement abandonné dé fon pere, qu’il doufa fortement íi fon 
ame devoit étre fauvée ou damnée. En ce méme état Fexcés 
dé la douleur lui fit maudire la Ste* Vierge fa mere 3 il mau- 
dit auffi la terre qui avoit re§u fon fang. L’homme peut ea 
certe vie arrivera une telle pérfeftion, qu’il nJaura plus be
fóla de prier ni de jeüner, 8c que ríen ne fera plus péché 
pour lui. La priére vocale eft inutile au falut, il fuffit de 
prier de Fefprir, Un Jaique ignorant, fans connoiflance des 
livres , mais éclairé de Dieu, peut plus profiter aux autres &  
á luí-méme ., que le prétre le plus fcavant , fót-il dofteur. 
Ón doit plus de foi 8c d’obéiffance aux prédications &  aux 
inftruñions de <ce laique illuminé, qu’á Févangile &  aux 
écrits de tous les dofteurs. L’homme devor, prenant fa nour- 
liture ordinaire, peut acquérir autant de grace que s’il re- 
cevoit le facrement du corps &  du fang de J. C.

Ces huit arricies, comprennent les principales erreurs de 
Berthold, auxquelles il en joignoit plufieurs autres,- II les enfei- 
gnoit fecrettement, s’adteffanr aux Ampies, premiérement k 
Virsbourg, puis á Spire , oü- étant découvert &  pris, il fut 
examiné publiquement par les inquifiteurs &  par d’autres 
hommes doQés, 8c érant . convaincu il confeffa fes erreurs. 
On lui demanda s’il vouloit y  renoncer, &  embraffer la foi 
de Féglife 3 il répondit : Ma foi eft un don* dê  Dieu, c’eft 
pourquoi je ne dois ni ne veux y  renoncer. "Ainfi demeúrant 
opiniátre il fut livré á la juftice, condamné au feu &  exé* 
cute cené année 1356.

Cependant le pape tenoit en íes prifons á Avígnon un 
frere Mineur nommé Jean de Roquetaillade du couvent d’Au- 
rillac, qui faifoit le prophéte, &  prédifoit plufieurs événe- 
mens,, fe pretendan! inípiré, Ses moeurs étoient purés, & il 
étoit fcavant dans Fécriture&  méme dans Ies auteurs pro-' 
fanes : auffi étoit-il gardé honnétement, Comme il étoit ainfi 
en prifon Tan 13 5 &, le cardinal Raimond de Canillac at- 
chevéque de Touíoufe fe trouvant á Avignon , lui demanda
par éctit, combieñ dureroient encore les guenes qui étoient
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siloxs en Franca. Frere Jean répondit zVotre écrit contieiu * 
ü j’ofe le dire, un grand blaíphéme, puífquil nyr a que Diea 
quí püITe fgavoir ce que vous demandes. Je ne íiris point 
prophéte 5 je fuis un miiérabie pécheur 5 &  ce que je dis je ne 
le dís point de ma tete * inais íeulement par rintelligence des 
prophéres, Quant á ces guerres» je dis qufelles dureront &  
croitront jufques au ciel : tout ce que nous voyons n’eft en
core ríen. II faut que toute la face du monde change : bien- 
tót la tyrannie régnera par-toüt j plufieurs pmffans feront
Í rivés de leurs dignités s &  tués cruellement daos Ies vides.

,es infideles envahiront les royaumes des Latios; &  le fléaa 
des Anglois s?appefantira jufques & ce que toutes les par- 
ties du royanme en foient frappées. Je le difois publiquement 
A y a  plus de vingt ans j c*eft ppurquoi je paífois pour un 
iníenfé. Quant aux revenos de féglife ? í^achez qu’cn les 
perdra bienrót: les peuples en dépouilieront le clergé, &  luí 
laifferont á peine de quoi vivre. La cour de Rome s’enfuira 
de la cité péchereffe d’Avignon 7 &  n’y  fera plus avant que 
íix ans fe paflent depuis 1356. La fuñe montra la faufleté 
de cette date $ &  voilá un échantillon des prophéties de frere 
Jean Roquetaillade.

Le roí Jean preffé par la guerre des Anglois ehargeoit fon 
peo pie d’impoíitions 5 &  n’épargnoit pas méme le clergé , 
íur lequei il leva une décime. Le pape Innocent lui en écrivit 
une lettre, oü il dit ; OnFe plaint en cour de Rome que 
quelques-uns de vos officiers veulent contraindre les eccié- 
fiaftiques de voue royaume á payer la décime d’une année 
de leurs revenus, fous pretexte de la . conceffion de quel- 
que peu de prélats, á qui les autres n’en ont donné aueun 
pouvoir; outre qu’il ne leur feroit pas permis fans le con- 
fentemerit du faint fiége. On dit encore que ce fubíide ib 
léve avec une telle rigueur, que fi quelqu’un manque á Je 
payer , foit par impuiffance y foit par motif de confcience, 
vos officiers faififlent fes biens, &  les mettent en votre main; 
enforte que les eccléfiaftiques, ainfi vexés &  deíHtués de 
fubfíftaace, font réduits á quitter leurs égliíbs &  leurs bé- 
néfices*'
$ Le pape conclud en exlioitánt le roi á faire ceffer ces dé- 
fordres, &  écouter Ies remontrances des deux cardinaux íes 
uonces , Talairand évéque d’Albane &  Nicolás Capocbe* 
La lettre eíl du troifiéme de Septejnbre, &  le lundi dix-neu-
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vi eme du méme mois le roi Jean füt pris k la bataille de P01- 
tiers , á laquelle il avoit forcé le prince de Galles , malgré 
tous les efforts des deux nonees envoyés pour négocier la 
paíx* Le roi prifonnier füt mené á Bordeaux , &  delá en 
Angleterre.

Vers la fin de cette année , eVft-á-dire, le vendredi vingt- 
troifiéme de Décembre, le pape Innocent fit íix cardinaijx : 
fcavoir Pierre de la Foreft, alots árthevéque de Rouen , &  
cnancelier du roi de Trance. II naquit au pays du Maine, 
&  aprés les humanités &  la philofophie, il s'appliqua au 
droit tant civil que canonique, qu’il enfeigna avec réputa- 
non á Orléans &  k Angers. Enfuite il vint k París, oü il 
plaidaavec tant de fuccés , que le-roi Philrppe de Yaloisle 
prit pour fon avocat: il avoit alors plufieurs bénéfices $ &  on 
en compreJufqu’á fept, dont les principaux font la prévóté 
de Várennos á S. Martin de Tours, un canonical en Péglife 
de Rouen, &  un en celle de París. Le prince Jean, alors duc 
de Normandie^ le fit fon chancellar,* &  le 14 Juillet 13 49, 
il fut pourvu de Pévéché de Tournai. L ’année fuivante le roí 
Phiiippe le fit fon chancelier ¡  &  le roi Jean ayant fuccédé k 
la couronne, le.conferva en cette charge. En 135 1 , le pape 
Glément VI le transféra á Pévéché de París, vacant par la 
tranflation d’Audouin Aubert au íiége d’Auxerre. Enfin Pierre 
de la Foreft fut transféré á Parchev eché dé Rouen au mois 
de Janvier 1352 , aprés la mort dé Jean de Marigni arrivée 
au mois de Décembre précédent. Pierre éut pour fucceffeitf 
au fiége de París Jean de Meulent, transféré de Péglife.. dé 
Noyon : pour lui étant fait cardinal prétre du tirre des.douzé 
apórres, il fe démit de Parchevéché , &  eut pour fucceffeur 
Guillaume II de Flarancourt.

Le fécond cardinal fut Elie de S. ltier, évéque d^Uzés- II 
naquit k S, ltier en Limoufin, &  fut moine Bénédiftin. En 
1355,  te PaPe B^noxt XII lui donna Pabbaye de S* Florent 
de Saumur, &  il eut une charge dauditeur dans la. chancel
larle apoftolique. En 1345 , Clément VI le fit évéque d’U- 
zés aprés Guillaume de Mandagot. Elie fut cardinal prétre 
du titre de S. Etienne, au moni Celius,

Le troifiéme cardinal fut Frangois de T6di, Italien, alors 
évéque dé Florence. Il fut premiérement évéque de Corfi 
du Corfiñium prés Sulmone, puis transféré á Clufiutn en 1348, 
de-lá au mont*Cáffin en 1353, Deux áñs aprés ¿Innocent VI
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Jé transiera encore á Florence, ayant transféré Auge Ac- 
cialoli de Florence, au mont - Caffin. Enfin il le fit cardi
nal pré re du titre de S* Marc, &  grand pénírencier de Yé* 
glife Romaine.

Le quatriéme cardinal fut Pierre de Moatirac, fils d’une 
foeur du pape Innocent, &  né en Limoufin á Donzenac en
tre Brive &  Uzerche. Le pape fon onde Tavoit nominé k 
Tévéché de Pampelime en 135 6 , mais il ne fot póintfacré; 
&  la méme année íl fut cardinal prétre du titre de Ste* Anaf- 
tafie 5 &  cinq ans aprés vice-chaneelier de Féglife Romaine- 
II n*eft point compté entre les évéques de Pampelune ? dont 
toutefois il garda le nom: mais Arnaud Barbazano érant mort 
en 1356* Michel Sanchés de Affiain lui fuccéda, étant élu 
la méme année &  confirmé par le pape,

Le tínquiéme cardinal fut Guillaume Farinier, alors mimf- 
tre général des freres Mineurs, II naqtiit á Gourelon audio- 
céfe de Cahors , &  fot paffé dofteur en théologie en Pu- 
niverfíté de Touloufe Tan 1344. L  "année fuivante étant pro
vincial d’Aquiraine, il mit en prifon au monaftére de Figeac, 
frere Jean de Roquetaillade. En 1348 il fut élu général de 
fon ordre an chapitre tenu á Vérone. II en tint un á Lyon 
en 1 3 5 1 5 &  un autre á Affife en 1354. Enfin le pape In
no cent le fit cardinal prétre du titre dé S. Marcellin, vou-

lui donna un prieuré de l’ordre de S. Benoit dépendant de 
Tabbaye du Mafd’AíiL

Le fixiéme cardinal fut Nicolás Roffel Catalan, de Pordre 
des freres Précheurs, dofleur en théologie, &  inquifiteur 
en Arragon dont il étoit provincial, Ybilá les fix cardinaux 
de la promotion du mois de Décembre 1356, Le premier &  
le dernier étoíent abfens, ce qui caufa de la dificulté pour 
leur donner le chapeau.

Car les deux catdinaux qui étoient nonces en France 5 &  
auprés du roi prifonnier , écñvirent au pape pour le prier 
que Pierre de la Foreft leur nouveau collégúe püt- venir k 
Bordeaux avec eux aider le roi de fes coníeils, &  travail- 
ler k fa liberté 5 &  afin qu’il ne leur parüt pas inférieür en 
dígnité 7 ils demandóient que le pape leur envoyát le cha- 
peau rouge. Le pape répondit: Aprés ayoir lu votre léttte 
avec nos freres, ils ont prelque tous éié tfavis qu’ii néfab
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lóit' poinc. déroger á Tancienne coutuzne» mais y  apportanf 
un tempéramenr, nous avons réfolu d*envoyer au cardinal 
fon cnapeau á Poítiers ,  á condítion toutefois de ne s’en fer- 
vir qu’en cas qu’il püt avoir un fauf-conduit pour aller trou- 
ver le roí. Et ne póuvant amener nos freres k ce fentiment, 
n o u s  avons penfé de vous envoyer á Bordeaux ce chapeau, 
pour le donner au cardinal, s’il peut venir auprés du roí* La 
lettre eft du premier Févríer 1357,

Le roi d’Arragon pria le pape d’envoyer auffi le chapeau 
au cardinal Nicolás Roffel: triáis le pape le refufa j &  fur 
ce que le roi alléguoit Pexemple de Fierre de la Foreft, 
le pape en montra la différence en ce que celui-ci étoit alié 
traíter la paix entre la France &  F Angleterre. En effetil paffa 
á Bordeaux, &  de-lá en Angleterre avec les deux nonces; 
mais ils en revinrent au mois d’Aoüt de eette année ,*fa'ns avoir 
rien fait.

En ce tems il s’émut une grande difpute en Angleterre, 
entre le clergé féculier &  les quatre ordres des relígieux Men- 
dians. A la tete du clergé étoit Richard Fixraud , c’eft-á- 
dire fils de Raoul, archevéque d’Armat &  primar d’Irlande, 
II naquit á Dundale dan$ la méme ifle, oh fa mémoire eft 
encore en vénération j &  fut premiérement archidiacre de 
Lichfeld, puis chancelier de runiverfité d’ Oxford, Etant ar
chevéque il commenga á faire de la peine aux freres Men- 
dians *9 puis il jpáffa en Angleterre, oh ils étoient déja atta- 
qués par le clergé, II fit quelques fermons contr’eux k S. 
Paul de Londres, &  y  diíputa contre Roger Chonoc, pro
vincial des freres Mineurs en Angleterre, Cependant le gar- 
dien du couvent d’Armach appella au pape, &  fit citer Far- 
chevéque á Avignom, oh il fe rendit en effet l’an 1356. Le 
pape commit quatre cardinaux pour examiner Taffaire : fja- 
voir, Guillauine Curti évéque de Tufculum, tiré de Fordre de 
Cíteaüx, Pierre de Cros du titre de S. Martin*aux-Monts, 
Elie de S* Itier de Fordre de Clugni , &  Fran5oisde Todí 
grand pénitencier, # ■

L’archevéque plaida fa caufe k Avignon en confiftoire, de- 
vant le pape , les cardinaux &  les prélats, le huit de No- 
vembre 13 57, &  fit un tres - long difcours dont. v.oici la 
fubftance. Je protefte d’abord que mon intention n̂ eft point 
de demander la fuppreffion des ordres Mendians, mais feu- 
lement quils foient réduits á la pureté de ieur inftitution.
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Etant venu k Londres pour quelques affaires de raoü églife 
d’Armach, fy  trouvai des doftéurs affez capables diípmant 
contr’eux fur la mendicité de L  C . ; 8r ayant été fouvent in
vité de précher au peuple, je fis fept ou hoit fennons en 
langue vulgaire , qui fe réduifent k neuf conelufions, pour 
lefqueiles ces freres ont appellé au faint fiége- 

. Ces propoütions font; J. C. pendant fa vie mortelle a 
íoujours été pauvre j mais iL n'a jamais mendié volontaire- 
jnenr , ni enfeigné de mendier ; au contraire il a enfeigné 
qu’on ne le doit pas faire. Perfonne ne peut prudemment 
éc faintemem s’engager á la mendicité volontaire &  perpé- 
tuelie 5 &  la régle des freres Mineurs ne le porte pas. La 
bulle du pape Álexandre IV * qui condamne Pécrit des doc- 
teurs, nattaque aucune de ces propofitions. Les paroüfiens 
doivent plutot choifir leur paroiffe pour s*y confeffer 5 que 
Toratoire des freres j  &  *ils doivent préférer la perfonne da 
curé pour étre leur eonfeffeut, á celle des freres. Voílá* 
trés-faint pare* les propofitions que j’ai foutenues dans mes 
fennons 5 &  que j’entreprens de foutenir, Dieu aidant, encore 
á préfent.

L’archevéque entre enfuñe en preuve, commencant par 
les deux derniéres propofitions qui regardent les priviléges 
des Mendians y comrae etant les plus importantes á toute fe- 
glife, tant au peuple qu*au clergé* II prétend done moo* 
trer qu’il eft plus íur &  plus utile de fe confeffer chacun á 
fon curé , qu’aux freres Mendians, le penfe , dit-il r avoir 
dans moa diocéfe deux miUe perfonnes tous les ans 5 qui font 
compris dans les excoramunications genérales contre les in- 
eendiaires &  les autres femblables* II en vient á peine qua«* 
ranee a moi ou á mes pénirenciers : toutefois ils re^oivent 
tous les, facremens 5 &  on dit qu’ils font abfous par les fre
res.. II ajóme : Le particuÜer peut les foup^onner de cher
char k foulager leur pauvreté en écoutant les confeffions 7 
& dHmpofer pour tomes pénitences des aumónes a  leur pro- 
£t, En effet depuis que les freres ont obtenu ce privilége 
de confeffer 7 ils ont báti par tout le monde des monaftéres 
femblables k des palais , ce qu îls ne pouvoient faite aúpa- 
ravant ? &  on a jamais oui dire qu’ils aient impofe des a li

mones pour la réparation d’une églife paroiffiale , d\m grand 
chem inou d’un ponu Chacun méme les applique á fon
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' ordre, &  Ies freres Míneurs n’en donnent point aux freres 

Précheurs*
Le prélat ajoute : L ’abus des priviléges aecordés aux freres 

produk pluíieurs autres inconvéníens dans le clergé. La 
plüpart des jeunes-gens fe confeflent á eux 7 foit dans les uni- 
verfités , foit chez ieurs parens. Or ils Ies attirent par Ieurs 
artífices &  par de pétits préfens pour entrer dans leur or
dre, ne pouvant attirer de méme les hotnmes d*un age mür: 
aprés quoi les freres ne permettent plus á ces jeunes-gens 
de fcrtir de chez eux, ni méme de parler á Ieurs parens 
fans témoins, jufques á ce qu’ils áient fait profeffion, Cet 
inconvénient détourne plufieurs peres en Angleterre d’envoyer 
Ieurs enfans aux études, au gtand préjudicé du clergé. De 
mon tems il y  avoit encore á Oxford trente mille étudíans, 
am lieu qu’á préfent il ne s’y  en trouve pas fix mille. Dalí- 
Ieurs les fireres Mendians fe font tellement multípliés , quá 
peine trouve-t-on dans les univerfités un bon lívre áacheter, 
foit dé théelogié , dé droit canon, cu ales autres facultes: 
ils les achétent tous, &  ont en chaqué couvent une belle 
&  grande bibliothéque.

Un peut dire des freres Mineurs en particulíer , qu’íls fe 
font éloignés de: la rigueur de leur régle , en fe procuran: 
ces priviléges , de précher , de confeffer , de- donner la fé- 
pulture y dbnt ils tirent des commodités qui leur manquoient 
auparavant, De plus, S. Frangois leur défend dans fon tef- 
tament de demander aucune lettre en cour de Rome, fous 
précexte dé prédication: ainfi ils font tombés dans la défo- 
béiffánce en demandan! ces priviléges, oü il eft dit qu’ils font 
-aecordés á Ieurs priéres. Ils diront peut-étre que le pape Gré* 
goire IX a declaré qu’ils ne font point tenus d’obferver ce 
que contieut ce teftament j mais ils ne peuvent montrer cette 
déclaration du pape Grégoire. L’archevéque étoit mal in
formé du fait , &  nous avons cette déclaration datée de 
Tan 1x30.

Aprés avoif traité la matiére des priviléges , il viént á 
la preuve de fes fept premieres propofitions, &  dit : Nous 
convenons de part &  d?autre que J, C. a toujours été pau- 
vre 3 la queftion eft feulement, s’il a aimé la pauvreté pour 
elle-méme : ce qué je prétens impoffible, puifque c-eft un 
mal &- un effet dü peché. Il continué de montrer que J. C. 
n5a jamáis pratiqúé ni enfeigné la mendicité 3 mais fe s  preu

ves
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ves foñt plus fubrilés quefotídes, & il fuffit de nier le fait 
qué perfonne ne peut prouver. II infifte encore fur le tefta- 
ment de S. Fran̂ ois , & demande de quel front les freres 
Míneurs peuvent mendier, aprés un commandement fi exprés 
de trávailíér*

Ce dífcours intitulé Défeníe des curés centre les pré- 
tendus prrtilégiés , fut préfenté aux cardinaux : j’entens aux 
qnatre que le pape avoít donnés pour comnñffaires. Le Aoo? 
teurRoger Chonoc, AngloísVde l’ordre des freres Mineurs,  
en ayant regu copie , y  fit une réponfe fousle titredeDé- 
fenfe des reíigieux Mendians 3 oü il ne traite que la qüeffion 
des ptiviléges , 8c l’explieation du chapitre Omnis utriufque 
fexús : infiftant principalement fur la déerérale de Jean 
XXH, Vas eUSionis , contre les erteurs du daffteur Jean de 
Poüii.

Aprés que le procés en cour "de Rome eut duré prés d’un 
an, le pape Innocent donna une bulle provi(\onnelle adreffée 
á tous les évéques d’Ángleterre, oü il dit : Nous vous de
fendeos pendant le cours de cene inftance de troubler Ies 
freres Mendians dans la poffeffioñ de eonfeffer, deprécher, 
de donner la fépulture, &  recevoir des aumónes. En quoi 
toutefois nous> ne prétendons porter aucun préjugé, ni ríen 
inriover, pendünt que Tinftance eíl pandante. TJonné á Ávi- 
gnon le premier d’O&obre Tan fixiéme de nótre pontificar ; 
c*eft Tan 1358. Le procés ne fut point jugé définitivemenr: 
rarchevéque fut obligé d*en abandonner la pourfuite ? &  fe 
retiret de la cour de Rome 5 ne recevant. plus le fecours que 
le clérgé d’Añgleterre lüi avoit promis; 8r cependant les fre
res Mendians ayant répandu beaueoup d'atgent en cour de 
Rome , obtínrent la confirmation de leurs priviléges fous une 
nouvelle date* C ’effc ainfi que la choíe eft rapportée' par 
Thomas Valfingam  ̂ rnoine Bénédiñin Anglois, auteur du 
tems. L’archevéque d’Afmach s’étant retiré au Pays-bas. ap- 
paremmént pour retourneren Ariglererre, mourut áMons en 
Háinaut vers la fin de Tannée fiiivante 13 59.

Vers ce teros- la deux grands princes entrérent dans des 
ordres Mendians , fijavoir Fierre infant d’Arragon, 8c Char
les comte d5Alengon.. Fierre étoii fils de Jacques II roi d’Ar- 
ragony 8c de Blanche de Sicile, filie du roi Charles I I , &  
ftgUT de SvLoüis évéqué dé Toulouíe. Fierre fut comte de 
Ribargó^a, &  époufa Jéanne filie de Roger Berñard comte 
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de Foíx, dont il eut quatre enfans* En 1343 il fonda prés 
de Taragone un hópiral fameux, nómmé rbSpital du prince* 
fa femme érant xnorre vers Tan 1358,  il réfolut de quitter 
le monde j &  ayant partagé fes biens entre fes trois fils, il 
entra chez les freres Mineurs k Valonee 5 &  ayant prisVha** 
bit, il fit profeffion par difpenfe du pape avant Tannée du 
noviciar accotnplie. Sa profeffion fe fit folemnellement en 
préfence de plufieurs nobles, &  il vécut ene ore au moins 
vingt ans.

Charles comte d’Alen^on étoit coufin - germain du roí 
Jean, étant fils d*un autre Charles frere de Philippe de Va- 
lois, qui fot toé á la bataille de Crecí en 134$. Son fils ab 
né, qui efl: celui dont il sJagit, étant encore jeune, embraffa 
linítítut des freres Précheurs : de quoi Marie d'Efpagne fa 
mere fot trés-affligée, &  écrivit au pape, luí repréfentant 
que par la retraite de ce prince le comté demeuroit expofé 
á de grandes pertes &  á une entiére défolation , yu les guer- 
res &  les trouHles qui régnoient alors dans le pays; c’eft 
pourquoi elle prioit le pape dJy  pourvoir. Le pape, en écri- 
Yit á Jean marquis de Montferrat, le priánt de bien exami- 
rier la vocation du jeune prince 5 pour Yy confirmer íi elle 
étoit folide, ou. le ramener fi c*étoit une légéreté de jen- 
neffe. La lettre eíl du vingt-deuxiéme de Juin 1359- Char
les perfévéra, &  fot depuis archevéque de Lyen-

Des le famedi quatorziéme d^ñobre 1 357 ,  le pape In-\ 
riocenf avoit envoyé en Allemagne Philippe de Cahafíble 
évéque de Cavailloo, pour lever le dixiéme denier de tous 
les revenús eccléfiaftiques, au. profit de la chambre apoflo- 
lique. Sur la demande de ce fobfide extraordinaire, le cler- 
gé des trois provinces de Tréves, de Mayence &  de Co- 
logne , s’affembla avec plufieurs abbés, j &  ils - conclurent 
tout d’une voix de ne ríen donner au pape : ce fot la ré- 
ponfe quílsfirent au nonce Philippe,qui étoit alors k Mayence. 
Auífi-tót ils écrivirent aux autres provinces d’AlIemagne, &  
áttirérent á leur fentiment tout le clergé &  tous les mámese 
ils écrivirent méme au pape les caufes. de leur refos; &  le 
pape, craignant une divifion dans Péglife, pafla la chofe fous 
lilence. -

Mais fempereur Charles, au fojet de cene demande du' 
pape, convbqua á Mayence tous les princes de fempire en 
1359' Plufieurs y  vinrent > entr’autres le.duc de Baviére &
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le duc 'de Saxé. Le nonce y  fot om , &  s’effor^a de per- 
fuader la pretensión du pape y &  pour lui répondre, onfit 
délibérer les hommes lesplus doftes, entre lelcpiels fe trou- 
voit Conrad d’Alzeia, ehancelier de Rupert comte Palatín , 
que les prinees chargérent de parler pour le clergé. II fit 
done un difcours au milieu de lafíemblée , oü il dir en fub- 
ífance:.

Les Rotnains ont toujours regardé FAllemagne eomrae 
une mine d’or &  ont inventé divers moyens pour l*é- 
puifer. Que donne le pape á ce royaume, finon des lentes 
&  des paroles? Qu’il foit le maitre de tous les bénéfices, 
quant á la collation; mais qu’il en laxffe les revenus k ceux 
qui les deffervent. Nous enyoyons afiez d’argent en Itaiie 
pour diverfes marchaadifes 5 &  k Avignon pour nos enfans 
qui y  étudient, ou y  poftulent des bénéfices, pour ne pas 
dire qu’ils les achétent; Perfonne de vousn’ignore, feigneur, 
que tqus les ans on porte d’AHemagne k lacour du pape de 
grandes fommes d’argent pour la coníirmation des prélats , 
l’ímpétration des bénéfices 7 la pourfuite des procés &  des 
appellations au fairit fiége, pour les diípeníes ? les abfolutions ,  
les indulgences, les priviléges &  les autres graces. De tout 
tems Ies archevéquá& confirmoient les éleftions des évéques 
leurs fuffragans: e’eft le pape Jean X X II, qui de norte tems 
leur a óté ce droit par violence. Et voici que le pape de
mande encore auclei^é un fubfide nouveau &  inouí, me- 
na$ant dé cénfiires eeux qui ne le donneront pas, ou qui 
sy oppoferont* Arrétez- les commencemens de ce mal, &  ne 
permettez pas-tTétablir cette honteuíe fervitude.

Le lendemain fempereur &  les feigneurs appellérent le 
nonce , &  pour réponfe íls lui dirent que le clergé ne 
pouvoit donner un fubfide fi.extraordinaire; &  que Tempe
re ur éítoit fur-tout indigné de ce que le pape s’adreffoit aux 
Allemands, plutót quaux autres nations de TEurope, pour leur 
impofer ceñe charge. II dit done au nonce avee émotion : 
Séigneur éveque , d’oü yiént que le pape demande au clergé 
tant d’argent, &  nefonge point á le réforinor ? Yous voyez 
eommeils vivent, quelle éft leur hauteur, leur avarice, leur 
luxe , leurs délices. . :

L’empereur paríant ainfi remarqua dans raffemblée Conrad 
de Ealqueftin chanoine de Mayence, qui avbit été coadju- 
teur de Farchevlque Henri, &  depuis fot archevéque de

y  vv ij
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Tréves* 11 portoir fur fa téte ua ehaperon magnifique amé 
d’or &  de pierreries , que i’empereur mit furia íienne, &  
donna á Conrad fon ehaperon qui*n’étoic .que d*un fimple 
drap, Puis il dit aux feigneurs ; Que vous en femble? Suis- 
je pas , avec ce chapetón ¿ plus feinblabie á un chevalier qu5á 
un chanoine ? Et ayant repris fon ehaperon, il dit á Gerlac 
archevéque de Mayence ; Nous vous ordonnons, par la foi 
que vous nous déyez, de réformer votre clérgé íelon les ca
noas* &  quant aux rebelles &  aux défobéiíTans 7 vousfaifirez 
les fruits de leurs bénéfices pour étre appliqués á notreiifc: 
vous pourrez tnéme,, s’ii eft befoin, emprifonner les oppo- 
fans. II donna le méme ordre aux autres évéques du royaume*

Le nonee Philippe ayant re$:u cette répoofe négative, &  
voyant le clergé d* Allemagne réuni contre le pape, s’em- 
barqua huit jours aprés avec fes domeftiques , &  deícendit 
á Cologne par le Rhin, d’ou ü retourna á Avignon, Le pa
pe ayant appris le peu de fueces de fa ’ négociation, &  ne 
youlant pas en avoir entiérement le démenti, envoya des 
nonces prefque par toute rAIlémagne, avec- ordre de re- 
cfúeillir la moitié du revena de tous les bénéfices vaeans 
alors, &  qui* vaqueroient péndant deux ans, &  les réferver 
ati profit de la chambre apoftohque. # '
.. Le, déréglemént du clergé d’Ailemagne venpit en partíe 

des guerres civiles &  du íchifme que fomenta Louis deBa- 
viére.. Or Fempereur Charles youlant y  remédier v  outre les 
ordres donnés verbalement á la diéte de Mayence, écrivit 
encore aux prélats, mena§ant de faire méttre en féquefire 
les revenus eccléfiaftiques par les mains des • princes fé- 
culiers, Sur quoi le pape luí: écrivit ainfi Nous Iouons 
votre zéle * mais preñez garde que ce que vous faites á 
bonne intention , ne nuife a la digníté du faint íiége &  
k la liberté eccléfiaftique. Ceft poutqüoi , nous vous 
prions de vous abftenir de ces menaces de féqueflre, 
&  fi elles ont eu quelqu’e ffe td e  le téparer 5 mais exeitez 
Jés prélats que vous y  jugerez les plus propres á faire leur 
devoir contre ce-clergé^ comme nous les y  exhorteróns de 
ttotre cóté. La lettre eft du vingt Avril.

Le pape écrivit effe&ivement fur ce fujet aux arehevéques 
de Gologne, de Mayence, de Tréves , de Bréme &  de 
Salsbourgi: La lettre eft du vingt-neuviéme du méme mois 
d'Avril, &  le pape y  d it: Nous avons appris:depuis pea>
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mfen Allemagne qneiques eccléfiaftiques, méme des évéques, 
s'abandonnent k leurs paffioxis, fk imitent les féculiers, prenant 
part aux j ornes , aux tournois &aux autres exerciees mili- 
rairesqu’ils portent des habits , des fosliers 8 z des orne- 
mens qui leur font défendus, & diffipent aínfi les biens des 
jsuvres au grand ícandale da peuple- Oeft ponrquoi nous- 
vous exhortons & vous enjoignons de réprimer ces excésen 
tomes perfonnes eecléfiaíliques, de qudque ráng & digoité 
qu’elles foient, & de les taire vivre fuivant la gravité & la 
modeítíe de leur profeíEon. Vous ordomierez aux évéques' 
vos fufffagans de veiller de méme fur la conduite du clergé 
qui leur eft foumis*

Ifempereur de íbtr cóté publia une conftiturion pour la 
confervarion des ároits de Téglife, ouil dit : Leschapirres 
de Magdebourg, de Mayence &  de Gologne fe font plaiots 
k nous* que quelques ducs , corntes, barons &  autres feigneurs 
tem potéis, quelques confuís &  redeurs des villes ¿k des- 
bourgades, onr fait des ílarurs &  des ordonnances conrre les 
perfonnes eccléfiaftiques, &  contre les droits, la liberté &  les 
priviléges des églifes : par exemple, qúaucúns biens rempo- 
rels ne puíffent étre transférés au pouvoir dé réglife > queJ 
Jes clores irt facris ne foient point recus k poíluler ou por- 
ter témoignage dans les aíFaires civiles, principalement en" 
caufes pie ufes ; &  que les laíes excommuniés 8c dénoocés 
ne foient point exdus de comparoitre en cout laiqué. De* 
plus ces feigneurs &  ces magiílrats faifiíTenr& arrérent le 
bien des oleres, diminuent & reftreignent les oblations des 
fidéles, extorquen* des radies & d’autres exaéHons fur les 
biens eccféíiaftiques pillent & brülent les maifons & les 
termes , refufent d'enregiftrer & fceller les contrars léglrimes 
paffés entre Ies oleres & les laíes; ilsufurpent les donations 
& les legs faits aux fabriques, & tirent des égiiíes&des ci- 
metiéres ceux qui sy réfogient. C’eíl ponrquoi nous caffons 
& annullons tous ces ftatuís & ces réglemeos : ordonnanr 
foüs peine du ban de l empire k tous feigneurs &  magiftrats 
de ces-provinces, de les révoquer & fupprimeñ. Nous dé- 
clarons auffi que quiconque aura défié, -pris ou déteññ en 
prifon, fpolié, rué ou mutilé un préfre o o un clero, oufre 
les peines canoniques, fera déclaré infáme & exclus de toote 
affémbiée des nobles* Donné á Prague le treize Oéfobre 
1 359 > indiétion douziéme*  ̂ ^
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Aw,i3í9. . Pierre Thomas évéque de Patti, nonce du pape á Con2

XL. _ ftanrinople, y étant arrívé , &  n’y  trouvant point Fempereur 
5adoí¡edeepierre Jean Paléologue qui éroit á la guerre, alia le troaver á fon 
T̂h ornas, année, &  en fut reju ayec grand bonneurJ.& défrayé libé-

Pua 7 lS' raiement ¿mais Pemperenr ne fit pas íitot réponfe k la letrre
*P* du papé, étartroccupé des affaires de la guerre* II protnit 

cependant de faite dépofer le patnarche Gree (c’eft Callifte ) 
ennemi de Punioa des églifes, &: d’en faire élite un autre .̂ 
&  il communiá de la main du nonce* País étant de re* 
tour á Conftantinople, il écrivit âu pape une lettre oh il 
dit en fubíiance : Nous travaillons avec tout le foin poffible 
á la reunión de norre églife avecéa faime églife Komaíne.; 
&  par ie conferí des grands, nous avons xéponduau feigneur 
Pierre votre nonce, que,nominé nous Pavons promis , nous 
voulons -étre obeilfans , fidéles &  dévoués á Pégiife Rózname, 
&  nous en avoñs/att ferment entre fes mains, en préfence 
de pluíieurs évéques. Mais je ne puis /aire quant á préfeñt 
que tous mes fujetsiui obéiffent, parce que tous ne me font 
pas fidéles, &  nenfobéiffent pas á moi-méme : au contrai- 
xe pluíieurs chetchent l’occaíion de s’élever eoritre moi ; mais 
}s-accoinpIirai tout, fi vous m’envoyez le fecoursi que j’ai de
mandé. Toute ,raa famiile des le commencement a voulu 
obéir á réglife, Romaine, &  mon bifaieul efl: mort dans 
cette obéiffance. Il veut dire fon trifaieul Michel Paléologue* 

£up. íív. Exxxvn qui fit fa réunion au concile de Lyom La lettre continué /  
*&* 44* J e  vouloís vous envoyer mon fils le defpote, c’efl: Manuel i

mais le nonce ne Pa; pas jugé á propos quant á préfent* J ’efc 
pére qu’il ira bientót* Plát á Dieu que je puiffe aller nioi- 

* tnémé rendre á votre fainteté le refpefl que je luí doisl 
Ne craignez ríen du patnarche, je le dépoferai, &  en met- 
trai un áurre que je f^ais étre fidéle hféglife Romaine. Je  vous 
remercie de nous avoir envoyé un horame fi fage &  fi pru/ 
dent: ilnous a fort confolés, &  tous les Grecs &  les Latins , 
qui par fes inftruéHofcs ont été convertís ou confirmes dans 
la vertu* X)onné h Cqñílantinople au paiais de Blaquernes, 
Tan du monde 6S66^ le fept de Novembre , indiétíon onzié- 
me : cteft l’an de J*,C. 1357* ;

Le nonce Pierre Thomas ayant pris congé de Pempereur 
Jean Paléologue, palia enPifle de Chipre , &  arrivaáFamagouf 
te, oh il fut trés»bien re§u par le roi Hugues de Lufignan qui 
fintau-devant de lui* & le  menaaNicofieyille.defaxéfiden-.
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£er  Fierre y  tomba malade , . &  la reine lui préparoit a man- 
ger de fes propres mains. Etani guéñ U alia, k Jérufalem,  
vífita fes lieux faints , &  précha publiquement fans crain- 
dre Íes Sarrafins* Ce que le fultan dTgypte ayam feu apres 
le depare du faint évéque, il fie couper la tete á Pémir de 
Jérufalem pour favoir laiffé aller* Uévéque Pierre revine en- 
fuíte á Ávignon, oü le pape Innocent, bien informé de fon 
mente, lui donna fe légátion univerfelle de Chipre &  des 
provinces voifines* La bulle eft du enze de Mai 1359  $ &  
pour mieux foutenir fa dignité ,  fe pape fe transfiera k Tévé- 
ehé de Coron en M orée, plus -proche des pays de fa léga- 
tíon * &  plus riebe que celui de Patti en S íe ife d o n t il pour- 
vüt Jean Gaffé de l’ordre des freres Mineurs,

Le méme jour onziéme de Mai , le pape donna une autre 
bulle adreffée au méme fegat, au patriarche Latín de Confe 
tantinople, aux archevéques du refte de la Romanie, de Chi
pre, de Créte, de Smirne, &  á leurs fuffragans ¿ par laquelle 
il leur repréfente les progrés des Tures &  fes ravages qu’ils 
font dans la enrédente. 11 conclud en ordonnant á ces pré- 
lats de publier 1a croiíade contre eux. Ces Tures étoient ceux 
de Natolie, dont fe fecond fultan Ourcham fils d*Orbman 
mourut cene année 1359? 7^1 de Pbégire, apiés avoirré- 
gné trente-quatre ans. Son fuceelfeur fot Morad ou Amu- 
rat, furnommé Algazi, efeft-á-dire fe eonquérant. II étendit 
fort fa puiflance en Europe pendant environ rrente ans qiul 
régna, &  prit entre autres Andrinople en 1360 , 8c Tannée 
fuivante il érablit la miliee des Janifíaires.,

Vers le mémé teíns mourut Hugues rol de Chipre, lait 
fantpour fucceffeur Pierre fon fils,. qui envoya en eour de 
Rome deux ambaffadeurs rendre obédienee au pápe, cósa
me i) parolt par la réponfe datée de Ville-nenve-les-Avignoa 
le vingt-huitiéme de Juiru Le non vean roi Pierre avoit un 
neveu nominé Hugues, fils de Gui fon feere ainé, roorravant 
le pete,. Ce jeüne prince prétendoit foceéder ada couronne 
de Chipre préférablemeot á fononefe : &  pour cet effet il 
envoya au pape lui. repréfentant fon droit &  offrant de le 
ibúmettre á fon jugetnent. Sur quoi fe pape écrivit au roi 
Pierre des le vingt-quatriéme de Mai, f  exhortan t á  faire ju t 
ñíce áTon oeveu, &  promettant de la leur rendrq^ l’un &  a 
l’autre fans aceeption de perfonne, Pierre d&fLufignar> ne 
laifla pas dé fe faite couromier , manda le légat Pierre Tho^
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mas, qui revine én Chipre, &  le lacra &  couronna foletn* 
nellement dans Táglifé carhédrale de Famagouíte, Cependant 
Hugues de Lufignan étoit á Avignon auprés du pape, qui luí 
,avoit donné la charge de fénateur de Rome, comme il pá
roli par deux lettres du pape datées da 8 dé Janvier 1 361 :  
Pane á Mane mere de Hugues, impéra trice titulairede Cení- 
tantinople ; l’autre aux Romains.

En méme téms le pape éenvoit de rous Cotes pour avoirda 
fecours contre Ies Blanches eompagniés: ce qu’il faur reprendre 
de plus haui. Aprés la bataille de Poitiers &  la prife duroi 
lean* píufieurs gens de- guferre de divers pays voyant Ieurs 
foldes manquees, &  ne f^achant plus comment fubfifter en 
France, sbííemblérent íbus la conduite d’un gentilhomme de 
Périgord" nommé Arnaud de Cervole, &  par fobriquet l’Ar- 
chiprétre. lis aliérem premiérement vers la Pro vence, oü ils 
prirent píufieurs vilfes &  autres places fortes, &  pillérent tout 
le pays en: 13 57. Le pape voyant venir cette tempére quí 
croiffoit dejour en jour, vóulút voir; route fa eour fóus les 
.armes, &  en fit la revue qui fut grande &  belle* II $sy trouva 
quátre mille Italiens , qui étoient deux ibis autant que tout 
Te relie de cette cour/Enfurte le pape commenga á faite fot- 
íifier Avignon par de bonnes muradles, fans prendre alors 
d4autre précáution au dehors contre la B lanche compagnie 5 
car on la nommoit ainfi.

Mais aprés que la paix entre la France &  l’Angleterre 
v«ut été conclue á Bretigni prés de Chartre le huitiéme de 
Mai 1360 , ces eompagniés augmentérent, par le grand nom
bre de troupes congédiées &  de malfaiteurs qui couroient 
da France, nonobftant Lordre que le roí lean avoit publié 
pour les faire retirer, Alors l’archiprétre prit &  pilla la ville 
du Saint-Efprit fur le Rhóne á fept lieues d9 Avignon, oü le 
pape & les cardinaux eurent rallarme tres-chande, lis ordon- 
<néren't une croifée cbmme on difoit alors , c’eft-á-dire une 
.croifade, contre cés máüvais chrétiens pires que les infide
les ; car ils ravageoiént le pays, pilloient fúr le champ tout 
.ce qu rls pouvoient trouver, violoient , tüoient hommes, fem- 
mes &  éñfans j &  qui cómmettoit les aftions les plus infa
mes , étoit le plus eftimé; Le pape fit done précher centre

o_ j - - - * - -  ̂ “ "“X qui
cette

raaudite engeancev Les cardinaux élurent Fierre Bertrandi
cardinal
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cardinal évéque d*Oftie pour étre chef de cette croifade, 
&  ií alia demeurer á Carpentras , oü il recevoít rous ceux 
qui vouloient fe croifer^ mais eomme on ne leur donnoit 
rien que Pindulgence, les uns alloient en Lonibardie, les 
autres s’en retournoient á leurs pays : quelques - uns méme 
prenoient pañi dans laBlanche compagníe, qui croiíToit ainfí 
de jour en jour.

Au commencement de Tannée 1361 , le pape Innocent 
écrivit plufieurs lettres fur ce fujet* Le huitiéme de Janvier 
il manda á Louis, élu évéque de Valence, de continuer á 
Pavertir de ce qui fe pafferoir touchant cette compagníe , &  
sy  oppoíer aurant qu’il pourroit. Le díxíéme du méme mois 
il écrivit á Philippe duc de Bourgogne, le priant d’empé- 
qher les gens de la compagníe de paffer par fes terres, &  
Pavertifíant de la croiíade qu’il a fait précher contre eux. Ce 
duc Philippe furnommé de Rouvre tnourut la méme année, 
&  en lui finir la premiére branche.des ducs de Bourgogne 
defcendue d’un fils du roi Robert. Le pape écrivit de méme au 
gouverneur de Dauphiné, au comte deSavoye,á la ville d’Em- 
brun , au roí Jean, k Charles fon fils ainé duc de Norman- 
die , á Pempereur Charles I V , &  á plufieurs autres.

La méme année au commencement de Mars» Pimpératríce 
accoucha d’un fils á Nuremberg, L’empereur Charles en eut 
tant de joie , que pour fon baptéme il convoqua une cour 
folemnelle au méme lieu, oü fe trouvérent preíque tous les 
élefteurs, L ’enfant fut baptifé le dimanche Mifericordia , fe- 
cond aprés Paques, e’eft-á-dire le onziéme d’Avril 1 3 6 1 ,  plus 
d’un mois aprés fa naiffance, &  nommé Venceflas, Ses parreins 
furent trois archevéques , fix évéques &  cinq abbés, quatorze 
en tout : la féte dura huit jours. On apporta de Bohéme les or- 
nemens impériaux &  les reliqües qui en faifoient partie ,  en- 
tr’autres les inftrumens de la paffion ; on Ies montra publi- 
quement, &  on publia une indulgence accordée par le pape 
Innocent, pareille á celle du jeudLfaínt k Rorae: on fit des 
tournois &  quantité d’autres réjouiffances .* enfin Pempereur 
envoya en offrande, á Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle , quinze 
mares d’or qui étoit le poids de Penfant.

La méme année la pefte revint a Avignon avec tant de 
violence , que depuis Paques qui fut le vingt - huitiéme de 
Mars, jufques á la.S, Jacques vingt - cinquiéme de Juillet, 
il mourut environ díx-fept mille perfonnes, entre lefquelies 
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furent cent evoques  ̂ &neuf cardinaux; fjavoir, Pierre dfl 
Prévice, chancelíer de Féglife Romaine, &  évéque de Pa- 
leftrinej le cardinal Blane, c'éft-á-dire, Guillaume de Courtj 
Tévéque d'Oítíe , Pierre Bertrandi de Colombiéres : Jean de 
Caraman : Franjéis de Todi, dit le cardinal de Fiorenee : 
Bernard de la Tour : Guillaume Farinier, quiavoit été gé- 
néral des freres Mineurs 5 Pierre de Corfe, &  Pierre de la

f t 554.
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Foreft.
Pour réparer cette perte r le pape Innocent fit une protno- 

tion de huir cardinaux le vendreai des quarre-tems dix-fep- 
tiéme de Septembre 1361,  Ii y  en eut cinq prétres &  trois 
diacres. Le premier fut Fontanier YaíTal, alors patriarche de 
Grade. 11 naquit en Querci, &  embráfla la régle de S. Fran
jéis au couvent de Gourdon; puis onFenvoyaá París, oít 
il fut paffé doáieur en théologie Tan 1333- Dix ans aprésil 
fut éiu générai de fon ordre, &  le vingt-quatriéme d’Oflo- 
bre 1347,  le pape Clément VI le pourvut de Farchevéché 
de Ravenne j puis ii le transféra á Grade le vingtiéme de 
Mai 13 5 1 ,  lui laiffant Fadminiílraríon de Ravenne, 'pour avoir 
de quoi foutenir la dignité de patriarche. II étoit abfent quand 
il fut nominé cardinal \ &  comme il alloit a Avignon tece- 
voir le chapeau de la main du pape , il mourur á Padoue 
vers la fin d’O&obre, fans avoir reju de titre, qui ne fe 
donne qu’aux préfens,

Le fecond cardinal fut Pierre Itier, natif de Perigord : il 
étoit évéque de Dax en Gafcogne, &  fon titre de cardi
nal fut des quatre couronnés. Le troifiérne fut Jean de Man- 
diac au diocéfe d’Uzés. 11 fut chanoine d’Aix, puis évéque 
de Nímes, aprés la mort de Bertrand de Deuce fon onde. 
Les. provifions de Jean font du dix-feptiéme de Septembre 
1348. Son titre de cardinal fut S. Maro.;, mais on le nomina 
toujours le cardinal de Nxmes. Le quatriéme fut Gilíes Aiffe- 
lin de Montaigu, Auvergnac , évéque deTerouane, &  chan- 
celier de France : fon titre fut de S-. Martimaux-Monts. Le 
cinquiéme cardinal fut Androuin, frere du comte de la Ro
che au: comté de Bourgogne, &  abbé de Clugni. Des l’ant 
1 357 ,  le pape Tavoit envoyé en Italie commandér les trou
pes de Péglifé3 á la place du cardinal Gilíes Albornos qu’il 
rappella á Avignon. Mais le pape &  les cardinaux recon- 
nurent que l’abbé de'Clugni ne convenoit pas á cet emploi, 
étant. homme mo\k9 &peu expérimenté dans la guerre Seles
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artífices que demande le gouvernement des éiats. Ainfi n’é- 
tant propre ni á conquérir ni á eonfervet les ierres que fon 
prédécefleur avoit recouvrées , Ü n’étoit ni craínt ni obéu 
C ’eíE pourquoi le pape renvoya en Italíe le cardinal Albor
nos, I/abbé de Clugni réuffit mieux á négocier la paix en
tre la France &  LAngleterre, corome íl fit en 1360,  au 
traité de Bretigni, avec Simón de Langres général des freres 
Précheurs. Les deux rois príérent dés-Iors le pape de faíre 
cardinal l’abbé de Clugni ; mais il diíFéra jufqu’á cette pro- 
motion.

Le fixiéme cardinal &  le premier des diacres, fut Etienne 
Áubert petit-neveu du pape, &  natif da diocéfe de Limo- 
ges. Le pape le nomma k Lévéché de Carcaffone le dixiéme 
de eerte année 1361 , quoiqu'il n’eüt encore que les ordres 
miíieurs j mais ii ne fut jamais facré, On ne iaífía pas de le 
nommer le cardinal de Carcaííbne, &  fon titre fut Ste. Ma
ne en Aquire. Le feptiéme cardinal fut Guillaume Bragofe 
du diocéfe de Mende, qui avoit été dofleur &  profeffeur 
en Tuniverfité de Touloufe, &  vícaire général de Parche- 
véque Etienne Aldebrandi en 13-55. ^ étoit élu évéque de 
Vabres, quand il fut fait cardinal diacre du titre de S. George 
au-voiIe<Por : mais le nom de Vahre luí demeura. Le hui- 
tiéme cardinal fut Hugues de S. Martiai, ainíi nommé du 
cháteau oü il naquit au diocéfe de Tulle. II étoit noble, &  
fut envoyé nonce apoftolique au royaume de Napies en 13 52., 
pour accorder le roi Louis &  la reine Jeanne avec le roí de 
Hongrie. II étudioit encore á Touloufe, oü il devint dofteur 
en droit civil, quand il fut fait cardinal diacre, &  depuis 
il refut le titre de Ste, Marie au porrique il étoit auffi pré- 
vót de Douai. Voilá les huit cardinaux de la promorion du 
dix-feptiéme de Septembre 1361 ,

Le roi Jean retenoit auprés de luí le nouveau cardinal An- 
drouin abbé de Clugni, &  écrivít au pape , le priant de 
le lui laiffer jufques á un certain tems, pour des affaires im
portantes 5 &  lui conferver cependant les priviléges &  les 
appointemens ordinaires des*nonces, &  lui envoyér le cha- 
peau rouge. Le pape répondit : Nous ne devons accorder 
ces graces que par le confeil &  du confentement de nos fre
res les cardinaux affemblés en confiftoire j &  nous ne croyons 
pas pouvoir obtenir ce confentement, dont le refus ne fe- 
xoit honorable ni á votre grandeur ni au cardinal. Nous coa-

X x x ij
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fidérons d’ailleurs que les églifes de votre royaume font extré- 
mement chargées par les íubfides qu’elles ont portes fous les 
guerres paffées, ou qu’elies portent encore* Le cardinal lui- 
méme érant privé de fes appointemens &  des revenus du cha
pean  ̂& n’ayant pas d’ailleurs de grands biens , feroit incora- 
inodé par la dépenfe néceflaire pour foutenir fa dignité* 

C*eft pourquoi nous vous prions de ne pas trouver mau- 
vais, íi nous ne cédons pas fur ce point á votre defír y & de 
perraettre a ce cardinal de venir en cour de-Rome le plu- 
tót qu’il fera poffible , pour exercer fa nouvelle charge, 
Nous voulons bien toutefoís, fi vous le jngez néceffaire pour 
la concluíion des affairés, qu’il derneure jufqu’á FAfceníioti 
prochaine. Quant aux bénéfices que vous nous avez prié de 
lui conférer, nous Ten avons pourvu* avec les autres cardi- 
naux de la méme promotion , le mieux qu’il nous a été pof* 

E p i f i . * 4 u  íible. La lettre eií du feeond de Novembre 1361.  Le pape 
écrivit au cardinal Androuin une lettre de méme date , par 
laquelle il paroit que la principale affaire qui le retenoit, étoit 
celle de Bretagne, pour terminer le différend entre Charles de 

£>(/?• fS.59.6o* Blois &  Jean de Monrfort au fujet de ce duché A comrae. oa 
voit par pluíieurs lettres précédentes.

L’année fuivante 1362,  Louís roide Naples mourut le vingt- 
íixiérae de Mai jour de l’Afcenfion, laiííant la reine Jeanne 
fa femrae veuve pour la feconde^fois , &  fans enfans* Le pape 
Innocent lui fit raire un fervícé le vingtiéme de Juin 5 &  
pour conferver les droits de Téglife* Romaine fur ce royau
me , qui en eft un fief, il y  envoya en qualité de nonce Guib 
laume Grimaud ou Grimoard^ abbé de S. Viftor de Marfeil- 
le, qui n’y demeura pas long-tems. Car le pape Innocent V I, 
confumé de vieilleffe &  de maladies , mourut la méme an- 
née le douziéme de Septembre, sprés neuf ans &  prés de 
neuf mois de pontificat 5 &  fut enterré dans la grande églife 
d’Avignon, puis transféré á la Chartreufe prochaine qu’ilavoit 
fondée. II favorifa les gens de lettres, leur fit du bien, &  
en avanca pluíieurs ; mais il fe laiíTa un peu trop aller á 
Knclinat-ion naturelle pour fes ¿parens , dont il éleva plu- 
fieurs aux dignités eccléfiaftiques j capables toutefois pour la 
plupart , &  qui firent bien leur devoir.

399; Le dixiéme jour aprés Ies funérailles a Innocent V I3 qui étoit 
le jour S. Maurice vingt-deuxiéme de Septembre 1362,  les 
cardinaux qui fe trouvoienrá Avignon, eutrérent au concia^

XLIIT.
Morí rj’Innocent 

"V'I. Ürhain V pa
pe.
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Ve 5 fuivant la coutume. lis éroíenf au nombre de vingc, 
entr’autres Andróuín de la Roche, auparavant abbé de tlu - 
gni, qui n’étoit entré á Avignon que loríque le pape Innocent 
étoit á Fextrémiré , tk prefque au moment de fa mort. Certe 
cireonftanee íit naitre une dificulté ? fcavoir fi ce cardinal de-* 
voit avoir voix dans le conclave pour Féle&ion du pape, 
n ayant point encore de titre, &  nayant point été inftallé 
dans le confiítoire du vivant cFInnocent, On décida toute- 
fois en faveur d’Androuin ,  &  fa voix fot comptée dans Té- 
leñion.

Les cardinaux furent plus dfonmois dans le conclave avant 
que de convenir d’un pape , &  quoiqu’il fe trouvát enrre 
eux pluíieurs perfonnes de mérite, ib n’en élurent aucun, &  
fe déterminérent enfin á prendre Fabbé de S. Víñor de Mar- 
feille, Guillaume Grimaud, qu’ils élurent le vingt-húmeme 
d’O&obre. II étoir fils de Grimoard ou Grimaud, chevalier 
feigneur de Grifac en Gévaudan au diocéfe de Mende. En fa 
prendere jeunefíe il embrafia la vie monaftique 5 &  fot reja 
dans le prieuré de Chiriac au méme diocéfe , dépendant de 
S, Viftor deMarfeilIe* d5oü, aprés s’étre inftruir des obfer- 
vances réguliéres, il alia étudier k Montpellier avec tant de' 
foccés, qu5il devint dofteur farneux en droit civil &  en droit 
canon, &  les enfeigna pluíieurs années rant á Monrpellier qu*á 
Avignon. Enfuite il fot pourvu de Fabbaye de S. Germaín 
d’Auxerre, puis de faint Viétor de Marfeilie, &  enfin élu 
pape.

Comme il étoit en Itaíie pour les affaires de Féglife, les 
cardinaux doutant s*il confentiroit á Féteftion, ne la pubiié- 
rent point jufqifá ce qu’il fot venu ¿ &  Fenvoyérent que- 
rir, fous pretexte qu’ils avoient befoin de lui pour quelque 
affaire preffée. II vint auffi-tót, &  entra fecrertement á Avi
gnon le trentiéme d’.Oftobre* Le lendemain Féleétion fot pu- 
biiée, &  Guillaume Grimaud déclaré pape fous le nom d5Ur- 
bain V, Le jour de S. Léonard fix de Novembre qui étoit di  ̂
manche , il fot facré évéque &  couronné pape par le cardinal 
de Maguelone évéque d’Oftie, qui étoit Audouin Aubert. Le 
pape Urbain voulant éviter le fafte , ne fit point la cavat- 
cade accoutumée par la ville, quoique tout fot préparé—

La méme année 1 362 ,  Simón Illíp archevéque de Can?- 
torberi tint deux conciles provinciaux : le premier á Mag- 
feldy. dont le réfoltat fot une conílitutioa adreffée á Simón

Ai?. i}6í*
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Subburi é ve que de Londres , &  darée du feiziéme de Jud
iar. Elle porte en fuhñance : Les fétes inílituées pour hono- 
rerDieu fes Saints fe íont tournéeá en abus, par Finconf- 
tan ce 8? la corrupdon des hommes. O n y  tíent des marches 
&  des affemblées profanes , 011 y  rait des exorcices illieites, Ies 
cabarets font plus fréquentés que les églífes : au lieu de prier 
on s’enivre , &  on s’abandonne á la débauche &  aux que-* 
relies. L ’archevéque fait enfuite ie dénombrement des fétes: 
premiérement le dimanche dont Fobfervation doit conunea- 
cer aux vépres du famedi, non pas plutót ? pour ne pas don- 
ner dans le Judaifme ; Paques &  ía Pentecóte, avec les trois 
joursfuivans : la féte du faint Sacrement, Entre ceües des Saints, 
¡a conceptíon de la Ste* Vierge, qui n-étoit pas encore re- 
.^ue en France ni á Home , maís étoit déja uncienne en An- 
gleterre. Le fecond concile de la province de Cantorberi fe 
tint á Lamberla, maifon.de Farchevéque: &  le refultat fut une 
«conftitudon duneuviéme deN ovem bre, adreffée au méme 
dvéque de Londres* On y  bláme Favarice &  la pareffe des 
prétres, &  on taxe leurs falaires pour les annuels &  les au- 
tres offices: mais le vrai remede eüt été de les mieux choifir.

L ’églile d’Avignon n’avoit point eu d^évéque fems les deux 
derniers papes Clément &  Innocent, qui fe Fétoient réfer- 
vée pour jouir du revenu , &  la faifoieci: gouverner par les 
granas vicaires : le pape Urbain remit cette églife en régle, 

en pourvut fon frere Anglic Grimoard , chanoine régu- 
lier , &  prieur de S. Pierre de Die. II avolt embraffé la vie 
íeligieufe au monaftére de S. Ruf, &  fe diftinguoir dans For- 
dre par fa vertu &  fa régularité* 11 fut pourvu de Févéché 
d’Avignon le lundi douziéme de Décembre 13

Cependant le roi Jean étoit partí de París vers la S* Jean i 
■ pour aüer á Avignon voir le pape &  Ies cardinaux, &  vi- 
íiter en paflant ie duché de Bourgogne , qui lui étoit échu 
depuis peu, par le décés de Philippe de Rouvre mort Fan- 
née précédente. Le roi Jean arriva vers la faint Michel á 
Villeneuve d'Avignon, oü fon logement étoit preparé. Aprés 
FéleéHon du pape Urbain, il alia le viíiter, &  entra á Avi- 
gnon le vingt-íeptiéme de Novembre. Peu de rem$ aprés, le 
roi apprit que le roi de Chipre, Pierre de Lufignan, avoit 
paffé la m er, &  devóit vénir á Avignon. Le roi Jean dit 
qu’il Fattendroit j car il deíiroít fort le voir, pour les grands 
biens qu’il en avoit aui d ire, &  fes exploits centre les Sar-
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rafins , enrriaurres la prife de Satalíe* C’eft TAttalie des an- 
ciens en Pamphylie, que le roi de Chipre conquit au mois 
d'Aoüt 13 61 r avec le íecours des chevalíers Hoipítaliers.

Ce prince n’arriva á Avignon que le vingt-neuviéme de 
Mars 1363 ? qui étoit le mercredi de la femaine-íainte; &  
le vendredbfaint le pape officia &  précha en fa chapelle avec 
grande édification, en préfence des deux rois de France &  
de Chipre.. Alors le roi de France declara la réfolurion qu*il 
avoit forméédepuis quelque tems, &  qu’il tenoit fecrettef 
&  pria le pape de lüi donner la croix pour le paflage d’Ou- 
tremer ? ce que le pape lui aecorda volontíers. Le cardi
nal de Périgord Talairand &  plufieurs feigneurs fe croiférent- 
auffi, prenant des croix rouges fur leurs habíts. Le roi de' 
Chipre en fut trés-joyeux, &  en rendit graces á Dieu 5 car 
ii étoit venu á deffein d’exciter á cette croifade. Aprés Toe— 
tave de Paques le mercredi douziéme d’Avril , le pape pré
cha expreffément la croifade conrre Ies Tures, ordonnant un 
paffage général, dont íl fit chef le roi Jean 3 &  ce prince qui 
étoit préíent jura de le faire, du mois de Mars paffé en deux 
ans, c’eft-á-dire en 1365. Le pape donna fur ce íujet une 
bulle adreflee au roéme roi Jean, &  datée da dernier de Mars 
qui étoit le famedi-faint. Le cardinal Talairand, évéque d?Al- 
bane, fut nominé légat pour commander la croifade : mais 
les Sarrafins ayant appris les préparatifs qui fe faifoient con- 
tfeux , prirent grand nombre de chrétiens en Egypte, á 
Damas &: en Syrie , qu’ils firent beaucoup fouffrir 3, Se je ne. 
vois point d’autre fruir de cette entreprife^

L Jarchevéque. de Créter Pierre Tilomas, avoit fuivi le 
roi de Chipre &  Taccompagnoit en ce voy age, n étanr pas 
moins zélé que lui pour Fexécution de la' croifade. Or on 
y trouvoit un grand obftacie en Italie, par la guerre qui étoit 
allumée entre le pape Se fes alliés d’une part, &  Bernabo 
Vifconti, tyran de Milán, de Tautre. Le principal fujet étoit 
la ville de Bologne , qui s’étoit fouflxaite á Tobéiflance du pa
pe, &  donnée auVifconti. Le roi de Chipre, pafTane á Mi
lán pour venir- en France, traita de la paix avec Bemabo 
& enfuite avec le pape quand il fut á Avignon : ou on ré- 
folut que les deux rois de France &  de Chipre, du confen-- 
tement du pape, enverroient á Milán des ambafladeurs pouir 
cet effét. Le roi Jean s*intéreffoit pour les Vifconti, parce qu*iL 
avoit martéFa filieIfabelle avec Galeas, frere de Manhieu te
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de Bernabo j car ils éroient trois freres. II envoya done pour 
traíter cette paix deux ambaífadeurs, un comte &  unévéque.

Le roi de Chipre en envoya auíE deux , fijavoir farche- 
véque Fierre Thomas, &  Philippe de Maíiéres chancelier de 
Chipre, qui partirent d’Avignon en méme tems que le roi 
leur maítre : car ii alía inviter k la croifade la plupart des 
princes chrériens , le roi d’Angleterre, fempereur , le roi 
de Pologne , le roi de Hongrie , fe propofant de fe rendre 
á Venife au terme convenu, c?eft-á-dire en Mars 1365. Ce- 
pendant fes ambaííadeurs arrivérent á Milán, oü ayant été 
bien re§u$ par Bernabo,, &  lui ayant expofé le fujet de leur 
voyage , ils paíférent dans la Romagne , pour conférer avec 
le cardinal Gilíes Albornos, légat en Italie , qui commandoit 
les troupes du pape , &  conduiíoit la guerre : puis ils revinrent 
k Milán, &  rapportérent á Bernabo ce qu’ils avoient négocié 
avec le légar*

Gutre les armes matérielles, le pape Urbain avoit employé 
contre Bernabo les armes ípirituelles,* &  aprés pluíieurs procé  ̂
dures, il publia une bulle du dernier jour de Novembre 1362, 
oü il rapporte Ies aftes que le pape Innocent avoit faits contre 
ce feigneur; &  reprenant laffaire de plus haut, il expofe que 
dés-lors le faint íiége avoit re^u des avis certains que Ber
nabo avoit pris la proteéHon des hérétiques, particuliére- 
ment de Fran$ois Ordelafe, condamné comme tel 3 &  avoit 
défendu de précher la croifade contre lui. Le pape Urbaiu 
ajoute, parlant toujours de Bernabo :

II fit un jour venir en fa préfence I'archevéque de Milán," 
Robert de bonne mémoire , parce qu’il avoit refule , comme 
il devoit, d’ordonner un certain moine 3 &  lui dit en pré- 
fence de pluíieurs perfonnes : Mets-toi á genóux, ribaut z 
ne f^ais-tu pas que je fuis pape, empereur &  feigneur en 
toutes mes terres , &  que Dieu méme ne pourroit y  faire 
que cé que je voudrois ? Et aprés pluíieurs autres traitemens 
indignes, il fit enfermar Farchevéque dans une chambre. 
En tous les lieux de fon obéilfance , il avoit fait défendre 
k cri public, fous peine du feu, d’aller á la cour du pape 
notre prédéceífeur, ou du légat Gilíes évéque de Sabine,' 
pour y  obtenir des graces : de leur fatisfaire pour queique 
dette, ou leur donner aide ou confeil. II avoit auffi défen- 
Aw de faire aucune éleftion, ou pourvoir en queique ma-i 
mere que ce füt, á queique églife ou monaftére , fans fa per-

miñón f
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inî on, ou cello d’un certaín Girardole, que le peuple nom- 
raoít te pape* ,

La bulle rapporte encore plufieurs croantes exercées contre 
des pretres &  des religieux : les uns brulés dans une cage de 
fe r,  dautres tourmentés íur Je chevalet; un frere Mineur 
de grande vertu eut Ies oreilles percées d’un fer chaud. Le 
tyran contraignit un prétre de farme k monter fer une tour, 
&  prononcer anarhéme contre le pape Innocent &  les cardi- 
naux* Enfin le mime pape aprés 'avoir fait infonner de fes 
carnes^ dénon^a á Bernabo le 25®* dAoür 1 3 6 0 ,  de cora- 
paroírre á fon tribunal le. quatriéme de Novembre fuivant 5 
&  comme íl ne comparuí point, il fo t déclaté contumaz en 
matiére de foi, &  frappé cfanathéme par fentence, Le pape 
Urbain continué : Bernabo étant dementé depuis deux ans 
dans fon endurciíTement, nous le citons peremptoirement au 
premier de Mars prochain ,  c’efl>á-dire en 136 3 ,  pour reee- 
voir fa fenteuce*,

Au jour nommé te pape tint confiftoire, &  envoyadeux 
cardinaux á la porte da palais pour appeller Bernabo, Ún 
particulier fe préfenta, qui fe diíoit porreur de fa procura- 
lion ; mais elle me fot pas tronvée Tuffiíante , non plus qoe 
les exceprions &  tes excufes qu’il propofa, C*eft pourquoi le 
pape rendir fa fentence, par laquelle il condamne Bernabo 
comme hérétique j &  le declare déchu de Fordre de cheva- 
leiie, de tous honneurs , priviléges &  autres droits, ordon- 
nant á tous les fidéles de l̂’éviter, La fentence eft du vendre- 
di troifiéme de Mars 1363, Aprés l1 avoir prononcée, le pape 
fe leva de ion íiége, fe rait á genoux, &  levant au ciel les 
matns jointes , pria J .  C ., faint Fierre &  faint Paul , &  toute 
la cour célefte, que ce tyran fut lié dans le ciei comme il 
l’avoit lié fur la rerre* Epfin te pape fit précher la croiíade 
contre Bernabo, premiérement en Allemagne , puis en Xtalie; 
comme il patoit par fa lettre du onziéme de Juillet au car
dinal Gilíes Albornos, oü il dit : Nous ne permettons poinf 
que Ton préche la croifade pour le pafíage d’Outre-mer, 
jufques k ce que Faffaire de cet hérétique foit terminée par 
Xa-guerre, ou , ce que Dieu veuille, par íh converfion.

C ’eft 1-état Toit éroient lesch o fes, qüand les deux ambaf- 
fadeurs duroi de Chipre, Farchevéque Pierre Tilomas &  le 
chancelier Philippe de Mafiéres, revinrent k Milán pota trái
ler iap^aix. lis  y  trouvérent tes ambafiadeiirs du roí de France ,  

Tome X III*  Y  yy
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qui croyant l’avoir concluí , &  voulant s en faite honneur 
ne faifoient pas grand état du roi -de Chipre , ni de fes am- 
baíTadeurs. lis avoienr auffi trouvé le Iégat Efpagnol, c’eft- 
a-dire le cardinal Albornos, dur, aigre &  animé á continuer 
la guerre> difant qu?on ne pouvoit fe fier aux traités que Ton 
feroit avec Bernabo  ̂ lis tr ou váren t Bernabo lutméme furieux 
comme un lion, menagant Téglife., contre laqueüe il avoir 
toujours de mauvais defleins, &  méprifant la paix.

Les ambaffadeurs de France íe retirérent fans ríen faire ¿ 
&  mécontens ; mais ceux de Chipre demeurérent, &  deux 
jours aprés le départ des Fran^ois Bernabo les envoya que- 
rír. S’étant afíisentr’eux deux dans un lieuVretiré, il leur dit
d’un vifage ferein : Maintenant partez-moi hardiment de la 
paix ; &  me dites rout ce que vous en penfez, L’archevéque 
luí parla avec beaucoup de douceur &  de forcé, pour lui 
perfuader la paix ; &  aprés qu’iLeut parlé, Bernabo penfa 
quelque tems j püis jertant un grand foupir ,cü dit ; Je vous 
ai oui avec plaiíir, je veux abfolument. avoir la paix avec 
l’églife, &  lui étre déformais foumis &  fidéle., Aprés une 
longue négociation, la paix fut conclueaú mois de Févríer 
1,364 á ces conditions : Le feigneur Bernabo rendra , á la pre
ndere requiíition du cardinal Androuin , iégat du faint fiége, 
tous les cháceaux &  les forterelfes. qu’il tient datis les dit* 
triéis de Boulogne, de Modéne &  de la Romagne. Le pa
pe de fon cote payera au feigneur, Bernabo dans huit ans, 
á compter d'u jour de lá reftimtion des places, la fomme 
de cinq cens mille florins d’or : foixante-deux miíle cinq cens 
par an. Le traite éft daté du trois de Mars>. C ’eft ainfi que 
Bernabo fut déchargé de tous fes crímes  ̂ car en conféquen- 
ce de ce traite* il fut abfous de toutes .les cenfures &  réta-
bli en tous fes droits , &  Finterdit de Bologne levé folemnel- 
lement. \  .

Cette paix relevoit les efpérances pour la croifade d5 Ou- 
tre-mer \ mais elles furent bientot; abattues par deux morts 
qui fe fui viren t de prés, celle du roi de France & celledu 
cardinal de Perigord. Cedérnier, qui étoit nommé Iégat pour 
la croifade, mourut: á Ayignon le dix-feptiéme de Janvier 
1364. Le roi étant retourné en Angleterre toxnba malade 
a Londres& y mourut le huitiéme d'Avril de la méme 
jannóe, agé de cinquante-fix ans, dont-il ayoit régné treize 
& demi. Son corps fut rappprté en FranceV & enterré á S*

'é-
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Denis le mardi fepriéme jourrie Mai. Son fils ainé Charles, —am- 
duc de Normandie &  dauphin, fuccéda á-la couronne, &  
fot facré á Reims le dimanehe de la Trini té ,  dix-neuviéme 
du méme mois de Mai. On Fa fornommé le Sage*

A la place*de Talairand, cardinal de Perigord, le pape ~ r M 'm S. 
Urbain donna á FareheYéque Pierre Thomas la légation pour 
cendmre la croiíade, avec le titre de patriarehe de Con- 
ñanfinpple, &  Fadminiftration des égliíes de Coron &  de 
Negrepont pour fa fubfiftance, &  dix florins par jour* La 
bulle de fa légation eft du dixiéme de Juillet 1364, &  étend 
fes pouvoirs fur toutes les provinces de Romanie.
- Quant au capitaine général de la eroifade, á la place du 

roi Jean, le pape ne Favoit pas encore déelaré, comme il 
dit dansr fa lettre á Fempereur Jean Paléologue, qui eftdu 
feiziéme Oéíobre* Cependaht le roi de Chipre, qui devoit Sup 
commander les croifés juíques au départ du roi Jean, étoít Viui\¿¿.*.83- 
alié vers Fempereur, &  les autres princes d’Oeeident, qui 
lui avoient dqnné de bellas paroles, mais aucun fecoursef-* 
feftif* -

Valdemar III, roi de Danemarck, vint auffi vifiter le pape 
Ürbain au commencement de fon pontificar j &  fe trouvant 
á Ávignon quand Ies rois de France &  de Chipre fe croi- 
férent, iL fe croifa comme eux. Le pape lui donna la rofe 
d’or le quatriéme dimanche de cáteme, &  plüfieurs reliqoes 
pour enrichir les égliíes de Danemarck: f^avoir ,  des che™ 
veux &  des habits de la íainte Vierge, du bois de la croix, 
quelques parcelles de reliques de íaint Jean-Baptifte, de 
S. Georges, de S. Vincent, &  des SS. Nérée &  Acíülée. 
11 donna des indulgences á ceux qui prieroient pour ce prin- 
ce, prit fa perfonne &  fon royanme fous lá proteftion da 
faint íiége, &  le fit parrieipant de toutes les bonnes oeuvres 
qui fe feroient dans Féglife. Je ne vois pas ce que ce der- 
nier arricie ajóme á la coimmmion des faints, exprimée dans 
le fymbole. La bulle eft du peuviéme de Mars 1364* Le 
pape donna auffi, commiflion aux évéques de Camin, de 
Lincop &  de Lubec, de frapper de cenfures ceux qui 
étoient rebelles k ce prince* Voilá ce qu’il remporta de ion

xLvm.
L e ro í de D 3— 
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voyage.
L’année fuivante 1365 , Fempereur Charles IV vint auffi. 

k Avignon, y  étant invité par le pape, avec quantfté de no- 
hleffe d’Allemagne &  d’aüleurs. Le.roi de France Charles y
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envoya te díte d’Anjou fon frere, avec d’autres feigneurs &  
prélats : entr^auires Guiliauipe de Melun , archevéqué de 
Sens j &  Ginllaume de Dormans, chancelier de Normandie. 
L ’empereur arríva á Avignon au mois de Mai ^  &  le jour de 
la Pentecóte troifiérne de lu ía , il affifta a lá meffe céíébrée 
par le pape , en fon hatót ¿mpérialy portant la couronne en 
tete '&  le feeptre á la main. L ’empereur &  le pape eurent 
plufieñrs confétenees , dont onrapporte deux fu jets : le pre
mier , d’envoyer du feeours contre les Tures &  les autxes 
infideles ? car on difoit á París que Pempereur avoit offert au 
pape k cet effet les décimes de fon royaume ? pour entre- 
teñir des troupes foudoyées pendant trois ans, &  raffemblei 
les compagnies qui ravageoient la France depuis fi long-tems? 
&  Ieur donner moyen d’expier leurs crimes, sTls s’en repen- 
toient, les foudoyanr tourefois largement. D ’autres difoient 
que le fujet des conférences fecrettes du pape &  de l’empe- 
reur, étoit d’abattre les tyrans d’Italie, principalement Ies 
Vifconti.

I/une &  rautre. opinión peut étre vraie j tnais la prendere 
eft appuyée par une lettre du pape au roi de France Charles, 
oü il dit : L ’empereur , córame vous fijavez, eft venü depuis 
peu nous trouver, &  nous a expofé combien il delire lapaix 
&  la tranquillité de toute la chrétienté, partieuliérement de 
votre royaume, pour rabaiffement des infideles &  le recou-’ 
vrement de la terre-fainte ? &  nous a décoüvert pluíieurs au- 
tres fecre ts qui tendent au bien public. Gotnme done nous 
concourons ardemment k fes bonriés intentions, nous fom- 
mes convenus enfemble qifil faut commencer par bannir en- 
tiérement de toute la chrétienté ées maúdites compagnies qui 
la rávagenr, les faifant luarcher de gré ou de forcé contre 
les infideles. Uempereur, perfuadé que le rol de Hongrie 
donnera paífage par fon royaume aux gens de ces coiñpa- 
gniés, offre de leur fournir des vivres k fes- dépens, depuis 
votré frontiére jufqu’á celle de Hongrie. Que fi le roi dé 
Hongrie de confent pás á Ieur paífage, nous &  Fempereur 
avons ordonné quTls foient conduits en Oríent par mer, 
dans les vaiffeaux des Yénitiens &  dés aütres Itáliens ? &  
pour íes frais de la conduite, Fempereur oífre libéralernent 
la moitié des revenus de fon royaume de Bohérue pendant 
trois ans. La lettre eíl du neuviéme de Juin.

Les grands fervices que le cardinal Gilíes Albornos avoit'
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rendas k Téglife Romaine en ItaHe 7 n’avoíent pas empiché 
qifil ne fut calamnié auprés du pape* Oo dífoít qu*il avoit 
fatt ontre Bemabo & d'autres ennemis de Téglife quelques 
emxepñíes , au préjudice des traités faits avee eux, & qtfil 
avoit détourné á fon profit les revenos de Téglife. U vou- 
loit done s’exeufer de la légátion de Sicile7 oü le pape Ur- 
bain Fenvoyoit , & aller en cour de Home fe jufofier lni- 
méme. Mais le pape fot écrivit qtfil étoit perfiiadé de fon ; 
innoeenee & #de fon zéle pour Téglife : Texhortant á mépri- 
fer les vains dlfcours & k continuar fes fervices, quoi- 
qu’il fut déja avancé en age. Enfin il lui enjoint d*exercer 
la légatíon de Sicile qu’il avoit aceeptée fix mois devant. 
La leure eft da irentíénie de Janvier 1365- Cetre légatíon: 
étoit pour le royáusíé de Naples 7 oü Gilíes Albornos alia' 
en effet? & obligea la reine Jeanne k préter aú pape le fer- 
ment de fidélité, comme á fon feigneur féodal*

La mime année, le pape voulant réprimer pluíleurs abns, 
particuliérement la pluralicé des bénéfices, ordonna de teñir 
des conciles ; & le troifiéme de Mai publia uñe coníHtutíon ? 
oü ii dit : Nous avons appris avec douleur "que quelques 
eccléfiaftiques, tañt féculiers que réguliers  ̂ gardent plu- 
fieurs bénéfices en nombre odieufement exeéífif; d*oü s5en- 
fuit la dinunutioñ da fervice divin, la ruine des bátimens, 
la perte des bidhs & des droits de Téglife , & le murmure 
des peuples qui manquent de paftetirs* Oeft pdütquoi nous 
avons ordonné á quelques arenevéques & á leürs íiiffrágans; 
de. teñir des conciles , & d7ádmonefl:er tous les ecciéíiafti- 
ques de leur dépendance ? poffédant des bénéfices, oü ayant - 
des expeftatives pout en oBtenir, de Iéur envoyer daos mi 
mois les noms & les qüalités de leurs bénéfices , avec leurs 
taxes pour les décimes, fous peine aux défobéiflans de pri- 
vation de leurs bénéfices 9 dont nous nous réfervons la dif- 
pofition* Nous mandons anffi áux évéques* qu’aprés le mois 
ils remetrent á leurs métropolitains la Jiíié de ces bénéfices 
dans un regiftré ferrné & lcellé de leurs feeaux, & que les 
métropolitains nous envoient tánt leurs regiftres que ceux de 
leurs fuffragans. Le pape ájouté enfuite un ordre femblablé 
pour FAngleterré, fgachant peut-étre que le mal y étoit plus 
grand: atiífi cette conílitution eíbelle tixée dé la collefldon 
des conciles d’Angleterre.

Lfordre de teñir des conciles provineiaux 9 dont ií eft parlé

Ak. 13Ó5. 
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dans cetre conftitucion ? fut donné des le vingt-cinquiéme 
de Novembre 1364 , par une lettre ciréúláiré dont nous avons 
deux exemp[aires, Fun adrede á Fafehevéque de Narbonne, 
Faurre á Farchevéque de Rheitns. Elleporte que les papes &  
les atures prélats ont été jadis trés^foigneux de teñir des conci- 
les; tnais depuis que leur négligence en a interrompu la con
tinuarían , les vices pulluient, Fiiidévotion du peuple croít, la 
liberté de Wgliíe dimimie, le fervice divin eft négligé, le 
clergé maltraite par les laics, &  il fouffre une pene nota
ble en- fes Hens temporels. C5eft pour remédíer á ces defor
mes j que le pape ordonne á Farchevéque de teñir au plutót 
le concile de fa province.
’ Ce fut apparemment eii conféquence de cet ordre, que 
Simón Renoul, archevéque de Tours, tint ion concile á 
Angers le jeudi douziéme de, Mars 1365 , e’eft-á-dire avant 
Páques. Sept évéques y  affiftérent, fgavoir Géofrpi de Dol, 
Michel du Máns, Raoul de Rennes, GuUlaumed* Angers , 
Guillaume de Saint-Malo, Guillaume de Léon, Evin de 
Tréguier. Le fiégd de Nantes étoit vacante &  les évéques 
de S. Brieu, de Vannes &  de Quimper envoyérent leürs ex- 
cufes legitimes. Ce concile publia-trente-quatre arricies de 
réglement, dont, les premiers regardent les procédures ? & 
montrent jufqu’á que! excés les clercs pouffoient la chicane 
en ces provinces; d’autres arricies regardent leurs exemptions 
&  les immunités des églifes ; il y  en a peu qui tendent direc- 
tement á la eorreftion des moeurs.

Cependant le roi de Chipre, Pierre de Lufignan ? cher
chóle inutilement du íecours pour la croifade chez tous les 
princes de FÉurope. Pierre Thomas, patriar che titulaire de 
Coriftantinople &  légat de la croifadé , Fattendoit á Venife, 
qui étoit le lieu de Fembarquement; &  il sy  étoit renduáu 
terme prefcrit. II y  avoit méme affemblé piufieurs nobles Se 
d’aütres fidéles qu’il avoit croifés, &  qui attendóxent avec 
íui le roi Pierre, nominé par le pape chef de l’enrrepriíe. Mais 
ce prince n’arriva á Venife qu’aprés le terme qui étoit le 
mois de Márs 1365; 8c les croifés, ennuyés de Fattendre, 
s’étoient retires. Le .roi en fut trés-aiBigé j mais le légat le 
confola , &  Fencouragea á pourfuivre fon entreprife, II par
tir done de Venife la troifiéme année depuis quJiF étoit íorti 
de fon royanme r qui étoit cétte année 136'j. II n’avoit que 
deux galéres, &  le peu de troupes qu’il avoit pu ramaffer



~r-

L lY R E  Q u ATRE-VÍKOt 4 ¿ Í 2 IÉ M ¿  54J 
k fes dépetis» maís érant árrivé á Rhodes, le prince d’An- 
tioche fon frere , qu’il avoit laiffé régent en Chipre , lui en 
amena des troupes, &  le maícre des Rhodiens lui fournit cent 
chevauers de fon ordre.

Tandis qu’on fe préparoit á partir, le légat Pierré Tho- 
jnas s’occupok k précher , á  entendre des confeffions, exhor- 
ter Ies eroifés, íes mariniers , faire des proceffions, celebrar 
des me fies pour l’heureux fuccés de Tentreprife : k peine fe 
donnoit-il le , tems de tnanger &  de dormir. Peu de jours 
avant le départ, les feigneurs &  toute la noblefle commu- 
niérent de la main du légat: pluíieurs qui ne s’étoient point 
confefles depuis dix ou vingt ans, plus ou moíns, le nrent 
alors. Plufieurs qui ne s’étoient pas eroifés par dévotion y 
mais par vanité, par avárice , par eípéraiiee des bienfaits du 
ro l, changérent de femimens. Le jour du départ étant venu,  
le roi monta fur f a ^ lé r e ,  &  tome fon année s’embarqua. 
Elle étoit d’environ dix milíe horomes &  quatorze ceos che- 
vaux; la flotte de prés de cent voiles, tant galéres qu’au- 
tres bátixnens. Avant qiie de lever les ancres, le légat, ac- 
eompagné de íous les ecciéfiaftiques de Tarmée ,  monm fer 
la galére du ro i,  pour donner une bénédiéHon générale ; &  
&  s’étant mis au lieu le plus elevé pour étré vu de teut le  
monde , il pronon^a une Ibngue priére, béniffam les per- 
fonnes, les armes, les vaiffeaux &  la m er, &  demandant le  
feeours de Dieu contre íes infideles*

Quand ils furent en haute mer, le roi declárala réíbltt- 
tion. qu'il avoit prife avec fon confeil fecret, qui étoit d’al* 
ler k Alexandrie. Aprés quatre jours de navigation, ib y  
arrivérent le jéudi fecond jour d'Oftobre 1365. II étoit envi* 
ron midi \ mais le roi remit la defeente au lendemain * pour 
h  faire avec plus d’ordre. Cependaat les Sarrafins fortirent 
de la ville en mulfitude infinie, fe rangérent en bataille íbr 
le rivage en préfence de Tarmée chrérienne y &  y  pafíerent 
la nuit; Le lendemain vendredi troifiéme d’O&obre la def
eente fe fit y les Sárrafins apires quelque réfiílance s'enfuirent 
dans la ville , &  s’y  enfermérent $ puis voyant qu’on met- 
ton le feuau x portes, ils abandonnérent les muradles &  les 
tours, &  fe retirérent á Babylone, c’eft-á-dire au Caire* Ainft 
fot prife Alexandrie aprés un combar d’une heure, ou pas 
uu chrétien ne fut tué 5 mais on trouva dans la viUe
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*■ de Sarraíins morís des traits d’arbaíétes &  des' fleches títées 

de dehors.
L’armée chrétienne étanr entrée dans la ville, le xoi tint 

•un confeií .généraf, pour f§avoir s9il de voít la garder, córa
me il raurolt fouhaité; mais la plupart des feigneurs furent 
d’ávis contraíre,, paraeuliérement Ies. Anglois,, &  i’amiral o ti 
commandant des Rhodiens. Ils eonfidéroient la peciteíTe de 
leer armée incapable deréíifter aux infideles* qui fe prépa- 
,roient k. venir les attaquer avec une multitude infinie, &  
-tenoient encore une parcie de la vilie féparée du reíle par un 
bras du Nil. Les chrétiens done, voyant qu9ils ne pouvoient 
garder le tiers de la ville. , fe contentaren* de la piiíer> &  
:en rémpoítérent des richeffes ímmenfes * particuliérement des 
étoffes d or &  de foie : aprés quoi ils abandonnérent Alexan- 
drie le quatriéme jour depuis la prife, c9eft-á-dire le qua- 
tríeme d’Oélobre * au grand regret du«roi &  du. légat * qui 
en étoit inconfoiable. lis revinrent en rifle de. Chipre * oh 
le légat Pierre Thqmas tonaba malade incominent aprés 
Noel á Fámagoufte, &  y  raourut le jour des Rois, íixiéme 
,de Janvier 1.366. Sa vie fut écrite par -Phil.ippe de Maziéres * 
chancelier du roí de Chipre , fon ami & eompagnon de íes 
vóyagés*: Quoiqu’il ri’ait point été canonifé dans Tes formes, 
les Carmes en lont ía fete le vingt-neuviéme de Janvier t le 
¿our de fa mort &  les fuivans étant occupés d9autres Tetes.

La prife d’Alexandrie , quoiqu’ayec íi peu de fuccés , ne 
laifla pas de donnér Tallarme bien chaude au fultan d’Egyp- 
te- Celui qui résnoit alors étoit Schaabán., fils de Hofain * 
&  a^riére-petk-fiis de Kelaon. II étoit: le . vingt-deuxiéme. 
des Mamélus Tures * qui toutefois tfavoienf commencé qu’en 
1250  * tant leurs régnes furent eourts &  miférábles. Schaa- 
ban fut recónnu fultan á Táge de dix ans, Pan de l’hégire 
7 6 4 , de J. G. 1362 5 &  aprés en aveir régné quatorze, il 
íut dépofé ;& étranglé á vingt - quatre ans *' en 778 ,. 1366* 
Ge prince done, ou ceux qúi gpuvernoient íbus fon nom* 
eherchérent k fe mettre á coiívert dé pareilles infidtes; &  
á cet effet ils envoyérent á Veniíe un ambaffadeur * pour 
traiter avec le doge Marc Cornaxo : ce que le pape ayant 
appris j &  craignaiit que cette négociatión ne fut préjudícia- 
b le k la croifefie^;ddr>ec]dyit au doge lui défendánt étroite- 

íaire aueim tcB& km m
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«caliere du feint fiége, Laiettre eft du visgt-cinqoiénse de Ai.T5é¿. 
Janvíer 1366-

Or cDinme le toi de Chipre &  Ies Rbodiens éíoient Ies 
principara auteurs de Fentreprife fur Alexandríe ? Ies Mu- 
fbimans d’Egypte firent allianee avee les Tures pour les chaf- 
fer de Chipre &  de Rhodes. Sur quoi le pape écrivír au n*H* 
roi de France Charles une lertre da fixiémé Óftobre de la 
méme ánnée , oü il luí repréfente: que fi les,infideles sem- 
paroierit deces deux ifles, &  des autres terres que le roí de 
Chipre &  Ies Rhodíens poffédoient Gutre-mer, on perdroit 
Tefpérance du recouvrement de la Terre-fainte. C’eft pour- 
quoi il exhorte le roí á les feeourir promptement * &  ren- 
dre la mer füre , afin que Fon piriíTe paffer jafqu’á eux. Le 
pape écrivit fur le méme fu jet á Fempereur ? aux rois de 
Hongrie ? d’Angleterre* d’Ecofíe, d’Arragon , de Daneraarek, 
de Pologne , &  á la reine de Naples Jeanne ¿ mais ees iettres 
farent fans fruir.

Le méme jour íixiéme d’Oftobre * le pape écrivit au pa- 
triarche d’Aquilée &  á fes fuffragans, leur ordonnant d’exhor- 
ter tous leurs diocéfains á feeourir le roi de Chipre &  les 
Rbodiens 3 promettant Findulgence de la croifade á cera 
qui les aíderoient de leurs perfonnes ou de leurs biens. La 
méme lettre fut envoyée aux évéques d*Italie? deSicile, de 
Dalmatie , d’AIIemagne &  de France. Mais elle donna pre
texte, á quelques impofteurs de précher la croifade íanscom- 
tniííioii aü pape, &  d’en tirer de Furgent k  leur profit ; ce 
que le pape ayant -appris ? íl ordonna aux évéques de Ies 
mearé en prifon, Cependant le pape coníéilla au roi de Chi
pre de faire la paix ou la tréve la plus avantageufe quii 
pourroit avec le fultan: c’eft ce que pone fa íetrre da vingr- 
troifiéme d’Oftobre.

Le dix-huitiéme de Septembre de íá méme année 13 661 
qui étoit le vendredi des Quatre-tems, le pape Urbais fit 
une promotion de trois cardinaux prétres, Le premier fut 
Guillaume Suare , natif de FAguéne, pies de Tulle en l i -  
moufin. Il entra dans Fordre des freres Précheurs au coüvent 
de Btive; puis étant devenu dofteur en théologíe 5 il Fen- 
feigna k CarcalTonne : il fut enfuite provincial de la province 
de Touíouíe, &  deux ans ap é̂s maítre du facré palais. En 
1361 il fut fair évéque de M a rfe ille &  quatre ans aprés il 
afliíta au concile de trois provinces xenu á Apt au uaoi$ de 
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Mai 1365* II fut cardinal dutitre defaintlean &  faintPauh 
Le fecond fut Anglíc Grimoard ,.frere dü pape, alors-évé- 
que d’Avignon* qui eut pour titre S. Pierre aux liens. Le 
troifiéme fut Marc de .Viterbe,, alors-général des frcxesMi- 
neursj fon titre fut fainte Praxéde,

Le pape Urbain fe propofoit depuis long - tems d’aller á 
Rome établír fa réíidence, fk fatisfaire au defit des Ro- 
mains qui Fen prioient inftamment; Voici comme H leur 
en parloit dans une lettre du vingtrtroifiéme de Mai 1363, 
la premiére année de. fon póntificat: Nous avonS'découvert 
confidemment á vos- ambaffadeurs notre defir fecret d’aller 
á Rome, que nous aceomplirions promptement fans quel- 
ques obftaclés confidérables que nous leur avons montrés, 
&  dont nous efpérons que Dieunous délivrera, L’année fui- 
vante il remercia Feinpereur Charles de foffire obligeante 
qu’il lui avoit faite de ^Faceompagner en ce voy age y &  en 
1365 il reitera la promefíe qu'ií avoit faite aux Ro- 
mains , &  enjoignit- k Févéque d’Orviette, fon vicaire á 
Rome , de réparer le palais apoítolique., Enfin cette an
née 1366 il declara- publiquement fon intention, &  en- 
voyades gens tant áYiterbe, oü il prétendolt aller d’abord 
&  y  faite quelque féjour, qu’á, Rome pour. y  préparer les 
chofes nécéffaires, &  marquer les logemens des cardinaux: 
ii-donna, pour,terme. de fon voyagevle^ tems Pafchal de Fan- 
née fuivante .̂
~ Aprés une diette tenue á Francfort , oh en traba des moyens 
de rérablir la paix en Italie, Fempereur Charles envoya de* 
mander au pape : Voulez-vous que: j’entre devant vous en 
Italie' avec mes troupes, au que je vous y  fui ve; ? Le pape 
réponditNous avons réfolu de nous;mettre en .chemin au 
mois de Mai prochain, &  de continuer notre; marche íi di- 
ligemment,. que nous puiffionS' arriver dans, le \ me me mois 
á Viterbe 3. &  nous faifons faire 3 tant ha qu’á Rome, les pré» 
paratifs &  méme les réparations néceíTaires. Or je vous prie 
de coníidérer les grands maux que font ces maudites com- 
pagnies, &  les périls dont les t erres, de Féglife Romaine & 
de Tempire font. menaoées* Ayez done; la bonté de hátet 
votre marche le plus que vous.pourrez, car nous vous don- 
nerons de notre part tous les fccours qui dépendent de nous,. 
foit des indulgences &  des décimes^ foit des follicitations de:
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íecotirs de la part du roí de Hoogrie. La letire eft éntren- ÁíTT̂ TT 
déme drOftobre,

*On trouve un difcours fait devant le pape Urbain Y  &  
Jes cardinauxv, de la part du roí de France, pour le détourner 
d’ailer k Rorae 5 &  attrifaeé k Nicolás Oreme , dofteur fa- 
meux, grand maitre du collége de Navarre ? qui avoit été 
précepteur du roi, &  fut depais évéque de Lifieux* Ce dif
cours eft trés-long &  trés-infipide , cnargé de citarions inú
tiles &  de mau vaiíes raifons : auffi étoit-il difficile d*en trüu- 
ver de bonnes pour un te! fu jet. En voici quelques‘iines. La 
;France eft un líeu plus íaim que Reme, méme avant qtfelle eüt 
regó la foi:Géfar témoigne que toute la nation des Gau- 
lois étoir fofl adonnée á Ja religión. Depuis que la France 
a regu la foi, elle ®ft ornée de préeieufes reliques, la croix , 
la couronne d’épines , les cloux, lefer de la lance qui per9a 
le cote de N. S. Il rapporte enfuite le paflage de S. Ber
narda touchant les vices des Romains : puis revenant k la 
France , il dit que les études ont ^té transférées de Romé 
á París par Charlemagne, &  s’étendfur les louanges de Pu
ní veríité. Enfin le pape doit réfider en France, parce que c’eft 
fon pays natal 5 comme J. C* a réfidé dans la Judée. Nous 
voyonsies me mes raifons, &  prefque en mémes termes, á la 
fin d’un ouvrage anonyme du méme tems, intitulé : Le fonge 
du verger , qui eft un traité de la puiffance eedéfiaftique 
&  féculiére , en forme de dialogue entre un sclerc &  un 
chevalier*

Pétrarque , fameux par fes poéfies Italiennes &  fes oeuvres 
.Latines, écrivit ati contraire pour affermir le pape dans fa 
réfolution, &  Fexhorter á aller a Rome. Sa lettreeft datée 
de Venife le vingt- neuviéme de Juin. 11 s’y  propofe cette 
objeftion : Voulez-vous faire la loi au pape, &  ne luidon- 
ner :pour époufe qu’une églife particuliére, au lieu de l'é- 
gfife univerfelle ? Par-tout oh il choifit fa demeure, lá eft fon 
-épóufe &  fon fiége. II eüt été facile de répondre en difant 
,avec S, Grégoíre, qifaucun évéque, pás meme le pape, ne 
doit prendre le titre d-évéque univerfel , de peor qu’il ne 
femble s’attribuer feul Pépifcopat, &  Tóter á tous fes freres» 
Mais Pétrarque n*en fija volt pa$ tant, &  il fe contente de ré
pondre : Je ne refierre pas votre fiége,, Si je voudrors pou- 
.voir étendrevotrepuiíTanee jufqu’aux extrémités de la ier
re, Je ne ule pas que votre fiége ne fbk par-tout ou te aom
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de J. C. eft honoré ; mais on ne doit pás nier auffi que Roma 
n4ait un rapport particulíer á vous , comine n*ayan t poiíit d’au- 
tre époux ní d’autre évéque;

Voas avez éloigné de yotre cour plufieurS' évéques pour 
Ies rendre á leurs égfifes : Rome n’aura - 1 ¿ elle pas auffi le 
fien' ? II s’étend fur Ies Iouanges de l’Italie ; il íbutient que 
íe pape fera plus en fureté á Rome, que par-tout ailleurs-; 
&  releve finluí te qu’il a foufferte des Blanches-eoropagnies, 
dont il a été obligó de íe racheter par argenta Urepréfente 
au pape le trille état de f  Orient > pour Pexciter á s’en rap- 
procher, Sí á ramener les Grecs , qu’il dit érre plus ennemis 
des-Latins que ne font les infideles. II finit cette longue 
Iettre, en exbortantle pape á fonger á la mort &  aû jugement 
de Dieu.

Cette année Ies freres Mineurs firént- en Bulgaríe des con- 
verfions confidérables , comme on voit par- une" Iettre de 
Marc de Virerbe, général de l5ordre,au miniftre delapro- 
vinee de S. Fran^ois, oü ii d it: Je re$us hier des léttres tres- 
agréáblés du roi de Hongrie Louis, &  du vicaire de Bof- 
nie. II me mande qu’á- la priére du roir, il. a envoyé dans 
un pays voiíin huir freres de notre ordre* qui en einquante 
jours ont baptifé plus de deux cens- mille hommes y  & afín 
qu’on ne- doute pas du nombre , le roi a fair écrire tous Ies 
noms des baptifés en desregtftres publics: toutefois on mande 
qu’ils n*onf»pa$ eñcore convertí le tiers du pays. Les prin- 
ces infideles accourent avec leurs fujets en foüle au bapté- 
me j les hérétiques &  Ies fchiftnatiques fe réñniffent k Fé* 
glife Romaine -, avee leurs prétres- &  leurs- caloyefs , fi opi- 
niátres atiparavant. Ce qui tempére cette joie-? c’eft.que Ies 
Gúvriers manquent pour tiñe fí ampie moiffon ; on craint la 
perte de la Bulgarie ír peuplée, dont-le roi de Hongrie s*eft 
rendu maitre. Les Patarins &  les Manichéens font plus dif- 
pofés qu’á Fordinaire á recevoir le baptéme. Le roi demande 
qu’on lui envoie jufqu'á deux mille de nos freres, &  vou- 
droit expofer fa perfonne pour la eonverfion des; infideles. 
Faites lire cette Iettre k tous les freres-qui viennent áTin- 
dúlgence de la Portioncule, &  les exhortez á fe difpofer 
promptement á prendre part á cette bonne oeuvre; leur dé- 
non^ant de ma part̂ , que ceux qui tquchés- de Fefprít de 
EKeu voudront faire ce voyage, viennent fe préfenter á moi 
pour recevoir leur obédience &  ma bénédiítion,
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La méme année le pape Ürbain , á Ja priére de Tempereur Ajf ^  

Charles ? manda aux fupérieurs des quatre ordres religíeux Duhzki 10*41 
Mendíans, d’envoyer á Prague en Bohéme des dofteors en ?*3s£ 
théologie, chacun de fon ordre-, pour y  demeurer &  en- 
feigner dans la nouvelle univerfité* La bolle eft do onziéme 
de Novembre 13 66.

Le pape ayant appris qu*il s^étoit glifle quelques abus daos ivt 
la aifcipline de Tuniveríité de París, chargea deux carchi- 
naux de la réformer: Jean de Blandiac, du-titre de S*Marc* m 
évéque de Nimes 3. &  Gilíes de Montagu, du titre de S. DrfmMn*# 
Martin-aux-Monts v évéque de Térouane. León conuniíEon m¡̂
eft dü fecond jour de Mai 1366* Par le confeíl de plofíeors p. *83* 
doñeurs, ils firent un réglement qui neregardeque les deux An  ̂
facultes de théologie &  des arts,. car pour le droit canon*
&  la médecine , ils renvoient aux ftatuts de ces facultés*
Voicice que je troove de remarquable enceréglement. Les 
bacheliersen théologie *.depuis qu’ils ont commencé d’expii~ 
quer le maitre des fentences, marcherOnt par la ville en ha- w* 
bit décenr, convenable á leur grade : principalement ailant 
aux écoles, aux églifes &  aux ferro ons. Le méme eft or- 
donné á ceux qui doivenr étre lícenciés dans la faculté des- T 
arts : ils porteront des chapes ou des manteaux fur leurs ro
bes. Aucun ne fera admis á .eafeigner un cours, qu’il n’air An.&l- 
atteint la vingt-cinquiéme année de fon age. Les écoliers, pen- 5- 
dañe les quarre premiéres années > porteront aux écoles la- r’ 1"' 
bible ou lelivre des fentences, fuivant les le^ons qipils pren- 
nent* Ceux qui expliquen: les fentences, en liront le texte- 
de fuite, : fans lire leurs explicationS'Cn des cahiers; &  ne 
les dohneront point aux libraires*, jufqu'á ce qu’elles aient 13* 
été examinées par le chancelier &  les doñeurs de la faculté 
de théologie.

Quant á la faculté des arts^qui eft: le- fondemenr des- au- . 
tres, les écoliers pendant les le^ons feront aflis á terre comme 19, 
autrefoisnon fur des bañes ou d’autres liéges , pour óter aux 
jeunes-gens toute oceafion de vanité. Un écolier, avant que a<fcai;Mí 
d*étre re^u a déterminer aux arts , l’̂ aura la grammaife &  la* 
logique entiére, &  aura vu le livre de Parné au moins en
garrie; il aura étudié á Paris au moins deux ansi Pour erre 23* 3# 
licencié es ans, il doit avoir étudié tout le refte de laphyfi-- 
que &  quelques livres de mathématique. Eníin pour- erre 
re^r maitres és a n s^ ü fa u t avoir étudié les livres ptécfe-
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------- ——* dens , Ies morales d’Ariftote, ou au moins les troís premiéis
iSAí9..,3of¿e. livres des Météores. Défenfe de ríen donner ou ríen pro-

mettre pour étre licencié aux arts.
Les derniers articles .de céregletnent Tegardent i’abus des 

priviléges , touchant les jufifdiStions oá les membres de Tu« 
niverfité avoient leurs caufes commifes. .L’a&eauthentique 
ne fut expédié que le cinquiéme de Juin á Avignon, aprés 
le retour des deux cardinaux; & il eft á remarques, que 
.cette reforme eft faite de la feule autoritédu pape.

’VUx p. 3)54., Au comroencement.de l’année 1367,  le pape Urbain alia 
>99é; á Montpellier voir un monaftére quil avoit fait bátir á grands

Cent. Neng.?. ^  de fond en  coífibleen f  honneur de S. ¿Befiolf & de 
'9 * S. Germain ; & il l’avoit doté libéralement pour Tentretien

d’un grand nombre de moines Bénédiftins, qui íeroient oc- 
cupés , partie ñ l’office diviu} partie á letude ̂  il en confi
era lui-méme le" grand aütel, Torna de réliques , de pare- 
mens &  de joyaux précieux ,  &  lui donna de grands pri* 
viléges.
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L E pape Urbaín Y  tint fidelieisent ía promefle d’aller k 

Rome* Il partir d’Avignon le detníer jour d’Avril 15675. 
&  alia au ponr de Sorge oh il coueha deux nuits : puis II 
alia k Maríeille, &  logea au monaltére de S* V iftor, dont 
ii avoxt été abbé* Í1 Favoit trouvé dégradé par le tems &  
menagant ruíne; mais depuis quJil fot pape, il le fit iéparer 
&fortifier j Fenfermant de muradles &  de hautes tours : il lui 
donna de grands- priviléges , - des reliques &  des omemens- 
précieux.

Le douziéme jour dé Mai s le pape étant encore k Mar-- 
feille, fit cardinal Guillaume d’Aigrefeuille , neveu du car
dinal de máme nom, &  fils d’un chevalier nominé Ademar. 
Ií étudia á Toulouíe 5 oü Tan 1363 .il fot fait dofíeur en 
décret : puis il fot notaire du íaint íiége , ce qui nétoit 
qu’une dignité íans fbnftíon , que Ies papes dannoienr á eeux 
qifils vouloient favorifer* Cette promotion furpritbeaueoup 
de monde; car le cardinal, quoique déja prétre, ifavoir pas 
encore vingt-huitans* On trut que le pape Favoit faite á caufe 
du yieux cardinal d^Aigrefemüe , avec lequel il avoit contrae
ré amitié &  vécu familiérement, étant dans un moindre rangr  
&  qui paffoir pour le principal promoteur dé fon exalration 
au pontificar. Ce n’eft pas que le nouveau cardinal rCem fon 
mérire perfonnel. II s*étoit bien conduit péndant fes études9- 
&  s’étoit acquis une bonne réputation : ii paflbit pour étre 
dés plus capables entre ceux de fon age enfin il étok de' 
belle taille &  bien fáit de fa'perfonne. II fot fait cardinal pré- 
tre, du* titre, de S* Etienne au monr Celíus*

Le dix-neuviéme de Mai le-pape partir de Marfeille avec 
une flotte de vingt-trois galéres &  d5aurres bárimens , que la 
reine Jeanne de Napies, les Yénitiens^ Jes Génois &  les Pi- 
fáins lui avoient magnifiquement fournies, Le pape s’embar^' 
qua for une galére Yénitienñe , &  il étoit foivi en'ce voyage¿ 
de tous les cardinaax  ̂- hórmis cinq r Gilíes d’Albornos qui- 
étoit deja en Italie, &  quatre qui etoient demeurés á Avi*-- 
gnon ; ígavoir Raimond de Canillac , Pierre de Momruc^? 
Rierre Itiér * &  Lean de Rlandiac.
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H i s t o i r e  E c c i í s i A S t i Q U f ;
Lé dimanche vingt-trpifiéme .de Mai le pape arriva i  Gé- 

nes , oü il fut re$a5 tánr au port qué dans la ville, Upar le 
doge &  les citcyens avec Thonneur convenable  ̂ &  comme 
¿étoit la femaine^des Rogations, il yféjourna cinq-jours, II 
logea chez les chevaliers'Rhodiens., &  célébra la meffe folem- 
nellement dans leur églife le jour ¿ é  rAfcenfion, vingt-íep~ 
tíéme du mois. Le lendemain vendredi.il partir de Genes,, 
oü il laiffa de cardinal Maro de Viterbe , pour appaifer les 
diíFérends entre la ville de Genes &  Bernabo Vifconti, Le
méme Jour viñgt-hiiitiéme dé JSlaí le .pape arriva á PortoVé- 
nére, &  y demeura trois jours, Le mardi premier jour de Juin 
il vint au port de Pife, &  le lendemain á Piombino, &  le 
jeudi á Corneto,.oü il demeura cinq jours.

A fon débarquemenr fe trouva le cardinal Gilíes Albor
nos ; légat en ces quartiers-Iá, accompagné de prefque tous 
les grands de l’état eceléfiaftique^ dans iequel eft Corneto. 
On avoit dreffé fur le rivage des temes d’étoffe de foie & 
des feuilles,, fórt agréables. On y  avoit^préparé un aniel, oü . 
le pape, aptés s’étre un peu repofé , fit chanter.en fa préfence 
une meffe folemnelle ; puís il monta k cheval, &  vint á Cor
neto. A l ’heure de diner il logea chez. les freres Mineurs, &  
y  demeura jufqifau lendemain de la Pentecóte. Le jour de 
laféte qui étoit le fixiéme de, Juin,, le pape célébra la meffe 
folemnellement 3 &  pendam ce féjour á Corneto , il resut 
des députés des Romains , qui lui offrirent de leur part la 
pleine feignéurie de da ville, &  les clefs du cháteau S. An-
f ¡e , qiriils tenoient ,auparavant. Le mercredi neuviéme de 

uin,le pape.vint á Viterbe^ oü il fut recú avec grandjoie, 
&  y demeura quatre mois. La vinrent le trouver les cardínaux 
qui Fav oient fui vi par terre * toüs les gratids, des prélats &  
les députés. des villes d’Italie , pour le féliciter fur fon arrivée.

Pendant que le pape Urbain étoit á Viterbe, il confirma: 
la nouveüe congrégation des Jeíuates, fondée pardean Co- 
lombin. II étoit né á Sienne d’une famille noble,, &  fut elevé 
aux premiéres charges déla ville, jufqua enétre gonfalonnier r 
mais il étoit avare , intéreffé 9 &  cherchoit á s’enrichir par 
tornes fortes de voies. Un jour ,revenant du palais , &  ne 
trouvant pas fon diñé ’prét, il s’emporta contre fa femrae y 
qui, pour luifaire prendrepatience, luí donna la vie desfaints  ̂
Dans le premier mouvement de fa c’olére , il jetta le livre 
A xerre .: puis s’adauciílam ,til l^y^at o u y ^
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iLiéf&ba fur la vie de Ste. Mane Egyptienne, dóm il fue 
teIJement touché, qu?il xefolut désdors de changar de vie j 
c’étoit Tan 1355* li  conímenga done k faire de grandes an
dones , iréquenter les églifes , s’applíquer á la priére &  au 
jeüne* II perfilada k ía remme ? qui prioit depnís long-tems 
póur ía converfion, de garder enfemble la contínenee. 11 con- 
choit fur des planches, portoit un cilice, fe donnoit la dis
cipline, &  s’habiüoit pauvrement. Ilfitde fam sifón unhó- 
pital pour les pélerins &  les inalada, qu’il fervoit de íes 
anaína . ■

II avoit un fils &  une filie : le fils étant mort &  la filie 
Teligieufe 5 lean Colombin , du confentement de fa ferame^ 
tfenna tou$ fes biens aux pauvres, &  fe réduifit k la men- 
dieité avec un autre noble Siennois, nominé Frangois Vín- 
cent] , qui s’étoit attaehé á luí. lis ailoient préchant par les 
villes &. les villages de Tofcane, &  exhortant á faire peni- 
tenca ̂ & il  rafleiñbla ainíi juíqu’á foixante difciples^ avec lef- 
quels íl vint fe préfenterau pape Urbain* lis s’arrétérent quel- 
qne tems k Víterbe, &  fgachant que le pape devoit débar- 
quer á Corneto, ils fe trou^jifent au porc avec leurs habits 
pauvres &  rapiécés , nuds pieds &  nue téte, fur laqueíle ils 
portoient des courónñes d’olivier, Lorfque le pape mit pied 
k terre, ils s’écriérent : Loué foit I. G. &  vive le trés-íainr 
pere,

Le pape les regut favoráblement, &  dit qu’il leur donne- 
roit des habits, máis quHls devoient fe couvrir la tete , &  
porter au moins aux pieds des fandales de boisw lis le fuivir 
:rent á Vitérbe, oü on les accufa auprés de hu d’éqre des 
•Fraticelles. Le pape donna commiflion au cardinal Guiiláume 
Sudreévéque de Marfeilie , d’examíner leur doñrine^ &  
comine ils fe juftifiérenr pleinement * le pape approuva fi> 
demnellemént leur inftitut, &  feur donna de fa main Fhabit 

devoient pórten C’étoit une tuniqne blanche avec un 
chaparon de méme, &  un manteau de 'couleur ranée* Le 
peuple les -nomroa Jéfuatés, parce qu’ils avoient toujours á 
la bdücher4e nóm de Jefus , &  ils prirent depuis la regle de 
faint Augullin. Jean Colombin retournant á Sienne toroba 
rnaladé mourut en chemin fe famedi dernier jour de Juil- 
let i3d7. Il na goint été canonifé en forme^ mais le pape 
Gfégóh-élKlir^fit^^ iríettre le roartyrologe Homain, 

‘Enfin icewe congrégarioa OTant fubfifté trois cens ans , fut 
Tome X 1IL  Aaaa
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fupprimée par le pape Clément IX. le 6e. de Décembre iéét: 

Le pape Urbaio comproit beaucoup -fur les inflxuéhons & 
les fervices quJiL efpéroit tirer da cardinal Gilíes Alvar d’Al- 
feornos , évéque de Sábine $ mais ce prélat mourut a VI 
terbe le vingt-quatfiéme d’Aoüt, aprés avoir été légar en 
Italie pendant prénde quatorze ans, durant lefquels ü ra
mería plufieurs vílies á. Fobéifíance de léglife Rocaainetant 
par compofitions ainiables, que par la forcé des armes* C’ér 
toit un prélat vertueuxf^avant, courageux 7J &  ttés-habile 
dañs la conduite des affaires : enforte qvfil étoit aimé ou du 
jnoins craint par toute fltalie. II fonda un eotlege d Boulogne 
pour de pauvres écolíers de fonpays ? c’eft-á-díre, Efpagnois, 

Le einquiéme de Septembre 1367, il s’émut ungrandtur 
multe á Viterbe, qui commen^a par une .querelle pánica* 
liére entre le domeftique dun cardinal &  un bourgeois de 
la ville,. i  roccaíiomde quelqpe mfotence comroife á une 
fontaine notnmée Grifoul r c’eft ainfi qu’on nororae en Gaf 
con une fontaine jailliffanre. On commen^a á crier par la vil- 
le : Vive le peuplem eure léglifel Le- peupte prit les ar
mes. contre les familles des aj||dinaBX., &  les- maltraita eux« 
mémes : entr’autres le cardinal "de Vabres, Guillaume Bra- 
gofe , qui s-enfuit au palais du pape fans chapeauj & le 
cardinal de Carcaffonne, qui fe déguifa en frere Mineur* Pref- 
que toas les autres cardinaux, excepté les Italiens*. fe refa- 
giérent ehez le pape> &  y  démeurérent pendant les trois 
jiours que dura le tumulte t on difoit máme que les fédi-r 
tieux envouloient á la yie-du papé»

I I  §t done apprpcher des troupes contre la yille : & les 
Bourgeois reeonneiflant leur faute, demandéffent pardon, fe 
fbumirent á la volorné du pape ; &  pour preuye de le.ur.re- 
pentír, portérent á fon palais toutes les armes de la ville* 
&  les ehaines dont on fermoit les rúes.. lis firent auffi plan- 
ter des potences aux lieux oír le tumulte avoit commencá* 
&  ©ü Íl avoit eré le plus violent,. &  y  pendirent les plus 
coupables l f^avoir 9. cinq Le treiziéme de Septembre devant 
k  maifon du- cardinal de Carcaffonne , &  deux un autre jour 
devañt-k, porte du cardinal de .Vabres. Le pape pardonna au 
refte, aprés avoit fait ahattre quelques maifons. fortes 
tranquillité fufe rétablie* ;

En, Angleterre larcheváque «FYorckJeait ThursByy 
ffaravant chancelier d\i royaúme  ̂ tint ua concile ptovin̂
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ciál anec ies íuffragans á Thorp prés d’Yorck, qui fut ter
miné le vingt-neuviéme de Septembre 1367* On y  publia 
dix canoas, Défenfe de teñir dans les cimetiéres les diman- 
ches &  les fétes des marchés ou des plaids, d*y lutter ou 
cxercer d’autres jeux femblables: défenfe de jouer onfe di
vertir dans les égíifes pendant la nuit, á Foceafion des vigi
les &  des prieres pour les morís , ou de le faire dans les 
maífons parriculiéres, On renouvelle Fordonnance de Farche- 
véque -Guillaume le Zouch , prédéeeffeur immédiat de lean, 
qui taxoit le falatre annuel des curés &  des autres prétres : 
défeníe d’empécher la percepiion des dimes, comrae érant de 
droít divin. L̂ es habits des eccléfiaftiqties viendroiií au moins 
k mi-jambe, tes caufes de mariages ne íeront jugées que 
par des hommes capables , f^avans en droít &  expérimentés 
en ces fortes de caufes. Oeft que les archidiaeres &  les au
tres juges inférieurs comniettoieiir fouvent des ignoraos pour 
en connoítre.

Le pape Urbain V vint enfin a Rome, &  y  éntrale fame- 
di feiziéme d’Oftobre 13 6 7 , foixante-trois ans aprés la morí 
de Benoit X I , qui quitta Rome en 1304 , &  mourut k Pe- 
roufe la méme année* Urbain Y  entra á Rome avec deux 
milie gens-d*armes : le clergé &  le peuple Romain vinrent 
au-devant, &  le re^urent folemnellement avec grande jure, 
louant Dieu de fon arrivée. Aprés qa’il eur fait fa priére 
dans Féglife de faint Fierre, &  quil eut été inftalléfuivant 
la .conmine dans la chaire ponrifieale, il pafla au palais atte- 
nanr, ceíbá-dire au Vanean, qui tomboit prefque en ruine 
de vieilleffe, &  d’avoir été fi long-tems inhabité* &  il le fit 
magnifiquement réparer, du moins quant aux couvertures.

Le dimanche dernier d’Oftobre, veille de la Toaffaint¿ 
il célébra la mofle folemnellement pour * la premiére fois 
fur fautel de faiut Fierre, oh Fon ne Favoit point celé- 
brée depuis Boniface YIIL Alors le pape Urbain dit - Loué 
foit Dieu,, qui a bien voulu que j’aie accompli mon veeu. 
En méme tems il facra évéque de Sabine le cardinal Guil- 
laume d*Aigrefeuille Fancien, quil avoit deja nommé de- 
ptiis long-tems archevéque de Sarragoce*, mais fans le faire 
lacrer. Enfurte le pape envoy a ce cardinal au royaunre de Na- 
pies, pour appaifer les divifions &  Ies guerres allumées en
tre le prince de Tarante &  le duc d’Andrb Peu de tems 
fuffi aprés fon entrée dans Rome. il établit fon vicaire gé-

Aaaaij
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Ak. 1367*. néral pour legauvernemeot deFétat eccléfiaftiquej Áhglíc 
Grimoard fon frere, qu’íl avoit déja.fait cardinal évéque 
d’Alfeane, &  iL l5envoy-a. á Bjoülogne ,. póur y  fairef&ré- 
íidence.-.

íh>x$67.-n,y>- Le pape étoit encore á Viterbe , quand il regut des am- 
bafladeurs de Jean Paiéologue 7 empereur-de Conftaminople., 
lis étoient au nombre de huir  ̂ &  á leur tete Paul, patriar- 
che Latin de Conftantinople 5 fuccefTeurde Pierre Thomas 3 
&  Amédée comtede Savoie , onde máteme! de Pémpereur. 
Ces ambaífadeurs venoient non feulemenr au-nom de Pem-
pereur: Grec , mais des prélats, du ciergé ?des-n obles &  du 
peuple de fon obéiffance ¿ defirant, á ce qu?íLs- difoient, re
venir áFobéiíTance &  Funion de Féglife Romaine^ Pour cet 
effet y Fempereur promettoit de venir au mois  ̂de Mai fui- 
vant fe préfentevau faint íiége ; &  le papey-voulant facili
ten fon. paffagev .em:éerivit á la reine Jeanne &  aux autres 
ptinces qui fe trouvoient furia route. II écrivit auffiátous ceux 
quHLcrut pouvoir coneourír & la reunión , a FimpératriceHé- 
lene &  a fon pete Jean Cantacuzéne k Philotée patriar-*’ 
che Grec de Conftantinople á Nifon d’Alexandrie, & á La
zare de- Jérufalem. Tomes - ces lettres fom dafixiéme de

v i
Cfts?; de-, faint 

?ferre & S. Paul,
¿O; z.p. - jo ,

Nóvembrer 1367,., Vers la fin - de la méme année, le pape- 
donnavcomtniffion k Farchevéque de Naples- &  a celui de 
Brindes 7 d’admoneíter tous les évéques, les- abbés * & les 
aútres prélats-qui venoient trop fouveniá Naples &  y fai- 
foiéftt trop de féjour:,, de réfider daos leurs diócéfes &  á leurs 
églifes :. il leur donna charge aufli- de renvoyer á leurs tuo-- 
naftéres 5 les religieux,qui iréquentoient la méme cour.

Ufe: fecond jour de Mars 1368, le pápe Urbain alia cou- 
ch'er á faint Jean de Látran , &  le lendemain il célébra la 
meffe / daos - le Sxmcía SanBorum ; e*eft une chapellé ainíi 
nominé é , de laquelie il. fit tirer lés chefs de faint Pierre &  
faint Paul, qui y étoient enfermés depuis long-tems fotis fau- 
teb Le pape prit le chef de faint Pierre, &  le cardinal d'Urgel 
celuv de faint Paul 3 &  ils les. porté reñí á la lóge: qui donne 
furria -place * d’oii Ae pape les montra á tout le peuple, &  
donna á- chacón des aífiftáns -cent années &  cent quarantai- 
nes sd’indu lgence.r. Les . chefs d des apotres étoient' encháffés  ̂
afféz'. rmádibcrement  ̂quoique dáns de l argent jr mais le pape: 
Urbain :fit faire- deux-:nouveaux: reliquaires v- qui ne futent 
íi q\jé Pannééi fuiv anteve En - 1 —.̂  1 ^
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Jean an= Vadean , le pape né fe détouma point, comme 
avoient fait quelques-uns- de fes prédéceffeurs, pour éviter 
rendro't oü Ton dífoit qué ía papeffeJeanne étoit accouchée. 
Ce qmmontre que Con commen̂ oit á fe defabufer de cene 
fable. -  ̂ # ; ;
, Les relíquaires * que le pape fit faire pour; Ies chefs des apo
tres , flét eles buíiesd’argent, ou plutót des demi-flatues 
avec leurs bras, plus- eftimables parla richeffe delamatiére 
&  desornemens, que par la beáuté de Fouvrage quife fenr 
du mauvais goút de ion ñecle. S. Fierre y eft repréfenté revétu 
en pape avec la thiare, telle qu’on la portoit alors , poin- 
tue ’ en forme de cóne , chargée de trois couronnes : de 
fa main drohe il donne la bénédiftion, &  de fa gauche il 
porte deux grandes clefs. S. Paul tient en fa maín droite 
une épée, &  a ía  gauche un livre. Chacune de ces figures* 
porte fur la pqitrine une fleur-de-lys de pierreries, donnée 
par le roi de France -Charles, Y » Les deux relíquaires étoient 
eftimés valoit-au moins trente mille florins d’or.

ÁKr * 3 68, -

Boíl, zg, J oíz* 
ü - r- 44--

Au-méme ;nrois de Mars 1368 * la reine Jeanne de Naples 
yint á Rome voir le pape 3 &  le roi de Chipre Fierre de Lu- 
íignan s’y trouva en méme tems avec fon fils*. Le quarriéme - 
dimanche de caréme étant venu, le pape bénit, fuívant la 
eoutume, la rofe d’or qu îl devoit donner á la perfonne la 
plus coníidérabie qui fut k fa cou r. II la donna á la reine ; 
&  comme quelques cardinaux trouv oíent mauvaisqu’il Peüt 
préférée au roi de Chipre &  á fon fils, il leur dir: Laiffez^ 
ces diféours; on n’a jamais vu:non plus qu'un abbé de Mar- 
feille fót pape.  ̂  ̂ ,
: Ce roi de Chipre, fi zélé pour la cro ifad en ’en étoit pas 
plus :réglé dans fes mceurs. On le voit par une lettre du pape . 
datée du cinquiéme de Décembre 136 7 , oü di dit á ce 
prinee : Nous avons appris avec horreur que vous avez quie
té votreiéppufé ,-,qyi:e fkd ?illuftre naiffance &  de mceurs 
agréables>. pour ;entretenir publiquement une adultere. En ; 
quoi 3, o‘utre, Foffenfe; de Dieu 3 vous* affiigez votre-peupíey 
qui delire lamultiplicatioñ dé la famille royale; &  vous ré- 
jomíTez les infideles v quivoientque vous vous attirez- Fin- 
dignation de eeiui qui vous donne' fur eux des- viéloires. Le 
pape, écrivir enméme tems á Raimond ? ;archevéque-de N i- 
cofieq de faire toas fes efforts pour retireríe roi de ce défor- 
^dre., le¿- détoumer>, du combatí fingulier- avecí Elóiimoiid^-

Vité. í¡ff 1 /  p7‘ 
381, ío;

2JI 7 , "
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feigneur de Sparre., ou Mifitra. Le roi de Chipre étant reve* 
nu de Ronie, fur rué rannée fuivariie 13 69 , k Ja pourfoire 
de fes freres irrités conrre luL

Pierre de la Jugie-archeveqúe de Narbonne, eélébra 
cette année 1368 fon cqncile provincial^ en exécurion de 
Tordre qu’il en a volt re£ü Su pápe Urbain  ̂ des le vingt- 
cinquiéme de Novembre 1364; Ce concite fo trnt iAayaur, 
6c fut affeiriblé des trois provinces de Narbonne ¿ -de Tou- 
loufe '& d’Auch. Treize éyéques y  affiftérent en perfonne j 
í^avoir les deux archevéqués de Narbonne &  de Tpuloufe, 
ík les évéques de Beziers , Carcafíbnne , Alet, Lavanr, Pa- 
miers, Lcrmbés, Corairiinges, Tarbe, Bazas, Oleron & Lef- 
car. I/arcRevéque d’Auch &  toas les atures -évéques y  en- 
voyéreñt des députés chargés de leurs procurarions, L'ar- 
chevéque de Tóüloufe étoit Geofroi dé Vairoles, dtenefa- 
tnille noble de Querci* 11 fut premiéremént éveque de Car- 
caffonne , país transféré á Touloufe par Innocent VI ea 
1361. En ce concile on publiá un grand corps de conftitu- 

tion dívifé en cent trente-trois árdeles , dont une grande par- 
tie eft tirée des conciles d’Avignón tenas én 13 16  &  í 3 37- 
Lé premier eft un catéehifine ou modéle d inftruftion 5 pour 
montrer aux curés ce qu*ils doivent principalement enfeigner 
aux peuples. T .

Dans les autres arricies jé remarque ce qui fuit: Défenfe 
aux religieux Meñdians de paffer á d’autrés ordres, pouravoir 
dés bénéfices ou des penfions. Défenfe á un prétré de fe faire 
fervir la nieffe par fon bátard, Le curé difant la meffe dans 
fon églife, doit étre fuivi au moins par un clero en forplis* 
Les eleres garderont rabíKnence dü famedi. Chaqué églife 
cathédrale ou collégiale enverra déux perfoñnes de fon corps 
á Puniyerfiié , pour eíudier en théologie ou en droit canon, 
fans que pour cette abfence ils perdent rien que les diftribu- 
tions manuelles. Prefqué tout le refte regar de les biens tem- 
porels dé Téglife, fes droits 4 fes immunkés & fa  jurifdiélion* 
Le concile fot terminé le troiítéme de Juin 1368.

Le pape Urbain étoit forti de Rotne des le jeudi onziéme 
de M ái, &  étoit alié á Monté fiafeone pour y  paffer le té, 
á caufe dé la bonté de Páir; mais comme le lien n^roit pas 
afíez grand pour eoñtenir toute fa cour, il laiffa á Viterbe 
qui en eft proche v íes ófficiérs néceflaires pour rexpédition 
■des afíaires. Pendant qu'il féfidoit a Montéhafcone, il don-
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ma deux bulles pour défendre le cuite publie de quelques pré- í». ¡¿6$^ 
rendus faints non canonifés» La premíese eft do premier jour n. m
de Septembre, adreffée á rarchevéque de Ravenne &  á fes 
íuffi-agans 5 & le pape y  d it : Nous avons apprís que quel- 
ques freres Préclieurs de notre province veolent faire paffer 
pour bienheureux, un cerráin frere Jacques de leor ordre^ 
n’oíant pas le qualifier faínt 5 &  que les hermires de S* Au- 
guftin ,en ufem de méme k i’égard d’urt de leurs freres , nom-' 
me Franciicaim, rué d’un coup de foudre, Ds publient les 
louanges de l\m &  de Tautre, en préchant dans les places 
&  dans leurs églifes., oü iís ont érigé des améis en ieur hcu
ne ur : iís en font mentios aux offices de Féglife Ies jours de 
Ieur more, auxquels ils. exhorrent le peuple á. s’abíiemr da 
travail T_ á venir aux églifes oü font leurs eorps , &  apporter 
des offrandeSv Le pape ordonné á larchevéque de Ravenne*
&  á fes fuffragans , de reprime r ces entreprifes témérairesí

La feconde bulle eft datée do quinziéme de Septembre, :
&  adreffée á tous les óvéques dé Bretagne. Charles fiís.ai- 
né de G u i, comte de Blois , avoit époufé Flléritiére du com- 
té de Bretagne, qui toutefois lui étóit diíputé par Jean 
comte de Montfort : ce qui produifit une Iongue guerre r 
oü Charles^ de Blois fut enfin tué Tan 1364. Ceux qui 
proyoient fa caufe jufte, le regardérent comme un martyr y 
&  d’ailieúrs il. avoit véem dans une piété íinguliére ,  prati- 
quant da grandes auftérités, &  faifant de grandes aumónesv 
C ’e íi ce quidonna fujet a quelques religieux, partí culi ere?-'
.ment des.ordres Mendians- d*en parler dans leurs fennons ^ 
d’en faire, mentios dans l ’offiee divin le jour de fa-mort,.& 
d’exhorter á; viíiter fon tombeau, oü Ton prétendoir qu’ii 
fe faifoir- des mirarles ; &  c’eft ce que le: pape Urbain dé?- 
fendit alors. Toutefois l’année fui van te 1369, á la priére da p, 39?̂  
roí de Frasee &  de la famille dmdéfunt, iídonna eommife 
fion á Févéque de Bayeux &  aux abbés de Marmoutier &  
de faint Aubin d’Ángers*d’informer de. la vie &  des mi- 
ráeles de Charlea de Blois ; ce qui fut exécuté, &  Pinfor- 
mation envoyée au pape Grégpire XI r  qui tfen fitiaucun- 
uíage y &  Faffaire n’eur point de fuite  ̂ Gn a encore Finfon-' 
matíon conipofée dé 132 témoins^

Le vendfedi des Quatre^tems, vingr-deuxiéme" de Sep— 
tembre 1368  ̂ le pape Urbain étanr toujotirs-á Montéfiafcone^ ^ ^ ^ gt~agg 
ordpnna grétrés d é w  a n d e n »  catdinaax diacres f  í^ v € ¿ r -7? 1 ^
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Guillaumc de la Ju g ie , que le pape C'.lément VI fon onde 
avoit faií cardinal tiés Tan 1342 , &  Etienne Auhert créé en 
.1360. Le máme jóur Urbain V fir huit nouvermx cardinaux:
/? _ * __ _̂ J4 .4 J 1} Á O Ü 4'*Í *ii I A I AWn̂  J _

mort quelques jours : v̂a"nt que d’étre declaré cardinal. Le 
fecónd fut Philippé dé Cábaffole , álors vicaire général de 
l ’évéché d’Avighon., &  patriarché titulake.de Jérufalem. Le 

:troifiéme cardinal fut Simón dé Langham , Angiois,, arche- 
-véque de Gantórberi. II avoit été moine.  ̂ puis íucceflive- 
ment prieur &  abbé de.Oueftminfter, - enfbite évéque d’Eli 
en 1361 enfin árchevéque en 1366. Le quatriéme cardinal 
fut Bernard a dé Bófquet , natif déCahors, alors árchevéque 
de Naples.j II éioit dofteur en droit civil, &  fut chanoine 
de Gahors..; puis chanoine &  chantre de Bórdeaux, chape- 
lain du pape ^Urbain ■ & áuditeur de fon palais. II fut pro- 
mü k  árchéyééhé dé Naples en 1365 , mais il y  renonca 
des qtfii fut ¿ardiñal, &  regut le titre de prétre de legliíe 
des douze apotres.\ Son fucceffeur■ au íiége de Naples fut un 
;autre Bérnárd, natif de Rouergue,

Le cinquiéme cardinal fut Jean de Dormans, qui avoit 
été premiéremerít chañóme de S. Quéntin en Vermandois, 
puis élu évéque de Lifiéux , & v en 1360 pourvu de Févé- 
ché de Beauvais. II éroit áüffi charicelier de France , &  regut 
le chapeau rouge Panriée fuivante 1369 , le jour dé la Chan- 
deleur, par les máins de Guillaume de Melun árchevéque de 
Sens. Son titre de cardinal fut des Quatre couronnés. Le 6e. 
fut Etienne de Paris rié á Vitri-íur-Seine : il éroit dofteur 
en décret, & en 1359 maítre dés réqüétes dé l’hótel du roi. 
11 fut doy en de l’églife de Páris, &  le pape Urbain l’en fit 
evéque le onziérrie dé Décembre 1363. Le mercredi íix de 
•Décembre 1368 , il affifta: au baptérae du dauphin Charles, 
ífils aíné du roi Charles V , qui fut baptifé par Je  cardinal 
de Beauvais , Jéán de Dormans / &  le méme jour Vévéque 
•dé Paris partxt pour allef ir Rotne , ou ii árriva le treizié- 
xne de Févriér 1369 ., &  y  regut le titre de cardinal de faint 
¿Eufébe. Aíors il quitta le fiége de Paris, dont le pape pour- 
cVut Aimeri de Magnac,5 le víngt-troifiéme de Septerabre déla 
méme année. •

Le fep'tiéme cardinal fut Piefre de Bagnac , áiñíi nommé 
du lien dé fa ñaiffátíce dans Ja; Márdié áii dibcéfe de Li-

jnoges-
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fnoges* II étüdia en Funiverfité de Toukmfe ,  &  emptunta 
¿u  cardinal Hugues dé faint Martial, tiri Cicerón én deux 
volumés, dont il ordonna la reftiturion par fon teftament r 
tant les iivres étoient alors précieux, li étoit abbé de Mont- 
majour prés d’Arles , depuis Fan 1345 , quand il fat fait car
dinal prétre da titre de faint Laurenr en Damafe* C ’étoit le 
feul cardinal de cene promotion qui fot préfent á Monté- 
fiafeone , &  il mourut Fannée fuivante. Le huitíéme &  der- 
nier fot Francois Thebaldefchi, Rotnain, priear de Téglife 
de S. Pierre de Rome , d’oü luí vint le nom de cardinal de S. 
Pierre *, fon titre fot prétre de fainte Sabine. II fera grande men- 
don de lui dans la faite*

Cependant Fempereur Charles IV  éróit venu en Italie 7 á 
ia priére du pape, avec une grande armée , pour foumettre 
les ufurpateurs des terres de Féglife. Mais avant que d’entrer 
en Itálié? il confirma par une bulle d*or toutes les donarions 
&  les priviléges [des empereurs : faifant le dénombrement 
exaft de toas les domaines &  les dróits de Féglife Romaine , 
parce que la longue abfence des papes &  des empereurs y  
avoit apporté une grande confoíion, &  donné lieu á pía- 
ííeurs uforpations; La bulle eft datée de Vienne en Dauphi- 
né, &  du onziéme d*Avril 1368* L’empereur étant arrivé 
á Verone, s’accorda, moyennant quelqu’argent, avec les fei- 
gneursj de l’Efcale qui en étoient les maitres 3 mais ayant mar
ché contre Milán, il n*y gagna ríen,

C ’efl; pourquoi il continua la route vers le pape, &  le 
trouva á Vitefbe 9 011 il arriva le mardi dix-feptiéme d’Oc- 
tobre, &  dina avec lui, Enfuite Fempereur alia a Rome, oü 
le pape le fuivit, &  áfriva le vingt-deuxiéme du máme mois, 
Lsempereur Fattendoit dans une églife de la Madeleine , k 
un mílle de la ville ; d’oh il accompagna le pape, marchant 
á pied, &  tenant d’un cote la bride de fon chevai, que le 
comte de Savoíe tenoít de Fautre. lis vinrent ainfi á S, Pierre 
&  demeuréreñí á Rome , atiendant Fimpératrice qui y arriva 
le dimanche vingt-neuviéme d’Oftobre, &  tous les cardi- 
naux allérent au-devánt d*eHe, Le mercredi jour de la TouA 
faint, íe pape celebra la melle á Fautel de faint Pierre , &  
couronna Fimpératrice, aprés qu*elle eut re^u Fonftion de 
la main du cardinal évéque d’Oftie, fuivant la coutume* 
En cetté meffe Fempereur fervoit le pape du livre &  du cor
poral, comme im diaere 3 maisil ne lüoit Févangile que le 

Tome X IIL  Bbbb

Ak.

f - 10 32 ,

X.
L’empere^r Char
les IV  á i'vOme,

Rain. 1560, k.
4*7*

Vasto,



Á?f- 13 6S. 

Supt,L xcvi, a. 26-.

XI..
Erreu:‘s con- 

cíanifiées en An* 
gleren>\_

Je', si; eíP/íf.-̂ .,

«4.. 5.6«

*z*

xo, 11.

1$. 3&.

ifc
2.0.’.

45.24»-.

26*
a¡7:.a&„

fi£..

®ÍÍ.'.ViíflíyJ.- Í0i4i

f S i  H i s t o i r é  E c c i é s i a s t i q ü e ; 
jour de Noel. Le méme jóur de la TouíTaint fimpératrict 
couronnée marcha k che val au travers de Rome, jufqifá 
faint Jean de Latran. L’empereur Charles avoit été couronné 
des Tan 1355., &  il fortit de Rome pea aprésle couronne- 
ment de L’impér atrice. —

En Anglecerre le nouveau cardinal Simón Langham* ar- 
chevéque de Cantorbery, ayant aftemblé plufieurs. doñeurs 
t-héologiens &  canoniftes, condamna plufieuts erreurs,. qui 
la plupart étoient le fruit des fubtilités de la feholaftique. 
XI en compre jufqu’á trente, dont voiciles plus importantes* 
Tout homme doit avoir avant fa. mort la vue claire de 
Dieu, &  le choix libre de fe tourner vers Dieu. ou de s’en 
détourner $. &  fuivanr ce choix , il fera fauvé oudamné : ce 
qui s’enténd non feulement des adultes, mais des enfans, méi- 
me de ceux. qui meurent dans le centre de ieur mere \ & 
non feulement des chrétiens,, mais> des Sarrafins, des. Juifs 
&  des paiens. Le baptéme n’eft pas néceffaire pourle faiut 
de celui quimeurt enfanr; &  Ton doit autant douter ¿ufa? 
lut de fenfanr baptifé que de celui qui eft mort fans l’avoir 
été : on, doit douter de méme de tout. infidéle s?il ne fera 
point fauvé.. Perfonne ne peut étre damné. pour le feul pé? 
ché origineL La grace , comme on Téxplique ordinairement,. 
eft une illufion y &  on. peut mériter. la vie eternelle par les 
forc.es. de la, nature..

Rien ne peut étre mauvais, feulement parce; qu’ii eft d&■ 
fendu; &  le, fruit que mangea le premier homme lui avoit: 
été défendu 7. parce qu’il étoit mauvais* Dieu le Pereeftfb 
ni : Dieu le Fils. eft f i ní l e  Saint-Efprit feul eft: inhni.’ Dieu 
ne peut rien anéantir.. L ’homme eft motrel aullr néceífaire- 
ment quJil eft animal ainíi L  C.. &  tous les bienheureux 
font encore; véritablement mortels., Tous: les, bienheureux,, 
tant les auges que. les hommes excepté L C, font encore 
capables de pécher &  d!étre damnés, Tous.les damnés,. mé" 
me lesdémons,. peuvent erre rétablis.& devenirbienheureux* 
Dieu ne peut, faire aucune créature raifonnabte qui foit 
peccabJe.. C.ette conftitution eft. adreffée au chancelier de fur 
niverftté d'Oxford.,. datée. de. Lambeth, la neuviéme da 
NoyembreijóB..

Le roi Edonard I I I , ayant apprísvlá prometí bn da Simón 
dfeLanghamvau, cardihalar,, ín¿ faiíir, tome&>lea, térras, de Par- 
chayécha da Gntmrberi;^coiraie^vacante car cetoit la, re?-
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gle -que cene promotion faifoit vaquer tous les autres béné- 
fices. L’archevéque quina les marques de ía dígnité, &  remit 
fa jimídi&ion au prieur &  au couvent de Cantorberi. En
fuñe ayant obtenu du roi la permiffion d^ller á Rome, ií 
partir au mois d*Ayríl 1369 , &  arriya á Montéfiaícone le 
viflgt-quarriéme -de Mai. Le pape lui donna ie ritre de car
dinal préue de faint Sixte, &  il em pour fucceffeur au fié- 
ge de Cantorberi  ̂ Guillaume Vitlefci, évéque de Vorehef- 
tre , &  neveu de Farchevéque Simón Iflip s qui &£ transfé- 
ré par le pape.

Á París Denis Soulechat, frére Míneur 9 ñt une troafiéme 
rétraftation de queiques erreurs qu*il avoit foutenues cinq 
ans auparavant. En faiíant fon principe pour Fexpíicafion du 
livre des fentences , il avanza queiques propofitions touchanr 
la pauvreté évangélique &  la perfeétion chrétienne , qui 
fembloient favorifer Fhéréfie des Fraticelles. II fot déféré 
au chanceiier de Féglífe de París» &  aux dofteurs de la 
faculté de théologie, qui $*alTemblérent en grand nombre, 
&  demeurérent convaincus que frere Denis avoit foutenu 
ces propofitions, tant par Pinípeftion du principe écrit de fa 
luain , que par plufieurs autres preuves. Enfuite ,  ayant mü- 
rement examiné ces propofitions, ils décidérent que quel- 
ques'unes étoient héréríques, d’autres contraires á la déci- 
fion de Tégiife, &  plufieurs fcandaleufes. En conféquence 
de quoi ils firent venir frere Denis en Ieur préfence, &  lui 
défendirent d’exeicer la fonélion de profefíeur jufqu?á non- 
vel ordre.

II feignit d’acquiefcer k cette défeníe, &  rétrafla ces pro¿ 
pofitions, en lifant devant le chanceiier &  les dofteurs un 
formulaire qu’ils lui avoient donné par écrit. Mais ayant 
promis de faire laméme rétraftation dans une affemblée fo= 
lemnelle, il fe retira lorfque le terme alloit écheoir ; c*eft 
pourquoi il fut dénoncé comtne hérétique á févéque de Pa
rís Etiemie, depuis cardinal, &  aux inquiíiteurs; &  ayant 
éíé ajourné, il ne comparut point : mais ii s’en alia á Avi- 
gnon, oíl il reitera fa rétraftation le dernier jour de Japvier

£5 , en préfence de Guilíaume Romain, maitre du lacré 
palais, &  de nenf autres dofleurs en théologie de la facul
té de París. Enfuite prétendant fe juftifier , ii ajouta de nou- 
velles cerreurs aux précédentes.

Car ayant obtenu du pape deux cardinaux pour commif-
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faites, il  i í t ,  d e w tt eux &  .devant; les doñesirs;de Parir 
quilsavoient appellés , une déclararion eentenant á leür juge* 
ment des erreurs pires que. les premieres. Aprés quoi, com- 
me it cherchoit de. nouveaux fubrerfuges, le pape de fit 
arréter, &  tui ordorma, fous^peine d’excammünicatian, de 
rétrafter encore fes erreurs publiquement á París le pre
mier jour d’Avril 5 &  commit íe cardinal de Beauvais, Jean 
de Dormans, pour faire exécuter cet ordre. La commiffioa 
eft datée de Borne le vingMroiíiénie de Décembre 1368, 
Ce fut done en conféquénce de cet ordre, que Denis Sou- 
lechat fit fa rroiftéme rétraftation le jeudi cPaprés la Quafi- 
modo 3 douziéme. d’Avril 1369 , á París publiquement > dans 
Péglife des freres Précbeurs. . :

En méme tems le pape Urbain donna Vpne bulle, par la- 
quelle Í1 défend á tous. abbés, prieurs &  autres fupérieurs de 
maifons religieufes* dedemander aux. perfonnes qui veulent 
entrer en religión , dans le tems de leür réception ¿ devant 
ou aprés, aucun repas, aucune fomme d’atgent, joyaux 
cu autres chofes, méme fous pretexte de les employer á de
Síieux ufages, Le pape permet feulement de recevoir ce que 
es perfonnes qui entrérit en religión oíFrent de leur ptopre 

mouv.ement &  avec pleine liberté , fans aucune convention 
precedente : te tout fous peine d’excómmunication centre les 
féculiers , &  de fufpenfe contre les eccléíiaftiques. La bulle 
eft du quatriéme d’Avrii 1369.

La métne année le pape érigea en évéché la petite ville 
de Montéfiafcone, par une bulle datée de Viterbe le der- 
nier jour d’Aoüt, De chateau qu’ellé étoit, il la fait cité; 
&  fon églife de fainte Marguerne cathédrale , on il inftitue 
un chapitre de huir chanoines , auxquels il affigne des reve
nus ? &  borne les límites dü nouveau diocéfe. 11 ne lui don- 
na point toutefois eheore d’évéque : il ny en eut que fept 
ans aprés, lorfque Grégoire X I fucceffeur d’Urbain dédia 
la nouvelle cathédrale > &  y mit pour premier évéque Pierre 
d’Azcufe y Frangois denation , de 1’ordre des Auguftins Mea- 
dians.

De Viterbe 1© pape Urbain alia droit á Rome * oii Peni* 
pereur de Conftantinople lattendoit. C^étoit Jean Paléologue, 
qui voyant les grands progrés des Turcs^ avoit paffé en 
Italie pour demander du fecours aux princes d'Occident* Le 
pap^ entra á Rome le famedi treúiéme d'Óélobre 13 69 ■> &
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traita Palé ologue ayec beaueoup d’honneur, tm pea moins 
toutefois que fi c?eüt eré Feinpereur d’Oceident. Lé jour de 
S. Luc, qui fut le jeudi diX'huitiéme du méme mois, Tem* 
pereur Grec fe rendir & Féglife du S* Efprit , ou U .fit fa 
profeffion- de foi enpréfence de quatre eardinaux ¿ íjayo ir, 
Guillaurae Sudre évéque d’Oftie ,  Bernard de Bofquet, du 
titre des douze apotres , archevéque de NaplesFran^ois* 
Thébaldefchi, du titre de fainte Sabine , &  Rainald des Ur» 
íins diaere, du titre de S. Adrien, députés par le pape pour 
cette fonñion, fuivaat la commiffioa datée de Viterbe le fep- 
tiénte du njéme mois*

La profeffion de foi de Fempereur eft emiérement catho- 
lique, &  conrient, entr’autres arricies: Que le Saint-Efprít 
procede du Pere 6c du Fils, que Féglife Romaine a la pri- 
isauté; íiir toute Féglife catholique; qu’il luí appartient de- 
décider les queítionsde foi y &c que quiconque fe fent léfé 
en mariére eccléíiaftique, y  peut appeüer. L’empereur don~r 
na cette profeffion en Grec, foufcrite de f̂a main, en ver- 
millón fcellée en or y 6c aprés qu*ÍI Feut jurée , les car— 
dinaux le re$urent au baifer de paix, comme vrai catho
lique.

Le dimanche vingt-uméme d’O &obre, le pape forrit de 
fon palais du Vadean, 6c vint s’affeoir dans une chaire au 
haut des dégrés de Féglife de íaint Pierre* II étoir reverá 
pontificalement, 6c aecompagné de tous les eardinaux &  lea- 
prélats auffi revétus de leurs órneme ns. L ’empereur Grec vint; 
auffi-tót \ &  dés qu'il vit le pape, il fit trois génuflexions 1 
puis il s'approchá 6t lui baifa les pieds, la raain &  la bou- 
che.. Le pap® fe le v a , le prit p arla  main, 8c commen^a le  
Te. Ueum* lis entrérent enfemblé dans Féglife, oü le pape 
chanta la tneffe en préfénce de Fempereur 6c ¿Fuñe grande; 
quantité de Grecs* Ge jour-lá ii dína avec le pape 6c tous les 
eardinaux auffi.
* Des Fannée precedentele pape Urbaiir avoit appris que 

les freres Mineurs, excites 8c protégés par Louis roi de Hon- 
grie , avoient convertí grand nombre d’hérétiques &  de fehifi- 
Hiatiques en Bulgarie , en Rafcie 8c en Boíhie comme iL  
paroit par la lente de remerciemenr qu’il en écrivit au ro i 
le quatorziéme de Juillet 1360* Afin done d’affermir ces eon  ̂
verfíqps, 6c d'arréter le progrés des hérétiques , qui étoieat^ 
encoré en grand nombre d¿$ ces provinces 3 le papp éest

As-1369. 
Chidcond. p . i  5,' 
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1370. vit aux archevéques de Spalatro &  de Ragú fe , & á  letm  

2̂ 3369.». ti, fuffragans, d’empécher, autant qu?ií íeut feroit poffible,Ie 
commerce reciproque entre leurs diocefains &  Ies hérétiques 
de la Bofnie, ioit que les hérétiques apportáffent des mar- 
chandifes áux cathoiiques, bu' que les cathoHques leur en 
portaífent: le toutfons peine d’excommtmieation, &  máme 

-- de prifon á Pégard des hérétiques. La lettre eft du treiziéme
de Novembre 13^9.

L’empereur Jean Páléologne étoit encore ü Rome au com* 
mencement de Pannée íuivanre 1370, Et comme on craignoit 
-de la part des Grecs, qui fe diíent Romains, quelque chi- 
em e ibr le nom de l’églife Romaine , il donna, une bulle du 
mois de Janvier, par laquelle expliquant célle du dix-huitié- 
me d’Oftobre, ii déclare que par Péglife Romaine, il entend 
celle oü préfide le pape Ürbain V, Qüand te prince partit 
pour retourner k Conftaminople , le pape luí áceorda plu- 
fieurs granes : entr’auttes, d’avóir un autel portatif, oü il 
fit dire la meffe en fa préfence, mais par un prétre Latín 
feulement. C’eft que les Grecs ne íe fervent peíne de pier
des d’autel, mais crun cuir , d*un linge , ou d’un morceau 
d’étoffe confacré pour cet effet  ̂ qu^ls appellent Anuminjíon* 

$ z Ce privilége eft du treiziéme Février. Le pape donna aufli k 
Tempereur Jean Paléologue des lettres de recommandatíort, 
pour les princes chez leíquels il devoit paffer ; comme la rei
ne Jeanne de Naples, &  Philippe prince de Tárente & em- 

Pítato* 1.^353. pereur titulaire deConftantinople, Enfin l’empereur Grec pa* 
ruts’en aller fbrt content du pape.

Xiv. ’ Claire veuve d”Alexandre, Vaivode de Valaqúie , prin-
Conv-erfions do celFe catholiqüe &  pieufe, avoit deux filies mariées - Tune 

au roí de Rulgane , iautre au roí de Servie. Elle avon reu* 
ré la premiére du fchifme &  de rhéréíie; fur quoi le pape 
la felicite , &  Texhorte á travailler á la?converfionde fon au- 
tre filie. La lettre eft du dix-neuviéme de Janvier ; &  le hui- 
tiéme d’Avrií il écrivit a fon beau-fils Ladillas Yaivode de Va- 
laquie , l ’exhortant auífi á quitter le fchifme.

Lafco, duc de Moldavie , de la nation des Valaques, ín- 
ftruit par quelques freres Mineurs , réfolut de quitter le fehif- 
me oü lui &  fes fujets avoient vécu jufquJalors, &  le fie 
f^avoir au pape Uxbain par deux freres du méme ordre : le 
priant cTériger en évéché Cátete , ville de fon obéiíTanc ,̂ du, 
diocéfe de Halits en Ruflie^ dont elle ¿tok fon éloignéei
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'mitre que Tévéque étoit fchífinatique t comme toure la pro- 
TÍnce  ̂ Sur quoi ie pape écrivit k Farchevéque de Fragüe 
&  aux deux évéques de Bieílau &  de Cracovia , de s’ínfor* 
roer de la vérité du fa it: Et fi vous trouvez, ajoute-t-il, que 
-Laica Se fes fujets veuillent fincérement &  fermemenr em- 
braffer la fbi catholique r vous leur ferez abjurer le íchifine, 
ou á ceux d’entr’eux que vous jugerez k propos ¿ puis vouŝ  
exempterez &  affranchirez ennérement la ville de Cérére &  
tout le duché de Moldavia , de la jurifdiéBon &  dépendance 
de Tévéque de Halits 5 &  de terne ature perfonne eccléfiaf* 
tique v ordonnant que ce pays ne foit foumis quau íaint fiége 
.pour le ípiritueL. Enfurte vous érigerez Cététe en cité &  en 
évéehé % lui donnant pour diocéfe tout-le duché de Mol
davia * &  sML s’y trouve une églife convenable, vous en fe- 
rez la cathédrale* Certe commímon eft du viñgt-quaméme de*
Juiller 1.370..

Cependant fe pape ayanrappris que la pluparrdes miffiotv- 
naires envoyés en Tartariepat fes prédéeefleurs étoient mons>

Me que plufieurs des nouveaux chrérien^ manquoient de pafe 
teurs, y  envoya cette année plufieurs freres Mineurs, done 
il déelara chef Guillaume du Prat, doQeur de ParísquHl ftt 
archevéque de Cambalu, &  vicaire general de fon ordre* 
dans le Gathai; lui permettant d’emmener avec lui douse 
freres-du máme ordre á- fon- ehoix. La. date eft dn dernier de"
.MarSi. II les.chargea de plufieurs Iettres x. Tune au grandCaa 
des Parrares, Fautre k tous-les-priñees de la máme nation,Ia 
troifiéme á-toure la nation.; les exhortant a favorifer Farchevé^ 
q u e fe s  confieres. &  les nouveaux chrétiens r, &  á embraf- 
fer eux-memes la vraie religión. II faut croire que les com- 
miífionnaires connoiffoient Tutilité de ces Iettres. II y  en a- 
une peur exhortar tout le clergé Grec á quitter- le- fehifine,,
-á-Fexemple de leur empereur,.

L e  monaftére du Mont-Caffin ,.fource de rordre de fainr _ ,* vtT'
Benoity. étoit extrémémeut déchu pour le tempere! fk pour R£formV ñá 
le fpiritueL II étoit occupé par plufieurs moines vagabonds montCaSa^
&  infolens , qui.menoient. une vie quafi féculiére r &  les bá- 
tiroens avoient été grefque ruinés par un- trembíement; de- 
terre.~ Le pape Urbain ayant réfolu de rétablir ce fameux me-' 
naftérer. commenca par fupprimer- Févéehé érigé par le pape\

Xéaní X X II en. 1 3:19>t cor quUrJSain fir par une. bulle du¿ treme*
A e  Navembre* ^ 3^ ,5  eroyanr qoüint ahBC* étoit: glu# progso:
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qu’un évéque á y rétablir Fobférvance monaftique, Enfuñe 
il fit travailler á la réparation des bátimens , &  y  employa 
les revenus de Fabbaye, tant qu'elle dérneuta vacante, II y 
raffembla des moines vertueux &  réglés de divers autres mo* 
ttaftéres , óü il fcavoit qué Fobférvance étoit la plus exa&e 

les établit au mont-Caffin , pour y  faite ieur réfidence 
perpétuelle, áprés qu’il en eut chafle íes máuvais moines,

II ne falloit plus qu'un abbé* eapable de bien gouverner 
le ñóuveau monaftére, &  d’y attirer de bons ftrjets. Le pa
pe Urbain le chercha Iong-tems chez les moines noirs, fans 
trouver ce qu’il defiroit : erífin il trouva chez les Camaldu- 
Jés une homme d'une dévotion parfaite} continuellement ap- 
jliqué á Foraifon &  k Ja lefture, de bonnes mceurs &  pru- 
dent dans la conduite des affaires, gardant qxaftement Fab- 
flinence de la Chair &  toutes les autres praíiques de la ré
gle : il fe nommoit André de Faénza, Le pape le fit venir, 
&  malgré fá réíiftatice, Fétablit abbé da mont-Caffin cette 
¿afcnée 1370, La méme année & le  feptiéme de M ai, le pape 
éctivit k la reine de Naples Jeanne, de rendre á ce mona£ 
tere fa jurifdiétion temporelle, Fautoríté fur fes vaíTaux, & 
les autres droits ditninués par Charles d’Anjoú &  les autres 
tois prédéceffeurs de Jéanne $ fans quoí le pape craignoit que 
la  reformé ne put y  fiabfifter long-tems¿

Le lundi quínziéme d'Avril 13 7 0 , le pape fit poner á 
fáint lean de Latran les deux réliquaires ou demi-ftatues def- 
tfinées pour les chefs de S. Pierre &  S. Paul, qui y furent 
encháffés folemnellement par trois cardinaux, éc pofés iur 
un grañd ciboire ou tabernacle, foutenu de quatre colonnes 
de marbre, que le pape avoit fait faire áu-deíFus du grand 
autel. Le mercredi fuivant dix-feptiéme du mois ? le pape 
partir de Rome póur la derniére fbis , &  vint á Viterbe, & 
de-lk á Montéfiafcone, Alors il déclara le deíTein qu’il avoit 
de retourner a Avignon , pour procurer la paix entre la France 
&  FAngleterre % &  afin que toute fa cour pfit fe difpoferau 
voy age , il donna des vacations depuis le commencement
de Juin jufqu’áu commencement d-Oñobre,

Le vendredi des Qüatre-tems de la Pentecote , qui fut le 
íeptiéme de Juin, le pape fit deux cardinaux á Montéfiaf- 
cone \ dont le premier fut Pierre de Stain, du diocefe de 
Rodés, &  dune famille tres-noble. II avoit été moiné Bé- 
íiédi&in* puis évéque de S, Flour, &  étoit alors archevé-

que

/
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que de Bourges¿ maís ce fiége demeura vacant par fa pro- 
motion au cardinalat, fuivant la difcipline qui s’obfervoir 
encore alors; Le pape lui donna le titre de fainte Mane 
Traite vere, &  le laifla fon legar en Italíe. Le fecond car
dinal fut Fierre Corfini Florentin , fils de Thomas, doéteur 
&  auditeurdu facré palais. Pierrefut premiérement évéque de 
Volterre, puis transiere á Florenceen 13 6 1: fon titre futS. Lau- 
rent in Damafo, &  aufll-tót Ange de Ricafoli luí fuccéda daos 
le fiége de Forence,

Peu de tems apréale pape écrivit aux Romaíns, pour Ies 
confoler de fon abfence, &  prevenir le tort qifelle pourroit 
taire áieur réputation. II declare done qu’il ne íe retire pour 
aucun mécontentement qu’il ait re^u d’eux j au contraire 
qu’ils Pont bien traité lui & fa cour , pendant Ies trois ans 
qu’il a féjourné á Rdme &  aux environs, Nous fommes obli-
t és , ajoute-t-il,  de retourner déla les inonts, pour des af- 

lires non feulement útiles á Féglife univerfelle , rnais encore 
preffées 5 &  nous vous aurons toujours préfens dans le cceur, 
tant que vous nous ferez fidéles* La lettre eft du vingt-fixié- 
me de Juin.

Au mois de Juillet fainte Brigide de Suéde vint á Monté- 
fiafeone fe préfenrer au pape. Elle naquit vers Tan 130 2 , 
d’une des plus nobles maifons de Suéde , &  fe nommoit pro- 

. prement Erigirte, Elle fut mariéo á treize ans á un jeune fei- 
gneur nommé Vulfon, dent elle eut huir enfans, aprés quoi 
d’un comrnun confentement ils gardérent la continence* En 
cet état ils firent enfemble le pélerínage de S. Jacques en 
Galice; &  au retour ayant réfolu l’un &  Tautre d’entrer en 
religión , Vulfon tnourut avánt que de Favoir exécuté. Bri
gide fe trouvant veuve , redoubla fes auftérítés &  fes aumór 
nes j &  peu de tems aprés , e’eft-á-dire vers Pan 134 4 , 
elle fonda á Vaftein au diocéfe de Lincoup un monaftére pour 
foixante religieufes &  vingt-cinq freres, de Tordre de faint 
Auguftin, avec quelques coníliturions qu’elie leur donna , &  
le nomma- le monaftére de S. Sauveur*
. Telle étoit done Brigide, quand elle vint trouverle pape 

"'Urbain, &  lui demándala connrmation de fa régle, qu’eile di- 
foit lui avoir été révélée de Dieu : ce qu’elle obiint. En
fuñe elle fit dire au pape par Nicolás  ̂ comte deNole, que 
s’ü fe retiroit,ii feroit une folie, &  n’acheveroir pas fon voyage. 
Üe p lus elle déelara au cardinal de Beaufort, depuis pape,. ymiXlÜ. ‘ ‘ - ■ ' C ccc

A jí. 1370.

p-iOiO-
Ught.:. j . f .  icjS.

Rdint O.

xvir.
Sainre Brígida 

de Suéde.
Riíitor, Bonzfl

IX . a. iOfíJt. 5.

V ¡ [ j t  p .  4 1 . Z Í

F. 4 4̂-



Ay. 1370* 
Rain, 1370. n, 9,

XVIII,
Fin d’UrbainV. 
FÍ:íc ft 39*- 41**

F* 35S,

/•

0 d : H i s  t  o í  r  e £  £ G t  é £ t  á  s t  i  <£ e,
en préfence d’Alfonfe évéque de Jaén, que pendant qu’elte 
étoit á Rome, la Ste, Víerge lui avoit revelé ce qui fuit: 
La volónté de Dieu eft que le pape ne forte potar dltalie 9¡ 
mais qu’il y demeüre jufqu’á la mort, k Home ou ailleurs; 
autrement sil retourne á Avignon ,11 incurra auffi-tót, &  ten
drá compre á Dieu de ía condüite. firigide découvrit au car
dinal cette révélation, ¿firi quil k  donnát par écritaupape 
trés-fecrettetnent j mais le cardinal n’ofa lefaire, &  la fainte 
veuve la donna elle-méme au pape écrite de la mata d’AW 
fonfe. -

Le vingt-íixiéme d’Aoüt le pape partir de Montéfiafcone , 
&  vint á Corneto , oü il demeura jufqu’au cinquiéme de Sep- 
tembre $ &  ce jour-lá il s’embarqua &  arríva á Marfeille le 
feiziéme du méme mois, &  eiifin lé vingt-quatriéme á Avi
gnon s oü il fut re$u avec grande joie. A fon retour il ré- 
folut d’allér en pérfonne négocier la paix entre les deux rois 
de Trance &  d’Angleterre , &  fit méme quélques prepara- 
tifs pour ce voyage ; mais ií fut bientót uttaqüé dtane grande 
ínaladie, &  jugeant que fa mort étoit proche , íl ne fon- 
gea plus qu’á ce qui regardoit fon falut. II fe coriféffa plu- 
fieiits f o i s &  re^ut les aütres facremens ; &  en préfence 
de fon caméíier , de fon confeffeur, &  de phífieurs autres 
perfonnes confidérables, il dit : Je cróis fermement tout cé 
que tient '& enfeigne la fainte églife catholique ; &  fi ja
máis j’ai avancé quélqtfautre ehofe de quelqüe maniére que 
ce foit , je le révoque &  me foutnets k la corréílion de l’é- 
glife. Cette proteftation fait bien Voir qull n'e fe eroyoit pa$ 
infáillíble. Le pape Urbana V  mourut airifi lecjendi dix-neu- 
viéme de Décembre '1370% aprés avoir tenü le faint üége 
liuít ans un mois &  dix -neuf joürs. II fut d’abord enterré 
dans la grande églife "H’Avignon, puis transféré á S. Viftor 
de Marfeille , oü il avoir choifi fa fépulture, &  otí difoit qu’il 
s’y  faifoirde grands miracles. "

II bátit en plufieurs lieux prefque des le  commencemeiit 
de fon pontificat, &  continua toujours-Hépüis. A 'Avígnón 
il bátit le palais , &  y  fit un beau jardín : il bátit plufieurs 
églifes , fonda plufieurs chapitres de chanoines , &  donna á 
plufieurs églifes á Rome &  ailleurs des cálices, des órne
me ns &  des livres, II tenoit réguliéremeñt les1 confiftoires & 
les conferís, &  étoit foigneux de la bonne prompte oxpé- 
dition des affairesj mais il réprimóit k  chicâ ñ̂  des aVocats&
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efe procureurs. 11 exerga fon zéle contre les concubinaires , 
les ufuriers & les fimoniaques j & reflxeignir , autant qull 
par, -la pluraiité des bénéfices. Pendant tout fon pontificar, 
il entretint mille étudians en di verles univerfités, & leur four- 
Biffoit au befoin les livres néeeffaires. II fonda á Montpei- 
iier un -collége pour douze étudians en médecíne , &  -en gé- 
néral ¿i eut grand foin des pauvres. 11 ne fe laiffa point do- 
miner par faffeélion natureÜe pour fes parens.

Le jouc méme de fa mort díx-neuviéme de Décembre, 
les eardinaux en donnérent avis á fon frere Anglic , cardi
nal ? évéque d’Albane, légat &  vicaire général daos Ies ier
res de Péglife en Italie: Pexhortant á veiller á la conferva- 
tion de cer état pendant la vacance du faint fiége- Elle ne 
dura que dix jours3 &  le trentiéme du méme mois de Dé- 
eembre , les eardinaux étant entres en conclave le foirpré- 
cédent, élurent des le matin , eomme par infpiration, le cardi
nal de Beaufort- C’éioit Pierre Roger né k Maumont au díocéfe 
de Limoges, neveu du pape ClémentVI, étant fils de fon frere 
Güillaume, comte de Beaufort en Vallée. Pierre fut premié- 
tement noraire du faint fiége ,* puis le pape fon onde le fie 
en 13 48 cardinal diacre de Ste. Marie-la Neuve, quoiqu’il 
n*eüt pas encore dix-huit ans \ mais il étoit d’un beau natu- 
rel , humble, doux , ángénieux, ftudieux, &  dé ja fort inftruit 
du droit civil -auquel Ü s’appliquoit alors, &  continua long- 
iems : enfuite il. étudia les candas &  la théologíe mótale, de 
forte qu*en toutes les occafions il en parloít trés-pertinem- 
snent. Avant que d’étre pape, il eut pluííeurs bénéfices- II 
fui chanoine de Narbonne , archidiacre de Rouen, prévót de 
S- Sauifeur de MaftriCj archidiacre de Cantorberi &  de 
Bourges, chanoine &  archidiacre de Suiü dans Péglife d’Or-? 
léans- Cétoit désdors Tuíagé des cardinaux pour fouteñir leur 
dignité* Etant élu pape, il'prit lenom de Grégoire XI $ &  
le jour méme il écrivit au roi de France Charles Y , pour lui 
donner pan de fon éleftion. 11 fut ordonné prétre le famedi 
quatriéme de Janvier , &  le lendemain dimanche veille de 
f£pipha.nie, il fut facré &  couronné,
, Le fixiéme de Juitv 1371  ¿ qui fut ie vendredi dés Qua- 

íre-tems aprés la Pentecdte , le pape Grégoire fit une pro- 
motion de douze cardinaux 7 huir prétres &  quatre diacres. 
Le premier fut Pierre Gomes de Barros, Éfpagnol , alors 
«rchevéque de $é viile, neveu apparemment de cehii que lean
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XXII fit cardinal en 13.27 : Tun &  Fautte porta le titre de 
Ste, Praxéde, Celui-ei arrivant k Avignoa aprés fa promo- 
tion, amena au pape déux beaux chevaux , dont lui faifoit 
préfent le roi de Caffille , avec un joyau de grand prix. Le 
íecond cardinal fut Jean de Cros, coufin du pape au troi- 
íiéme dégré. Clément VI Fayoit fait évéque de Limoges en 
1348 , fon titre de cardinal fut S, Nérée 3 mais on le nom- 
moít communément le cardinal de Limoges, Le^troifiéme fut 
Bertrand de Cofnac du méme diocéfe, qui fut premiérement 
chanoine régulier á Brive 3 puís ayant étudíé á Toulouíe, 
y  fut dofleur en droit canon, &  prieur de Brive en 1337, 
II fut eníuite évéque de Cominges , 6c en garda le nom de* 
puis qu’il fut cardinal.

Le quarriéme fut Bertrand Latger, Auvergnac, de For- 
dre des freres Mineurs , doéfeur en théologie. En 13.4 y Clé
ment VI le fit évéque d’Alazzo dans Fifie de Corfe, d’oü 
trois ans aprés il le transféra á Affife r enfin il fut évéque de 
Glandéve en 1 3 6 8 ,6c il en garda le nona étant cardinal, 
quoiqu’il éüt le títre de Ste. Cécile, Le cinquiéme  ̂cardinal 
fut Robert de Généve, frere: du comte déla méme ville, de- 
puis pape Ciément VII. II fut premiérement chanoine en 
Féglife de París,  6c protonotaire du faint fiége 3 puis évé
que de Térouane en 1365 , &  transféréá Cambtay en 1368: 
fon titre de cardinal fut des douze Apotres, Le fixiéme cardi
nal fut Guillaurríe de Chanac, d’une tres-noble famille de 
Limoufin, Des Fáge de fept ans, il prit Fhabit monaftique á 
S, Martial de Limoges 3 puis il vint étudier á París, oü il 
fut dofíeur en décret. En 1354 il devint ábbé de S. Flo- 
rént de Saurmir: puis en 1368 le pape Urbain V le fit évé
que de Chames : enfin Grégoire XI Le fit évéque de Mende 
en 1371 , &  aufihtót cardinal du titre de S. Vital,

Le feptiéme fut Jean le Févre, coufin^germain du pape 
Grégoire, II fut dofíeur de loix, puis doyen de Féglife d’Gr- 
léans, 6c en 1370 Urbain V lui donna Févéché de Tul
le : fon titre de cardinal fut S, Marcel 3 mais il ne* le porta 
que neuf mois, & , mourut le fixiéme de Mars 137^- I-e 
huitiéme cardinal fut Jean de la Tour, Auvergnac, alors abbé 
de S, Benoit fur Loire 3 fon titre fut S. Laiírent in Luciría: 
&  voilá les huit cardinaux prétres, : ••

, fut Jac- 
vLedixiéj

Le premier des diaeres 6c le neuvieme de tou: 
ques des Urfinsi Rojaa«i> «dora
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mey Fierre Fíandrin, du dioeéfe de Víviers , dofteur en de- 
cret, &  doyeo de Téglife de Bayeux : fon titre de cardi
nal fúr S, Euftache* L’onziéme', Guillaume Noéllet, da dio- 
céfe d'Angouléme, II étudia en droit á Touloufe,. St fur fait 
doéLur en 136$ , puis chanoine de Bayeux, & aaditeurdu 
faeré palais* En 13,66 le pape Tenvoya á Conftantinople, 
pour la reunión des églifes. II étoit arehidiacre de Ghartres, 
quand Grégoire X I le fu cardinal diacre dn titre de S. An- 
ge* Le dernier fut Fierre de Vergne, natifdu dioeéfe de Tul
le, II étudia á M ontpellieroü il fut paffé dofteur en dé- 
cret : en 1368 il affifta au concile de Lavaur, érant cha
noine de Narbonne,- II étoit arehidiacre de Rouen, quand 
il fut fait cardinal dn titre de Ste* Marie in vía lata, Ces 
trois derniers étoíent auditeurs du facré palais, &  référendaires 
du pape Grégoire * &  voilá les douze cardinaux de la pro* 
motion du fixiéme de Juin 1371*

Nicolás Emeric de lord re des fr eres Précheurs , dofteur 
en théologie &  inquifiteur en Arragpn , donna avis au pape 
Grégoire que dans ce royaume cerrains religieux avoient préché 
les trois propofitions fuívantes, 1. Si une hoflie eonfacrée* 
tombe dansia boue , ou dans queíque lieu íale, qüoíque les 
efpéces demeurent , le cotps de J, C, ceffe d*y étre, &  la 
fubftanee du pain y  revienr* z. 11 en eft de méme fi lliot- 
tie eft rongáe ou mangée par. une béte. j ,  De méme quaqd 
un homme confume les efpéces dans fa houclie J, C. eft 
enlevé au c id , &  ne pafle point dans, Feftomach, Uinqnifí- 
teur repréfenfa au pape que ces propofitions étant préchées-, 
pourroienr caufer du fcandale, &  le fupplia dsy  pourvoir. Sur' 
quoi le pape donna fon ordre de vive voix á- deux des nou- 
veaux cardinaux qui étoient préfens; f^avoir, Pierre Flan- 
drin du titre de faint Euftache, &  Guillaume Noéllet du 
titre de S. Ange, qui écrivitent une lettre adreffée aux deux; 
archevéques. de Tarragone &  de Sarragoce,.& á leurs fuffra  ̂
gans , &  aux inquifiteurs- des mémes provinces , ou ils di-* 
fent : En exécution de Tordre du pape, nous vous, mandons 
de ne pennettre -á perfonne de précher pubiiquement aucune 
de ces propofitions , feus peine d*excom muñí catión encour- 
rué pour le feul fait, Noux vous déclarons aufli de la pare 
du pape , qu’il a fait faire pareille défenfe á frere Jean.de 
Láune  ̂de Tordre des freres Mineurs, qui avoit fouvent„pré- 
cbé dans vos églifes quelques-unes de ces propofitions* Xut
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d’Aoüt -.137.1.

H faur remarquer que le pape ne condamne pas abfolu- 
menr ces trois anieles, il défend feulemént de les précher 
en public, comme capable de foandalifer les foibles. En ef- 
fet cpieíques doóíeurs parloíent indignemeirt du myflére de 
PEueHariíRe., entraótres W iclef, qui cotnmengoit alors á 
dogmaíifer en Angleterre. Dans Jé fond les propofirions dont 
il s’agiffoit , pouvoient paffer encore pour problématiques. 
Le maitre des fentences a d u : On .peut dke que les bétes ne 
prennent point le eorps de J. G. quoiqu’etles paroiffent ie pren
dió Que prend doncune fouris , ou que mange-r-elle ? Diea 
le ifair. Mais S¿ Thomas dit qu’en ce cas la íubíiftance du 
icorps dé J. C. ne ceffe point d’étre fous les efpéces tant 
qu’elíes demeurent % -& cene opinión a prévaiu dans les éco- 
les catholiques. -

Laico,, duc de Moldavie, ayant quirré le fchifme désGrecs,’ 
éerivit au pape fur la réunion k Péglife Rotnaine : le pape 
Pexhorte k perfévérer, &  k ramener auífi k Téglife la prin- 
oeíTe fa fetnme , qui demeuroit dans le fchifme. La lettre eft 
du vingt-cinquiétne de Janvier 1372.J &  par plufieurs 'lertres 
données penaant le cours^dé la méme année  ̂ il p'aroit-que 
les freres Mineurs travailloient fortement á la cónverfion des 
hérétiques &  des fchifmatiques dans les pays voifins, ceft- 
a-dire, la Bofnie &  la Rafde.
* Les freres de cerordre préfentérent au pape Grégoire, au 
noni du roí de Hongrie Louis , &  au leur , , une requéte 
oh ils difoient , qu’en Rafcie en Baíacat &  aux pays voi- 
íins la moiffon étoit grande , &  les ouvriers en petit nom
bre : c’eft pourquoi ils demandoient la permiffion dy fon
dor plufieurs maifons de leur ordre. Ce que le pape leur 
aceorda par fa lettre du dix-feptiéme de Juin, adréflee au 
vicaire de Pordte en Bóffine, nommé Barthélemy d’Auver- 
grie. Le vingt-deuxiéme du méme mois , le pape éorivit k> 
tous les provinciaux, cuftodes &  gardiens des freres Mineurs, 
de permettre h rous les freres de leur dépendance qui le 
deíireroient,, &  quils en jugeroient capables, d5allér á cette 
miffioñ de Boffine % á la charge que tous ces nouvéaux milf 
íionnaires n’excéderoieut pas ie nombre de íbixante. II eft 
¿narqué dans cette bulle que tous les ans un grahd nombre de 
freres Mineurs alloient k la Portioncule , gagner Pindulgence
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do premier jour dJAoüt, II fe troovoit aoffi dans les piovin- 
ce$ frontiéres de Hongrie des apoftats,  qui de chrétíens fe 
faifoient Mufulmans “  —‘ -----  — 1----5—
reíournoienc au _
Gfégaite manda aux inquifiteurs Dominicains & Francifcains 
de procéder eomme contre Ies hérériques.

¿a Allemagne Albert, évéque d’Halberftar, difoit fouvent : 
que toar arrive en ce monde par néceffité , que la deftinée
_1 >. 1 ̂  ! n vr« A # n n p * / lá  r t il  a  l l  n  ■ k fc Ik l A s \ I M A. X U n * jfcAM

13/3*
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ment des influences- céieftes* Or eomme cet évéque paffbit 
pour fgavant, étant doñear de l’uníverfité de París s pía- 
fíears étoíent touchés de fes difcours , principalement Ies no
bles ¿ &  étant ébranlés dans la fo l, ils commen^oient á 
ne plus prier Dieu ni les faints, &  á négliger Ies borníes -

xím r
Erreurs coa* 

daittóées, - 
n. 33*

Buccíltu p.

oeuvres.
Le pape layant appris, donna la commiffion fnivante au 

prévót d’Herfcrd, á un Jacobin inquifiteur en ces quartiers- 
lá, k un AuguíHn doñear en théologie : Si vous trouvez 
quil foit aínfi, vous ordonnerez á Pévéque de recohnoirre 
■ fon erreur en votre préfence, &  devant fon peuple &  fon 
cletgé, de rétrañer ce qusil a avancé témérairement3&  dé- 
clarer que c’eft une héréfie. Que Pon en dreffe im añe pu- 
bltc 3v &  fi Pévéque ne fait ce que deffus dans le terme que 
v ous lui aurez preferir, vous le citerezá compároitre devant 
nous dans deux mois. Cependant , foit qu’il fe rétrafte ou 
non, vous déclarerez pubUquement que ces propofitions font 
hététiques &  condamnées par Péglife Romaine. La ooramif- 
üon efe du quinziéme de Mars 1372;

Le pape apprit auffi qu’en quelques lieux de Sicife il fe l£ahi'- n. 6̂.
trouvoit des perfonnes qui honaroient eomme faints, des dif- Sup' ílv’ ZCi? 
■ ciples dé ©ouciñ &  des freres de la vie pauvre, quoique * 33 
ces feñes euffent été condamnées par le faint fiége* lis gar- 
doient leurs os eomme dos reliques , érigeoient en leur hon- 

-neur des églifes ou des chapelies, &  lesvifitoient tous les 
ans á granaes troupes &  avec dir lumioaire, au jour dé la 
morí de ees prétendus faints* Sur cet avis, le pape écriyir' 
aux évéques de Sicile d'empécher á Pavenir ce cuíte fu- 
perílitieux, non feulement par les cenfures eccléfiañiqiíes 5- 
mais $3il étoit befoin par íe fecours dxt bras féculier* La- 
letire efi: du douziéme de Septembrer
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1373. Au commencement de l’année fuivante 137 3 , mourotuti 

¿XIV.J .* vrai íaint; ffavoir, André Coríin , évéque de Fiéfoie en Tof 
S,£uU % 0TJm cañe. naqoit á Florence versean 13 0 2 , de la femille no- 

to.zfp.'ihi. ™' ble des Corfini. Avant quil fut ñ é, fon pere &  fa mere 
avoient protnis á Dieu le premier fruir de leur mariage ; mais 
d’abord André répondit mal á leurs intenñons. Dés fáge de 
douze ans, ii commen^a á erre iüdocile &Tiberíiñ $ ce qui 
dura enviroó trois ans , aprés lefquels fa mere qu’il venoit 
<Finjurier, lui dit: Je veis bien, mon fils, que tu esleloup 
que jai fongé $ car la veille de ta naiffance je m’imaginaí 
accoucher d’un loup., qui entrant dans une églííe devint un 
agneau, T u  es a la Ste. Vierge , á qui nous favons voué, & 
non pas a nous. Ces paroles frappérent teílement le jeune 
André , qü’il y  peufe toute la nuit, &  réfolut de fe con
vertir. • ■

Le lendemaín il alia á Péglife des Carmes, demanda á 
erre ré^u dans Fordre , &  Fobtint- du eonféñtemeñt &  avec 
la bénédiñion de fon pere &  dé fe mere. Aprés fe profef 
Fon., il prit pour régle de fe donner rudemenr la difcipline 
tous les vendredis, púas aller quéter dans la grande ruede 
Florence , un grand cabas au coú; de quoi fes párensfe te- 
noient offenfés 5 mais il leur difoit : C’eft tna proreffion, moa 
métier eft dé merídier, Etant ordonné prétre ¿ il ne voulut 
point de folemnité k fa premiére meffe, eomtne deíiroient 
Tes párense mais il Falla dke k un pétít couvent hors de la 
ville. II vint étudier á París par ordre du chapitre general, 
& y  demeura trois ans. En retournañt il pafla á Avignoa, 
oü il fut retenu quelques jours par le cardinal de Florence, 
Pierre Corfini, fon parent. André yguérit un aveugle, & 
on lui attribue encore quelques aurres guérifons. 

p$Maot A fon retour il fut fait priéur du couvent de Florence, 
mais en 1349 , le 13*. d'Oétobre , il fut élu évéque de Fié- 
fole, &  confirmé parTe pape Clément VI. 11 s’enfuir fecrette- 
tnent &  fe cacha ctíez les Chartreux: on le cherchaTnutilemenr,
&  on ailoit procéder á une nouvelle éleñion, quand un en- 
fant de trois ans íe jetta dans Faffemblée, &  cria : Dieu a 
choifi André; envoyez aux Chartreux Se vous le trouverez 
en priére. Il fut donc fa c ré ,&  gouverna leglifé de Fiéfoie 
vingt-trois ans , exer^ant entríautres vertus une grande cha- 
2Íté envérs les. pauvres. Enfin il mourur lé jour de T’Epipha-
üie , fixiéme de Janvier 13 7 3 .; Aprés pLufieurs pourfuitespour. fa
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i l  canonifátíon , repnfes de tems en tems ,  elle fut confommée 
par ie pape Urbain VIII en 1629.

Le pape Grégóire ? fuivant les traces de íes prédécefi 
feurs, renouvelia les proeédures centre les deux freres Ber
nabé &  Galéas Vifconti. Le vingt-fixiéme de íuillet 1372 * 
II écrivit á tous Ies évéques d*AIIemagne une lettre ? oü 
§1 releve Ies attentats de Bernabo centre retnpire &  contre 
Téglife Romaine; fa perfidia á rompre Ies traités faits avec 
le faint fiége , Se fes nouvelles ufurparions. Le pape conclud 
en défendant á qui que ce foitde donneraide, coníeil, vi
bres ou argent ü ces deux freres; il déclare leurs íiijers dif* 
peníes de rour fennent 9 &  prononce contre Jeurs adhérens 
anathéme, interdit, &  privation de toutes charges &  digtii- 
tés: enfih il ordonne á tous les évéques de s’eíever contre 
Ces tyrans. ' . .

Le feptiéme de Janvier 1373 le pape publia contr’euxune 
nutre bulle s oü il rapporte en dérail les cruautés qu’ils avoient 
exercées contre plutieürs eccléfiaftiques qúils avoient fait 
mourir depuis quatre ans, les bénéfices dont ils avoient 
difpofé par violence 9 &  les ufurparions des biens eccléfiaf
tiques, La condufion eít que le pape cite Bernabo a com- 
paroítre le vingt-huítiéme de Mars á Theure du confiftoire , 
pour plaider fa cáufe &  ouir fa fentence. De plus ? le pape 
voulant empécher que les Vifconti ne fiffent de nouvelles 
ulliances avec les princes &  les grands 5 défendit de eontrac- 
ter mariage avec eux, fous peine de nullité 5 &  quelqu’ex- 
traordinaire que fut cette défenfe * elle porta plufieurs per- 
fonnes á fe retirer de leur alliance 9 quJils auroient volonriers 
recherchée*

Mais le pape vit bien qu’il falloít des moyens plus efica
ces pour reteñir les Vifconti 3 c’eft pourqúoi il affembla contre 
eux une grande armée , tant de festerres &  de celles de íes 
aliiés, que du royaume de Frunce , &  en fít general Amé- 
dée cotnte de Savoie, II emporra quelques avantages für 
Bernabo , qui fit des propofitions depaixj fur quoi le pape 
répondit : C ’eft un parjure notoire , &  ces gens-lá n’obfer- 
vent la paix &  leurs promeffes que felón leurimérét,- nous 
ne faifons point de déppnfes fi exceffives pour parvenú á une 
paixtrompeufe. ■ '

Le pape Grégóire eut fom de fe fatre rendre hommage 
par les feudataires du íaint fiége, entr’autres par ia reine 
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Jeanne de Napies, qui fie le fien des le quatriéme de Jai£ 
vier 137 1 ? entre les mains de Bernard de Rouergue, atche- 
véque de Naples, á qui lepapeavoít donné comnjíflion dé 
le recevoir, En méme tenis le pape procura la paix entre 
cette prínceffe &  Frideríc d’Arragon, roí de Sicile. Cene 
paix fe traitoit depuís* plufieurs années entre deux religieux 
de Fordre des freres Mineurs: fjavoir, Ubertin de Cotillón, 
premier chapelain de Frideríc 5 &  lean évéque de Gravine, 
coníeffeur de la reine Jeanne. Enfin le trairé fut conclu en- 
tr’enx , &  confirmé par le pape avec quelques modifica- 
tions, le premier jour -d’Oñobre 1372. Puis il envoya Jean 
de Réveillón , évéque de Sarlat, pour recevoir la ratificatioa 
des parties* ce qulfut exécuté le dernier jpur de Mars 1773 5 
&  Tévéque de Sarlat paffa en Sicüe, oü il lev-a Ies cenfures 
dont cette iíle étoit liée depuis longues années. Eníuite , á la 
priére du roí Frideríc , le pape donna ordre á ce prélat de le 
couronner roi de Trinacrie , par commiffion du trentiéme 
Mars 1 375 -

Cependant le pape Grégoire écrivit au roi de France Char
les V une lettre, oü il áit : Nous avons appris qu’en. quel
ques lieux de notre royaume , des perfonnes de Tun & de 
Tautre fexe, de la fe.£Íe des Begards, autrement nommés 
Turlüpins, fement diverfes héréfies , &  que vouŝ  avez com- 
mencé á les faire pourfuivre par les inquifiteurs, On voitiei  ̂
que Turlupin étoit alors un nom férieux d-une efpéce deMa- 
nichéens-' ce qui eft confirmé par un mémoire de la cham
bre des comptes de París, daté de cette méme année. La 
lettre dupape continué : Nous avons auffi appris qu’en.Dau- 
phiñé &  dans les lieux voifins, il y  a une grande multitude 
de Vaudoisj &  que quelques-uns de vos officiers, loin de 
foutenir Ies Inquifiteurs comrae ils devroient i leur mettent 
des obftacles, leur affignaiit des lieux mal-fúrs pour agir con- 
tre les hérétiques 5 ne leur permettant pas de procéder fans 
le juge féculier, ou les obligeant á lui montrer leurs procé- 
dures. Ils délivrent ceux que les Inquifiteurs ont emprifonnés, 
comme hérétiques. ou fufpe&s; ils refufent.de préter le fer- 
ment ordónné par le droit de purger le pays d’hérénques* 
Le pape exhorte le roi á remédier k ces défordres ; & la 
lettre eft du’ vingt-feptiéme de Mars 1773. Mais il eft bon 
d’obferver les reftriétions apportées dé§-lors á Texercice de 
rinquifition, ' ■ ' ~ r '
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Quant aux Turlupins, ils fe nommoíent la fociété des a5T7j 

jpauvres , & difoient qrfon ne devoit avoír honre de ríen 
de ce qui- eft naturel , &  par conféquent fouvrage de Dieu- 
lís déeo’ivroient done leur nuaité, &  fe méloient índifférem- 
ment conune Ies bétes^ne diftinguant pasderinftiruuon divine, 
le défordre imroduit par le peché, Le roí Charles V arréta 
le cours de eette fefte par Ies chátimens* A París on brfila 
leurs habírs & leurs livres dans le marché aux pourceaux , 
hors la porte S* Honoré : on brüla deux des premiers qui 
avoient profeffé cene fefte; f$avoir5 Jeanne d’Aubenton , & 
un homme done on ne dir pas le nom,

Vers le méme tems, le pape donna fes ordres pour ar- 
reter Arnaud Monranier, frere Mineur de Fui-cerda en Cara- 
logne, qui des le tems d’Innocent VI préchoit &  fourenoit 
quelques erreurs, que Ton rédiifit á ces quatre propofiríons*
J. C* &  fes apotres n’ont ríen eu en propre ni en commun, 
Quiconque porte Fhahít de S. Frangois, ne peut étre damné*
Saint Frangois defeend en purgatoire un jour chaqué année,
&  en tire íes ames de ceux qui ont été de fon ordre, Cet 
ordre durera perpétuellement. Fr, Arnaud ne voulut point ab- 
jurer fes erreurs, quoiqu’il en fít femblant; mais il s’enfoít: 
étant cité, il ne comparut point, fkdemeura dix-neuf ans 
en cene opiníátreté. Enfin Tinquifiteur Emeric confuirá le 
pape Urbain V , puis Grégoire X I 5 &  conjointement avec 
Berenger David , alors évéque d’U rgel, ii déclara publique- 
ment Frere Arnaud hérétique opiniátre, &  ils condamnérent 
fes erreurs. Ce fot done contre ce frere Arnaud Montanier, 
qui s’étoit retiré en Orient, que le pape Grégoire écrivit á 
Artnand , vicaire provincial des freres Mineurs , de Tenvoyer 
prifonnier pour comparoítre devant ie faint fiége.

Aprés que fainte Brigide eut obtenu du pape Urbain Ja 
confirman o n de fon ordre, elle paila á Naples, puis en Si- 
ciie i d’oü étant retournée á Rome , elle crut avoir eu révéla- 
tion d’álter á Jérufalem, quoiqu’agée de foixante-neuf ans ,
&  partit avec fa filie Catherine* Étant arrivée á la rerre-fain- 
te , elle viíita tous Ies lieux faints , entre leíquels on comptoit 
toujours celui de TAnnonciation , c’eft-á-dire la maifon de Na- *,41̂  
zarerh, Brigide étant revenue á Rome, y mourut famtement 
le Z 3 e. de Juillet 1373  ehez les filies de fainte Claire a 
S. Laurént in Panifpema, oü elle s’éroit retirée. L ’année 
fuivante fon corps fot traníporté en Suéde par les foins deía

D ddd ij

i y

xxvm.
Fía de liiiate 

Brigide.
Sap. r .  17 ,

ffeúet. to+ 4 . f .  3S. 
SalL caxi* s* U .



A n\  1 3 7 3 .

X X I X *

R é g l e m e o s  p o u r  
C a n  d Je .

R a in .  1 3 6 S ,  n, 20*

' U  1 3 7 3 ,  711 l S \

X X X .
F é t e  d e  la  P r é -  

fe n r a ú o n .
Sup. xcv.s. 39

| S o  H  f  s T  O I  R  E  E  C C 1  é  S I  A  S T  1 Q ÍT e ;

filie, &  mis dans le monaílére de Vaftein que Brigide avoit
fondé, &  oü fe firentplufieurs mirados,

L’ifle de Candie appartenoit dés-lors aux Vénitiensj maíi 
elle étoit habitée de Grecs , la plupart fchifmatiques, que 
leurs caloyers &  leurs prétres empéchoíent, autant qu’ils 
pouvoient, de fe réuair k Léglife Romaine. CLeft pourquoi 
le pape Urbain en 1368 écrivit á l’archevéque de cette iíle, 
&  aux évéques fes fuffragans , une lettre oü il difoit; A pré- 
íént que les cenfures eccléfiaftiques peuvenr étre mieuxexé- 
cutées avec le fecours du bras féculier, on efpére parvenir 
dans cene iíle k Lextirpation du fchifme; &  pour cet effet 
nous vous, ordonnons qu’aucun Grec ne rejoive la clérica- 
ture, ou ne foit protnu aux ordres qué par un évéque La
tín ou un Grec catholique, qui luí en donne fes lettresj & 
le prétre ordonné d’entr’eux dirá la meífe &  Toffice felón le 
rit de Léglife Romaine, Nous défendons de plus, qu’aucun 
cáloyer ou prétre Grec, ne gardant pas notre rit, ofe á La- 
venir entendre les confeffions, ouprécher au peuple.

Suivant ce deflein d’é'teindre le fchifme en Candie, le pa
pe Grégoire écrivit ainfi au doge de Venife , AndréConta- 
rini : Nous avons appris depuis peu, qu*autrefois le patriar- 
che fchifmatique de Conftantinople envoyoit dans votre iíle 
de Créte un archevéque de fa communion , pour le gou- 
vernement fpirituel des Grecs fchifmatiques$ mais un de vos 
prédéceffeurs défendit , fous une groífe peine , qu’on y en 
recüt á Lavenir : &  depuis ía mort d*un certain Macaire, 
on La ainfi obfervé , comme on Lobferve encore. Ceméme 
doge avoit défendu qu’aucun fchifmatique fortit de Lifle pour 
aller recevoir les ordres d’un évéque fchifmatique ; ce qui 
tourefois ne s’obferve plus k préfent; &  par-lá le fchifme 
s5éntretient dans Lifle. C’eft pourquoi nous vous prions de 
faire obierver inviolablement cette défenfe , &  de faire par 
vous-méme, &  par les officiers que vous avez dans Lifle f 
tout ce qui peut contribuer á la converfion des fchifmatiques, 
qui vous feront d'autant plus fidéles, qu*ils feront plus unis 
avec les Latins catholiques. La lettre efl: du vingt-feptiérae 
Oftobre 1373*

Philippe de Maifiéres, gentilhomme Francois, chancelier 
du roi de Chipre, dont il a déja été parlé, vint cette année 
üla cour du roi Charles V ; &  lui raconta qu’en Orient, oü 
il avoit long-rems demeuré, on célébroit tous les ans la féte
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de la Préfentaiion de la fainte Vierge, en mémoire de ce 
quilla fut préfentée au temple á Táge de trois ans* Philippe 
ajeara J ’ai fait reflexión que cette grande fére tféroit point 
eonnre dans Téglife d’Occident; &  lorfque j’étois ambafla- 
deur du roi de Chipre aupres du pape, je luí parlai de cene 
féte, &  lui en préfentai Poffice noté en mufique; íí le fit 
foigneufement examiner par des cardinaux , d'aurres prélats 
&  des dofteurs en théologíe , &  permit de célébrer eetre 
féte; ce qui fut exécuté á Avignon en préfence de plufieurs 
prélats &  d*un grand peuple* -

Aprés ce récit, Pínlíppe de Maifiéres préíenta le méme 
office au roi Charles, qui le re£ut avec joie, &  le fit cé- 
iébrer íblemnellement dans fa chapelle le vingt-uniéme de 
Novembre 137 3 , par le nonce du pape, Fierre abbé de Con
que &  dofteur en décret, qui omcia &  précha fort égale- 
ment en préfence du roi, &  de plufieurs prélats &  feigneurs 
que le roi y  avoit appellés. C ’eft le fujer d’une lettre du 
jnéme roi, écrite Tannée fuivante au tnaitre &  aux écoliers du 
collége de Navarro 5 pour les exhorter á célébrer cette féte de 
la Préfemation de la Vierge*

Cette année Edouard IIl roi d’Angleterre, envoya des am- 
bafíadeurs au pape r pour le prier de furfeoir aux réferves 
des bénéfices d5 Angleterre, qui vaquoient en cour de Re
me ; &  de laiffer au elergé la liberté des éleftions pour les 
évéchés, &  aux métropolitaíns le droit de Ies eonfirnser. 
Le roi &  le royaume fe píaignoient encere d’étre léffis íur 
plufieurs autres arricies* Pour yfarisfaire, le pape Grégoire 
envoya en Angleterre les deux évéques de Pampelune &  de 
Sinigaiile, &  Gilíes Sanchés de Munnos, prévot de Valen- 
ce , qu’il chargea de donner au roi Edouard la déclaration 
fuivante* 1* Toures les inftances pendantes, foir en courde 
Rome , foit en celle du roi d*Angleterre ? touchant Ies béné
fices vacans en régale , demeureront en fufpens jufqu*á la 
faint Joan prochaine , aprés quoi elles pourront étre repri- 
fes &  pouríuivies, z. Ceux qui pofledent des bénéfices en 
Angleterre par autorité du pape, demeureront en poffeffion 
fans pouvoir étre inquiétés^ á caufe de ce qui s4eft paffé. 3. 
Si pendant eet intervalle il vaque des évéchés ou d’autres 
églifes, dont la vacance donne líen au roi de prétendre la 
préfentation k quelques bénéfices 5 il n/innovera rien au préje- 
dice des partios plaidames ? ou des autres qui auroíettt des
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collacions du faint fiege.-Le refte de cette déclaratíon con- 
tient des précaurions íémblables pour teñir toutes les affaires 
en fufpens , juiqu’au rerme marqué. La date *eft du vingt- 
uniéme de Décembre 1373*

Un prétre & chanoine de Prague , nommé Milleczi, paffa 
á Gneíne en Pologne, oü fous une apparence de piété , il 
préchoit des héréfies. Le pape Gregoire en étant averti, écri- 
vit á Parcheváque de Gneíne de s’en informer , & de procéder 
centre ce prétre , s’il le trouvoit coupable, La Retíre eft du 
treiziéme de Janvier 1374- Le dixiéme de Février fuiyantil 
en écrivxt á Pempereur Charles , roi de Bohéme, oü Mib 
leczi avoit commencé á femer fes erreurs. Le pape marque 
qu’il en a écrit á Parchevéque de Prague 5 & aux évéques 
de Breflau, de Litomiffeis & d’Olmats, & prie Pempereur 
d’appuyer par fon autoríté les procédures de c-és prélats.

La Pologne étoit alors troubiée par la faétion d*un moine 
qui prétendoit avoir droit á la couronne, Le roí Cafimir III 
mourut le cinquiéme de Novembre 1370* & Louis roi de 
Hongrie lui fuccéda, comme fils de fa foeur Elifabeth, filie 

m  10.̂ 7, de Ladillas Loétec. II fut couronné roi de Pologne á Craco- 
vie par Jaroílau, archevéque de Gnefne, le dimanche d’a- 
prés la faint Martin, dix-feptiéme de Novembre de la má
me année 1370, confervant le royanme de Hongrie, II y 
avoit un parent du roi Cafimir, nommé Ladillas le Blanc, 
qui fe voyant veuf &fans enfans, laifla au roi toutes fes ier
res \ & en ayant recu mille florins, quitta la Pologne, k 
4 effein de n5y plus revenir. II s’embarqua á Venife, paffa á 
la terre-fainte , & a fon retour s’arféta a Ávignon , & fir pro- 
feíEon dans Pordre de Citeaux, comme frere convers, Aprés 
y avoir demeuré long-tems, il quitta Phabit gris, & prit le 
tioir dans le monaftére de S. Bénigne de Dijon.

II y demeuroit depuis prés de quatorze ans, -quand queb 
ques feigneurs lui mandérent la mort du roi Cafimir, l’ex- 
hortant á quitter le monaftére , & venir en ‘ Pologne pren- 

m 1 dre P°ffe®on royaume, comme plus proche par les má-
, lo. n, contens d’avoir envoyé , ils vinrent eux-mémes,

•& propoférent l’exemple du roi Cafimir, qui étant moine pro- 
fes á Clugni & ordonné diacre, fut difpenfé de fes voeux par 
le pape Benok IX Tan 1040 pour régner & fe marier. Suí- 
vant cet exemple , Ladillas le Blanc fortit de S. Bénigne en 
J 373 ? Se vint premiérement £  Avignon demandar au pape

f .  20.
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Grégoire une pareille difpenfe. Mais n’ayant pu Fobtenir, U ■'
alia á Bale, oü Fattendoient íes feígneurs Polonois qui Té- 
toient venus chercher , & par leur confeti il alia premiére- 
roen á Bude fe préfenter au roi Louis, qui fe recut aflez, 
mal 7 & les feigneurs Polonois voyant Ieurs efpéranees fruí- 
trées , Pabandonnérent* Or la reine de Hongríe Elifabeth T 
feconde femme de Louis , étoit niéce de Ladillas, filie de 
fa íceur. Elle pria tant le roi fon mari en faveur de eet onde, 
qu’ü le renvoya k Ávignon avec des ambáfíadeurs , deman
dar au pape qu*iL püt revenir au fiécle & rentrer dans 
fon duché* Mais le pape * ne trouvant point de caufe pour 
certe diípenfe, la refufa comme la prendere*

Alors Ladiflas k Finfcu du roí Louis, & aceompagné feu- 
lement de quatre domeftiques, pafla dans la grande Polo- 
gne : mais étant arrívé k Gnefne , il fut reconnu par fon 
hóte le jour de la nativité de la fainte Vierge, huitiéme de 
Septembre r qui étoit un vendredi, & par conféquent Taî
*374- *

Se voyant découvert, il fe retira prompfement, & ayant 
pris quelques cháreaux, il foutint la guerre quelque tems, /. 
mais fans fuccés. Enfin il fiit réduit á fe íoumettre auroí Louis y 
& luí vendre fon duché de Grieucovie pour dix mille ffd- 
rins j & le roi lui donna de plus une riche abbaye de Tor- 
dre de Cireaux en Hongrie, pour y pafferle relie dé fes jours.̂
Aprés y avoir demeuré pluííeurs années, il la quitta encore r 
& revint faire pénitence á fon monaflére de S* Bénigne de 
Dijon 5 oü il mourut* xxxtlí:

Cette année 13:74 , mourut Francois Pétrarque * perfoti- Ee poete Pérrar* 
nage rameux qu 11 eit important de connoirre , pour juger 
de quel poids doit étre fon témoignage , touchant les pa
pes de fon tems & la eour de Rome. II naquit á Arezso ^
en Tofcane, le vingt-huiíiéme de Juillet 1304* Son pere étoit 
Florentin d’une fatnille ancienne; mais il avoit éré chafíe 
de. Florence par une faftion peu de tems auparavanr. Fran
gís avoit environ neuf ans,quand fon pere quitta l’Itaiie Se 
alia k Avignpn , cherchant á fubíifter á la fuite de la coiír' 
de Rome* Le jeune Francois commenca fes études á Carpen-- 
tras , d’oü fon pere Tenvoya á Montpeliier étudier en droit y 
pui$ á Boulogne : mais il n’avoít point de goüt pour cette- 
étude, Toute fon application étoit pour Cicerón y Virgile Ór 

hiflor¿en$¿ & en effet il s5y appliqua fi bien ? qu’ü fut ub̂
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des premiers qui ramena Famour des bslles Letrres , & les 
érudes-agréables,

Etant revenu á Avígnon, il pafla quelques annéesávoya- 
ger en France & en Italie; il vint á Paris, il alia á Rome , 
oü il obferva curieufemenr les antiquirés; puis il tetourna 
á Avignon, & fe retira á un lieu nommé Vauclufe, oii il 
frouva une folitude agréable ,. & y  compofa la plüpart de 
fes ouvrages» Les plus connus fonr fes poéfies Italietmes, 
dont le principal fujet eft fon amour p curia belle Laure* II 
avoit toutefois mené la vie cléricale des fa premiére jeuneffe, 
tk fut dans la fuite archidiacre de Parme & chanoine de 
Padoue : mais fa profeffion ne fempecha pas de donner dans 
la débauche , Iorfqu’il étoir jeitnê  & il me s*énxetira quk 
Páge de quarante ans. II eur ainfi une filie qu’il nomma Fran- 
cifcole, & elle fut mariée. Le pape Benou XII voulut per- 
fuader á Pétrarque d’époufer Laure , lui promettant difpenfe 
pour garder fes benéfices : mais le poete luixepréfenta que, 
s’il étoit une fois en poíTeflion de Laure , tout ce qu’il pré- 
íendoit dire encore cFelle ne feroit plus de faifon. Quant k 
Laure qui n’avoit pas les me mes raifons , fe v̂oyant fruflrée 
dé fon efpérance, elle fe mana á un autre.

A lage de trente-fept ans, Pétrarque alia á Naples voir le 
xoi Robert, amateur des gens de lettres j & á farecoimnan- 
dation il vint á Rome fe mire couronner poeté , prétendant 
xappeller un anden ufage, dont toutefois on ne trouve au- 
cune trace dans Fantiquité. Cetté vaine cérémonie, plus pro
fane que chrétienne , le fit le jour de Paques , huitiéme d’A- 
vril 1341, auquel Pétrarque rejut folemnellemenr au Capi- 
tole une couronne de laurier.

Mais ce .qui montre le plus fon peu de fens &  la légéreté 
de fes penfées, c’eft qifil fe declara hautement pour Ni
colás Laurent, cet extravagant, qui, fous le ture ae tributi 
du peuple, fit révolter Rome en 1347 , avec le malheu- 
reuxfuccés que vous avez vu, Pétrarque lui écrivit, conuae 
,áun héros reftaurateur de la liberté Romaine ; il le compare 
aux Brutus, aux Camilles, á ce que Fancienne Rome a eu 
de plus grand ; il Fexhorte á pourfuivre fon enrreprife, & 
les Romains á le fuivre; enfin il ne lui promet pas moins 
■ que la récompenfe célefte* Aprés cela péut-on alléguer Pé
trarque comme un auteur férieux, &  dire que fes íettres La
tines font pteines de gravité , de zéle &  de dodrine í Pe°í-
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on prendra avantage de íes déclaroaríons vagues contra la 
coar de Roma, pour dire comme lui qu*Avignon éroit Ba- 
bylone, & Féglife quí y  réfidoít, la proftítuée de TÁpoca- 
lypfe ? II mourut á íbixante & dix ans ? le drx>neuviéme Juil- 
let i 374*

* Jean Cantacuzéne, alors moine & autrefois empereur, fe 
trouvant á Conftantinople , entra en conférenee avec des 
freres Préeheurs que le pape envoyoit en Arménia , & plu- 
íiears autres Grecs prírent part á la diípute. On y  parla des 
difierends entre les Grecs & íes Latins 5 S¿ Cantacuzéne dit: 
Je crois que Téglife Romaine a la prímauté íur toutes les égli- 
fes du monde, & j’expoferois ma vie, s’il étoit befoin, pour 
la défenfe de cette vérité- Le pape Grégoire ayant appris 
ce fait d’un évéque digne de foi, écrivit & Cantacuzéne pour 
Ten congratuler, & dit dans falettre :C*eft le refus de con- 
noírre notre primauté, qui a caufé la divifion entre Ies La- 
tins & les Grecs, & eniretenu le fchifme, D’ailleurs vous 
avez une grande réputation de prudence , de gravité dans 
vos mceurs & de fcience, outre Téclat qui vous refte de la 
dignité impériale : c’eft pourquoi nous vous prions inftam- 
ment de travailler de routes vos forces á Tunion des églifes* 
dont vous pouvez étre le principal promoteur 3 & nous au
nóos un grand plaiíir de vous voir & de traiter cette af- 
faire avec vous, fi vous pouvíez venir á Rome , oü nous 
avons réfolu d*aller Tautoume prochain* La lettre eft du vingt- 
huiriéme de Janvier 137$,

Le pape avoit déja déclaré fon defíein d’aller á Rome des 
l’année précédente , en conféquence d’une ambaffade folera- 
neíle qu’il refut ,de la part des Romains, Yoici comme ii 
en écrivit á Tempereur Charles IV le huitiéme d’Oñobre, 
Des le commencement de notre pontificar, nous avons toujours 
defiré d’aller a Rome, oü eft principalement notre fiége,& d’y 
réfider avec notre cour, ou dans les lieux voifins* Divers 
obftacles nous ont empéché jufqu’ici de faire ce voyage, ni 
niéme d’en fixer le tems5 mais á préfent nous ne voulons 
plus différer., & nous avons réfolu de partir, Dieu aidant, 
au mois de Septemhre prochain- C’eft pourquoi nous vous 
mandons cette nouvelle, que nous croyons vous devoir étre 
agréable : vous priant que nous puiífions faire füretnent ce 
voyage avec notre cour, & demeurer á Rome paifiblement. 
Le pape écrivit de méme & en méme tems aux ducs d’Au- 

Tome X III. Eeee

A», tjyf.

Lettre ¿u pire k 
Cantacuiésíe*
S up. L  XCI’L  e. 3 7 ,

L e pape réfolu. 
«Taller á  Roitíe,
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“ XST̂ tjT triche, á Louis roí de Hongrie, á Frideric roi de Sicile f & g 

tous les princes dltalie;
Sup.Lxcvi,n.tf: Nous avons vu la répugnance quavoient les Fran̂ ois i
fiain* 1375- n,j2A% }aHTer le pape & Rome, & íes remontrances qu’ils firent k 

Urfaain V fur ce fujet, Ceft ce qui obligea Grégoire XI 
á écrire au roi Charles Y une lettre, ou il dxt : Quoiquil 
nous foit dur de nous éloigner de tous & de notre pays 
natal, toutefois la bienféance , Pintérét de ía religión & de 
Fétaí temporel de Téglife, nous prefíent d’aller a Rome; & 
aprés une mure déiibération, nous avons réfolu de nous y 
rendre au printems procháin. La lettre eft du neuviéme de 
Janvier 1375* La méme lettre eflr envoyée au roi Edouard 
d’Angleterre , Ferdinand de Portugal, Henrf de Caftille , 
Fierre d’Arragon &. Charles de Navarre. Mais enfuite, le 
pape efpérant faire ía paix entre la Franee & PAngleterre 
pendant Fautomne de cette année 7 remit fon voyage au priir- 
tems de Fannée fuivante , comme on voit par fa lettre au 
doge de Venife du vingt-huhiéme de íuiíler.

Le long féjour des papes á Avignon fembloit autorifer la 
non-réíidence des autres éveques \ c’efl: pourquoi le pape, 
voulant finir ce ícandale de fa part, fit une conftitution pour 
le faire ceffer par toute Péglife. Elle ordonne á tous les éve- 
ques, de quelque dignité qu’ils foient, aux abbés réguliers & 
aux chefs d’ordre , de fe rendre dans deux mois á leurs églifes 
& d’y réfíder affidáment, exceptant íeulement les cardinaux, 
les légats, les nonces & les aurres officiers nommés parle 
pape & les quatre patriarches, dont les fiéges font chez 
les infideles. Cette eonftitution eft du vingt-neuviéme dé 
Mars,

Les Vaudois & d’autres hérétiques fe fbrtifioient en Dair- 
¿fvis?qUeS P°Ur- phiné & s'étendoient aux provinces voifines, particuliére- 

Jíiin. 72.16* ment en Savoie. A Sufe le jour de la Ghandeleur, ils tné- 
rentan inquifiteur dans le couvent des freres Précheurs, Un 
autre inquifiteur du méme ordre, nomme Antoine Paron ,

' f̂ achant qu’il y a voit nombre d’hérétiques dans une paroiffé 
du diocéfe de Turin , s’y rendir; & le jour de Poflave de 
Paques, aprés avoir dit- la meífe & préché cotitre les héré
tiques , il fut rué dans la place publique’ devant l’églife? 
par douze d̂ entr’eux* qui le percérent de píufieurs coupJ*- 
Le-pape Fáyam appris , écrivit k Amédée comte de Savoie T 
Fexhoitant á. faire juíiice de cea- deux meurtres conmús p&
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jíes fujets* La leítre eft du vingtiéme de Mars 1375* 

Comme le Dauphiné étoit dés-lors au roí de France, le 
pape iui envoya , en qualíté de nonce, Antoine évéque de 
Mane en Tofcanej accompagné de Frangois Borille frere Mi
near ,  doñear en ihéologie, &  inquifireur a Yienne &  dans 
les provinces voifines. lis étoíent chargés de píufieurs lettres 
datées du feptiéme de Mai 1375. Dans la premiére adreffée 
au roi 9 il difoit : Nous avons appris que quelques nobles de 
Dauphiné favorifent les hérétiques quiyfont en grand nom~ 
bre , &  ne permettent pas á rínquiíiteur de proceder con- 
tr’eux; le gouverneur méme de la province , érant requis de 
préter main-forte 9 le néglige ? ce qui fait que le mal aug
mente. C eíl pourquox je prie votre majeíté a?y  pourvoir 
promptément ¿ &  non íeulement d’écrire,, mais d’envoyer fur 
les lieux des hommes zélés &  courageux pour exécuter vos 
crdres.

Le pape écrivit en méme tems á Pévéque de París 7 Aime- 
ry de Magnac , auquel il dit : Ces jours-ci, comme vous 
étiez avec nous, nous vous racontámes ce que nous avions 
appris de la quantité d’hérétiques qui demeurent en Dau-
{ihiné , & de la proteftion que leur aonne le gouverneur de 
a province 5 & vous fgavez que nous vous avons chargé d’en 

faire le rapport au roi de France de notre part. Maintenant 
done vous lui préfenterez notre lettre, & vous le follici- 
terez d’y avoir égard; autrement, nous ferions conrraints 
de proceder contre le gouverneur & les nobles fauteurs des 
hérétiques*

Le méme jour feptiéme de Mai , le pape écrivit á Amé- 
dée ? comte de Savoie, á peu prés en mémes termes qu’au 
roi, k quelques nobles en particulier, & au gouverneur de 
Dauphiné. II écrivit aufli en commun aux trois archevéques 
de Vienne, d'Embrun & de Tarentaife, & aux évéques de 
Valence, de Viviers 5 de Grenoble & de Genéve, pour leur 
recommander le nonce & rinquifiteur, & leur ordonner de 
faire publier dans leurs diocéíes Pexcommunication pronon- 
cée contre les Patarins & les hérétiques femblables.

Les inquifireurs prirent tant d’hérériques en ces provinces, 
qu’il fallut batir de nouvelles prifons á Embrun, á Yienne 
& á Avignon , & pourvoir á la fubfiftance des prifonniers , 
des inquiliteurs méme & de leurs officiers. Pour fournir á 
ces dépenfes* le pape ordonna que, dans les cinq provinces d’Ar'

Eeeeij
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les, d’A íx, d’Embrun, de Vienne &  de Tarentaife, on le
yeron une fois quatre mille florins d*or , &  huir cens florins

Ear a n , cinq ans durant, á prendre fur les reíliturions de 
iens mal acquis, &  fur les legs incertains, C*eít ce que porte 

la lettre du dix-feptiéme de Juin, adreffée aux cinq archevé  ̂
ques &  á leurs fuffragans,

Cafimtr, roi de Pologne^ avoit fait de grandes conque- 
tes en RuíBe, &  le roi Louis lui ayant fuccédé, fut bien 
informé que ce pays étoit habité par une grande multirude 
de catholiques: c5eft pourquoi il envoya une ambaffade fo- 
lemnelle á Avignon , demander au pape Grégoire Téreñion 
d’une métropole á Halits en Pocutie, oü fut transféré Pévé- 
ché de Luvou ou Léopol: Louis demandoit auffi Téreñion des 
évéchés de Vlodomir, de Chelon &  de Premillie, &  le pape 
les lui accorda tomes, Jacques , Polonois de natíon , fut la
cré archevéque de Halits 5 &  dans la méme ville étoit une 
églife du rit Grec , comme elle y  eft encore, A Premiílie le 
pape mit pour premier évéque, Henri de Tordre des freres 
Mineurs, noble, Aliemand &  vertueux,' qui mit un bel or- 
dre en cette églife. |Or en méme tems que le pape accor- 
doit au roi Louis ces nouveaux évéchés pour la Pologne , 
il fe plaignoit que ce prince difpofcit, fuivant fon bon piai- 
fir, des prélatures &  des bénéfices , fur lefquels , dit-il, le 
pape a re$u de Dieuune pleine puiflancej &  il traite cette 
conduite de tyrannie.

Le jeudi vingtiéme Décembre, le pape Grégoire fit une 
promotion de neuf cardinaux, hnit prétres &  un diacre. Le 
premier fut Pietre de la Jugie, coulin-germain du pape, & 
alors archevéque de Rouen. C’eftlui qui, étant archevéque 
de Narbonne, tint un concile á Befiers en 1351  , &  affiíta 
au concile de Lavaur en 1368. Le pape Grégoire XI venoit 
de le transférer au liége de Rouen le vingt-feptiéme d’Aoüí: 
1375 ; &  le méme jour il transféra au fíége de Narbonne 
Jean Roger, archevéque d\Auch, fon frere. Quant á Fierre 
déla Jugie, le pape, en le faifant prétre cardinal, lui donna 
le titre de S. Clément : mais on continua de le nommer le 
cardinal de Narbonne, á caufe du long-tems qu’il avoit gou* 
venré cette églife.

Le fecond cardinal fut Simón Brouífan, Milanois,  doc- 
teur fameux en droit civil &  canonique, archevéque de Mi
lán depuis 1370 &  enfuñe léférendaue du pápe 5 fon ti-
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iré fut íaint Jean &  faint Paul, mais on rappelloit le cardi
nal de Milán# Le troifiéme fut Hugues de Montalain, Bre
tón , om plutóí Angevin. II íut íucceflivement chantre, doy en 
&  archidiacre de Péglifer de Nances, dont il fut élu évéque 
en 1354 ; mais le pape, en vertu de fa réferve , mít Roberr, 
évéque de Tréguier, áNantes, &  Hugues á Tréguier 5 & en  
j 3 5 6 il fut transféré á S. Brieue, dontil étoit évéque, quand- 
il fut fait chancelier de Bretagne, &  enfuite cardinal du ti- 
tre des quatre couronnés* On le nommoit le cardinal de 
Bretagne*

Le quatriéme fut C uide Malefec, coufin du pape 5 natif 
du diocéfe de Tulle. II étudia le droít canon á Toulouíe, 
puis Py enfeigna publiquement* II étoit prétre &  archidia
cre de Corbiére dans Péglife de Narbonne , quand le pape 
Urbain V le fit évéque de Lodéve en 13703 &  Pannée fui-- 
Vante il le transféra á Poitiers, dont le nom lui demeurar 
quoique fon titre de cardinal fut Ste. Croix en Jérufalem. 
Le cinquiéme fut Jean de la Gran ge, natif de Pierre-fite en 
Rouanés , au diocéfe de Lyon. II fut premiérement nioine 
Bénédiftiu, puis dofteur en décret, &  abbé de Fefcamp en 
1357, Aprés avoir gouverné quinze ans cette abbaye, il fue 
fait évéque d’Amíens en 13 6 2 , &  le nom lui en demeura: 
fon titre de cardinal fut S* MarceL Le fixiéme fut Pietre 
de Sortenac, natif de Querci, qui en 136& affifta au eon- 
cile de Lavaur, étant doyen dejS* Félix de Carman , au dio
céfe deTouloufe, II fut enfurte audneur des lettres dupaper 
puis en 1373 il fut fait] évéque de Viviers, aprés Bemand 
de Cháteau-neufi Le titre de Pierre de Sorrenac fut S* Lau- 
rent en Lueine, mais on le nomma toujours le cardinal de* 
Yiviers.

Le feptiéme fut Géraud du Pui, Limoufin, parent du pa
pe , &  moine Bénédióiin* II fut abbé de S. Fierre-au-mont 
dans le diocéfe de Chálons en 1350 , puis abbé de Marmou— 
tier en 1363* Enfuite le pape Penvoya en Italie , pour y  
étre fon tréforier &  fon collefteur dans toutes les terres de* 
Péglife. En 1362 Grégoire X I luí donna le gouvernement: 
de Péroufe, du patrimoine de S* Pierre-& de quelques au- 
tres provinces. II fit batir k Péroufe deux fortereffes , dans* 
Pune defquelles il étoit affiégé, quand il apprit la nouvelle- 
de fa promorion au cardinalat 3 car la düreté de fon gón-- 
vernement lid attira plufieurs révoltes. Son utre fot de S*
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Ciernen*, mais il ne Je re^ut que vers la fin de 1376 : o£ 
le nommoit le cardinal de Marmoutier.

Le huitiéme fut Jean de la Buffiére, Bourguignon, alors 
abbé de Cíteaux. II étoit abfent quand il fut fait cardinal, 
&  n’arriva á Avignon que le dernier de Février 1376-, mais 
il mourut le quatriéme de Septembre de la méme année, Le 
neuviéme cardinal &  le íeuí diacre fut Fierre de Lune, Ar- 
ragonais, fils de Jean Martines de Lune, barón de Ilvéca, 
homme célebre en fon tems» Pierre étoít de petire taille, 
mais d’un grand efprít 5 dofteur en décret &  prévót de Péglife 
de Valen ce. II enfeignoit le droit canon publiquement á Mont- 
pellier, quand il fut fait cardinal du titre de Ste. Marie en 
Cofmédin ; &  fit un perfonnage confidérable dans Féglife. 
Voilá les neuf cardinaux de la promotion du vingtiéme de 
Décembre 1375. Elle auroit dü fe faire le jour lüivant, qui 
étoit le vendredi : mais c’étoit la féte de S. Thomas , dar $ 
laquelle on ne pouvoit teñir confiftoire.

Au commencement de Fannée 13 76 , le pape Grégoire 
publia une bulle contre les erreurs de Raixnond Lulle , adref- 
fée á Farchevéque de Tarragone &  á fes íüffragans, oü il 
dit : Nicolás Emerxc de Fordre des freres Précheurs, inqui- 
fiteur au royaume d’Arragon, de Yalence &  de Majorque, 
nous a expofé depuis long-tems, qu’il a trouvé vingt volu- 
mes écrits en langue vulgaire par un certain Raimond Lulle, 
citoyen de Majorque, oü il a remarqué, comme il lui femble, 
beaucoup d’erreurs &  d’héréfies manifeftes, auxquelles quel- 
ques perfonnes ajoutent créance. Sur quoi nous avons fait 
examiner ces livres par le cardinal Pierre , évéque d’Oftie: 
c’eft Pierre d’Eftainj &  par plus de vingt dofteurs en théo- 
logie, qui nous ont rapporté qu*ils y  ont trouvé plus de deux 
cens árdeles erronés &  hérétiques* C5eft pourquoi aprés que 
le cardinal &  les doéfeurs en ont conféré pluíieurs fois en- 
tr'eux, &  enfin devant nous, nous avons declaré ces arri
cies tels qu’ils les ont jugés.

Et parce que Tinquifiteur aífuroit que dans le pays on trouvé 
d*autres livres publics par le méme Raimond, qui contierr- 
nent, comme on croit, des erreurs femblables : nous vous 
ordonnons de faire pubíier les dimanches &  Ies fétes dans 
toutes les églifes de vos diocéfes, que tous ceux qui auront 
de ces livres, vous les remettent dans un mois 5 &  vous nous 
Ies enverrez pour en faite faire un femblable examen. Ce-
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pendant vous interdirez á toutes fortes de perfonnes eette 
doctrine &  l’ufage de ees lívres, juiqu'á ce que le faint iiége 
en aít autrement ordonné. La bulle eft du vingr-cinquiéme 
de Ja-ivier 1376.

Cependant les Florenrins fe prétendant maltraítés par les 
gouverneurs que les papes envoyoient en Italie , tíren! une 
ligue* oü íls engagérent prefque toutes les viíles &  les pla
ces de Térat eedéíiaítique, &  dont ils prírent pour tígnal un 
¿rendare, 011 étoít écrit en grandes letrres le root latín L i- 
h e n o s . Ainíi ils mirent fur pied une armée, pour foutenir ceux 
qui entroient volontairement dans la ligue , &  y  contrain- 
dre ceux qui réfiftoient. Cet efprit de révolte fe répandit 
tout d*un eoup dans Tétat 'eccléfiaftique j enforte que le& 
officiers du pape étoient tués ou ehaffés honteufement 3 les- 
eháteaux &  les fortereffes étoient abbatus , ou uíurpés par 
d’autres* Boulogne eommenga: le cardinal Noéilet qui y  de- 
meuroit, comme vieaire général du pape , fut premiérement 
arrété , puis dépouillé de fes biens r &  contraínt de fortir. 
Peu aprés les citoyens de Peroufe traitérent á peu prés de 
méme le notrveau cardinal Géraud du Pui.

Le pape Grégoire ayant appris cette révolte, en fut extra- 
mement troublé &  affigé , &  y  pourvut, aurant qu’il éroir 
en fon pouvoir. II publia contre les Florenrins une grande 
bulle , oü il leur reproche premiéretnent ce qu’ils firent en 
1346 pour reflxeindre l’exercice de finquifition , puis quelques 
violenees particuliéres , entr’aurres celle qui venoit d'étre 
exercée contre le cardinal Géraud du Pui. Le pape ajoute: 
Quoique ces faits fuffent notoires, nous avons-commis pour 
en informer le cardinal Fierre du íitre de S. Laurenr en Lu- 
cine r c*eíl Fierre de Sortenac , qui nous en a certiñé la no- 
toriété puis par nos letrres du troifiéme de Février* nous 
avons fait íignifier aux Florenrins , ceft-á-dire, á ceux qui ont 
été chez eux en charge depuis le mois de Juin 1375 ? qu’iís 
euffent á ceffer leurs entreprifes , &  á comparoítre devane 
nous dans le dernier jour de Mars, pour voir déclarer qu’ils 
avoient encouru les peines poitées par le droit &  par nos- 
conítítutions précédentes.-

Comme ils n*ont point compara a ce tenner, nous les avons 
réputés contumaces, &  prononcé contreux fentence.d’excom— 
munication &  d’interdk contre la vilie &  le diocéfe de Eiorence^ 
Kous av ons de plus interditausFIorenxinsEOut^oininerc^aveclé^
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fidéles : défendantá qui que ce foit de leur poner ní argenta 
ni blé , ni vin, ni viande 9 ni laines ? ni draps, ni bois, ni 
aucune autre chofe ou marchandife  ̂ &  de rien acheter ou 
recevoir d’eux $ le tout fous peine d’exccmmunication des 
períonnes, .& d înterdit fur les dilles &  les autreslieux. Nous 
avons auffi privé les Florentíns de tous leurs priviléges, de 
tome jurifdiétion, &  fupprimé les études de leur univerfi- 
té. Enfin nous avons confifqué tous leurs biens , &  aban- 
donné leurs perfonnes á ceux qui s’en faifiront pour les ré- 
duire en fervitude. La bulle eíl du vingtiéme d’Avrii 1376, 
qui étoit le dimanche de Quafimodo.

Elle produifit quelques effets -confidérables t plufieurs Flo- 
rentins, établis k Avignon &  en d’autreslieux, furenr contraints 
de retourner chez eux5 aprés avoir fait de grandes penes* 
Ceux qui étoient en Angleterre devinrent ferfs du roi, & 
tous leurs biens lui furent acquis : mais ils aimérent mieux 
le íbuffrir» que de fe foumettre k la difcrétion des Romains* 
&  en général les Florentins furent peu touchés des cenfures 
dupape^ .& n’en furent que plus animés k foutenir leur li
gue : ils répandirent méme de tous córés des libelles diffa- 
matoires contre Péglife &  la perfonne du pape.

II comprit done qu on ne pouvoit les réduire que par la 
forcé ; &  pour cet effet il envoya en Iralie le cardinal Ro- 
bert de Genéve en qualiré de légat a latera, avec une grande 
armée commandée par lean Agund, capitaine des Anglois, 
&  par Jean feigneur de Maleílroit, capitaine des Bretons. 
Quand le légat fut arrivé aux provinces de fon gouverne- 
tnent, il agit vigoureufement pour la confervation de ceux 
-qui étoient demeurés fidéles au pape ;  mais il n5avan$a rien 
pour la réduétion des rebelles 5 tant par la dureté de leur 
coeur, que par la malice &  la rufe des Florentins &  de leurs 
alliés.

Les Florentins toutefois voyant le préjudice que les cen
fures du pape portoient k leur commerce dans les pays érran- 
gers, témoignérent defirer la paix; &  pour Pobtenir , ils en- 
voyérent k Avignon Carherine de Sienne, religieufe, qui étoit 
en grande répuration de faintété. Elle étoit née k Sienne 
inéme en 1 347,  &  filie d’un teinturier : á Páge d ênviron 
vingt ans, elle embrafla Pinftitut des fceurs de la pénirence 
de S. Dominique, &  continua de pratiquer de grandes auf- 
lérités. Elle-augmenta fon filence3 fes jeunes &  fes veilles,

sappliquant;
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s'appliquant tiniquement &  prefque continueilement á lorai- 
fon 4 inais je ne voís dans l’hiftoire de fa vie aucune men
tían de travail des maxns , oí d’autre occupatíon extérieu- 
re , f  ce rfeft le fervice de quelques malades. Or cette vie 
a été éerite par fon confefleur Raimond de Capone ? firere 
Précheur, &  depuis general de Tordre.

II avoue qu’il doma quelque tems de la venté des gran
des chofes qu’elle lui difoit, córame Ies ayant apprifes de 
L  C. méme 9 car elle prétendoit n’avoir point eu damre mai~ 
tre dans la vie fpirituelle. Mais? ajoute-ídl, comme j’a- 
veis cette penfée de dome &  regardois Catherine , ion 
vifage fot tout-á-coup  transformé en celui a5un homme 
de moyen age 5 portant une barbe mediocre^ d'ua regard 
fi majeftueux 5 qu’on voyoit manifeftement que c’étoit le Sei- 
gneur. Ce récit eft plus propre á diminuer Tautorité de Rai
mond, qu’á affermir ctíie de Catherine,

Un jour elle eut une vifion ou J. C. lui apparut, accom- 
pagné de fa fainte mere &  de pluíieurs autres faints y &  Té- 
pouía foiemneliement, lui mettant au doigt un anneau d’or 
orné de quatre perles &  d’un diaraant. Aprés que la vifion 
eut difparu 3 Tanneau demeuratoujours au doigt de Cathe
rine ; maís il ne fot vifible que pour elle 5 &  jaraais aucune 
autre períbnne nesen  apper^ut. lien eft de méme desau- 
tres faveurs femblables qu’elle difoit avoir recues de J- C. 
comme quand elle foca "la plaie de fon cóté, quand il ehaft- 
gea de cceur avec elle ;  enfin Pimpreffion des ftigmates, que 
perfonne ne voyoit. Je ne dome pas qu’elle ne crut de bom- 
ne foi tout ce qu’elle racontoit; mais une imagination vive , 
échauffée par les jeünes &  les veilles, pouvoir y  avoir gran
de part, d’autant plus qu’aucune occupation extérieure ne dé- 
íournoit fes penfées,

Telle étoit Catherine^ quand les Florentins réfoluretít de 
l’envoyer á Avignon 9 mais ils y  envoyérent premiérement 
de fa part le pere Raimond de Capoue, fon confefleur, pour 
-adoucir la colére du pape, Enfoite ils firent venir Carhe- 
Tine de Sienne oü elle étoit, jufqu’auprés de Florence ; oh  
les prieurs de la ville y c ’eft ainfi qu’ils les nommoient ,  la 
vinrent trouver , la priérent inftamment d'aller elle^mé- 
me vers le pape , &  traiter leur paix avec lui. Elle alia done 
ü Avignon  ̂ &  y  arriva le dix-huitiéme de Juin 1376, Elle 
y  trouva le pere Raimond7 qui lui fervit dmterpréte* car 
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le pape parloit Latín, &  elle Itaíien, cfeft-á-díre fonTof 
can vulgaire. La conclnlion de Tentretien fut que le pape luí 
dit : Pour vous montrer qué je veux la paíx, je la remets 
fimplement entre ves mains; ayez toutefois en reeomman- 
datíon Thonneur de Fégtife.

Mais les Florentins n’agifíoient pas de bonne foi. Lorf- 
qu’ils priérent Cathérine d’aller k Avignon, ils lui pronú- 
rent qu’íls enverroíent aprés elle des députés, qui ne feroient 
que ce qu’elle leur preícriroit; mais ils y  envoyérent fort 
tard, &  le pape prédit á Catherine qu’ils la tromperoient, 
En effet quand les députés furent arrivés, ils dirent qu ils 
n'avoient aucun ordre de conférer avec e lle ; &  toutefois 
elle ne laida pas de prier le pape de les traiter avec indul
gente. Elle Texhorta auffi d’aller á Rome, comme il fit, & 
elle retourna en Iralie.

Cependant Tempereur Charles IV , voulant faite élite roi 
des Romains Venceílas , fon fils ainé, ágé de quinze ans, 
en écrivit au pape le fixiéme de Mars, reconnoiffant qu’il 
ne le pouvoit fans fa permiffion. Le pape Faccorda, & Íes 
élefleurs s’aflemblérent premiérement á Rents ou Renfec, le 
/our de la Pentecate, premier de Juin $ puis le dixiéme k 
Francfort, oü ils élurent Venceílas pour roi des Romains. 
Ils étoient gagnés par argent, &  Tempereur Charles leur 
avoit promis á chacua cent mille ftorins d’o r , pour lefquels 
ne pouvant les payer comptant, il leur engagea Ies revenus 
de Pempire, qui en fut tellement affoiJhii, qu’il ne s’en re
leva jamais.

Vers la fin du moisd’Aoút 1376 , vinrent á Avignon Lúe 
Savelli avec un autre, en qualité d’ambaffadeurs des Ro
mains , pour fupplier le pape Grégoire de transférer fa cour 
á  Rome , &  d’y faire fa réfidence avec les cardinaux : car, 
difoient-ils, les Romains veulent avoir un pape á  Rome, 
puifqu’il eft le pontife Romain , &  que tous les chrétiens 
le nomment ainfi : autrement , nous vous affurons que les 
Romains fe pourvoiroient d’un- pape qui demente déíbr- 
mais k Rome avec eux. Le cardinal de feint Pierre, alors 
légat á Rome, fut auffi contraint d’écrire áu pape , que s’il 
ne fe preffoit de venir , il arriveroit du fcandalej &  on 
depuis, que les Romains avoient jetté les yeux fur l’abbé 
du Mont-Caffiu pour le faire antipape, &  qu’il l’avoit ae; 
icepté,. „
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Grégoire de fon cóté n'avoic píos d’eípérance de feire la 

paix entre la France &  FAngieterre , qui ácoit la raífon ou le 
prétxxte du retardement de fon voyage. II $*y determina done 
toot de bon, fit faire fes proviíions, &  avertit Ies cardinaux 
de faire les ieurs. lis en farent trés-fáchés ; car ils eraignoient 
les Romaíns, Sr ils aoroient vonlu ponvoir détonmer ce 
voyage* Le roi de France Charles fut de méme affligé de 
cerre nouvelle* car íl loi éroit bien commode d’avoir le 
pape á Avignon* II écrivit done á fon frere Louis 9 duc 
d’Ánjou 9 qui étoit á Touloufe, d*aller inceffamment trouver 
le pape, &  rompre fon voyage. Le duc vint á Avignon 7 oü 
Ies cárdinaüx le tegurent á grande jo ie, &  il logea au palais 
du pape pour luí parler plus commodément : mais tous fes 
efforts furent inútiles; &  en prenant congé du pape ? il lui 
dit : Saint pere, vous allez en un pays oü vous n*éies gué- 
res aimé , &  íi vous y  mourez, ce qui eft bien vraifemblabíe 9 
les Romains feront maítres de tous les cardinaux ? &  feront 
par forcé un pape á leur gré. *

Le pape Grégoire parrit enfin d5Avignon le famedi treí- 
ziéme de Septembre 13 7 6 , y  laiflant feulement íix cardi* 
naux$ ígavoir, Anglic Grimoard évéque d’Albane, Gilíes 
Aifcelin évéque de Tufcuium , Jean de Blandiac évéque 
de Sabíne, Fierre de Montcruc prétre du titre de fainte 
Anaftafie, Guillaume de Chanac du titre de S* Vital, 
Hugues de S. Marrial diacre de Ste. Mane au portique. Tous 
Ies autres cardinaux fuivirent le pape qui vint k Marfeille * 
oü il trouva des galéres &  d’autres bátiroens fuffifamment 
pour lui &  ceux de fa fuite. II y féjouma douze jours, puis 
ii s’embarqua, &  eut d’abord le vent contraire; il arriva k 
Genes le famedi jour de faint Luc, dix-huitiéme d’O&obre, &  
en partir le tnercredi vingt - neuf; mais le vendredi trente &  
un , il fot obügé de s’arréter au port Dauphin; &  le lendemain 
jour de la Touffaint, il dk la meffe chez les nouveaux Her- 
mires de S* Jéróme , auxquels il fit des préfens , &  leurae- 
corda des priviléges. Le fecond jour de Novembre érant un 
dimanche , Poffice des tnorts fut remis au lendemain * aprés 
lequel le pape fe rembarqua*

11 arriva k Pife le jeudi fixiéme, &  y  fut regu k grand 
honneur, avec de grands préfens á lui &  aux cardinaux, II 
y  demeura huir jours, puis pafla á Piombino 5 d5oü le di  ̂
manche feize de Novembre, U alia á Porto-Hercolé. Cepen-
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dani le cardinal de Narbonne étant- tombé malade de la fa
tigue du voyage,. fut porté á Pife oü il mourut leven- 
dredi vingt-uniérae- G’éiok Pierre de' la Jugie , coufimger- 
main du pape aiors archevéque de Rouen. II fut d âbord 
enterré a P ife , puis transféré ¿  Narbonne, &  mis dans un 
magnifique tombeau de marbre qu’iL setoit fait faire. On 
difoit qu'il avoit difpofé par fon teftament de cinq eens mille 
florins. Enfin le pape Grégoire arriva á Corneto le vendre- 
di cinquiéme de Décembre ,, &  y  demeura cinq femaines avec 
fa cour¿

Rílnl S376. n,
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Cependant trois cardínaux qui étoient á Romo, firent une 
capitulation avec les Romains , pour la fureté du pape. Ces 
cardinaux étoient Pierre d’Eftam, évéque dfOftie, Pierre Cor- 
fini y évéque de Porto , &  Franjáis- Thébaldefchi, du tirre 
de Ste.. Sabine ,. dk le cardinal de íLPierre  ̂&  les Romains 
leur promirent de remettre au pape-Grégoire la pleine & 
fibre: feigneurie de Rome ,.comme ils avoient fait au pape 
Urbain, fi-tót cpfil ferok arrivé á Oftie; &  que désdorson 
remettroit au cardinal de S. Pierre la garde &  la difpofi- 
tion des ponts, des portes, des tours &  de toute la par
tía d^au-delá du Tabre. Le pape; de fon cóté promet de con- 
ferver-la Gompagnie des exécuteurs de juftice , 8c veutquils 
regoiv.entá Tordinaire les gagas &  les- émoliunens- qu’ils ti- 

du tréfor de la ville. Aufli préteront-ils au pape ferment 
de fidélitéj &  quand ils fgauront que le pape féra arrivé a 
©ftie-.v ils quitteront la\inaifon commune pour aller arnde- 
vant de lui, &  au retour iront lóger chacun chez eux, Cette 
capitulation eft du. vingt-uniéme Décembre 1376-

Leunardi- treiziéme de Janvier. 1-377, le. pape partit de 
Corneto , &  le Iendemain il arriyasá Oftie,. qui eft á Ten> 
bouchure du Tíbre,, á fix millas ou deux lieues. de Rome. Le' 
vendredi feiziéme il fe: leva á minuit , pour cbánter foffice 
divnu.Aprés la ,meffe:il prit un peu de repos, puis il fitfon- 
ner la- trompette pour éveiller- tous fes gens, II rentra dans la- 
g a l e r a &  prir le chemin de Romeremontant le Tibre 1  
voiles &  á rarnes , > ce qui dura, tout le jour•%. &  la nuit fut
rante * le pape coucha dans fa ;gaiére. Enfin le farnedi dix- 
feptiéme de Janvier, le pape arriva á Rome &  y  fut re5u en 
grande cérémonie , avec toutes les démonftrations poffibles -

S.defcetidiíspié3,dérS¿ FiaL’f^tm din*: M - fP t
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íendit la meffe de Tévéque de Sínigaille. Cetoit Pierre Ame
lia de Brenac au dioeéfe d’AIet, qui a éerit un jour nal de 
ce voy ge d’Avignon á Rome.Aprés la meffe, le pape moma ? ííí 7* 
i  cheval &  entra dans Rome ¿ aecompagné de tous les Car- 
dinaux au nombre de treize 7 ícavoir Fierre Corfini» évéqoe 
dePorto>Jean de Cros évéque de Paleftrine , Guillaume 
d’Aigrefeuille , Francois Thébaldefchi , Benrand Lager évé- 
que^de Glandéve, Huguesde Morlaix, Simón de Bourfano,
Gui de Malefec , Jean de la Grange, Jaeques des Urfins ^
Guillaume Noellet, Pierre de Verruche &  Pierre de Lime*- 
Avec ce cortége &  une fuite de peuple innombrable, le pape 
íraverfa toute la ville de Rome , &  vint á S. Pierre vers le 
foir. On i y. attendoií avec quantité de flambeaux dans la 
place, &  on avoir aüumé toutes les lampes de Péglife, dont= 
on faifoit inonter le nombre a plus de huit mille. C seft ainfi 
que Grégoire XIsentra dans Rome, &  depuis elle n’a poinr 
été fans pape.

Le jour de Ste. Agnés-, vingt-uniéme de Janvier, il célé- 
bra la meffe du grand matin k huís clos,,fur Pautel de S*
Pierre , fur lequel il mit la Véronique, c*eft-á-dir& la fainte 
face Ia remit á fa place aprés la meffe. Le jour de la féte 
de la chaire de S¿ Pierre , vingt-deuxiéme de Février y il ce
lebra pontificatement fur le méme autel : ce quil fit, encore 
le jour de Paques, qui, cetre année 13 7 7 , fut le vingt-neu- 
viéme de Mars, Mais le famedi feizléme de Mai , il alia lo- 
ger k Ste, Marie Majeure, &  j  célébra la meffe le lende- 
main jour de la Pentecóte* Le lundi il alia á S. Jean de La- 
tran^.le mardi k S, Paul. 0 r  il dementa k Ste. Marie Ma- 
jeure jufqu'au famedi aprés la féte du S, Saeremént, tren- 
tiéme de Mai. -

Deda il écrivit á Tarchevlque de Cantorberi 8c á* févé- a iv .  
que de Londres une lettre, ou il dit ; Nous avons appris conn
avec douleur que Jean Wicíef, dofleur en théologie , &  p. ■■
curé de Lutervoth au dioeéfe de Lincolne , foutient &  pré- 2QJ‘0/g 
che publiquement quelques propofitions fauffes &  erronnées,  ̂ supm ¿v, zqui. 
dont quelques - unes ont rapport aux erreurs de Marfile de- ** 33*’
Padoue &  de Jean dê  Jánaun , condamnees-par le pape 
Jean XXII- Yous devez avoir de la honte &  du-s remords 
de conícience d^avoir toleré jufques* ici ces erreurs : c’eíb- 
pourquoi nouŝ  voos ordonnons-de vouS' informer'fecrette*- 
mentr> s5il eít vrai que "Wiclef ait foutenu les propofiñons^
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dont rious vous envoyons copie* &  $11 eft ainfi, vous le fe< 
rez , par notre autoricé, prendre &  emprifonner : implo- 
rant, sil eft befoin, le fecours du bras íéculier, Vous lln* 
ierrogerez, &  nous enverrez fon interrogatoire dos & fceb 
lé , &  le retiendreZ lui-méme fous bonne garde jufqua souvel 
ordre. La bulle eft du vingt-deux de Mai 1377.

Elle fut accompagnée de quatre autres de méme date, 
deux adreífées aux mémes prélats : Tune portant, qu’en cas 
qulls nepuiffent faire arréter W iclef, ils le cicerone parordorb 
nance publique á comparoítre devant le pape dans trois mois* 
L^autre bulle les eharge ftlñftruire de cette aíFaire le roi 
Edouard, fes enfans , la princeffe de Galles &  les grands 
du royanme, &  les exhqrrer á concourir á rextirpation des 
erreurs. La troiíiéme bulle étoit adreffée á luniverfité d’Ox- 
fbrd, &  contiene de femblables reproches fur la négligence 
des dofteurs, k répriiner les erreurs de V¡¿clef, done le pape 
lui ordonne d’empécher le progrés , &  de le faire prendre 
lui-méme pour Fenvoyer aux deux prélats. La derniére bulle 
eft adreffée au roi Edouard , que le pape prie d’accorder fa 
proteflion &  fon fecours aux deux prélats pour exécuter leur 
commiffion*

Les propoíitions de W iclef, envoyées avec ces bulles, font 
au nombre de dix-neuf, dont voicfles plus claires. Dieu ne 
peut donner k un homme, pour lui &  pour fes héritiers, un 
domaine civil k perpétuité. S il y  a un D ieu, les feigneurs 
temporels peuvent légitimement &  méritoirement óter les 
biens de fortune k une églife coupable * &  fuppofé le cas, 
ils doivent le faite hardijnení fous peine de damnation. On 
ne peut étre excommunié , íi on ne s’excotmnunie premiéte- 
ment foi-méme. J. C. n’a point donné Fexemple á fes dífei- 
ples d’excommunier ceux qui. leur font foumis, principale- 
ment pour le refus des chofes temporelles. Le pape ou tout 
autre ne lie ou he délie , que quand il fe conforme á la loí 
de J, C . On doit croire par la foi catholique queJ tout pré- 
tre ordonné légitimement a un pouvoir fuíBfant de confé- 
rer tous les facremens, &  par conféquent d’abfoudre de quel- 
que péché que ce foit celui qui a la contrition. Un ecclé- 
fiaftique, &  le pape méme peut légitimement, étrerepris& 
accufé par ceux qui lui font foumis , &  par des Jaiques. Je 
ne vois: point que ce dernier anide foit condámnable.
* Wiclef donna une explicatioa. fur ces. dix - neuf propoíi-
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tíons * oíi fans en rétrafter aucune , il s’efforce de Ies jníti- 
fier par des fubtilités fcholaftíques 5 auffi obfcures la plupart 
que Ies propofitions méxnes* II infifte beaucoup fur le dó
mame ‘emporel, &  fur Ies excommunícations qu’il s'efíoree 
d’affoiblir.

Mais avant que Ies bulles du pape Grégoire poflent arri- 
ver en Angleterre, le roi Edouard III n’étoit plus au mon
de* II mourut le vingt-uniéme de Juin 1 377 , ayant régné 
prés de cinquante &  un an. II fut obfédé pendant. tome fa 
maladie par une malheureufe concubine, quí le détouma de 
penfer á fon falut; &  le voyant k Pextrémité, luí ota les ba
gues qu’il avoit aux doigts, &  fe retira. II avoit perdu la
f iarole, &  mourut fans facremens. Son fuccefleur fut Richard 
I fils cTEdouard prince de Galles, mort Tannée precedente. 

Richard n’avoit qu’onze ans. II fut couronné á Oueflminfter 
le feiziéme de Juillet, &  régna fous la conduite de Jean , duc 
de Lancaftre, fon onde*

L ’archevéque de Cantorberi& Févéque de Londres, ayant 
re<ju les bulles du pape touchant W iclef, écrivirent au chan- 
ceíier de Puniverfité d’Oxford, lui enjoignant d’appeller des 
profeffeurs en théologie de la plus faine doftrine, &  d’exami- 
ner fecrettement avec eux, fans fubtilités fchoíaftiques, les 
dix-neuf propofitions de Wiclef. Et vous nous ferez fijavoir, 
ajoute la lettte, ce que vous y  aurez trouvé. Vous citerez 
auffi Wiclef á comparoitre devanr nous dans un mois á Té- 
glife de S. Paul de Londres , pour répondre fur fes propo
fitions. Ce mandement eft du dix-huitiéme de Décembre 1377 ; 
mais la pourfuite de cette affaire fut interrompue quelque 
tems ? tant par la mort du pape, que par le ehangement du 
gouvernement en Angleterre: car Wiclef étoit foutenu par le 
duc de Lancaftre, &  par Henri de Percy, maréchal da 
ioyautne*

Cependant le pape partit de Rome le famedi, aprés la 
féte du faitit Sacrement, trentiéme de Mai , pour alíer á 
Anagni 5 oü il arriva le fecond de Juin , &  y demeura juf* 
ques au cinquiéme de Novembre* II fit ce voyage pour gou- 
ter le bon air &  éviter les grandes ehaleurs. Au commen- 
cement du mois de Septembre, la dévotion qu’il avoit á la 
paffion de Notre - Seigneur &  á la fainte Víerge 5 lui fit 
ordonner ce qui fuit : Premiérement , qu’aux tetes de la 
lainte Croix ,  Tlnvention &  rExaltation r on en feroit Eofir
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fice entierfau lieu qu’auparavant A chacune de cesféteseu 
n’eii diíoit á matines que les trois derniéres lecons., ,& les 
fix autres de queiques íaints quj fe rencontrent ces jours-Iá, 
Le pape Grégoire fit done compofer par Fierre Amelin? évé~ 
que de Sinigaille* un office pour ces deux fétes^ xnais il fot 
corrigé depuis par Clément V III , parece qu’il faifoit mention 
d’une híftoire douteufe, Quant á la fainte Vierge, Gré
goire XI ordonna que la féte de fa nativité auroít une vi
gile avec jeñne, &  une meffe pxqpre $ mais on n’obferve 
pluscette vigile, ' '

En ce temsdá mourot á Foligny dans Pétat eccléfiaflique 
Tilomas, ou par diminurif Thomafuccio , frere du tiers or- 
dre de S, Franqois , homme d’une grande abftinence, & 
d?un grand mépris du monde &  de foi-méme, renommé par 
le don de prophetie. On lui attribue auffi plufieurs miracies; 
&  faint Antonin de Florence dit avoir appris de ceux qui 
ravoient v u , plufieurs particularités de fa vie. Aprés avoir 
été trois ans reclus, il fortit de fa retraite par ordre de Dieu, 
eomme il croyoit., &  pafla plufieurs années á parcourir les 
villes de Tofeane, j pour les exhoner k rentrer fous Fobéii- 
fance du pape &  á corriger leurs mceurs , fouffrant avec 
grande patience quantité d-infultes &  de mauvais traitemens. 
Enfin il mourut le quinziéme de Septembre, ágé de cinquante- 
fept ans.

Le cinquiéme de Novembre de la méme année, le pape 
Grégoire partir d’Anagni fpour retourner k Rome, oü il ar- 
riva le feptiéme du méme mois, Vers la fin de Pannée,Ies 
Floren tins commencérent á traiter de leur paix avec le pa
pe, á la perfuafion de Bernabo^ duc de Milán. Le pape y 
étoit porté, parce qu’ilfe voyoit trompé dans fon efpérance 
de rétablir fa püiffance temporelle en Italie j &  les Floren- 
tins s’ennuyoient de la duréé de la guerre, &  étoient décou- 
xagés par la xéconciliation des Bolonois avec le pape. Ib 
envoyérent done pour cet effet leurs députés k Sarzane$& 
le pape y  envoya de fa part, en qualiré de legar, Jean de 
la Grange , dit le cardinal d’Amiens. Le pape envoya cepen- 
dant á Florence Ste. Catherine de Sienne, qui y  'fot-en pe* 
xil de fa vie * par Tanimoíité du perit peuple.

.Pendant le cours de cette négociation, le pape Grégoire
lomba malade le cinquiéme de Février 1378. Des fa jeu-
neffe il avoit été foible &  valétudinaire , &  quoiqu’il n'eut

* pas

\
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pas encore -atteint fa quarante- fepriéme année, il étoit fort 
rourmemé de la gravelle* Se voyant en danger * il donna une 
Bulle, oü il dít r Si notre décés arrive avanr le premier jour 
de S ptembre prochaín, les cardinaux qui fe trouveront á 
Jloroe^ fans appelier ni attendre les abfens, choifiront le 
lieu qusil$ voodront dedans ou dehors la ville, poiir Peleo 
tion de notre fueceffeor, pourrónt aücnger ou abréger 
Je tems marqué aux abfens, pour íes attendre avant Ten- 
trée au conclave 3 fans méme y entrer, ils poiirront élite na 
pape, qui íera reconnu pour tel fur le choix de la plus grande 
partíe, quand bien la moindre y  contrediroit. Et nous char- 
geohs leurs confeiences d’élíre un digne pafteur, &  d’exé- 
euter ce qué deffus le plus promptement qu’il fera poffible*
■La bulle- eft du dix-neuviéme de Mars*

Le pape y  marquoit le tenue du mois de Septembre, parce 
qu’il fe propofoit, s’il eüi: vécu, de retourner alors á Avi- 
>gnon. Mais Dieu se le permit pas § &  Grégoire XI mou- 
rut áRomele vingt-feptiéme du méme mois de Mars 137$.
Son corps fut porté d*abord á S* Fierre, oü on lui fie un 
íervice folemnel* & le  lendemain il fiit transféré &  enterré 
dans Pégíife de Sre. Marieda-Neuve , qui avoit été fon ti- 
tre de cardinal* II tint le faint fiége iept ans deux mois &  
vingt-fept jours 4 il aima fort fes parens, fon pera , fes fre- 94- 
res &  fes néveux, &  les confervá dans Tetar oü Clément 
VI fon onde les avoit éíevés* Grégoire les avoit prés de 
lui, &  fir plufieurs chofes par leur confeil &  en leur faveur, 
particuliérement dans la promotion de quelques fujets , jdpnt 
on auroit pu trouver de plus con venables pour la feienee 
&  ¡pour les mceurs. Toutefoisil aima finguliérement Ies hom- 
mes de lettres, &  en pla^a plufieurs de fon tems*

II fe trouvoit alors á Rome feize cardinaux : Pierre Cor- -?* 
fini, évéque de Porto, dit le cardinal de Florence ; lean F~ ^ 
de Cros, évéque de Paleftrine, drt le cardinal de Limoges 3 d^c-m í ¿a. 4* 
Guillaume d’ÁigrefeuiUe; Bertrand Latger, frere Mineur, p* 
dit de Glandeve^ Robert de Généve^ Hugues de Morlaix, 
dit de Bretagne ; ; Gui de Maiefec, dit de Poitiers ¿ Pierre 
de Sortenae, dit de Viviers; Frangois Thébaldefchi, dít fe 
cardinal de S* Pierre 4 Simón de Bourfano , dit de Milán 5 
Géraud du Pui, dit de Matmoutier j Jacques des Urfins , 

fierre Flandrin, Guillaume Noéllet, Pierre de Verruche * 
fierre de Lune. Voilá fes feize cardinaux qui étoient a Ro- 

Tome X III*  G ggg
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me. 11 en étoit refté fix á Avignon : Tévéque d*Albanéf 
Anglic Grimoard; i’évéque de Tafculum , Gilíes Aifeeiín £ 
Tévéque de SahineJean de Blandiac; Fierre de Monte- 
ruc $. Guiiiaume de Chanac &  Hugues de S. Marrial: lean 
de la Grange, dit lé cardinal  ̂d’Annens ,. étoit alors iégat en 
Tofcane. G'étoit en tour vingt-troíscardinaux^

Geux qui étoíent á Rome firent veiiir devane eux le fé- 
uateur &  Ies autres officiers de la vilíe, auxquels ils firent 
préter ferment d’obíerver la bulle r Ubi periculum , qui eft 
eelle de rétabliffement du conclave y &  de garder fideliement 
le bourg de S, Fierre &  le palais du Vadean , oü le con
clave fe devoit teñir , le préfervarit de toute violence. Or Ies 
cardinaux étoient encore dans L’égfife de Ste. Marieda-Neu- 
ve 5 oü le pape Grégoire venoit d’etre enterré, quand Ies 
officiers de la vilTe de Rome leur firent la remontrance 
íuivante. í

La íongue abfence. des papes a attiré une grande déca- 
dence a Rome &  prefque a toute FItali-e. A Rome les égli- 
fes, les titres des cardinaux , les paíáis font totnbés en rui
ne , au. grand fcandale des pélenos qui y  viennerit par dé- 
votion de toute la chrétienté, Or il n y  a point de raeilleur 
remede á ees maux, que la réíidence du pape &  des ear- 
di nauxau lieu oü Dieu méme a établi le faint fiége , & 
oü toüs les papes- ont réfidé jufqjuá Clément V, lis né s’en 
font abfentés depuis. ce tenis, que parce quils ont été Fran
g ís  ou Ultraraontains, &  ont eu plus d’égard á leur patrie 
qu á̂ leur dignité &  á leur vocatiom Cette abfence des pa
pes^  donné occafion á la révolte des vilies &  des places- 
de la province, qui efe rancien patrimoine de leglife Ro- 
maine dont les peuplés vexés &  opprimés par des officiers- 
étrángers, ont excité des tiembles &  des guerres : enforte 
que Réglifé a tiré peu d’utilité de fes domaines. Au contraire: 
elle a confumé pour leur défenfe les tréfors quelle avoit amaf
ies aux dépens de tomes les, églifes du monde; enforte quelle' * 
eíl k préfent épuifée &  tombée dans un grand mépris. Les 
Romains Goneluoient en priantinftamment les cardinaux de
lire pour cette fois un pape Italien..

Les; Gardinaux répondirent qu’ils fe propofóient dé don» 
net a 1-églife un paíieur convenable en leur conícience, fans- 
acception. de uation; ou de perfonne-. Enfulle ils pourvurent 
& la- garda- dm conclave* qui- apgartenoit % Fierre; de Cros-
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arctieveque d'Arles , comme camérier de fégHfe Romaine. 
Máis craignant le tumulte qu’ii voyoit commencer panm le 
peuple ue Rome, il réfolut de s’enfermer dans le chñteau 
S- Asge , &  pria ütriilaume de la Voute, évéque de Mar- 
feille, de fe charger á fa place de la garde du conclave. 
Or la erainte dü camérier n’étoit pas fans fondement: car 
les Romains avoient fait fortir de la vílie tous les nobles, 
qui auroient pn conienir le peuple , &  y avoient fait en
trar quanrité de p ay fans d’alentour, brutaux &  féroces, que 
fon nommoit les Montagnards 5 &  ils les employérent á gar- 
der les ponts &  les portes, afin que les cardinaux ne puf- 
fent foTtir de Rome.

Ávant qué de s’enfermer dans le conclave. Ies cardinaux 
délibérérent fer le pape qu’ils devoient éííre ; tnais ils ne 
purent s’accorder. Les Fran^ois étoient divifés entt'eux, les 
Limoufins d’un cote, les autres d’un autre: feulement ils 
corivenoient enfemble de n'élire aucun des cardinaux Ita- 
liens, qui jfétant que quatre, ne pouvoient fem'porrer. Ces 
quatré auroieñí bien voulü élire un Italien, &  ne pouvoient 
fe réfoudre á élire un Francois. Enfin les cardinaux Fran- 
qois, non Limoufins , s’accordérent avec les Italiens de pren- 
dre plutot un Italien pour pape, qu’un Limoufin; difant 
ouvertement que tout le monde étoit ennuyé de cette na- 
tion, qui avoit íi long-tems poffédé le pontificar comme 
héréditaire ; ce que voyant les Limoufins, ils conclurent 
entr’eux delire un Italien hors du collége des cardinaux, &  
ils propoférent Farchevéque de Bari. Leurs raiíbns étoient 
qu’ils efpéroient que les cardinaux Italiens y  confentiroient 
plutot qu’á tm Francois, &  que les autres en conviendroient, 
parce que c’étoit un homme fort fijavant, &  fort exercé 
dans le ftyle de la cour de Rome; qu’il avoit long - tems 
ddíneuré á Avignon, &  étoit Napobtain, né fujet de la 
reine Jeanne, princetíe qui avoit un grand crédit auprés des 
cardinaux. Le bruit de ce choix fe répandit , avant qtfils 
fuffent dans le conclave.

Ils y  entrérent tous feize le íepriémé d’Avril 1 378,  qui 
étoit le mercredi de la femaine de la Paflion j &  le foir 
méme le conclave étánf fermé &  bien gardé, le cardinal 
d,Aigrefeuille.& ceíui de Poitiers découvrireñt au cardinal de 
S. Pierre ce qu’ils avoient; réfolu touchant farchevéque de 
Bari , &  il confehtit áí félire.. Le cardinal de Milán y con-
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féntit auffi 5 &  ayant compté les voix, ils trouvérent qudfo 
en. avoient les deux tiers,. Le lendemain, jeudi, hmtiéme 
d’Avril r les-cardinaux s’afíemblérent danslachapelle du con
clave , qui éroir encore bien gardée y 8r* aprés qu’ils eurent 
oui la meffe. du S^Efprit fuivant la coutume , &  un peu dé- 
libéré r le cardinal d’Aigrefeuille dit; Seigneurs , affeyons- 
nous tout á* Theure r  je erois certainemenr que nous allons, 
avoir un pape. Le.cardinal des Uríins vouloir différer &  trom
par le peuple, qui crioit& demandoir un pape Romain : .Pre* 
nons, difoit>ií, un.frere Mineur, mettons-lui la chappe &  la- 
mitre papale v &. feignons de. Favoir élu y puis rerirons^nous- 
d’iei, &  nous en éiirons un autre ailleurs. G'eíl que le peu- 
pie amafíe, dans la place du palais de faint PÍerre,voü fe te- 
noit le conclave crioit enltalien Romano lo volcrno ;:Nous- 
.V-oulons un RomaIn¿-

La propofition du cardinal,des XXrfiñs fu£ 'rejettée, & ib 
eonfeilía aux. autres d’élire. le cardinal de faint Fierre qub 
étoit Romain.; ruáis de. cardinal de Limoges lui répondit : II 
eít vrai que c’eft un faint homme f ináis il y  a deux obfta- 
cíes : on pourroit diré que nous* l’aurions élu pour obéir aux. 
cris du peuple,, parce qtfiLefl: Romain d’ailleurs il. eít, 
trop infirme , &  ne pourroit fouteñir, le poids du pontificáis 
Quant.au cardinal, de Florence, il eft d!une ville ennemié de 
Péglife Romaine. Le cardinal de Milán eíl de la, terre du ty- 
ran Bernab.o qui a íoujours été contre Féglife. Le cardinal, 
des Uríins eíbauíÉ Romainpartial, &  trop jeune pour étre 
pape. C’eft ainíi que le cardinal de Liinoges donnoítLexclu— 
fión aux quatre cardinauxJtaliens..

Enfuite: il dit en préfence de tous ceux~ qui étoient dans» 
lé conclave : Pelis.pour pape, purement &  librement ,Jefei- 
gneur Barthelemi, archevéque de Barí. Auffirtót les autres, 
c.ardinauxau; nombre de- plus des - deux tiers,,. élurent fe. 
méme archevéque y ce que voyant le. cardinal de Florence,, 
il s3y  jpignit &  l’élur auffi : le conclave étoit encore biem 
ferftié. Les cardínaux délibérérent enfuite.s’il :fallok .publier; 
auffi-tdt Icleélion-', &  conclurent d’en reméttre la. publica- 
tion jufqu’aprés leur diner. La raifon fut que le, pape élu n 
toit pas.dans le palais ; &  file le& io n éto it publíée avant- 
quil y fut* venu, on craignóit-quede peuple ne lui fít quel- 
ques* iníultes en chemin.,, parce quil n’étoit pas Romain. , Hs 
lienyoyéientclgaic queri^ayec plqfieum ^íés^^ról^italien^



1 1 Q ü A T f t E - V í » E í  TIÍ1TIÍ <5of
qui étoient á Rome, & ils les mandérent fous pretexte de ‘ 
quelcrues affaires importantes déTéglife. lis fe rendirent- tous 
au paiais & y dinérentmais hors du conclave , dans lequel 
dinérent* Ies cardinaux.

Aprés leur díner ils réitérérent PéleQion de Parchevéque de 
Bari , poqr plus grande füreté , &  pour mieux faire voir qu’elle 
étoit libre. Gependanr le bruit commenga á fe répandre dans 
le peuple que le pape étoit faít, &  ils le mirentá crier &  á 
demander qui íl étoit, &  de quelle nation ?• L/évéque de Mar- 
feille , gardien du conclave , leur d it : _ AUez á faint Pierre, 
on vous le dirá* Quelques-uns ayant mal entendu r crurent 
qu*on leur avoit dit acaller ehez le cardinal de íaint Fierre^ 
&  fuppoíant qu’il étok le pape, ils allérent á fon logis &  en 
emportérent quelques meubles, fuivant la mauvaife coutu
rne de piller la rgaifon du nouveau pape, en figne de joie. 
Or comme on ne publioit pointd’élemon , quelques-uns foup- 
ônnérent qu’on fe moquoit du peuple, & d’autant plus quon- 

ouvrit en partie le conclave, pour emporrar la vaiffelle d’ar- 
gent & les autres meubles des- cardinaux. G'eft pourquoi 
quelques-uns du peuple ouvrirent une porte du conclave 8c 
y entrévente afin que les cardinaux nJen íbrtiffent qifaprés 
LéleéHon faite & publiée*

Mais les- cardinaux de de5a les Monts, voyant lé peuple 
dans le conclave, &  craignant beaucoup parce qu ils n’a- 
voient pas- élu un Rómain, engagérent le cardinal de faint 
Fierre á fedaifler revétir comme pape , 3c le pape vint lui- 
rendre refpeét comme teL Pendant ce tumulte tous les car
dinaux, excepté lui, fe retirérent du paiais &  retoumérent 
ehez eux &  le cardinal de faint Pierre dit expreffément tr- 
Je ne íuis point: pape, &  se veux point erre antipape; on 
a élu 1-archeveque de Bari , qui vaut mieux que moi. Mais 
quelques cardinauxcraignant le peuple, a caufe de la* 
fiétión- qu5ikf avoient employéer quitrérent leurs maifons,- 
& fe retirérent fix au-chutean/faint Ange, quatre en diver* 
fes fortereffes , hors. de. Rome z leŝ  cinq autres demeurérent 
dansJeürs maifons.* . - ;
• Le: lendemaim vendredí' neuviéme d’Avrií, le pape éíuv 
par* le. conferí ducardinal de faint Pierre , avec lequelil avoit 
paflé. la-nuit dans le paiais fit fcavoit-fon-éleñion aux of£ 
ficiers.de la vilíe, qui en furent trés-contens , & vinrent pour 
UiLrendre- le- reígeít du a un gage ;t mais- il-ne: voidui gasJfc

i¿m-

«25Í-
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¿37#, ~ trécevoir, &  dit qu’il ne vouloit encare écre nominé que Par- 

chevlqne de Barí, Le méíne jour au matin , les cinq car- 
diríaux qui étoient demeurés chez eux, le vinrest congram- 
ler fur fon éleéiion, &  le prier d’accepter : ils lui coníeillé- 
rent d'envoyer querir les fix qui étoient au chátéau famt An- 
g e , afín de ríntronifer toas enfemble. Ceux-ci, árla priére 
du fénateur &  des officiers de la vil le , fortirent du cháteau 

n' J7' &  vinrent au palais, oü avec les cinq auires ils réitérérent en
core Péleélion pour plus grande füreté. ^

L: _ Enfúite ils firent affeoir farchevéque enírfeux; & le  cardi-
^Urbar v̂x!011 na  ̂ Florence, leur doy en, fit un difcours, aprés lequel 

42. 18. /7.19. il le requk en forme de donner fon confemement. Ii le don- 
11a: ils chantérent le Te Deumm, Pintroniférent, iui de man- 
dérent le nom qu’il voudroit prendre, &  il’ prit celui d’Ur- 
bain. Alors ils le -faluérent commé papé , &  le cardinal de 
Verúche fe mit á une fenétre , d’oii il dit á hautevoixaux 
'affiftans: Je vous annonce une grande joie c’eft qué nous 

 ̂aa avons un pape qui fe nomine Urbain VL Le famedi roe. jour 
d^Avril, le nouveaü pape j accompagné de ces onze cardi- 
naux , &  du cardinal des Urfins qui étoit revenú á Rome, 
defcendit á Téglife de fainr Pierre, oi¿ il s’affit dans la chairé 
pontificale devant le grand autel i &  re9ut les refpe&s des 
chanoines. On chanta folemnellement le Te D e u m le pape 
ouit une meffe baffe ; puis il donna la bénédiítioñ pontificale 
áu lien ou le pape Grégoire X l la donnoit ordinairement.

Le pape Urbain, nommé auparavant Barthelemi de Pri- 
gnano, étoit né á Naples d’un pere Pifan &  d’une mere Ná- 
politaine* 11 fut doñeur fameux en droit canon, humble>, dé- 
vot, défintéreffé, grand ennemi de la fimonie, zélé pourla 
challe té &  pour la juftice 3 mais il s’appuyoit trop fer fa pru- 

~ dence, ík écoutoit trbp les flatteurs* II áima fincérement les 
hommes lettrés &  vertueux, &  les aida felón fon pouvoir. 

Ughd.to, 7, p. II exer^a pluíieurs charges en cour de Rome , lorfqu’il. étoit 
á Avignori5 il fut pendant pluíieurs années examinateur des 
graces fpéciales. II étoit chapelain &  commenfal du cardi
nal de Pampelune, Pierre de Monteruc vicé-chancelier, en 
fabfence duquel il préfida á la chancellerie. IFfut archevé- 
qüe d’A cerón te ou Acerentia, puis transféré a Tarchevéché 
de Bari en 1376 ; mais il ne paroit pas qu’ii y  ait jamais 
été* II difoit tous les joúrs la meffe, portoit un cilice jour 
&  nuit, jeünoit l’Ayent &  depuis la Sexagéfime , outreles



L lV R E  Q u A T R É -yiK G t-0rX -£E FT l€S íE . 607 _______ _
jeünes d’obligarion. Tous les foirs y aprés qu'il étoit couché,  an. 
il fe faiíbit lire la bible jufques á ce qu’il s'endornjit, &  ne 34̂
perdoit jacaais de tems, II étoit de petite taille , épais &  le 53 # 
teint bafané, &  ágé d’environ 60 ans quand il ftit élo pape.

L’onziéme d’Avril, qui cene année X378 fot le dimanche 
des Rameaux, Urbain VI diftribua les palmes & lesbranches n ^ F ^ F *  55* 
d’olivier aux cardinaux , aux prélats &  aux autresy fuivant 
la coutume des papes. Le lendemain il fit célébrer un fer- 
vice foíemnel pour le repos de l’ame de GrégoíreXI, fon 
prédéceffeur. Les deux jours fuivans il fortit accompagné de 
tous les cardinaux , pour donner des indulgences aa peuple 
&  aux péierins qui étoient venus áRom e par dévotion, Le 
jeudi-faict il fortit encore pour fulminer les bulles d’excom- 
municatíon, affifté des mémes cardinaux, tenant des cierges 
allumés ̂  fuivant la coutume, Le vendredi-faint il alfifta k 
Toffiee daos fa chapelley& alia á Padoratien de la eroix, fuivi 
de tous les cardinaux ¥ un aprés l’autre. Le famedi il affifta a 
Toffice, &  á la bénédi&ion dü cíerge pafchal ; chaqué jour 
de cette femaine fainte différens cardinaux officiérent devane 
le pape , &  oa marque lesnomsde tous.

Le jour de Paques qui fot le dix-huitiéme d’Avril, le pa- ConroBaemê  
pe Urbain fot couronné foíemnellement avec toutes les cé- dT/rhaín,- 
rémonies requifes, en préfence de tout le peuple &  des pé- n 
lerins r qur étoient en grande muhitude, Tous les feize car
dinaux y  áffiftérent, car les quatre qui étoient fortisde Ro- 
»me y  étoient r entres; &  pendant trois mois ils continuérent 
de lui rendre les dqvoirs accoutumés,, &  de vivre en tour 
avec luí eomme avec un vrai pape, Le lendemain de fon- 
couronnement dix-neuviéme d’Avril, les feize cardinaux'qui 
étoient á.Rome écrivirent aux íix qui étoient derneutes á Avi- - 
gnou une lettre, oiriís difoierrt: Afin que vous l^aehiéz la veri té -*37 *̂"* ̂  
de ce qui s’efí iei paffés ¿kn^ajoutiez pas foiáceux qui vous Pont 
autrement rapporté ; fijachez qu’aprés la mort du pape Gré- 
goire Xtnous fortunes entres en conclave le iéptiéme de ce 
m o is &  le lendemain matia vers Pheure de rieres v nouŝ  
avons élu- Hbtement &  unanimesnent pour pape le feigneur 
Bartheletniatchevéque de Bari y 8t avons décíarét cette  ̂
éieñion en préfence d’une tres-grande muititude de peuple,- 
Leneuvieme de ce mois, Pélir intronifé publiquement a pris le 
nom d’Urbatnv &-le jour de Paques il a été couronné fo— 
fenmellement; La lettre eft fo ufe rite par tous lesíéize car- 
dinamo Les: fis: d’Avignon y  répondirent par une. leure -
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ils reconnurerít Urbain pour pape 5 &  le cardinal d^innens* 
venant á Rome de úl légatíon de Tofeane le vingt-cinquiénae 
-d’Avril', íut regu en coníiíloiré eomme legar, &  falúa Ur- 
bain comme pape* Ainfi il íut teconnu expreffément par ious 
des vingt-troís quí compofoient alors ie faeré coliége.

Mais le lundi de Paques, aprés avoír ouí vépres dans la 
agrande chapelle de ion palais , il commen^a á faite publi
que ment des reproches aux évéques qui étoient "venus á ces 
vépres, difant qulls étoíent tous des parjures d’avoir quittá 
deurs églifes pourréfider á fa cour. Tous gardoienr le filen- 
c e ,, excepté Martin, évéquede Pampelune, référendaire du 
pape, Cataban ., &  doftcur célebre en droit canon , quil avoit 
long-tems enfeigné á Áyígnon, II xépondit au pape : Je ne 
luis point parjure : je ñe luis point k la. courpour mon inté- 
r̂ét particulier^ mais pour Fuüüté publique ¿ je fuis prétá 
ufen retir er, &  rrven aller k mon égliíe : reprochant ainíi 

-tacitement au pape Timprudence de fa réprimande.
Le lundi fuivant il lint un coníiftoire public: oü fe trouvé- 

rent les cardinaux , les prélats, &  les officiers de la cour de 
Home en grand nombre* II leur fit un fermon , prenant pour 
texte Févangile du bou pafteur, qui eft celui du dimanche pré- 
eédent $ &  fe remit k reprendre íes moeurs des cardinaux & des 
-prélats, &  affez groffiérement* lis le trouvérent mauvais, & 
d’ailleurs n’en tinrent pas grand compte^ enforte que ces re- 
montrancesindifcrettesme firent que rendre odieux íe pape Ur- 
bain, Ver-s le me me tems un colleñeur des revenus de la 
chambre-apoftolique venant d’une province, lui apporta queb 
que peu d’argent de fa colleñe , &  le pape lui dit ces pa
roles de faint Fierre k Simón 1 Ton argent périfTe avec; toi ̂  
&  ne ie mii pas en peine de le recevoir. 11 faifoít de jour 
en jour beaucoup d’autres aétions femblables, qui aliénoient 
de lui les efprits^

Vers da mi-Mai ., les cardinaux^mécontens fortirentde Re
me oh étoit encore le pape  ̂ &  fe retirérent á Anagni eu 
Campanie, fous prétexte d’évitex les chaleurs qui commen- 
cent alors á étre grandes k Rome. Quelques jours aprés, le 
pape Urbaiñ fut informé que ces cardinaux vouloient proce
der contre lui, ce qui le fit repentir de les avoír laiffé aller j 
&  efpérant les rámener , il fortit de Rome le vingt-fixiéme 
de Juin^ &  s’eñ alia á Tivoli, qui éft quafi á mi-ehemín 
deRorae &  d’Anagni, &  il y  demeura environ quatre mois*

: Cependaní
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Cependant les cardinaux qui étoient á Avígnon le re con* a#- 15-?̂ .
noiffoient encore pour pape 5 car córame Fierre Gande- Umeít̂ ¿faarm 
Jin, genrilhomme Frangois ,  refufoit de remettre au pape *a-^ lw/3- 
Urbain le cháteau faint Ange, dont ii étoíc gouverneur * s5il 
n’en avoit ordre de ces cardinaux, ils lui écrivirent le troi- 
fieme de Juiliet de rendre fans délai cette placea Urbain 
comme pape, ou á fon ordre ; &  en méme tems ils lui éeri- 
virent une letfre , oü ils déclarent qu’ils veulent lui obéir , 
comme ils y  font obligés.

Mais les cardinaux retires k Anagni parloient bien diffé- 
remment. Ils préténdoient que Téleftion d’Utbain étoit nulle, 
comme faite par violence y &  qtfils n’avoient recouvré leur 
liberté que depuis qu’ils étoient fortis de Rome. Pour la con- yit.M.p. 464, 
ferver &  fe mettre en füreié, ils firent venir des troupes 5 *3*
&  par leer ordre Píerre de Cros , archevéque d5Arles, ca- 
mérier de Tégliíe Romaine, manda k Bernard de la Sale» 
capitaine Gafcon , de venir avec fes gens auprés de Viterbe 
oü il étoit, pour garder le facré collége. Paflant prés deRo- 
me , il rencontra une grande multitude de Romains en armes, 
qui lui diíputérerit le pafíage d5un pont; máis il Ies battit» 
les en fuite , &  il y en eut environ cinq cens de tués, &  
grand nombre de pris. Ainfi Bernard paffa le pont, &  vine 
k Anagni.

Mais Ies fuyards rentrant dans Rome, la remplirent de cris 
&  de tumulte y &  pour venger leur défaite , ils íe jettérent 
fur les gens de la cour du pape, principalement fur eeux de 
de$á les monts, Ultramontains á leur égard, fans diftinétion 
d’áge, de fexe ou de dignité, jufques á piller des évéques» 
les mettre en prifon, &  les y  reteñir plufieurs mois ; &  cette 
períecution contre les courtifans du pape, dura long-tems 
dans Rome : feulement les Allemands y  étoient tnoins maltrai- 
tés que les autres étrangers.

Gependant les cardinaux qui étoient á Anagni, écrivirent #■ *«**** 4* f* 
au reéteur &  aux dofteurs de fuñí ver lité de París únesem e, 4 ? 
oü ils difent: Nous envoyons au roi Nicolás de faint Satur- 
mn, maitre du palais &  dofteur fameux en théologie, plei- 
nement informé de notre intention fur des affaires trés-difE- 
ciles, &  tres-importantes á la fói &  á Tetar de Tégliíe. C’eft 
pourquói nous vous prionsde Técoutér favorablement, & lu i 
donner autant de créance qu’á nous - xnémes. La date eft du 

Tome X III. Hhhh
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i 5^ de Juillet. Le do&eur qui en fut chargé étoit de Pordre 
des freres Précheurs, dont il étoit provincial en France des 
Pan 1372* &fut depuis cardinal.

On.voit quelles étoient ces affaires importantes dans une 
letrre de Maride d’Inghen, ancien refteur de Puniverfité de 
París, qui lui écrivit le 7e- duméme mois de Juillet, de Tivoli 
oü étoit le pape. L^églife , dit-il, eft á mon. avis dans un 
plus grand péril de fchifine, qu’elle n’a été depuis cent ans. 
Le pape réfide ici avec les cardinaux de Florence, de Mi
lán , de faínt Pierre &  desUríins : les autres .au nombre de 
íreize, font á Anagni; &  on dit que les premiers , le peuple 
de Rome &  la plupart de Pltalíe , difent que celuí qui étoit 
archevéque de Barí, efl: vrai &  légitime pape. Mais les 13 car
dinaux difent le contrairej f^avoir, que Péle£Hon eft nulle,a cau- 
fe de la violence des Romains qui leur a oté la liberté. C’eft pour* 
quoi ces cardinaux ont fait venir des Bretons &  d’autres gem. 
de guerre pour leur garde, qui font añuellement á Anagnij & 
en paffant ont tué une grande quantité de Romains : á caufe 
de quoi tous les Fran5ois qui étoient & Rome ont été en 
danger, pluíieurs tués \ &  peu s’en eft falla que tous les étran- 
gers ne Paient été. On ne fgait ce que les cardinaux vetíient 
faire avec ces troupes; quelques - uns difent qu îls veulent 
procéder á une nouvelle éle&ion, &  que c’eft á cette 
£n qu’íls ont appellé les cardinaux qui font á TivoÜ. 
Je vous fupplie done de me faire fcavoir votre volonté; 
car je fuis ici en grand péril, &  ne puis plus fupporter la dé- 
penfe que j5y fais, Nous n’avons que de mauvaifes no uve lies, ex
cepté qu’hier en coníiftoire public, le pape confirma Péleftion 
du roi des Allemands faite par les éleñeurs, &  le déclara fu- 
tur empereur , quoique Pempire n*ait point envoyé d’atnbaf- 
fadeurs pour ce fujet. Au refte la reine de Sícile a envoyé 
au pape deux mille lances &  cent homtnes de pied , 
pour fa défenfe. On dit qu*il retournera á Rome dans huit 
jours.

Ce roi des Allemands ou plutót des Romains, dont le pa- 
pe venoit de confirmer Péleftion , étoit le jeune Venceflas, 
que Pempereur Charles IV fon pere avoit fait élire deux ans 
auparavant, du confentement du pape Grégoire. L’empereur, 
lui avoit auffi demandé la confirmation de cette éleéHon, mais 
Grégoire la difiera fous divers prétextes, &  mourut fans P a- 
voir donnée. Au contraire le papé Urbain 7 voyant les car-
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dinaux révoltés, &  voulant s’aíiürer la protefiion de Fempereur, 
accorda la confirmation , fans qu’on luí'en fxt alors d'ínflance; 
&  en méme tems il fit la paíx avec les Florentins 5 &  leva 
toares les cenfures prononcées contr'eux.

Les cardinaux qui étoientá Anagoí, aprés avolr fait quel- 
ques procédures contre Urbain 7 fe déclarérent ouvertement 
le neuvíéme d5Aoút 137S, Ce jour ils firent célébrer une 
mefle folemnelle da S. Efprir dans la grande églife d’Ana- 
gni , par Jacques de Itro , Italien , patriarche titulaire de 
Conftantinople. Aprés la meffe il fit un íennon * puís les 
cardinaux firent lire par un clere leur déclaratíon contre Ur
bain. II s’en trouve divers exemplaires , porranr toas en tete 
les noms des douze cardinaux, onze Francois, Se Pierre de 
Lune Efpagnol. Les adreffes font diverfes , &  il y  en a une 
k tous les fidéles.

Les cardinaux, aprés y  avoír raconté le tumulte arrivé i  
Rome pendant qu’ils étoient dans le conclave, ajoutent: Done 
pour éviter le péril de mort qui nous mena§oit, nous cro
mes devoír élire pour pape Tarchevéque de Barí, perfuadés 
que voyant ceue violence , il auroit affez de confcience pour 
ne pas accepter le pontificar 7 mais lui oubliant fon falut &  
brülant a’ambition , confentit á Féleftion, quóique nulle de 
plein droit; &  la méme crainte durant toujours, il fut in- 
tronifé &  couronné , &  prit le nom de pape, méritant plu- 
tót celui d’apoftaí ou d’anteehrilL

Or puifqu’aprés que nous Favons long-tems attendu &  
averti charitablement en fecrer, ilne veur poinr fe reeonnokre: 
ne pouvant plus en confcience fouffrir ce fcandale , nous dé- 
nongons cet ufurpateur anathématifé 5 córame intrus dans le  
pontificar , &  vous exhortons á ne lui obéir ni adhérer en 
aucune maniére ,* puifque nous Fayons déja exhorté par d’au- 
tres lettres patentes , comrae nous faifons encore par ces pré- 
fentes , á quitter le íaint fiége, les marques du pontificar, 
&  Fadminmration de Féglife Romaine au fpirituel &  an tem- 
porel, &  á fatisfaire á Dieu &  á Féglife par une véritable 
pénitence. Autrement, nous implorerons contre luí tout fe- 
cours divin, &  emploierons tous les autres remedes cano- 
ñiques. Donné á Anagni, lieu que nous avons choifi com- 
me plus für &  pluspropre pour tout ce que deflus, ácauíe 
de la verta &  de la fidélité da magnifique feigneur Hcnorat 
Gaétan, comte de Fondi &  gouverneur de la province. IIHhhhij
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s’étoit révolté contre Urfaain, parce quíl avoit vonlti doaS 
ner ce gouvernement á Thomas de faint Severin fon enne- 
mi, Cette aéclaration fe trouve adreffée áu pape Urbain luU 
roéme, en changeant feulement les mots néceffaires.

Le vingt-feptiéme d’Aoüt 13 7 8 , les cardinaux Frangois 
quittérent Anagni, &  vinrent á Fondi, ville de Campanie, 
dont le comte Honorat étoit feigneur, díílanre d’Anagni de 
vingt-fept milies ou neuflieues , vers Naples &  prés deGaéte* 
Les cardinaux Italiens vinrent les y  trouver; fcavoir le car
dinal de Florence , celui de Milán &  celui des Urfins : le 
quatriéme, qui étoit le cardinal de S. Fierre, .demeura ma- 
lade á Reme , &  y  mourut le lundi íixiéme de Septembre. Les 
quinze cardinaux qui étoient á Fondi, s5y  affemblérent dans 
le palais du comte $ &  prétendant que le faint fié ge étoit va- 
cant, ilsélurent pápele vingtiéme du méme mois de Sep- 
tembre, Robert de Genéve, Tun d’entr’eux , cardinal prétre 
du tltre des douze Aporres. Les trois cardinaux Italiens fe 
retirérent auffi-tot aprés TéleéHón , qui fut publiée le lende- 
ínain , jour de faint Matthieu 5 &  le nouveau pape prit le 
nom de Clément VIL

II avoit éré , comme j’ai dit, chanoine de París, évéque 
de Térouane, puis de Cambrai, &  promu au cardinalat par 
Grégoire'XI en 137 1 ; &  toutefois il n-avoir encore que tren- 
te-fix ans, quand il fut élu pape. Mais fa jeunéffe méme 
fut-une raifon de Télire , parce que les cardinaux crurent 
qu’il en auroit plus de courage &  de forcé pour foutenir fes 
prétentions contre le pape Urbain, &  ne xnanquoit pas d’éx- 
périence , étant légat depuis deux ans dans Tetar eccléfiáf- 
tique. lis confidérérent encore fa nobleffe : car il étoit pa- 
rent ou allié de prefque tous les grands prínces chrétiens.

Le pape Urbain fe voyant abandonné de tous les cardi
naux &  méme en partie de fes courtiíans , en fut áffligé júf- 
ques á verfer des larmes, ¿k continua á reconnoítre Timpru- 
dence de fa conduite. Pour la réparer, il fe rendir-plus gra- 
cieux á fes courtiíans, &  leur conféra plufieurs charges qui 
fe trouvoient vacantes. De plus il fit .une promotion de car
dinaux le dix-huitiéme du méme mois de;Seprembre, qui 
étoit le famedi des Q.uatre-tems/Ii s’enferma feul dans fa 
chambre, &  écrivit íes rioms de vingt-neuf cardinaux j puis 
il ouvrit fa porte, forina une clochette, &  fit entrer tous ceux 
qui voulurent* II d it : Je veux faire des cardinaux, ■ & eo



J L i r R E  Q l T A T & E - V l t f G T - I > I £ - S E P T I É M e ;  6 l $  
ayant fait lire les noms par un fecrétaire, il fit no fennon 
far ce íujet: vingt-fix acceptérent la promotion , &  trois la
refuférent.

Les plus connus des acceptans íont huit; ícavoir, Bona- 
venture de Padoue 3 de Pordre des Auguftins , cardinal prl- 
rre du titre de Ste. Cécile; Nicolás Mefquín, de Pordre des 
freres Précheurs, inquifitéur dans le royaume de Naples, &  
cardinal prétre du titre de S. Cyriaque; Jean archevéque de 
Corfou, cardinal prétre du titre de Ste, Sabine; Renoul de 
Monteruc, neveu du cardinal de Pampelune. Renoul étqit 
dofleur en droit canon de Puniverfité de Montpellier 7 &  
fut premiéremeni chanoine de Tournai ,  puís évéque de Sif- 
teron en 1370, Quand il vit pape Parchevéque de B arí, 
ami du cardinal fon onde 5 il vint á Rome > ou le nouveau 
pape le fit cardinal lui-ménxe, &  lieutenant de fon onde dans 
la chancdlerie Rotnaine,

Le cinquiéme des nouveaux cardinaux fut Philippe d’A- 
lengón 5 prince du fang royal de France, II étoit arríére-pe- 
tit’ fils de Philippe le hardi 5 &  fíat élu évéque de Beauvais 
en 1356 , puis trois ans aprés transféré á Parchevéché de 
Rouen 5 mais ayant encouru Pindignation de Charles V , ce 
prince lui.fit donner le patriarchat titulaire de Jérufalem par 
le pape GrégoireXI en 1370, &  quatre ans aprés le pape 
y  ajouta Parchevéché d’Aueh en commende. II s?étoit re
tiré á Rome > &  s^attacha au pape Urbain , qui le fit cardi
nal prétre du titre de Ste, Marie Traftevére, Le fixiéme de 
cene promotion fut Agapit Colonne, qui refufa d ’abordy&  
ne vouloit pas méme venir á Rome, de Zagarole oü il étoit. 
Ce n’eftpas qtfii ne reconnüt Urbain,pour vrai pape3 mais 
il craignoit les faites fácheufes du fchifme qu’il voyoir nai- 
tre, &  il vouloit demeurer en paíx. 11 cédá toutefois áux 
inftances de fa famille ;il avoitété archidiacre de Boulogne, 
puis évéque de Breffe .& enfuete de Lisbone, II fut cardi
nal prétre du titre de. Ste, Prifque.

Le feptiéme fut Pile de. P ra re n é  h Concordia djans le 
Frioul 5 il fut, premiérepent évéque. d e , Tréyiíe ,. puis trans
féré á Padoue én 13 5 9,. <& Pannée fuivanre á Ravenne, par 
Urbain; V , Urbain VI le fit cardinal prétre du titre de Ste. 
Praxéde, Le humóme fut Galio t de Tarlatde Fierra-mala 7 
natif d’Arezzo, protonotaire apqfiolique. Urbain VI le fir 
cardinal, diacre du titre de Ste* Agarbe*
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Cependant ía roí de France Charles V fut informé de ce 

qui ŝ éroir paíle á féleftion du pape Urbain, & aprés queí* 
ques autres avís, il regut versja mi-Áoút deux envoyés de 
la part des cardinaux ¿ fgavoir, Pévéque de Famagouíte 8c 
Nicolás de S. Saturnio , xnaítre du facré palais , chargés d’in- 
former le roi de la vioíence exercée á Rome ou ils étoient 
préfens lors de réleñion, lis portoient des lertres de créance 
des cardinaux, en vertu deíquelles ils priérent inftamment 
le roi de leur adhérer centre Tarchevéque de Bari, & de 
fe déclarer fur ce fujet. Le roi voulant procéder mürement 
en cette affaire , convoqua grand nombre de prélats & de f$a- 
vans de fon royaume pour le huitiéme de Septembre. Ii s’y 
trouva íix árchevéques , trente évéques , pluíieurs abbés 8C 
quantité de dofleurs en théologie & en droit. Le roi fit expo- 
fer devant eux ce qtfil avoit appris fur ce fujet, tant par les 
envoyés des cardinaux que par d’aurres, & demanda con- 
feil k l’affembiée. Áprés Un long examen, la plus grande 8c la 
plus faine partie étoient d’avis que le parti des cardinaux 
étoit le plus jufte ; mais parce que le roi n’avoít pas encore 
rê u les procédures qu’ils avoient promis de lui envover, & 
afin qu’il ne parür pas trop fe preffer dans une fi grande 
affaire, on lui confeilla de différer encore á fe déterminer : 
ce que le roi déclara publiquement aux envoyés par la bou- 
che de lean le Févre , abbé de S. Vaaftd5Arras, & do&eur 
en décret, depuis évéque de Chartres.

Vers le jnois d’Oftobre revine un fecrétaire du roi,qu’il 
avoit envoyé aux cardinaux, apportant trois lettres paten
tes fcetlées de leurs feeaux, que le roi permit de publier, 
córame ils le demandoient; mais il difiera encore de fe dé-‘ 
clarer. Enfin vers le tnois de Novembre le roi rê ut nou- 
velle certaine de Téleftion du cardinal de Géneve, k laquelle 
les fix cardinaux d’Avignon avoient confenti. Le nouvean 
pape Clément écrivit au roi de fa main fur fa promotion, 
dont Ies cardinaux rendirent auffi témoignage par leurs let
tres $ & leurs envoyés, qui étoient éncore á raris, prefférent 
le roi de fe déclarer. Alors le roi fit affembler au bois de 
Vincennes les prélats & les eleres, fon confeil & d’autres 
nobles qui fe trouvoient á Paris. Le roi les prit á fermenté 
chacan ea particulier, qu’ils lui donneroient confeil fans fa- 
vorifer perforine $ & ils lui confeillérent tous de fe decía- 
*er, fans différer davantage, pour le pape Clément, dont
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ils trouvoient la promotion canonique j au lieu que la nomi- 
uation tTUrbain étant un effet de la violence , ne luí avoit 
acquis r ucun droit, Le roí fe détermina done le treiziéme de 
Ñovembre á reconnoitre Clément pour pape.

Mais avant que le pape Urbain püt avoir connoiíTance de 
cette réfolmion, c?eft-á-dire le vingt-uniéme du méme mois7 
il écrivít á funiverfité de París, dont il connoiffoit Pauto- 
rite , une lettre, oü aprés f  avoir comblé de louaoges ̂  il 
fexhorte &  la conjure de foutenir, comxne ils font déja, la 
juiüce de fa caufe notoíre á tout le monde , contre ceux 
quí veulent introduire un fchifme dans féglife.

En méme tenis Urbain adreffa á Farcheyéque de Cologne &  k 
jfes fuffragans une bulle, oüil diten íubftance ; Robert cardinal 
de Genéve, Jean cardinal d’Amíens, Gérard de MarmonrierSt 
fierre de S* Euftache, s^efforgoient de déchirer féglife, &  d’en* 
írainer les autres avec eux dans le précipiee, ce qui nous a obü~ 
gés de nous élever &  de procéder contr’eux: car ils ont fait 
des confpirations contre nous, ils fe font empates de notre 
yille d’Anagni du chateau S. Ange dans Rome, &  de pía- 
íieurs autres places de féglife Romaine, &  ont affemblé une 
grande multitude de gens de guerre Bretons &  Gafcons , qui 
ont commis pluíieurs meurtres, pilíages &  facriléges. Eípé- 
xant done les faire rentrer en eux-mémes , nous les avons 
fait avertir plufieurs fois par trois cardinaux, par pluíieurs 
autres perfonnes dVutorité &  méme par nos lettres; mais ils 
n’ont pas iaiffé d’écrire contre nous des Iibelíes diffamatoires r. 
&  les envoyer á pluíieurs prélats &  á plufieurs princes, fou- 
tenant que nous ne fommes pas vrai pape : quoique eux- 
mémes nous aient élu , intronifé, couronné, &  traité avec 
nous córame tel pendant plufieurs mois , affiftant avec nous 
aux meffes folemnelles &  aux confiftoires, recevant de nous 
les facremens, &  des bénéfices pour eux &  pour d’autres.

Enfin étant á Fon di avec quelques autres qu’ils ont fé- 
duits, ils ont élu antipape Robert de Genéve, qui ne craint 
point de fe dire pape. De plus, Fierre archevéque darles 
&  notre camérier, s*eft retiré furtivement de Rome ou iT 
étoit avec nous , emportant plufieurs joyaux &  autres meu- 
bles précieux de notre chambre., &  efl: alié k Anagni fe jom- 
dre aux quatre cardinaux íuíHits. Le pape nomine eníuite 
plufieurs prélats cómplices de la méme conjuration , entran
te s  9 Jacques patriarche de Conftautinople,  &  Nicolás ax-

i
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chevequé de Cofence. II norame auffi Honorat comte de 
Fon d i, Ánroine comte de Caferte, &  quelques aurres fei- 
gneurs Jaiques, qn’il accufe de favoir. chargé de calomnies 

s’étre attaché's á Tanripapé. II les comprend tous fcus une 
condamnation, íes déclarant excommuniés, comrae coupábles 
d’héréíie , de fchifme , de léíe * majefté &  d’apoftafie. II les 
declare dépofés du cárdinalat, &  de -toute dignité fpirituelle 
6¿ temporelies , av.ee itoutes les claufes des cenfures les plus 
rigoureufes, fuivant lé ñyle du tems. Cette bulle fut premié- 
remenr publiée á Rome le fixiéme de Novembre 1378 j ínais 
elle contenoit un delai jufques au pénultiéme ou vingt-neu- 
viéme du máme niois : auquel jour n’ayanr poini eomparu, 
comme 6n ne dévoít pas s9y  attendre ils farent declares 
contumaces, &  íes cenfóres eonfirmées &  réaggravées,

Le méme jour vingt-neuviéine de Novembre &  veiile de 
la S. Ándré , motírut l’empereur Charles IV , &  ií fut enterré 
á Fragüe dans Téglife dé S. Venceflas : il étoit age de foixante 
&  trois aris, &  en' avoit régné trente-deux, II laifla deux 
fib, Venceflas qui lui fuecéda áú royanme de Bohéme &  au 
titre de roi des Romaíns 5 &  Sigifmond qui fut depuis em- 
pereur. Venceflas demeura attaché au pape'Urhain, comme 
avoit été fon pere.

Cepehdant le pápe Clément, peu de tems apres fa promo- 
tioh, voulant en montrer la juftice &  foutenir fon partí, 
énvoya áux rois de la chrétienté des légats &  des noncesi 
fljavoir, au roi de France, Jean de Cros cardinal, évéque 
de Paleftrine 5 á l’empereur, &  á l’Allemagne &  á la Bo- 
IiémeGuillaume d’Áigrefemlle auíE cardinal; au roi d’An- 
gleterre, en Brabant , en Flandre &  au refte des Páys-bas, 
le cardinal Gui de Maíefec.: en Eípágne , le cardinal Pierre 
de Lune*

, Pour fuppléer á leür abfence , &  avoir toujours un nom
bre fuffifant de cardinaüx auprés de lu i, il én créa fix nou- 
veaux le vendredi des Quatré-rems, dix - huitiéme de De- 
cembre, étant encore á Fondi : íjavoir, Jacques de Itro, 
né en Campante, qui fut premiérement évéque d’Ifclane au 
royanme de Naples, puis de Marturace en Calabre en 13 J9> 
puis arthevéque d’Otrante én 13S3. En 1376 le pape Grégoire 
XI le fit pátriarche titulaire de Conftatítinople , lui laiíTanr en 

fsrchevéché d’Otrante ; &  pour vicaire á Conftan- 
tinbpié, il eüt Antoine rArbaüílticr, frere Mineur 3 archevé-
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que cPAthénes. Le fecond cardinal fot Pierre Ameil, Aiiver- 
gnae, moine Bénédictin, &  alors archevéque d’Embrun, dont 
le nom luí dementa 9 quoique fon titre füt Ste* Maríe Traf- 
tevére. Le troifiéme fot Nicolás de Brancas ,  Napolitain , &  
parent du pape Urbain par fa mere, II fot premíérement cha
ñóme de Naples, dofteur en droit civil , &  auditeur des tau- 
fes du palais apoftolique. Urbain V  luí donna en 1347 l’ar- 
chevéché de Barí, d’oü il fut transféré k celui de Cofen- 
ce environ dix ans aprés. II étoít du confeil de la reine 
Jeanne de Naples , qui Tenvoya a Rome faluer de fa pare le 
nouveau pape Urbain; mais nonobftant la patenté, il le quitta 
pour s*attacher k Clément : on le nommoit le cardinal de 
Cofence- . _

Le quatriéme fut Pierre de la Barriére, natif du diocéíe 
deRhodés, qui futfait depuis évéque d’Autun en 1377- Ur
bain VI lui offrit le chapeau de cardinal 3 mais illerefo íá , 
perfuadé que Téleftion de ce pape n’étoit pas canonique. II 
étoit doéleur en droit, &  avoit grande réputation pour ía 
capacité. Son titre fut faint Pierre &  faint Marcellin 5 mais il 
étoit á París, &  y  re$ut fon chapeau en préfence du roí 
le quatriéme de Mai de l’année fuivante. Le cinquiéme car
dinal fut Nicolás de S. Saturnio , frere Précheur, dont il a _ 
été parlé : fon titre fot S. Maríin-aux-monts. Le íméme fot 
Léonard de Giffon , ltalien , générai de Pordre des freres 
Mineurs , qui avoit auffi refofé le chapeau offert par Urbain 
VI. Et voilá Ies íix cardinaux promus par Clément VII au 
mois de Décembre 1378.

Au commencement de l’année fuivante le pape Urbain 
écrivit aux trois cardínaux Itaüens, Pierre Corfini évéque 
de Porto , Simón de Milán &  Jacques des JJríins , effayant 
de lesramener álui $ car ils s5en étoient feulement leparás, 
íans fe joindre á Clément. Ils répondirent Tres-faint pete, 
nous avons re$u votre lettre que nous a préfentée Rainald des 
Uríins, 8f nous avons oui ce qifil nous a expofé ;Íonjointe- 
suene avec l’évéque de BrelTe, nous leur avons expliqué no- 
tre penfée touchant la tenue d’un concíle, pour faire cefler 
le fchifme &  pacifier Péglife 5 &  nous vous prions d’ajou- 
ter foi á ce que vousdiront fur ce fujet nos trois auditeurs. 
Ecrit á Taglia-cozzo le dix-feptiéme de Janvier. L’imentioa 
de ces cardinaux étoit de recónnoítre pour pape celui que 
b  concile auroit approuvé, comme il paroit par la declara- 
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tion du cardinal des Uríins , faite le treiziéme d’Aout de la 
méme année, dans Jaquelie il mounir, Maís les Clémenríns 
refuférent le concile, &  cette tentative neut ancua effet 
pour lors.

Le pape Urbain avoit envoyé á Fierre, roi d’Arragon, 
Févéque de Cordoue Metiendo Cordula, qui fut pris en che- 
inin par les- Clémentíns. Urbain s’en plaignít-au roi par une 
lettre du vingt-feptiéme de Janvier 1379 , oü il dit en fub- 
flance : L’évéque de Cordoue eft partí depuis peu de la cour 
de Ronie chargé de nos lettres , oü nous implorions votre 
fecours pour remédier aux maux de Féglife, &  k ceux qui 
b o u s  preffent en partículíer. Ce prélat étant monté fur une 
barque au port de Rome, a rencontré le cardinal de Lune 
avec fes■ compagnons envoyés par l’antipape , qui Payant 
pris, lui ont arraché nos lettres &  les ont déchirées en pe- 
íits morceaux , fans refpeñ pour vous á qui elles étoient 
adreffées ; &  Payant lié lui-méme &  garotté , Pont mis fur 
les galéres du pírate Fierre Bernard de Catalogue, &  en- 
v-oyé á Fondi, oü réíide Pantechrift, &  il y  eft détenu dans 
une rude prifon. Le pape prie le roi de faire délivrer ce pré
lat 5 puis il ajoute:

Or afin que vous foyez fortement convaincu de notre 
bon droit, nous vous envoyons par Pierre Martin, notre 
fergent d’armes, les copies des lettres de Pempereur Char
les qui vient de mourir, &  du roi Venceílas fdn fils, & le 
traité de Jean de Lignano, excellent dofleur de Boulogne. 
Enfin il prie le roi de ne point permettre Pentrée dans fes 
états au cardinal Fierre de Lune, envoyé par Pamipape, 
mais de lui en fermer tous les paffages j. &  ít par hazard il y 

p' entre, Parréter &  le reteñir- fous bonne garde. Il ne paroít 
pas que le roi d’Arragon ait déféré á cette lettre du pape; 
&  Pévéque de Cordoue demeura prifonftier á Fondi , juf* 
qu’au mois de Novembre qu’il trouva moyen de fe fauver. 
Les Urbffiiftes le regardérent comme un martyr, a caufe de 
cette prifon, &  il étoit en grande réputation de fcience & 
de vertm Ce fut le pape Urbain qui le tira d’entre les fie- 
res Mineurs, pour le faire évéque de Cordoue.
‘ Henri * roi de Caftille, ayant appris Péleftion du papé 
Urbain y la divifion des car din aux &  leur declararían con- 
tre lu i, puis Péleétion de Clément demeura en fufpens 
&  émbarrafle fur le partí qu’il dévoit prendre > voyant de



L IV  RE QtÍATR E-VI $  p  T4 >I X- 5  IPTX ÉM E, ífóp jgrands doéieurs partagés for ce fu jet: enfin íl réfolut de de- aseurer índifférent * afin de pouvoir s’informer plus librement de la vérité du fait. En cet état il mourut le dimanche víngt- íieuviéme de Mai 1379 , ágé de quarante-íix ans $ & .eñ moú- rant il recommanda á Jean * fon fils & fon fucceffeur , de ne pas facilement prendre partí daos le fchifme de Péglife, Le roí Jean fot couronné á Burgos * ou il tint á cette occafíon une cour ou affemblée folemnelle, compofée des évéqtres * des nobles, & de grand nombre de do&eurs en droít canon & en droit civil. L’affaíre du fchifme y  fot traítée , & aprés qu’on l’eut difcutée exaftement, le roi réfolut de demeurer 
dans la neutralicé que fon pere avoit embraffée mais afia 
de fe pouvoir détenníner, ii envoya des ambafiadeurs á Ro- 
me i& á Avignon vers les deux élus, pour lui apponer des 
rnformations de la vérité du fait , pendant que la mémoire 
en étoit récente.

Cependant le pape Clément quitta Fondi, &  vint avec 
fa cour á Sperlonga, petite ville du diocéfe de Cáete* d’oü 
peu aprés avec quelques cardinaux il vint á Naples * &  y  fot 
re91 honorablement par la reine Jeanne. Elle avoit dabord 
témoigné une extréme joie de Péleftion du pape Urbain né 
íbn fu jet, &  lui avoit envoyé quarante mille ducats &  d’au- 
tres grands préfens : mais ayant appris Féleélion de Clément, 
elle tourna de íbn coré, &  ordonna de le reconnoitre 
pour pape dans tous fes états , par fes lettres patentes da 
vingtiéme de Novembre 1378 : ce que la plupart des Ñapo- 
litains trouvérent fort mauvaís , &  demeurérent attachés á 
Urbain leur compatriote. C’eft pourquoi quand Clément vint 
á Naples, il y  fot fi mal re^u du peuple* qujil fot obfigé 
d’entrer avec fes cardinaux au chateau de TCEuf oü étoit la 
reine, &  nes’y  trouva pásmeme en fureté, fcachant qu’Ur- 
bain travailloit á le faire prendre. En effet dans le méme 
tenis * c’eft-á-dire le dix-huitiéme de M ai, le pape Urbaia 
publia une bulle, portant ordre de précher la croifade dans 
le royaume de Naples, avec Findulgence du voyage de lá 
Terre-fainte contre Clément &  fes adhérens \ ce qui toute- 
fois n’eut pas grand effet, .

Clément réfolut done de revenir decá ks monís, oh il au- 
roit la proteñion du roi dé France &  des autres princes de 
fon obédience; &  ayant rencontré fortuitement desgaléres 
&  d’autres bátimens , il s’embarqua au mois de Mai 1379 f
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avec fes cardinaux, excepté deux , Jacques de Itro &  Leo? 
nard de Giffon, qu’il laiüa en Italie pour foutenir fes inté- 
réts. Aprés une aflez périlleufe navigation, le pape Clément 
arriva á Marfeiile le díxiéme de Juin , &  y  étoit encore le 
vingt-cinq 5 puís il vint á Avignon &  y  fut refu avec gran
de folemnité &  grande joie de tout le monde r particuhére- 
ment des cinq cardinaux qui y  étoient reftés depuis le dé- 
part du pape Grégoire y car le íixiéme , fjavoir Gilíes Aiíce- 
lin, étoit mort le cinquiéme Décetnbre de Taniiée précéden? 
te. Ces íix cardinaux avoient déja réfolu de reconnoítre 
Clément.

Quelque tems aprés fon arrivée á Avignon , il écrivit á lu- 
niveríité de Paris qui venoit de fe déclarer pour lú i, ce qui 
s’étoit ainíi palfé. Le vingtiéme de Mai * le roi Charles Y 
étant á Vincennes, écrivit k Funiverfité de déclarer que Cié* 
ment VII étoit le vrai pape , fuivant les délibérations précé- 
dentes, L ’univerfité, aprés pluíieurs affemblées fur ce fujer* 
envoya le refteur accompagné de députés le lundi pénultiéme 
du méme^moisqui vinrentau donjon de Vincennes, en pré- 
fence du rpi &  des quatre cardinaux de Limogesy d’Aigrefeuil- 
le, de Poitiers &  d’Autun; du duc d’Anjou frere du roi, de 
Charles fils aíné du roi de Navarre, du comte de Harcourt,& 
de pluíieurs autres feigneurs &  chevaliers. 11 y  avoitauffi qua
tre évéques; íjavoir, de Laon, de París ,, de Beauvais & de 
Sarlat. Simón Freron f profeííeur en théologie, portant la parole 
áu nom de toute Funiverfité, déclara qu’elle .adhéroit á Cié- 
ment V I I ,  córame au* vrai pape. Toutefois des quatre na- 
tions qui compofent la faculté des arts, il y erv eut deux 
qui demeurérent dans la neutralité $ fijayoir, cellés de Picar
d ía ^  d’Angleterre : les deux autres, France &  Norman- 
die, fe conformérent aux trois facultés fupérieures de théolo
gie , de droit canon &  de médeeine. Le pape Clément ayant 
done recu cette déclaration r écrivit á Funiverfité pour Ten 
remercier , Sr Fexhorter á; demeurer ferme dans fon obédien- 
c e , s’oppofant vigoureufement aux entreprifes d’Urbain. La 
Jettre eft du vingt-fixiéme de Juillet.

Depuis que le pape Clément fut á Avignon , le roi Char
les V Faida puiííamment, &  envoya des amhaffadeurs pref- 
qu5á tous les princes &  les états qui tenoient pour Urbainf 
les exhortant k ne fe point laiffer prevenir, &  écouter pa- 
tiemment ce qu on leur propoíeroit pour Clément: mais la
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^lopaft refuférent non feulement de donner audíence aux en- 
voyés de Clément, mais de Ies laifler entrer Air leurs ier
reŝ  Clément crut done qu’il falloit employer la forcé, &  
envoya á ceux qui tenoienc fon parti en Italíe, des troupes 
&  de Targent autant qu’íl pur. II ne manqua pas d’employer 
auffi les armes fpirituelles , &  corome Urbain avoit fait des 
procédures &  pnblié des bulles contre lui, il en publia con- 
tre Urbain. Auffi leur étoit-ii également facile d^écrire, 
de fulminer , &  fe charger réciproquement duijures & de 
malédiftions.

Mais ce procédé ne fit qu’échauffer le fchifme, &  attirer 
une infinité de maux. Plufieurs prélats, prétres &  autres clercs 
de Tobédience d’Urbain , paflant par mer ou par tetre fu- 
rent pris par les Clémentíns, malrraités, noyes , bralés, oa 
tués cruelkment de quelque autre maniere. On prit de for
cé &  on ruina plufieurs villes , cháteaux &  villages, dans le 
royautne de Naples &  les terres de l’état ecclefiaftíque r 
plufieurs églifes &  monaftéres furent derruirs $ on aliena beau- 
coup de leurs droits * fans compter les meürtres, les pilla- 
ges &  les autres crimes..

_ Les Clémentins n5ét oient pas míeux traites de la part cPUr- 
bain, II les perfécuía fi cruellement en leurs perfonnes &  en 
leurs bienSj quJils furent obligés de recourir á Clément, &  
le fupplier de pouryoir á leur fubfiftanee : k quoi il ne pur 
fatisfaire entiérement, á caufe du peu d’étendue de fon obé-  ̂
diénce, outre qu*il ne pouvoit fournir á plufieurs autres dé  ̂
penfes. Ainíi grand nombre de ces Clémentins, qui avoient 
été riches &  perfonnes confidérables furent réduits á finir' 
leur vie dans la pauvreté &  .la mifére. Leur exemple en e£ 
fraya quanrité d’autres, qui, pour fe conferver dans leur pre
mier état , aimérent mieux reconnoítre Urbain ,  &  recevoír 
de lui des biens &  des lionneurs , quoiqu’ils cruffent que 
Clément étoit le vrai pape, D ’autres eherchérent k fe pro- 
curer de part &  d’autre des prélatures &  des bénéfices, &  
s’atraeliérent enfin á celui qui leur donna le plus, íans exa- 
miner s*il en avoit le pouvoir. Enfin plufieurs vendirent s  
prix cl’argent leur obédience afín d’obtenir des bénéfices 
pour eux ou pour d’autres ce qui ptoduifít des promotions- 
de perfonnes indignes- 9 &  les mémes maux régnoient dans. 
Ies deux obédiences.Celle d'Urbain comprenoit la plus grande partie de ITt^-
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fie, PAllemagne oíi le roí Venceíías te reconnut exprefll* 
inent, fon royanme de Bohéme., TAngleferre &  la piupart 
des Pays - fias, Louis roi de Hongrie le recoEmoiffoit auffi 9 
&  pourfe l’attacher davantage, Urbain fe  cetteannée 1 37^ 
deux cardinaux Hongrois  ̂ fijavoir Deinetrius-, urchevéque 
de Strigonie, du titre des quatreCouronnés ; =& Valentín ̂  
évéque de Cinq-églifes , du titre de faime Sufanne. Urbais 
fit auffi un cardinal Bohemien en faveur de Veneeílas y 
qui fut Oezki , évéque -d'Olmuts , du titre des douze 
Apotres. *

Aprés que le pape Ufbáin eut rendu la paix á Floren ce & 
qu’elle y  fut pnbliéé, fainte Catherine de Sienne qui y érok 
fe retira, &  révint a fon coú-vent , eü elle s’occupoit á faire 
-écrire fes révélatións , c’eft-á-dke ce qu’elle dífoit lorfqu’elle 
étoit en extafe &  fans ufage des fens : elle diftoit en Ir alien., 
JSc on récrivoit en Latín. Alor-s le .pape Urbain., qui lavok 
connue lorfqu’il étoit á Avignon , &  en avoit concu une 
haute eftime , écrivit á Raimond de Capone qu’il íyavoit 
étre fon confelTeur, de lui mander qu'elie vint trouver le 
pape , ce qu'ii fit auffi-tot. Elle réporídit t Mon pete, plu- 
fieurs perfonnes, méme d’entre nos fceurs, font fcandalifées 
de mes fréquens voyages, quoique je ne croie pas qu’il y 
ait de ma raíate 3 e’eft pourquoi fi le pape veut abíblument 
-que je me rende prés de lui, faites enforte que fa volunté pa- 
roiffe par éerit. Le pape donna fobédience , &  Catherine vint 
á  Rome.

Le pape eut grande joie de ia voir, & vouiut qtfelle ffc 
une exhortation devant les cardinaux, príncipalement ácau- 
fe du fchifme qui commencoit á fe fotmer. Elle le fit, exci- 
tant les cardinaux á la conftancej &  le pape en fut ¿con
tení , que, relevant le courage dé cette filie , il en prit occa- 
fion de faire honre aux cardinaux de leur foibleffe. Quelques 
jours aprés qu'il l’eut congédiée, il lui vint dans l’efprit de 
Tenvoyer k la reine Jeanne de Naplés, ouvertement revoltee 
contre lui 3 &  il vouiut joindre k Catherine de Sienne, une 
nutre Catherine qui fe trouvoit alors á Rome, ffavoir lá 
filíe de fainte Brigide de'Suéde. Mais le pere Raimond ne 
fut pas de cet avis, craignant d’expofer ces faintes filies' á 
quelqu’infulte qui nuifít au moins á leur réputarion. Sür 
quoi Catherine de Sienne d it; Si fainte Agnés &  fainte Mar- 
guerite avoient ainfi penfé, elles n'auroient jámais gagné la
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couronne du martyre* Toutefois le pape rompítee voyage * 
ftivant i’avis du P. Raímond -T &  il deítína ee religieux k 
aller en France pour détacher le roí Charles de Fobédience
de Cle nent,.

Cependant fainte Catherine de Sienne étrivoít de tous co
tes en faveur du pape Urbain. Des le commencement da 
jfchifme elle écrivit aux trois eardinaux Italiens qui avoient 
eu part á Téleñion de Clément , les traitant de membres fe- 
parés du chef, &  de démons incarnés. Elle traite de méme 
tous ceux qui avoient élu Clément y dans une lettre á la reine 
leanne , &  dans une autre écrite au roi de France le íméme 
de Mai 1379. Enfin elle écrivit Fannée fuivante á Charles de 
la Paix, pour lexciter á la guerre contre les fchifmatiques^ 
ce qui ne paroit pas digne d’une fainte.

Depuis le départ de fon confeffeur,  elle demeura á Rome, 
©u i’on attribua k fes priéres deux avantages que le pape Ur
bain remporta fur les Clémentins en un méme jour, qui fut 
le tremiéme d'Avril 1379. Le premier de ces avantages fot 
la prife du chateau faint Ange fur les Franeoisqui s’y  mam- 
tenoient > quoiqu?affiégés depuis prés d’un an j- &  la réduc- 
don donna au pape Urbain la liberté d’aller loger á faint 
Fierre, comme il fit. L’autre avantage fot la viftoire du comte 
Alberic de Batbiane for les Gafcons &  les Bretons T qui te
noient la. campagne pour le pañi de Clément. Sainte Cathe- 
dne de Sienne vécut encore une année r &  mourut a Rome' 
le vingr-neuviéme d^Avril *380 , ágée feuiement de trente-' 
trois ans* maís confumée d’infirmités &  de douleurs eaufées  ̂
par fes jeúnes, fes veilles &  fes autres auftérités ̂  outre Pap- 
plication d’efprit eontinuelle r &  FaffliéHon dont elle étoir 
pénétrée du trille état de Féglife, Elle fot canonifée quatre- 
vingts ans aprés fa mort , par le pape Pie II * en 1461*
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J e a n n e - reine de Naples , ayant quitté le pape Urbain VI 
qu’elle avoit reconnu d’abord, &  embraffé le partí de Cié* 

ment V II; Urbain ne naanqua pas de procéder contralle, 
&  porta vine léntence , par laquelle il la declara fchifmatique, 
hérétique &  criminelle de léfe-majefté, pour avoir confpiré 
contre lui : en punición de quoi il la dépoía , &  priva.de 
toutes les dignirés , honnéurs, róyaumés, terres &  fiéis qu’elle 
tenoit de Péglife , de Pempire ou d’autres feigneurs : décía- 
rant tous fes biens confifqués, &  tous fes vaífaux abfous du 
ferment de fidélité ; défendant á qui que ce fue de lui obéir, 
fous peine d’excommunication contre les perfonnes &  d’ín- 
terdít contre les communautés, C’efl: ce quTJrbain témóigne 
lui-méme dans une lettre écrite á lá ville de Sora le vitigt- 
uniéme d’Ávril 1380.

Le pape Urbain fulmina auffi des cenfures contre Parche- 
véque de Naples , fecrétaire de la reine: c’étoit Bernard ou 
Bertrand , narif de Cahors, qu Urbain" V  pourvut de ce fié- 
ge en 1368, Comme Frangís &  attaché á la reine, il re- 
connut le pape Ciément á Fondi, lors de fon éleñion; & 
c’éft pourqúoi Urbain VI Pexcommunia, le dépofa de Par- 
chevéché, &  lui donna pour fuccefleur Louis Bozut, noble 
Napolitain , ami de Charles déla Paix. Bernard fe retira en 
Francé, &  mourut, cómme Pon croit, en 1389.

Pour venir á Pexécurion de la fentence contre la reine 
Jeanne, le pape Urbain envoya á Louis, roi de Hongrie, 
Martin de Tárente, fon camérier , l ’exhortantá lui énvoyer 
Charles duc de Duras, fon parent, furnommé de la Paix, 
avec un corps de troupes convenable, parce qu’il vouloit 
lui donner le royautne deSicile, c’eft-á-dire de Naples , &  
lui aider á s’en mettre en poffeffion. Charles avoit repugnan- 
ce á accepter cette offre,' parce quil étoit proche parent 
de la reine Jeanne ,.dont il avbit méme époufé lániécé Mar
gúeme ; mais le roi Louis craignant qu’aprés fa mort Char* 
les ne prétendit au royaume de Hongrie, au préjudice de fes 
filies, lui perfuada d’accepter Poffre du pape , &  Penvoya 
enltalie avec une armée fuffifante.
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Mais Charles manquoit d’argent pour fubvenir aux frais 

de I’entreprife: c'eft pourquoi le pape Urbaia fat réduit k 
vendre á plufieurs citoyens Romains une grande partie des 
domaines &  des droits des églífes &  des monaftéres de Ro
zne i &  le prix de ees aliénations alia á plus de quatre-vingts 
anille florins, Enfin il en vint jufqu’á vendre les cálices d’or 
&  d’argent ? les croix, les images des faínts, &  les autres 
jneubles précieux des églifes , ou les fondre pour les conver
tir en monnoie. On trouve encore une commiffion donnée 
par Urbain á deux cardinaux, pour engager ou aliéner á 
tems ou á perpétuíté, les biens-meubles ou immeubies des 
églífes , méme malgré les prélats &  Ies autres tirulaires des 
bénéfices, jufqu’á la fomme que les commiffaires jugeroient k 
propos. La commifílon eft du trentiéme de Mai s j8o.

La reine Jeanne cherchant á fe foutenir contre Charles de 
la Paix , jetta les yeux fur Louis duc d’Anjóu, frere du roi 
de France, &  Tadopra pour fon fils; car elle n’avoit point 
d’enfans, quoiqu’elle en fut á fon quatriéme man. Cene 
adopción fe fie par le teres patentes, datées du chacean de PíEuf 
prés de Naples, le viñgt-neuviéme de Juin 1380. II eft dit 
qu’elíe eft faite du confentement &  de rautorité da pape 
dément , &  qu’aprés le décés de la reine Jeanne , Louis lui 
üxccédera au royaume de Naples , au comté de Provence, &  
en toutes fes tenes, &  ía poftérité aprés lui. Le pape Clé
ment confirma cette donación , &  la reine prefía le duc d’An- 
jou de venir incefíaroment k fon fecours avant Tarrivée de 
Charles de la Paix 5 mais la mort du roi de France, arrivée 
deux mois aprés , retarda la pourfuire de cette entrepiífe.

Le roi Charles V , furnotntné le Sage 5 mourut le feiziéme de 
Septembre 1380, en fa quarante-troifiéme année, aprés en avoir 
régné feize. II mourut trés-ehrétiennement, &  on garde á 
Rome une preuve de la délicatefíe de fa confeience. C eft 
un afte public par-devant notaires, daté de cette année fe- 
xonde du pontificat de Clément V II, &  du jour méme de 
la mort du roi, oü il dit en fubftance : Je me fuis deter
miné au partí du pape Clément fur les écrits des cardinaux* 
auxquels appartient réle&ion du pape, &  qui ont témoigné 
en leur confeience qu’ils ont élu celui-ci canoniquement. J ’ai 
fuivi auíE Tavis de moa coñfeil, &  de plufieurs prélats &  
fgavans hommes de mon royaume s qui en ont mürement dé- 
libéré.Mais parce que quelqu’un pourroit préttndre que les 
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cardinaux: auroient agi par paffion * &  fe feroient trompes£ 
je decíate que je n?aí .pris le partí du pape Clément par au- 
cune indination de patenté,, ni autre motif humain , mais 
croyant bien faire, &  par les raifons fufdites- Éneas-tou- 
tefois qu’on ptérendít que. je me füfíe trompé en quelque 
chofe , je protefte que jé veux ufen teñir á la décifion de 
i’églife univerfelle , íbit dans- un concile -general ou autre- 
ment, pour n’avoir ríen á me reprocher devant Dieu-.

Le roi Charles V laiffa deux fils &  trois freres. Le fils ai*- 
né fut Charles VI qui fuccéda á la couronne., rfayant pas 
encore douze ans : le fecond fut Louis r duc d’Qrléans, ágá 
feulement alors de neuf ans. Leurs trois oncles étoient Louis 
duc d’Anjou * appellé au royanme de Naples, lean duc de 
B e r r i &  Phílippe duc de Bourgogne. Le düc d’Anjou ? 
córame Fainé v eut la principale autorité pendant le bas-áge 
du roí fon neveu qu’il fit íacrer á Reims le dimanche qua- 
triéme de Novembre 1380 $ &  le duc fe prévahit de. fon. 
pouvoir pour amaffer de grandes fommes d’argent r  qui fer* 
virent á fon entreprife de Naples,.

Cependant les ambafladeurs que Ié roi lean de Caffille 
avoit envoyés k Rome &  á Avignon * s’acquittérent de leur 
commiflion $c les deux papes lui envoyérent chacun de leur 
cote. Le cardinal Fierre de Lime étoit enEfpagne comme légat 
de Clément,des le commencement de fon pontificat. 'Quant au 
pape Urbain , i l  envoya ce11e année le pretnie r deMai, Fran- 
cois d^Urbain évéque de Faénza,. avec pouvoir d’inforroer 
des faits concernant la yalidité de fon éleftion. Pour enten- 
dre tous, ces envoyés , le roi tint; une grande affemblée a 
MedinaTdel-campo au -dioicéfe de Salamanqués ou;la caufe.- 
des. deux papes fut examinée á loiffe

Le ven ¿redi yingt-troifiéme de NovemBre E380V Je carde
nal Pierte-de Lune fit un long;difcours en Eípagnol ,qui étok 
fa langue maternellevqin dvfoutint que UéleSian: d?Urbaiir 
étoit nulle ,, comme ayant été faite par violence , &  conjuran 
Je roi de tnaintenir . la jufte caufe :de Clément.; Le,dimanche; 
fui van t févequ e de Faenza. f it : pour; Urbainun idifcou rs que * 
nous avon-s. &  oü: il dit entFautres chofes :: tes- eardinaux: 
difenti. qu’ils* élurent r-archevéque de Bari par la crainte de5 
la mort;: pourquoi différérerít-ils dé publier l’éleéHon ? crai- 
gnoientrils de.: fe  délivrerr trop tot: de péril?. ;Et enfuite 1  Leŝ  
quatter cardinaim
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L Í V I l f c  Q y Á 1?áE ^W t^W 3 lX-HI7IT lÉ M ¿  í’étoient enfermés au cháteau íaint Ange, revinrent volon- taírement , puifqu’on ne les y pouvoit forcer: par conféquent rintroniíation d’Urbain , fon couronnement & tour ce qui s!eft enfuivi, a été libre* Et escore ; Les Romains n*ont jamáis fait de mal aux cardinaux, ni au moindre de leurs do- mediques 3 ils les orxt traites avec refpeéf. L’évéqúe con-* clud en, priant ie roi de fe déclarer íncefíamment pour Urbaín,Le lundi vingt-fíxiéme de Novemibre , panit Rodrigue Ber- nard ? que le roi avoit envoyé á Rome & k Avignon avec Feruand d’Illefcas, fon confeffeur-, de lordre des freres MI- neurs. Rodrigue préfenta une bulle du pape Urhain? qu’il avoit recue á Rome, & dans laquelle étoit enfermé íe Cas, ou Faftum dJUrbain, c’eít-á-dire le réei-t des faits, par lefquels il prétendoit montrer que fon éleflion étoit canoni- que. Acetre féance aíliíloient le roi7 deux archevéques, Fierre de Toléde & Pierre de Séville 3 quatre évéques, Jean de Sígnenla , Alfonfe d5Avila, lean de Jaén , & Fernand de Léon, Nous avons ce Faftum du pape Urbaín , affez. conforme au récit que f ai fait de fon éleflion 3 & c*eft la premiare íois que jai trouvé le mot de Jaftum employé ea ce íens.

Le lendemain Fierre de Lañe apporta un eahier, conte- 
nant le Cas ou Faétum des cardinaux Clémentins, dreffé en 
forme d’afte public , le fecond jour d'Aout. Le quatriéme 
de Décembre 138 0 , Rodrigue Bernard fitau roi ía relation 
de ce qu’ii avoit fait á Rome &  á Avignon avec frere Fer
nanda confeííeur du roi 3 puis Rodrigue donna au roí par 
écrit les dépoíitions &  les noms des témoins que lui &  les au- 
tres ambaffadeuxs du roi avoient ouís, apres leur avoit fai t pre
tor ferment, tant á Avignon qu’áRome, entre lefquels étoient 
plufieurs cardinaux &  plufieurs évéques. Le fixiéme de Dé- 
cembre, jour de faint Nicolás, le ro i, aprés avoir oui la 
meffe, fit lire le ferment que devoient préter ceux qui íou- 
tenolent le parti de chacun des deux papes, &  le ferment 
des commiffaires établis par le roi pour rexamea de la caufe. 
Le-dixiéme du mémfi: mois iínomma ceux qui devoient re- 
cevoir les dépofitions des témoins fur les arricies propofés 
de part &: d’autre 3 &  ils y  travaíllérent depuis le viogt- 
buitiéme de Décembre, juíques au comtnencement de Mai
i j 8w \
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Aprés que Ton eur fait &  rappórté- ces informations, g¿ 

examiné toutes les piéces produites de parr &  d'autre , le 
roi de Gaftille fe tranfporta á Saiamanque avee torne fa cour 
&  fa fuite $ &  le dimanche dix-neuviéme de Maí il, affem- 
bla le matin dans l’églife cathédrale tous les prélars, Ies no
bles 8c les autres qu’il avok convoques'-pour ■ cené affaire > 
&  aprés que la meffe eut été célébrée, il fit lire publique- 
ment, en préfence du cardinal Iégat d’une grande muíti- 
tude, fa déclaration r par laquelle il rejértoit Barthelemi de 
Prignano , comme intrus dans le faint fiége , &  reconnoifldir 
pour pape Clément VII* comme élu canoniquement &  vé- 
ritahle vicaire de J- C*

La déclaration du roí de Caííiíle fot faite á ces condi- 
tions. Le pape ne conférera Jes évéchés 8c les autres bénéfices 
du royaurae qtfá des Cafliilans naturéis. 11 promettra par 
bulle dé né fe jamais réferver les revenus des bénéfices, 011 
les biens des préiats mourans. Il confervera les provifions 
«Fevéchés ou autres bénéfices - donnés par Ufbain> II révo* 
quera les graces expeéíatives &  les cenfufes portees depuis 
ion éleflion , jufqu’a la déclaration du roi. II ne réfervera 
plus de bénéfices, &  n’exigera poinr de décime&oü d’autres 
Jubíleles pécuniaires.

Cependant Charles de la Paix arriva en ftalie &  vrnt k 
Rome, ou le pape Urbain le refut agréahlemenr, &  lui'don- 
na finveftiture du royanme de Sicile deja le Fare, c’eft-á- 
dire de Naplesdomine dévolu k la difpofitioñ dü faint fiége: 
fentens par la deftitution de la reine Jeanney dont toutéfois 
la bulle ne parle point. Le pape done donnfa ce royaume en 
fief h Charles de la Paix, a peu prés áüx mémes conditions 
qu’il avoit été donné á Charles d’Anjou en 1265. La bulle 
eíl datée du premier de Juin 1381 , &  foufcrite par huít 
cardinaux. Et le méme jour le nouveau roi Charles  ̂ donna 
au pape une lettre , o& il reconnoír cette conceíEon, 
exprime au long toutes les conditions.,. dont la plus finguliére 
eft celle-ci. Je promets de eonferver k Fran?ois Erignano 
prince de Capoue, &  á fes defeendans, les donations que 
vous. lui avez faites - de la principante de Capoue v du duché 
d’Amalfi,. &  de plufieurs autres terres qui font exprimées 
dans la iettre.. Ce Frangois Prignano étoit; un neveu du pape ?. 
Jenne-homme: fans, méritey k qui. Charles, de la Paix- donnoit 
í  regret ces> terr.es. qui faifoient une grande parné de fon
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royanme ; inais íl ne pouvait ríen refufer au pape en cene aĵ  138*7 
occafion*
. II rr archa enfurte vers Naples, dont je penple* révolté con- J&- 

tre la reine, lui ouvrit les portes le feiziéme de Juíllet. La 
reine .s’enferma au cháteau de PCEuf* &  pe« aprés fe ren
dirá compofirion* Otron duc deBrunfvic, fon man, fut auffi 
pris dans un combar, &  Charles de la Paix dementa maitre 
du royaume. On trouva dans Náples deux cardínaux de Cié- f®**
ment, f^avoir Jacques de Itro &  Léonard de Giffon, avee 
d’autres prélats, tant évéques qu’abbés, du méme partí, lis 
furent arreces &  mis en de dures prifons * oü íls vécurent 
dans la pauvreté &  la roifére, ayant perdu leurs bénéfices 
&  ieurs autres biens : qüelques-uns métne y  moururent, en- 
tr’autres le cardinal de Itro que les Clémentíns regardérent 
cotnme un martyr*

Le vendredi fixiéme de Décembre r le pape Urbain fie 
trois cardinaux : Landulfe Napolitain, nominé archevéque de 
Barí, cardinal diacre du ti tre de S, Nicolás in carcere, Pietre 
ou Perin Thomacelli, auffi Napolitain , protonotaire apodo- 
lique 9 cardinal diacre du titre de S, George au-voiie-d’or y 
qui fut depuis pape fous le nom de Boriifece IX* Le rroi* 
íiéme cardinal fut Thomas des Urfins de Manupelle, Ro- 
main r protonotaire % diacre du. titre de fainte Marie in Do
minica* . #

Certe année mourut TeanRusbroc, ce fameux contempla^ W, 
tif dont j’ai deja parlé, étant parvenú a la quatre- yingt- 
huitiéme année de fa y ie , &  la foixante-quárriéme de fe Vu*c. ^  
prérrife. Son.applieation continuélle á Foraifon ne Fempéchoit 
pas de travailler quelquefois de fes mains avee les autres cha- 
noiries de fa eommunauté, pour feur donner Fexemple j  &  
il ne dédaignoit point les travaux les plus bas , comme de' 
porter du fu m i é 11 eft-vrai que quelquefois- il étoit plus á 
charge au jardinier qu’il ne le foukgeoity arfacham lesbon^ 
hes herbes avee lesmauvaifes ornáis ía préfence fervoit k exeií 
ter les freces au travail, pendan! kqueLii confervoit toujsurs 
Tunion intérieure avec 0ieu. II difoit la raelíe fous Ies jours, 
ík continua jufqifá fon extréme, vieiileffe , finon ea cas- de 
maladie ? ou d’autre empéchement notable,, H mourut le 
fecond jour de Décembxe 13,81= &  laifla grand nombre
d  écrits^

Le plus* célebre efe fe traite de romement des noces.15%
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rituetfe, iondé f e  ce paffage de FévangiLe : Voká Fépou* 
qui vient, allez au-devant de lux.; ce que Fauteur applique 
,sm  différens avénemens de J . C , &  aux différentes mamé
i s  dont Lame chrétienne va á fa rencontre. Voiei ce que 

trouve de remarquable» Parlant de l'obéiflance ,  il dit 
qu’clle produit en Fhomme le renoncement á fa propre vo- 
Jonté, enforte que Dieu prend un pkin pouvok f e  luí ; & 
fa volunté eft teliement unie k celle de Dieu, quil ne peut 
vouloir ni defírer autre chofe. Et enfuñe ; Ii faut fe repo- 
fer uniquement eri Dieu, &  non pas en fes dons, comme la 
grace, les ver tus &: les bonnes oeuvres. II parle enfuite d’une 
ivreffe Ipirituelle qu’il décrit ainfi.

Elle airiv-e, quand un homme regoit plus de goüt &  de 
plaiíir fpirituel que fon coeur ri’en peut contenir, &  produit 
en celui qui en eft attaqué des geftes extraordinaires, Les uns 
chantent des cantiques de louanges, les autres pleurent de 
joie &  répandent quantité de larmes. D ’autres font teliement 
ugites, qu’ils ne fe peuvent conteñir. lis courent, ils fautent, 
ils danfent P ils batténi des tnains; d^autres témoignent par 
de grandis cris le plaiíir qu’ils fentent : quelques - uns en fía 
tamben t en défaillance* Ceux qui fe trouvent en ces états 
doivent en remercier Dieu, &  s’humilier profondément.

L ’auteur vient .enfuite a la par faite réfignation k la volonté 
de Dieu , &  fait dire á fon cdntemplatif:: Seigneur , je fuis 
tone á vous ; s’il peut fervir k votre gioke, j’aimerois au- 
tant étre plongé dans Penfer y qu’etre re^u dans le ciel. Ceft 
affurément pouffer trop loin ia réfignation. En parlant de la 
communion des fentimens qui doivent la précéder &  Fao 
compagner, il dit: En cet exercice Famour fenfible, la com- 
paffion &  la confidératioñ attentive des piaies de J ,  C. ai- 
dée^de Fimagination, ¡peut étre fi vive, que FJtomtne fpirituel 
croie en fentk la douleur, non feulement dans fon coeur, 
mais dans fes membres : de forte que , fi les ftigmates devoient 
¿tre knpriméesá quelqu’ün, perfonne n’y ' feroit mieux dif- 
poíe. Voilá prefque une méthode pour - fe donrier les ftig-, 
mates»

Aprés avoir parlé de la rencontre de l’époux avec Pame 
&  de Funion de Fefprit de Fhomme avec  ̂celui de Dieu , 
Rusbroc rapporte les illufioris des faux myftiques de fon tenis 9 
&  dit : Comme tous les hommes cherchent naturellement lé 
xepos , ceux qui xae font pas éclakés &  touchis de Dieu ̂  ne
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cherchent qu unrepos naturel r fous pretexte de contempla* 
non*. Ib demeurent affis &  enriérement oififs fans aucuné 
©ccopatíon intérieure ou extérieure: mais ce tnauvais repos 
produit eri íhomroe lignoxanee &  íaveuglement, puis lapa- 
relíe par laquelle il fe contente de lui-méme 7 oubliant Dieu

toute autre chofe* On ne peut trouver Dieu dans ce re* 
pos naturel, oü peuvent arrivex les infideles &  les plus grands 
pécheurs-, sils étonffent les remords de leurs confciences 7 
&  fe délivrent de tomes les images &  de tente forte d’ac- 
tions. Au contraire cette mauvaife quiétude produit la com- 
plaifance en foí-méme &  íorgueil  ̂ fource de tous les au— 
tres vices. Ces faux fpirituels n’ont aucun defir ni exorcice 
de verru ¿ ils ne Ion en t ni ne remercient Dieu; ils croient avoir 
obtenu tout ce que íéglife demande par fon cuite extérieur* 
Cette peinture teííemble Fort aux mauvais quiétiíles de no- 
tre tems»

En Angleterre unprétre nommé lean Ball ou Vallée r dif- 
ciple de V ic le f , précboit depuis plus de vingt ans , al- 
lant de Tillage en viilage, &  affemblant le peuple les di- 
manehes á íi£Tue de la mefle. 11 leur tenoir des díícours qu’il 
f^avoít étre agréables au petit peuple, médifant des eccíé- 
fiaíliques Be des feigneurs temperéis; car il difoir qu’íl ne' 
fallbit point donner de dimes ni d’oblations , fi celui quí les 
donne ñ’eft plus riche que celui quides regoit* ou fi le pa- 
roiffien eft de medientes inceurs que le curé, Selon lui per-' 
fonne n’étoit propreauroyaumede D ieuys’il n’étoirné en 
legitime mariage. 11 enfeignoit plufieurs- autres erreurstirées 
de la- doídrine de Wiclef. Lesévéques íayant empéché de 
précher dans fes églifes de leurs dio celes ̂ iL préchoit dans 
les rúes &  fes places publiques, eu á la- campagné >- &  il 
avoit touiours'un gtand nombre d’auditeurs de la popidaoe*- 
(Somme il ne eeffoit point, quoiquil eüt été excommunié^ 
il furmis .en prriíbn par ordre de íarchevéque de Gantorberi 7 
mais il fe vantoit qu’ilem  feroir tiré par vingrimlle de fes 
amis, L’archeyéque faiíbit eoníeíence de le faite mourir; ainíi* 
aprés deux ou trois mois de prifon il le délivroit y car il le- 
‘fir arréter plufieurs foiS ': mais: íitor que Jean Yallée étoit  ̂
hors dé' lá prifon de- íarcbeyéque ?. il tecoinmencpit- á; pté*- 
clier cotmne: avant;.

Un, jour il prir pour texte de fón fermon' tm ptoverKe An-- 
glbi$: ?1 qui porte : Quand- Adam labouroiti &  q u E ^

VIE
HévoUe

payfans en- An* 
gletcrre» -

Tk. V dftngr ? :'

Froiff, yol*
T4*
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.-qüi étoit le plus noble? Sur ce fcndement il prétendoit ptou- 
ver que tous les h o mines ont écé créés égaux , &  que la 
iervitude a été introduite par Toppreffion injufte ’des méchaos 
conue la volonté de Dieu: car, ájoutoit-il, s’il avoir plu k 
Dieu de creer des ferfs, il auroit établi des le commence- 
ment du monde, qui devoit étre le ferf &  le feigneur, Ceft 
it préfent le tems oír vous pouvez , fi vous voulez, fecouer 
le joug dé la iervitude. Soyez done gens de cceur, &  ne per- 
dez point Toccafion : déraites-vous pretniérement des plus 
granas feigneurs du royaume, eníuite des jufticiers &  des au- 
j;res juges, enfin de tous ceux q.ui peuvent nuire ala com- 
munauté : délivrez-en le pays, afin que vous puiffiez vivre 
vén paix &  en fñreté^ ainíi vous ferez tous égaux en liberté, 
•en noblefíe &  en puiffance.

Ces difcours fpécieux flattoient agréablement un peuple 
groffier, &  dont les íeigneurs abüfoient fouvent de leur pou- 
vóir : mais áu fónd les máximes de ce ptétre ignorant ten- 
doient au renverfement de la- fociété civile. Il eft faux méme 
que la fervitude foit contraite á la volonté de Dieu. Sans en 
chercher Torigine , il eft certain qu*elle eft autorifée par la 
loi &  panfévangile. I/ancienné loi, fans Tapprouver expref- 
fément , la íuppofe légitime &  étabiie entré, les Ifraelites, 
méme á l’égard de léürs freres. L’évangile n9en dit rien, mais 
S. Paul dit : Que chacun demeure en letat oü il a été ap- 

. pellé á Ib foi $ &  ailleurs : Efclaves, obéiffez á vos maítres, 
méme fácheux : Maítres, ne maltraitez point vos efclaves 5 car 
il ne faur pas s?y  tromper, les férviteurs donr.il eft parlé 
dáns ces jpaffages , n’étoient pas des hommes libres á gage 
córame les nótrés, mais des efclaves achetés á prix d'argent, 
ou nés dans la .maifon des maítres. Ór les reftes de fervi
tude qu’on voypit encore en Angleterre comme en Fran,ce 
dans le quatorziéme fié ele, ne confiftoient guéres qu’en quel- 
ques^corvées que les payfans devoient á leurs feigneurs, oti 
á la taille que les feigneurs levoient en certains cas. Le peu
ple éióil fi charmé des fermons féditiéux de Jean Vallée, 
quil crioit: II fera notre archevéque &  chancelier du royau- 
m e, il n’y  a que lui qui en foit digne : celui qui l’eft au~

. jourd’hui eft un traitre, ennemLdes communes : ii faut luí 
couper la tete., quelque part qu’on puifle le prendre en An- 
gleterte.

- C e  prélat fi o d ieu x  au p eu p le  é to it  S im ón de Sudburi, aiufi
- nomme,
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nominé da lien de fa naiffance au comté de Suffolc. Son pere, 
<pi étoit noble , Fenvoya des fa jeunéffe érudier en droir; 
-ce qu’íl fit en plufieurs univerfités de France, &  devint doc- 
teur. II fot cbapelain &  auditeur da papeInnocent V I , qui 
le fit premiérement chancelier de Féglife de Sarisburi., puis 
évéque de Londres en 1364- Enfin Grégoire X I le  transiera 
k Farehevéché de Cantorberi > &  Simón en regar Ies bailes 
le fixiéme de Juin 1,375. .

Ce fot dans la province d’Effex qae les payfans commen- 
cérerií á s^attroaper, &  á chaqué village oü ils paffoient , 
ils envoyoient dire ; Que toas les habitaos, jeunes &  vieux , 
euffent k les fuivre armes comme ils pourroient; autrement 
qu’iís brüleroient &  abattroient leurs maifons. En peu dé tenis 
ils affemblérent cinq milie hommes, dont quelques-uns n’a- 
voient que des bátons, des cognées, ou des épées enrouil- 
lées, lis étoient dé ja deux cens milie, quand ils arrivérent 
prés de Londres, &  y  entrérent en grand. nombre le jour dé 
la féte du faint Sacrement , qui étoit le treiziéme de Juia 
138 1. Le lendemain vendredi ils entrérent rnéme dans la 
tour, ou le roi Richard s’ctoit retiré avec Farchevéque Sr le  
grand prieur des Rhodiens, grand tréforier du royaume, qui 
étoient les deux á qui ils en vouloient le plus, S’étant fait 
tiíener oü étoit Farchevéque, ils le trouvérent dans la cha- 
pelle, qui venant de dire la méffe , faifoit fon aftion de gra- 
ces, &  les attendoit bien préparé á la mort*

lis entrérent en criant : Oü eft ce traitre &  ce voleur? 
II s’avanga tranquillement, &  leur dit : Vous étes les 
bien-venus  ̂ mes enfans 5 je fuis Farchevéque que vous 
cherches, mais non pas un traitre, ni un voleur. Ils le ti- 
rérent hórs de la chapelle, le tenant par les bras &  par le 
camail, &  le menérent hors des portes de la tour. Lá jet- 
tant un cri horrible , ils Fenvironnérent, tenant une infini
té d’épéesnues; il jpria pour eux, & ie  mita genoux, ten- 
dant le eou pour recevoir le coup. II en regut jufqu’á huir, 
dont le dernier lui abatrit la tete. Son corps demeura fans 
fépulture ce jour-lá &  le fuivant , tant on craignoit ces fo- 
rieux. Ils tuéreut avec lui le grand prieur des Rhodiens, Ro- 
bert Hales ; &  ayant mis leurs tétes au bout de deux piques , 
ils les portérent par les raes en dérifion.Pour diffiper cés mutins , le roi leur promit ce qu’ils vou- lurenti mais enfoite il en fit punir plufieurs, entre autres * 
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le préíre Jeañ Vallée, qui étant pris &  convaincuyfut traite 
comme coupablede háute trahifon : cJefl>á-dir¿, tramé , pen* 
d u , decapité, éventré, &  mis en quatre quartiers le huí- 
tiéme de Juiller. Pour remplir la place de Tarchevéque Si* 
mon ainfi malheureufement maflacré, les moines de Cantor- 
beri, du confentement du roí, élurent Guíüaume de Cour- 
tenai , évéque de Londres ; &  le pape Urbairi, fans leffa* 
voir, luí donna veis le méjne tenis la provifion de larche* 
véché.

Guillaume étoiffils de Hugues de Courtenai, comte de 
Dévonshire-, &  des fa jeuneífe il s’appliqua fortement á Té- 
íude du droit civil &  canónique. Quand il eut re^u les or* 
dres, il fut chanoine dans les trois cathédrales d’Exceftre, 
deVelí & d’Yórck, outre plufieurs áutres bons bénéfices. En 
1360 ii fut facré évéque cPHerford , &  cínq ans & demi 
aprés transféré á Londres á la place de Simón Súbduri. Ses 
bulles furent publiées á Cantorberi le neuviéme de Janvier 
1 3 8 1 ,  c5eft-á-dire 1382 avant Paques.

La méme année vers la féte de S. Jeán porte-Latinec’eír- 
á-dire au commencement de Mai, le roi Richard tint im 
parlement á Londres, dont Wiclef prit occafion pour écrire 
aux feigneurs qui y  étoíent affemblés, &  Ieur envoya les 
huit propofirions fuivances , comme néceffaires au mainrien 
du royaume, Le roi ou le royanme ne doit obéir á aucun 
íiége ou prélat, linón autant qu îl eft marqué dans récritu- 
re 5 autrement, c’eft quitter J. C. pour óBéír á FAnte-Chriíh 
II ne faut envoyer de i’argent ni á la cour de Rozne, ni á 
celle d’Avignon, ni á aucune autre cour étrangére fi ce ele- 
voir n’eft prouvé par l’écriture fáinte ; autrement, ceux qui 
Texigent, font les loups raviffans que Ton connoít par leurs 
fruits. Perfonne ? ni cardinal, ni autre, ne doit recevoir au
cun fruit des bénéfices d’Angleterre ¿ s’il n5y  réfide, ou n’eft 
occupé utilement pour le royanme , au jugement des fei
gneurs; autrement, il pille les pauvres fujets du royanme,fans 
leur ríen donner d'équivalenf á ce qu’íl en tire. Le roi doit 
derruiré les traítres du royaume,& défendre fes fujets con- 
tre leurs cruels ennemis : par ou il entendoit ceux qui com- 
battoient fes erreurs. Le commun peuple ne doit point erre 
furchargé de tailles, jufqjaa ce que le patrimoine des égli- 
fes foit épuifé ; c’eft le bien des pauvres qui doit étre etn- 
ployé pour leurs befoins 7 & le clergé vivra dans la perfes*
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íioh de fa premiére pauvreté. Quand un évéque ou un curé 
tombe manifeftement daos le mépris de Dieu , íe roi non feu- 
íement peut eoníifquer fon remporel, maís ii y  eft obligé* Le 
roi ne doit point fe fervir d’un évéque ou d’un curé pour 
quelque fonftion féculiére ; autrement, ils font l’un &  Pautre 
traítres á J. C. Le roi ne doit point emprifonner perfonne pour 
étre demeuré long-tems excommunié-, á moins qu’on ne raon- 
trepar la loi de Dieu, que ce retardement de fe faire^ab- 
foudre eft illicite,

En méme tetns 'W’iclef publia d*autres propofirions con
damnables , principalement contre la préfence réelle en Feu- 
chariftie 3 &  il envoya de fes difciples répandre ces erreurs, 
láns que les curés pulfent Fempécher , parce qu’il étoit fou- 
tenu par le peuple, dont il flattoit raveríion contre le cler- 
gé : d’oii il arriva que Févéque de Lincolne, fon fupérieur 
diocéfain, Fayant interdit de la prédication &  voulant le 
corriger, le peuple furieux intimida teliement ce prélat qu*il 
n’ofa rien. exécuter.

Mais le nouvel archevéque de Cantorberi, Guillaume de 
Courtenai, voulant s’oppoíér. á ces défordres, tint un con- 
cile á Londres oü fe trouvérent avec lui fept évéques, &  
pluíieurs dofteurs &  bacheliers en théologie, tous des qua- 
tre ordres Mendians; plufieurs do&eurs en droit canon &  en 
droit civil, tous féculiers, L’archevéque les affembla premié- 
retnent le dix-fept da méme mois de Mai 1 382,  qui étoit 
le mercredi avant la Pentecóte, dans une chambre du prieuré 
des freres Précheurs : on y  lut publiquement plufieurs pro- 
poíitions que l5oñ difoit étre hérétiques ou erronnées 3 &  
1 archevéque chargea les dofteurs &  les bacheliers d’en dire 
en confcience leur fentiment. Aprés en avoir deliberé, ik 
s’affemblérent au méme lieu le vingt-uniéme du mois, &  il 
fut declaré que quelques-unes de ces propofirions étoient hé
rétiques , &  d’autres erronnées &  contraires á la déeifion de 
Féglife.

Les propofirions qui furent jugées hérétiques , étoient au 
nombre de dix 3 f$ayoir. La fubftance du pain &  du vin de- 
meure au facrement de Pautel aprés la confécration, &  les 
accidens n’y  demeurent point fans fubftance* J. C a n’eft point 
en ce facrement vraiment &  réellement. Si un évéque ou 
un prétre eft eñ péché mprtel, il uordonne, ne confacre , 
ni ne baptife point* La confeffion extérieure eft inutile á un
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homme fuffifamment contrit. Oh ne trouve point datis Té- 
vangile c¡ue J. C* ait ordonné la meffe. Dieu doit obéir atj 
diable. Si le pape eíl unimpofteur &  un méchant, & par 
conféquent raembre du diable , il n?a aucun pouvoir Tur les 
fidéies, fi ce n5eft peut-étre quTl fait recu de Tempereur. 
Aprés Urbain .VI on ne doit point reconnoítre de pape , mais 
vivre córame les Crees, chacun fous fes propres loix, II eft 
contraire á Técriture faínte que les eccléíiaftiques aient des 
pofíefíions temporelles. J ’entens des imméubles.

Les propoíitions qualifiées feulement d’erronnées, étoient 
quarorze; ícavoír. Aucun prélat ne peut excommunier que 
celui quTl fjait étre excommunié de Dieu $ &  celui qui ex-* 
coramunie autrement, eft hérétique * ou excommunié lui-iné- 
me. Le prélat qui excommunié un cíete qui a appellé au roi 8c 
au confeil, eft dés-iors traitre k Dieuj, au roi &  au royaume, 
Ceux qui cefíent de précher ou d’entendre la parole de Dieu 
á caufe de rexcoraraunication des hommes, font excommu- 
niés , &  au jour du jugement ils feront reputes trakres á- 
Dieu. Un prétre ou un di acre peut précher fans autorité du 
pape ni de Tévéque, Celui qui eft en peché mortel, neft 
ni feigneur temporel, ni évéquey ni prélat. Les feigneurs 
temporels peuvent, á leur diferétion , óter les biens tempo- 
reís aux eccléíiaftiques pécheürs d’habitude; &  les peuples 
peuvent auííi corriger á diferétion les feigneurs qui péchent. 
Les dimes font de purés aumónes; &  les paroífliens peuvent 
les reteñir p'our les peches de leurs cures , ou les donner á 
d’autres á leur ehoix.

Les priéres appliquées particuliérement ;á une perfonné 
par les ptélats ou les religieux, ne luí profiteñt pas plus, íi 
le refte eft égal, que les priéres genérales. Celui qui entre 
dáns une religión particuliére, devient dés-lá tnqins propre 
á l’obfervation des commandemens de Dieu, &  neft' plus 
de la religión chrétienne. Les Saints ont péehé en inftituant 

'des religiqns particuliéres. Les religieux font obligés k vivre 
dutrávail de leurs mains, au lieu de mendiér; autrement, ils 
font excommuniéseúx &  ceux qui leur font‘l’aumdne.

Le vingtiéme Juin de la méme année , l’archevéque étant 
au meme -lieu Tur fon íiége , aflifté dé plufieurs do&eurs 
comparurent devantf lui Nicolás Herford &  Philippe Rapmg- 
don, chanoine régulier, Tun &  Tautre profefféur en théo- 
logié, &  Jean Aishton, maifcre és arts. L ’archeviéque ordonna
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aax deux doéteurs de répondre fur- les víngt-quatre propo- 
fitions , &  en dire' nettement leur fenrioient ,  íuívant Tor- 
dre qñil leur en avoit deja donné, en leur aiEgnant ce jour 
pour terxne* Ik  lui préfentérenr leur réponfe par écrir fur 
uu papier denrelé ,  en forme d’écroue, dont íls gardoient le 
femblable* En cet écrit iis condamnérent la plupart des pro- 
poíinons, quelques-unes purement &  fimplement, d’autres 
relarivementá certaines decrétales, ouavec queíques reftric- 
tions. Snr quoi étant intetpellés ]uridí quemen t de s’expliquer 
davantage, ik  le refuférent, excepté fur l-article qué Dieu 
doil obéir au diable, qu’ils expliquérent d’une obéiffance de 
chanté ; parce r difoient-ils , qu u Taime le punir comme 
il doit.

L ’archevéque demanda aux doSeurs' préfens ce quil leur 
fembíoit de ces réponfes; &  ils les jugérent infirffifantes &  
captieufes. C*eft pourquoi ii fit aux accufés une derniére mo- 
nition de s’expliquer plus clairement dans la huítaioe, e’eft- 
a-díre, le vingt-feptiéme du méiñe m oisde Juin. II fir la mé- 
me monñion au maítre es arts lean Aishton , écolier en 
théoíogie y puis ii Tinterrogea fut la premiere: ptopofirion^ 
&  lui.dit de parler latín, á eaufe des laíques qui étoientpré*- 
fens ; mais Aishton fe mit á crier en Anglois, tenant desdíf- 
cours frivoles &  .injutieux , pour .exciter le peuple contre Tar-  ̂
cheveque. Ii ne répondit pertiíiemment fur aucune des pro- 
poíítions  ̂ &  fur la prendere, comme larehevéque lui de-r 
mandoit fi le pain matériel demente aprés la confécration ,, 
il cht en fe moquant du prélat : Mettez ce motr de maté- 
riel dans votre/bourfe, fi vous; en avez une. Sur quoi Parche- 
véque le tint pour convaincu d’avoir confeffé toures Jes-pro- 
pofitions, *& le déclara hérétique. Enfuñe Tarehevéque obrím 
du roí Richard, pour lui &  pour fes fuffragaos, un pouvoir 
de faire arréter &  emprifónner ceux. qui enfeigneroíem ou 
foutiendroient ces erreurs*. La lettre du roi eft du douziéme 
de Juillet.

Le pape Urbain ayant appris la déclara tion foletnnelle du 
roi de Gaftille en faveur du pape Clément, publia contre 
luí une grande:bulle^ou il ne le nomine que Jean Henri- 
qués , enfant dañiquité, íoi-difant roi de Caftiile &  de Léon y 
&  dit en fubftance : II nous avoit reconnu pour pape legi
time par fes lextres &  fes envoyés , &  nous avoit promis fi- 
délité &  obéiflance : il-avoit obtenu: de nous diyeríes gta-
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ces fpitituelles &  temporelles ; &  toutefois i} s’eft fouf- 
trait á lobédience de í’églife Romaine en faveur de Pan- 
ripape Roben, &  a obligé fes fujers, méme par menace, 
ala méme fouftraflion. II s’eft mis frauduleufement dans une 
indépendance qui eft une efpéce d’héréfie, &  y  a demeuré 
quelque tems ; ufu'rpant &  prenant les biens, les droits &  les 
revenus de la chambre apoftolique, &  faifant occuper les 
églifes cathédrales, les monaftéres &  les autres bénéfices par 
des fchifmatiques. Enfin ayant affemblé divers prélats de fon 
royaume , il s’eft déclaré publiquement pour l’antipape, &  
a ordonné au ciergé &  au peuple du méme royaume de le 
reconnoiíre &  lui obéir*

C’eft pourquoi nous avons cité ledit Jean, prétendu roi de 
Caftille , á, comparoítré en perfonne devant nous le dix-hui- 
tiéme du préfent moís de Mars , pour fe voir déclarer fchifma- 
tique &  apoftat, criminel de íéfe-majefté &  de confpiration 
contre nous, &  puniffable comme hérétique : mais n’ayant 
point eomparu au jour marqué, nous avons prononcé contre 
lui notre fentence, par laquelle nous Pavons privé &  dépofé 
de toure dignité &  honneur 9 &  du dtoit qu’il pouvoit avoir 
aux royaumes de Caftille &  de Léon, de tous fiefs &  au
tres biens que nous avons confifqués : nous Pavons déclaré 
infáme &  expofé á tous les fidéles chrétieris, pour étre pris 
&  nous étre envoyé fans délai; ou s’il ne le peut étrefüre- 
ment, étre mis en étroite prifon , jufqu’á ce qu’il en foit 
par nous autrement ordonné*

De plus, nous défendons á tous les fideles de quelque 
condition &  dignité qu’ils foient 5 de recevoir ou retirer le
dit Jean dans leurs villes, cháteaux ou autres lieuxj ou de = 
porter dans Ies lieuxou il fera, pour lui &  ceux de fa fuite, 
dubled, duvinou d’autres vivres, de Pargent gü quelqu’au- 
tre chofe á leur ufage, le tout fous peine d’excommumca- 
tion des perfonnes &  d’interdit íur les lieux. Nous défendons 
íous Ies mémes peines de lui obéir en quoi que ce foit, luí 
payer aucune redevance, ou lui rendre aucun fervice: dé- 
clarant abfóus de léur ferment, tous ceux qui lui en ont pré- 
té quelquuñ* Ehfin nous voulons que ceux qui fe croife- 
ront, pour lui faire la guerre &  Pexterminer, [jouiffent de la 
méme indulgence &  des mémes priviléges, que ceux qui fe 
croifent pour la terre-fainte* Cette bulle eft du vingt-huitiéme 
de Mars 1382  ,  &  on peut dire qu’Urbain avoit épuifé tou-

<
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tcí les claufes les plus rigoureufes de la chancellerie Ro-
maine. _ '

Cependant le nouveau roí de Naples , Charles de la Paix, 
appienant que Louis duc d’Anjou fe préparoit á le venir 
attaquer, voulut fe défaire de la reine Jeanne, qui avoit ap- 
pelié ce prince. II la faiíbít garder dans un cháteau de FA- 
jbruzze , ou Ton dit que, comme elle prioit Dieu dans la 
chapelle , il la fit étrangler par quatre Hongrois. Ce qui eft 
de certain , c’eíl qu’il la fit mourir le vingt-deuxiéme de Max 
de cette année. Sa mort découragea ceux qui n’avoíent pris 
le partí du duc d’Anjou qu’á caufe d’elle : ils revinrent á 
Tobéiflance de Charles de la Paix, &  les premiers furent les 
patrons &  les capitaines des vaiffeaux, quiauffi-tót revinrent 
en Provence , oü la plupart des habitans abandonnérent le 
duc d’Anjou*

Ce prince étoit alors  ̂á Avignon ¿ ou il étoit arrivé le fa- 
medi vingt deuxiéme de Février, &  fe préparoit á marcher 
en Italíe pour délivrer la reiné Jeanne. Amédée comte de 
Savoie y  étoit aufli veno , pour accompagner le duc en ce 
voyage, lis avoient une grande &  belle armée, dont le 
pape Clément declara capitaine le duc. d’Anjou, Iui recom- 
mandam Fintérét de l’églife, c’eft-á-dire la deftruftion du 

 ̂pape Urbain. A la priére de ces deux princes, Clément fit 
un cardinal le trentiéme de M ai, vendredi des Quatre-tems 
de la Pentecóte $ f§avoir, Thomas de Caflat ou Cafafte, de 
l’ordre des freres Précheurs , auparavanr inquifiteur en Lona- 
bardie. II étoit de Piémont, déja avancé en áge , vertueux 
&  f^avant, quoiqu’il ne fue pas dofteur en théologie*

Le lendemain famedi, dernier jour de Mai , le duc d’Aa- 
jou partir d’Avignon, &  marcha avec fon armée par les plai- 
nes de Lombardie &  les terres de Téglife. Son droit che- 
rain le menoit á Rotne, mais il s’en détourna ¿ &  ayant tra- 
verfé la Tofcane , il entra au royaume de Naples &  s’arréra 
á l5 Aquila, qui ten oir encore pour ie partí de la reine : car 
il fongeoit plus á fa conquéte , qu’á faire cefíer le fchifme en 
attaquant Urbain, Ce pape vit bien le péril; &  le vingt-troi- 
fiéme d^Aoüt il publia une bulle, par laquelle ii promettort 
rindulgence dé la croifade pour la terre-faime , á ceux qui 
prendroient Ies armes pour la défenfe de Fégiife & de Ja ville 
de Rome contre le duc d’Anjou  ̂ &  qui ferviroient en cene: 
guerre pendant quatre mois*
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Enfuite il publia une aütre bulle udreíTéé a Jourdaín arch&i 

véque de Regio, oü il dít en fuljftance : Nous avons fait cér* 
raines procédures centre Louís duc d 'A n jo ü A m éd ée  eomte 
de Savoie, Fierre* eomte de Gene ve ¿ &  Foucher de Salut 
fénéchal de Provence, qui ont fuivi le fchifme de ^Fántipape 
Robert, &  font venus en Italie avec une grande rmultitude 
de gens armes , poür troubler la paix de l’églífe, -envahir fes 
terres &  le royaume de S icile ; &  nous -les avons déclarés 
fchifmariques, apoftárs &  facriléges ,  criminéis de léfe - ma
je ílé , &  puniflables córame hérétiques. En conféquence de 
qüoi nous les avons excommmiiés , dépofés de toute digni- 
té, &  prives de tous fiefs &  autres biens i  enfin nous avons 
donné Fin dirige tice de la .croifade a ceux. qui marcheront 
contr’eux. CFeft pourquoi nous vous . mandons de faire pu- 
blier cette conftitution dans les pro.vinces de Regio, de 
Cofenee, de Rofi'ane &  de S. Severin, &  rexpliquer en Iam 
gue vulgaire; y  joignant les exhorta tions aux fidéles de fe 
croifer pouria caufe de Féglife. La bulleeft datée de Rome 
le vingt-huitiéme de Septembre.

Le pape Urbain lenvoya auffi á George , arche véque d’A- 
malfi j avec ordre de la faire publier, mémé par les freres 
des quatre ordTes mendians. II avoit fait venir au royanme 
de Naples le capitaine Anglois Jean A g u ta v e c  fes troupes;; 
&  pour leur folde il avoit -mis une /impofition iur le clergé 
du pays, mais ils refufoíent de la payer: fur qupide pape écri- 
vit aux archeveques de Naples &  de Capoue, leur en faifant 
de grands reproches., &  leur repréfentant qu’il s’étoit lui- 
méme épuifé pour Jeur- défenfe* La lettre :eft dü quatorziéme 
de Novembre. • ' :

Jean de Gañd^ duc He Lancaftre &  onde du roi d’An- 
gleterreprétendoit au royaume de Caftille , &  s’étoit croifé 
:pour dn dépófíedér le roi Jean^ excomniunié par le pape 
Urbain V I ;  mais ignorant quels étoient les droits &  les pri- 
viléges de la croifade, il pria le pape de I’en iñltruire, com- 
me il fit par fa bulle du huitiéme dvAvril 1383. 11 le renvoie 
k la conftitútion dü grand concile de Latían , ou plútót á la 
bulle d’Innocent III donnée en 12 13  , dont il rapporte les 
principales claufes; mais cette croifade du duc de Lancaftre 
ne fút pas exécutée, parce qu’au lieu d’alier en Efpagne, ü 
fut obligé de marchér en Ecoffe.

Cependant le pape Urbaiií avoit envoyé á Henri Spcn-
fer,
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fer , évéque de Norvic , des bulles pour précher la croifade 
contre la France &  le pape Clément, luí aceordant pluíieurs 
grande pouvoirs á eette fin 7 en qualité denonce apoltolique; 
&  réveqoe les notifia á tous les eurés du diocéfe d’Yorck, 
par un mandement dü neuviéme de Février 13SZ , c’eft-á- 
dire 1383 avant Piques* Qutre Tindulgenee de la croifade, . 
le pape Urbain ordonnala levée d’une décime enriére fur tou- 
tes Ies églifes d’Angleterre , fgachant bien que les gens de 
guerre nobles &  autres, ne marcheroient pas íans argent; 
car, dit Froiflard auteur du tem$, les gens d’armes ne vívent 
pas de pardons, &  n’en font pas graud compre, finen á Tar
réele de ía morr. Gr Tévéque de Norvic fut chargé du recou- 
vrement &  de Temploi de la décime, &  du comraandemenr 
de toare Tarmée de cette croifade,

II fe miren marche vers lá féte de la Trinité, qui cette 
année 13S3 fut le dix-fepriéme de M ai, avec une partie de 
fes troupes j &  s’étant embarqué il artiva k Calais. Mais au 
lieu d’entrer en France &  d’attaquer les Clémenrins, fuivant 
le pro jet dé la croifade , il fe détourna &  fit la guerre aux 
Flamands, quoiqu’ils fuffent Urbaniftes comroe les Anglois. 
Le comte de Flandres s’en plaiguit; le roi de France vint á 
fon fecours, &  l’évéque de Norvic fut obligé de retirer fes 
troupes &  s’en retourner en Angleterre.

Le pape Urbain n’étoit pas content dtv Charles de la Paix, 
qui k fon gré s’oppofoit trop foiblemenCau duc d’Anjou, &  
tardoit trop á mettre en poffeffion des duchés de Capoue& 
d’Amalfi Fran^ois Prignano, fon neveu, II réfolut done «Tal
ler a Naples., contre Tavis de fix ou fept de fes cardinaux* 
qui lui repréfentérent qu’il s’expofoit á de grands périls ; mais 
il étoit attacfaé á fon fens, &  ne vouloit pas étre contredit* 
II fortít done de Rome, fous prétexte de la mortalité qui 
y régnoit ,  &  fe retira k Tivoli le dix-neuviéme d’Avril. Au 
commeneement de Septembre il pafla á Ferenrino, d3oü il* 
manda aux cardináux qui s’étoient oppofés á fon voy age, &  
qui étoient demeurés k Rome, de venir auffi-tót le trouverj 
mais ils s5en excuférent fur leur pauvreté, &  fur les périls 
des chemins , á caufe des Bretóns logés k Anagni, qui tenoient 
pour le pape Clément, Urbain prit cette réponfe pour un fi- 
gne de révolte , &  publia comr’eux des bulles fcandaleufes 
ou il les chargeoit d’injures ; &  il fe propofoit de Ies priver 
de leur dignité, s’ils ne feufíent fuivi bientót aprés.
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Des que la faint Míchel fut paffée , le pape entra dans le 

royaume de Napies par la Campanie, malgré le roi Charles 
de laPaix. lis fe rencontrérent prés dJ Averíe,, oü le roi le 
falúa, &  fie fon&ion de fon écuyer , marchara devane 
lu ilo rfq u ’ils eutrérent dans la ville. Le roi lui fit voir le 
cháteau qui étoit beau &  grand , bári, comrae Ton difoit, 
par Tempereur Frideric II. Le pape ne vouloit pas y  entrer  ̂
&  alia loger ailleurs j mais les gens de fa fuite. eurent peine 
átrouver des logemens, &  méme á faire abreuver leurs che- 
vaux, parce qu^on ferma toutes les portes de la ville désqu’ils 
yfurent entrés: ce qui leur parut de mauvais augure.

Peu de jours aprés, c’efl>á*dire le 9?. d'^O&obrele pape 
&  le roi vinrent k Naplesf, ou le roi fit loger le pape au cháteau- 
neuf fous bonne garde, fans toutefois Fenfermer; enforte qu’il 
donnoit audierice á Fordinaire á ceux qui fe préfentoient. Ce- 
pendant les cardinaux follicitoient inftammént le roi de. mettre 
le pape en liberté &  s’accommoder avec lui,- ce qtñls ob- 
tinrent du moins en apparence. Le roi demanda pubiiquement 
pardon au pape aveclarmes, &  lui fit exeufe de fa détention, 
dont il rendir des raifons que pluíieurx ne jugérent pas mau- 
vaifes, II fut done réglé que le pape fortiroit du cháteau-neuf, 
&  logeroit, comxne il fit , á Farchevéché r ou le roi & la 
reine Marguerite , fon époufe, le viíitérent fouvent avec 
refpefl*.

Le pape Clément de fon cote , ayant perdu quelques-nns 
dé fes cardinaux qui étoient morts , en fit neuf en une pro 
motion le mercredi vingt-troifiéme de Decembre 1383* Le 
premier fut Pierte de Cros, noble Limoufin, dañe familia 
qui avoít eu déja deux cardinaux. I f  fut pr.emiérement moi- 
ne Bénédiéfin á faint Martial de Limogesr puis en 13 51 abbé 
de Tournus, &  dix ans aprés évéque ae S> Papoul. En 1370 
il fut transféré k Farchevéché de Bornees : Fannée fuivante 
le pape Grégoire X I , dont il étoit parent, le fit carneruna 
gue de Féglife Romaine ; &  en 1374 il le transféra á lar- 
che véchéci1 Arles. 11 fuivit le pape Grégoire á Home &  affif- 
ta á fa morí 5 mais aprés Féleéfion d’Urbain V I , i-i fe joignit 
aux treize cardinaux qui fe retirérent k Fondi &  élurent Cie
rnen t VIL Jearí de Cros, cardinal , évéque de Paleflrine, 
étant mort le vingtdéme de Novembre 13 83 , le p a p e  Clément 
templit fa place par la promótioa de fon frére Fierre de Cros, 
archevéqueé9 Arles, le fáifánt préfee cardinal du titre de faint

*
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Nérée &  faint Achilée 5 mais on Fappelloir communément le 
cardinal d’Arles 7 car il garda Tarchevéché.

Le fecond cardinal de cene promotion fiit Faidit d’Aigre- 
feuille, auffi Limcufin, II étoir neveu de Raimond d’Aigrefeuib 
le , évéque de Rodés aprés fon onde eñ 1361 ; mais il n*y fit 
fon entrée que qoatre ans aprés , &  fut tranféré á Tévéché 
d’Avignon en 13 68, qu’il poffédok encore quand le pape 
Clément VII le fit cardinal prétre du titre de S. Martin-aux- 
Monts. Le troifiéme fut Pierre Aifceiin, Bénédi&m, natif 
du diocéfe de Clermont, alors évéque de Laon. II étoit k 
París, &  on croit qu’il n’eut point de titre de cardinal. Lé 
quatriéme fut Gautier de Vardelan , Ecoffois, évéque de Glafi 
cou, qui ne Youlur point quitter fon évéché. Or PEcoffere- 
connoiffoit le pape Clément*

Le cinquiéme cardinal fut Aimeri de Magnac, d'une an- 
denne nobleffe du diocéfe de Limoges. Erant dofteur eñ 
droit civil &  canonique, il fut maitre des requeres du roi 
Jean, puis de Charles V  5 urchidiacre de Poiffi, au diocéfe 
de Ghartres , &  enfin évéque de París au mois de Novem- 
bre 1368. Ii fut cardinal prétre du titre de fáint Euíebe , 
&  mourut á Avignon le vingtiéme de Mars 138 5. Le 
iixiéme cardinal fut Jean de Neuchátei, Bourguignon, pa- 
rent &  caméríer du pape. II fut évéque de’Nevers en 1 3 7 1 ,  
puis de Toul en 1374 , &  enfin cardinal prétre du titre des 
Quatre-couronnés. Le feptiéme fut Jacques de Mentonai da 
diocéfe de Genéve alors caméríer du papé. Outre ces fept 
cardinaux prétres , Clément VII en fit deux diacres, fcavoir, 
Amédée de Saluces fon proche parent, Piémontois, alors élu 
évéque de Valence 5 &  Pierre de Fitigni ? anden avocat au 
Parlement, &  archidiacre de Chartres. Voilá les neuf car
dinaux de la promotion du vingt -  troifiéme de Décembre
*383*

Le pape Urbain étoit toujours á Naples avec fon neveu 
Eran5oís Prignano, furnomraé Batille 3 qui enleva par forcé 
du monaftére de faint Sauveur une filie noble , religieufe 
profeffe de fainte Claire , dont il abufa, &  la retint quelques 
jours en fon logis. C’étoit un homme abandonné au plaifir , 
au fommeil, aux excés de bouche &  aux autres débauches , 
fans que le pape fon onde Pen reprít; &  quand on Iui en 
parloit, il difoit : Cfeft un jeune-homme, quoique Batille 
cüt alors plus de quarante ans. Ce crime comxnis avec la
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religieüfe fit grand bruit dans Naples 5 &  le roi Charles , qu$ 
y  étoit, fit citer Batille devant luí : mais il ne fe préfenta 
point, &  fut condamné par contumaee á perdre la tete. Le 
pape sen plaignit„ difant qu’il étoit lefouverainfeigneur da 
royanme, &  qu’on ne pouvoit en fa préfence condamner k 
morí un feigneur qualifié. Enfin ils s’accommodérent le roi 
&  lui par la médiation' des cardinaux : la fentenee ne fut 
point exécutée , íe crime demeura impuni  ̂ &  Ton convint 
que Batille épouferoit une párente du ro i, filie du grand juf- 
ticier du royaume, moyennant quoi le roi lui donna la ville 
de Nocera.

Le premier jour de Janvier 1 3 8 4 , le pape Urbairr, aprés 
avoir dit la melle , donna. folemnellement á Charles de la 
Paix Tétendard de Féglife, pour marcher contre Louis,duc 
d’Anjou, qui étoit á Tárente, &  contre lequel il réitéra fes 
cenfures &  publia la croifade. II lui donna pour legar le 
cardinal Landulfe Maramalde, un de ceux qu’il avoit pro- 
mus en 13.81; & le roi Charles marcha avec une grande ar- 
'mée. contre le duc d’Anjou ; mais il ne fit aucun exploit con- 
íidérableaimant mieux faire périr Tarmée Frangoife par I3 
difette, la fatigue &  les maladies.

_ Cependant le papeUrbain étoit á Naples, oirne fe croyant 
pas en füreté, á caufe que la reine Marguerite y  étoit la 
maitrefle, il en fortit le vingt-fixiéme de M ai, &  fe retira 
á Nocera y mais fes cardinaux &  le refte dé fa cour s’y trou- 
voient fort jncommodés , á caufe de la petiteífe du lieu, & 
fouvent méme en péril parles courfes des.troupes ennemies. 
C ’efl: pourquoi un dimanche du mois d’Aout r les cardinaux 
voyant approcher des gens de guerre du bourg prés de No- 
cera , crurent qu'xls venoient pour les preñdre , &  s’enfui- 
rent auffi-tqt á Naples, excepté le cardinal de Pife : ce que 
le pape ayant appris, il leur manda par Thierry de Niem, 
qu’ils revinffent auprés de lui fañs rien craindre* Thierry ren- 
contra en chemin deux cardinaux &  plufieurs courtifans du 
pape qui revenoieñt&  étant arrivé á Naples , il s’acquitta 
fi bien de fa commiffión auprés dé ceux qui y  reíloient, qu ils 
retournérent auffi-tót vers le pape, excepté íe cardinal de Riéti, 
qui ne voulut jamais revenir, &  demeura á Naples occupé 
á denouveaux projets centré le pape.

Le duc d’Anjou ne put jamais obliger Charles de la Paix 
den venir a une bataille décifiver &  confuma inutilemeni
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les troupes &  les tréfors qu’il avoit amenes de France : pat
rie de íes gens furenttués en divers petits combáis \ plufieurs 
moururent de maladier entíautres lecomte de Savoie,Ámédée, 
qui mourut des Fannée precedente vers la féte de Páques.Ce qui 
reftoit de troupes audue d5An jou_ manquoit de tout, &  fes 
finances étoient épuifées - enfin il mourut de maladie &  de 
chagrín le víngtiéme de Septembre 138 4 , prés Barí* Son 
fiis ainé Louis, k peine ágé de fept ans, lui fuccédaau ti- 
tre de roi de Sicile &  au comié de Provence, leus la con
cluiré de fa mere Marie de Bretagne.

Le féjour du pape á Nocera déplaifoit au roi Charles, &  
lui donnoit de mauvais foup^ons : c’eft pourquoi le dixíéme de 
Novembre il le pria de revenir k Naples, Urbain répondit z 
Les rois ont accoutumé de venir vers les papes &  non pas 
les papes d’aller trouver les rois -r &  fi vous voulez entre- 
teñir horre amitié , déchargez le peuple d'impóts. Le roi ré
pondit en colére : Je puis en mettre encore de nouveaux % 
l  ai conquis ce royaume ce n’eft pas au pape á le gouverneri 
qiñl commande aux prétres* Depuis ce terns il n*y eut plus 
d’intellígence entre le pape Urbain- &  íe roi Charles de la 
Paix.

Le pape revint toutefois á Naples dans Ié méme mois de 
Novembre , &  y fit une conftitution pour reftraindre les pri- 
viléges des religieux &  expliquer la Clémenrine, Dudum de 
fepultuñs. La conftitution d’Urbain eft adreffée á tous les re
ligieux de tous les ordresr &  porte en íubftance : Nous vous 
défendons de recevoir dans vos églifes les paroiffiens á Tof- 
fice diyin Ies dimanches &  les fétes* ni de Ies admettrefá la 
pénitence íans la permiffion de leur curé : fi quelqu’un veut 
fe confeffer á un prérre étrangér, il doit, fuivant le concüe 
de Latran r obtenir auparavant la. permiflion du fien 5. autre- 
ment il ne pourra erre, abfous, Pour ne pas fouftraire aux égli
fes paroiííiales la dévotion qui leur eft due, vous ne ferez. 
point de fermons dans vos églifes avant la meffe folemnelle 
que les fidéles ont coutume. d’entendre le matin dans ieurs* 
paroiffes r &  vous n’irez point y  précher5.fi Les eurésne vous 
y  invitentr ou du moins ne vous le permetrent* Le jcur que 
Eévéque ou quelqtfautre á ía place préchera ? vous ne íerest 
pas fi hardis que de précher dans la méme ville gu ie méme 
Eeu. Si vous donnez la fépulture á quelque paroifiien, vous  ̂
donnerez a  Tévéque ? ou au curé dans la paroifle duquel
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éré pris le mort, la moitié, le tíers ou le quart.de tóm té 
que vous aurez recu k Poccafion de cene fépulture, feivant 
le décret du pape Grégoire &  la eoutume ¿ &  vous don- 
nerez cette portion daos huir jours, méme fans erre requis. 
Cene conílitution ell darle de Izapíes le vingt-nniéme de 
Novem'bre a 384.

Les cardinaux &  les ccmrtífans voyant la di-vifion formes 
entre le pape Urbain & le  roi Charles,, craignoient fort dé 
n’étre pas en fureté dans les états de ce prince, &  plufieurs 
d’entfeux priérent le pape, ou d’établir une animé foiide avec 
le roí, ou de retourner á Rome ou quelqu’autre part hors 
du royanme, en lien für &  comino de pour fa cour : mais 
il n5en vauiut rien faite. Alors le cardinal de Riéti nommé 
Fierre Tartare, &  abbé du Mont-Caffin* qui étoit á Naples, 
-de concert avec queíques cardinaux qui étoient á Nocera, 
confuirá un nommé Bartolin de Plaifance , procureur en cour 
de Rome, homme hardi &  ingénieux, qui propofa certai- 
iies queftions $ fi^avoir ? fi un pape étoit trop négligent ou 
incapable de gouverner : fi étant trop attaché k fon fens, & 
vouloit tout faire k fa fantaifie, fans prendre confeti des 
cardinaux, enfin íi par fa mauvaife conduite il mettoit Té- 
glifo entiére en péril , feroit-il point permis de lui donner 
un ou plufieurs curateurs par le choix des cardinaux, fuivant 
Tavis defquels il fot tenu cTexpédier tomes les affaires ? Bar
tolin propofa douze queftions femblables, apporrant plufieurs 
raifons pour Taffirmative ; mais apres un grand examen, on 
ne Conclut ríen fur ce fujet.

Cependant le cardinal de Manupeüe, de la maifon des Uf- 
fins, avertit fecrettement le pape de cene confultation  ̂ &  
lui en fit méme vok les atticles. Le pape en entra en furie, 
&  peu de tems apres, les' cardinaux qui y  avoient eu part 
étant venus teñir avec lui un confiítoire, fi-tót quJil fot fi- 
ni y il retiñí fix des plus lettrés¿ Et voici ce que fon avok 
dit au pape de leur conjuratioru

Au jour marqué entrfoux, quiferaun jour de confiítoire,’ 
ils viendront au cháteau, précédés de douze domeftiques, 
armes, mais cachant leurs armes fous des habits longs. Quand 
iis feront aflemblés, ils exciteront un tumuke imprévu, fe 
jerteront for le pape, le prendront, le tireront du cháteau, 
&  le meneront par forcé á féglife S. Fran^ois qui eft au pied. 
La ils lui propoferont certains atticles, auxquels ils le prefi



Atf. 13S5.
L i ^ r e  Q u a t r e -v i k g t - d i x -h U I T I E M E .  

feront de répondre y &  de qüelque maniére qo’il réponde , 
ou s’íl ne répond pas, ils produiront contre lui de faux te
mólos qui prouveront Ies arricies : aprés quoí le pape fera 
condamné comme héréiique par Ies cardinaux conjurés, qui 
prononeeront la fentence au nom de tout le collége, &  Fexé- 
cuteront fur le champ par le feu. lis fuppofent que Ies au- 
tres cardinaux qui ne font pas du complot, approuveront 
leur procédé r par la crainte du roi Charles , ou par Felpé- 
ranee de vivre en plus grande lib e rté &  que tous enfemble ils 
feront un autre pape qu’ils ont deja déterminé.

Pour Fexécution de ce projet, les conjures avoienr cholfi 
le vendredi treiziéme de Jañvier 138 5 ; mais le roercredi pré- 
cédent onziéme du mois, le pape envoya querir fon neveu 
Francois Prignano, &  lui dit en fecret ce qui lui avoit été 
découvert, afin qu’ü lui fournit de fes gens bien armés pour 
le jour méme auquel il avanca (le confiítoire. Quand done 
les cardinaux y  furent venus, aprés avoir congédié les au- 
tres ,  il fir venir a ía chambre ceux qui étoient accufés de 
la confpiraiion, &  les interrogea y mais ils la niérent abíbln-* 
ment. II; les mit done entre les mains de fon neveu , qui leur 
fit donner la queftion avec les cordes á la maniére d’Iralie, 
& ils confeíTérent le crime* Le cardinal d’Angleterre, Adam 
Efion , confefia feulement qu’il avoit feu le deffein des au- 
tres, ajoutant q u i l iiy  avoit pas confenti : mais parce qu*il 
ne Favok pasrévélé,il fut-mis en prifon avec eux ,r comme 
fauteur de la confpiraiion.*

Le pape declara ces íix cardinaux prives de leur dignité, 
& de tous autres honneurs &  bénéfices ; il confifqua leurs- 
bíens, &  fit porter au cháreau tornee quifut trouvé dans 
leurs íogis or c’étoient tous des perfonnes de mérite^ Le 
premier étoit lean  ̂archevéque de Coifou r fait cardinal pré- 
tre du t-itre de Ste. Sabifte par Urbain lui-méime r  au mois 
de Septémbre 1378. Le feeond y, Adam Efton, évéque de 
Londres i  &  cardinal prérre du titre de Ste. Cécile. Le troL 
fieme, Louis Donato, noble Vénitien ^de Fordre des freres 
Mineurs, dont il fut élu general en 1379*, á la place de 
Léonard Giffon, qui avoit embraffe le pañi de Glément VIL: 
Urbain V I fit Donata cardinal prétre du titre de S. Marc, 
Le quat ríeme prifon rúe r étoit Barthclemi de Coturne , du 
inéme ordre des freres Mineurs, archevéqu® de Genes , &  
prétre cardinal du titre de S. Laurent in Dornajo, Le eiir-
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quiétne , Marín títi Martin del Giudice , archevéque de Ta- 
íente, cardinal prétre du tirre de Sre. Potentienne. Le fixié- 
m e, Gentil de Sangre, d’une famille-noble* de l’Abruzze, 
cardinal diacré du titre de $. Adriem Voilá les íix cardinaux 
emprifonnés par ordre d’Urbain VI.

II avoit réfoíu vers le meine tems de faire de nouveaux 
cardinaux ; le lendemain de l’Epiphanie , fepriéme de Jan- 
yier, il tint un confiftoire, oü il fit un íertnon, &  nomina 
Ies cardinaux qtííl vouloít faire : entr’autres , les trois arche- 
véques de Tréves, de Cologne &  de Mayence y deux évé- 
ques, Arnaruld de Líége &  Venceílas de Breílau; &  Fierre 
de Rofemberg, prétre, noble Bohémico. Mais ces íix, aprés 
une longue délibétation, refuférent l’honneur que leur vou- 
loit faire le pape Urbain, quoiqu’il ofFrit aux cinq prélats, fans 
qu’ils le demandaffent, de íeur conferver leur vie durant l’ad- 
miniftration de leurs églifes au fpirítuel ík au temporeL 

Le dimanche quinziéme de Janvier, le pape fit venir au 
eháteau de Nocera tout le clergé de fa cour, &  les Jaiques 
de la ville &  des villages voifins ¿ & quand ils furent affem- 
blés, il fit fermer Ies portes7, afin que perfonne ne fortít. Alors 
il monta á une tour trés-haute, d’oü il commenja á précher 
aú peuple qúi étoit aflis á terre, fouffrant un grand froid. 
Le pape parla trés-long-tems, &  dit entr’aurres chofes, que 
les cardinaux prifonniers avoient confpiré contre fa vie, &  
qu’il l’avoit appris.par révélation divine. Que le cardinal de 
R iéti, fa créature, mais dépofé &  excommunié depuis long* 
íems , étoit fauteut de tous ces maux. Le pape repréfenr  ̂
encore ce qu’il avoit fait pout íe roi Charles, 61 pour ces car
dinaux qu’il difoit avoir tirés de la pouffiére. Aprés le fer- 
mon, le pape, accompagné des cardinaux qu'il avoit confer- 
vés , üt areffer la croix &  alíumer des cierges , &  excommu- 
tía  le roi Charles, la reine Marguerite fa femme , rantipape 
Clément avec fes cardinaux , Tabbé du Mont-Caffin, jadís 
cardinal de Riéti, les íix cardinaux prifonniers, &  tous leurs 
fauteurs. 11 mit auffi en interdit la ville de Naples $ &  en pro- 
nonqaht ces cenfures, íui &  fes aífiftans éteignirent Ies cier
ges, &  les jettérent fur le peuple. ■

Cette aftion excita un grand tumulte dans toute la ville 
de Nocera &  le pays d’alentour, &  les voleurs comtnencé- 
rent á faire desPcourfes, &  dépouiller ceux qu’ils pouvoient 
úttraper. Le méme jour quinziéme de Janvier, aprés le foleil

*. .* couché *
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ítouclié,ils tiiéfent un Anglois!, procuréur dsnn clere duroi; ce 
qui effray a tellement tous Íes Anglois fuivans la cour , qu’ils plié- 
rent fc igage , &  fe retirérent á Caílellamare quí eft proche , au 
noinbre de plus de fix cens 5 mais ils furent pilles en chemin. 
L efo i Charles revint á Naples le jeta di vingt-fixiéme de Jan- 
vier; &  ayant appris que le famedí fuivant le pape avoit réi- 
téré rexcommunication contre lu i&  contre la reine 9 il entra 
en grande colére^ &  quatre jours aprés , e*efl>á-dire lemer- 
credi premier de Février, il envoya vers Nocera des trou
pes íous la conduite de l’abbé du Mont-Caffin, fon chance- 
lier , qui commencérent á ruiner les villages d’aientour , &  
prendre tous ceux qtfiís pouvoient du parti du pape.

Le vendredi fuivant , ils affiégérent la ville de Nocera &  
y donnérent un affaut. Le lundi fixiéme de Février ils la pri- 
rent &  la brulérent 5 puis ils afliégérent le cháteau ou le pa
pe s’étoit renfermé , &  le íiége dura fept mois. Cependant le 
roi raffembla le clergé de Naples, pour f^avoir fi Ton de- 
voit craindre finterdit; &  aprés une longue délibération, le 
clergé répondit que Finterdit n’avoit pas éré porté canonique- 
ment, &  qu5il ne falloit pas le cráindre. En conféquence de 
cette déclaration, le roi ordonna au clergé de célébrerFof- 
íice divin, fous peine de prifonl &  de eonfifcation de rous 
biens. Quelques-uns en petit nombre fé retirérent plufieurs, 
principalement des religieux , obéirent au roi plutót qu’au 
pape, Plufieurs méme des prélats, étant fuípe&s d’étre pour 
le pape , furent pris &  mis a la queftion ̂  quelques-uns noyés 
dans la mer; la plupart demeurérent long-tems en prifon.

Peu aprés Teinprifonnement des eardinaux, le pape manda 
Thierry de Niem 5 &  fitót qu*ii fut arrivé, le pape fit fer- 
mer les portes du cháteau: de quoi Thierry fut fort effrayé, 
mais un de fes amis le raflura* Enfuite vinrent Pierre de Ala
cro, fecrétaire du pape 5 &  Baíile de Levant , fameux pírate 
Génoís, Paul de Giovenazzo , natif de Pouille , depuis no- 
taire apoftolique  ̂ Benoit , doéteur célebre en décret, depuis 
camérier du pape ; &  un évéque titulaire de Tordre des fre- 
res Précheurs, parent de Baíile. C’étoient fept commiffaires, 
en comptant Thierry, députés pour iuterroger les prifon- 
niers. Ils entrérent au donjon du cháteau que gardolt pour 
Batille un chevaüer Napolitain, &  allérent d’abord au lien 
ou étoit le cardinal de Sangre : lieu fi petit, qu’á peine y  pou- 
yoit-il éteudre fes pieds. Le neveu du pape, Batille, accom-, 
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pagnoit les commiflaíres, &  exhortoítfes prífonnlers a leur 
dire librement les caufes de leur détention f leur promertant 
que , quelque coupables qu’ils fuffent, le pape leur pardon- 
neroit, &  qu’il Ten follieiteroít íui-ménae. .33,

Les commiflaires allérent á. tóus les eardinaux prifpaniers 
Tun aprés l’autre, chacón dans fa chambre, & les trouvérent 
chargés de chaínes: ils leur firent preter ferment de dire la 
vérké en général, car le papé ne leur avoit pas vgüIu dire 
fur quoi principalement ils devoient les interrogen Aprés 
Jes avoir exainiués chacun en parricuiier, ils retournérent 
promptement au pape* áqui Thierry fit le rapport de toutce 
qu’ils avoient appris dans cet examen* Peux des commiflaires , 
Paul de Giovenazzo &  Pierre d’AIaerp, etoíent debom au 
pied du lit du pape , &  pleuroient amórement fans pouvoir 
.dire une parole. Le pape leur dit en colóre : Pourquoi pleu- 
rez-vous comme des femmes ? &  aufli-iot ils fe retirérenr. 
Thierry de Niem éfant demeuré feul avec. le pape , lui par
lón avec grande crainte * &  ne laiffoit pas de Texhorter á 
.jnettre fa cour en un lien plus íur fk plus convenable , & á 
pardonner uux eardinaux accufés ; mais plus il parloit, plus 
Ja colóre du pape augmentan : fon vifage étoit allumé córa
me un flambeau , &  fa voix enmuée.

Thierry- étonné garda quelque tems le filence, &  le papé 
lui dit: Vous étes mal informé de ce que Ton fait contre 
inoi  ̂ mais vous le verrez bientót plus claitement. Auffi-tót 
íl appella le fecrétaire de fon neyeu , &  lui demanda oh étoit 
la confeffion de Fétféque d’Aquila , que ie jour précédent il 
avoit fait cruellement tourment.er íur le chevalet pour le mé- 
me fujet, &: qui par la crainte des tourmens en avoit eonteffé 
plus que les autres y &  avoit accufé quelques^uns des cardi- 
.nauxptifonniets d’étte cómplices. Thierry, lifant la confeffion 
decepréíat, dit au pape, quoiqu’en tremblant : Cette confeffioa 
ue doit pas préjudicier aux priíonniers: quelques-uns en cet 
ótat mentent quelquefois contr’eux-mémes, par la crainte des 
tourmens} mais Le pape n’en fot pas plus adouci.

Cependant lecardinal de Iüéti,.& quatre autres eardinaux qai 
étoient a Naples , follicitoieat puifiamment avec le roí Char
les , pour tirer des mains du pape TJrbain les eardinaux pri
fonniers y mais il demeura inexorable* Or fa cour diminuoil 
dejout en jour * par la défertion de ceux qui la compofoient 
§£ fe retkpfent a Naples 9 npnplaftaiit les yoleurs dont fes- cher
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mías étoient fiemes. Vers le carnaval, c’eft á-dire á la mi- 
Février , Raimond de Beauce amena au pape Urbain le fe- 
cours c uli lui avoit demandé. Ce feígnenr étoit fils dn comte 
de Noie , de la maifon des Urfins , &L puiffant dans la Pouílle j 
&  avoit fuivi le parti de Louis due d’Anjou, dont l’armée 
aprés la morí de ce prince s’étoit attachée á Iní. Raimond 
étant done arrivé á Mocera avec fes troupes, le pape tint ea 
fa préfence un confiftoire public , oü il fit amener les car-» 
dinaux prifonniers, &  promit de leur pardonner s’ils con- 
feffoient leur crime i &  córame ils foutenoient toujours qu4ils 
étoient innocens , il les renvoya dans leur prifon 9 oh ils de-̂  
meurérent jufqu á fon départ de Nocera, qui fut le huitiéme 
d’Aoüt. Ils y étoient dans une grande mífére, fouffrant la 
faim , la foif &  le froid ? &  mangés de vermine.

Le pape ayant réfolu dé Ies mettre une feconde fois á ía 
queftion, fit venir les mémes commiflaires $ &  on commenca 
par le cardinal de Sangre, qui fut amené les fers aux pieds. 
On le dépouilla, ne lui laifiant que le callecon &  la ehe- 
tnife 5 &  les bourreaux fayant lié tres-ferré aux cordes, lui 
en donnérent trois traits, Félevant en haut, &  le laiíTaní 
tomber rudement á terre. Fran^ois Batille, qui n’étoit pas 
ioin, rioit exceffivement 5 mais Thierry de Niem, qui aimoie 
le cardinal, lui dit toutbas : Mon cher pere, ne voyez-vous 
pas qu’on en veut á votre vie ? pour Dieu dites quelque 
chofe, &  vous tirez des mains de. oes gens-ci. Le cardinal 
répondit: Je ne fijáis qué dire ; &  Thierry dit aux bourreaux: 
Arrétez, il ufen a deja aífez dit 5 mais je veüx Pécrire avant 
que de le rapporter. Le cardinal dit enfuite : Cette afflic- 
tion nfétoit réfervée par un jugement de Dieu; étant légat 
en ce royaume 5 je n’ai épargné ni les évéques, ni les abbés, 
ni les autres de toute condition , croyant par-la plaire au 
pape.

Enfuite le pape fit venir Bafile de Levant ? le principal 
exécuteur de fes volontés en cette Information. C*étoit un 
homrae de tnauvais natürel, ennemi des eccléfiaftiques 5 cruel, 
&  accoutumé á vivre de rapiñe dans la piraterie qu’il avoit 
exercée long-tems $ mais étant devenu pauvre, il s'attacha 
au pape Urbain , qui le fit entrer dans Tordre des Rhodiens, 
non par dévotion, mais pour lui faire avoir un prieuré en 
Sicile. Le pape Payant done fait venir, lui enjoignit de don- 
uer la quelfion au cardinal de Venife? Louis Donato, le
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. lendemain de celle du cardinal de Sangre $_& il ajouta í̂ Tour- 

mentez-ie jufqu’á ce que j’entende fes cris* Le lendemain 
Bafile appella Ies commifíaires, &  ils menérent le cardinal 
de Venife á une falle du donjon 5 &  Tayant. dépouillé  ̂&  
atraché aux cordes, on le tiroit en haut, &  on le laiflbit 
tomber. II étoit vieux, maladif &  d’une complexión délica- 
re , &  fut ainli tóurmenté depúis le matin jufqu’á I’heure du 
diner, difant á chaqué coup de corde : J* C* a fouffcrt pour 
nous , &  le refte. Cependant le pape fe promenoit en bas 
dans le jardín , lifant tout haut fon office, pour avertir Ba
lde de s’acquitter fidellement de fa commiffion. Mais Thierry 
de Niem ne pouvant plus voir cette cfuauté, feignit d’avoir 
mal á Ja tete. &  fe retira chez lui. Les autres cardinaux fu- 
rent auffi mis á la queftion*

Le mercredi dixieme de Mai 1 3S5 , on publia k fon de 
trompe dans l’armée du roi Charles,. que quiconque livreroit 
le pape pris ou more autrement que de mort naturelle, re
ce vroit auffi-tót dix mille florins d’or$ que quiconque pro- 
cureroit ou favoriferoit fon évaíion publique ou fecrette, de 
jour ou de nuit, feroit reputé rebelíe &  ennemá du roi.

Le pape de fon cote excommünioit tous les jóurs troisou 
quatre foís farmée ennemie, fe mettant á une fenétre avec 
un flambeau &  une clochette5 &  il fit en méme teins une 
conftitution qui portoit : S’il arrive déformais que le pape 
foit afliégé o,ú prifonnier, tous les chrétiens qui fe trouve- 
ront proche á dix journées á l’entour, feront tenus de le fe-, 
courir de leurs perfonnes ou de leurs biens , felón leur pou- 
voirj &  ceux qui le feront, gagneront la méme indulgence 
que s’ils paffoient á la terre-fainte contre les infideles. II dé- 
clara auffi dés le premier jour de M ai, que les eleres, qui 
pendant ce fiége du cháteau de Nocera auroient tué ou mu
tilé quelqu un des affiégeans, n’encourroient aucune irré-, 
gularité.

Cependant cinq cardinaux qui étoient á Naples* écrivirent 
une lettre au clergé de Rome. Ces cinq étoient, Pile de 
Prate , évéque de Tufculum : trois cardinaux prétres, ffavoir; 
Luc Gentil, du titre de S, Sixte j Poncel des;Urfins, du titrede 
S. Clémeñt j &  Barthelemi Mezzayacca ¿ áe.faint Marcel. Le 
cinquiéme étoit Landülfe Maramauie , diacre; du titre de 
S. Nicolás. La lettre porte en fubllance : L ’infolence &  tes 
mceurs déteft ables dupape Urbain ifont pas été la moiftdre
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£aufe du fchifme qui déchire Fégtífe, C ’eft contre nos avis quJÜ - 
a quitté Reme, pour venir en cette ville de Naples9 &  U 
eft telíement obftiné Sr intraitable, qu’il femble furienx. Ii 
a fait arréter fix cardinaux, (la lettre les nomme tous , )_inno- 
cens, hommes de bon confeil &  de vertu finguliére, qui Fa- 
vertiffoient charitablement de fa conduite déraifonnable, &  
s’oppofoient á fes injuftices. II les a fait, difons-nous , arré
ter fous de faux pretextes , ce qui eft inoui dans tous Ies fié- 
cles paflfés, emprifonner &  tourmenter cruellement* D ’ailleurs 
il a appellé prés de lui quelques hommes puiflans, qu’ilavoit 
juftement condamnés pour héréfie &  pour fchifme, leur a 
diftribué les tréfors dé Féglife, méme Ies vafes facrés, &  s’eft 
mis lui-méme entre leurs mains„ Enfin étant averti plufieurs 
fois par nous &  par d’autres de fe corriger , &  de mire cefi* 
fer le fchifme, il travaille plutót á Faugmenter; ce qui le 
rend fuípefit dans la foi.

Le voyant done incorrigiblé, &ne pouvant plus le fuppor- 
ter emfureté de confeience, nous nous fommes fouftraits de iba 
jobéiffance; &  ayant aflemblé plufieurs prélats , plufieurs doc- 
teuts eii théologie, &  d’autres hommes de mérite fuivant 
3a cour, tant eleres que laics, nous fommes convenus una- 
nimement qu’aueun des fidéles ne doit plus obéir audit Ur- 
bain , &  qu’ii faut au contraire lui réfifter de toutes nos for- 
Ces , &  penfer férieufement á la réformation &  á Funion.de 
Léglife. Pour cet effet nous nous propofons d’aíler bientót á 
Rome, avec quelques-uns de nos confreres les cardinaux qui 
me font pas ici maintenant, &  d’y  pourvoir á tout ce que 
deífus par les moyens convenables, avec vous &  avec le peu- 
pie Romain. De plus, nous avons réfolu cFécrire aux prélats , 
aux rois, aux princes &  aux peuples , pour les prier inftam- 
ment a’envoyer au plutót áRom e, oü nous prétendons érre 
alors, &  y  faire notre réfidenee continuelle : afin que, par le 
confeil de leurs envoyés &  le vótre, nous puiffions remédier 
aux périls oü Féglife eft expofée , foit par la voie d’un concile 
général, ou autreraent. Nous[n*avons pas la conclufion de cette 
lettre, ^

Comme il étoit mort depuis peu quelques cardinaux de 
Fobédience du pape Clément, il en créa huit nouveaux le 
douziéme de Juillet 13 85 $ fcavoir , Jean Roland éyéque 
d’Amiens, natif d’Auvergne, dofteur fameux en droit, fait 
éyéque en 1 3 7 ,̂ par la réfígnation du cardinal Jean de la
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Grange, II n’étoit pas á Avignon-quand il fot declaré car* 
dinal y puifque le díx-feptiéme du méme mois il donna la 
bénédiftion nuptiale au roi Charles VI Se k la reine Ifabelle 
de Bgviére, á Amíens dans fon églife tathédrale, Le fecond 
cardinal de cette promotion fut Bertrand de Chanac, pa- 
triarche titulaire de Jérufalem. II étoit d’une famille noble 
de Limouíin, &  aprés avoir été archidiacre d’Agde, il fot 
fait archevéque de Bourges en. 1374 $ &  le pape CÍément luí 
laiffa Tadminiftrátion de cette égliíe, Iui donnant le titre de 
Jérufalem en 13S2. II fut cardinal prétre du titre de fainte 
Prudenrienne 3 mais en le nommoit le cardinal de Jéru-, 
íalem. -

Le troifiéme fut Tilomas d’Amanati, natif de Piftoie , que 
le papé CLément fit archevéque-de Naples en 13803 maisil 
n’y  alia jamais, &  demeura á Avignon , oü il étoit quandlé 
méme pape le fit cardinal prétre du titre de fainte Praxéde : 
on le nommoit le cardinal de*Naples. Le quatriéme fot lean 
de Plaifance , évéque de Caftello, c efl-á-dire de Venife. II 
fut premiérement évéque de Cervia en 1364; puis de Pa- 
doue én 1370.,' huir mois aprés d’Orviette, &  de Yenife en 
1376  : tant on faifoit alors peu de fcrupule des tranílationsp 
Son titre de cardinal fut faint Cyriaque ; mais on le nommoit 
le cardinal de Venife, Le cinquiéme fut Amelin.de Lautrec, 
d’une ancienne &  noble famille de Languedoc. II fut premié- 
«ment chanoine régulier , puis dofteur en décret, chanoine 
&  chancélier de Feglife de Touloufe, comme il paroít au 
concile de Lavaur tenu en 1368, II étoit évéque de Confe- 
rans en 13753 puis transféré á Comminges , dont il étoit évé
que &  référendairé du pape , quand il fot fait cardinal.

Le íixiéme fut Jean de Murol, d’une famille noble d’Au- 
"vergne. Aprés fes études il entra au fervice du cardinal Gut 
de Boulogne en 1350 , &  y fotnourri avec Robert de Ge- 
néve , neveu du cardinal, alors encore foít jeune , &  depuis 
pape CIément VII, Jean de Muro! le fuivit á fa légation d’I- 
talie en 13 7 6 , &  Tannée fuivante il'fut fait évéque de Ge- 
néve: fon titre de cardinal fut faint V ital; mais on le nom
moit le cardinal de Murol, Le feptiéme fot Pierre deTuri> 
évéque de Maillefais. 11 étoit Lyonnois, cuftode de Téglife 
de ¿yon , &  maitre des requétes de fliótel du roi en 1382, 
quand il fui fait évéque de Maillefais,  dont il garda le nom 
étant cardinal, quoique fon titre fut :de fainte Sufanne. Le
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húmeme &  demier ftit Jean de Brognier 7 ainfi nominé da lieu 
de fa naiflance aa diocéfe de Genéve. II étoit évéque de Vi
viere 3c camérier du pape Clément 7 qai ie fit cardinal prétre 
du titre de fainte Anaftaíie ; &  voilá les huir eardinaux de 
lapromotion du douziéme de Juillet 1385,

Le pape Urbain étoit toujours afliégé su cháteao de No- 
cera, &  ríen fortit que le huitiéme d’Aoüt par le fecours de 
Raimond de Beauce, qui vint une feconde fois avec quan- Th.Nitt, ¿r, 50.54 
ti té de Bretons, quoiqu’ils fufient de Tobédienee de Cié- 
ment. Avec lui vint aufli un grand capitaine Allemand , nom
iné Lother de Suaube 5 &  malgré les afEégeans qui n’atta- 
quoient que foiblement ? ils tirérent du chateau de Nocera 
le pape Urbain avec fa cour. Raimond les mena par des 
jnontagnes prés de Sáleme trés-hautes &  prefqu’impratícables 7 
&  les mit aans la plaine qui eft au-delá : &  comme les en- 
nemis en grand nombre les fuivoient continuellement, Rai
mond les fit charger par fes Aüemands fi vigoureufement * 
que plufieurs demeurérent fur, lá place * &  Ies autres ¿ fuyanr 
en confuíion 9 arrivérent k Naples le lendemain*

En cette marche le pape Urbain faifoir porter de grandes 
richeíTes 5 mais il perdit beaucoup de joyaux &  demeubíes 
précieux ? parce que plufieurs des bétes qui en étoient char- 
gees tomboient dans les montagnes, &  la pourfuite des en- 
nemis ne donnoit pas le tems de les releven Le pape menoit 
aufli avec luí les priíbnniers, c5efl>á-dire les fix eardinaux &  
révéque d’Aquila, &  les faifqir mareher a che val prés de fa per- 
fonne, toujours biengárdésj máis Tévéqué né ppuvoit pas aller 
aufli vite que vouloit le pape, parte qu’il avoit un mauvais che- 
val, &  fe íentoit eneore lui-méme de ce qu’il avoit fpuffert á la 
queftion. Le pape erut qu’il retardoit exprés pour s’évader, &  
entraen telle furíe s qu’il le fit tuer par des foldats de Cié- 
ment r qui luí ayant donné plufieurs coups, le laifférent mort 

fans iepuiture. Sur quoi Thierry de Niem dir r Je ne me  ̂
fouviens pas d’avoir lu fi le pape peut faire tuer queiqu’un 
fans encourir. d’irrégularité : comme fi la" cenfure ecciéfiafti- 
que étoit plus a craindre que rhomicide 7 dont elle n’eft que

e- 5̂ -

Xfi. ?íL£mrm a 3?.’

Durant le fiége de Nocera * le roi Charles ne permettoít pas 
aux eardinaux 5 é aux autres de la cour du pape qui étoient áNa- 
ples, d7en íortir par terre 011 par mer, parce qailcroyoii que fes 
gens ptendroient aiíement te chateau de Nocera 5 &  qhaínlí
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le pape &  toute fa fuite viendroient infailliblement entre fes 
mains: aprés quoi les cardinaux qni étóient avec le roi pro- 
céderoientpeut-étre á l ’éleñion d’un nouveau pape , qui ñau- 
roit point de cour , íi ceux qui la compofoient fe retiroient 
pendant le íiége. Cette confidération preíTa le pape Urbain 
-de fe retirér 5 ruáis le roi &  les cardinaux demeurés avec luí 
furent trés-fáchés de fa retraite, prévoyant qu’il leur feroit 
enfuite tout le mal qu’ii poürroit. Alors on commen^a á don- 

, ner aúx membres de la cour du pape permiffion de fortir de 
Naples , &  Thierry de Niem en fortit le dixiéme d’Aoüi*

Le pape Urbain étant campé prés de Sáleme ., lesFranjois 
de fon efcorte délibérérent s’ils le livreroient á Clément qu’ils 
reconnoiíToient pour pape. lis croyoient en tirer une grande 
fomme d’argent, &  ne voyoient pas qu’Urbain fur en état 
de payer ce qu’il leur avoit promis, Mais Raimond de Beauce 
qui commandoit toute Tarmée, les raffüra , &  les retint avec 
les Italiens &  les Allemands fidéles á Urbain , qui trouva 
móyen de payer comptant onze mille fiorins d’or, &  donna 
des füretés pour vingt-fix mille. Afin de faire ce payement, Ur
bain n’ayaní point d’argent monnoyé, fut obligé de mettre en 
piéces fa vaiíTelle. Cependant les galéres que les Génois lui 
avoient prómifes étant arrivées, il s’embarqua &  paffa en Sicile 
oü il étoit connu. A Meffine il fit lire publiquement les bulles 
qu’il avoit fulminées contre Charles de la Paix; &  á Palera 
me les gens de fa cour fe fournirent de vivres, dont ils 
avoient grand befoin : aprés quoi le pape fe rembarqua pour 
Génesv oü il arriva le famedi vingt-trbiíiéme de Septembre.

Ce fut lá que le lundi feiziéme d*Oftobre il publia la pro* 
motion de plufieurs cardinaux¿ apparemment aprés avoir ap- 
pris le refus des prélats Allemands , auxquels il avoit offert 
cette dignité. Ceux-ci étoient la plupart Ñapolitains, &voi- 
cí les plus connus. Ange Acciaioli, noble Florentin, qui fut 
premiérement éyéque de Rampolla au royaume de Naples 5 
puis transféré á Florence en 13 8 3 , par la ravéur du roi Char* 
les, auquei il étoit trés-agréable. Le pape Urbain le fit cardinal 
prétre du titre de faint Laurent in Damafo &  l’année 1387 
il quitta révéché de Florence, dont fut pourvu .Barthelemi 
Uiario, général des fréres Míneurs. Le fecond cardinal fut 
Frangois Carbón , noble Napolitain v qui avoit été moine de 
pitfaux. Urbain le fit évéque de Monopolien 1382^ &deux

: - ans
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ans aprés cardinal prétre da tirre de fainte Solarme* Thíerri de 
Níem le traite dJinfigne finí omaque*

Le troifiéme cardinal fot Marín Bulcano , Napolitain,  pa* 
tent du pape , foudiacre &  protonotaire, cardinal díaere da 
titre de Ste. Marie-la-Neuve , &  camerlíngue de Féglife Ro- 
maine- Le quatriéme fot Rainald de Brancace, Napolitain , 
cardinal diacre de S. Vite &  S. Modeíle. Le cínqméine fot 
Fran^ois-Caftagnole, aufíi Napolitain, nominé cardinal dia
cre, mais fans titre, parce qu’il mourut á Génes fe quinziéme 
de Novembre de la meme année. On rapporte encore a cene 
prómotíon trois autres cardinaux, dont í’année nseft pas cer- 
taine. Etienne Palofe, Romain, chañóme de Ste, Marie-Ma- 
jeure, pourvu de Févéché de Todi par Grégoire XI en 1374. 
Urbain VI le fit camerlingue de Féglife Romaine &  fon vi- 
caire á Rome, quand il en partir pour aller á Naples : en
fin il le fit cardinal prétre da titre de S. Marcel. Loáis de 
Fiefque, noble Génoís ,  fait par Urbain VI évéque de Ver- 
ceil en 138 4 , &  enfuite cardinal diacre du titre de S. Adrien , 
confervant Tadminifiration de Féglife de Verceil, tant qu’il 
plairoít au pape. Le dernier de ces cardinaux fot Ange d’Anna 
de Sommerive, autrement de Lodi, Napolitain, moine Ca- 
jrialdule, cardinal diacre du titre de Ste- Luce*

Ces deüx cardinaux, qui fe trouvérent á Naples, n’oférent 
accepter publiquement leur nouvelle dignité, par la crainte 
du roi Charles. lis demeurérent long-tems cachas daos Ieurs
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tre : Je  voudrois bien voir ton man cardinal; car ces nou- 
veaux nomines paffoient tous pour avoir des concubines chez 
eux : c’éft que le pape Urbain étoit tellement prévenu de pa£ 
fion, qu’il ne regardoit point á faire fies cardinaux útiles á Té- 
glife univerfelle; ainfi parle Thierri de Niem.

Vers la faint Martin, le roi Richard II tint un parlement 
á Londres, oü les laiques lui accordérent un quinziéme &  
dem i, á condítion que le clergé lui donneroit un dixiéme 
&  demi : á quoi Farchevéque de Cantorberi Guillaume de 
Courtenai s’oppoía fortement, difant que Féglife doit étre 
libre, fans pouvoir étre taxée par les laiques; &  qu’il per- 
droit la téte plutót, que de fouffrir que Féglife fut ainfi a í
rem e en Angleterre. Cette réponfe émiit les laiques, en
fo r te  que la nobleffe des co m tés avec quelques feigneurs de*
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mandérent en furie que Ton ótát auxeccléfiaftiques lesbiens 
temperéis , difant.: J ls  font venus h un tel point d’infolen- 
cé j que ce feroit charité de leur óter ees- biens, &  Ies for- 
cer á prendré des fentimens plus humbles, lis crioient ainji 
&  en donnoient des mémoires au ro í, &croyoientlachofe fi 
pratiquable, que plufieurs nobles nommoient les monafléres 
qu’ils trouvoient. á lepr bienféance, &  Ies fommes qu’ils 
envouloient donner : c’étoit une fuite de la doctrine de 
Wxclef.  ̂ #

Le roi Richard ayant oui ces propofitions &  Ies réponfes 
des eceléfiaftiques, dit : Q u'il conferveroit l’églife Angli- 
cane au méme étatr ouplutót meilleur, que celui oh il favoit 
trouvée á fon avénement á la couronne. Gette réponfe fut 
extrémement louée non feulement des eceléfiaftiques , mais 
encore des bons laiques ; &  Tarchevéque , aprés en avoir de
liberé avec le clergé, alia trouverle roi &  lui dit : quedan 
confentement unánime &  volontairement ils avoient fait le 
fond d’une décime, quJil pouvoit empioyer á fes affaires. Le 
roi re^ut ce don avec tant de jo ie , qu’il dit publiquement: 
JPaime mieux ce préfent libre, qu’un de quatre fois autant 
qui feroit forcé.

Au mois de Janvier de Tannée fuivante i386,.Pilgrin, ar- 
chevéque de Salsbourg, rintun concile oü.affiftérenr avec 
lui trois évéques, Jean de Gurc, Frideric de Gienizée, &  
Jean de Setou ; de plus les depures des auttes évéques de 
la province, & d e  quelques autres prélats. ,On y  pubiiadix-, 
fept canons, oü je remarque  ̂ce qui fuit, Tous les oleres, 
dans la célébration de l’office divin, fe conformeront á Tu- 
fage de Téglife cathédrale. Défenfe d’abíoudre des cas réfer- 
vés, fous peine de fuípenfe. Dans les cas douteux pn doit 
recourir au fupérieur, 5pour fcavoir fi on en .doit .abfoudre. 
Défenfes aux eleres de porter des fourrures_ de vair, slls ne 
font conftitués en. dignité, ou dofteurs, Défenfe aux freres 
Mendians de précher. ou confeSer^ fans rapprobation des évé
ques, Cet arricíe femble etre une .fuite de la conftitution du 
vingt-troifiéme de Ñovembre 1384 : auffi ce concile fe renoit 
dans Tobédience du pape Urbaín, On y  renvpie plufieurs fois 
au concile tenu auffi á Salsbourg en 129 1. En ■ celui-c i on 
fe plaint fort des impofitions fur le clergé, &  des ufurpa- 
tiqns du bien d’égliíe. On défend méme aux Íaíques de pout 
fuivre les eleres devant k  tribunal féeuíier, &  aux
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JstibUcs d’exereer leurs charges , fans approbation de Févéque 
©u de fon official.

Hedtfge, troifiéme filie de Louis le Grande roi de Hon- 
grie &  de Pologne, iffu de la maiíbn de Franee , avoit fuc- 
cédé á fon pere au royanme de Pologne , &  y  joigoit le du
ché de Lirhuanie par fon mariage avec Jagellon, qni en étolt 
fouverain. Aprés que cette alliance eut été concertée du con- 
fenteraent des Polónois , le priiice arriya k Cracovie le dou- 
ziéme de Février í &  le quatorziéme, féte de S. Valentín, 
il fot baptifé, &  prit le nom de Ladillas. Jufques-lá toüte la 
nation des Lithuaniens étoit demeurée dans le paganifme , 
&  Jagellon iui-méme n’avoit encore pu le réfoudre á le quit- 
ter, quoiqu’il y  eüt été fouvent exhorté par les princes fes 
voifins. Mais ce mariage fi avamageux le détermina -7 &  aprés 
s 'é tre  fait ififtruire,  il fot baptifé dans Féglife de Cracovie 
:par Bodzanta archevéque de Gnefne, &  Jean évéque de 
Cracovie* Avec luí forent baptifés trois de fes freres, quel- 
qnes-uns des Boyars du íeigneurs, &  des nobles. Ses aurres 
freres ayant déja re$u le baptéme, felón le rit G rec, ne vou- 
Jurent point qu*on y  fuppléát les cérémonies Latines.
/ Le méme jour Jagellon fot marié par Farchevéque dans 
la méme églife avec la reine Heduige , &  uriit á perpétmíé 
á la Pologne Ies terres de Lithuanie, de Samogitie &  de R u t 
fie, dont il étoit feigneur. Quatre jours aprés, e’eft-á-dire 
le dix - huitiéme de Février, qui certe année 1386 étoit le 
dimanche de la Septuagéfime, le nouveau roi fe fit facrer 
&  couronner avec grande folemníté, en préfence de la reine 
fon époufe : la couronne étoit neuve, parce que le roi Lotus, 
pere de la reine, avoit emportéen Hongrie Fancienne cou
ronne des rois de Pologne, de peur que quelqdautre que. 
fes enfans ne foccédát en ce nouveau royaume. Ce fot Far
chevéque qui couronna le nouveau roi , affifté des évéques 
de Cracovie &  de Pofnanie* Ce dernier, nommé Dobregef- 
te , avoit été chapelaio du roi Louis, étant dofleur &  pré- 
vót de Féglife de Cracovie. II fe trouvoit á Avignon le vingt- 
troifiéme d’Oftobre 1373 , quand le pape Grégoire X I le 
chargea d’une lettre adreffée k trois freres¿ ducs de Lithua^ 
trie, apparemment freres auffi dé Jagellon.

Louis le Grand , roi de Hongrie , ,  inourut le treiziéme de 
Septembre 1382 : laiffant deux filies Marie &  Heduige, 
tomes deux de fa feconde femme Elilabeth, filie du roi de B ot
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i386~— fine. Marie, comme lainée, fuccéda au royaume de Horí

33onfin, ¡f, 360. grie : mais comme elle n’étoit pas encore en age degou-
**' verner, ni méme d’étre mariée , la reine Elifabeth fa mere

prít la conduite du royaume, &  s’en acquitta fi mal ,• qu elle 
s’attira la haine de.pluüeurs grande. lis envoyérent á Naples 
offrir le royanme á Charles de la Paix, dé la méme famille 

* d’Anjou Sicile : il aceepta, vint en Hongrie, .&  fut cou-
ronné folemnellement ¿ mais quelque tems aprés la reine EIÍ- 
fabeth le fit tuer en trahifon, comme il étoit affis auprés 
d’elle, íous prétexte d’affaires. Le meurtrier fut un gentil- 
homme nommé Blaife Forgach, qui d'un grand coup de Ta
bre luí fendií la téte jufqu’aux yeux. C’étoit le fixiéme de 
Février, jour de Ste. Dorothée , lorfquefon comptoit encore. 
1385 , commengant Fannée á Paques. 

ih.Nkm. ctify Le roí de Naples étoit de petite taille , d’oü yient que le 
plus fouvent ón le nomine Charles le Petit. II étoit blond, 
beau de vifage, avoit la parole agréable , : la démarche po* 
fée : il étoit bien inftruit des poéfies &  des hiftoires, &  s’en 
entretenoit d’ordinaire aprés le repas. II fut tué dansfaqua- 
rantiéme année. Son corps demeura quelques années fans fé- 
pulture dansle cIoitreS.AndréáVifTegradé, parce qn’onn’ofoit 
renterrer, ayant été excommunié par le pape Urbain. Cetté 
mort réveilla les prétentions de la maifon d’Anjou fur le 

k  ?P, zot 1; royaume de Naples, dont le pape Clément avoit donné fin- 
* ' veftiture au jeuneroi Louis II le jour de la Pentecote, vingfc- 

uniéme de Mai 1385.
XXXI; La reine Elifabeth fit aufíftót écrire la mort de Charles 

. sj [ fra0.nd fóí de k  Paix .avec fes circonfiances , á Sigifinond de Luxem?
■ 2. bourgy. flaneé avec la reine Marie fa filie. II étoit frere de

fempereur Venceflas, &  fils de Charles IV qui tui avoit donné 
le marquifat de Brandebourg, &  l’avoit acc.ordé avec Ma
rie des leur enfatice. Elifabeth lui manda de venir inceffam- 
mént prendre, poíTeffiort du royaume de Hongrie dévplu h 
Marie, comme filie ainée du roi Louis. Cependant Jean Her- 
vart ban de Croatie fe rendit. maitre en Hongrie, &  pouí 
venger la mort du roi Charles , fit mourir ceux qui y  avoient 
eu part, méme la reine Elifabeth, &  tint Marie en prifony 

Sigifinond partit en diligence avec une armée. de B.ohé* 
miens fu jets de fempereur fon frere, &  plufieurs feigneurs 
de la haute Hongrie. II fut bien regu á Bude y &  le pays fe 
declara pour lui: de quoi Heryart épouvanté délivra k
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Mane , &  elle vint trouver Sígifmond. Le jour de la Pente- 
cote dixiéme de Juin 138 6 , on tint á Albe-royale une af- 
femblée générale de la nation, oü Mane declara publique- 
ment qu’elle cédoit á Sígifmond fon époux tout le droit qu’elle 
ávoit au royaume 5 &  il fut couronné folemnellement roi de 
Hongrie dans l’églífe de S* Etíenne par Farchevéque de Sin
góme. II étoit ágé de vingt ans, &  en régna cinquante.

Le pape Urbain étoit toujours á Genes , oü le cinquiéme 
jour de Mars 1386, un hennite Francois vint á cheval avec 
quatre femteurs, demandant á lui parler, &  fe difant envoyé 
de Dieu. Le lendemain il fe préfenta au pape , vétu de noír 
en habits longs, outre qu’il étoit de grande taille, portant 
une- grande barbe noire, &  baiffant les yeux d’un air fé- 
tieux, II declara qu’il ne f^avoit pas parler Latín, &  dit en 
Francois : Seigneur 3 je viens vous annoncer ce que Dieu ufa 
révélé pour Funion de Féglife. II y  a déja quínze ans que je  
vaque á la contemplation dans le défert , oü j’ai appris par 
révélatíon que notre faint pete le feigneur Clément eft le 
vrai pape, &  que vous nen étes qu^un faux : renoncez done 
á la papauté pour procurer Funion de Féglife &  pour votre 
falut. Le pape Urbain lui répondit; D’oü fcavez-vous que 
cette révélatíon vient de Dieu ? L ’hermite ne donna point 
d’autre preuve que de s’offrir aux tourmens , &  parloit beau- 
coup fans raifonner.

Le pape le fit mettre en prifon avee deux de fes domefe 
tiques, car les deux autres s’enfuirent: le pape les fit met- 
tre á la queftion tous trois féparément ? &  Fhennite confeffa 
que fa prétendue révélation étoit plutót une fuggeftion dia- 
bolique. II fembloit devóir étre puni comme criminel de léfe- 
majefté, mais les prélats Frangois, qui reconnoiffoient Urbain 
pour pape , repxéfentérent que, fi on le faifoit mourir , leurs 
parens &  leurs amís demeurans en France feroient peut- 
étre traités de méme; car ils fcavoient que le roi de France 
protégeoit partículiérement cet hermite. Le pape done, aprés 
avoir pris confeil, fe contenta de fa rétraftation publique £ 
&  pour cet effet le premier dimanche de Caréme ,  onziéme 
de M ars, on le tira de prifon, on lui raía la barbe, &  oií 
Famena á Féglife, oü aprés la meffe du pape &  le fermon, 
il révoqua á haute voix tout ce qu’il avoit dit contre le pape 
Urbain, &  recormut qu’il n y  avoitpoinf d*autre Vrai pape. Quel- 
ques j ours aprés i l , s’en retourna .en France#
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Cependant Ies amis des cardinaux prifonniers firent une cotí 

juration pour les délivrer. Ils enrrérent de nuit au palais da 
pape , crcyant que plufieurs autres fe joindroient á eux pour 
rompre la prifon; mais les domeftiques du pape s’étani éveil- 
lés au bruit, &  ceux qui faifoiént la garde ayant pris les 
armes, les conjurés eurent peur &  s^enfuirent. Quelques jours 
aprés on forma le deflein d’emprifonner le pape, mais on mit 
*aux fers ceux qui en farent foupgonnés; &  comme le pape 
recherchoit avec foin Ies auteurs de la corifpiration, deux 
cardinaux s^enfairent de fa cour : f$avoir, Pile de Prate, 
archevéque de Ravenne, &  Galiot Tarlat de Piétramala, 
Leur .faite les rendit fafpeñs , &  enfin ils fe rendirent k Avi- 
gnoñ auprés du pape Clément; mais ils n’y  arrivérent pas 
ü-tót ; Pile de Prate lé treiziéme de Juin 1387 , &  Galiot 
le cinquiéme de Mái 1388. Le premier en paffant k Pavie, 
pour faire dépit k Urbain, brüla en place publique lecha-* 
peáu rouge qu’il ávoit re$u de lu í; &  Clément né compran* 
pour rien leur premiére ordination, les fit tous deux car
dinaux, Pile comme prétre, &  Galiot comme diacre*

Quant aux cardinaux prifonniers, le pape Urbain en dé- 
livra un á la priére du roi Richard, fijavoir : Adam Efton 
du titre de Ste. Cécile, qu’il reñvoyá comme un pauvre 
rnoine, accompagné feulement dfan Francois clerc de chambre 
du pape, pour prendre foin de lui &  le garder. Les cinq au
tres cardinaux demeurérent á .Genes prifonniers dans le lo- 
gis du pape, qui faifoit partie de la maifon des chevaliers 
Rodiens ; &  s’il voyoit quelqu’un venir á heure indue á l’é- 
glife, prés de laquélle étoit cétte prifon , il croyoit que cé- 
toit pour délivrer les cardinaux ; &  fur ce foupfon il fit pren
dre , emprifonner &  mettre k la queítíon plufieurs gens de 
fa cour. Le doge &  les citoyeñs de Genes le priérent inf- 
tamment de délivrer ces cardinaux &  leur faire grace , mais 
il ne íes écouta pas. Enfin le pape Urbain voulant retour- 
ner au Toyaume de Naples, fit mourir ces cinq cardinaux 
pendant une nuit au mois de Décembre, peu de jours avant 
íon départ de Genes. On racontoit diverfement leur mort; 
les üns difoient qu’on les avoit jettés dans la mer, les au
tres qu’on les avoir égorgés &  enterrés dans une écurie. Pen
dant ee méme mois de Décembre, Urbain partit¡& paíTa par 
mer k Luques, oü il demeúra ñeuf mois de faite.

Au commencément de Pandée fuivante 1387? le nouveau
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jroi de Pologne Ladillas Jagellon alia en Lithuanie, avee la ak, 1587. 
reine fon époufe ,  quantité de feigneurs Polonnois &  de pré- CnmerM. 15 
lats i entr’aütresfarchevéque de Gnefne, pour rétablir la re- F' 
ligion ehrétienne dans le pays. Les Lithuaniens adoroient un ?• 
feu qu’ils croyoient perpétuel , &  qui Fétoít en effet, par 
le foin qu’avoient leurs prétres d’y  mettre du bois jour &  nuit- 
Ils adoroient auffi des foréts qu’íls eroyoient lacrees, &  des 
ferpens dans lefquels ils croyoient que les dieux étoient ca
ches* Jagellon érant arrivé dans ie pays, convoqua une af- 
femblée á Yilna pour le jour des cendres, qui cette année 
fut le vingtiéme de Février. En cette affemblée le rol &  les 
feigneurs qui Faccompagnoient, s’efforcérent deperfuader aux 
Lithuaniens de reconnoitre le vrai Dieu, &  d’embrafler la 
religión ehrétienne: mais les Barbares foutenoient que cetoit 
une impiété d’abandonner leurs dieux, &  abolir les coutu- 
mes de leurs ancétres. Alors le rol Ladillas fit éteindre le 
feu prétendu perpétuel que Ton entretenoit á Vilna, &  qui 
étoit gardé par leur prétre Zinez. Le roi fit auffi en préfence 
des Barbares renveríer le temple, &  rompre Fautel oü ils im- 
moloient leurs viflimes : il fit couper les bois qu’ils tenoient 
póur facrés , &  tuer les ferpens que Pon gardoit en chaqué 
maifon comme des dieux domefliques.

Les Barbares voyant ainfi détruire leur religión, fe conten- 
toient de pleurer &  fe lamenter, car ils n’ofoient s’oppó- 
fer aux ordres du roi. Enfin voyant qifil ne leur en arñvoit 
aucun tnal, &  défabufés par Péxpérience, ils comprireüt 
qu’on s’étoit moqué d*eux5 &  confentirent á recevoir la reli
gión ehrétienne. Les prétres Polonois les inftruifirent pendant 
quelques jours des arricies de foi, &  leur apprirent Poraifon 
dominicale &  le fymbole : mais celui qui travaillá le plus ef- 
ficacement á leur converfion fut le roi lui-méme, qui ícavoxt 
leur lángue &  les perfuadoit plus facilement. Les plus nobles 
furent baptifés Fun aprés Fautrey mais pour le peuple, com
me c’eüt été un travail immenfe de les baptifer chacun en 
paríiculier, le roi Ies fit íeparer en diveríes troupes de Fun 
&  de Fautre fexe, que Fon áípergeoit fuffifamment d’eau 
bénite ; &  á chaqué troupe on donnoit un feul nom chré- 
tien , comme Pierre, Jean, Catheririe ou Marguerite, ( aulieu 
de leurs nocas barbares. )

C ’eft le premier exemple que j’ai trouvé dü baptéme donné 
par aíperfion k une grande multítude ¿ 3 c  ií y  a grande rai*̂
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fon de doüter qu’il foit valable, puifqu’il eft au moíns trés* 
dangereux qué pluíieurs dans la fóule ne rejoiyent point d’eau. 
Je fcais que S. Thomas dit que Ton peut baptifef par aíper- 
íion á caufe dé lá multitude ? &  cité Yexemple des trois mille 
que S. Fierre convenit le jour de la Fentecóre; mais le- 

■ criture ne dit pas qu’iis furent tous baptifés le méme jourí 
en doit plutót croíre, fuivant Teíprit de Pañtiquité , qu’ils 
furent baptifés á íoifir, aprés avoir été foigneufement exa- 
ininés.

Le roi Jagellon diftribüa á tous les mouveaux baptifés des 
habits d’étoffe de laine , qu’il avoit fait venir, de Pologne : 
ce qui leur fut tres - agréable ? parce que jufques-lá ils n’é- 
toient vétus qué de toile óu de peaux de befes. Le bruit 
s’étant done répandu que le roi faifoit de relies libéralités , 
ils accoüroient en troupes de tout le pays, demandant lelbap- 
téme poür avoir des habits de laine; telle étoit leur groffié- 
reté. Les militaires &  les anciens que Yon baptifoit en par- 
ticulíer, s’empreíFoíent de venir á Vilna avec leurs femmes 
&  leurs pareas^ poür étre inftruits &  baptifés. Le pape Ur- 
bain ayarit appris cette hetireüfe nouvelle de la cónveríion 
des Lithüaniens, écrivit au roi pour l’en féliciter, fe plaignant 
toutefois de n5avoir point recu d^envoyés de fa part fur ce 
íujet. Le bref eft du dix-feptiéme d’Avril 1387.

Póur affermir lá religión dans le pays, le roi fonda á Vilna 
tme églife cathédraíe en Thonneur de la fainte Trinité, fous 
le titré de S. Staniílas, évéque &  martyr, corrnne du pa
trón commun des Polonois &des Lithüaniens , reunís défor- 
xnais par une méme domination &  une méme religión, Le 
grand autel fut place au méme liéu oü avoit été le feü qu’íls 
croyoient perpétüel; &  féglife dédiée par Bodzanta, archevé- 
que de Gnefne, qui ordonna premier évéque de Vilna An- 
dré Vafzilo, noble Polonnois, de Tordre des freresMineurs, 
auparavant confeffeur de la reine Elifabeth d’Hongrie. La nóu- 
velle cathédraíe eut quatre dignités &  huit ehanoines : le 
roi lüi donna des revenus fuffifans, &  la reine Heduige four- 
nit, tant á Tégliíe cathédraíe qu^aux fept paroiiTes fondées en 
méme tems, des cálices, des croix, des images, deslivres & 
des oriiemens. Le roi Ladillas Jagellon paila toute Tannée 
1387 en Lithuanie, pour y  établir la religión; &  toutefois 
il refta encore un grand nombre fde paiens dans la partió 
Íeptentrionale couverte de vaftes fbréts.
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i e  roí Ladillas envoya au pape Urbain, DobrogolH évé- 

que de Pofiianie, pour lui pretér obédience. II laida fon 
¿rere Skirgellon gouverneur en Lithuanie , & y  fit une loi 
portant défeníe aux catholiques de contra&er mariage avec 
Ies Ruffes , fí Fhomtne ou la femme ne renoncoient au 
fchiíme des Grecs. Par une autre loi íl déclara les biens des 
eecléfiaíHques exempts de tomes impofitions , redevances &  
jurifdiftíons du prince &  des autres laiques.
- Cene année mourut un jeune feigneur , qui fot regardé 
comme un pro di ge deyertu : c étoit Pierre de Luxembourg, 
parent de Pempereur Venceflas, de Sigifmond roi de Hon- 
grie, &  du roi de Franee Charles VI. Son pere étoit Gui 
de Luxembourg , coime de Ligni en Barois , coufin au troi- 
fieme dégré de Fempereur Charles IV j fa mere Mahaut de 
Chaíiillon , comteffe de S. Paul. Pierre naquit á Ligni ie ving- 
tiéme de Juillet 1369* Dés Fáge de quatre ans il n’avoit 
plus ni pere ni mere , &  étoit élevé par fa tante, Jeanne 
de Luxembourg, comteffe de S. Paul, qui quatre ans aprés 
Fenvoya étudier á París, íbus la cohduite de deux hommes 
vertueux. II donnoit dés-lors beaucoup de tems á la priére , 
Sc^montroit d’excellentes inclinations. Le pape Clément en 
ayant oui parler, lui donna un canonicat dans l’églife de Pa
rís en 1379 , qui étoit la dixiéme année de fon ágej &  
toutefois il s’acquittoit fidellement de fes devoirs , autant que 
fes études le permettoient. Deux ans aprés íl fot encore pourvu 
de - deux prébendes .& de deux archidiaconés j f$avcír , de 
Dr^ux en Féglife de Chames , &  de Bruffelles en Féglife 
de Cambra! , mais il demeura á París pour continuer fes 
études. . . . •

Áu mois de Mars 1384, quoiqu’il n eut pas encore quinze 
ans , le pape Clément lui donna Fadminiftration de Févé- 
ché de Metz» vacant par le décés dé Thierri de Boppart. 
Ce diocéfe , placé for la frontiére de Franee &  d’Allemagne , 
étoit divifé par le fchifme. Le cardinal ffAigrefeuille , lé- 
gat de Clément, le fit reconnoitre pour pape par le chapi- 
tréde Metz , le dernier jour de Juin 1379 ; mais une par- 
tie ;de la yille &  plufieurs places du diocéfe reconnoiffoient 
Ürbain, comme faifoit Fempereur : ce qui fait croire que 
le principal motif de Clément, en nommant cet enfant á l’é- 
véché de Metz, fot d’y  maintenír fon obédience par le eré- 
dit &  les armes de Valéran. comte de S. Paul , fon frerp 
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aiíiév Ce fut encore par le méme raotif que deux ans apré$ J 
e7éfl>á~dire au tenas de Páques 138 6 , le méme pape fit car
dinal le jeune p r é la t k la follicitation du roi Charles V í 
&  du due de Berri. li le fit venir á Avignon, &  le declara 
cardinal diacre du titre de S. Georges au voile d’or, lui con- 
fervant Fadminiftration de Fevéché de Metz,

ir  alia enfuñe á Metz &  y  fut d’abord bien refu; mais de- 
puis il lui furvint un différend avee le raaítre échevin', au 
fujet des autres offieiers de ville , nommés les treize &  les 
vardeurs. L’évéque étoit en poffeffion de les nommer; mais 
Féchevin foutenoit que Pierre de Luxembourg n’étant pas 
facré , n’étoit pas encore évéque. Le eomte de faint Paul 
étoit déjadans lé diocéfe, occupé á prendrej des places que 
tenoient des Allemands, pour les foumettre á Fobéiffancede 
íonfrere &  du pape Cíément. Le jeune évéque fe foucioit 
peu de foutenir ion droit contra Féchevin; mais le eomte 
prit Faffaire plus férieufement, &  il vint avec fes troupes de- 
vant la ville de Metz, furia fin du mois deMars 1386,6c 
fit le dégát aux environs.

Gepéndant le pape rappella le jeune cardinal á Avignon, oír 
il tomba malade vers la fin de la inéme année, &  Fon attribua 
fa maladie principalement á fes auftérités exceffives, fes jeünes, 
fes veilles, fes difciplines, &  les autresj pratiques femblables 
qui étoient de la aévotibn du tems, auffi-bien que la eon- 
fefiion fréquente &  la communion rare; car il fe confeffoit 
au moins une fois par jour, &  ne communioit que les gran
des fétes &  quelques dimanches. Or j’attribue ces incoñvé- 
niens á Fignorance &  á Findifcrétion de fes direfteurs, plu- 
tót qu’á la íiehne ; puifque, dans une fi tendre jeunefle, il ne 
pouvoit encóre ffavoir les regles, ni de la vraie piété, ni de 
la difcipline de Féglifé f  car ib eut été bien plus importante 
pour fa propre íanSificatioñ &  pour Fédification du prochain, 
de n’avoir qu^un'bé'néficeySt nepoint accépter d*évéché, quil 
ne fut en age &  en état d5én remplir íes devoirs. Au refte, 
jé ne dome point que fonintention ne fut parfaitement droite, 
&  les difpofitibns de fon coeur excellentes; mais j’admire qu’ón 
lui faffe un grand mérite d’avoír gardé fa virginité jufqu k 
dix-huit ans¿

Sa maladie dura jufqu’au fecond jour de Juillet 1387, au- 
quel il mourut faintement, comme il avoit vécu , n’ayant 
que dix-huit ans moins dix-huit j ours, II fut enterré trois jours
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áprés á Avignon daos le cimetiére des pauvres , comme il 
avoit ordonné ; mais fes funérailles «e laiflerent pas d*étre 
fort fclemnelles, par le grana coneotrrs du peuple qui Je re- 
gardoit deja comme un faint : &  quoíqu’il n’eüt poínt fait 
de miracles de fon vivant , on publia qu’il sen éroit fait 
grand nombre des Je jour de fon enterrement, ce qui con
tinua les jours fuivans &  pendant plufieurs années* La cauíe 
du pápe Clément en devint plus favorable, &  plufieurs cru- 
rent que Dieu méme fe déelaroit pour lu i, eii faiíánt tant 
de miracles par Finterceffion d’un faint qui le reconnoiíToit 
pour vrai pape.
- Charles de la Paix allant en Hongrie, laiffa á Naples la 

reine Marguerite ía femme^de la méme maifon d’Anjou-Sí- 
cile, &  fes deux enfans Ladiflas &  Jeanne. La nouvelle de 
la mort de Charles vint k Naples au méme mois de Février 
43 &  auffi-tót la reine Marguerite fit proclamer roi La
diflas ou Lancelot , comme on le nommoit en Frangois, 
¿ge fotilement de dix ans. Mais le pape Urbain demeura tou- 
jours oppófé á la veuve &  aux enfans de Charles de la Paix, 
comme á lui-méme , jufqu’á refufer opiniátrément de iuiae- 
Corder la fépulture ecclefiaftíque 5 vóulant foutenir les cen- 
fures qu’il avoit fulminées contre lui á Nocera, &  en vértu 
idefquelles il prétendoit que le royaume de Srcile, c’efl-á- 
dire de Naples , lui étoit revenu comme pape &: feigneur dé 
ííef. D’ailleurs la reine Marguerite fe brouilla avec le fénat 
de Naples, enforte que la ville fe tróuva divifée entre Urbain 
&  elle.

As.
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Le pape Clément voulut profiter de Foccafion pour reta- 
blir á Naples la maifon d’Anjou, &  par conféquent fon obé- 
dience. Il employa pour cet effet Otton de Brunfvic,prince 
de Tárente, dernief mari de la reiné Jeanne , qui avoit été 
pris par Charles de la Paix en 13 8 1 ,  &  délivré trois ans apres 
par des Bretonsqui Famenérent á Avignon. Le pape Clément 
lui perfuada done de retourner á Naples * &  de rélever le par
tí du jeuñe roi Louis II par le moyen des ámis qu'Otton y  
avoit, particuliérement deThomas d éS . Severin. lis arrivé- 
rént déváiít Naples le premier de Juillet 1387,  &  le fénat exP&** 
prit lé patti du roi Louis; mais á conditióri que les foldats 
n'entréroiént daos la ville qu’en petit nombre, &pourache- 
ter des vivres.

L ’arch evéq u e d e  N aples" , q u i ten o it le  partí dT Jrbm n,  f e  20%
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nommoit Nicolás Zanafi, mal nominé par d̂ autres GuindazzoJ 
natif de Crémone , jurifconfolte fameux. Etant archevé- 
que deBreffe, il fot envoyé á Naples par Urbain, pour re- 
cevoir le ferment de Charles de la Faix, comme il fit le 
premier de Mai 1381. I/année fuivante il fot fait archevéqué 
de Benevent, & au bout de deux ans transféré á Naples aprés 
la rnort de Louis Bezut, que le pape Urbaiti VI avoit mis 
á la place dé Bernard Clémentin, comme il a été dit; car 
depuis le fchifme il y ¿ut en plufieurs églifes deux prélats, qui 
s’en difoient évéques en méme tems,

Ainfi Nicolás Zanafi, qui étoit en poffeffion de Parchê  
véché de Naples' en 1387, trouva fort máuváis qu’Orton dé 
Brunfvic y eüt fait teconnoitre pour roi le jeune Louis d’An- 
jou, II alloit par la ville avec Tabbé de faint Severin & d*au- 
tres prétres Ürbaniftes, pour maintenir le peuple dans Fo- 
béíffance du roi Ladillas; mais ils forent pris par ceux du 
parti contraire , qui les blefférent & les rrainérént par terre. 
Sur le foir toute la ville prit les armes , St iiy  eut un combat 
oü les Urbaníftes eurent ravantage, Mais le feptiéme dumé- 
me mois de Juillet arrivérent deux galétes de Provence , ap- 
portant de Fargent pour payer:les troupes de Louis; ce qui 
obligea la reine Margúeme á fortir des le lendemain du chá- 
teaude F(Éuf, & fe retirer avec fes enfans á Gayette , oüiís 
demeurérenr plufieurs années dans une grande difette,
_ Alors le parti de Louis d’Anjou ayant pris le defius, lé 
pape Clément permit dé vendre Pargenterie des églifes pour 
rournirau payement des troupes, comme Urbain ayoit fait 
fept ans auparavant en faveur de Charles de la Paix. Le pa
pe Urbain étoit alors á Luques, oh quelques princés Allemands 
lui envoyérent fecrettemenr des députés pour le prefler de 
réunir Péglife, lui offrant tous les fecours nécefiaires, les frais 
du voyage & les lieux propres pour les conférences avec 
Clément; mais ils rfavancérent rien , & Urbain difoit toujours 
qu’il étoit le vrai pape, & qu’il n’étoit pas á propos de le 
révoquer en doute.

II étoit fi éloigné dé tout accbmmodernent avec Clément, 
que le vingt-neuviéme d’Aoüt de cette année 138 7 ,11 pü- 
blia cotitre luí une nouvelle bulle, adreffée A tous les évéques, 
ou, aprés lui avoir dit beaucoup d3injures , il exhorte tous 
les princés catholiques , &  génáralernent tous les íidéles & 
foutenir la caufe de Féglife, c5eft-<t-dire la fienne; &  protnet
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jence pléniére, coame pour le fecours de la terre- 

fainte, á tous ceux qui fe croiferont, ferviront un an, ou 
contriv ueront aux frais de la guerre contre les fchifinari
ques. Mais on ne volt aucun effet de cene bulle 5 au con
tras re , Fobédience de Clétnent s’étendit notablemem cene 
année.

Le roi d5Arragon, Pierte le Céréxnonieux, mourut a Bar- 
celone le cinquiéme de Janvier, ágé de foixante-quínze ans? 
aprés en avoir régné plus de cinquame. II étoit demeuré neu- 
tre entre les deux papes , quoiqu’á la follicitatíon de Pierre 
de Lnne ? cardinal, légat en Efpagne, il eut fait faire plu- 
íieurs enquétes á Rome & á Avignon , au íujet des deux 
éleítíons. Jean duc de Girone ? fon fils aíné & fon fuccefleur 
á la couronne, fe détermina enfin par les inftanees du roe* 
me cardinal 5 & le vingt-quatriéme de Février 1387, il pu- 
blia á Barcelone une déclaration oü ii dit en fubftance:

Des le tems que par notre droit d’ainefle nóus érions prin- 
cé de Girone, voyant le fchiíine quí s’étoít formé dans Té* 
glife, nous avons fait faire des informations folemnelles fur 
le droit des deux prétendus papes : nous avons vu ceiles qui 
avoient éfo faites par d’autres princesa & tout bien eonfi- 
déré, nous avons trouvé que le premier élu , ícavoir Bar* 
thelemi archevéque de Barí, a été intrus par une violénce 
notoire , & que le fecond, fcavoir notre faínt pere le pape 
Clément, nommé alors le cardinal de Genéve, eftlevrai, 
cánoníque& legitime pape y & nous favons declaré teL Mais 
riotre déclaration n9a pás été folemnellement publiée durase 
le régne de notre pere de glorieufe mémoire , qui eft demeu- 
ré dans Tindifférence, & a ordonné á fes lujéis de l’obfet- 
ver. *Maintenant la providence nous ayant mis fur le troné, 
■aprés avoir tenu piufieurs confeils & mürement deliberé íur 
ce fujet, nous ¿vons trouvé conformes á norre déclaration 
les informations & les procédures faites par le roi notre pe- 
re. C’eft pourquoi nous exhortons tous les fidéles, & com- 
mandoñs á tous nos fu jets de reconnoítre pour vrai pape le 
feigneur Clément V IIT & teñir Tantipape premier" élu pour 
féparé de l’églife*

Le roi Fierre avoit un couím-germam, nommé Jacques 
d’Arragon, qui ayant été deítíné á* fétat eccléfiaftique par
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de celle de Majorque, & chapelain eommenfal du pape. En
1362, ínnocent Vi le fie évéque deTortofe* quoiqu’ilu’efa 
que vingt ans accomplis. En 1369, Téglife de Valence étant 
venue á vaquer, les chanoines élurent Ferdinand de Munnos 
chanoine & chantre de la méme églife; maisle pape UrbainVI, 
fans avoir égard á cette éleñion, & cédant aux príéres du roí 
d’Arrágon , transféra Jacques Ton coufin á Tévéché de Va
lence. Le pape Clément lui offrit le cardmalat, qiTil nofa 
accepter pendant la vie du roi Pierre, craignant qu’il ne le 
trouvát mauvais parce qiTil avoit embraffé la neutralité, & 
ne reconnoiffoit pas Clément pourpapé ; mais aprés la more 
de ce prince & la déclaratibn du roi Jean , Jacques d’Arra- 
gqn accepta volontiers le chapeau rouge, & il le rebút ele 
la main du cardinal Pierre de Lune. Le pape Clément con
fería á Jacques Tadminiftration de fon églife, & on Tappelloit 
le cardinal ae Valence.

Charles le Mauvais, roi de Navarre, mourut i  Parnpelu- 
ne le premier jour de Janvier cette année 1387 ; & Charles 
le Noble, fon fils aíné, lui fuccéda. Le pere avoit toujours 
différé , comme le roi d’Arragon , de fe déclarer pour Tundes 
deux papes ; mais le fils ayaiit pris fon tems, fe declara fo- 
lemnellement pour Clément V II, en quoi il fut efficaceroent 
aidé par le cardinal Pierre de Lune. Ainfitoüte TEfpagne, k 
la réferve du Portugal , fe trouva réunie fous Tobédience dé 
Clément.

A París il s’étnut cette année une grande difpute entre Ies 
freres Précheurs & les autres théologiens, Frere Jean de Mont- 
fon du méme ordre, dofteur en théologie, natif du diocéfe 
de Valence en Catalogne, foutint dans les écóles quatorze 
propofitions, dónt vóici les plus importantes. L’union hy- 
poftatique en J. C. eft plus grande que Tunion des trois per- 
ibnnes dans Teffence divine. II peut y avoit une puré créa- 
ture plus patfaite pour mériter, que Tame de J. C. méme. fl 
eft exprenéiñent contre la foi, de nier que tout homme 
excepté J. C. ait cóntraéiré le peché originéis & il eft autant 
contre la foi d’en exempter la íainte Vierge, que dJen exem- 
pter dix perfonnes. L’écriture fainte ne doir étre expliquée par 
i éefiture méme.

Les quatorze propofitions furent rapportées dans Taffenj* 
blée de la faculté de théGlogie, tenue aux Mathurins le foie- 
me de Juillet 1387 j Se aprés qu’elles eurent été qualifié£í
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ctiacHne en parriculier, Funiverfité, á  la requere de la fe- 
cuité de théologíe, les préfenta judidairement á  Févéque 
de París, Fierre d’Orgemont, comme ao ¡age ordinaíre en 
Cette partíe; qui défendit á ftere Jean de Momios de íortír 
de París * & aprés les proeédures néeeffaires, pronon̂ a cette 
íentence le vendredi viogt-troifiéme d’A oüt, veille de la feint 
Barthelemi: Nous défendons qu’aucun déíormais ne foit fi 
hardi que d’enfeigner ou foutenir,  en public ou en cachette, 
aucune des quatorze propofítions meniionnées ci-defius, fous* 
peine d’exeommunieation, qui fera encourue par le feul feit, 
& dont nous nous réfervons fpécialement Fabfolution* Au ret 
te 9 fi Jean de Montfon peut étre pris, nous' procéderons 
eontre lui par emprifonnement & autres voies de dróit* Pen- 
dant le cours de cette procédure devant Févéque dé París, 
Finquifiteur ou fon vice-gérent fut fcuvent intérpellé de fe 
joindre á la caufe 5 maís il tfy voulut jamais comparoitre * 
apparemroent il étoit de Fordre des freres Préeheurs,

Jean de Montíbn appella de la fentence de Pévéque de 
París au pape Clément V II, &  fe rendir á Avignon, ou il 
obtint une citátion contré Funiverfité. Elle envoya des dé- 
purés dont le chef fut Pierre d’Ailli, doÉleur en théologíe, 
&  grand-mairre du collége de Navarre. II parla deux fois far 
ce fujet en coníiíloire devant le pape ,* &  cés dífcours, fe- 
Fon le ftyle du tems , font en formé de fermons, commen- 
§ant par un texte de Fécriture, fuivi. de préambules &  de 
proteftations: aprés quoi le corps mémé du dífcours eft char- 
gé de tant de divifions &  de fubdivifions, qu’il en devíent 
plus obfcur. Le pape donna des commiflaires, &  Fexamen 
de FafFaire dura le relie de cette année &  tome la fuí- 
vante.

Au mois de Novembre 1387, le pape Glément envoya 
une ambafíade folemnelle á Florence, oü elle fut recue avec 
honneur, &  queiques nobles allérent au-devant des ambafla- 
deurs j mais avant que de leur donner audience, les magif- 
trats coníultérent Louis Marfilé, dofteur en théblogie, dé 
Fordre des hermites de S. Auguftin, homme de fainte vie 
&  de grande réputation, qui leur d it: Vous pcuvez les écbu- 
tér; fi ce qü*Íls propoferont eft utiíe á la chrétienté 5 onl’exé* 
cutera, fi c’eft le contraire, vous les congédierez de cette villew

On dorina done audience aux ambaffadeurs, &  la concia- 
fipn de leur dífcours fut de prier la république de Florencé
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de: travaíller & la cony ocation d’un concite univerfel, oh Pon 
décidát lequel des deux étoit le vrai pape. Si Je eoncile dé- 
claroit que c’étoit Ciernen?, ií offroit de faire Urbain car
dinal i íi Urbain étoit jugó pape legitime , Clément fe re* 
mettpit entiérement entre fes mains, pour dífpofer de luí 
eoxnme il lui plairoit. Les envoyéslouoient fort les Floren- 
tins, &  íeur faifoient de grandes offres, entr’autres : que Clé
ment les feroit fes vieaires dans Ies terres de Téglife de leur voi- 
Jinage, dont les revenus feroient gardés en féqueftre parles 
Florentins, jufqu’á ce que la caufe fut décidée par le con
cile. Les magiftrats de Florence, aprés une mure délibéra- 
tion, répondirent : II ne nous paroít pas qu’il nous convietme 
de traiter du concile; e’eft aux rois &  aux princes plus 
puiffans que nous, &  nous les en folliciterons. Quant á l’o- 
bédience &  á Tadhéfion k un pape , nous ne prétendons point 
nous féparer de celui que nous avons reconnu jufqu’á préfent 
( c’étoit Urbain ) , jufqu’á ce que Féglife ou le concile en ait 
autrement décidé. lis renvoyérent ainfi les ambaífadeurs de 
Clément VII. ,
. En Angleterre étoit un Carme nommé Gautíer-Diffe, qui 
avoit été confeífeur du duc de Lancaftre, &  auquellepape 
Urbain donna degrandspriviléges; croyant quJl fuivroitceprin- 
ceenEfpagne oh ii devoit aller, prétendantavoir droitauroyau*, 
me de Canille. Le duc y alia en effet; mais Gautier demeura 
en Angleterre , oü il diftribuoit pour de Fargént les graces 
qu’Urbain avoit accordées au duc de Lancaftre. II y en avoit 
une que Ton s’empreffoit d’acheter, &  qu*on payoit plus ché̂  
rement : c’étoit de creer des chapelains du pape, fuivant 
Tufage de la cour de Rome. Gautier en accorda le titre entre 
Ies autres k un Auguftin, nommé Pierre Pareshull, qui, 
croyant avoir acquis par-látoute forte'de liberré , commenga 
k s'attacher aux Lollards ou Viclefiftes, qui étoient déja 
en grand nombre á Londres. lis lui dirent qu’il devoit quit- 
ter une religión particuliére, pour revenir k la vie cotnmune* 
qui étoit plus par faite &  plus fure : enfurte, á leur perfua- 
fton, il fe mit á précher &  k publier les vices de fon ordre. 
II le fit dans Téglife de S. Chriftofle á Londres , étant fuivi de 
prés de cent Lollards, &  reprocha tant de crimes aux Auguf* 
íins, que les auditeurs en furent faiíis d’horreur.

Quelqües-uns coururent auffi-tót en avertir ces religieuxi 
dont douze des plus échauffés vinrent k i’églife ou Pareshull
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L lV R E  Q^TJtTRE-VIlTGT-DlXfítfíTIÉME. gy j jsréehoit encore. Un d’eux s’approcha hardíment & le démen- tit ; ce que voyant les Lollards, íls fe jettérent íur ce frere , le fir̂ nt tomber, le foulérent aux pieds, & luí donnérent
5>lufieurs coups. Ils chaflerent auffi les autres AuguíHns, &  
es pourfuivirent hors de Téglife , voulant les tuer &  bruler 

leurs maifons, &  criant avec fureur ; Délivrons le monde 
deces meurtriers, de ces infames, dé ces traítres au roi &  
á Petar. Mais ils furent arrétés par frere Thomas Ashbourne 
&  fon compagnon, tous deux dofteurs en théologie, &  ver- 
tueux, qui íeur parlérent humblement. II furvint auffi un des 
vicomtes de Londres 7 qui appaifa ces furieux 7 &  les fit re- 
tourner chezeux.

Cependant les Lollards emmenérent frere Pierre Pares- 
hull ; &  parce que fon fermon avoit été interrompu, ilslui 
perfuadérent de faire un écrir contenant tout ce qu’il avoit 
dit y &  ce qu il pouvoit connoitre de plus. 11 le fit , &  dans 
cet écrit il accufa les Auguítíns d’avoir tué de leurs confieres^ 
&  pour s’attirer plus de créance, il mit les noms des morts 
&  des meurtriers, &  marqua les lieux oü ils Ies avoient 
tués &  enterrés. II chargea encore ces reügieux de pluíieurs 
autres crimes enormes. II afficha cet écrit k la porte cathé- 
drale de Péglife de faint Paul de Londres. 11 difoit au com- 
mencement; Je fuis forti du nid du diable, &  par la grace 
de Dieu je fuis arrivé á la vie la plus parfaite : c’eft pour- 
quoi ? &  parce que je foutiens la vérité, les méchans que 
j’ai quittés me feroient beaucoup de mal, s’ils me pou- 
voient prendre. II remercioit enfuite le pape Urbain de Pa- 
voir mis en liberté, &  en état de fe retirer des mains de íes 
ennemis. Et voilá Pufage quil faiíoit de la qualité de chape- 
lain du pape.

II étoit principalement foutenu par les gentilshoimnes que 
Pon nommoit chaperonnés, parce qu’ils n’ótoient leurs eha- 
perons á perfonne, pas méme deyant le faint Sacremenr. C*é- 
toient les grands défenfeurs des Wicléfiftes. Un cfentfeux, 
nommé Jean de Montaigu, fit óter de fa chapelíe toutes 
les images que fes ancétres y  avoient dreflees , &  les mit dans 
les lieux cachés, confervant feulement celle de fainte Ca- 
therine. Un autre, nommé Laurent de íaint Martin, ayant 
communié lá veille de Paques , retira Pboftie de ía bou-* 
che; &  la tenant á fa main la porta chez lui 9 nonobftant 
Ies remontrances du pretre qui le fuivoit, Enfin il la man* 

Tom íXIll• Qqqq
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gea partie avec des huítres, partie avec dé Poignon, difaht 
qu’elle ne yaloít pas mieux que le pain qu’il avoit dansfa 
maifon. Le chapelain de Jean de Montaigu étant prés de 
mourir, &  fe repentant de fon erreur, demanda un prétre 
pour fe confeffer; xnais ceux de fa feéte lui dírent: La con- 
feffion extérieure eft inutile : eonfeffe-toi á Dieu, qui a plus 
grand pouvoir de lier &  de délier que Ies prétres. Ainfi 9 
quoi qu’íl put dire, il mourut fans facremens*

Depuis deux ans, Jean W iclef, auteur,de tous ees défor- 
dres, étoir tombé en apoplexie. Le }our de faint Thomas 
de Cantorberi, vingt-neuviéme de Décembre 1385, com- 
me il préchoit dans fa paroiffe de Luttervorh, la bouche 

Jui tourna ? il perdit la parole, fa tete devinr tremblante; 
&  aprés avoir encore vécu deux ans , il mourut le dernier 
jour de Pannée 1387 ,  féte de faint Silveftre : ce que plufieiirs 
prirent pour une punition divine , parce qu’il avoit fouvens 
déclamé contre ces deux faints , faint Silveftre &  faint Tho- 
mas» Wiclef laifla un grand nombre d'écrits, tant en Latín 
qu’en Anglois. Quelques-uns font imprimes, la plupart font 
demeurés manufcrits dans les bibliothéques d’Angleterre, Vol~ 
cides plus importan .̂

Une verfion Angloife de toute la fainte ¿enture, com- 
pofée fur la vulgate Latine en 13.83. j' fur quoi Knigton, au- 
teur du tems, parle ainíi: Par ce inoyen Pécriture deviene 
vuigaire, & plus claire aux laics &  aux femmes qui fcavent 
lire , qu’eile ne Peft d’ordinaire aux eleres les plus lettrés 3 
&  ainfi la perle de .Pévangile eft jetrée &  foulée aux pieds 
parles pourceaux , &  devientle jouet du peuple. Le prin
cipal ouvrage Latin de Wiclef eft le dialogue nommé Tría- 
logue , fuivant Pígntírance du tems, parce qu’il y  fait pat- 
ler trois perfonnages, la Yérité, le Menfonge &  la Prudence. 
C ’eft comme un corps de théologie , qui confient tout le ve* 
nín de fa doñrine.

En voici la fubftance. Tout arrive par néceffité, tous les 
péchés font néceífaires &  inévitables» Dieu ne pouvoit env* 
pécher le péché du premier homme, ni le pardonner fans 
la fatisfaftion de J. C .j mais auffi il étoit impoffible que le 
Fils de Dieu ne s’incarnát, ne íati$firy- ne mourut pas. Dieu 
pouvoit bien faire autrement, sail eüt voulu 3 mais il né pou
voit vouloir autrement. Le péché de Phomme étant venude 
fédu&on &- d’ignorance * il a falla, par néceífité que la fe-
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geffe divine slncarnát pour le reparar, J, C. ne pouvoit fau- 
ver Ies démons ,  parce que leur péché étant contre le Saint- 
Efprr , il eüt fallo que le S, Eprit fe fut incarné, ce qui eft 
imponible, Ríen n'eft poffible á Dieu, que ce qni arrive ac- 
tuellement: la puiflance qu’on lui atmbue poor les chofes 
quin’arrivent point, eft une illufion. Quand L C, dk qu’il pou
voit demander á fon pete douze légions d’anges, il faut ea- 
tendrá qu’il le pouvoit s’il l’eüt voulu 5 mais qu’il ne pou
voit le vouloir. Dieu ne laifle pas d’etre libre, comme il 
Feft á produire fon verbe , quoiqu*il le produife oéeeffaire- 
ment; mais la liberté de contradiñion, pour pouvoirfaire ou 
ne pas faite, eft: une chimére introduite par les dofteurs, 
Tel eft le fond de la doftrine de W iclef, néceffité abfolue 
en toutes chofes,

L’année fuivante 1388 ,  le pape Urbain étant averti que 
les Mores de la cote d’Afrique faífoient des courfes fréquen- 
tes par mer fur les Siciliens &  les auíres ehrétiens, écrivit' 
k Maífiole archevéque de Meffine, de faire précher contre 
eux la croifade avec Tindulgence de la terre-fainte, dans les 
églifes de Sicile, La lente eft datée de Peroufe le dix-hui- 
tiéme d’Avril 1388. Le méme jour Urbain écrivk une Iettre 
femb.lable á Ange Corrario, évéque de Caftello ou de Ve- 
nife,, &  depuis pape, ou il dit qu’il a réfolu d’armer deux 
galerés contre les Tures, qui faifoient des conqueres fur les 
ehrétiens en Romaníe &  dans les pays voiíins 5 &  pour esci- 
ter les fidéles á ieur réfifter, il promet pour cette guerre fin- 
dulgence de la terre-fainte, En cette Iettre le pape nomme 
les Tures Phrygiens, parce qu’ils étoient établis en Natolíe, 
&  les confond avec Ies aneiens Troyens ou Teucriens 5 tant 
¿toit grande Tignorance de l’hiftoire,

Le íultan des Tures réfidant k Burfe en Bithynie, étoit 
,alors Mourad ou Atnurat-beg, furnommé Algazi, c5eft-á-dire 
le Conquérant. II fuecéda á fon pere Ourchan en 761 de 
Fhégire, 1359 de J. C. Amurat avoit alors trente-quatre ans 
&  en régna trente &  un , pendant lefquels il prit plulieurs pla
ces fur les Grecs, entr’autres Andrinople en 1360. C’étoit 
le troifiéme des fultans Ortomans. II mourut cette année 
1388 , de Fhégire 7 9 1 ,  étant rué par un transfuge chrériende 
Servie, qui feigrioit de lui baifer la main.

Le pape Urbain prétendoit toujours que le royaume de 
Naples n’appartenoit qu*á lui feul, &  ne comptoit pour rois

xux
Progres ¿tsTíircs 

Rízzfii 138̂

UghdLca.%.n.j f s ;

Sxi l jccív. n. -S. 
FlÚCO .JUpfl p  44. 

Q?. p. 24,

XLJIT-
Urb&m VI a

Roî e.
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■■■1 gg"* ni Louis d’Anjou ni Ladillas* Youlant done sy acheminer;

* ' 1* m il partir de Peroufe versTa mi-Aoüt avec une armée pour 
Th.Nim.c.69. alier k Narni $ mais il n’étóit qu’á diz milles de Peroufe, 

quand le mulet qu’ilmontoit fit un faux pas, &  tomba ru- 
dementá terre avec le pape, qui fe trouva bleffé en plufieurs 
endroits, enforte qu’il ne poüvoit plus alier á che val. II ne vou- 
lot/pas toutefois retourner á Peroufe 3 mais il fe fit porter á Ti- 
voly au-delá de Rome. Comme il y  fut arrivé prés d’un pont, 
&  y  vouloit paffer la nuit, plufieurs Romainsle vinrent trou- 
ver, le priant infiamment de revenir k fon fiége y mais voyant 
qu’ils n’y  gagnoient ríen, ils s’en allérent. Le pape paffa ou- 

, tre, &  fe fit porter par la Campanie jufqu’á Ferentine 3 mais 
comme Targent lui manquoit poúr payer fes troupes & que 
Thyver approchoit , il lui fallut bon-gré mal-gré revenir á 
Rome, oü peu de gens vinrent au-devant de lui, &  il y . 
fut re§uavec peü d’honneur. II y  entra*au commencement 
d’O&ohre.

XLTV. En méme temsPierre de Lune, cardinal legar en Efpagne
Concde de Fa- p0iar Je pape Clément, tint un concile á Palencia en Caf- 

enS .  xi. conc. tille , dans féglife des freres Mineurs. Le roi Jean I y étoit 
p.2063. préfentj il s’y  trouva trois archevéques, ceux de Toléde,

de Compofteile &  de Seville, &  vingt-cinq évéques. On y 
publia fept canons, en deux defqüels ori recommanda l’ob- 

Sup* 1. xcix.íi. 65- fervation du concile de Valladolid tenuen 1322. Les canons

C. i. 7.

ít 61

XLV.
~ J e a n  d e  M o n t -  
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du concile dé Palencia fe réduifent á ce qui fuit : Exhorta- 
ñon'aux' évéques &  aux autres juges eccléíiaftiques á corti- 
ger les eleres felón les canons. Renouvellement des peines 
contre les eleres concubinaires &  contre les adultéres, mais 
fans ptendre de précáutions póur prévenit ces emúes; Dé- 
fenfe d’aliéner les biens de Péglife, ou les eharger derede- 
vance. Réglement de pólice póur les Juifs ou les Mores lo- 
gés avec les chrétiens, particuliérement pour l’óbfervation 
des fétes* Ces canons furent publiés le quatriéme d'Gfto- 
bre 13 88.

On cohtinüoit á Ávignon les pourfuites contre frere Jean 
de Móntfon 5 &  pour informer lé pubfic dé toute Taffaire, 
Funiveífité dé Páris écrivit une lettre circüíaire datée du

Dnbouici to. 4. q^torziéme FéVrier 1387 , c'eft-a-diré i 388 avant Paques. 
p,6i 1. Le pape Clément donna pour commiflaires trois cardinaux>

f’iuz p p . 10 %. Gui dé Málefec, évéque de Paleftiine 3 &  déüxprétres , Léq- 
F' m ' nard Giífon, du titre de S, S m e ? & 'Amelia de Lautrec, dú

f
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títre de S. Euíebe. Aptés plufieuis propofitions & requifidons 
de la part de l’uníverfité, le cardinal d’Embrun défendit á Jean 
de Montfon, de la part du pape, fous peine de fe rendre con- 
Vaíncu des cas dont il étoit queftion, de s’abfenter de la 
cour de Rome, c’eft-á-dire d’Avignon , jufqü'á la décifion 
dn procés.

Enfuñe le pape étant averti que Jean de Montíon ríavoit 
pas laiflfé de fe retirer, ordonna aux cardinaux commiflaires 
de proceder contre lni, nonobftant les vacations dn mois 
d’Aoüt oü fon étoit alors. En conféqnence de qnoi les com- 
jniffaires envoyérent a Fauberge oü frere Jean avoit long-tems 
demeuré dans Avignon; & Fhótefle déclara qüil y avoit lo- 
gé plus de trois mois , & s’en étoit retiré le troifiéme d’Aout 
dernier. Alors les commiflaires le firent citer , par afiches á la 
porte de la grande églife d’Avignon & de celle des freres 
Frécheurs, á comparoítre en perfonne devant randiteur du 
pape; & n5y ayant point comparu , aprés plufieurs défauts , 
il fut condamné par contumace, & excommunié par fentence 
des commiflaires donnée á Avignon le mercredí vingt-íepriéme 
de Janvier i J99.

Le dix-feptiéme Février de la méme année fnt tenne une 
grande áffemblée au Le v ie  á París, oü étoit préfent le roi 
Charles VI, accompagné de Lonisduc de Bombon, fon on
de , d̂ Olivier Cüflbn, connétable de Frasee , & de plufieurs 
autres feigneurs. La fe trouvérent anfli Bertrand de la Tour, 
évéque de Langres, & Philippe de Moulins , évéque de 
Noyon, Fun & Fautre confeillers du roi. Alors le refteur 
de funiverfité , accompagné des procurenrs des quatre Na- 
tions , dit au roi par la bouche de Pierre d’Ailli, qu’ils ve
ri oient póur avoir réponfe de Guillaume de Valen, évéque 
d’Evreux & confeffeur du roi, de Pordre des freres Précheurs, 
fur quelques propofitions tooehant la foi qu’ü avoit avancées: 
& comme Févéque d’Evreux étoit préfent, Pierre d’Ailli le 
pria dé révoquer ces propofitions, comme Íl avoit promiŝ

L9 évéque le fit, lifant tout haut fur un papier qu9il tenoit 
cinq arricies en Latín qui contenpient fa rétrañation 5 puisil 
ajoüta én Fran̂ ois ; J’ai vu la fentence de la faculté de théolo- 
gie $ approuvée par Funiverfité, & auffi par monfieur Févé- 
que de París, donnée contre quatorze conclufions foutenues* 
par frere Jean de Montfon 5 & ayant confidéré eette fentence, 
je la crois bonne & jufte , & promets par mon fermentde
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'ne précherni dogmanfer au contraire publiquement ni fecret-, 
tement, &  ne donner aucune faveur á ce Jacobm ni á Tes ad- 
hérens-, fauf i’autoríté de notre íainr pere le pape. Enfuite 
l’évéque d’Evreux pria le roi á genoux de vouloir bien écrire 
au roi d’Arragon au pape , qu’il iit prendre..&. amener  ̂
París frere Jean de Montíbn * pour le punir felón fes détnérites* 

La fentence dfexcommunicarion, portée par. co.nmmace á 
Avignon contre ce frere > fut publiée á París á la requéte de 
1 univeríité, daos l’audience de Tofficial le dix-feptiéme de 
Mars 1389* c’eft-á-dire 1390 avant Páques. Cependañt frere 
Jean s’étant fauvé d’Avignon , íe retira en Arragon fa patrie, 
&  de-lá á Rotne prés du .pape Urbain, en faveur duquel, 
étant á Aix en Provence cetra mente année 1389, il compo- 
fa un traite confidérable pour montrer qu’Urbain étoit le pape 
legitime 9 &  réfuter les raifons des Ciémentinsí

Cette affaire attira en France une grande perfécution á tout 
Tordre des freres Précheurs, principalement dans la partie 
feptentrionale du royaume, que Fon nommoit alors la lari- 
gue d’Oui , á la différence de la. langue d’Oc. On mit en 
prifon plulieurs de ces freres, on íeur refufoit les offran- 
des &  les aumónes* on leur défendoit de préeher & 
d’entendre les confeífions. L ’univerfité les fépara d’elle 
entíérement, ne les. admettant ni aux afles de Fécole,, ni 
$ux honneurs , ni aux dégrés. lis fouffrirent de, grandes per- 
tes en leurs perfonnes &  leurs, biens; ils devinrent la fable 
du peuple, qui, les appelloit par mépris les Huets. Gette tem> 
péte dura plufieurs annéés, &  ceux quiFentretenoientcroyoient 
Taire un facrifice á la fainte Vierge, tantropinion de fe con-* 
ception ímmaculée étoit désríors accréditée.

Le onziéme d’Avril 1389. , le pape Urbain fit trois inilíf 
tutions memorables* La prendere fut de diminuer encore l’efr 
pace- du Jubilé , que Clément VI avoit déja réduitde cent ansá 
jcinquante. Urbain le réduiíit a trente-trois ans , fe fondant 
fur Topinion que J. C. a vécu ce. nombre, d’années fur la ier
re 3 &  il ordonna que le. premier Jubilé feroit Fannée feivante 
1390. La feconde inftitution fut la féte de La Vifitation de 
la Ste, Vierge, qu’ii fixa au lendemain ríe Foftave de la S. 
Jean, c’eft-á-dire , au fecond jour de Juillet: le but .de cette 
féte étoit dríbtenir Tunion de Téglife.. par Finterceffion de 
la Ste. Vierge. La troifiéme inftitution fut qu á la féte du S. 

:Sacremenr on pourroit célébrer l’qffice diyin * nonobftant TtfV?
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terdít; &  que ceux qui aeeompagneroient le S. Sacrement 
depuis Pégliíe jufques chez un malade, &  de chez un ma- 
lade á Téglife , gagneroient cent jours d’índulgence.
- Le pape Urbain commenca á fe mal porter des le quator- 
ziéme dsAoüt veille de TAflomption $ &  pendant plufieurs 
jours il eut fi mauvais vifage , que Thieriy de Niera , qui 
étoit prés de lui, craignoit trés-íort pour ía v ie , &  cet état 
faifoit dire á quelques-uns qu’ii étoit empoifouné. Enfin la 
maiadie fe déclara vers la mi-Septembre, &  aprés qu’elle eut 
duré vingt-huit jours de fuite il moiírut le quinziéme d’Oc- 
robre 1389 , ayant tenu le fiége onze ans fix moís &  huir 
jours. Les cardsnaux qui étoient á Rome, en éerivirent la 
nouveile des le lendemain & Fempereur Venceñas, á fon frere 
Sígifmond roi de Hongrie , á Richard roi d’Angleterre , 
á lean roi de Portugal , aux républiques &■  aux autres prin- 
ces de la méme obédience, Le corps d5Urbain fut enterré k 
S. Fierre de Rome daos la chapelle de S. André. _

Cependant le roi de France Charles VI alloit á Avignon 
vifiter le papé Clément, &  y  arriva le trentiéme jour du 
♦ méme mois cTGftobre. II fut regu avec grande folemnité par 
le pape &  toute' fa cour, &  ils avoient grand fujet de s’en 
réjouir, carie roi étoit le principal appui de cette obédience. 
Il étoit accompagné de fon frere Louis duc de Touraine , &  
de Tes trois oncles les ducs de Bourgogne , de Berry &  de 
Bourbon. Le jour de la Toufiaint, qui cene année 1389 
étoit le lundi, le pape Clément couronna roi de Sicile le 
jeune Louis, coufin- germain du roí Charles, qui en cette 
cérémonie donna á Iaver au pape á la meffe 3 &  le nouveau 
roi y  communia fous les deux eípéces. Le troifiéme jour du 
méme mois de Novembre le pape, á la ptjére du roi Char
les, fit cardinal prétre lean de Talaru, archevéque deLyon 
depuisIW1375. II étoit vieux, mais vertueux, lettré &  zélé 
pour les droíts de fon églife* Clément renvoya le roi chargé 
de préfens, &  luí accorda la difpofition de quatre évéchés, 
&  de fept cens cinquante bénéfices á fon choix, en faveur 
des pauvres cleros de fon royanme $ ce qui excita de gran
des plaintes de la part des érudians , qui fe voyoient par-Iá 
fruílrés de íeurs efpérances*

A Rome lés cardinaux de íobédience d'Urbain, tant ceux 
qui étoient préfens , que ceux qui íetrouvoient dans les pro- 
vinces voifines, s’afíemblérent en conclave au nombre de qua-

Té, NUmrí¿idw

XLVTi:
Le roí Charles 

V L  á A vígno a.
yits- p p„ to* 1. 

523.1377.

FroíjJ- liv. 4. 4;
Labbe -i U. cbron* 
I.p.640.

Dnchejhe cardrfr* 
te, 1. p 706.

Lgbüur. ¿a, I. pr 
* jyS.

R¿dm de 
eÜf.

XLVUL
B o a iís c r  3

?sPe- Iñ, Ríen //.f-



ÁN. 1389.

XL1X.
Nouveauxcar-

dinaux,
Gobel, p, 769,

UghdL to, 6 .p . 
I07. 2g8.

Ta* 1  :p , 33.

d8o H S T O I R E E c c i e s i a s t  i  q u e ;

torze, &  élurent pape Fierre ou Perrin Thomacelli, conna 
fous le nom da cardinal de Naples. II fut élu le fecond jour 
de Novembre, &  prit le nom de Boniface IX. Si-tót que fon 
éleftion fut pubIiée,onle porta, fuiyant la coutume, á i au- 
tel de S. Pierrej &  comme il retoumoit aupalais, il difoit 
á ceux quí venoient au-devant de lui &  le congratuloient: 
Ma joie eíbla vótre. II fut couronné le jour de S. Martin 
onziéme du mois$ &  en traverfant la viüe pour aller á S. 
Jean deLatran, il fut mal accompagné, á cauíe d’une grande 
pluie quí furvint; mais la joie d’étre pape l’en confoia.

II éroit Napolitain, ágé d’environ quarante - cinq ans, de 
belle taille &  de beau vifage. II parloít bien &  fijavoit affez 
la grammaire, mais il ne fijavoit ni écriré ni chanterj il igno- 
roit Ies affaires &  le ftyle de la cour de Rome , conune s’il 
n’y avoit jamais été : enforte que n’entendant pas ce qu’on 
lui demandoit, il fignoit fans choix les fuppliques, &  pro- 
non^oit confufément fur les conclufions priíes par les avocats 
en confiftoire.

Des le commencement de fon pontificat, il confirma par 
bulles les trois nouvelles inftitutions d’Urbain VI pour laré- 
duftion du Jubilé, laféte de la Vifitation, &  Tindulgencedu 
S. Sacrement. Le dix-huitiéme de Décembre, famedi aes Qua* 
tre-tems de favent, le pape Boniface IX  fit quatre cardi- 
naux j fijavoir , Henri Minutuli, archevéque de Naples, 
dsune famille tres-noble de la ville. II venoit de íuccéder en 
ce grand fiége á Nicolás Zanafi, mórt le vingt - cinquiéme 
d’Aoüt la méme année 1389;  mais Henri n’alla point á 
Naples pendant les dix ans qu’il en fut archevéque. II fut 
cardinal prétre de Ste. Anaftafie, qui avoit été le titre de 
Boniface lui-méme. Le fecond cardinal de cette promotion fut 
Barthelemi Oleario , évéque de Florence, natif de Padoue* 
II étoit de Pordre des freres Mineurs, fameux théologien, 
premiérement évéque d’Ancone, puis transféré á Florence en 
X387 ; mais au bout de deux ans il quitta ce fiége, étanr fiait 
cardinal prétre du titre de Ste. Pudentienne. il eutpourfuc- 
ceffeur Onufre Steccato, FÍorentin, de Tordre des Augu£ 
tin , évéque de Volterré, transféré á Florence le dernier de 
Janvier 1390.

Le troifiéme cardinal fut Colmar Meliorati, évéque de 
Boulogne, depuis pape fous le nom d’Innocent VIL II étoit 
né á Sulmone au royaume de Naples. Le pape Urbain le

nomina



A x, 13S9.

L l V  R E  Q u a T R E - V I K G T - D I X - H Ü Í T I É M E ,  6 8 1  
comma évéque de Boulogne en 13 86, inais le peuple ne vou- 
lut pas Vy recevoir. Boniface IX Iui donna en commende 
Tarehevéché de Ravenne^ réputé vaeant par la déferrion de 
Pile de Prare, &  le fit cardinal prétre da titre de Sre. Croix ea 
Jémfalem. Le dernier cardinal de cette promotion füt Chrifto- 
fle Maroni, évéque d’Ifemia , de la province de Capone, II 
étoit Romain, &  Boniface le fit cardinal prétre de S. Cyría- 
que &  archiprétre de S. Pierre.

Boniface IX rétablk auffi trois cardinaux dépofés par Ur- 
bain V I ; fgavoir, Adani Efton, évéque de Londres , á qul 
il rendir fon titre de Ste, Cécile* Barthelemi Mezzavacca , 
évéque d£ Riéti, qu’il fit cardinal prétre du titre de S. Marrín- 
aux-Monts; &  Landolfe Matamori, nominé archevéque de 
Bary , qu’il fit cardinal diaere du titre de faínt Nicolás, 
Enfin le cardinal Pile de Prate, archevéque de Ravenne , 
qui avoit quitté Urbain pour Clément , de étoit alors ion 
légat en Italie, revint á Boniface qui le recut comme car
dinal $ &  on le nomina par dérifion le cardinal aux trois cha- 
peaux.

Quand on eut appris á Avignon la mort da pape Urbain, 
Ies cardinaux de Clément fe rendirent au palais &  tinrent 
congrégation avec Iui, ayant grande efpérance que Ié fchifme 
finiroit j car ils fuppofoient que les cardinaux de Rome au- 
xoient peine á fe réfoudre á entrer en conclave, &  qu*ils vien- 
droient plutót fe rendre au pape Clément, lis mandérent au 
roi de France la mort d’Urbain, le priérent d’écrire á íes 
parens ,.le roi d’AlIemagne &  celui de Hongrie, le duc d’An- 
triche &  le comte de Vertus , feigneur de Milán, qui tous 
avoient fuivi le parti d’Urbain , qu’iis s’en défiftaffent &  pro
cu raffent la reunión de l’églife* Le pape &  les cardinaux écri- 
virent de méme au duc de Bourgogne, qui étoit alors á Pa
rís auprés du roi.

Le roi lui parla de cette affaire &  Iui dit : Mon onde, 
j ’avois grand defir d aller á Rome avec une puiflante armée 
pour détruiré les fchifmatiques; mais Tanripape eft mort, &  
Yon me prie d’écrire aux princes de fon parti: que me con- 
feillez-vous ? Le duc de Bourgogne répondit: Monfeigneur ,  
il eft vrai qu’Urbaín eft mort; mais nous ne f§avons point 
la difpofition des cardinaux de Rome , ni des Romains. II 
eft dÓficile que ces cardinaux changent de fentiment, car 
les Romains íbnt Ieurs maitres 9 8c comme ils les fcrcérent 
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á faite pape Farchevéqüe de Bary, ils tes forceront á entrer ea 
conclave &  faireun pape á leur gré. Vous n’avez done que 
faite de vous donner encore trop de mouvementni de prier 
ces princes, qui, en l’état oü font les chofes , feroient peupour 
vous, comme ils ontbien montré jufqu á préfent. Attendezd5au- 
tres nouveües: ii pourroit arriver que les cardinaux de Rome,. 
d’accord entr’eux, diffimuleroient avec les Romainss &fans 
fairede pape, leur promettroient pour les appaifer de faire ve
nir Clément á Rozne, ce qu îl feroit volontiers$ &  quand 
on en feroit convenu , il feroit tems d’écrire á tóus les prin
ces de Tautre partí.

Le roi &  fon confeil approuvérent tous Pavis ¿u duc de 
Bourgogne $ mais la nouvelie de la mort d’Urbain excita un 
grand mouvement dans Puniverfité de París , jufqu’á faire 
ceffer les legons, pour difputer de ce que feroient les cardi-. 
naux de Rozne : s’iís éliroient un pape , ous’ils reviendroient 
á celui d’Avignon, lis fjavoient bien que Clément avoit écrit 
au roi, á fon confe i lau  duc de Touraine &  au duc de 
Bourgogne ; &  il en avoit écrit á Puniveríité méme. Ils dé- 
putérent done les plus notables de leurs cqrps pour exhor- 
ter le roi á écrire aux princes de Pautre parti, afin de re- 
médier áu fchifme. Les députés vinrent par trois fois á $» 
Paul, c?efl>á-dire au paiais, oü le roi logeoit alors prés de 
cette églife; mais ils ne purent avoir de réponfe, dont ils 
furent mal eontens : enfin peu de jours aprés vint la nou- 
velle de Péleftion de Boniface,

Aprés la mort du pape Urbain, le duc de Bourgogne & 
le cointe deFlandre, fon beau-pere, follicitérent le chapitre 
de Liége de fe reunir á Tobédience de Clément pour finir 
le fchifme * fur quoi le chapitre leur répondit : Que la mort 
d’Urbain ne diminuoit point la validité de fon éleftion, ñi
par conféquent le droit de fon fucceffeur canoniquement élu*;- 
&  qu’il feroit d’une dangereufe conféquence pour tous les 
prélats &  Ies princes mémes, s5il étoit permis á ceux qui 
leur font foumis  ̂ de révoquer en doute leur autorité, & fe 
fbuftraire á leur obéiffance. La lettre eft du cinquiéme de 
Janvier 1390-

Incontinent aprés le nouveau roi de Navarro, Charles III ̂  
Clément lurnommé le Noble , renonga á la neutr alité entre les deux 

; papes ,, oü fon pere étoit demcuré 3 &  aprés de mures défe 
4» bérations * il fe declara: pour Clément Vil,.;par lettre pateare
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Üatée de Pampelune le fixiéme de Février 13S9 , c*eft-á-di- 
re , 1390 avant Paques. Celuí qui determina le roi á cette 
aftion , fut Martin de Saloa, fon chancelíer, évéque de Pam
pelune. II étoit natif de la méme vilíe , &  dofíeur en droit 
canon qu’il enfeigna long-tenas á Avignon. 11 fut référen- 
daire du pape Gregoire X I, qui le fit évéque de Pampe- 
dúne le feiziéme de Décembre 1377. Ce fut un de eeux quí 
s'élevérent le plus contre Téleñion d’Urbain V I, &  qui exci- 
térent le plus íes cardinaux á faire un autre pape : auffi fe 
déclara-t-il pour Clément, qui de fon eóté voulut le faire 
cardinal, coroxne un des plus dignes prélats de i’églife, tant 
pour fa doftrine que pour fes mceurs ; mais Févéque de Pam
pelune ne voulut pas accepter alors le chapeau, parce qu’il 
vouloit perfuader au roi Charles le Mauvais de fe déclarer 
pour le pape Clément, &  croyoit y  mieux réuffir n5étant 
qu’évéque : mais Charles le Noble ayant fait fa déclaration , 
envoya au pape Clément des perfonnes confidérables le prier 
inftamment de faire cardinal Févéque Martin; ce que le pa
pe accorda le vingt-uniéme de Juillet, du confentement uná
nime des cardinaux. Martin eut le titre de S. Laurent en Lu- 
cine, gardant Fadminiftration de Pampelune au ípirituel &  
au temporel.

Cependant le pape Boniface vit bien qu’il lui étoit im- 
poffible de foutenír la guerre comme tJrbain Favoit entre- 
prís, contre les deux prétendans au royaume de Naples , La
dillas &  Louis. C ’eft pourquoi incontinent aprés fon élee- 
tion, il re$ut en grace Ladillas avec Marguerite fa mere 
Jeanne fa foeur : lui donnant Fabfoíution de toutes les cen- 
fures dont Urbain les avoit frappés, &  commettant le car
dinal de Florence en qualité de légat pour couronnpr La
diflas. Des le vingt-uniéme de Février 1390,  Boniface dé- 
clara fes intentions fur ce fu jet á tous les Siciliens de decá 
le Fare, c’eft-á-dire, du royaume de Naples : leur ordon- 
nant d’obéir au jeune roi qui avoit environ dix-fept aus, &  
jufqu’á fa majorité au cardinal légat fon tuteur, &  á la reine 
fa mere &  fa tutrice. Le pape avertit les fujets de Ladiflas, 
qu’il lúi a envoyé du fecours par terre &  par mer, &  qu9il 
prétend Faffifter de toute fa puifTance, les exhortant á faire 
de méme de leur cote.

Ladiflas n^ofoit fortir de Gayette, parce que le parti de 
Louis dJAníou étoit le plus fort á Naples &  dans le pays
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&  c*eft ce qui obligea Boniface d’envoyer un légat pour le 
couronner. Ce fut Ange Acciaioli, évéque de Florence, car- 
dinal prétre du titre deS.Laurent en Damafe , qui vint á 

-Gayette au mois de Mai de la méme année, &  re§ut le fer- 
ment de Ladillas, par lequel il préte foi &  hommage au pape 
pour le royaume de Sicile aux mémes conditions de fes pré- 
décefieurs, particuliérement de fon pere Charles de la Paix. 
.Enfin il promet de ne donner aucun fecours á Tantipape 
Clément, ni á fes cardinaux. L’aéie eft daté du vingt-neu- 
viéme de Mai 1390, Vers le méme tems Boniface envoya 
en Sicile ou Trinacrie» Ceceo, c’eft-á-dire , Frangois évé
que de Pouzole, avec une formule d’abjuration du fchifme, 
pour ramener á fon obéiflance ceux qui du tems de la reine 
Jeaone, de Charles de la Paix , ou de Margueríte fa veuve » 
avoient quitté le pape Urbain pour reconnoítre Clement,

Quand le pape Clément eut appris Téleñion de Bonifa
ce, il ne manqua pas de procéder contre luí, comrae ufur- 
pateur du faint fiége: ce que fit auffi Boniface de fon cóté; 
&  ils fe frappérent réciproquement des cenfures les plus ter
ribles,, mais auffi inútiles de part que d’autre.

Au mois de Juin 1390,  le nouveau roi de Sicile, LouisII 
d’Anjou fe mit en chemin pour paffer á Naples, avec une 
armée coñfidérable &  bien pourvue de vivres. Le pape Clé
ment lui donna pour confeil le cardinal Pierre deTuri, qu’il 
fit auffi fon légat en ces quartiers-lá, pour la réduñion des 
rebelles &  des fchiímatiques. Le roi s^embarqua á Marfeille, 
mais feulement le vingtiéme de Juillet, aprés que le légat 
eut fait la bénédiñion de fa galére &  de toute fa flotte. Le 
roi Louis étant arrivé á Naples, attaqua les cháteaux deTGEuf 
&  de S. Elme qui tenoiént pour Ladillas, &  obligea lagar- 
nifon á fe rendre 5 il prit auffi la ville de Pouzole. Le pape 
Boniface envoya le feptiéme d’Oftobre fix cens chevanx au 
fecours de Ladillas, &  promit des indulgences á ceux qui. 
prendroienr les armes contre Louis , comme étant le capi- 
taine de l’antipape.

Gependant le pape Clément qúitta Avignon qui étoit iti* 
feñé de peíie, &  fe retira á Beáucaire, oü le dix-feptiécne 
du méme mois d’Oñobre il fit deux cardinaux prétres, par
ce que la maladie en avoit emporté quelques-uns. Le pre
mier de ces nouveaux cardinaux fut Jean Flandrin, arche- 
yéque d’Auch, ll étoit né en Vivares» &  frere de Pierre
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Flandrín, que le pape Grégoire XI fit cardinal en 1371 .  Jean fot 
premiérement doyen de Laon, puís évéque de Carpentras en 
1 371 ■ En 1379 Clément VII le fit arehevéque d’Auch; fon titre 
de cardinal fot faint Jean &  faint Paul. L’autre cardinal de cette 
promoción fot Pierre Geraud, né en Forés, au diocéíe de 
Eyon. II étoií licencié en droit, &  archidiacre de Bourges* En 
1373 il fot évéquedeLodeve, puis d*Avignon, &  enfin de Pui- 
en-Velai Tan 1384 : fon titre de cardinal fot S. Pierre-aux-liens.

Pendant tome cette année 1390, 1 !  y  eut a Rome nngrand 
concours de pélerins pour gagner l’inaulgence da Jubilé, ou- 
vert á Noel de Fannée précédente, fuivant la nouvelle confti- 
íution d’Urbain V I ; mais on n?y  vint que des pays de fon 
obédience, principalement d’Allemagne, de Hongrie, de 
Pologne , de Bohéme, d’Angleterre. On apporta de gran
des offrandes aux églifes de Rome , dont on y  fit quel- 
ques réparations 5 mais la plus grande partie vint entre les 
mains du pape Boniface. Or quoíque ces offrandes mon- 
taffent á de grandes fommes , il ne laiffa pas d’envoyer 
en divers pays des quéteurs , qui vendoient Findulgen- 
ce á ceux qui vouloient bien payer autant qu’il Ieur au- 
roit coúté pour le voyage de Rome , ce qui praduifit beau- 
coup d’argent$ enforte qu’il y eut telle province dont les qué
teurs tirérent plus de deux cens mille florins d’or : car ils 
prétendoient avoir la puiffance de remettre tous les péchés 
íans autre pénitence, &  de difpenfer de toutes les irrégu- 
larités. Etant revenus a Rome , ils rendirent compre au pape 
de leur recette; mais il en trouva quelques-uns d’infidéies 
qu il fit emprifonner, d’autres forent mis en piéces par le 
peuple , quelques-uns fe tuérent eux-mémes, ou mouturent 
miférablement de quelqu’autre maniére.

A Fexempie de ces quéteurs, il y  eut auffi des religieux 
mendians &  des clercs féculiers , qui fe difant envoyés par 
le pape ou par fes légats, &  faifant valoir leurs facultés 
vraies ou fauffes, donnoient des abfolutions pour de Fargent, 
&  fouvent pour de petites fommes, fans avoir égard á Fé- 
normité des péchés, ni á la contrition des pécheurs, á la refti- 
tution ou á la fatisfaftion» lis difpenfoient auffi, pour une légére 
compenfation, de toutes fortes devceux de chafteté, d’abffinen- 
ce , de pélerinages, ou autres : ils abfoívoient &  réconeilioient 
les hérétiques &  les fchifmatiques fans abjuración en forme : 
ils réhabilitoient les bátards , &  donnoient difpenfe pour fe
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marier dans les dégrés défendus. Enfin lis donnoient toiftes 
fortes de grates póar de T&rgent, qvTils difoient recevoirau 
nom de la chambre apdftoliqüe ;  &  tourefois ils ne lui en 
rendoient aucíin compte¿ Le pape en étant averti, manda á 
Benoit, évéque de Ferrare tréforier Üe Téglife Romaine 
dans la Rom agrie, d’informer fommairement centre ces im- 
pofteurs., l'eüf fáire rendré compte &  rnettre en prifon ceux 
qui fe trouverpieht ¿düpabíes. La lettre eft da dix-neuviéme 
d’O&obre. Lé pape odrina un ordre pareil á Beltranieu 
évéque de Come, á Gérard évéque de Ratzebourg, á Nico
lás de Méfiieu, á Gérard de Hildesheim &  á d’áutres.

Des le commericément de fon pontiftcat/Boniface fit pu- 
blier par tout Ié pays de fon obédience, qu’il accorderoit aes 
graces á tous les eléres qui víendróient a Rome, ce qui fit 
que phifieürs fe mirent en chemin f  mais quand ils sappro- 
chérent de la Márche d5Ancone= &  de la ’Romagne , ils fe 
trouvérent en grand péril: car Bernard de la Salle, qui gar- 
doit cette frontiére pour le pape Clément, les fit guetter par 
les chemins , enforte que plufieurs fufent pris &  plufieurs 
tués. Ceux qui arrivoient á Rome étoíent examínés, mais 
on commengoit par en tirer de Targént : enfuite quand on 
fit la diflribution des graces á tdus les impétrans , les pauvres 
eleres furent mis Ies demiers fur les roles , eriforte que Jeurs 
graces dévenoient preíqu^inutiles 5 car la feconde &  la ttoi- 
fiéme année je  pape figna plufieurs roles fous la date de la 
premiére, enforte que ceux qui ' étoient compris dans ces 
roles, portoient préjudice aux graces que les pauvres avóiént 
obtenues la premiére année.' ’

Le pape Boniface délivra un iinpolíéur Gfec , nommé Paul 
Tigrín , qu'Urbain avoit mis én prifon. II étoit né de pau
vres parens dans uñe ifle , ou il s’embarquá avec quelques au- 
tres tTintelIigenCe avec lui , fe difánt patriafehe de Confian- 
tinople. II vint premiérément en Tifie de Chipre, dont le roi 
fe fit couronnet de fia main , &  lui donna trente mille florins 
d’or. O ti venoit de tous cótés lui demander , comme au pape, 
des graces, qu’il accordoitjfacilemeñteniesfaifant bien payer, 
de forte qu’il amafia beaücoup d^argent. II vint á Rome, 
prétendant y  faire le méme pérfonnage $ mais le pape Urbain 
le fit exáminer, &  il furvint des gens qui lúi foutinrent en 
face, que la méme année ils avóient vu en Gréce le véri- 
table patriarche dé Cdnftaruinople. Etant ainíi convaincü

• /
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cfimpofture, il fue mis en prifcn par qrdre d’Urbain Y I ? qu§ 
confifqua fon tréfor, &  laiífa Paul en cet état le refte de fon 
pontificar.

Mais au couronnement de Boniface IX il fbt mis en liber
té avec les aúnes prifonpiers, fuivant la coutume* Alors il 
vint en Savoie; &  f^achant que le vrai patriarche de Con- 
flantinople étoir parent du comte, il alia trouver ce prince, 
difant que c’étoit lui, &  lui montrant une généalogie á la- 
quelie il fut trompé : ainfi il re^ut tres-bien le prétendu pa- 
triarche, &  lui donna du fien abondamment. 11 le fir habií- 
|er felón fa dignité y &  l’envoya avec douze chevanx á Avi- 
gnon, le recommandant au pape Clément, comme fon pa
rent Se patriarche de Conftantmople. Clément y  fot auffi 
trompé , &  Paul lui racoma les maux qu’Urbain lui avoit fait 
fouffrir á Rome : parce que, dit-il, je prenois votre partí, 
&  lui repréfentois qu*il étoit obligé en confcience á vous 
xeconnoitre pour vrai pape. Clément lui fit de grandes

M  1350.

II vint enfuite vifiter le roi de France, qui lerecuí hono- 
xablement &  lui fit trés-bon vifage. Le faux patriarche té- 
jnqignoit a j ’extérieur une grande dévotion, vifitant volon- 
liqrs les églifes &  les monaíléres. II vint eotriautres á ce lui 
de faint Denis, qu il dit á Fabbé &  aux moines : Je fcais 
que vous aym le corps de votre faint 5 mais j*en ai encore 
de belles chofes , comme fa' ceinture, &  plufieurs bous li- 
vres qu’on. napas enees pays-ci : je vous les ferai voir, fi 
vous me voulez donner deux de vos religieux* Om les lui 
donna : il les mena jufqu’á la mer, oü il s’embarqua ala dé- 
robée avec fes richeffes, &  les laiffa. lis le voulurent fuivre 
&  allérent jufqma Rome, oü ils apprirent que ce n’étoit- qu’un 
impofteur, &  s’en revinrenU

Cependant le pape Boniface voulant aider au roi Ladillas 
h fouteñir la guerre contre Louis d’Anjou, manda au cardinal 
de Fiorence Ange Acciaioli fon légat, de contraindre Ies ec- 
cléfíaftiques du royanme de Naples ,eomiue les laics á paver 
.un florín d’or par feu durant cette guerre , fuivant l'ordon- 
11 anee de Ladillas. La lettre du pape eft du vingt-deuxiéme 
de Novembre 1390. II donna auffi'eommiffipn á deux autíres* 
eardinaux d^engager &  d’aliéner plufieurs ierres des églifes 
des monaftéres, &  de plus d’engager á des nobles plufieurs 
villes &  plufieurs cháteaux- appartenans FégUfe Rommne^

LVIÍ,
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dont la plupart de ces nobles s’étoient déja mis en poíTeffioiíJ 
comme gouverneurs, Le pape leur en accorda done la jouit 
fance pour un certain tems comme de dix ou douze ans, a 
titre de vicariat, &  á la charge d’une redevance annuelle de 
tant de florins d’o r, &  d’un certain nombre de_ gens de 
guerre éntretenus á leurs dépens pour le fervice de Téglife.

En Angleterre le roí Richard II tint un parlement á Lon- 
dres le lundi aprés la faint Hilaire, c’eft-á-dire le feiziéme 
de Janvier 1 3 9 1 ,  oü entr’autres chofes il fut ordonné que dé- 
formáis perfonne ne pafíeroit la mer pour obtenir des pro- 
vifions de bénéfice, (bus peine d’étre arrété &  emprifonné, 
comme rebellé au roi. Le pape Boniface ayant appris cette 
ordonnance, s*en plaignit par une bulle , oü il ait ; Quei- 
qiies fédítieux ont fuggéré á notre fils le roi Richard de re- 
nouveller Tordonnance du roi Edouard fon aieul, conforme 
á celle dun autre Edouard , &  porrant ce quí fuit : Les élec- 
tions des évéchés &  des autres dignités feront maintenues en 
Angleterre, comme elíes ont été accordées par nos ancétres 
&  par eeux des autres fondateurs. Les prélats &  les autres 
eccléfiaftiques qui ont droit de patronage fur quelque béné
fice, en auront la eollation libre, comme ont eu leurs au- 
teurs; &  en cas que la cour de Rome fit une réferve ou 
donnát une provifion de quelque évéché, dignité ou autre 
bénéfice, pour empécherles éleflions, coliations ou préfen- 
tations, le roi d5Angleterre auroit pour cette fois la eollation 
des évéchés ou autres dignités éleétives qui feroient de fon 
patronage,

Aprés un long dénombrement de plufieurs cas, oü les ré- 
ferves &  les coliations de la'cour de Rome font reftreintes, 
le pape ajoute : Le roi Richard ainfi circonvenu , a ordonné 
dans fon parlement Texécution de cette ancienne ordonnancej 
&  que fi quelqu’un y  contrevenoit en acceptant quelque bé
néfice Outre-mer , j’entens en cour de Rome, il demeure- 
roit exilé &  banni á perpétuité, &  fes terres acquifes au roí 
par forfaituré, &  encourroit la mémé peine dans les fept 
femaines aprés fon retour en Angleterre. Enfin ce ftatutpor- 
toit défenfeá toute perfonne &  au roi méme, d’enveyer en 
cour de Rome pour obtenir aueune grace au contraire.

Le pape déclare qu’il eft fenfiblement afBígé de cette on- 
donnance , &  ajoute : II eft plus clair que le jour que les 
Jales , quelque pieux quils foient, n’ont aucun pouvoir de

difpofer
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Sifpofer des biens eccléíiaíliques; &  quand méme ils or- 
donnent quelque choíé en faveur de Tégiife &  á fon avan- 
tage. il n’eft d’aucune valeur: une telle coníHtutíon eít répu- 
tée , par les peres deftruftion &  uíurpation de la jurifdi&ion 
í a u m í

Le pape Boniface eüt eu peine á montrer de telles máximes 
dans les peres de Féglife  ̂ &  les loix des empereurs chrétiens 
le démenrent expreflement* II conclud en déeíarant nuiles Ies 
ordonnances dont il s’agit, tant cello du roi Richard que des 
deux Edouards, comme notoirement conrraires á la liberté 
eccléíiaílíque &  á Féglife Romaine 5 &  ordonne á tous ceux 
qui fe font eroparés de quelque bénéfice, fous prétexte de 
ees ordonnances ? de les quitter dans déux mois avec reftitu- 
íion de fruits* La bulle eít du quatriéme de Février 1391*

Soit quelle ne ffit pas encore arrivée en Angleterre, ou p. 544;
¿píon n5y  eüt point d’égard , le roi Richard fiten ce tem$~lá 
íuire une proclamation á Londres , portant que tous les béné- 
ficiers qui étoiern en cour de Rome , revinffent en Angle
terre vers la faint Nicolás , c’eft-á-dire au commencement de 
üécembre , fous peine de perdre tous leurs bénéfices;  &  
que ceux qui n*en avoient pas encore , revinffent auffi, fous 
peine de forfaiture, Les Anglois, frappés de cette nouvelíe 
córame d’un tonnerre, abandonnérent la cour de Rome &  
s’enfuirent chez eux. Le pape fot aliarme lui-méme, &  envoya 
en diligence un nonce en Angleterre % fcavoir Nicolás abbé de 
Nonantule* qu’il recommanda aux évéques du paysparune 
lettre du quatorziéme d’AvriL Le pape voyoit combien illuí 
Importoit de ménager le roi d5Angleterre, qui étoit le prin
cipal appui de fon obédience: car on ne pouvoit faire au- 
cun fonds fur Fempereur Venceílas, plongé dans la pareffe &  
la crapule. Boniface envoya done ce nonce reconnoítre Fétat 
des chofes en Angleterre, &  les caufes de ce ftatut du der- 
nier parlement.

Le nonce étant arrívé prés du roi Richard , lui fít de 
grands eomplimens de la part du pfpe, qui toutefois abou- 
tirent á demander toujours la révocation de Fordonnance du 
dernier parlement, contraire á la liberté ecciéíiaílique ; com- 
xne fi c’eüt été un arricie effentiel de cette liberté, que le pape 
donnát á Rome Ies bénéfices d’Angleterre, au préjudicedes 
évéques &  des patrons, Le nonce ajouta : Je vous donne Vrffn&f. 34S* 
Uvis de la part du pape, que le roi de France &  Fantipape 
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oat fait un traite , par lequel íe roi doít chaffer de! forcé fe 
duc de Bourgogne, (il faut entendre le duc cT Anjou ) &  in- 
veítir le duc de Tourraine de tomes les ierres de Péglife en 
Italie ; &  il a promis de couronner un certain autre roi de 
Tofcane &  de Lombardie, &  d’aíFermir le duc d’Anjou dans 
le royaume de Sicile : e’ell pourquoi le pape vous exhorte 
&  vous prie de prendrela défenfede. la foi &  de Péglife.

II vous repréfente auffi les périls oü vous feriex expofé * 
fi Pantipape &  le roi de Francé prenoient le deffus, &  com- 
bien les papes Franljois ont taché d’abaiffer les droits du royau* 
jne d’Angleterre. Si les Franjois ufurpoient Pempire, ils éten- 
droient leur puíflanee paE tout le monde : c’eft dans cene 
vue qu’ils traiteront avec vous, &  pour ufurper enfin PAn- 
gleterre. C’efl: pourquoi le pape vous confeille , atienda 
qu’ils font fchifmatiques, de ne communiquer avec eux 
pour aucune autre cháfe , que pour les réduire á Pobéiflance 
dePéglife. En cas que vous trairiez de paix avec eux, le 
pape vous prie de ne convenir de ríen, qu’á condition que 
le roi de France n’enverra point de troupes en Italie, & ne 
fe mélera point-des affaires de ce pays-lá, ni de celles de 
Péglife Romaine ou de Pempire , &  ne favorifera point 
Pantipape de ce cóté-lá, Le roi Richard ayant eui ces dif- 
cours du nonce, réfolut d’y  avoir égard autant qu’il feroit 
convenable , &  lui dit d’attendre jufqu’au prochain parle- 
mentj á quoi le nonce confentit volontiers, ayant déja fenti 
la libéralité des Anglois.

Aprés que l’année du Jubilé, felón la conítitution d’Ur- 
bain V I, fut paffée, c’eft-á-dire cette année 1391 , le pape 
Boniface accorda a la ville 'de Cologne une année d’indul- 
gence fous la máme forme que celle de Rome; enforte que 
Ies habitans de Cologne, ou ceux qui y  viendroient pendant 
k  cours de cette année r gagneroient Pindulgence pleniére 
en vifitant certaines églifes &  y  faifant leurs offrandes. Orí 
voit ici le comméncément de la difpenfe d’ailer á Rome pour 
gagner le Jubilé, L’année fuivante Boniface accorda la me- 
me índulgence á la ville de Magdebourg ; &  á chacune de 
ces deux villes il envoya un colleéleur, qui recut une cer- 
taine partie des offrandes. Enfuite il accorda de pareilles in- 
dulgences á quelques villes d’Állemagne pour certains mois,: 
d ou vint á Meffein &  á Fragüe un grand concours de peuple* -

Boniface accorda enfuite k plufieurs lieux d’Allemagne *

<
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que ceux qui y  vifiteroient certaines églifes, gagneroient des 
indulgentes íemblables k ceJles qui avoient été autrefois ac- 
cor \ées a tel ou reí lieu exprimé dans la eoncelfion. Eofm 
ce pape devint fi prodigue d’indulgenees, qu’il n*en refii- 
foir a perfonne, mais en payane : ce qui les faiíoic tourner 
a méprís*

Cependant Boniface publia une lettre adreffée á íous Ies 
fidéles y oü ií déclame contre le fchifme, &  allegue pour 
preuves de ion bon droit les révélations de frere Pierre infant 
d’Arragon &  de fainte Brigide , &  rejette avec indignation 
la propofition d’un concile. Enfin toute la lettre rend á faire 
abandonner &  détefter le pape d’Avignon, Elle eft du pre
mier jour de Mars ,1391* La méme année le pape Boniface 
canoniía la méme íkinte Brigide de Suéde par bulle du fixié- 
me d’O&obte, metrant fa fete au vingt-troifiéme de Juiller, 
jour de fa mort; mais depuis elle a été transférée au huitié- 
me d’Gftobre.

A Londres le vendredi dixiéme de Novembre commenca 
un parlement, ou Ton traita l’affaire du pape, c^eft-á-dírede 
fes plaintes contre fordonnance da parlement de Janvier. 
Le roi &  le duc de Lancaftre fon onde íembloient déférer 
au pape , mais les feigneurs ne voulurent en aucune maniere 
eonfentir que ceux qui alloient á Rome, puffent y  obtenir des 
benéficos* impunémenr, comme auparavant: toutefois, pour 
ne paroitre pas ne ríen accorder au pape ou au roi, ils to- 
lérérent que par la permiffion du roi on püt impétrer ainfi 
des bénéfices jufqu’au prochain parlement*

Le parti de Louis d’Anjou étoit toujours le plus fort dans 
le royaume de Naples, 5c le dixiéme d’Avril 1392 il reía- 
porta un avantage confidérable fur le parti de Ladillas, que 
le pape Boniface foutenoit k grands frais* C’eft pourquoi, 
voyant fes finances épuifées, il vendit quelques terres de l’é- 
glife$ puis il ordonna que Fon payerolt á la chambre apofto- 
lique une demi-annate de tous les bénéfices conférés par le 
5. íiége , c’eíi-á-dire la moitié des fruits de ía premiére année.

La méme guerre fot une occafion au pape Ciément d’im- 
pofer une décime fur le clergé de France , nonobílant la pa
role qu’il avoit donnée au roi Charles V I , de foulager le 
clergé. La reine Marie , mere de Louis II roí de Naples, re- 
préfenta au pape Ciément, qu’en couronnant fon fils , il ne lui 
avoit donné qu’une conquere á faire , &  une guerre dont il ne
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pouvolt fupporter la dépenfe ; &  le pape embraffa volontiers 
cette occafion d’augmenter fes revenus* II impofa done une 
décima fur tout le clergé de France, fans en excepter per- 
fonne ; ainfi iteniverfité s y  trouva comprife. Le tefteur en 
porta fes plaintes au roi r qui les re§ut, &  proxnif d’écríre au 
pape en tels termes que Funiverfké deíireroír. La plupart 
des évéques ayant réfolu de ne point payer cette décime, 
s’affemblérent pour ce fujet, &  conclurent que s'iis étoient 
preffés par les collefteuts du pape , ils appelleroient au pape 
inieux informé : ils le firent, &  envoyérent exprés deux no- 
taires k Avignon , qui affichérent fecrettement Faite d’appel 
aux portes du palaís dupape 5/mais le tout inutileraent * &: 
la décime fot payée*

La méme année les príviléges du clergé fiirent attaqués 
par les trois perfonnes qui avoient le plus de crédít auprés 
du roi: f^avair, le connérable Olivíer de CliíTon* Bureau de 
la Riviére, &  Jean le Mercier feigneur de Noviant. Oa 
difoit publiquément dans les confeils, que Femper-eur Con- 
ílantin n’ayoit pu céder a faint Silveítre-la feigneurie tem- 
porelie de Rome r on trouvoit mauyais que les- eecléfiafti- 
ques fuffent en pofTeffion de faire exercer la juftice féculiére, 
principalement au crimine!, au préjudice du prince ? á qui 
íeul appartient la punition des méehans. Enfin on fe plaignoit 
du privilége de clérícature que les évéques aecordoient me- 
me k des gens fans íettres9 pour étendre la jurifdiétron ecclé- 
fiaílique. Ces propofitions étoient appuyées par queiques doc- 
teurs d’entre les freres Mendians, qui n?avoient ni feigneuries 
ni juftices á conferver, &  dont Fintérét au contraire étoit d’a&: 
foiblir ceux qui en avoient^

Pour venir á l’exécution on cómmenqa par la Norman- 
díej oü la cour manda aux juges féculiers de réprimer les 
entreprífes des évéques , &  condamner k de groffes amendes; 
ceux qui voudroient les foutenir. Alors Funiverfité tint une 
áffemblée vers la féte de te Trinité , qui cette année 1391 
étoit le neuviéme de Juiny oü ii fut réfolu qu’elle fe join- 
droit au corps du* clergé dont elle faifoit partie , pour dé-5 
fendre Fin tere t commun. La. difficulré fut d’avoír audience 
du roi, &  fur le refus qu’on leur en fit, ils ceíFérent les le- 
§ons, ce qui fit fortir dé París grand- nombre d’étrangers * 

coróme la cour ne parut pas; en erre tóuchée , Funiverfi  ̂
té s'aíTembte encote h quinziéme de Juiüet̂ & fit une dé;



t - I V R E , Q ü A T R E ^ V I K G T - m X - H U I T lÉ M E .' 6 9 3  
putátion du refteur avec víngt des plus notables, qui allérent 
trouver le roi á faint Germain fous pretexte de le compli- 
ínen er fur un voyage qu’ii alloit faire. lis n’eurent audienee 
qu’á grande peine 5 &  Fayant enfin obtenue , coinme le doo 
teur ehargé de poner la parole commen^oít ía harangne , le 
chaneelier Arnaud de Corbie fe leva &  dit: Le roí eft afléz ín* 
formé du fujet qui vous améne, &  veut vous épargner la peine 
de demander ce qu’il vous auroit deja aceordé , sil avoit été 
plutót inftruit de vos priviléges. C ’elí qu’on craignoit que 
ce dofteur , peu complaifant pour la cour, ne dit des chofes 
défagréables aú roi &  á fes miniftres, touchant Forigiae de 
Tautorké royale fur le clergé. Le roi leur ñt une douce ré- 
primande fur la ceflarion des le^ons, &  leur ordonna de les 
continuer: ce qifiís proroirent, &  fe retirérent fort fañsfaits.

Le voyage auquel le roi fe préparoit, étoit pour faire la 
guerre au duc de Bretagne, qui Drotégeoit Fierre de Craon, 
aprés que cetui-ci avoit voulu affaffiner á Paris le connétable 
de Clifíon. Le roi étant foni du Mans &  marehant par un 
jour ttés-chaudj tomba en frénéfiej perdit connoiffance, &  
pourfuivoit Fépée á la maín fon propre frere &  tous ceux 
qu îl rencontroit- Cette maladie eut des intervaíles 3 maisii 
n’en revint.jamáis bien; &  fes trois oncles Ies ducs de Bour- 
gogne y de Berri &  de Bourbon , reprirent le gouvemement 
de Fétat-

Vers la féte de Ñoéí deux Chartreux ápporterení au roí 
Charles une lettre du pape Bonifacey pour lexhorterá concou- 
rir á ía fin du fchifmer C ’étoient peut-etré ces mémes Chár- 
treux qui étoient alies á Rome foílieiter Fexemption de leur 
ordre 7 &  qui fobtinrent en effet, corrnne il paroít par la 
bulle de Boniface, ou il dit : On nous a preferiré de votre 
part une fupplique r contenant qu’encore que votre ordre foit 
depuis long-tems réputé exempf de la jurifdiffion des Ordi- 
nairesy &  foumis immédiatement au faint fiége, toutefois quel- 
ques-uns vous inquiétent &  veuíent vous tirer á leur tribu
nal j  vous détournant ainfi de la contemplation &  du repos 
de votre inftitut- C’eft pourquoi vous nous avez fait fupplier 
de vous exempter de nouveau, afin d’óter tout prétexre dé 
vous molefter á Favenir ; ce que nous avons accordé dé ño- 
tre grace fpéciale. Nous avons vü eñ iba tems que les Char- 
treux daas leur origine ne prétendoient áucuñe exemprieo, 
&  quils regardoient Févéque de Grenoble cósante leur abbé*

* *  m n
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Aínlí leur premier titre d'exemption eft cette bulle de Bom- 
face IX , datée du íeiziéme de Mars 1391- -

La letrre du máme pape au roi eft du fecond jour d’Avríl 
de Tannée fuivante, &  porte en fubftance : Nous f§avons 
que vous gémiífez du fchifme qui déchire Péglife depuis fi 
long-tems, &  de la négligence des princes qui devroient s ap- 
pliquer á rétabíir Funion. Vous avez d’ailieurs tous les avan- 
tages néceffaires pour un fi grand deffein : Fantiquité de 
votre maifon, Ies exemples de vos ancétres , &  les fervices 
qu’ils ont rendus á Féglife, vos qualités perfonnelles, Fef- 
prit, le courage, la forcé du corps, lajeunefTe, la maturité 
du jugement, les richefles, la réputation. C’eft pourquoi nous 
vous exhortons &  vous conjurons par la miféricorde de J. C. 
d’entreprendre promptement la caule de Dieu, &  de la pour- 
fuivre conftamment. Mais le roi étoit bien changé , quand 
les deux Chartreux apportérent cette Iettre.

Cependant on fit juftiee á Utrecíif d*un impofteur qui avoit 
long-tems paffé pour évéque. II fe nommoit Jacques de Ju- 
liers 5 &  étant frere Mineur il fir croire , moyennant une 
fauffe bulle, qu’il étoit évéque $ &  Florent, alors évéque 
d’Utrecht, le prit pour fon fuffragant, En cette qualifé il fit 
des prétres, donna prefque tous les ordres, fit des dédica- 
ces cPéglifes &  toutes les autres fonflrions épifcopales. Enfin 
la fauueté de fa bulle fut découverte ; ce qui fut caufe que 
plufieurs de ceux qui avoíent re^u de luí la prétrife oud’au- 
tres ordres facrés, fe mariérent &  demeurérent en Fétat lai- 
que : d’autres mieux confeillés fe firent ordonner de nouveau 
par de vrais évéques, du confentement de celui d’Utrecht, 
qui en vertu d’une commiffion du papeaffembla k Utrecht 
fept autres évéques $ &  ayant fait prendre le fauflaire, le 
degrada folemnellement en place publique le jour de S. Jero- 
m e, trentiéme de Septembre 1392;  puis le livra au juge fé- 
cufier, fjavoir au fcultet &  aux échevins de la ville, qui 
le condamnérent á la chaudiére, c’eft-á-dire , á étre plongé pea 
á peu dans l’eaú bouillante. Mais en confidération des ordres 
facrés qu il avoit re9us, &  de ce qufil étoit frere Mineur, ils 
le rejtirérent auífi-tót de la chaudiére, &  lui firent couper 
la téte. L’évéque Florent permit de Penterrer au cimetiéte 
des freres Précheurs.

Les deux . Chartreux xjue le pape Boniface envoya en 
France, étoient Pierre, Lombard de nation , &prieur de la
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Chartreufe d’A ft, qui prit pour compagnon Barthelemi, 
prxeur de lile. Gorgone. Le pape voaloít envoyer avec eux un 
fameux dofteur en droit, pour foutenir la juftice de fa can- 
fe ; mais Pierre lui repréfenta que les affaíres de religión 
fe devoient traiter plus fimplement &  avec moíns d’appa- 
reiL Les deux relígieux vinrent premiérement k Avignon ,  
oü étoit le duc de Berry, celui de tous les princes de France 
qui favorifoit le plus le pape Clément. lis furent allarmés 
Tun &  Tautre de cette députation de Boniface; ils recurení 
affez mal Ies Charrreux, &  aprés avoir refufé plufieurs fois 
de les entendre, ils les firent enfermer dans la Chanreufe 
de Villeneuve. lis proieftoient cependant qu'ils étoient por- 
teurs d’une leitre du pape Boniface au rol ? &  on ne put la 
feur óter, ni par menaces, ni par mauvais traitemens*

Le bruit de leur détention étant venu k Paris, Tuniver- 
Gté intercéda pour eux auprés du roí ? &  il écrivit en leur 
faveur au pape Clément qui n’ofa lux réfifter. II délivra done 
les deux Chartreux, &  leur dit en les renvoyant : Affurefc 
le roi que de notre part nous nous emploierons férieufe- 
ment k procurer Tunion , quand il nous en devroit coürer 
non feulement notre dignité , mais la vie : Févénefnent tou- 
tefois fir bien voir qu’il ne parloit pas íincérement, Ainfi les 
Chartreux étant partis de Rome vers le eommencement d5A- 
vril , comme on peut juger par la date de la lettre du pa
pe , n’arrivérent k Paris que vers la fin de Décembre.

Ils furent recus &  écoutés favorablement par le roi &  les 
grands, &  on promit de faire réponfe á la lettre de Boni- 
face : mais on trouva de la difficulté fur la forme de la ré
ponfe. On offenfoit Boniface, fi on ne lui donnoit pas le 
íitre de pape; &  fi on le lui donnoit , on offenfoit Cié- 
ment. II fut réfolu de repondré de vive voix par les mé~ 
mes Chartreux que Boniface avoit envoyés. On les chargea 
de iui dire 9 que le roi louoit fes bous fentimens pour Tunioií 
de Péglife, &  qu’ii étoit prét d’employer tout fon pouvoir á 
la procurer. Pour mieux témoigner la bonne volonté du roi, 
on expédia des lettres á tous les princes d5Italie , les inviranr 
á concourir á l'union de réglife. Les envoyés furent ehar- 
gés de ces lettres , &  on leur joignit deux autres Chartreux  ̂
dont fun étoit le prieur de Paris; &  tout ceci fe fit de l’avis - 
de tous Ies princes , excepté le duc de Berry 3 toujours fa
vorable au pape Clément»

íAs- 1392. 
Latear. XlL c* 7*
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■' ÁN - Pour rendre graces á Dieu de ce confentement des princesjf 

$piái, \oV¿ auquel on ne s attendoit pas, Puniverfité alia en proceffion 
& S. Martín-des-Champs le jour de la converfion de S. Paul, 
yingt-cinquiéme de Janvier 1393- Gui de Monceaux, abbé 
de S. Denis, y  célébrala meffe du Saint-Efprit ¿ &  le prieur 
de Pabbaye , Guillaume Varrant, dofleur en théologie, y 
fit un fermon, oü il releva la bonne intention du roi & des 
feigneurs pour Punion de Péglife, &  exhorta tous les affif- 
tans k prier Dieu qu’íls demeuraffent fermes dans cette ré- 
folution j car on eraignoit avec raifon que le pape Clément 
ne les en dótournát,

Enfuite on publia dans Puniverfité que chacen feroit re$u 
á donner un mémoire des moyens qu’il eftimeroit les meih 
leurs pour parvenír á Puníon de Péglife ; &  que chacun niet- 
troit fon mémoire dans un coíFre bien fermé , avec une ou- 
verture en haut eomme á un trono , pofé dans le cloitre des 
Mathurins. On donna pour cet effet un certain tems, & on 
nomina un nombre de doñeurs, montant tous enfemble á 
cinquante-quatre , pour examiner les mémoires &  en faire 
des extraits. Ces commifíaires trouvérent que Ies moyens 
propofés pour finir le ffchifme, fe réduifoient á trois : la eef- 
fion des deux prétendus papes, le compromis , &  Je concile 
général; &  les commifíaires ayant fait leur rappqrt dans une 
affemblée générale de Puniverfité, il fut réfolu tout d’une 
vóix que ces trois moyens feroient préfentés au roi en forme 
de lettre* &  Nicolás de Glémangis , bachelier en théologie, 
fut chargé de la compofer.

Gependant les quatre Ghartreux envoyés par le roi Char
les arrivérent á Péroufe oü étoit le pape Boniface , auquel 
ils préfentérent les mémoires dont ils éfoient chargés, & y 
ajoutérent de bouche ce quils jugérent a propos. Sur quoi 
Boniface écrivit au roi une bulle, oü. il dit : Ce que nous 
avons pu comprendre, cJeft que ceux qui ont fair antipape 
Robert de Geoéve , ou qui luí ont adhéré, fe prévalant de 
votre jeuneffe , vous ont tellement fafciné les yeux, que 
vous ne pouvez; voir la vérité, de quoi nous fommes fen- 
fiblement affligés» Toutefois nous efpérons fermement que 
Dieu vous éclairera , &  vous fera connohre le bon droit de 

- notre prédécefíeur Urbain. II raconte fuccinQement le fait, 
‘ &  conclud en exhortant le roi á abandonner Robert, & ne 

pas permettre qu’on contraigne perfonne a le fuivre. H fi-

/
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ñit en difant : Nous attendoos d’étre plus eertaioement in- 
formes de votre difpofition. La date eft dn yingtiéme de 
Juin 393- Quandcette bulle artiva en France, le roi étoit 
alors daos un acces de fa maladie ; c’eft pourquoi il ne la 
re^ut pas 3 mais les dues de Berry &  de Bourgogne, qui gou- 
vemoient alors, jugérent qu’elle ne méritoit poínt de répon- 
fe , parce que Boniface ne demandoit que Fexpuifion de Cié* 
jnent, fans faite de fon cóté aucune démarche pour Tunion.

Cette année &  la précédenre, Boniface réduifit á fon 
obéiflance Boulcgne, Peroufe, &  piuíieurs autres villes de 
la Romagne &  de la Marche d’Ancone. Les Romains méme 
envoyérent le prier de revenir á Rome, oü il feroit plus enfü- 
reté qu’ailleurs j &  le huítiéme d’Aout 1393 , il fit avec eux 
un traité dont voici les principales condirions* Le pape pour- 
ra tnettre le fénateur , fuivant Pufage de fes prédéceffeurs, 
avec le falaire fourni par la ville, dont les bannerets ou les 

futres offieiers ne pourront empécher le fénateur d’exercer 
fon office &  fa juftice. Les maréehaux du fénateur ou des 
confervateurs ne pourront óter les armes aux courtifans, clercs 
ou laícs, ní aux clercs RomaiiiSi Ces armes des clercs fonr re- 
marquables. Les courtifans &  les clercs Romains ne feront 
pourfuivis, ni pour le crimine!, ni pour ie civil, que devane 
leurs juges legitimes : f9avoir, les courtifans clercs devant 
Tauditeur de la chambre 5 les laics devant le maréchal du pape; 
les clercs Romains devant fon vicaire á Rome.

lean roi de CaíHIIe étoir mondésTan 1390, le dimanche 
neuviéme d’Oftobre * ágé feulement de trente-trois ans. II 
mourut fubitement d’une chute de cheval, ce que les Ro
mains ne manquérem pas d’attribuer á fa déelaratión en faveur 
du pape d’Avignon. Son fucceffeur fut Henri III fon fils amé, 
qui avoit á peine dix ans, &  que fa mauvaífe fanré fit fur- 
tiommer le Dolent ou le Valétudinaire. Pendant fa minorité, 
Ies grands du royaume, tant Ies* prélats que les feigneurs > 
fe diviférent touchant le gouvernement. Enrre les prélats, les 
plus diftingués étoient Pierre de Tenorio , Portugais, ar- 
chevéque de Toléde 3 &  d’autre part Jean Mauriqués, ar- 
chevéque de Compoftelle, &  chancéíier du royaume* La 
divifion alia fi loin, que rarchevéque de Toléde fot empri- 
fonné avec Pierre évéque d’Ofma ; ce qui fut caufe que Pon 
mic en interdit la ville de Zamora ou ils avoient été arrétés, 
6c celles de Palencia &  de Salamanque*
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Le papé Clément, informé de Taffaire, fut trés-affligé de 

la dérention des prélats; 8t envoya en Gaftille, en qualité 
de nonce, Dominique de Florence, de rordre des freres 
Précheurs, alors évéque d’A lbi,  &  auparavant de S. Pons. 
Le pape 5 en confidéraíion de la jeaneffe du ro i, &  de ce 
que les prifonniers étoient deja délivrés * donna pouvoirau 
nonce de Pabfoudre des ceníures quii avoit encournes. La 
commiffion eft du vingt-neuviéme de Mai 139X5 &  le nonce 
négocia fi bien , qu’il pacifia les affaíres; aprés quoi le jetme 
roi regut rabfolurion á genoux dans Féglife carhédrale de Bur
gos en préfence de trois évéques, le vendredi quaméme de 
Juiilet 1393.
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L ’ü kitersíté  de París,  tonjours attentive á la reunión 
de FégÜfe , follicitoit puíffamment le roi &  fes oncles de 

$*y appliquer, partieuiiérement depuis qu*il y  eut une tréve 
de quatre ans conclue entre ía France &  FAngleterre, qui 
futen 1394- En mente tems vint á París le cardinal Pierre 
de Lañe, comme legar, fous pretexte de Funion, mais en 
effet pour s7y  oppofer fecrettement. IL agiffoit de concert 
avec le duc de Berry, livré au pape Ciément, qui ne iui 
refufoit ríen5 foit bénéfices pour ceux qu'il vouloit gratifier , 
foit décimes impofées fur le clergé- Uuniverfiré ne fe rebu- 
toít pas pour cela, étant foutenue par le duc de Bourgogne 
bien intenrionné pour Funion.

Nicolás de Qemangis ayant achevé le difcours touchant 
Funion , qu’il avoit été chargé de compofer en forme de 
lettre au roí: il fot lu &  approuvé dans une afiemblée ge
nérale de Funiveríité, tenue aux Bernardins le fixíéme de 
Juin 1394, veílle de la Pentecóte, &  la lettre fot préfentée 
au roi ie trentíéme du méme mois. En voici la fubftance : 
Vous nous avez ordonné, fire, de nous aífembler par dépu- 
tés pour chercher les voies &  les moyens de reunir Féglife le 
plus promptement , &  nous avons trouvé trois voies que 
nous jugeons les plus convenables > la cefíion , le compro- 
mis &  le concite. La cefíion eft la renonciation pleine &  ea- 
tiére des deux parties qui fe difent papes, k tout le droit 
qu’íls ont ou prétendent avoir au pontificar 5 foit que cene 
démiífion fe fít en préfence des deux coüéges des cardinaux 
aflemhlés; ou que chacun des deux papes la fít entre les 
mains de fon collége, ou de quelqu’autre maniere : &  cene 
cefíion érant déclarée , les deux colléges réunis éíiroient un 
pape.

Ceft cette vote, fire , que nous préférons aux autres , 
comme la plus prompte &  la plus convenable pour terna- 
ner le fchifme. C’eft la plus facile pour éviter la peine, ladé- 
penfe &  les autres difficulrés. C ’eft la plus füre pour cal- 
iner les confciences de tous les fidéles de Fuñe &  Fautreobé- 
dience : enfin c’eíl la plus propre pour fauver Fhonneur des
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princes &  des états qui ont adhéré á Tun ou k Tautre, g¿ 
évitér le fcandale. Les deux contendans doivent eux-mé- 
nxes prendre ce partí pout leur honneur, de peur que, fi Ton 
en vient á la difeuffion, elle ne tourne á la honre de fun 
ou de rous les deux. lis doivent confidérer la trille diffipa- 
tion dü rroupeau de Jefus-Ghrift -dont ils fe difent les paf- 
teurs, &  dont ib iui rendront un terrible compre : enfin 
cene añion leur attirera une gloire immortelle dans toute la 
fuite des fiécles. -

La feconde voie pour finir le fchifme eít celle du concile 
particulier ou du compromis , que les deux contendans fe- 
roient entre les mains de quelques hommes notables qu ils 
choifiroient eux-mémes, &  leur donneroient plein pouvoir 
de terminer le différend. Par cene voie on éviteroit la dif* 
ficulté d’un concile général, &  on préviendroit la chicane 
de ceux qui difent que le pape Clément hafarderoit fon 
droit, parce que ceux de Eautre partid, c’eít-á-diré les évé- 
ques Italiens, fetoient en plus grand nombre. Par cene voie 
Taffaire feroit phitót terminée; &  celui qui veut féviter, fe 
rend fufpefl: de connoxtre Tinjuítice de fon titre. Et qu on 
ne dife pas que le pape ne peut fe foumettre á perfonne : 
ce feroit lui attribuer c,e qui ne convient qu’á Dieu feul, de 
rfétre obiigé de réndre raifon á perfonne de fa conduire.

La troifiéme voie eft celle du concile général, qui, felón 
la forme de droit, ne devroit étre compofée que de prélatsj 
mais puifqu á notre honte plufieurs aujourd’hui fom ignoraos, 
&  plufieurs paffionnés pour Tun ou l’autre partí , on y pour- 

. roit méler un pareil nombre de doéteurs en théologie & en 
droit, des univerfités fameufes de i’un &  de Tautre partí, ou 
méme joindre des députés des chapirres de cathédrales &  
des ptincipaux ordres religieux. II montre enfuite que le con- 
cile ne fera pas feulement utile pour l’extinéHon du fchifme r 
mais encore pour le rétabliffement de la difcipline & des 
moeurs. Enfuite il ajoute t Nous difons bardiment que*fi un 
des contendans refufe opiniátrément ces trois voies , fans en 
propofer une autre fuffifante * il doit étre jugó fchífmaúque 
ohftíné,, &  par conféquent hérétique. Loin d’étre le pafteur 
du ttoupeaü de J. C. c’efl un ttompeur &  un tyran * il ne 
faut plus lui obéir , ni lui laiffer aucun gouvernement, ni au- 
cun ufage da patrimoine de Eéglife. II doit étre chaffé du 
troupeau comme un loup dangereux, ík puni des plus rigou-
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teufes peines des fchifroatiques, pnifqu îl ne fe met point en 
peine de la diffipation &  de la perre da íroupeau, &  ne 
ibnge qua íatísfaire fon avidité infatíable.

Voici la peinture que fait Fauteur du trífte état de Fégfiíe 
pendant le fchifme. Elle eft rombée dans la* fervitude , la pan- 
vreté, le mépris : elle eft ex'pofée au piüage ; on éléve aux 
prélatures des hommes indignes &  corrompus , qui nfont au- 
cun íentiment de juítiee ni d’honnéteté 9 &  ne fongent qu*á 
affouvir leurs paffions brutales. lis dépouiilent les églifes &  
les monaftéres : le facré &  le profane, tout leur eft indifférent, 
pourvu qu’ils en tirent de fargent: ils cbargenr les pauvres 
miniftres de Féglife d exañions intolérables , &  les font le- 
ver par des hommes iahumains qui nepargnent perfonne, &  
ne laiflent pas de quoi vivre : on yoit par-tout des prérres 
mendians &  réduits aux fervices Ies plus bas* On vend en 
plufieurslieux les reliques, les croix, les cálices, &  tousles 
vafes facrés, pourvu qu’ils foient d’or ou d’argent : on voit 
les églifes tomber en ruine*

Que dirons~nous de la finióme qui domine tellement dans Fé
glife, que prefque tout lui eft foumis? Sans argent peu de gens 
obtiennent des graces &  trés-difficilement : ce lui qui en a 
peut dormir en repos , il n’a rien á craindre. C’eft la fimo- 
nie qui diftribue ¡aux plus corrompus, pourvu qu’ils foient 
riches , les bénéfices qui font de quelque profit, principale- 
menr les cures : elle méprife les pauvres , quelque doftes 
qu’ils foient j au contraire plus Ies clercs font fijavans , plus 
elle Ies hait, parce qu’ils la condamnent plus librement, &  
ne veulent point employer fon fecours pour obtenír des bé
néfices. Ce qui eft de plus deplorable, c’eft qu’on vend jnf- 
qu’aux factemens, principalement Fordination &  la péniren- 
ce ; Fon éléve ainfi aux dignités eccléfiaftiques des perfonnes 
trés-incapables &  tres-viles..

Que dirons-nous du fervice divin díminué par-tout , &  
en quelques lieux emiérement abandonné ? Que dirons-nous 
des mceurs &  des vertus de Fancienne églife tellement ou- 
bíiées, que fi les peres revenoient, á peine pourroient-ils 
croire que ce füt la méme églife qifiís ont autrefois gouver- 
née ? Enfin ce malheureux fchifme expoíé notre fainte reli
gión á la rifée des Egyptiens 8¿ des autres infideles, qui 
croient avoir trouvé Foccafion favorable de nous infulter r 
ce fchifme enhardir Ieshérériques, qui commencent á levei

Au. 1394*
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la téte impunément, &  á femer leurs erreurs du molns en 
eaehette, eníbrte que la foi eft atraquée de tomes parts,

Cettelettre ayantété lúe au roí, il en parut content, & 
la fit traduire en Fran^ois pour étre examinée plusáloifir; 
car elle étoir écrite en Latín, fuivant Pufage de Puniveríiré. 
Ii donna jour aux députés pour recevoir fa réponfe, Mais 
pendant PíntervaUe le cardinal de Lune fe donna tant de 
niouvement, qu’ü fit changer la dífpoíition de la cour$ &  
le jour de Paudience étant venu, le chanceüer Arnaud de 
Corbie dit aux députés^de Puniverfité : Le roi ne veut plus 
entendre parler de cetre affaire > il vous détend abfolument 
de la pouríuivre, ni de recevoir aucunes lettres fur ce fu- 
jet , que vous ne les lui apportiez fans les ouvrir. L’univer- 
fité aprés avoir infifté inutilement, fit cefler les Ie^ons, Ies 
prédications &  Ies autres exercices de fa profeffion , jufquá 
ce qu*on lui fit juftice.
. Ceperidant Puniverfité de Cologne écrivit k celle de Pa

rís , louant beaucoup fon zéle pour Pextinflfion du fchifme, 
&  les pourfuites qu’elle faifoit auprés du ro í; &  la lettre 
ájoute : Nous ne dbutons point du bon droit du pape Boni- 
face * &  quoíque nous fi^achions que vous étes d*un autre 
avis , nous ne laiflbns pas de vous fupplier que, fi Dieu vous 
infpire quelque bon moyen pour parvenir k Punion de Pé- 
glife, vous voulíez bien nous en, faite part, La lettre eft du 
cinquiéxne de Juiliet 139 4 , &  Puniverfité de París y répon- 
dit, louant les bonnes intentiom de celle de Cologne  ̂maís 
Pexhortant á quitter Boniface &  reconnoítre Ciément.

La lettre de Puniverfité au roi fue envoyée par fon ordre 
aü pape Clémenr, auquel Puniverfité elle-méme écrivit en- 
fuite, le priant d5y  avoir égard , &  aux trois voies d’union 
qui y  font propoféés. Elle fe plaint amérement du cardinal 
de Lune fans le nonuner. II a tenté premiérement, dit-elle, 
d’empécher que nous n’euífions audience du roi, & n ’y ayant 
pas réuffi, il s'eft efforcé de nous faire impofer un perpe
túe! filence ; mais on le lui a refufé, L’univerfité demande 
juftice au pape, &  Pexhorte á fravailler férieufement á Pu- 
nion j  puis elle ajouíe : Le mal eft venu á ce point, que 
piufieurs difent tout haut : II n’importe qu’il y ait plufieurs 
papes , non feuleiiient deux ou trois , mais dix ou douze : 
on en pourroit mettre un en chaqué royaume, qui fuffent 
tous égaúx en amonté.

*
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Le pape Clément ayant regó ces lettres, les lut en préfence 

de ceux quí étoient avec lui; puis fe levant en grande co- 
lére .. il dit tout haut: Ces lettres font etnpoiíbnnées &  ten- 
dent á diffamer le faint fiége, II n’y  fit point d’aotre répon- 
f e ; &  ceux qui les avoient apportées, craignant pour leurs 
perfonnes, fe rerirérent prompiement* Depuis ce jour Cié- 
tnent demeura trifle &  penüí\ &  peu aprés il lui vim une 
maiadie qui parut légére, &  ne lui fit point garder le lit : 
inais le mercredi feiziéme de Septembre 1594 , aprés avoir 
ouí la melle, étant rentré dans fa chambre, il fiit atraqué 
d’apoplexie comme il étoit affis, en mourut. Il avoit 
tenu le faint fiége prés de feize ans, &  il n y  eut que onze 
jours de vacance*

Avant que la nouvalle de cette mort fut arrivée á París* 
les envoyés de Puniverfité étoient revenus, &  avoient rap- 
porté comme le pape avoit recu leur lettre , &  Pavoit trai- 
tée de mauvaife &  d’empoiíonnée * fur quoi Puniverfité le 
croyant encore vi vanr, lui écrivit une autré lettre, oiielle 
fe plaint fortement de la dureté de cette expreffion, &  príe 
le pape de lui envoyer une réponfe plus favorable, Mais 
quand on f^ut la mort de Clément, des le lendemain mer
credi , vingt - troiíiéme de Septembre, Puniverfité envoya 
au roi une députation de dofteurs en petit nombre, qui le 
priérent de demandar aux cardinaux d’Avignon qu’ils retar
dare nt Péieflioñ, juíqu’á ce qu’il eüt plus amplement déli- 
béré fur l’affaire de Punion, lis le priérent encore d’affem- 
bler Ies prélats &  les barons du royaume, les membres les 
plus fameux des univeríités, &  quelques notables bourgeois' 
qui donnaffent leur avis fur la maniere de procéder en cette 
affaire fi difficile* En troiíiéme lieu ils le priérent d’écrire aa 
pape Boniface, &  aux feigneurs qui tenoient fon parti j  &  de 
permettre á Puniverfité de París d’écrire aux atures univerfités 
tur ce fujet : enfin de faire feire dans fon royaume des pro- 
ceflions &  des priéres publiques, pour la paix de Péglife.

Le roi trouva ces demandes fi raifonsables , qu’ii les ae- 
corda toures, &  fit aux députés une douce réprimande d’a- 
voir ceffé fi long-tems leurs le5ons &  leurs autres exercieesy 
leur ordonnant de les reprendíe rce qu’ils promirent de boa 
cceur r &  s5en retoumérent pleins de joie«

Le mente jour aprés-diner le roi Charles* V i aíTemBla fon 
cónfeil-*-oiL étoient fon;frere le duc d’Grléans ,:fes oncles le
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IL

Mort áe Gement
m

Vít& ppr
F*S

Duhoulai
P*?QU



Aíí. 1394»

HI.
Conclave a. Avi- 

gnop.

$picil. p. 63.

p ;64-
R&in. 1394,71, 

PP,pt}6j,

704 H í S T O Í S E  E c C t í S l A S T I i J U i r
duc de Berry &  le duc de Bourbon, Tévéque du Pui &  quet 
ques aurres feigneurs 5 entr’autres Jean le Maingre} de Bou- 
cícaut. Le chancellar leur dir, de la part du roí, la réponfe 
qu’il avoit faite a Tuniverfité 5 puis il ajouca : L’intention du 
yoi eft 5 aprés avoir écrit aux cardinaux d’Avignon, de leur en
voy er le patriarche Simón de Cramaud , maitre Pierre d’Ailii 
fon aumónier, &  le vicomte de Melun , pour travailier á 
Punion de Péglife* Alors le duc de Berry dit : le connois 
bien les difpoimons de ces cardinaux; ils recevront plus vo- 
lontiers des Jaiques, qui n’auront autre chofe á négocier que 
d’expliquer la volontéOdu roi , qu’ils ne reeevroient des ec- 
cléfiaftiques* Je fijáis encore que Paumónier du roi ne leur 
eft pas agréable, parce qu’ils croient qu5il a été le princi
pal confeil de Tuniverfité en ce qu’élle a-fait* II íuffira done 
d y  envoyer un chevalier &  un fecrétaire, avec le maréchal 
de Sancerre qui demeure prés d’Avignon. .Tout le confeií 
fut de cet avis.

Le roi choifit done pour envoyer á Avignon Renaud 
de Roye &  le maréchal Boücicaut, &  fit partir devant un 
courier chargé d’une lettre, oü il prioit les cardinaux de 
différer l’éleétíon jufqu’á Parrivée de fes envoyés. Mais quand 
le courier arriva, ils étoient entres au conclave des le fa* 
xnedi au foir, vingt-fixiéme de Septembre ; feulement il n’é- 
toit pas, encoré fermé. Le courier préfenta la lettre du roí 
au cardinal de Florence , doyen du collége* Les cardinaux 
jugérent bien ce quélle contenoit; &  pour ne paroítre.pas 
méprifer la priére du roi, ils réfolurent tout d’une voix de 
n’ouvrir la lettre qu’aprés qu’ils auroienr élu un pape. Or 
voici commé ils procédérent.

Premiérement pour pouvoír dire qu’ils n’étoient point fau- 
teurs au fchifme , ils drefférent un a£te, 011 ils difoient en 
fubftance : Nous promettons &  jurons que nous travaille- 
jrons de bónne foi á finir le íchifme qui régne maintenant 
dans régliíe, &  donnerons pour cet effet aide &  confeil avt 
pape futur, fans faire ríen au contraire; ce que chacun de nous 
obfervera, quand méme il feroit élevé au pontificar :jufqu’á cé* 
xler cette dignité, fi les cardinaux jugent qu’il foit expédient 
pour Tunion de íéjglife, Les cardinaux foufcrivirent cet afte, & 
en jurérent l9obfiérvation fur les évangiles d a n s  le conclave, 
devant l’autel oü í9on célébroit la roefíe commune* Ceux qui
foufcrivirent étoient au nombre de dix-huit, dont le pre*

mier
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ffiíer étoit Gui de Maloeffe, évéque de Paleftrine , dit le car
dinal de Poitiers, &  Pierre de Lune étoit le feíziéme 3 il y  
en avdt trois autres préfens qui ne foufcrivirent poínt, fea- 
voir 5 le cardinal de Florence , doyen, le cardinal d’Aigre- 
feüílle &  celui de S, Martial , Hugues du titre de Ste. Ma
ne au Portique.Deux étoient abfens d’Avignon ? Jacqnes évé
que de Sabine, de la maifon royale d’Arragon, &  lean de 
Neufchatel, évéqne d’Oftie : c'étoit en tout vingt-trois car- 
dinaux de i’obédience de Clément VIL

Le lundi vingt - hmriéme de Septembre, veille de la S. 
Michel , les cardinaux préfens élurent pape tont d’une voix 
Pierre de Lune; puis á l’heure du díner ils fortirent du con
clave, &  menérent le nouveau pape á Téglife cathédrale 
dJAvignon, oü il prit le nom de Benoít XIII &  le garda 
pendanr trente ans. II y  en avoit dix-neuf qu’il étoit cardi
nal , Payant été fait par GrégoireXI en 137J : on le nom- 
moit le cardinal d’Arragon. A la mort de Grégoire il fut efti- 
xné digne de remplir le faínr fiége á caufe de fes bonnes mceurs, 
quoique fort jeune* II fut de ceux qui élurent Urbain V I , &  
térnoigna d’abord erre perfuadé de la validité de fon élec- 
tion : iríais ii n*aíEfta que malgré lui k Pintronifation, &  fit 
ce qu’il put pour s’en exempter. Ii fut toutefois le dernier 
qui forrit de Rome, &  vint k Anagni , oü il élut Clémeot 
VII avéc les aütres, &  lui demeura toujours attaché.

Clément Tenvoya légat en Arragon &  en Caftilie, &  ií 
demeura plufieurs années en Efpagne, travaillant á étendre, 
autánt qu îl pouvoit, Tobédience d’Avignon 5 mais fans négli- 
ger fes intéréts particuliers; de forte qu’il y  amafia beaucoup 
d’argent. II ne laifíoit pas de blámer fouvem le pape Clé
ment du peti de foin qu’il prenoit de réunir Téglife, &  il 
en paríoit ainfi aux roís, aux princes, aux prélats 5 aupeu- 
ple méme ? en préchant publiquément. En fa légation de 
France il faifoit toujours entendre au roi &  k Puniverfité de 
Pans, que íi jamáis il íuccédoit k Clément, il vouloit á 
quélqué prix que ce fut reunir toute Péglife 5 témoignant le 
defiref ardemment; c’eft ce qui fit que les cardinaux d’Avi- 
grion , croyant qu?il parloit fincéfement, fe prefférent fi fort 
de Pélite pape : car ils ne furent daos le conclave qu%m 
jour, f§avoir , le dimanche.

Quand runiveríité de París eut appris Péleñion du pape Be- 
aoit, elle lui écrivit une lettre ? oü elle d it: Nous avions pilé 
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les cardinaux de différer na peu FéleQionv efpérant que ce 
feroit un inoyen de facilite* Fextinétion du fchifme r oíais 
quand nous avons f§u certainement qu’ils s’étoienc tous ac- 
eordés á vous éliré,nous avons été eorablés de joie, efpé- 
rant que le defír ardent que vous avez eu jufqu’ici dans le 
co eu rd e la reunión de Féglife r . &  que vous avez encore > 
comme nous Fapprenons &  le croyons, fe produira enfin au 
dehors en une oecafion fi favorable. lis Fexhortent eníuite 
par les motifs les plus preffans a ne pas différer un jour, & 
ajoutent; Vous direz peut-étre : La chofe ne dépend pas de 
moi feul. Croyez-nous, faint pere , la paix de Féglife eft ea 
votre. pouvoir y nous ne vous. demandons que d’accomplir 
fidellement ce qui dépend de vous : fi vorre adverfaire en fait 
autant la chofe fera finie; s*ii s’opiniárre a rejetrer tome 
voie d’bnion* tout le monde le condamnera &  s’accordera á le 
pourluivre comme uii malheureux fchifmatique, &  le chaf 
fer du íiége qu’il a ufurpé* La lettre efl: du neuviéme d’Oc* 
tabre 1394^

Avant que le pape Benoít re$ut cette lettre, il en écrivit 
une á Funiverfíté, pour lui donner part de fon éleftion, oa 
aprés en avoir raconté la maniere, rl ajoute Comme nous 
eonnoiffons par une longue expérience de diverfes légations 
la grandeur efe fardeau, prineipaiement dans le tems de ce 
malheureux fchifme, nous avons repréfenté notre iníuffifance 
&  notre foibleíTe, &  demandé pluíieurs fois mftamment d’é- 
tce déchargé y &  n*ayant pn Tobtenir r nous nous- fommes 
enfin foumis avee eonfiaoce en la miféricorde dé Dieu„ La 
fuite fera voir la fauffeté &  Fhypocrifie de cette protefta- 
tion, qui depuis quelques fiécles avoit prefque paffé en üy? 
le. La lettre efl: du onziéme d’O&obre-

SgidU-pi'fQ̂ VZ'f, t Mais aprés que Benoít eut recu la lettre de Füniveríité r 
il lui en écrivit une feeonde en date du douziéme de No-
vembre * ©ih il- témoigne toujoursle méme. defir de Funion r 
&  ajoute :: Nous avons fait fljavoir notre intention fur ce fuj.et 
aux cois &  aux princes catholiques par divers-nonces^parriculie* 
rement á notre cher fils le roí de Franco.,. &  aux prinees #  
fa maifon ̂  par Gilíes évéque cPÁvignon &  Pierre de Biaie 
doéfeur en décret % qui vous Fauront fait connoitre; L eve* 
que d’Avignon étoit Gilíes- de Bellemere r. fameux  ̂ doñeur 
de droit,, qui fut premiérement aráiidiacre d'Ángers r eve*



LlVRE Q V  AT S. E-^IN^T-fcTX-NEÚTlÉME*4 707
Etant arrivé á París, il reodit % Funiverfité la lente du pa

pe ,  &  luí declara que fi elle vouloit envoyer au pape un role 
des b $néfices qu’elle demandoit, il le figneroít volontiers. L’u- 
niverfiré envoya en effet á Avignon un role , dreffé par un 
confeii des dofteurs &  du reéteur. Gilíes de Bellemere vit 
auffi te roí Charles &  Fexhorta á sappliquer á Funion de 
l’églife: c’ell pourquoi le roi envoya á Avignon Pierre d’Ail- 
li, dofteur en théologie &  fon aumónier, pour avoir une con- 
férence íecrette avec te pape.

Boniface de fon colé ne faifoit autre démarehe vers Fu- 
nion , que de ramener , s’íl eüt pa , tout le monde k fon obé- 
dience. C’eft pourquoi ayaut eu avís qu’en France, en Pro- 
vence, en Piémont &  en d’autres provinces , quelquesper- 
fonnes qui avoient reconnu Clément VII pour pape ,  vonloient 
revenir á Fobédience de Rome, il donna pouvoir á Pierre ,  
patriarche de Grade , qu*il envoyoit á la cour de France ,  
de Ies abfoudre de tomes les cenfures eccléfiaíHques qu’ils 
avoient encourues, aprés avoir recu leur abjuration, fuivant 
la formule qu’il lüi en donne. La commiflión eft du dix-fept 
d’Oftobre 1 3 9 4 . Des te mois cFAvril, Boniface avoit envoyé 
en Eípagne avec une pareille commiíEon Francois Hugacion* 
archevéque de Bourdeaux, Italien, natif d’Urbin, jurifeon- 
fulte fameux : maís fa légatíon n’eur pas plus d’effet que celle 
du patriarche de Grade; &  les Efpagnols comrae les Fran
jáis demeurérent artachés á Fobédience de Benoit, ou plutót 
de celui qui feroit élu pape á la place des deux conten* 
dans.

En France le roi Charles &  fon confeii, voyant qué te tenis 
fe paffoit inutilemeñt en députations &  en ambaffades, con- 
voqua une grande aflemblée á Paris pour te jour de la Chan- 
rieleur, fecond de Février 1395 , &  te palais fur marqué 
pour le lien des coñférences, Plus de cent cinquante pré- 
iats étoient mandes á cette aflemblée ; mais plufieurs s’en 
excuférent íur leur grand age , leur infinnité, ou leur pau- 
vreté. De ceux qui vinrent, tes plus remarquables font: deux 
patriarehes , Simón de Ctamaud d’Alexandrie, adminiftra- 
teur de févéché de Carcaflbne, &  N. de Jérufalem , admi- 
niftrateur de Feglife de S. Pont: fept archevéques, de Lyon, 
Sens, Reims, Rouen, Tours, Bourges &  Beíáncon : qua- 
rante-fix évéques, neuf abbés, quelques doyens &  grand 
hombre de doéteurs, qui font tous nommés.
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.Avant que le concile commen^át, tous les prélats elurént 

pour préfider, le patriarche Simón de Ctamaud, fameux doc- 
teur en décret, íubtil &  éloquent, Alors le doñeur Pierre 
d’Aiili revint d’Avignon > &  rendit compte au roi de fa dé- 
pútation vers le pape Benoít; mais ce rapport fut fecret. Seu- 
leaient á la priére de l ’univerfíté il eut audience publique 
le premier jour de Février dans la falle de l’hótel S. Paul, 
oü logeoit le ro i, &  fit un long difcours, qu’il conclut en 
difant, que la voie de cefiion paroiffoit non feulement á Tu- 
niverfité, mais á tous les fidéles  ̂ la plus courte &  la plus 
propre pour finir le fchifme*

Le lendemain jour de la féte, Ies prélats fírent célébrer 
une meffe folemnelle au palais dans la fainte chapelle, & 
invoquérent le Saint-Efprit : puis le patriarehe préíldent de* 
manda á chacun des affiftans de diré fon avis en confcien- 
ce. II s’emtrouva quatrervingt-fept, qui conclurent qu’il fal- 
loit procéder par la voie de ceííion, &  non autrement. Mais 
les monees du pape Benoít, qui étoient alors á París, en ayant 
été avertis , infiftérent auprés du roi á ce qu*qn ne déter- 
minát rien dans cette afFemblée, &  qu’on renvoyát au pape 
la derniére décifion; ce que le roi accorda* ,

Le concile dura un mois entier, &  on choifít pour en- 
voyer au pape en ambafíade les ducs de Berry &  de Bour- 
gogne, ancles du ro i, &  le duc d’Orléans fon frere, avec 
quelques autres de fon confeil; &  on leur dreífa une inftruc- 
tion , qui portoit en fubftance : II nefaut point procéder par 
voie de fait, elle attireroit des guerres &  des divifions.dan" 
gereufes entre les rois ; &  il pourroit arriver que le pape lé- 
gititne fuccomberoit* On né feroit pas obligó de croire que 
le vi&orieux fut le vrai pape : ainfi les confciences ne fe- 
roient point calmees, ni le fchifme finí. La voie de réduc- 
tion de i’intrus, c’eft-á-dire de Boniface, &  de fon obédience 
á celle de Benpít , ne paroít pas poffible , á caufe de leur oh- 
ítínation, de la longuepr du fchifme , des promotions de pré
lats &  d’autres bénéficiers : enfin Ies princes de l’un & de 

.l’autre parti voudroient étre traites également, enfurte que 
quand méme Boniface renonceroit, ceux de fon obédience 
ne voudroient pas obéir á Benoít , &  de méme fi Benoít feui 
xenongoit.Quant aux trois voies propofées par runiverfité, il fuffií 
k pr?.íent que le roi les notifie au pape ? afin qu’il en choi-
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fifíe une ? ou en propofe tiñe meilleure ou égale* Enfuite : 
Quoique la voie du concile général femble étre la premié- 
re dr droit, il ne faut pas la confeiller qxtant á prélent , 
h canfe de la dificulté &  de la longueur ; il faudroít 
y  appeller tous les prélats, &  chacun des papes tiendroít 
pour fufpeéh ceux de Fautre obédience, lesregardant comme 
icbifmátiques, &  excommuniés. UinftruéBon tejerte auffi la 
voie de compromis &  en montre les inconvéniens : enfia 
elle conclud pour la ceffion , &  entre dans le détail de la 
maniére de Fexécuter &  d’élire un autre pape,

Les troís ducs de Berry , de Bourgogne &  d’Orléans 
arrivérent á Avignon le famedi vingt - deuxiéme de Max 
1395 * accompagnés de quelques prélats & d e  quelques no
bles du confeil du rol, avec quelques membres de runi- 
verfité, lis furent recus avec les honneurs convenables 7 
&  le lundi fuivant ils firent en confíftoire public leur pro» 
poíition , tendant en général á Funion de Féglife. Le mardi 
vingt - cinquiéme de Mai , ils eurent une conférence fe- 
crette avec le pape, oü ils commencérent par demander 
Fafte dreffé dans le conclave ¿ le pape, quoiqu’avee une 
grande répugrtance, le leur fit lire, &  ils en prirent copie* 
Le mercredi &  le vendredi fuivant ils prefierent le pape de 
s’expliquer fur la maniére dont il vouloit procurar Funion 5 
&  ü n’en propofa point d’autre , qu’une conférence entre 
lui &  Boniface avec leurs cardinaux ; fur laquelle toutefois 
il ne voulut pas s’expliquer plus en détail, de peur, difoit- 
il, que fes adverfaires n9y miflent obftacle.

Le premier jour de Juin , qui fut le mardi de la Fentecóte," 
les ducs'& leur confeil eurent une conférence avec le pape 
&  Ies cardinaux, &  propoférent la voie de ceffion, com- 
battant les autres voies propofées par le pape, &  en pardcu- 
lier celle de la conférence avec Boniface$ &  ils priérent Be- 
noit de choiíir la voie de ceffion préférabíement á toute autre* 
II répondit: Expliquez-tn^en la maniére &  la pratique, j*en 
prendrai confeil, &  vous ferai une réponfe dont vous aurez 
fu jet d’étre fatisfaits. Les ducs, mal contens de cette réponfe, 
fe levérent aufli-tót, firent la révérence au pape , &  retour~ 
nérent á Villeneuve d’Avignon ou ils logeoient*

lis envoyérent dire aux cardinaux de les y  venir trouver 3 
&  les ayant affemblés, ils leur demandérent, s’iís croyoient 
la voie de ceffion la plus propre pour parvenir á Funion de
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iré les parries, propofée par le pápe ̂  nous pareit convena- 
ble y mais puifque lá ceffion femble meilleure au roi &  áfon 
confeil, nous voulons nous conforíner á fá volonté &  á la 
vótre, & nous acceptons cette vóie. Les ducs firent écrire 
par leurs notaires la réponfe descardinaux * qui parurent tous 
He meme avis* excepté le cardinal de Pampelune N. feulEf- 
pagnol en cette cour d'Avignoñ. II répondit aux ducs en 
préfence des autres cardinaux , refufant la voie de ceffion 
en la forme quelle étoit demandée , &  de lainaniére qu5on 
en ufoit avec le pape.

Enfin-le pape Benoit ayant envain efíayé pendant trois fe- 
xnaínes d'amener les ducs á fon fentiment, leür donnafaré-
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ponfe par écrit le dimanche vingtiéme de Juin. Elle eften 
forme de bulle, qui eontient peu de choíes en beaucoup de 
paroles , &  fe réduit k réjetter la voie de ceffion, &  s’en 
teñir á ía coñférence entre les deux papes* La nuit fuivante 
la moitié du poní d’Avignon pour paffer á Villeneuve fut 
brülée : ce que le papé Benoit crur avoir été fait exprés pour 
Fépouvanter, lui &  les eitoyens d’Avignon ; mais d’autres en 
accufoient le pape lui-méme, qui,- pour s’en juftifier, firre- 
faire promptemént le pont., Les ducs cependant vinrent en 

" feateáu de Villeneuve á Ávignon, &  logérent chez quelques
cardinaux pendant dix-fept jours. lis affemblérent plufieurs 
fois les cardinaux au couvent des freres Mineurs, & y con- 
féroient avec eux malgré le pape.

Le jeudi premier dejuillet, ees cardinaux vinrent trouver 
le pape par ordre des ducs, &  s’effbrcérent de lui perfua- 
der d’aecepter la voie de ceffion , pour éviter des foandales 
&  des maux irreparables dont ils ié voyoient menacé. Huir 
jours .aprés les ducs ayant encore eu auaience dü pape , fans 
en étre plus contens , prirent enfin congé de lui pour la 

IP* P> * derniére fois ; &  le lendemain vendredi neuviéme de Juillet, 
ayant affemblé les cardinaux chez les freres Mineurs * ils fi
rent patler publiquement &  devant beaucoup de peuple quâ  
tre doñeurs de leur fuite, pour juftifier leer procede ; puis 
ils retournérent á Villeneuve, &  peu de jours aprés ils pri- 
rent le chenutr de Paris, oü ils arrivérent le jour de S. Bat- 

\ n  thelemi vingt-quatriéme d’Aoüt. #
Autres ambjií'- Ils firent leur rapport au roi &  á fon eonfeil de ce qní 

pou? ^étoit paffé, &  le fuppliérent de póurfüivre ce qu?il avoit

«i
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commencé pour Tunion de I5églíle* II fot concia que le roí 
enverroit aux autres prinees chrétiens poar ce íujet 5 & en 
effet on en voy a en Allemagne N, abbé de S- Gilíes de Noyon,
& Gilíes des Champs , doéleurs íameux en théologie, qui 
y firent bien lear devoir, mais en rapportérent peu de fruir*
En Ángleterre furent envoyés Simón deCramaud, parriarehe 
d’Alexandrie , & N, arehevéque de Vienne, qui y furent bien 
jê us.

L’univeríité de París envoya auffi fes depures en Angle- M n ü d tú '#  
ierre : f$avoir , Jean de Courte-cuiffe y dofteur en théologie;
Fierre le Roi * abbé du mont S. Klichel, dofteur en décret j 
tm dofteur en médecine , & deux maitres-és-arts. lis étoient 
porteurs d’une lettre á Tuniverfité d’Oxford, contenant une 
cxhortation générale á concourir á Tunion de í’églife & créan- 
ce pour Ies députés, Elle eft datée de l’aflemblée tenue ex
prés aux Mathurins le vingt-fixiéme d’Aoíit 1395 , deux jours 
aprés que Ies princes furent re venus d’Avignoru

En méroe tems 1*univerfité de París depura en AUemagne 
á funiverfité de Cologne.& aux éleéieurs de fempire, qui 
tenoient ponr le pape Bonifaee* Les députés furent Fierre 
Plaoul, dofteur en théologie , un dofteur en déeret, &  deux 
maitres-és-arts* On voit en partie le faccés deleur voy age* 
par la réponfe de rarchevéque de Cologne Frederic de Saer- 
verdeo,: adreffée á Tuniverfité de Paris, oü il d it: Nous avons 
re§u avec plaifir vos lettres touchant la réunion de Féglife, &  
entendu ce que nous ent dit vos ambafíadeurs des diligences 
qu’ils onr faites-, de la diette qu’on a manqué de teñir k 
Aixda-Chapelle, &  touchant le fond de Faffaíre fur quoi 
nous leur ávons déclaré que nous n*avons point eu eonnoif- 
fance de cette prétendue diette , ni dé Tarrivée des amba& 
fadeurs du roi de Franee &  des vótres á Utrecht, finon 
aprés leur retour en Franee 5 &  nous croyons fermement 
qusil en éífc de méme des autres élefíeurs de rempire** En- 
fin nous avons témoigné votre zéle pour fuñión , autanr qu’if 
nous> a été poáfibfe , córame vous pourrez Fapprendre des 
ambafíadeurs. Nous en avons retenu deux pour venir avec 
nous a Boparde r ©u nous croyons nous affembler avec les 
autres éleéfeurs le treiziéme de ee mois,, &  nous vous? rea- 
verrons fes deux autres* La-lettre eft du feptiéme d'Qétobre1
^395^ -- : - . c • " ;
* sdCegend t̂ Tés depares deFumVeifíte en Angletérre eure|ff £
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audience duroi Richard j &  Fabbé du Mont S. Michel quí 
étoit á leur tete fit un trésdong difcours y  pour montrer Ja 
néceíEté de procurer la fin du fchifme, &  que la ceffion 
étoit la meilleure voie pour y  parvenú* Le roi Richard répon-» 
dir en Fran$ois par une tente oü il loue beaucoup lezélede 
Funiveríité dé París, &  demande du tems pour confulter celias 
d’Oxford &  de Cambrige, &  promet aux députés de leur 
faire f£avoir enfuite fa réfolution. lis rejurent cette lettrele 
treiziéme dü' iuéiríe mois d’Oñobre.

vm.
QueíHons des 

elocteurs de París.
P- 7 ?3- fíaitt, 1393. n.

f  &up, k, 3’;
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*4 3 -

fiain. 139 J, n, 10.

f.ija.

p. 149?

fUin* n, \il

A París on propoFa vérs ce méme temsneuf queftions pour 
montrer le tort dú pape Benoit, que je téduis pour abré- 
ger aux propofitioris Tuivatites. Le papé éft tenu d’accepter 
la voie de ceíEon , íous peine de péché mortel, nmme fau- 
teur du fchifme. On ne peut Fexcufer fous prétexte d’igno- 
rance, átrendu la longueúr du tems , 4es remontrances qui lui 
ont eté faites par les cardinaux , le roi & les princes de 
France, &  Funiverfité de París, Tur lefquelles il a délibére. 
Le feriiient qúil a fait dans le conclave Foblige á céder, fous 
peine de parjuré^ Les cardinaux he lui doivent póint obéir 
dans la pourfuite des voíes qu’il a propofées. On peut le 
contraindre á prendre la voie de ceiiion,* &  tout catholique 
doit y  travailler, partículiérement les princes. S’il refufe cette 
voie, il eft foumis au concile general de fon obédience, qui 
peut le dépofer ¿n cas d’opiniátreté. Enfin les fentences que 
lé pape pourroit prononcer pour ce fujet né tiendroient point ¿ 
&  on en pourroit appeller au concile general.

L ’univerfité vit á la prarique de ce dernier arríele : Et 
nous avons Tañe d’appel ínterj'etté au nom des quatre fa
cultes &  des quatre natións , oü , aprés avoir rapporté tout 
ce qui s’eft pafle en cette affaire, Fímiverfité appelle dupa- 
pe Benoit, &  de tous les griefs qu’ellé a foufferts de lui, oü 
pourroit en recevoir k Favenir, aú pape fut'ur , unique & vé* 
ritable, &  au fáint fiége. '

En cet añe Funiveríité Te plaint d’uú Jacobin , qui, dans 
un écrit en faveur du pape Benoit $ la itraitoit de filie de Sa
tán , &  lui difoit d’aütrés injures y  ¿£ touíéfois le pápe Favoit 
réju dans Ta famille, &  Fávoit élevér érí dijgiiité : d*oü elle 
ríroit un foupjon véhémeñt, qué le papé Jeán eft fauteur du 
fchifme. Ce Jacobin étoit Jeán Azon j - dofleür en théologie, 
&  pénitencier du pape &  fon écrit tendoit a répondre aû
queftions des théoíogiens de París, Se á montrer que Be-

noít
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noít ne pouvoit étre contraínt á prendre la voie de eeffion. 
Il faut fe fouvenir que dans le fait ils fuppofoient, de pan &  
d autre, que Benoit XIII étoit pape legitime.

Ou trouve auffi deux lettres éerites par des théologiens 
de París k un prélat de la famiile da pape Benoit, poar ré- 
pondre aux neuf queítions de Tuniverfité* Ces deux lettres 
le réduífent aux propoiitions fuivantes. II n’eft pas clair de 
droit divin que le pape doive aceepter la voíe de eeffion, 
fous peine de péché mortel ; ceft feulemenr une queftion 
problématique, &  plufieurs hábiles profeffeurs en droit ca
non la trouvent fauffe &  ridicule. Quand méme le pape au- 
roit juré de renoncer, il n’y feroit pas obligé, s’il yoyoit 
l'églife expofée par fa renonciation á des héréfies 8c: des er- 
reurs dangereufes* En ce ferment font foufentendues plufieurs 
eonditions qui pourroient diípenfer de Paccomplir, &  dont 
Pexamen n^appartient pas aux fujets du pape, qui nJont au- 
cune autotité fur lui. Perfonne n’a pouvoir dans le for exté- 
rieur de juger le pape malgré lu i, pas méme le concile gé- 
néral. Ceux qui excitent les autres á s’élever contre le pape¿ 
foñt des féditieux 8c Ies auteurs d’un nouveau fchifme ; &  
on doit Ieur órer tout pouvoir de conférer des dégrés dans 
les écoles , .  jufqu’á ce qu’ils fe foumetrent humblement á ee- 
lui dont ils tiennent ce pouvoir. Ces ennemis déclarés da 
pape &  du faint íiége méritent de perdre tous les privilé- 
ges qu’ils en ont re$us, &  qu5ils tournent contre lui. Per
fonne ne peut éter aa pape la plénitude de puifiance qu’il a 
refue immédiatement de Dieu.

L’univerfité de Touloufe prit le partí des dofteurs qui 
avangoient ces propofitions, &  qui faifoient une efpéce de 
fchifme dansfuniverfité de Paris ; carquelques agens dupape 
Benoit, principalement Guillaume évéque de Balas, s’ef- 
forcoient de lui gagner Ies décrétiftes, par Teípérance des 
benéficos quil diftribuoit abondamment á fes partifans. I/u- 
niverfité, avertie que quelques-uns d’entfeux avoient envoyé 
k Benoit un role des bénéfices qu’iís demandoient, écrivit 
aux cardinaux d’Avigñon une lettfe, oü elle dit: Nous avons 
apprís dépuis peu que quelques-uns des nótres, non pas 
doéteurs, mais feulement licentiés en droit canon, des ba- 
cheliers ou desécoliers, par le confeil de Tévéque de Bafas, 
ont env-oyé au pape un role pour demander des bénéfices 
contre nos réglemeos, C*eft pourquoi nous vous íhpplious 
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de vouloir bien fupprimer ce role fi préjudíciable á Féglife* 
&  d’en empécher Feffet. La lettre eft dú vingt-huitiéme de 
Décembre 1395* '

Deux mois aprés, c’eft-á-dire le  vingt-deuxiéme de Fé- 
vrier de la méme année, fuivantque Fon comptoit alors, 
Funiverfité, affemblée exprés aux Mathurins, fit une ordon- 
nance oh elle dit : Nous défendons á toute faculté, nation, 
collége, ou autre compagnie d’écoliers oude gradués , d’en- 
voyer au pape aucun role ou fupplique en forme de role, 
íi ce n’eft du confentement de Funiverfité ;  autrement, les 

,moins dignes &  le¡s plus téméraires enleveroient la récom- 
penfe due au mérite, &  il en arriveroit des fcandales & des 
dívifions pernicieufes. C’eff pourquoi nous ordonnons á tous 
ceux qui ont ferment á Funiverfité , non feulemenc d’obfer* 
ver cette défenfe, mais de dénoncer au refleur les conrre- 
venañs; &  fera ce ftaiut infcrit dans les livres de chaqué 
faculté &  de chaqué nation; &  tous ceux qui recevront des 
dégrés jureront de Fobferver, fous peine aétre retranehés 
du corps de Funiverfité.

Pendant le mois de Mars de cette année 1396, elle s’a£ 
fembla plufíeurs fois á Foccafion des iettres qu’elle recevoit 
de toute la chrétienté; &  le douziémedu méme mois, étant 
aux Mathurins, elle réíolut d’écrire á toutes les univerfités 
Jiors du royanme , &  á tous les rois &  les princes , poar leur 
recommander la voie de ceffion, Les deux lettres circulaires, 
Fuñe aux univerfités,  Fautre aux princes,  n e  contiennent que 
la méme chofe en fubftance, c’eft-á-dire des exhortations 
génárales-á procure* Funion de l’églife , &  d’ajouter foi aux 
députés qui en font lés porteurs* Cepéadant le roi Richard, 
ayant confuiré Funiverfité d’Oxford fur la lettre de Funi- 
verfité de Paris pour la voie de ceffion, regut la réponfe 
des doéleurs d’Oxford par une trés-longüe lettre, dans la- 
quelle, foit par prévention en faveur du pape Bohifaee, foit 
par jaloufie contre les dofteurs de Paris, ils rejettent la 
voie de ceffion, &  prétendent que la meilleure eft celle du, 
•concile gériéral, qui íut en effet fuivie. Lá lettre de IV  
ni verfité d’Óxford eft du dix-feptiéme de Mars 1596, & 1& 
roi Richard Fenvoya & celle de Paris.

L’année precédeme les-Lollards ou Wicléfiftes , prenant oc* 
cafion de Fabíence du rói qui étoit en Irlande, affichérent 
publiquement á Londres aux por tes de faint Paul &  d’Oueft-r



LnruH Qi/AT&E-nNGT-mx-srE'u^iÉME. 715 
minfter , des accufarions &des propofidons abominables con- A»* i^óL 
tre les eccléfiaftiques & les facremens. On diíoit qn'ils étoient 
foutems par quelques feigneurs Anglois, & ils en vouloient 
principalement aux religieux* Le roi en étanj informé fe pref
ía de revenir en Angleterre, & y étant arrívé , il ñt de for
tes réprimandes aux feigneurs qui s’étoient mis á la tete des 
Lojiards, pamculiérement á Richard Sturi, doñt ii prit íer- 
inent de renoncer á leurs opinions ; le menagant, s il y  man
quen , de le faire mourir honteufement.

En 1396 , le pape Boniface écrivit au roi Richard, le f.352- 
priant d^ffifter les prélats contre les Lollards, qu*ii declara To- %u & 
traítres non feuíement á régliíe, maís au roij &  le pria de con- z079* 
damnerceux que les prélats auroient déclaréshérétiques-Ce fot 
peut-érre en exéeution de cet ordre du pape, qu’oo tint á Lon
dres cette méme année un concile provincial, oü forent con- 
damnés dix-huit arricies tires du trialogue de Wicief, en voici 
les plus importaos. La fobftance du pain detneure au facrement An. 1; 
de I'autel aprés la confécrarion. C’eft étre préfomptueux &  ¿r.4*
infenfé, de décider que Ies enfans des fidéles morts fans faap- 
téme, ne feront point íauvés. II n’efl: pas réfervé aux évéques 
de donner le facrement de confirmador Du rems des apó- & 
tres, Téglife fe contentoit de deux ordres dans le clergé, 
les prétres &  les diacres : c’eft le fafte imperial qui a in
venté les autres dégrés, de pape, de patriarches &  devéques,
II n’y a point de vrai mariage entre les vieilles gens qui íe 7i
marient fans eípérance d’avoir des enfans. La diilolution du g
mariage, á cauíé de la parenté ou de falliance , efl: établie 
par les hommes fans fondemenr. Le mariage efl: auffi bonpar $  
paroles de futur , que par paroles de préfenr.

Les douze agens de l’Antechrift font le pape, les cardinaux, ia¿ 
les patriarches, lesarchevéques, les évéques, les archidiacres, 
les officiaux &  Ies doyens, les moines &  les chanoines des deux 
fortes, réguliers ou non : enfin Ies freres mendians &  les qué- Tt:
teurs. L’écriture ne donne autre partage aux prétres &  aux lévi- ***
tes, que les dimes &  les offrandes, &  c’eft enfeigner une héré- 
fie, de dire qu’il foit permis aux prétres &  aux miniftres de la 
loi de grace, de recevoir des fonds de terre &  des biens tem- 
porels. Les feigneurs non íéulement peuvent óter ces biens 
aux eccléfiaftiques pécheurs d’habitude, mais ils le doivent 
íoús peine de damnation. La vertu eft néceflüre pour la 
yraie feigneurie temporelle, enforte que quiconque eft ea

Xxxx ii
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-  áv,U9& ~' merecí f n’efl Íeignear de fien, i l  merfaiit éroire ce

1 qu’enfeignent le pape &  les cardinaux * oa déférer á lems 
avertiíTemens , qu’en ee qu’ils peuvent dé duire clairement 
de rácricure íainte 3 le relíe doit étre mépiifé comme héré- 
tique.

Coduinf. 32?. Ces articles forent condamnés par Thomas d’Arondel^ ar-
cheváque de Cantorbery. II étóit fils de Roben coime d’A- 
rondel, &  fut premiérement évéque d’Eli en 1375 r n’ayant 
que vingt>deux ans.Il fot chancelier d’Angleterre la dixiéme 
anñée du régne de Richard I I , c’eft-á-dire en 1387» En 
1388 il fot transíéré par le pape Urbain VI á l’archevéché 
d’Yorck. Enfin Guillaume de Courtenai étañt morí lé dernier 
de Juiltet 139 6 , le pápe Boñiface IX transféra Thomas au 

**17 ' fiége de Cantorbery vers la féte de N oel, &  le prélat quitta 
auffi-tot la chancellerie d’Angleterre. Les bulles de fa tranf- 
lation forent publiées Ponziémé de Janvier 13 97 , &  il fut 
inrronifé fólemneilement le dix-néuviéme déFévrier. Ainfiil 
parole difficile que le concite, oir il condarona les propofitions 
de W iclef, ait été tenu en 1396.

& Ift'c6n ^  Quo* qu'il eníbit, ce fot par fon ordre &  peu aprés la 
ra%ng/fcrift„p+ condamnation des dix-huit articles, que Guillaume de Vide- 

*4?- fort lui envoya la réfutation. C’étoit un doíleur en théolo-
gie de runiveríité d’Oxford, de l’ordre des freres Mineurs 9 
Anglóis de nation, qui sappliqüa paiticuliérement á com- 
battre les erreurs de Wiclefi II le faít trés-fortement dansce 
traité par les autorités de fécriture &  des peres y & c’eft un: 
des meilleurs ouvrages que noüs ¡ayóns lur cette matiére. 
L'auteur mourut la méme année 1397 , &  laiffa pluíieurs au- 
tres écrits.

Xf. Cependant on convint d’une tréve entre la France & l'An*
p°Ur S1eterre» &  le roi Charles donria fa filie Ifabelle en mariagé 

z/rf, p nu toi Richard par traité du neoviétne Mars 1395. II y eut 
214̂ 178* 1 une entre-vue des deux rois, ou Richard convint de ne plus

tabm.p, 3,39, foutenir te> papéf Boniface, mais ’ dé fobliger auffi-bien que 
Benóít, á foivre la voié dé ceífion. Pbur cet effet il écrivit 
áux deux cqnténdans upe lettré commune, qui n’avoit de 
différeúce- qhen la foféription 3 car il traitoit Boniface d̂e 
pape , &  B^noit féülement de cardinal. Le roi Richard pnoit 
l*un &  l âutre d?aécepter la voié de eeflion r d’écouter &  

porteur dé1 lá lettré lqui étbit l’abbé d’Oueft-iñinftér, Si 
readre répóníe dáns Iá féte de la Madéíéirie ¿ e^éff^-dirs te
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vingt-deux de Jüillet 1396. L’abbé d'Oueíl-minfter traver- 
la la Franee &  fe rendit á Avígnon, bu Benoít refufa de lui 
donne- audience , á moins qu’il ne lui rendit les honneuts 
de pape ; fur quoi fabbé ne jugea pas á propos de pafier 
curre, &  retourna en Angleterre*

Le. pape Bénoít de fon coré envoya á Rome quatre am- 
baffadeurs : fjavoir, un évéque nominé Barthelemi 9 Domi- 
nique Mafchon, dofíeur de loix; Pierre Garfia &  Bartolin 
de* Ruftíges; qui étant arrivésá Fondi, dirent qtfils avoient 
charge d’aller devant le pape Boniface, & d e  conféreravee 
luí fur les moyens d’éteindre le fchifme. Le pape ne iugea 
pas á prdpos de les laiffer venir ; &  ils écrivirenr k Francois 
évéque de Ségovie, qu’ils connoiííoient , &  qui étoit en cour 
de Rome , qu’il fír entorte de les venir trouver. Le pape 
le lui permit, á la charge de lui rapporter fidellement ce 
qu’ils lui auroient dit,

L'évéque alia done une fois Ies trouver , &  revint vers le 
pape ; inais le pape prérendit enfuite que Févéque avoit fait de 
faux rapports de part &  d’autre ; &  qu’il avoit traite avec 
les quatre ambaffadeurs pour les faire venir k Rome &  y  
exciter da tumulte , qui auroit mis en péril méme la petfonne 
du pape. Enfuite l’évéque de Ségovie n’ayant pas la com- 
modité de retourner vers les ambafíadeurs , leur écrivit de 
fa main unelettre pleine d’infamies &  d’injutes contre Bota- 
face 7 par laquelle il les exhortoit á exécuter leur complot#

Boniface fayant appris, donna commiffion á Conrado ar- 
chevéque de Nicoíie 9 fon camérier, d’informer de tous ces 
faits; &  fi l?évéque de Ségovie s’en trouvoit eoupable , Ten 
punir felón les canons. La comtniffion eft du huitiéme d’Avril 
139& Boniface avoit grand fujet dé fe défier des Romains, 
qui déux ans auparavant, c’efi-á-dire su moís de Msi 1394 > 
excites par Honorat comte de Fondi , avoient formé cgiv- 
tre lui une violente fédirion. C’étoient les banerets á la tete 
du peuple, qui vouloit s’attribuer la fouveraineté de la ville» 
Its éroient teílement animés contre le pápe, que fon croyoit 
qu’ils le prendroient &  n’épargneroient pas méme fa v ie : mais 
Ladillasroi á d Náptesfeftroüvoit alors k Rome, gü il étoit 
venu pour obténir quelqüés gráces du pape. 11 prit fa défen- 
f é , ■ &ayanr fáir ármer fes gens, il reconcilia les: banerets 
&TÍe : peuple avec le pape, &  feiffa la ville en paix, Pour 
prevenir dé pareáis défordresy Boniface repara &  fortifia le

áíp 1396,
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cháteau S: Ange , que Ies Frángois avoient én parné démoli 
au commencernénr dú fchifme, &  qué les Romanas féditieux 
avoient achevé de ruiner.

En Eípagne Jéan, roi d’Arragon, inóurut fubitement &Ia 
chafle Je dix-neuviéme de Max 1395; &  Martin, duc de 
Monrblanc , fon frere, lui fuccedá. Son fils ainé Martin com- 
me lui avoit époufé Marie filie de Frédéric d’Arrágon, dit 
le limpie, roi de Trinacrie ou Sicile , qui mourut en 1368* 
Le jeune Martin vine en $icile avec fon4 pere, &  la reine 
Marie fa femme en 1386 , &  y: fut reconñu roi par une par- 
tie des Siciliens j car le royaume étoit fort divifé, & piu- 
fieurs feigneurs s’étoient rendus maitres chacuñ de leur can
tón. lis reconnoiffóient le pape de Rorire $ mais le roid’Ar- 
ragon recoñnoiíFoit celni d’Avignon, &  fon partí étoit fou- 
tenu par plufieurs freres Mendians, Francifcains &  autres. 
Pour s’y oppofer &  réunir les efprits, sil éroit poffible, le 
pape Bonifáce déclara fon noncé en Sicile , Gilfort archevé- 
que de Palerme, par lettre du dixiéme de Juin 1396 $ mais 
je ne vois pas que cette cotnmiflion ait eu d’effet.

A París rurtiverfité voyant que le pape Benoít étoit in
flexible , &  que plus on s’eíForcoit á lui perfuader la cef- 
fion , plus il s’opiniátróit I  la refufer,. crut qu’il en failoit 
venir a la fouftrañxon d’óbéiflance, &  publia un écrirqui en 
faifoit voir les raifons. II comtnenqoit par le récit du fait, 
marquant les diligencés qu’avoit rfaites Funiverfité pour fex- 
tinñion du fchifme des le tems de Glément VIL Les lettres
écrites aux cardinaux pour les prier de ne point élíre de pape 
á fa place : comme ayant appris Féleflion de Benoic XIII, 
plufieurs s’en réjouiflbiént, perfuadésT de fa borine volonté 
pour Funion parles, difcours qu’il avoit tehus en France étant 
cardinal, &  par fon ferment daris le conclave. L ’univérfité 
marquoit enfuite le concile tenu á París l’année precédeme, 
Tambaflade de trois princes vers Benolt , &  fon peu de fuccés, 

Aprés le récit du fa it, Funiverfité éxpofoit fes griefs, &  
difoit en fubftance : Nonobftant tout ce ¡ que deflus j il a ré- 
folu de proceder contre Fúniveríité &  quelques-uns de fes 
fuppóts , méme par privation de bénéfices, &  en a donne 
l ordre ; &  il publie que la conduite de Funiverfité ne. vient 
que de la haine qu’elle lui porte. Il rejétte la voie de cef- 
íion, comme injufte &  déraifonnable> quoiqu^en effet ce foit 
la meilleure, &  lít féuk jk u rlfip ii^  &  toutefois ii
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lie fe déterinine a aucune auire voie, mais íl ufe de difcours 
confes &  de délais , ne cherchant qu’á demeurer perpétuel- 
lement dans fon erar. II a vouiu découmer k un feos forcé &  
contralle á Fintention des cardinaux, le fermént fait dans le 
conclave- II envoie des légats de divers cótés, poor préve- 
cir tout le monde par de faux rapports & par des préfens,  
&  empáche que Ton ne convienne de la voie de ceffion.

Sur ces griefs Puníverfité drefla un afte d'appel íbus le 
nom de Jean de Craon, maítre-és-art$ ,  &  prétre dn diocéfe 
de Laon , qu’elle avoit conftitué fon prceureur. L  a&e dap- 
pel eft trés-long , &  contient toutes les raifons de part &  
o aurre, ou plurót les prétextes fous lefquels on entretenoit 
le fchifme. La conclufion eft que Tuniverfité appelle au pape 
futur, unique &  véritable, de toutes les cenfures faites ou 
k faire par le pape Benoit 5 &  Tañe lui fet auffi-tót íígnífié, 

II fet extrémement irrité, &,publia une bulle qui porte 
en fubftance : Nous avons appris, méme par la voie publi
que, que Jean de Craon, foi-difant procureur deTuniver- 
lité de Paris, a eu la témérité d’inrerjener appel au nom 
de cette compagnie, contre nous &  Téglife Romaine , fous 
pretexte de quelques prétendus griefs dont elle diíbir que 
nous i’avíons menacée, ou que nous pourrions lui faire k 
Pavenir, Or les gens les plus mal intentionnés n’ont jamáis 
formé de telle'.appellatiori, contraire á la plénirude dé la 
puifíance que S. Pierre &  fes fecceffeurs orit recue de j .  C. 
&  aux facrés canoas qui défendent d’appeller du faint (iége 
011 du pape. C’eft pourquoi nous déclarons cette appeílation 
nulle &  de nul effet, fans préjudice de procéder contre cet 
appellant &  fes adhérens, felón que méritera Ieur infolence. 
La date eft d’Avignon le trentiéme de Mai 1396* 

I/üniverfiré ayant appris par la cosimune renommée le 
conrenu de cette bulle, écrivit aux cardinaux d’Avignon pour' 
s’en plaindre 5 &  les prier de s’appliquer plus que jamais k 
FextinfHon du fchiíme. La lettre eft du dixiéme de Juillec 
139(3, Enfuite ils publiérent un fecond a&e d’appet, conte- 
nant, commé les autres piéces du tems, beaucoup de paroles 
&  peu de raifons. Ils alléguent les exemples des papes dépo- 
fés, commé Benoit V  au concile de Rotné en 964, á la pour- 
fuite de l’empereur Otton I. Benoit VI ordonné en 972, mais 
peu aprés emprifonné &  étranglé par Centius. Et Benoit IX 
diaffé par les Romains en 1044» mais ces depx demiers exem-
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pies furent de purés vioíences* Us citent auffi le fáit du pape 
Ariaftafe II, abandonné par uñe partíe de fon clergé; mais 
c’eft une fable tirée de Gratien , uprés Anaftafe bibliothé- 
caire. ' / " ' ' ; \

Cette ámiée les Tares rémportérent en Hoiigríe une vic- 
toire fignalee fur les chrétiéhs. Bajazet bu Abbujezid , qua- 
triéme des fultatls Ottomans, avoit fuccédé a fon pere Amu
ra:, en 791 de I-hégire , 1388 de J. C. II fut furnommé II- 
derim, c’eft-á-dire le Foudre, á caufe de la rapidité de fes 
conqueres, II affiégea Conftantinopie en 1393 9 &  obiigea 
l’empereur Manuel Paléologue á lui payer un tribut de dix 
mille florins d’br, &  doriner aux Tures un quartier &  une 
mbfquée dans la ville 5 &  comme les Grecs eurent recours 
au pape Boníface pour avoir du fecours desprinces Latins, 
il fit précher la Cfoifade contre les Tures dans les pays de 
fon obédíence les plus voiíins d’eux, comme il paroít par 
trois bulles, de fannée 1394. Mais pour bien eriréndre ceci, 
il faut reprendre la fuite des empereurs Grecs de Confian-

La retraíte de Jean Cantacuzéne &  le rétabliffement de 
Lean Paléologue árrivérent en 1355. Paléologue étoit alors 
ágé de vingt-trois aris. II eut trois fils , Andronic, Manuel &  
Théodore, dorit Tainé furpaíToit tous les jeunes-gens' de fon 
áge par fa forcé , fa beiie táiile &  fa beauté. Le foítan Amü- 
rat avoit auffi trois iiís, don: le facón d nominé Countouzes 
étoit de l’áge d’Andronic. Oes deux jeunés princes; étant un 
jour eri débauche, cpnjurérent de faire moürir chactm fon 
pere * &  vivre enfuite comme freres. Amurat en étant bien 
informé , fit arracher les yeux á' fon\fils, & manda á Tém- 
pereur Jeañ d’en faire de méme £ Androhic, finon qu ils aü- 
róient une guerre irreconciliable.  ̂ ;

L’empereur fuivit ce mauvais confeií, foit parce qu’il fe 
fentoit trop foible poür fóuténir la guerfe contre Amurat t 
foit par fa légereté naturelle qui luí faifoit traiter fuperficiel- 
lement toutes les affaires ̂  excepté rámóüir des femmes. II fit 
done aveuglér Añdronic ávec du vinaigré bóuiliant; & non 
feulement Andronic , mais fon fils Jéan, énfanr qui commen- 
ôit á peine á parler. IL les fit enfermer tous deux aveé la 

feínme d’Andronic dans une tour de Conftantinopie , ou ils 
demeuférent deux ahs, au bout defqueís ik en fortirent á la
favéür d’uaé fédition excitée par les Latirfs de Galata y & 1£SGénois
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Génois fe fervant du nom d*Andronic, combattirent quel
ques jours contre les Grecs qui tenoient pour Tempereur fon 
"pere e &  enfin Androide, fmvi de quatre mille cbevaux que 
Bajazet luí avoit pretes , entra dans Conftantinople &  íut dé- 
claré émpérenr. ;

Alors ii enferma dans la méme tourfon pete & fes déme 
Jreres , Manuel &  Théodore; &  ils y  fcrent auffi deux ans, 
aprés leíquels ils s’en fauvérent &  paflerent á Scntarí. An- 
dronic Fayant appris &  fe repentant ae fa mauvaife conduí- 
4 e , Ies rappella á Conftantinople , remit fon pere íbr le troné 
&  íe jotra á fes pieds > lui demandant pardon de les eximes* 
L ’empereur Jean le laifla fléchir &  pardonna k Andronic  ̂
puis Fenvoya avec fe femme &  fon fils á Selivrée, qu’il 
lui donna avec quelques nutres places* Andronic &  Ion fils 
rfétoient pas aveugles: le pere étoit íeulement borgne, &  
l e  fils trés-louche. A la place d’Andronic , lean Paléologne 
fit couronner empereur Manuel, fon feeond fils, le vingt- 
xinqiiiéme de Septembre 1373 ; &  on en tira Fhoroíeope , 
tánt Ies Grecs croyoiéñt á Faftrologie.
. Bajazet avoittellement pris le deflus fur ces empereors , 
qu’il les traiíoit quafi comine fes efclaves. Jean Paléologne 
voyánt cóinbien ce fultan étoit hardi &  entreprenant , com
inería k fortifier un quartier de Conftantinople, nommé la 
porte dorée, pour avoir une retraite en cas de befoin. Baja
zet Fayant appris , lui manda de rafer certe ciradelle au- 
trement, ajouta-t-il, je ferai arracher les yeux á ton fils Ma
nuel , &  te le renverrai aveügle. Ceft que Manuel étoit alié, 
par ordre de fon pere, mener k Fordinaire quelques fecours 
au fultan. L’empereur Jean étoit au Iit, ayant la goutte &  de- 
mi-mort des autres effets de-fes débauches : ii rfavoit point 
d'autre fucceffeur que Manuel, &  ne pouvoit réfifter á la 
puifíanCe des Tures. II fit done abattre la citadelle, &  mou- 
íut peu aprés Fan 1391 , cinquante ans depuis la mort de 
fon pere Andronic le jeune,

Manuel, qui étoirá Burfe á la porte de Bajazet, ayant ap
pris la mort de fon pere, s*enfuit de nuit &  vint á Conftan
tinople $ de quoi Bajazet irrité , lui enyoya dire : Je veux 
qu9il y  ait un cadi á Conftantinople pour rendre juftice aux 
Muíblmans qui y  trafiquent : fi tu ne le veux pas, ferme les 
portes de ta ville &  regné dedans; tout le dehors eft á moi. 
Enfyite 41 pafla á Bfthyme en Thrace* ruina tomes les pla- 
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ces k  Fentour de Conftahtihople, &  en tranfporta les h& 
bitans. II prit méme Theffalonique le vingt - cinquiéme de 
Mai la méme année 139 1. Pbur Gonftancinople, il fe con* 
tenta de la bloquer, fans TaíEéger en formé ¿ mais le pay$ 
d’alentour étoit tellement défolé, que la famine fut bientdt 
grande dans la ville. En cetté extrémité Fempereur Manuel 
écrivir au pape , e5efl>á-dire k Boniface au roi de France 
&  au roi de Hongrie, demandant un prompt fecours.

Sigifmónd , roi de Hongrie , envoya un ,évéque,& déux 
chevaliers en ambaffádeau roi Charles VI avec des lettrés, 

.portant que Bajazet ie mena^oit de le venir attaquer jufquen 
Hongrie , le priant de lui envoyér du iecours. Grand nombré 
de nóbleffé sFrah9oife s’y  offrit, &  le roi leur donna pour 
chef fon,coufin-gennain Jeán/comte de Nevers, fils ainé du 
duc de Bourgogne; Etant arrivés en Hongrie * ils fe háté- 
rent de chercher les ennemis , fans écoüter les avis du roi 
Sigifmónd j &  d’ailleurs ils s’abandonnérent á toutes fortes 
d’excés, le vin , la rabie, le jeu &  les femmes , ñonob- 
ftant les remontrances des eccléíiaftiques , qui les exhorroient 
á fe mettre en boñ état, vu les périls ou ils s’expofoient. 
Ils prirént un cháteau dónt ils tuérent tous les habitans, puis 
ilsv affiégérent la ville de Nicopoli $ mais Bajazet vint au fe
cours : il y eut une grande bátaille, oü les Frangois qui 
avoient voulu étre k Favant - garde furent défaits, & tous 
pris ou tués. Cetoit le jeudi vingt - huitiéme de Septem- 
bre 139 6*

Pendant ce mois de Septembre plufieursenvoyés vinrent 
k Rome de la part de divers princes de lobédience du pape 
Benoít 5 f^avoir, des rois de France, d’Angleterréde Caf- 
tille, de Navarre ,& d’Arragon. Ils exhortérent Boniface, & 
le priérent que, pourfaireceffer le fchifme 9 il voulut bien 
renoncer á tout le droit qu’il prétendoit avoir au pontificar, 
aflurant que Benoít en feroit autant. Boniface répqndit quil 
étoit vrai pape &  indubitable, qu’il n’y  en avoit point d’au- 
tre , &  qu’il ne prétendoit renoncer en fa^on du monde. 
Ainfi les envoyés s5en rétournérent vers leurs mairres, fans 
avoir rien obtenu.

Au mois d’Avril de Fañnée fuivante 1397, les princes d’Al- 
lemagne tinrent á Frahcfort une diere, oü fe trouyérent des 
députés de Funiverfité de París, &  des envoyés de plufieurs 
tóis &  autres princes. Lo roi Vencéflas n’y  vint point, quoi-
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qu’il en fut prié &  Teur promis. O n  y  délibéra pendant douze 
]ours fur Funion de Féglife, &  on envoya vers le pape Bo* 
niface pour Fexhorter á la ceflion, c e ' qu’il rrouva Fort toan* 
vais , &  leur auroit volontiers fait du m a l ,  s5il en eur pu  
trouver quelque prétexte. li les amufa done de paroles, fans 
leur donner de réponfe décifive : il tacha méme de les g a -  
gner en leur accordant , contre Ies regles, desgraces qu’iís de- 
firoient póur eúx &  pour leurs amis 5 inais ils n’avancérent 
nen pour Faffaire de la celfion ,  qui étoit le fujet de leur 
yo yag e ,

Martin roi d’Arragon , étant reveno de Sid le , apprít 
que Henri roi-de CaíHlle avoit tenu á Salamanque une gran-, 
de aflemblée touchant Funion de Féglife, oü Ton avoit con- 
clu comme á París pour la voie de ceifiori. Sur cet avis le 
roi d^Arragon envoya au roi de CaíHlle deux ambafladeurs: 
Vital de Blaves» chevalier, &  Raimond de France, dofteur 
en décret 5 avéc une lettre quils Iui rendirent, &  propoíé- 
rent devant fon confeti de vive voix certains arríeles touchant 
Funion de Féglife, qu’ils donnérent auffi par écrit.

Le roí de Caftilíe répondit par une grande lettre, oh il 
rejette la voie de compromis, &  dit entr’autres raífons: On 
dirá de la part de Fintrus, c*eft-á-dire de Boniface, que 
le compromis n’eft pas une voie de droit &  de juftiee, mais 
une voie voioutaire, á laquelle on ne contraint perfonne ; 
&  Finirás n y  doit point érre contrainr, puifqu’ii s’ofire au 
concile général, qui eft une voie de droit &  de juftice. II 
conclud pour la voie de ceffion propofée en France, approu- 
vée par les cardinaux &  defirée par íes fidéles. La lettre eft 
du dixiéme de Septembre 1397.

L?année fuivante 1398 , il fe tint á Reims une grande af* 
femblée de feigneurs, tant de Fempire d’Allemagne , que du 
royaume de France , pour procurer Funion de Pégiüe, Le 
roi Charles VI fit enforte par priére &  autrement, que le 
roi Venceflas vinr á Reims avec tout fon confeii; mais afin 
de ne pas donner á entendre que cette aflemblée ne fe fit que 
pour parler des deux papes, on fit eourir le bruit qu*íl s’a- 
giflóit d'un mariage entre le fils du marquis de Brandebourg, 
itere de Venceflas, &  la filie du due aürléans. Ce prince 
étoit auffi á Reims avec le roi íon /rere, &  leurs oncles les 
ducs de Berri &  de Bourgogne : Faffemblée fe tint pendant 
■ - :  - ■ Y y y y ij  .
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te ^rém e v:q^i cef£e anné  ̂: commen9¿ le vingtréme de Fe» 
vrter > &  fmit te fúñeme d’Avríl* joor de Paques.
. Le mariage propole fiu concia &  publie $ mais quant k  

Paffaire de réglife, tesrefolutions furent tenues fecreties: oa 
íeutement: que Fierre dlAd-li* éyéque de .Cambra!, d&* 

yoíí aller á Reme eriamhaffade vers te: pape Boníface * tant 
de la part du roi Charles que: dei ̂ enceüás r pourEexhorter 
k fouffrir qu-on fít une autre éteítíon^ poúr juger lequel des 
deux démeureroit pape. Le roí de Erance fe raifoit fort du 
roi d*Angleterre, &  de ceux d’Ecofíe, de Caftille , de Por
tugal 5 de Navarré &  d'Arragon : Venceflas fe chargeoit de 
fon royaume de Bohéme, deil’Altemagne jufqu’en; Proffe, &  
de fon irere Sigifmend, roi de Hongrie; ils promirent & ju- 
rérent de íe teñir fermes á cette réfolution &  y amener Ieurs 
alliés. Mais le duc de Bonrgogne ne vouktt jamais affifier 
á ces confeils qui fe tinrent á Reims, perfuadé de ce qu’il 
avoit dit auparavant : on y  perd fa peine &  les préfens con- 
fidérabtes qu’on fait aux Allemands en- cétte occafion, lis ne 
tiendront.ríen de ce. qu’ils vous ont promis. ... .

Pierre d’Ailli, qui fut envoye en cétte oéeafion, étoitné 
á Compiégne en 1350^ de paréns médiocres. II entra bour* 
fier pour la théologte am collége de Navatre á París vers 
Pan 1372. Etant procureur de la .nation de Erance dans l?uni- 
verfité, il embraga la fe&e des Nominaux , &  sSppüqua 
fort a la diate ñique &  a: la phyfiquec, partícuiiérement aux 
traites de 1-ame &  des météores. En 1 375 r il commen â á 
expliquer le maítre des fentences 5 &  cependant il préchoit 
de; tems en tems¿ II rejut te titre de dofteur te ondéme 
d’Avril 138 0 , a Táge de trenteans : launéefuivanteilaila 
U Noyon oii on: l’avoit fait chañóme 5 puis oa Ié rappellá á 
Páris ou. il fut gránd maítre du collége de Navarre en 1384* 
Sa réputarion lui attira grand nombre de difciples, entre lefi 
quels on en remarque trois, . lean. Gerfon, Nicolás de Clé* 
mangis, &  .Gilíes des Champs , grand maitre aprés Pierre 
d’Ailli en 13^9. ■ ; ! • ;'-

La «neme-;aíinée Pierre:d’Ailli fut honoré:de trois charges-? 
chmeeliéii de Péglife de Páris, aumónier &  - confeffeur Air

Vers; Pannée i  394 , il fut trélbriér de ¿ #
jui eft la premiére dignité de ce chapitre; Enfin il fut elu 

, premiérement :du Pui en .139^ ’ A 1 “ ^ J Â
ouis: de Cambrai au commenremí

t e
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fr39¿>& il en prit pofleffion le fecond Juín* Alors fe voyant 
obiigé de réfider en fon dioeéfe, il réfigna la chancellerie 
de París en faveur de Jean Gerfcn : tel étoít Fierre d*Ail- 
li^quand il bit envoyé k Rome*

Etant arrivé en Itaiie, il trouva le pape Bonifece á Fon-' 
di , & luí montra fes lettres de créance du roi de France 
& de fempereur, dont le pape fot contení* Levéque pro
pola la cauie de fon voy age, & le pape lui dir qtfil ne pou- 
TOÍt Iui faire de réponfe, qu’aprés en avoir deliberé avea 
les cardinaux; il alia á Rome & logea á S. Fierre, & in- 
continent aprés il rint un confiftoire, dont le réfoltat fot qa*i!s 
dirent au pape : Saint Pere, vous devez difiimuler en cette 
oceafion, & dire que vous obéirez volontiers k tont ce que 
vous confeilleront les prínces qui ont envoyé cet évéque > 
pourvu que lo pretendo pape d’Avignon fe démette de loa. 
cote : que les roís marquent le lieu oü il leur plaira que fe 
tienne le conclave, vous vous ytrouverez volontiers, &  y  
feroz trouver les cardinaux. Ce confeil plut á Boniface ,  &  
ii y  conforma fa réponfe á l’eváque de Cambrai.

Quand les Romaíns entendirent que le roi de France &  
Lempereur demandoient que le pape fe foumit á eux pour 
renoncer á fa dignité , cette nouvelle caufa de grands mur
mures dans Rome , par la crainte qufeut le peuple de per- 
dre le féjour du pape & de fa cour, qui leur attiroit de gran
des richeffes , & leur en devoit apporter d’extraordinaires 
dans deux ans , á roccafion du jubilé de Tan 1400 pour le- 
quel ils faifeient deja de grandes proviíions qu’ils craignoient 
deperdre. Les plus notables des Romains s’affemblérent done 
& vinrent devant Boniface, Iui témoignant plus d’affe&ion 
qû ils n’ayoient jamais fait, & ils Iui dirent: Saint Pere , vous 
étes le vrai pape, vous demeurez au patríinoine de S. Fierre5 
nJécoutez point les confeils de quitter votre dignité- Qui 
qué ce foit qui fe déclare contre vous, nous demeurerons 
avec vous, jufqu’á expofer nos vies & nos biens pour fou- 
ténir la bonté de votre cauíe.
- Le pape répondit : Mes enfans, preñez courage, &  íoyez 
aflores que je demeurerái pape; &  quoi que puiffent dire 
oü traiter entr’eux le roi de France da Tetnpereur , je ne me 
foumettrai point á íéur volonté. Les Romains fe contentérent 
de cette réponfe f  mais ils neo firent ríen connoitre á l’évé- 
que de Cambrai * qui contipuair tóujours de négocier avea
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le pape &  les cardinaux ; &  n’en tira aútre réponfe, finen 
que quand Benoit fe íeroit Toumis, Boniface fe conduíroit 
de telle maniére que les rois en feroient eontens. Ainfi Pé- 
véque partit de Rome, &  paffant par PAllemagne il yint k 

\Coblents, oü il trouva Venceílas, &  lui fit le récit de fa 
négociation. L’empereur lui dit : Vous direz au roi vorre 
maitre que je me conformerai á fa conduite, &  ferai que¡ 
tout mon empire s’y  conforme : mais autant queje puisvoir, 
il convient qu’ii commence 5 &  quand il aura foumis fon 
pape:, je foumetírai le nótre.

Gependant il vint á la.connóiflance du pape Benoit , que 
le roi Charles YI; avoit envoyé vers les autres rois & les 
princes de la cbrétienté , pour Paffaire de f  unión , &  que 
le roi d’Angleterre s’étoit joint á lui. Benoit en fut trés-af- 
fligé, &  envoyá vers le roi Charles le cardinal de Pampe- 
lune, Martin de Salva : mais le roi &  les primees de fon fang 
en étant avertís de bonne-heure, on lui manda de nepoint 
venir, ce que Iej pape trouva fort mauvais, comme il ,pa- 
roit par fes lettres au duc de Berri &^auroi méme, en date 
du neuviéme de Juin, Le roi done , afin de pourv oir au fehifi 
me, convoqua á París une grande affemblée de prélats & de 
do&eurs, qui cpmmen^a le vingt-deuxiéme de Mai dans la 
petite falle du palais qui donnoit fur la riviére. Le roi rfy 
aflifta pas , étant retombé dans fa mal adié ,■ mais á fa place y  
étoient le due d’Orléans fon frere , &  fes oncles les ducs de 
Berri, de Bourgogne &  de Bourbon. Ce fut le patriarche 
d ’Alexandrie , Simond de Cramaud , qui fit l’ouverture de 
raffemblée par un difcours Fran§ois, oü il rapporta ce qui 
s’étoit paffé depuis la mort de Clément V II, &  concluí pour 
la voie de ceffion : ajoutant que, fur la maniére d’y  proce
der , le roi les convoqueroit une autre fois, qui füt au mois 
de Jufilet.

En cette feconde affemblée , on convint que le meilleur 
moyen de mettre le pape Benoit á la raifon , étoit de lui 
óter non feulement la collation des bénéfiees, mais tout exer* 
cice de fon autorité, par une fouftraflion entiére d’obéiffan- 
c e $ &  pour cet effet le chancelier Arnaud de Corbie dreffa 
des lettrés patentes , oü aprés avoir expliqué faffaire fort au 
long, le roi prononce ainfi : Nous affiftés des princes de 
notre fang &  ¡ de plufieurs autres , &  ayec nous Téghfe de 
i\otre royaume y tant le clergé que le peuple ̂  nous retirpns
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entiérement de robéiffance du pape Benoit XIII &  de celle 
de fon adverfaire, ( c*efl>á-dire de Bonifece IX , ) dont nous 
ne frifons point inention, parce que nous ne luí avons ja
máis obéi, ni ne lui voulons obéir. Nous voulons que dé- 
formais perfonne ne paye rien au pape Benoit, á íes coliec- 
teurs ou autres officiers, des revenus ou émolumens eeclé- 
fiaftiques; &  nous défendons étroitement á tous nos fujets 
de lui obéir ou á íes officiers , en quelque maniére que ce 
íbit. Donné á París le vingt-feptiéme de Juillet 1398*

Le mémejour le roi donna deux autres lettres patentes ¿ 
.Pune pour défendre d*avoir égard aux cenfures ou proeé- 
dures que pourroient faire les commiffaires , auditeurs, ju- 
ges, délégués ou autres, de Pautorité du pape Benoit; avec 
ordre aux baillifs &  fénéehaux, &  autres officiers du roi, 
d’y  teñir la main. L ’autre lertre porte réglement touchant 
les provifions des bénéfices, durant la fouítraéHon d’obéif- 
íance : Quand quelque prélature ou autre dignité éleSive 
vaquera, les chapitres, couvens ou autres, auxquels.Pélec- 
tion appartienr, éliront celui que boa leur femblera en con* 
fcience; Se quant aux autres bénéfices, les collateurs ordi- 
naires y  pourvoiront. A Pégard des fruits ou émolumens des 
bénéfices, nous déclarons que ríen n’en lera appliqué á no- 
tre profit, ni d*aucun de nos fujets; &  que les eccléfiaítí- 
ques eiHeront quittes envers le pape Benoit, fes coÍle£feurs 
ou receveurs*

Or bien que ces lettres foient datées du famedi vingt-íep- 
tiéme de Juillet, la conclufion de Faffemblée ne fe fit que 
le lendemain dimanche, auquel jour le chancelíer parla pú- 
büquement en Fran^ois á porte ouverte , &  en préfence 
d'úne multitude innombrable, pour rendre publique la fouf- 
trañion d’obéiffance. II dit entrautres chofes, parlaot de Pex- 
tirpation du fchifme : Mes feigneurs ici préfens (c’éroient 
les ducs d’Orléans &  de Bourgogne) ont ouí les opinions 
de trois cens perfonnes &  plus, &  des univerfités de París, 
d’Orléans, d’Angers, de Montpellier &  de Touloufe* Tout 
examiné &  rapporté au roi, il a conclu de faire fans*délai 
la fouftrañion d’obéiffance. Enfin mes feigneurs vous fpnt 
dire que íeur intention efl: de pourvoir en tomes manieres

lá confervation des franchifes Se libertes anciennes dei’é- 
-glifo de Erance : &  aíin que Paffaire fe condiüfe jnieux, nom

S  *jsS
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irons tous en proceffion dimanche proehaináfainteGéne^ 
viéve y ce qui fut execute.

Qn envoya deux commiflaires á Avignon pour fignifier au 
pape Benoit eette ordonnance du roi ; fijavoir, Roben, cor- 
delier, dofteuren d r o i t &  Triftan du Bofe , prévAt dele- 
glife d’Arras. Ils arriváren t á Yiüeneuve d’Avignon, 
dimanche premier jpur de Septetnbre 1398 , ils y  publiérent 
h  fouíbáñion d'obéiffance : ordonnant, fous de grofles pei
nes, á tous les fujets du ro i, tant eleres que laics, de fe 
.retirar du fervice &  de la eour de Benoit. Ils obéirent, & 
plufieurs de fes dotneftiques, chapelains, auditeurs &  autres 
■ officiers, fe retirérent. tes commiflaires du roi étoient char
le s  d?une lettré pour les cardinaux d’Avignon, qui étoient 
,au nombre de -dix-huit. lis y  eurent tanr d’égard &  aux au
tres piéces qui leur furent montrées, que tout d’un accord 
ils renoncérents á robédiénce de Benoit &  paflerent á Vjlle- 
neuve : oü ayant fait venir les citoyens d?Avignon & teriú 
confeil avec euxy ils réfolurent d’adhérer á la fauíhaftion 
d u ró í , &  fe retirérent foíémnelíement de robéiflance deBe- 
tioit, comme ils le déclarérent au roi lui-méme, dans la ré- 
ponfe qu'ils firent á fa lettre.

En méme tems il -íe préfenta une occafion célebre d’exécu- 
ter le nouveau réglemerit touchant la difpofition des béné- 
fices , pendant la fouftraftion d’obéiflance. Gui de Monceau, 
abbé de S. Denis en France, étoit mort des le vingt-huitié- 
xne d*Avrií de cette année 1398 , ayant gouverné ce monaf- 
tére pendant trente-eiñq ans : il étoit doéteur en théologie 
&  recommandable par fa vertu. Le roi ayant accordé a 
rordinaire la liberté de FéleéHon , tous les moines s’áfíem- 
blérent, &  élurent Philippe de Yillette, religieux de la mai- 
íbn, bachelier formé en théologie , &  recommandé par le 
duc de Bourgogne. L’éleftion devoit étre confirmée par le 
pape , fuivant les priviléges de l’ábbayej iríais les plus fca- 
vans canoniftes jugérent que, dans le cas préfent, ce devoit 
étre l’évéque diocéfain.

Ce fut done Pierre d'Orgemont, évéque de París, qúi 
confirma Féle&ion de l’abbé Philippe par afte public ; mais 
il déclára en méme tems que cette fonílion n’áttribuoit au- 
cun droit a fon églife pour Tavenir, &  ne porteroit aucun 
préiudiceau monaítére. Enfuite il donna folemnellement á Phi

lippe
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líppe la bénédiftion abbatiale le jour de S. Louis, vingt-cin- 
quiéme d'Aoüt.

Pierde d’Ailli étoit revenu á París versle moisde Mai, &  xxr, 
avoit rendu compíe de fa négociation a Home &  en Alie- _ Pierre <¿FAiílía 
magne, dans Taflemblée oü on avoít réfolu Ja fouílraétion 
d’obéifíance. 11 fut enfuite determiné que le roí enverroit á 
Avignon Jean le Maingre de Boucicaut, maréchal de Franca , 
avec des troupes : pour obliger le pape Benoit, par traité oa 
aurrement, á fe démettre du pontificar. Avec le maréchal 
fut envoyé k cette commiflion l’évéque de Cambray ? &  ils 
marchérent enfemble jufqu’á Lyon , ou ils réfolurent que l*évé- 
que iroií devant k Avignon, &  le maréchal demeureroít h Lyon 
jufqu’á ce qu*il re^ut de fes nouvelles.

Quand l’évéque de Cambray fut arrivé á Avignon &  ve- 
nu au palais en la préfence du pape Benoit, il le faina avec 
grand refpeñ, mais non pas teí qu9il i’eüt rendu á un pape 
reconnii de tout le monde. II lui expliqua comment íi étoit 
envoyé par le roi de Franee &  l’empereur , &  comment ils 
étoient convenus que les deux papes réfigneroient le pon
tificar chacun de leur coré. Alors Benoit changea de coa- 
leur , &  dit en élevant la voix : Tai beaucoup travaillé pour 
Féglife, on m5a élu en bonne forme, &  on veut maintenant 
que y renonce ! II n’en fera rien tant que je vivrai, 8r je 
veux bien que le roi de Franee fcache que je ne me foumet- 
trai point á fes ordres, &—que je garderai mon nom &  ma 
dignité jufqu’á la mort.

Uévéque de Cambray reprit : Seigneur, preñez le eonfeil 
des cardinaux ¿ s’ils font d’un autre avis, vous ne pouvez 
leur réíifter feul, ni á la puifíance du roi de Franee &  de Tem- 
pereur. Alors s’avancérent deux cardinaux , créatures du pa
pe , qui lui dirent : Saint Pere, Tévéque de Cambray parle 
bien ; fuivez fon eonfeil, nous vous en prions. Le pape y  
confentit : ainfi finit cene audience; Tévéque retourna á fon 
Jogis, &  n*alla rendre vifire á aucun des cardinaux.

Le lé&deínain matin on fonna la cloche du confiftoire: 
tous les cardinaux - qui étoient á Avignon y  vinrent, & i’é- 
véque de Cambray avec eux. Ii parla en Latin, Sr expliqua 
tout au long le fujet de fon voyage 5 puis on le pria de fe 
retire? pendant qu’on délibéreroit. La délibération fut tres- 
longuej &  quelques-uns'des cardinaux trouvoient bien dur 
de défaire ce qu ils avoient fait, c’eít-á-dire, le pape quils 

Tome X III*  Z zzz
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avoient élu. Mais le cardinal d’Atniens leur dit: Mefíeigneurs  ̂
veuillons ou non, il nous faut obéir au roi de France & k 
l’émpereur, puifqu’ils font unis enfemblej car fans eux nous 
ne pouvons vivre. Encoré pourrions-nous bien gagner Fem* 
pereur, íi le roi de France vouloit teñir pour nous j mais il 
nous mande que nous obéiffions, ou quil nous retiendra les 
fruits de nos bénéfices. Plufieurs cardinaux approuvérent ce- 
Iui d*Amiens, &  preflerent le pape de s’expliquer. II répon- 
dit ; Je delire Tunion de Fégliíe, &  j ’y  ai beaucoup travallé j 
mais puifque Dieu m’a pourvu du pontificat & .  que vous 
m’avez élu, je demeurerai pape tant que je vivrai, &  ny 
renoncerai pour roi , duc ou comte , ni par quelque moyen 
que ce foit. Alors les cardinaux fe levérent divifés entr’eux, 
&  fbnirent du coníiíloire, la plupart fans prendre congé du 
pape.

L ’évéque de Cambray les voyant íi mal d’accord, s’avan* 
5a dans le coníiftoire, &  dit au pape ; Seigneur, vous avez 
tenu votre confeil, faites-moi réponfe; il me la faut avoir, 
afin que je rn’en retourne. Le pape encore tout en colére 
perfifta dans les mémes difcours, qu’il étoit pape légitime & 
le vouloit demeurer, düt-il mourir á la peine. Puisil ajouta: 
Vous direz á mon fils le roi de France, que jufqu’ici je lai 
tenu pour bon catholique, &  que depuis peu il s’eft laifle fé- 
duire; mais il s’en repentira : qu il prenne confeil, &  ne s’en- 
gage á rien qui trouble fa confcience. Lá-deffus le pape fe 
leva de fa chaire, prenant le chemin de fa chambre; & l’é- 
véque retourna á fon logis, dina fobrement , monta ácheval 
&  pafla á Villeneuve, d’oü il alia coucher á Baignols qui 
eft en France.1 La il apprit que le maréchal de Boucicaur étoit 
venü au port S. André á neuf lieues d’Avignon, &  s’y rendir 
le lendemain.

Quand le maréchal de Boucicaut eut appris de Févéque 
de Cambray la réponfe du pape Benoít, il Iui dit: Sire, 
vous retournerez en France, vous n’avez plus que faire ici, 
&  j’exécuterai les ordres du roi. L ’évéque partit l í  lende- 
main, &  le maréchal fit écrire &  porter fes ordres par 
toute FAuvergne &  le Vivares , jufqu’á Montpellier, pour 
faire avancer les troupes qu’il commandoit. II manda au 
fénéchal de Beaucaire qu’il fermát tous les paflages , tant 
par le Rhóne que par terre, afin que. rien ne put venir á 
Avignon; &  lui- méme vint au pont Saint -Eíprit empécher

c.
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que ríen ne defcendít par le Rhóne. Enfláte le maréchal en- 
voya défier le pape Benoít par un héraut daos fon palais, luí, 
tous les eardinaux &  les habitaos d’Avignon , quí en íurent 
effrayés &  allérent parler au pape, lui déclarant qu’ils ne 
pouvoient.ni ne vouloient foutenxr la guerre contra le roí 
de France. Benoit leur répondit; Votre ville eft forte &  bien 
pourvue, je manderai des troupes de Genes &  d’ailleurs \
&  au roi d’Arragon qu4il me vienne fervir, comme il y  eft 
doublement obligé, parce que je íuis fon parent, &  qu’il 
doit obéiífance au pape. Vous vous effrayez de peu de cho- 
fe : partez dlci , gardez yotre yiile &  je garderai moa 
palais,

Avignon fut fi bien enfermé, que rien n’y  pouvoit correr 
ni forrir feos congé $ &  le maréchal de Boucicaur manda aux 
habitans que, s’ils n’ouvroient leur ville, il brüieroir toutes Ies 
vignes &  les maifons qu’ils avóient á la eampagne jufqu’á la ri- 
viére de Durance. De quoi les gensjd’Avignon épouvantés tin- 
rent confeíl, fans s’adreffer au pape , &  y  appeliérent quelques 
eardinaux, auxquels ils direnr: 11 nous vaut roieux obéir au 
roi &  aux Franjéis, que reñir un partí périlleux. Voulez-vous 
vous joindre avec nous? Les eardinaux y  confentirent, car 
les vivres commenjoient á leur manquer; &  ainfi tous en- 
femble ils traitárent avec le maréchal de Boucicaüt. II fut dít 
que lui &  les fiens entreroient dans Avignon 8c affiégeroient 
le palais , mais fans faire aucune violence aux eardinaux ou á 
leurs domeítíques, ni au corps de la ville.

Le pape Benoít fut fenfiblement affiigé de ce traite 5 &  
loutefois il protefta que jamais il ne fe foumettroit, quand il 
en devroit mourir. II fe tint done enfermé dans fon palais» 
oh depiiis long-tems il avoit fait de grandes provifions de 
toutes fortes de vivres* II écrivit á Martin roi d’Arragon, lui 
demandant inftamment du fecoursj mais le roi, aprés avoir 
lií la lettre, dit á ceux qui étoient auprés de lui: Ce prétre 
croit-il que, pour luiaider á foutenir íes chicanes, je doive 
entreprendre la guerre contre le roi de France? On me tien- 
droit bien pour mal confeillé. Ses courtifans lui confeillérent 
de ne s’en point méler, &  de fuivre l’avis da roi deFrance, 
qui Tavoit prié de demeurer neutre entre Ies deux papes.

Les eardinaux s’étant retires á Villeneuve, lorfqu’ils aban- XXxill 
donnérent le pape Benoít, mirent pour capitaine á Avignon _̂ Benoít 
le cardinal de Neufchátel 7 qui remra dans la ville 8c fe lo  ̂ A* t0'

Zzzzij
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ávéc lé máréchal de Bóueicaüt, ce cardinal monta á che- 
irú  &  marcha par les rués d’Avignon, vétu de rouge, mais 
fáns rochet ni manteau, Fépée au cóté &  un báton á la 
jnain 5 &  tout le peuple crióit cependant : Vive le faeré 
collége &  la ville d’Avigñon. II fit cette. cavalcade le lundi 
feiziéme de Septémbre, &  lé dimanche vingt-neuf, jourdé 
S. Michel , le méme cardinal fit tirer du canon contre le 
palais du papé, enfórte que le pape méme fut frappé de 
quelques petits éclats d’une pierre íortie d\m canon* On con
tinua les attaques, &  le pape Benoíit demeura ainfi affiágé 
dans fon palais pendant tout Phyver. De ceux qui étoient 
énférmés avec lui, plufieurs nioururent, foit de bleffures, 
foit de maladies, faute de vivres &  de médieáméns. 

sSrafon  Cependant Henri, roi de Caftille , affémbla k Aléala de 
d’obéiílâ cV̂ n Henares les évéques , les feigneurs &  les f^avans de fon 
Caítiíie. royanme  ̂ &  le réfultat de eette affemblée fut un édit, oü

ilrapporte les follicitations inútiles faites auprés de Pierre de 
Lune pour lui perfuader la eeffion, fon opiniátreté inflexi
ble, &  la fouftrañion d^obéiffance dé la France 5 puis il 
ájoute : Afín que tout le monde voie combien nous compa- 
tiffons k la divifion de Péglife, &  que nous voulons contri- 
buer de tout notre pouvoir k fon unión, nous déclaronsque 
toute obéiffanee doit étre foüftraite á Benoíc, tañe au fpiri- 
tüel qu’au temporel^ dans les terres de notre dépendance, 
défendant á perfonne de le traiter córame pape, & ordon- 
nant qu’il fera pourvu aux bénéfices vacans , .par éle&ion 5 

liben, p. 460. confirmatión &  collation des ordinaires. La date eft du dou- 
ziéme de Décembre 1398. L’évéque de Salamanque qui avoit 
affifté k cette affemblée , nommé Diego de Ánnaya, empor
ra chéz lüi le réglement qui y fut drélíe fur la conduite qu’on 
devoit teñir , júfqu’á cé qu’il y eut un pape unique. Ge ré
glement contenoit onzé arricies , &  fut préfenté au chapitre 
de Salamanque le mardi quatriéme de Février 1399- 

p- 457* Le víngriéme du ménle mois le roi Charles affémbla á Pa
rís les prélats de France en concile, oü le quatorziéme de 
Marsfut fait le réglement fuivant, touehant les graces ex- 
peftativesi Tóütes célles qui avoiént été accordéés par le 
pape Benoit v par Glément fon prédéceffeur, ou par quel- 
que pape précédent, n’ont point dü étre admifes depuis le 
jour de la fouftta&ioñ d’obéiffauce, &  ríe lé feroát point k
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ravehir ; mais les provifions des évéques &  des autres col- 
kieurs ordinaires, faites depuis ce roéroe jour de la fouflrae- 
tion feront bonoés &  valables, nonobftant root preces ou 
éontradi&ion. Le féptiéme de Mai le xoi donna des leures 
paren tes, portarit mandement á tous íes juges de faíre exé- 
cúter ce réglemént par toüt ie royanme,

Cependant le pape Benoit éroít toujours enfermé dans ion 
palais d’Avígnon, &  gárdé de fi prés, que perfonne n y  pon- 
Voít entrer ni en fortín lis auroient en des vivres ponr deux 
ou trois ans; *mais ils inanquoient de bois á bruler. Enfin 
Benoit voyánt que fes provifions diminuoient tons les jours, 
&  que le fecours qu’il avoit efpéré ne Ini venoit point ? en
tra en compoíition par la inédiatíon du roi d’Arragon, qui 
avoit envoyé k París pour traiter dé fa délivrance. Mais le 
ip id e France jugea plus ápropos d’envoyer lui-méme aú roi 
d’Arragon des ambafladeurs qui pafleroient parAvignoo, &  
propoferoient á Benoit de renoncer au pontificar ; &  qu’en 
cas que Boniface cédát ̂  mourut ou fut dépofé 5 on en élüt 
un troifiéme qui füt vrai pape : auquel cas Benoit feroít dé- 
livré , &  le roi de France le prendroit fous ía proteétíón.

Les ambafladeurs de France étoient Pierre» abbé du Moni 
S, M ichel, Guillaume de Tinreville, chevalier ? &  Gilíes des 
Ohamps, dofteur en théologie* lis arrivérent á Avignon 
éntréreht au palais du pápele quatriéme d’Avrii 139 9 , qui 
étoit le vendredi d’aprés Paques; ils propoférent á Benoit 
d’accepfer &  approuver les arricies qu’ils avoient apportás 
de la part du roi : ce qu’il promit, á condition que le roi 
lui donneroit fauve-garae k lui &  aux fiens, Auffirtót on lui 
adfliiniílra dés vivres ? &  il demeura en liberté dans fon pa
la is; mais fans en pouvoir forrir qu’avec la permiffion da 
roí &  des cardinaux* jufqu’á ce que Punion füt rétablie dans 
Péglife.

A  Romé le pape Boniface s’appliquoit avec grand foin á 
ámaffer de Pargent, tant pour fe foutenir lui-méme dans fon 
óHédience , qué pour foutenir Ladillas dans le royanme de 
N aples, centre la faéfion d’Anjou. Des la premiére année 
du pontificar de Boniface ,  plufiéurs pfaüyres eleres vinrent en 
cóur de Rome pour obtenir des graces, fuivant lacoutume; 
mais la maniére d’exámrner lés'poftulahs fut noúvelle: car Ies 
ferviteurs des examinateurs exigédtent dé Pargent des polín- 
lans, &  leurs maxtres ne Pignoroient pas. Quand on vint
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doqc k la diftribnrion des graces , les pauvres clares fe trotf 
vérant placés les derniers dans les roles, &  les graces qu’ife 
avoient obtenues devinrent prefqu’inutiles ; car la fecpnde 
&  la troifiéme année Boniface figna plufieurs rófes fous la 
date de la premiére, comme fi ces roles avoient été faits 
au commencement de la premiére année de fon pontificar, 
qui étoit le neuvíéme Novembre 13 8 9 , &  fes fecrétaires &  
fes camériers vendoient communément cette date.

Pendant les fept premieres années, il n’oíoit exercer pu- 
bliquement la fimonie, á caufe de plufieurs bons cardinaux 
qu’il avoit trouvés en place , &  qui la déteftoient. II ne laif- 
foit pas de Pexércer fecrettement par certains médiateurs, 
principalement dans la promotion des prélats $ &  fi ceux á 
qui il demandoit de Pargent ne payoient pas comptant, U 
inventoit divers prétextes qu’il alléguoit dans le confiftoire 
fecret, pour retarder la promotion, ou Pempecher entiére- 
znent. Les anciens cardinaux, ennemis de la fimonie, mou- 
rurent Pun aprés Pautre; &  Boniface en eut grande joie, fe 
voyant en liberté de fuivre fon inclination.

Enfin vers la dixiéme année de fon pontifical, qui fut Tan 
1398 , il réferva á la chambre apoftoíique Ies premiers fruits 
d’une année de toutes les églifes cathédrales ou abbatiales 
qui viendroient á yaquer $ enforte que quiconque vouloit re- 
cevoir de lui un évéché ou une abbaye , devoit avant tou
tes chofes en payer Ies premiers fruits, quand méme il ne 
pburroit en preñare pofielfion : de quoi Boniface ne fe fou- 
cioit pas j au contraire il témoignoit fouvent fouhaiter que 
Pimpétrant ne la prit point, afín de tirer de Pargent d’un 
nutre. Ce font ces fruits de la premiére année que nous ap- 
pellons VAúnate ;  &  dn en marque le commencement fous 
ce pontificat de Boniface I X , quoique Porigine en foit plus 
ancienne. Vous avez vu qu’en 1306 le pape Clément V ,  
voyant que quelques évéques d’Ángleterre lui demandoient ce 
droit fur les églifes de leurs diocéfes., crut fe le pouvoir attri- 
buer á lui-méme fíir tous les bénéfices du méme pays. En 1319  
le pape lean X X II s’étant réfervé?j pour les beloins de Pé- 
glife Romaine, les fruits de la premiére année de tous les bé
néfices qui vaqueroient pendant trois ans , en excepta les
évéchés &  les abbayes $ mais ce fut Boniface IX  qui le pre
mier éteadit l’annate memo aux prélatures, .&  pour tou* 
iours. s . .  ‘ / . /
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O r córame tous ceux qui venoient fe feíre promouvoir 

aux bénéfices n’apporroient pas á Rome de glandes fommes 
darpent, Fufure y  devint fi fréquente &  fi publique feas 
ce pontifical, que ce ne fot plus un peché. Boniface ven* 
doit auffi tous les bénéfices réfervés cm non ,  fous la date 
de la mort des titulaires; &  pour en avenir, plus prom- 
ptement, il y  avoit des couriers par toute FItalie pour 
s’ínformer s’il y  avoit de gros bénéfiders malades7 &  fitót 
qu’ils étoient morts, on couroit en poner la nouvelle en 
cour de Rome á ceux qui avoient payé les couriers pour 
cet effet* Quant á Boniface 7 quelquefois il yendoit le 
dém e bénéfice á plufieurs perfonnes fous la méme daré, 
le propofant á chacun comme vacant. De plus, pour ren- 
dre inútiles les graces expeftatives qu’il avoit données 7 il 
en accordoit fous une date poftérieure avec la claufe de pré- 
férence : ce qu’il fit fi long*tems? que perfonne n’en vouloit 
plus acheter.

Les officiers de la daterie en prirent occafion d’introduire 
de nouvelles expeftatives, qui ruinoient tornes celles dont 
la date étoit précédente^, méme avec la claufe de préférence; 
dais ces nouvelles expe&atives étoient fi cheres, que peu 
de gens en vouloient. Boniface fit plufieurs regles de chan
cellarle &  d’aurres ordonnances, par lefquelles il fembloit 
vouloir reftteindre la multitude exceffive de ces expeftati- 
ves j mais ces nouvelles regles ne furent qu’un prétexte pour 
en vendre plus cher les difpenfes, Aprésméme que Ies Íup- 
pliques étoient fignées 3 on les retiroit des regiftres? fi quel- 
qu’un venoit offrir davantage, &  ie pape prétendoit que le 
moins offrant &  le premier en date Favoit trompé, Pendant 
la pefte qui eut cours á Rome en 13 9 8 , le méme bénéfice 
fot quelquefois vendu en une méme femaine á plufieurs im- 
pétranSj dont aucun ne prit poffeffion, étant tous preve- 
ñus par la mort. Ce trafic étoit fi public, que la plupart des 
courtifans foutenoient qu’il étoit permis, &  que le pape ne 
pouvoit pécher en cette matiére,

L’Angleterre demeuroit toujours fous Fobédlence de Bo- 
niface; &  le roi Richard ayant confulté Funiverfité d’Ox* 
fo rd , s’il ne feroit point á propos de Fobliger k la ceÉBon , 
comme on prétendoit en France y  obliger Benoir, Funiverfité 
répondít : Nous ne blámons pas les Efpagnols ou les Fran- 
co is, de s’étre retirás de Fobédience de ieur prétendu pa-
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pe , &  de vouloir le eonrrafedre a la ceffion ; car commeils 
fe défient du droit de ieur pape 3 ils peuvent en ufer ainfi en 
füreté de confcience -■ peut-étre méme veulent-ils par-lá ré̂  
parer le mal qtñls. ont faít en introduifant le fchifme. Mais 
s’ils prétendent que cene volé de ceffion forcée qu de feuk 
traftion d’obéiffance foit canonique &  univerfelle, &  doive 
étre fuivie par ceux á qui leur confcience ne reproche ríen* 
tious le qions abfolument.

C-eil un péché mortel &  trés-grief de refufer á fon fupé- 
rieur robéiffance qu’onlui doit * &  on le faít ici fans nécef- 
fité , puiíquii y  a une autre voie pour finir. lefchifme ; fea- 
voir, celle du concile général, plus canonique &  plus pro- 
pre á calme? les; cónfciences dans Tune &  Tautre obédience. 
La lettre ajoute enfuite : Pour en venir á la pratique , il 
faut que Notre Saint Pere le. pape Boniface convoque un con
cile général,, ou il appeüe non feulement ceux de fon obé
dience , mais éncore l’antipape Fierre de Lune, avec fes 
cardinaux &  les prélats fes adhérens;, par édit public oüfoit 
marqué le jo u r fk  le lieu ; &  s9il apparoít de leur contumaces 
Boniface enjoindra aux princes de fon obédience d’exhorter 
les autres princes áJ contraindre l’antipape &  fes adhérens k 
fe foumettre au jugement du concile , &  leur déclarer que , 
nonobftant leur contumace, le concile ne laifTera pas de 
procéder fur l’affaire du fchifme. Cette lettre de Tuniverfité 
d’Oxford eft datée du ciñquiéme de Février 1399.

Mais la méme année PÁngleterre changea de maítre. Le 
roi Richard II.j- autrement Richard de Bourdeaux, homme 
foible &  voluprueux, fe rendit odiéux á fes fujets , &  parti- 
culiérement á fes deux ancles , Jean de Gand duc de Lan- 
caftre, &  Tilomas duc de Gloceftré* Son mariage avec la 
filie de Charles V I augmenta Taverfion des.Anglois, qui le 
regardérent comme livré á la France. On en vine k une 
güerre ouverte; Jean d e ; Gand étant morí:, Henri fon fils, 
devenu duc de Lancaftre 9 marcha contre le roi Richard, 
quí fe rendit k lui, &  fut enfermé dans la tour de Londres: 
oü le lundi jour de S. Miehel , vingt-neuviéme de Septem- 
bre , il renonga folemnelleroent au royaume d9Angleterre j 
&  le lendemain mardi, jour de S. Jéróm e, le duc de Lan
caftre futreqonnu roi fous le nom de.H$nri'IV, &  couronne 
le lundi treiziéme d’O&obre.

A Rome Nicolás Colonne , furnommé de Paleftrine , avec
Jean
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lean Colonne fon frere & quelques aatres citoyensRomains, 
conípirérent contre le pape Boniface, pour luí dter la fei- 
güeuric temporeile de Rdme. Une nuit done au mois de Jan- 
víer de i’an 1400 3 ils entrérent fecrettement par la pone 
du Beuple * & s’avancérent jufqu’á la porte du Capitole. Ik 
étoieht grand nombre de gens armes á pied & á cheval, &  
frappérent aux portes de piufieurs citoyens , qu’ils croyoient 
dévoir fe joindre á eux 5 mais perfonne ne lenr répondk > 
ce quileur fit éraindre que le pape n’eüt été a vertí de. lenr 
entreprife. Ils fetetirérent done par troupes fans avoir ríen 
fait , & quelques-uns des gens de pied fe cachérent dans les 
vignes , tant dedans que dehors la ville j mais le joar étant 
venü , i les Romains -en prirent' juíqu’á trente & un , qoi fu- 
rent auffi-tót pendus } & comme ils o’avoient póint de bour- 
reau, ils contraignirent un pauvre jeune-Jioname de la troupe 
de pendre les autres , méme fon pete & fon frere.

Le pape Boniface fit informer de cette violence & de plu- 
íieurs autres crimés qtfil imputan aux Goionnes; & aprés 
les procédures ordinaires, il publia contfeux une grande 
bulle, oü il reprend des; le pontificar de Boniface V III, c’eft- 
árdire depuis un fiécle, les reproches contre cette familia; 
& aprés en ávoir fait un grand dénombrement , il concluí 
en déclarant les deux frerés Nicolás & Jean de Paleftrine ex- 
communiés, ;privés.de tous honneurs & de tous biens , avec 
tomes! les claufés:,,que Pon: joigñoit alors aux cenfures les 
plus rigoureufes.i La bulle éfl:;du quatoméme de Mai 1400.

Entre les crimes que Boniface reproche aux Colonnes, 
il fe plaint que Nicolás éroií venu le trouyer en habit blanc 
avec, quelques autres pouf le tromper, fous pretexte d\m 
traité¿ Or ces habits blancs méritent une attention particu- 
liére¿ jDes tó dméme annéeudupontificar de Boniface, e’eíi- 
á-dire 1 398, ; quelques impofteurs fords: d’EcoíTe vinrent en 
It.alie, portant des croix-de brique pü fon avoit melé da 
fang, &  que Pon avoit hiime&ées d?huile, enforte qu’eiles 
paroiffoienr fuer dans: la chaleur de: pété* lis difoient qu’un 
d?entPeux étoit le prophéte Elie irevénu dü paradis, &  que 
le monde ailóít perirVpár uñ tremblement de terre. lis exei- 
térent un grand mouyemenr de- dévotion‘ prefque dans toute 
ritalie,& á. Rome méme, enforte que fo n . voyoit par-tout 
des proceifións de gens revétus de longs habits He toile avec 
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tures; p̂our les yeux* commefontfes facs des péniténs blancs, 
dátís lés proviñces meridionales deFrance.

En ce técit • je marréte principalement au témoignage de 
Thierri.de Niem, qui étoit en Italie depuis environ trente 
anS , &  áyoit ce fpetbacle deyant les yeu x ; &  je le ptéfére 
á S. Antonin de Florence , qui n’avoit alors que dix ou douze 
ans  ̂ &  i  Platine, qui n’en parle que fur le rapport de fon 
pere, Thierri dit dono que preíque tout le peuple, des pré- 
tres méme y &  jufqu’á des cardinaux, fe laifférent entramer 
a cette dévotión de porter des habits blancs &  de marcher 
en proceffion , chantant de nouveaux cantiques y ce qû ils 
continuoient pendant tieize jours de luiré v píuis fe retiroient 
chez eux. Pendant r leur marche lils couchoient la nuil dans 
les églifes, les monaftéres &  les: cirnetiéres y les profanant 
de leurs ordures * &  mangeant les fruits des arbres qui s’y 
rencontroient. Cómme ils couchoient dans les mémes lieux, 
jeunes &  vieux, hommes &  femmés \ il en, anivóit de grands 
défordré's y &  enfin á Aquapendenté , dans letat eccléíiaííique, 
on arréta un des impoíteurs, qui: étant inis á la queftion., 
ayoüa un crinre pour lequei il fut enfuitie br.ulé j :cé qué qúel- 
ques-uns de fes cómplices ayant ápprisy ils fe rerirérent/íe* 
crettement. - ' '  ̂ j ;/- v V\\ ’ '
: Cette; déyotión populaire ae laifla pas de produiré quel- 
ques hons ? effets; Pendáht qu%ík durai,. ¿’e-ft-a- dire, deux ou 
trois mois au plus r il y  eút des. trév;es; >tacites entre les "vil- 
íes ennemiés; une infinité d’inimitiés Uoúgués mottelles fú- 
rent appaifées, les confelíions &  lés eomiminions- furent fré- 
quentes. Les viiies ou paíToient les péniténs i, exer^oient vo- 
lontiers rhofpitaliéé enwrsr eux* Entre deurs cantiques , qtii 
étoiént en latin ou. fen Ítatóení  ̂on réáiarque la profe St&bat 
Mater ¿oíorofa ? ^ e :  d’íoú^attribuoit alots á S^ Gregoire.

L ’approche' düi Jubilé áv-oit apparemtnent excité ce mou- 
vement de déTOtion jvoar- les Frah^ois &  les autres peuples 
de l’óbédiencé d'Avigrion cómptoieht toujouis que la grande 
indulgence devoit fe ga|ner á fióme chaqué centiéme awée, 
commé Boniface VIII l^avoit’défclaré en \ 1300 ; 8¿ iis; né s’arí 

1 ret<rient ;point . ^ dâ  jtéduátíiQ^^dé ̂ Glétnent VI á átoquante 
ans j ’&  encoré tnpins á c^lie de r tremen ans faite pát 
Urbain VI> qu’ils ué recopnoiffóient pas pí>fir pape. Les íran- 
9oís vihrent done ^ fióme par i r o u p e s é n  j^&de muid- 
mdepaidanc^ce^
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ío n co n fe il, craignant les fuites de ce p é le rín a g e , pubjianne 
ordonnance oü il dit : N os ennemis pourrolent entrer ce- 
pendan t en notre royan m e, comme nons fijavons qu’ils en 
onr deffein, &  le trouveroient dépourvu d’h omines &  d*ar- 
^ e n t.rf D ’ailleurs une grande partie du. chemiu d’íeí a Rom e  
eft fous i’pbéiflance du prétendu pape qui y  réfide i  &  ¿il 
pourroit s’eurichir de l’argent que nos fujets y  porteroicnf 5 
ce qui le rendroit plus difficile á accepter la voie qui a été  
prife pour runion de Féglife : c’eft pourquoi nous défendons 
á tous nos fujets d ’aller a ce v o y  age- Voulons que ceux qui 
font en chemin retournent fi - tót qu’ils auront connoiffaiice 
de cette ordonnance, fous peine aux eeeléfiaftiques de; faífie 
de leur temporel,  &  aux aurres de prife de leurs perfonnes.

II ne láifTa pas d’arriver en Itaiie un grand nombre de 
Fran^ois; mais comme le pape étoit en guerreavee lecomte 1450.2.*;
de Fondi, Honorat G aeran, fes troupes répaadues autour TKNisn. 
de Rome pillérent les pélerins, infultérent méme des fem-? 
mes nobles. Ceux qui vinrent jufqu’á Rome y  apportérent 
de grandes offrandes mais la pefte s’y  mit la méme année, 
fans que le pape osát en fortir, comme il ayoit réfolii, pour 
prendre Tair pendant Fété. II demeará done, craignant de 
perdre fa feigneurie tempoteüe  ̂ &  toutefois il ne tira ríen, 
de fon tréfor pour affifter les étrangers qui étoient demea* 
rés malades á Rome.

Cependant Conftantinople étoit toujours bloquee par Ba
ja zet, &  Fempereur Manuel Paléologue ne fe fcntant pas 
affez fort pour. luí réfifter, prit la rélplution de venir lui- 
méme en Occident cherche? du fecours. II laifTa done fon 
ne ven lean a la garde de Conftantinople , &  vint á Vénife, 
puis a Milán, oü le duc lean Galeas Vifconti le re§ut tres- 
bien &  lui donna une bonne efeorte de cavalerie fk d’in̂  
fanterie. pour le conduire en France. II y  fut re^u avec les 
honneurs convenables á fa dignité , &  árriva á París le troí- 
fiéme. de Jum 1400; mais la maladie du roí fut eaufe que 
les princes divífes entr’eux ne lui promirent aucun fecours. 
Aprés-OO long féjour en France , Fempereur Manuel paila en 
Angleterre, oülenouveau roí fjenri ne fit pas plus pour lui, 
étant fui-méme enepre mal affermi íur fon troné. Ainfi Ma
nuel fut contraint de retourner chez lui fans ayoir rien faít* 
ri La ,méme année Venceftas, roi de Bohéme &  émperenr 
dlGceideut j fut dépofé de lenipire par íentence des élec-
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téuís , qúi porte en fubftance: Les princes &  les autres éfati 
de Pémpire ont íoúvent averti lé rói de Bóhéme Vénceflas 
dé fes défordres qui régnent par fa mauvaife eoñduite. II g 
xetranehé quelques membres de Feinpire, comme Milán &  la 
proviince de Loinbardie, qui pródüifoieñt á Fenipire de grands 
revenus ;  &  il a pris de Fargent pour créer duc de Milán
8t eomté dé Fávie , celut qui n'y étoit que comme minif- 
tre de Fetnpire. II á de mémé aliéné plufieurs villes &  piu- 
íieurs terrés en Aílemagne &  en Italie. II a vendu k fes fa- 
voris quantité de parehemins blancs fcellés de fon fceau, 
oü Fon a écrit -ee^qüe Fon a voulu. • *
" II ne s’eft jamáis mis en peine des querelles &  des-guer- 
retfquf affligéñt FAllemágne & ' les autres terrés de Fempire > 
ce qui a produit Ies piliages, les incendies &  les voís, qui 
font que perfoñhe n’éil en füreté ni fur ierre ni fur mer; 
clércs, láiques ¿ laboureurs j marchands, tous font également 
expdfésf les églifés &  les monaftéres font ruinés. Enfin il a 
fait mouíir  ̂&  quelquéfois de fá maiií , des évéques, des pré- 
tres, fírd’autres perfoñnes confacrées á Dieü ou diftinguées 
par leur menté , dont quelques-uns ont été noyes oubrules: 
ce font tous des faits notoires.

Aprés done Favoir éxhorté plufieurs fois, &  communiqué 
Faffaire áu faínt fiégey aprés Favoir cité &  contumacé dans 
les formes : Nous Jean , arcbevéqué de May ence, au nom 
de tóus les éleñeurs, privons de Fempire par cette fentence 
ledit feigneur Veneeílas, eomroe inutile , négligent y diffipa- 
teür 9 &  indigne y &  nous dénoñqons á tous les prmees , 
grands, chevaliers, villes , provinces &  fu jets du faint em
pire , qu’ils' foñi libres de temí hommage &  fermeñt prété 
á fa: perfonné r les réquérant &  admoneftant de ne luí 
cbéir, ni lüi rendre aucun devóir, comme rofdes Romains. 
Cette fentence fut pronóneée au cháteau de Lonñein fur 
le Rhin, le vendredi vingtiéme d’Aoüt 1400; " - .

L-árchevéquer de Mayencé dont elle: porte le nomy étoit 
Jean dé Naffau ? frére dAdolfé, qui r¿mpliffóit ¿e grafíd fiége 
¿oí ans aupáravánt. Gonrád de Vinfperg, fon fuéceffeüt f  mou- 
rut aü mois d’Oftobré 1 39y \ &  lé chapitre élüt totít d’uiie 
voix un chañóme de fon corps; fijavoir Gbdéfroi , qéntte 
les cómtes de Liningen, homme fagé y prudent, fjaVant & 
digne de dette^píadé^^^^u^geníÉítPdé f  o ^ les  rftondé. Mais 
Jeán dé> périt ^hojiiibé ñn fé
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mcmbré du chapítre , üt agir fi puiíTamment auprés da pape 
Boniface , qu’il caifa FélecHon de Godefroi, toute eanoni- 
que qu’elle étoit, &  pourvut Jean de Nafiáa de Farehevé- 
elie de May ence. Quelques-uns difoieat qu^i luí en avoit coüté 
7pooo florins. II tint le fiége de Mayence víngt-qnatre ans.

Aprés la dépofitiori de Venceüas, les trois archevéques 
élefteurs, Jean de Mayence , Verner de Tréves, &  Fri de-  
lie de Cologne, demeorérentá Lonftein, oü nonobftant Fab- 
íence du due de Saxe &  du marquis de Brandebourg , ils 
élurent pour empereur Rupert ou Robert, coime Palarin d a  
Rhin &  duc de Baviére, qui étoit ptéíent; c’étoit au mois 
de Septembre. De Lonftein ils defeendirent á Cologne par 
le Rhin, &  rarehevéque Frideric y  facra &  couronna roi de 
Gérmanie , ce Robert de Baviére dans ion égfiíe métropo- 
litaine le jour de FEpiphanié, fméme de Janvier 1401. L’é- 
leflion auroit dü fe faire á Francfort, &  le couronnement 
k Aix-la-Chapélle: mais ces deux villes tenoient encore pour 
Venceflas. Mais Fun &  l’autre partí reconnoifíbit le pape de 
Rome Boniface , avec lequel Robert prenoit des mefures 
pour pafler en Italie &  fe raire couronner , ce que Vencef
las n’avoit pas fait.

Sur la fin de cette année 1401 , treiziéme du pontificar 
de Boniface, c’eft-a*dire le vingr-déhxiéme de Décembre, 
il révoqua aufli toutes les graces expe&atiyes qu’Ü avoit ac- 
cordées, méme celles qui portoient la elaufe Anteferri, oa 
de préférence, fi elles n’avoierit pas ancore eu leur éffet. II 
caifa toutes les unions de paroifíes ou d’aurres bénéfices, fai
tes par luí ou fon prédéceffeor immédiat, fi elles avoient 
été faites fans grande fiéceffité. II révoqua toutes Ies indul- 
gences pléniéres aecordées fous la forme du jubilé, ou da 
voyage au íaint fépulcro. 11 calía Ies diípeníes qo’il avoit don- 
nées á des freres d’ordres Mendiaas, pour teñir des bénéfi- 
ces méme á charge d’ames : mais toutes ces caffations &  ré- 
vócations n’étoient qu?un prétexte pour accorder de nouveí- 
les graces , &  attirer de Fargent.

Des le commencement de cette année, c’eft-a-dire aprés 
FEpiphanie, le roi Henri tint un parlémént á Londres ,  ou 
fut fait un ftátut contre les Lollards ou Wicléfiftes, portant 
que par-tout oü on les trouveroit foutenant leur mauvaife 
doñrine , on les prendroit &  00 les íivraroit á Févéque dio-» 
eéfaiu: que s*ils demeuroient. opiniátres a défeedre leuis opi^
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,4ólt nions, ils feroient degrades &  Üvrés au bras féeulier. Cette 

k>i fut exécutée en la perfonne d un prétre , qui fut brülé pü- 
bliqüemenc á Smithfidd* La crainte des jugemens obligeoit 
Us Loliards á enfeigner en cachette; &  voici les arricies qtfils 

F.366. enfeignoienty comme on ie découvrit lannée fuivante.
i. Les fept facremens ne forit que des fignes morís, &  

nont point de y alear dans lár forme ufitée par l’égtife. ±9 La 
virginité &  le célibat ne font point des états approuvés de 
Dieu Lmaís il a ordonné le mariage, c’eft le meilleur* Ceft 
pourquoi ceux qui fe veulent fauver, doivent fe marier, ou 
du moins étre dans la réfolution de le faire¿ autrementiis 
fent homicides &  empéchent. la propagarían du genre hu- 
main. 3 . Si un homme &  une femme tone d’accord de fe mar 
rier enfemblé, la volonté feule fuffit pour fáire un mariage, 
fans autré foumiffion á Péglife ; &  en vertu de cette doc
trine , les Loliards avoient qúantité de mariages clandeftins. 
4. Ils difoiení que i’églife n’étoit que la íyn'agogue de fa- 
tan : c’eft pourquoi ils xCy alloient ni poür honorer Dieu, 
ni pour rece v oir les facremens , principálement celui de l’aur 
tel, difant que ce n’étoit qu’une boúchée de painmort ; & 
Ienommoient la tour ou la fbrterefíe de PAntechriíL j. SJils 
onr un enfant nouveañ-né, ils ne le feront pas baptifer dans 
Téglife : parce, difent-its , que ceft une image de la Trini té 
qui n-eft point fouillée de péché, &  qui deyiendroit píre., 
fí elle totnboií éntre les mairis des prétres. 6. Nous navons 
ni féte , ni jour plus faint qu*un autre, pas méme le diman
che : on a tous les jours une égale liberté de travailler, de 
boire &  de manger. 7. Enfin i ln y  a point de purgatoire apres 
cette vie* &  pour quélque peché qué ce foit , il ne faut point 
d’autre pénitence , que de le quitter &  s’en repentir avec foi.

Up chevaliér nominé Louis de Clifford, qui avoit été de- 
puis long-tems prote&eur des Loliards, découvrit á Tarche- 
véque de Garrtorbery, Thomas d'Arondel 9 ces propoíitions 
qu’il avoit tenues cachées &  enveloppées fous des termes ob- 
fcurs* Mais alors. il s’en expliqua clairément, pour montrer 
que ^éi& k ^a^iiaplicáté ípar-ma-
Kee, qü íi avoit eu communication ayec les herétiqueis. H 
donna auffi á IWcbev^que les noms de ceux qui enfeignoient 
ces errfcurs. • • - v-; ^

Ellés1 pafférent álors jufqtfen Bohéme í la nouvelle univerfité 
y fondée pafr IVmperéurCteles IV , ei^tgpirverqée

X3CSVm; 
Commencement 
pelean Hus,
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abfolument par les dofteurs Allemands, ao grand méconteme- 
znent des Bohémiens 9 natureliement feroces &  peo traitables. 
lis /riérent le roi Venceflas de leur laifler Fíntendaoce de leurs 
¿coles, á Texclufion de ces étrangers. Venceflas, irrité con- 
tre les Allemands qui Favoient dépofé de Fempire , accorda 
facilement aux Bohémiens ce qu’ils demandoíent, Un des plus 
grands ennemis des Allemands étoit un jeune-homme de bañe 
iiaiffance, mais diftingué par fon elprit &  fa facilité á par- 
leí 5 nommé Jean Hus; qui fut regó maítre-és-ans en Funi- 
iperfité de Prague Pan 1396,  ordonné prétre en 1400, &  
établi prédicateur dans Fégliíe nomméé de Bethléem : enfin 
l ’année fiiívante il fut fait doyen. Les Allemands indignés 
fe retirérént de Prague peu de tems aprés , au nombre de plus 
de deux miile, tant dofteurs qu’étudians, &  pafférent á Leip- 
fic en Mifriie, oü ;ils fondérent une nouvelle univerfité par 
áotorité da pape*

Un noble Bohémien de la maifon du Poiffcnpoum, étu- 
díant á Oxford en Angleterre, y  trouvales livres de Wiclef, 
inri rulés les Univerfaux réels, oü il prit grand plaifir; &  en 
emporra des exemplaires, qui contenoient des traites du 
droit civil  ̂ du droit divin, de Fégliíe, &  diverfes queftions 
cóntre le clergé. Le noble Bohémien apporta tous ces livres 
en fon pays, comíne un précieux trélor, &  devint zélé fec- 
tateur dé Wiclef 3 dont il préra les livres aux ennemis des 
Aiiemánds, €c particuliérement a Jean Hus. Un riche bour- 
geois de Prague y  avoit fondé une églife fous le nom de 
Bethléem , &  y  avoit donné un revenu fuflifant pour entre- 
tenir deux prédicateurs 3 qui tous Ies jours inftruifoient . t e  

peuple en Bohémien, dialefte de la langue Sclávone : on 
doñna* ühé de ces places á Jean Hus en 1400. ~

Comme il étmt éloquént &  avoit la réputation dJérre ré
gle dáns fes moeurs 3 on Féeoutqit volonriersj &  s*en étant 
áppérgü , il avénga plufieurs propofitions tirées des livres de 
Wiclef 3 difant que e’étoit la puré vériré, que Fauteur étoit 
liti f̂aint homine ¿ &  jé voudrois, ajouioit-il, qu’apres ma 

inbn ame fut avec la fienne. Jean Hus étoit fuivi prefc 
nue par tóos les clercs qurétoient cirargés de dettes, ou no
tes poür leüfs crimes &  leurs féditions  ̂ eípérant, s’il arri- 
yoit qüelque nouveauté 3 éviter les peines qu’ils méritoienr. 
Qüéíques fgaváns s’y  joígnoient auffi, indignés de ce que, dans 
i l ' diftribution des gtos bénéfices, on feur préféroit des nó-_
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bles fans mérite. Enfiti lean Hus &  fes dífciples donnérent 
dans Ies erreurs des Vaudois.

En Orient Bajazet fut obligé de quitter Conftantinople 
qu’il tenoít toujours bloquée, pour marcher contre Tamer* 
lan, empereur des Mogols, &  maitre de preíque.toute I'Afie. 
II defcendoi t d ’uñparent, de Jinguiícan, qui' s’établit en Mau- 
renáhar i &  ce fut k Samarcanq, capitale de cetre provin- 
ce j que naquit Tamerlan* Son vrai nom étoit Timour} 8¿ 
Lene un furnom, qui en Perfan fignifie boiteux. Le régne 
de Timourleng commen^a Tan 771 de Fhégire , 1370 de 
J. C- &  dura trente-fix ans, pendant lefquels il foumit lé 
Corafan, Flnde * la Perfe , la Syrie r &  s’avanga jufqu’en 
Natolie ou Roümeftan. La il prit SavaíKa ou Sebafle fur les 
Tures 5 {fc Bajazet étant venu pour arreter fes progrés, les 
deux armées fe rencontrérent á Ancyre ou Angouria, & il 
$ y  dorina une grande baraille que Bajazet perdit, & y fut 
fait priíonnier* II mourut peu aprés Tan 805 dé Fhégire, 140Z 
de J. C. ayant régné quatorze ans. ; ^

Depuis plus de quatre ans le pape Benolt demeuroit en
fermé dans fon palais d’Avignon* dónt il ne devoit fortir que 
quand Futrion feroit rétablie dans Féglife; &  pour Ten em- 
pécher, on le gardoit de forrares , enforte qu’il étoit com- 
me prifotfnier, Ennuyé de cet état , il concertá avec un gen- 
tiihomme Normánd , notnmé Robiriet de Braquemont , la 
maniere de fortir fecrettemenr* Le; pape s’affúra done d’une 
efeorte de cinq cens hommes, qui Fattendit hors de la ville 5 
&  comme Robinét de Braquemont venoit fouvent le voir 
les foirs, il prit cette heure pour fortir ayec lui déguifé  ̂
comme s’il eüt été un homme de fa fuite. C ’étoit le dou- 
¿iéme de Mars 1493 , &  Fon comptoit enebre 1402, 
ques n’étant qué-le quinziéme dÍAvrií.í/ -

Le pápe Benoit emporta íur lui le faint facrement danŝ  
une belle boéte 9 Xuivant Fufage des papes de le faire por- 
ter daps leurs.ypyage^ II emporta auffi une lettre du 
pprtant qu’il navpit jamais ¡ a f j p r a u v é d yqbéifr 
ía n q e ^ ^ c frtir   ̂ d^yignon fé 
maifon dé la yille, pít fe trouyérent des gentildiqmmes Franí 
§pisV qpi íui baiférent: les pieds , &  lu i;rendirent le refpeíl: 
íu  IT fe fit faire la barbe qui étoit Fort longue,

;il .avóii: laiífé ctoitre fon poil péqdant, fa prifon. -Etant 
ípífi d’Áyignon ? il joignit fop efeorte qui le conduifit á £b4- 

''  ̂ ’ teau-renard,
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feau-renard, petite ville voifioe, oü il arriva íur les neuf 
heurés du matin; &  le jour méme il écrivit au roi pour Fa- 
Vertii déía fortie, proteftant de la continuation de fes bornes 
intentions pour Funion de Féglífe*

Sitot qíill fot en liberté , les cardinaux qni Favoient aban* 
donné chérehérent k fé réconcilier avec lui, yoyant que les 
Efpagnols fot adhéfoient 7 & que les Frangois étoient diyi- 
fes fur fon fujet. La ville d’Avignon rechercha aufli les borníes 
graces de Benoit, & il les accorda aux uns & aux autres, 
c’eft-á-dire aux cardinaux & áüx bourgeois ? á condition que 
ces derriiers feroiént réparer les muré du palais endommagés 
pendant le fiége, Les cardinaux fe rendirent auprés du pape, 
fuivant fon orare , le vingt-neüviéme d’Avril ; ils lai deman- 
dérent pardon á genonx, & il les retint á diñen

Enfláte le pápe Benoit en voy a au roi deux cardinaux, 
celui de Poitiers &  celui de Salaces , qui étant arrivés á Pa
rís , eurént áudience le vingt - einquiéme de Mai á Fhótel 
íaint Paul. Le cardinal de Poitiers porta la parole, & con- 
clut en priant le roi de rendre Pobéiffanee á Benoit. Áprés 
qúe les cardinaux furent retires, le roi, qui étoit alors en fon 
bon feris , mir Faffaire en délibération. Tous Ies prinees, 
excepté le dúo d’Orléans, vouíoient qu’on s’en tint á la fcut 
traflaon ; mais plufieurs repréfentoient que la France étoit le 
feui royanme qui eut pris ce partí. Tous lesétats, diíoient- 
ils , de Fobédienee de Fantipape, c’efi>á>dire de Boniface, 
ne lui ont point fait de fouílraéHon, & íe  reíle de la chrétienté 
eft demeuré fous Fobédienee de Benoit * il feroit honteux au 
roi de France d’étre feül de fon avis. Le roi dit qu’il ne fe 
fouvenoit point d’avoir jamais confenti k la fouftraéHon ; &  
enfin la reítítutión d’óbédiencé fot réfolue.

Le roí avoit convoqué un cóncile á París, an qúinziéme 
•du méme mois dé M'ái 1403 , pour ávifer de ce qu?il y  auroit 
áfaire touchant Funion de Fégliíe, &  il étoit deja vena un 
grátid nombre de prélats &  d’autres membres du clergé; 
quandylé víngt-huiüeme du méme mois á trois heures aprés- 
ihidi, le roi rendit Fobédienee au pape Benoit. 11'lefie á Finí* 
tanté pourfuite du duc d’Orléans fon itere, en Fabfence des 
prélats ; maisen lá préferice des deux cardinaux de Poitiers 
&  dé Saluces, &  de quelques-uns du clergé, qui leur étoient 
favorables* Deux jours aprés les prélats &  les autres eleres 
qui étoient á París , furent convoqués ebez le duc de Berry, 
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ü rhótel des Tournelles, prés la porte S. Amaine 5 &  IJ erí 
préíence de ce duc &  du duc de Bourgogne fon frere, fo 
chancelier de Frunce notifia lá détermination du roi for la 
reftiturion d’obédience, &  que le duc d?Orléans s’éíoit fait 
fort d’obtenir des bulles da pape Benoít fur certains anides 
que le chancelier avoit en main, & f u r  lefquels il demandoit 
favis desprélats. Quelques-uns dirent quals vouloient obéir 
á Fordre du ro i, cFautres demandérent á en délibérer avec les 
évéques de leurs provinces.

Conune on en étoit lá* tout d’un coup il vint de la part 
du roi un ordre aux ducs de quitter tout pour le venir trou- 
ver á rhótel S. Paul. 11 étoit onze heures, &  le roi étoit 
déja prét á monter á cheval pour aller á Notre-Dame, oü 
ií alia aufli-rór, luivi des ducs, &  d’une grande multitudé de 
prélats &  de clergé* Le cardinal de Poitiers célébra la meffe 
au S. Efprit; &  Pierre d/Ailli, évéque de Cambrai, fit un 
formón, oü il publia la détermination du roi &  les anieles 
promis par le pape au duc d’Orléans , fur lefquels il don- 
na depuis cinq bulles , tendant á faciliter Tunion de Féglife,

Le méme jour trentiéme de M ai, fut expédiée la lettre 
patente du roi touchant la reílitution d’obédience, oü il dit 
en fubílance : II y  a dijaprés de cinq ans que , dans Faffe ta
blee du clergé cíe notre royaume, il fut réfolu dé foaftraire 
fobéiffance áa pape Benoít X III , parce quil n’avoit pas a 0 
cepté la voie de cedion pour finir le fchifme ; ce que Ton 
efpéroit procurer plus promptement par cétte fouftraftion* 
Mais en étant venus , á Fexécution, le fruir que nous en 
avions efpéré n5a pas fuivL Nous penfions que Fintrus, c’eft- 
á-dire Boniface^ feroit auífi, abandonné par fes feñateurs * 
mais ils ne fe font point foufkaits ü fon obéiffance, & il 
Vaffermit de plus en plus dans fon obflination. D’ailleurs 
nous avons appris par Ies cardinaux de Poitiers &  de Sa-* 
luces, &  par d’autres , que le pape Benoít a accepté la 
voie de ceffion, que Fintrus a rerufée -opiniátrément. Nous 
voyons encore que les cardinaux , que la chofe avoit tou- 
ché de plus prés, fe font déíiftés de la fouforafliion quils 
faite. . , o ,• '

Par toutes. ces confídérations^ de Favís de nos- ©ocles &  de 
notre frere le duc ¿Orléa¿$#^des.-:ptélats* & d e s  uniyeríké^ 
de Patis r d’Orléans ? . de Touloufe T d’Angers &  de Moni- 
pellier > d&Favis aufli, de plufieurs feigneur^ &  nobles de
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tré royaume , nous ordonnons que la fouftraétion eeffe á l’a- 
venir, &  ndus reftituons au pape Benoit XIII une vraíe 
obéií'anee pour nous &  notre royanme; ordonnant expreffé- 
ment á tous nos juftícíers de faire publier cette reftitution, 
&  punir févérement les contrevenans.

Quand le pape Benoit apprit la reftitution, il prétendít 
diípofer de tous les benéfices qui avoient vaqué depuis la 
fouftraéBon , &  en particulier de Pabbaye de SL Denis eon- 
férée á Phiüppe de Vi lie t te. Pour cet effet le roí lui envoya 
une ambaffade, le priant de confirmer toutes Ies proviíions 
faites durant la fouftraéKon $ mais il n*en voulnt ríen faire. 
Le duc dsOrléans, tant eftimé fon ami, y  alia lui-méme $ &  
partir de Beaucaire oüilétoit, letroxfiéme d’Oftobre, pour 
aller á Avignon. Le pape le regut tres-bien j mais iine luí 
accorda pas plus qifaux autres. De quoi le roi irrité, íur le 
rapport de fon frere, affembla fon confeíl 5 & il fíat réfolu que 
le roi maintiendroit en poffeffion les bénéficiers qui s’y  étoíent 
mis á jufte titre.

Suivant cet avis le roi donna une déclarátion, oh. il dít 
en fubftance : En faifant la reftitution d’obéiflance au pape 
Benoit, nous avons ordonné que tout ce qui a été fait pen- 
dant la íbuftra&ion , quant aux provifions des béoéfices, de- 
meureroit en fa forcé &  vertu; &  néanmoins il eft veno á 
notre connoiffance, que le pape veut óter les prélatures &  les 
bénéficesá ceux qui en ont été pourvus alors, Seles confé- 
rer á d’autres ; Se qu’il a envoyé des colleéleurs &  des com- 
miffaires par les provinces de notre royaume, pour exíger 
des fortunes exceffives á titre de fervíces , vacans, ou d'autres 
droits prétendus depuis quarante ans 5 ce qui eauferoit de 
notables inconvéniens. Pour lefquels prévenir y nous ordon
nons que Ies prélats &  les bénéficiers pourvus pendant la 
fouftraftion d^obéiffance, demeurent en paifible poffeffion» 
&  défendons de les contraindre á payer aucune finance fous 
prétexte de vacans, de fervices 5 procuratíons ou autres re- 
devances, ou d’en demandar des arrérages. La déclaration 
eft du dix-neüviéme-de Décembre 1403.

Cependant le pape Boniface approuva le changetnent qui 
s’étoit fait en Allemagne ; fgavoir la dépofition de \  enceflas 
&  Feleftion de Robert deBaviére , íiiivant la priére que lui 
en fit ce prince par uñe ambaffade folemnelle. La bulle de 
tatification eft du premier d’Oñobre 1403 » &  les deux am-
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“Tto bafTafeurs, Raban éyéque de Spire, & Mafthien évéque de

Cracovie * profefíeur enthéplogie, firent en fon noia fer- 
ment au pape.

La méme année le pape Boniface voulut foutenir Ladillas 
roi de Ñaples en fon entreprife fur le royaume de Hongrie * 
ce qu’il faut expliquen Marie, reine de Hongrie * morte 

Js. Thmc  ̂f* des Tannée 1392, avoit iaifíe le royanme á fon man Sigif- 
*%7> - mond de Luxembourg frere de l’empereur Yeneeflas; mais

Sigifmond étant devenu odieux aux Hongrois , ils le mirent 
en grifón, & appellérent Ladiflas commeplus proche héritier 
4e Marie i & en effet il étoit comme elle de la maifon 
d’Anjou-Sicile, tirant fon origine du frere de S.Louis. Le 
pape Boniface enconragea Ladiflas á eette entreprife , croyant 
qu’il fomiendroit fon partí contre la maifon de Luxembourg, 
dont il craignoit le reffentiment pour la dépofition de V en
cellas.

Rain, Boniface créa légat en cette occaííon Ange Aeeiaioli, dífe
23' le cardinal de Florence , pour accompagner le roi Ladiflas,

& l’aider á recouvrer la Hongrie, lui donnant de trés-grands 
pouvoirs fur ce royaume & les états voiflns. La bulle eft du 

n . Nism, ih premier de Jnin 1403. Ladiflas pafía effeftivement en Hon- 
* 34. grie, ou le légat le . couronna roi á Javarin le cinquiéme

d’Aoüt fuivant, & lui remit tous les arrérages du cens qu’il 
devoit k Téglife Romaine , á caufe du royaume, eflimés a 
So mille florins d’or , & lui accorda pour trois ansia décime 
fur les biens eccléfiaftiqúes du méme royaume  ̂dont le cler- 
gé fouffrit beaucoup j mais Ladiflas apprit que Sigifmond , 
délivré de fa prifon, avoit amafíe des troupes, & marchoit 
contre lui avec une puifíante armée. Ladiflas ne jugea pasá 
propos de Fattendre , ni de s’expofer au bafard d’une bataille. 
Ainfi il revint promptement en Italie.

Sigifmond , demeuré maitre en Hongrie , eut beaucoup de 
reflentiment de ce que Boniface avoit fait contre lui , & f e  
plaignit vivement du pape &  des cardinaux en plufieurs let- 
tres quil écrivít á divers princes. Le royaume méme de 
Hongrie fouffrit beaucoup de ce commencement de guerre 
eivile paxticuHérement - le clergé t il y  eut des monaftéres 
b ru lésíés¿ prétres, les moines &  Ies teligieufe& méme* n’é- 
toient p asp as en fureté que les laics.: enfin ildemeurapeu 
f e  Hongrois k la cour du pape Boniface* Enfurte le roi Si- 
^fmoncl .ddlpoía conque & voulut desévéehés* des abbayes
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LVnnée fuivante, le pape Benoít voulant montrer qu’ii 
ue tenoit pas á luí de finir le fchifme, envoya á Home Pierre 
Raban évéque de faint Pons ? Pierre Zagarriga évéque 
élu de Lérida , Antoine abbé de faint Fagon s Bertrand Raoul 
Rere Mineur ? &  Fran^ois de Paño chevafier, Ces cinq en* 
yoyés arrivérent á Rome vers la fin de Seprembre 1404. 
Quand Bonifaee le f§ut , il leur Gt dire qu?il ne les écou- 
teroit p o in ts ’ils ne le traitoient comme pape: de qnoi ils 
furent affez embarraffés; mais enfin ils s’y  téfolurent, confidé- 
rant Pimportance de Faffaire* &  qu’il ne sagiffoit que d’une 
eérémonie, Ils eurent done audience ? &  Févéque de faint 
Pons pona la parole : ils demandérent k Bonifaee une con- 
férence en lieu íur, pour parvenir á Funion de Féglife » 
k quoi Ies cardínaux de Rome avoient affez d’inelination $ &  
Bonifaee promit de donner aux ambafladeurs de Benoit fa 
xéponfe décifive le jour de faint Miehel » vingt-neuviéme de 
Septembre* Ce jour done aprés vépres fe tint Faffemblée an 
pal ais da Vatican, oü fe tronvérent le pape Bonifaee, les 
cardínaux, &  pluíieurs des membres de ía cour.

Les envoyés d’Avignon y  parlérent avec beaueonp d’a- 
dreffe &  de diferétion » mais artificieufement 3 á ce que 
croyoient les Romains : exhortant Bonifaee k finir le fehifme 
avec leur maítre» qu?íís affuroient y  étre tout difpofé* Bo
nifaee leur fit une réponfe pea favorable: foutenant qu’il 
étoit le pape» &  Benok un antipape ; &  ajoutant d'autres 
difcours femblables» qui ne fervoient de ríen k Faffaire. Les 
envoyés indignés dirent, en préfence de Bonifaee» que leur 
maitre n’étoit point fimoniaque » faccufant tacitement de Fé- 
tre lui-méme. Bomface Pentendit bien , &  en fot teliement 
piqué, qu’il leur ordonna de foríir de Romeé Ils repon dirent: 
Nous avonk un fauf-conduit de vous &  du peuple Romain 
pour demeurer eheore quelque tems ic i, & . nous ea vou- 
lons profiter.

Le pape Bonifaee outré de colére» St d’ailleurs preffé de 
douteur de la pierre dont il étoit matade depuis long-tems , 
fe mil au fit &  nen releva point. 11 mourut le troifiéme jour 
qui étoit le mercredi premier d*Gfíobre» féte de faint Re- 
mi» aprés avoir tena le  faint fiége qúatorze ans &  onze 
xaois* II fiit enterré afíei modeffement daos Féglife de faint
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Fierre, &  auffi-tót Íes cardinaux de fon obéíffance entrérent 
au conclave pour lui élire un fuceeffeur. Comme ils vouloient 
y  entrer, les envoyés du pape Benoit vinrent Ies prier de fur- 
feoir á leleftion, difant qu’ils efpéroient que par ce moyen on 
auróit bientót Tunion , de Téglife. Les cardinaux' crnrent que 
les envoyés les vouloient tromper; &  fans teñir compre de 
Ieurs priéres, ils entrérent auffi-tót aú conclave.

Peu aprés un chevalíer Napoíitain, parent de Boniface i 
qui éfoit alors gouverneur au cháteau faint Ange , y fit  me- 
nér prifonniers les envoyés du pape. Benoit , au préjudicede 
leur fauf-conduit : ce que le roi de France ayant appris, 
ilécrivit aux cardinaux de Rome, pour les prier premiére- 
ment de fufpendre Télection d’un pape jufqu’á Farrivéedes am- 
baffadeurs qu*il voüloit y  envoyer, &  en fecond lien de 
faire mettre en liberté ceux du pape Benoit. Les cardinaux 
de Rome les avoient déja fait délivrer peu de jours aprés leur 
détentiórT) mais il en couta .aux envoyés environ cinq imlle 
florín^ d’ó r , que le gouverneur /extorqua rTeux.

Lés cardinaux entrérent au conclave á faint Pierre le di-’ 
ihánche au foir, douziéme d’Oflobre 1404* lis étoient neuf* 
fgavoir, le cardinal de Florence , Ange Acciaoli, prétre du 
titre de faint Laurent; le cardinal de Monopolí, Frangoís 
Carbón, du titre de fainte Sufanne; le cardinal de Napies, 
Henri de Minutoli, du titre de fainte Anaftafie 5 le cardinal 
d’Aquilée, Antoine Cayetan , du titre de fainte Cécile,* le 
cardinal de Boulogne, Cofmat de Meliorati, du titre de fainte 
Croix ; le cardinal de L o d i, Ange ,de Sommerive, du titre 
de fainte Pudentienne $ le cardinal d’Ifernía, Chriftophe Ma- 
roni, du titre de faint Cyriaque5 Rainald deBrancace, car
dinal diacre du titre de faint Vite f Landulfe de Mar amar i , 
du titre de faint Nicolás. Voilá les neuf cardinaux qui entré- 
reñt au conclave, li y en avoit deüx abfens de lá méme obé- 
dience; Baltafar Colla,_ oceupé en fa légation de Boulogne5 
&  Válentin, cardinal de Cinq-églifes en Hongrié.

Quand les neuf cardinaux furent dans le conclave , ils fi- 
retir un compromis folemnel en préfence de nataires &  de 
témoins, portant que chacun Leux, &  particuliérement celui 
qui feroit élu pape, procureroit de tout fon pouvoir l’u- 
nion de Féglife, quand méme il faudroit renoncer au pon
tifica^ &  que les cardinaux abfens, &  ceux qui feroient 

de nbuyeau , feroipnt le meine fprinent, Enfuñe ils
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Í rocédérent áféleftion , &  le vendredi dix-feptiéme cTOftó* 
re, ils élurent Cofmat de Méliorari, quí prit íe nom d’Inno- 

cenr VIL
11 éroit né k Sulmone , aujourd’hui ville épifeopale dans 

fAbruzze, de parens médiocres : il devint dofteur fameux 
en droit canon, &  fort experimenté dans les affaires de la 
cour de Rome, bien inffruit desbonnes lettres &  de mceurs 
purés, Du tems du pape Urbain VI il fut colle&eur des re
venus de la chambre apoftolique en Angleterre , enfuñe évé- 
que de Boulogne, puis tréforier du pape Urbain • &  enfin 
Boníface IX le fit cardinal au commencement de fon ponti
fican Gofmat étoit doux, bon &  compatíffant, &  n’avoit 
point de fierté. II étoit avancé en age quand il fut élupape.

Dix Jours aprés, c’eft-á-dire le vingt-feptiéme d'O&obre 
1404 9 il fit un traite avec les Romains, qui porte en fhb- 
flanee : Le pape Innocents confidérant les mouvemens arrivés 
en cette ville aprés la mort du pape Boniface IX , &  les 
demandes faites par queiques-uns du peuple tant au collége 
des cardinaux qu’á lui-méme depuis fon éleflion , &  voulaní 
y  procurer la.tranquillité , il a eu égard k l’intereeifion du roí 
Ladillas ici préfent, &  a accordé ce qui fuit:

II y  aura un fénateur k Rome élu par le pape * qui aura 
toute jurifdiflion fuivant Ies ordonnances de la ville, excepté 
les affaires d’état &  les crimes de léfe-majefté* 11 y  aura fept 
officiers nommés gouverneurs de la chambre de Rome, qui 
maintenant feront élus en préfence du pápe &  Jui préreronr 
ferment, &  dans la fui te en préíence du fénateur : Ieur charge 
ne durera que deux mois, &  confiflera á recevoir &  em- 
ployer les revenus de la ville, maís fans aucune jurifdiQion* 
Le pape 5 les cardinaux, fon camérier &  fon maíxre d’hótel 9 
feront exempts de toute gabelle , péage , &  aurres char- 
ges. Le peuple, ni fes officiers, ne pourront faire entrer dans 
Rome aucune troupe de gensarroés, ni aucuns envoyés ou 
adhérens de l’amipape, Ce traite femble difficile á accorder 
avec la fouveraineté du pape,

Le dimanche fecond jour de Noveinbre, le pape Innocenr 
VII fe fit couronner folemnellement á la porte dé Féglife 
de faint Fierre au haut des dégrés. Le onziéme du me- 
me inois il fit un décret en faveur du roi Ladillas, par le- 
quel il lui promit de ne point condure Taffaire de Ftmjou 
de Téglife, fans avoir pourvu a la fumé de ce prince ¿ es-:
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forte que du confentement des deux partís , c*efl4 -cüte 
des deux obédiences ,  ii demeurát en paifible poffeffioa 
de fon royaume de Sicile. Ladiflas prenoit cene précautioa* 
cralgnant que fi la réunion de Fégiife fe faifcir ,  les Fran! 
j oís ne devínffent affez puiífans en ItaHe pour rétablir á Na-* 
pies le roi Louis d’Anjou.

A París an tint un concile, oü le vingt-uniéme d’0 £h> 
bre 1404 ,, on arréta huit arríeles pour la eonfervation des 
príviléges des exempts pendant le fehifme í en voici la fub-* 
flanee- Les moines de Clugny &  de Cíteaux, &  tous les 
autres exempts, tant réguliers que féculiers, procédetont i  
Fordinaire dans le gouvernement, comme ils raifoient avant 
Ta neutralité : máis les exempts qui n’ónt point de fupérieut 
au-deffous du pape, feront confirmes par Févéque diocéfairu 
Qn choifit dés-á-préfent quatre juges réfidens k París, avec 
pouvoir de déléguer &  de eommettre : fijavoir, lesabbés de 
S. Germain - des- Prés &  de Ste. Geneviéve, &  les doyens 
de la cathédtale &  de S. Germain - FA uxerrois, qui teraii- 
neront toutes les caufes des exempts, tant endemandant quen 
défendant, méme celles qui étoient pendantes en eour de 
Rome. Mais ils feront tenus de eommettre la caufe dans la 
province oü elle a pris fon origine, íi une des parties íe 
delire. Les mendians procéderont par dégrés devant leurs ju
ges , comme les autres religieux $ &  de' leur chapitre pro
vincial on aura recours aux juges qui viennent d’étre nom
ines. Les exempts ayant jurifdiffion épifeopale, pourront ab* 
foudre &  difpenfer leurs fujets dans le cas oü Ies évéques le 
peuvent. Dans les monaftéres exempts, les abbés élus re- 
cévront pendant la neutralicé la confirmation &  la bénédic- 
tlon des évéques diocéfains.

 ̂Le pape Innocent écrivit, fuivant la coiitume, une lettre 
circulaire á tous les archevéques de fon obédience, leurs fuf- 
fragans &c le clergé de leurs provinces, pour leur donner 
part de fa promotion $ pü aprés en avoir rapporté les cir- 
conftances, il exhorte á venir á Rome ou y  envoyer des per- 
íonnes- capables dans la Touffaint prochaine, c’eft-á-dire le 
premier ííovembre 1405 , pour teñir un, concile general & 
travaillqr efficacement á FextinéHon du fchifme. La lettre eft 
du vingt-feptiéme de Décembre 1404 , &  il écrivit á mmo 
fin aux tois &  aux princes de fon obédience¿

II manda ce deffein de concile á Funiverlité dé París,
dans

r«
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Bám une Iettré qtí’il lui écriyii Fannée fuívante 1405, le 
dix-feptiéine de Février, C’eíl une réponfe á deux lettres da 
mois de Ndvembré précédent qu’íi avoit reines de leur part ¿ 
&  il y  parle ainfi des ambaffadeurs énvoyés á Bomface ion 
prédéceffeur par le pape Benoit. lis luí offrirenr priiicipale- 
ínent, pour finir le lchifme, la voie d*une entregue eñ un 
certain iieu , á fexeluíion de tomé autre voie, Notre pré- 
déeeíFeur , pteffé de la maladie dont il eft mort , íenr déelara 
que cette voie étoit impraticable pour lui, &  Ies prefla dé 
defcendre á quelques áutres moyens parricuíiers d’union $ 
maís ils s’eii tinrent íoujours á cene voie de corrférenee.

Aprés la mort deBonifáce, les cardinaux dunoinbfe def- 
quels nous érions, avant que d’entrer au conclave, les fi- 
rent appeller ; mais ils n’offrirent ríen de nouveau. Notre in- 
tentxon étoit , s’ils avoiént en une procuration fuffifante pour 
réíigtfer le pontificat, de ne point proceder á FéleéÜon d*un 
ñouveaü pape , maís d’attendre qu’on éüt ponrvu á Fextine- 
tion dü fchifme : &  comme les envoyés déclarérent qu’ils 
n’avoient point de procuration de léur maítre pour cet ef- 
fet, nous les priámes inftamment d’envoyer quelqoes - uns 
d’entr’eux pour ápporter üri tel pouvoir j k quoi ils repon- 
dirént, quiís ne croyoient pas que leur fnaitre convint déla 
voie de ceffión. C ’eíf ainfi que le pape ínhocent raconte ce 
qui s’étóit paffé á Rome,

En Ángleterre le roi Henri tint un parlement vers la féte 
de Ste. Eoi, qui eft le fixiéme d’OSobre, en 1404. Dans 
les lettres dé convocación ilrecoimnañda aux vicomtes de 
n5y point envoyer des gentilshommes inftruits des droits du 
royaume, parce qu’il né s'agifíbit que de tirer de Fargent j 
auflí appella-t-on cette affemblée le parlement des ignoraos. 
Le roi ayant expofé le beíoin qû il avoit de feeours pour 
íoutenir les guerres dont il étoit menacé , ces gentil sh o ra
ines ne luí propoférent d’auue expedienta que de confifquer 
tous les biens eccléfiáítiquesde fon royanme : Car, dtíbient- 
ils , nous avons fouvent eraployénos biens pour le fervice 
dü ro i, &  expofé nos perfórínes aux fatigues & aux périls 
de la guerre, tandis que les oleres deineurent chez eux dans 
Foifiveté , fans donner dé fecoufs au roí. Ils s’éleva la- 
deíTus xine granclé diípute entre le clergé &  la noblefle; &  
Thomas d’Arondel, archevéqüé de Cantorbery , parla ámfi r 
Le clergé a toujburs autant contribué pour le fervice dü roi, 
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que Ies laiques y  il donne fféquemment des décimes &  deí
quinziémes / Se á la guerre, les vaffaux du clergé ne font
£ as inoins nombreüx á la fuite du roi > que ceux des laiques 

)e plus nous diíons jour S e n u i t &  des priérel 
pour la profpérxté du: roi &  de tous ceux qui le fervent. Ce- 
lui qui parlpit poiir la nobiene , témoigna k fa mine & au 
ton de fa voix , qull ne faifpit.pas grana cas des priéres de 
réglife, &  Parche veque reprit ; Je vois oit tend la fortune 
du rpyaume, puifquon y  inéprife les ptiéres qui fervent k 
tendré.Dieu/favorable : Jamais un état na fubíifté long-tems 
fans religión* Celúi qúi parloit pour la nobleífé étoit. un che- 
yalier , nominé Jeun Cheine 9 qui aprés étre entré dans le 
clergé & ' avoir été diacre, h ce qpe Toa difoitétoit re- 
venu á rétat laique*

Les envoyes du pape Benoít étant fortis dé Ronre aprés 
la •• prpxnotipn d’Innocent s’arrétérent h Fiorence r d’oü ils
démandérent un Ijauf-conduit .pour retourner á Rome tráiter 
de iunion de l’églife. Sur quoi le pape Innocént écrivit aux 
évéques, de Fíorence &  de Fiéfole &  á deux autres doc- 
teurs, une lettre femblable á celle qu’íl avoit écrite áfunt 
veríité de Paris : fe plaignant que les envoyes de Éenoit 
avoierit dit ¿ayoir aucun pouvoir d’accepter, la voie de cef- 
íion * &  ¿e n  ayoiént prépofé; d-autre qu'une conference 
entre íes déux papes. Innocént renvoieV toujours l’aífaire au! 
concite qu’il avoit indiqué pour la TouíFdmt prochaine r &  
énjoínt aux deux prélats de rendre publics ce qui s’eft palié 
á Rome fur ce fu jet. La lettre eft.du vingt'-trpifiéme d’A-

I; 1405
NouveíjuxcaN - - fce 'onziéuje ‘-oü.' * pTutífc! d?úz^'€5V:Jde qui cette

dmaus dinno- ánnée étoit le veñdredi de ía Pentécóte , le pape Innocént 
 ̂ créa onze car din aux , huir prétres &  trois diacres. Le pre-

^  /r. mier fut Contad Caraccioli, noble Napoíitain qui avoit été
patriarclie de Gradearcheyéque de Niqofie ̂ puis évéque de 
Malte. II fui prétre r cardinal; du titre' de S- CÉrX^gbne, & 

.iiierlingué r c^eft-á^dire, grand trefqriér'de Fégí¿e Ro^aine# 
íecond fut Ángé Corrario , noble Vénitieo , qui portoit aléis le 
titre dé patriarche’ dé Cpnffantino^ ayoit été employe 
par Bbnifacel IX  en fet npiiepiaré^^Jf^píé¿ pour Ladillas> 
5 c fut dépuisjpape  ̂ XII. II fut car-

Calí chrifi.tot Lg ¿roifiémé jFirancdis',, afcliévéqué. de. jBordéaux9 pu
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Boniface IX l’avóit place en 1389 : il eut le titre desqua- 
tre Couronnés. Le quatriéme fot Jourdain Bes Urfins, ar- 
che éque de Naples , qui eut le titre de faint Martm-aux- 
Monts* Le cinquiéme fut Jean MéKorato , neveo Bu pape* 
qui lui avoit tranímis 1’archeveché de Ravenne, &  lui donna 
le ritre de Ste¿ Croix en Jérufalem* Le fixiéme cardinal fut 
Fierre de Candie, alors archevéque de Milán * &  depuis pape 
Alexandre V : íl eut le titre des douze apotres* Le fepriéme 
fut Antoine Arcnioni, Romain * évéqoe d'Afcolí il : eut le ti
tre de S. Pierre-aux-liens * mais il tnourut le vingt-uoiéme 
de Juillet foivant. Le huitiéme fot Antoine Calvo, noble Ro- 
main * évéque de Todi, qui eut ie titre de Ste. Praxéde. Les 
trois eardinaux diacres forent Odón Colonne , d?une des pre
mieres maífcns de Rome : fon titre fut S. Georges au voile 
d’orj &  depuis il fot pape fous le nom de Martin V , recennu 
de toute Téglife aprés le íchifme. Pierre Stefanefchi , ou plu- 
tót Annibaldi * auffi noble Romain* du titre de S. Ange. Le 
Bernier cardinal fot Jean Gilíes, Normand de naiffance, doc- 
teür en droit, &  chantre de Péglife de París; mais ayant 
qüittc robédience de Clémeñt V il * il paffá á Rome * oü Ur- 
bain VI lui donna la prévóté de Liégej &  il Tavoit enco
re, qüand Innoeent VII le fir cardinal diacre du titre de S* 
Come &  S. Damien. Voílá Ies onze cardinaux créés á la 
Pentecóte 1405.

Innoeent avoit fait cínq cardinaux Romaíns * dans Pefpé- 
ranee de fe rendre le jpeuple favorable 5 mais il n y  réuffit 
pas, Les fept officiers riommés les hommes prudens, autre- 
snent les régens Be la chambre , étoienr du partí Gibelin; & 
au lieu Be s’en teñir au traité fait avec le pape, lis lui fai- 
foient tous les jours quélque noüvelle demande- D’ailíeurs 
Jean Colonne feignant de teñir le parti du pape Benoit, avoit 
aflez prés de Rome un grand nombre de gens armes, préts á 
venir au fecours des régens contre le pape &  ceux de fa 
cour. Le pape Innoeent, naturellement bon &  pacifique, eut 
pour eux toóte la eomplaifance quJii put; mais enfin ils lui 
firent par malice des demandes fi déraifonnables, qu’il leur 
xépondit en colére : N’ai-ie pas fait tout ce que vous avez 
voulu / &  que puis-je faire davanrage ? fi ce n’eft que vous 
vouliez encore ce mantean que je pórte - voulant dire qu’il 
renonceroit plutót au pontifica?, que de fouffrír plus loog- 
tems lpurs importunités. ^ ^

C ccccii
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/Np ;^uy^njt,4qo¿ l?or fejre, eqtendre r^íon. * M fat con? 
ttaim f£ $ . t e ñ i r f e  g a ^  iin capitaipe ncmmé 
Mufcarda , ¡avec un grgnd ppmbre de geus de guerre logéa 
dans le bpurg Sf Piprre , , qjp lui cppíoient peut-étre piu$ k 
entretenir , que ne lui valoit fa dignité. Le roi Ladillas, qui 
feignoit d’etre pqur le pape; etoit d'intelligeríee avec les ré
gens qu’il avoit gagnés par argent, &  plufiqurs autres des 
plus grands du peuple, vifánt á fe rendre }uiTrnéme maitre 
¿e  Rorne. Le pápe avoit auffi un neyeu nommé Louis Mé- 
liorati, ágé de trente ans, hardi &  entreprenant, qui étant 
dé ja écuyer, fe joignit á Mufcarda , &  portoit trés-impa- 
tiemment la maniére dont les régens. traitoient le pape iba 
onde. ; j ,7.;.¿ • >.„. 7 - - ’

Lé cinquié/pe d’Aoüt 1405,  au matin, Ies régens accom- 
pagnés de quelques aütres Romains vinrent au palais parler 
pu pape , prétendant s’accqmmoderayec lui, lis conférérent 
long-tems fans ríen conclure, &  fortirenr du palais vers Theure 
du ditíer avec quelques cardinaux. lis (étqient encqre au bourg 
S, Pierre , &  pres Phopital du Saiut-Efprit en Saxe; quand 
Louis Méliorati, qui .y étoit Iogé, les fit arréter par fes ía- 
tellítes armes , &  fe íes fit amener de forcé : on en prit 
onze* entre lefquels étoient deux des régens. On les fit tous 
nionter dans une chambre, oii on les; dépouilla, on, íes ¡maf- 
facra , &  on jetta les corps dans la rué oü’ ils demeurérent 
jufquau fqir. Un douziéme avoit été pris avec les. autres; 
mais il furvint un cardinal qui le fauva. ;;

Le bruit de cette violence s’étant répandu par la ville , 
les régens qui s’étoient échappés exciférent le peuple contre 
le pape &  fa cour, en fqnnant larcldche dq Capitole, com- 
me on avoit accoutuiné quand les Romains ¡ m_archoient á la 
guerre contre leurs ennemis : pui§ le peuple fe;jetta par trou-. 
pes fur Jes cpurtifans, pillant leurs mdfqris &  ; maltraitant 
leurs perfonnes. Ils déehiroient leurs habits; i les frappoient 
á coups de baton, .§í Ten mirent plulieurs eh prifon : toute 
la cour de Rome fut dans une grande > épquvante.

Le maffacre s’étqit ^it pape^iqirirray^nt ap-
pris , en fut merveilleufement affligé. 11 levoit de tems: en 
tems les yeux aü ciel, cqmme .pour . prendre Dieu á téihoin 
de fon innpcencei l  déplqroit fon malheur , &  ne fgavoit 
quel partí prendré. L§s uns lui confeilloient de fortir de Re
me auffi-tót, &  ne pas attendre FeinpQrteniéixt; du peuple



L i r a s  Q u Á T a E - v i n G T - B i x - i í E t J Y i Í M E ,  7 5 7  
fí yivement offenfé : d'autres vouloient qu’íl demeurat , & 
qu’il fourint un íiége en attendant les. feeoors qui lui vien- 
droi nt des villes amies, Enfin le premier avis Pempom: le

aneura le refte de Fannée,
Aprés la retraite dlnnoeent V II, Jean Colonne entra au 

fiourg S. Pierre avec fes gens de guerre, &  fe logea au pa- 
lais y oü il demeura environ trois femaines $ ce qtd dorina 
occafion au peuple de le nommer par dérifion Jean X X III, 
córame s’il eüt voulu fe faíre pape, Cependam les régens 
de Rome, outrés de douleur pour le meurtre de leurs con- 
citoyens, en écrivirent des lettres plaintives contre le pape 
Innocent &  fon neveu Loáis ; lis effacérent par-tout les ar- 
jnoiriés d’Innocent, tm les gátérent avec de la boue .* di- 
fant*qu5ils ne vouloient plus le reconnoitre pour pape , mais 
proeurer Funion de Fégíife á quelque prix que ce fur.

Le pape Benoít témoignoit de ion cóté defirer Funion 7 
fuivant toujours le projet d’une conférence avec fon com- 
pétiteur, II réfolut done d'aller á Genes, &  s’il étoit befoin, 
jufqu’á Rome 5 mais il commenca par ordonner, pour les frais 
de fon voyage, la leyée d’une déeime en France &  dan$ tous 
Ies . pays de fon obédience. Cette impofition déplut k Funi* 
yerfité de Parisj le refteur &  quelques autres de fon corps 
allérent trpuyer Ies princes qui gouvernoient pendanr la ma- 
ladie du roi, les priant que la déeime ne fe levar point en 
ce royaume, ou du moins que les membres de Funiverfité 
n/en payaffent ríen, attendu les dépenfes qu*ils avoient déja 
faites pour Faffaire de Funion : mais ils ne furent pas écou- 
tés , &  on difoit communément que les princes ou leurs gens 
devoient avoir leur part de la déeime, L’univerfité réfolut 
done d’envoyer une députation vers le pape Benoít, done 
les frais montérent bien á deux mille écus.

Quelque tems auparavant des ambaffadeurs de France étoient 
alies k Genes, &  avoient fi bien négoeié, qu’ils avoient ar
ticé zl Fobédienee de Benoít la république , Farchevéque, &  
jnéme le cardinal de Fiefque , qui y  étoit pour le pape de 
Romé# Les xnémes ambaffadeurs allérent enfuite á Pife, qifils 
amenérent k la méme obédiences enforte que, dans la vilie 
&  tout le territoire , on réfolut de fe retirér de Fobéiffance 
dfiínnocent. &  *de la reudre ^  Benoir,

Aw, 1405.
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„ Le pape Benoít s’étant embarqué á Niee eñPro vence15 
arriva á Genes au mois de Mai ¿405 , &  y  fut regu de 
maniére que Ton vít bien qu’il y  étoit attendu. Auffi cen e  
république étoit-elle^alors fous la proteñíon de la Francev g¿ 
le maréchal de Bouciéaut y  commandoit pour le roi. Benoít 
déclara aux Génois qu’il étoit vemi travailler á l’union de 
réglife , &  leur demanda des vaiffeaux pour le conduire k 
Rome : mais la peíte qui furvint á Génes ne luipennit país 
d’y  hite  un long féjour , &  il fot conrraint de s’en retour- 
ner á Marfeille.

Auffirtót aprés la S. Michel, e’eft-á-dire, á la fin de Sep- 
tambre, le pape Benoit fit folliciter Innocent qui étoit á Viter- 
b e , de donner un fauf-conduit á des nonces qu’il vouloit luí 
envoyér pour traiter de Tuníon. Mais Innocent le refufa, ne 
croyant pas que Benoít le demandar de bonne foi 5 dequoí 
Benoít prit occafíonde fe plaindre dlnnocent, &  de dire qiríi 
ne tenoit pas á lui que l’union ne fe fit , comme il écrivit en 
de belies lettres adreffées en divers lieux. Innocent y répon- 
dit par des lettres plus longues, qu5il fit publier en pluíieurs 
^ndroits d’Italie : ainfi de part &  d’autre ils amufoient le 
monde par leurs écrits, pouffant le tetns, de peurqu’onne 
les obligeát k ceder.
v Innocent yoyant alors Pimpoffibilité de teñir le concile 
qu’il avoit convoqué a Rome pour cette année, publiaune 
bulle, ou il dit en fobftance : Le defir de finir ce malheu* 
reux fchifme nous avoit porté á exhorter &  prier par nos 
nonces &  nos lettres les rois, les princes., les prélats & les 
univerfités de notre obédience, á venir par-devers nous en 
quelque lien que fot notre réíidence, dansla Touffaint alors 
procnaine, pour délibérer fur les moyens de finir le fchif- 
me. Depuis, ce qui eft arrívé á Rome le fixiéme d’Aoüt, 
nous ayant obligé de nous retirer á Viterbe, nóus avons 
penfé que le bruit de cet accident fe feroit promptement ré- 
pandu au prés &  au loin, &  auroit détourné ceux qui étoient 
invites de venir ou d’envoyer au concile; C ’eft pourquoi nous 
avon$ prorogé le terme de la Touffaint jufqu-á la S, Marón. 
Qr maintenant ayant re§u divers avis de prés &  de loin , qu’il 
rfy a pas de foreté fur les chemins, &  qu’il feroit difficile de 
s’affemblery nous fi^ons le terme au premier  ̂dé Mai pro- 
chain, pour ceux qui. youdront venir ou envoyer, afin de 
délibérer ? non par vpfe concUe générab, foaisjde con̂
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%il páftieuIieF f fur Fexñnfiion du fchifme. La bulle eft da- 
tée de Viterbe le vingtiéme de Novembre 1405 loáis cene 
convoeatiou fot fans effer.
. Gependant ■ les Romaios délivrés de Jean Colonne &  des 
capitaínes qui tenoíent pour le roi Ladillas, envoyérent prier 
le pape Innocent de revenir k Roroe pour y demeurer, of- 
frant de lui en rendre éntiérement la íeigneurie , comme Fa« 
voit tenueBonifaee* Innocente fon réjoui de cene ambafTa- 
d e, donna pouvoir á Barthelemy ¿ élu évéque de Crémone, 
Se íqn commiflaire á Rome &  aux environs, de prendre 
pofleffion de la ville &  des chateaux pour lui réparer les 
yoies* La commiffion eft datée de Viterbe le vingx-fepriéme 
de Janvier 1406 5 &  la feconde femaine du mois de Mar$¿ 
qui étoirauffi lafeconde de Caréme, le pape Innocent ren- 
tra dansRome, &  y  fot re$u avec Thonneur convenable 
&  une grande joie du peuple*-

Aprés qu’ií y  fot rétabli, íl publia des bulles centre Ies 
auteurs des troubíes paffésj premiérement contre Nicolás &  
lean Golonne, freres, contre lefqueís ií renouvelle leseen- 
fures portees par Boniface I X , &  ¡escóndanme aux plus gran
des peines. La bulle eft du dix-huitiéme de Juin. Deux jours 
aprés H en publia une femblable contre le roi Ladillas, qu’il 
dé p o trille de tous fes états &  de mus fes droits , avec tou  ̂
tes les peines les plus griéves &  les daufes les plus terri
bles. Le roi en craigoit íes fuites, &  envoya aufli - tót au 
pape un ambaffadeur qui negocia fi Bien ,  que le pape en
voya á Ladillas, Paul des Urfins &  ion neveu Louis Mé- 
íioratiy &  ils conclurent une* paix que Fon ne croyoit pas 
íincére. Le traite eft daté du treiziéme d’Aoüt 1406,  &  le 
pape eu méme tems fit Ladillas gonfalonnier de íéglife.

Les députés que Tuniveríité de París avoit envoyés vers 
le pape Innocent, rapportérent de Reme la bulle du ving
tiéme Novembre 1405 , par laquelle il eonvoquoit une af- 
femblée pour le mois de Mai. Le pape Benoit en ayast avis , 
envoya aaffi-tót á París le cardinal de Chalant en qualité 
de légate Lucre, pour empecher que Fon n’envoyát á cene 
áffemblée : de quoi Ies punces de Franee s’étanr appercus , 
&  que le voyage de ce cardinal ne tendoit qu’á empecher 
Funion ils ne le reconnurent poiet pour legar , &  ne lui 
en firent point rendre les bonneurs ; ils remiren* méme fon 
audience apréV Páqnes ,  fous prétexte que le roi y  feroit ex»
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^A^7i46áT~ perfonne. Paqué, eetté ahriée^1406^ fut le onziéme d’Avrif* 

P* te** - Ce fut le vingt-neüviéme du meraé nsois que le cardinal 
de Ghalant eut audience au paiais/lí parla enLatán i &  fou- 
lint autarrt quíl put la caufe du pape Benoit, relevant f&r- 
toüt fon entreprife d’alleF á Rome conférer avec ínnoeéñt^

- ^  Se il finit en exhortarit toute Faffemblée á teñir fermé pour
Benoit, s’ils vouloieñt voir finir le fchifme.Aiors fe leva, 
pour le refteur qui étoir préfeñr, le do&eur Jean Petir , 
qui demanda aux princes lá permiffion de parlét. pour Funi- 
Verfité : mais Faudtence - lui fut refufée pour lors j &  aprés 
bien des follicitations, elle fot accordée pour le dix-feptiéme 
jour de Mai. Alors le dofteur Jean Perir rapporía tout le fait, 
&  concluí á ce qué la fóüftraSion d’obédience faite k Be- 
ñoit huit ans aupar avant fut obfervée, la lettre de Funiver- 

SupinUgi fité de Touloufe, condamnée, &  Péglife Gallieane délivree 
des exa&ions de_la cour de Romé. C*eft ce dernier article 
que les partifans du pape avoient le plus á ceeur $ &  les prin
ces fatigues de leurs follicitations , cFailleurs áffez occupés 
des affaires de Fétat, renvoyérent Faffaire au parÍement,oü 
FaíGgnation Fut donnée *au cinquiéme de Juin. 

tvm  Jean Plaoul, profeffeur en théologie , parlant pour Funi-,
^«rederuní- ver{ité de Paris attaqua la lettre dé Funiveríité de Toulou- 

íoufecondamaée! fe ». Qui' traitoit de crime lá fouftrafiion d’obédíence, füppo*_ j*  '  v** a  1 - á ' 1 F » * ■ . . ár%-. * *1 f » ■» * .Labour, f, 544. fant que Benoit étoit pape legitime &  indubitable. II, con-
clut á ce que cet article fut jugé criminellement, & la lét* 
iré condamnée comme fcandaleufe &  pernicieufe. Enfuñe 
parla le doflteur Jean Petit, qui repréfenta comment on en 
étoit venu á la Touftraftion d’pbédience, ajoutant que Fin- 
tention n’avoit pas été de la révoquer 5 &  que fi on s’en étoit 
reluché pour un tems, c’étóit á des coriditions que Benoit 
n’avoit poiñt obfervées. II releva fortement les impofitions 
dont Benoit accabloit le clergé &  la rigueur exceflive de 
fes colleSeurs , &  demanda que Féglife Gallieane en fui 
délivréep •• 1 "■

fins, ávocát du roí , qui commenqa par la lettre de.Fnm  ̂
verfité de Touloufe, &  la traita de ridicule, de paffionnée 
&  d’injurieufe au roi. II demanda qu’elle fut lacérée au lieu 
cu elle .avoit été compofée , S¿ lesauteurs punís comme cri
minéis de: léfe-majefté y il demanda enfuite que la fouflrac- 
tion d’obédience fin cóntinuée : enfin il parla contre les le-

vées

1
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*vées dé deñíers que le pape faiíoit fur le clergé, particu- 
Üérement les décimes ? difant que ee rietoit poínt un de
soír , maís un fecours volontaire , &  qui ne devoir étre ao  
eordé que par permilfion du roi. Uaffaire de Touloüfe fut }u- 
gée la premiére, &  par arrét du dix-feptiéme de JuÜIet elle 
íut condamnée á erre déchirée publiquement k Touloufe &  
á AvignoH, réfervant au procureur général d*en pocrfuivce 
tes áutétirs : ce qu’ayantappris ceux qui Favoient apportée* Boarg.pm̂ : 
ils fe retirérent promptement, &  le cardinal de Chalant p^o. 
aufiL

Le famedi íeptiéme d’Aoüt fut faite fouftraftion k Be
noit, en tant qu’ii touchoit aux finances, &  défendu de por- 
ter aucune fomme d’argent hors du royaume* Le onzíéme 
dé Septembre le parlement rendit un grand arrét f les cham
bres affemblées 7 par lequel il fut dit que Benoit 8c fes^of- T ^

: ficiers cefferoient dans tout le royaume d’exiger les aunares P' P'
&  les premiers fruirs des bénéfices vacans* &  les droits de 
procüration pour les vifires 5 &  elles feront levées par les pré- 
lars &  -les archidiacres qui viíiteront. Les cardinaux &  le 
camérier du collége cefleront auffi de prendré la part qu’ils 
avoient dans Ies annates, les arrérages &  les autres droits $
&  s’il en a été levé qudque chofe, il demeurera faifi en la 
main du roí* Ceux quiauront été excommuniés k Poceafioa 
de ce que deffus, feront abfous, &  ce jufqu á ce qu’autrement 
par la cour .il en ait été órdonné.

Comme cet arrét n’étoit que provifíonnel, il fut ordonné LVIIL 
qtfá la S. Martin on tiendroit á París une affemblée géné- dQ ^ ^ mblee 
rale du clérgé  ̂ oü rous les prélats de France feroient appeüés, /„ jw.pm 18&
poürdédder enfin fi Ton en reviendroit á la fouftraftion tá
lale d?obédience á Benoit*
- Quand Faffemblée fut formée, comme les prélats &  íes p. 1S1: 
doéleurs n5étoient pas rous de me me avis, il fut réfolu que 
Fon en choifircrit.douze théologíens &  canoniftes, dont les 
uns parleroient pour le pape Benoit -&  les autres centre* 
aprés quoi le roi prendroit fon partí. Les deux premiers fii- 
rent des doéfeurs en theologie ? qui parlérent coníre le pape 
&  pour la fouftraftion.

Le troifiéme fut Simón de Cramaud, patriarche titulaire 
d’Alexandrie &  évéque de Poitiers, qui parla le famedi avant 
Je premier dimanche de PAvent, c’eft-á-dire le z7e. dé No- 
vembre, Pour relevef fautorité de Funiverfité de Paris , il dit 

Tome X U L  Ddddd
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, —ak. 1465”  entr’aHtrcs choíés > qoe Mes Céfar l’amena d’Athénes á R&̂  

sá tiig , p r e f.p . ¡ ¡ ¡g  ^  &  <pe Gharlémagne l’araena de Home á Panŝ  Telle 
“*• étoit rémaitípii ¿espías grandsdofteuts de ee tentó-láritpour

le dire une fois, il ne faut pas s’arréter aux éloges que leur 
donnent les auteurs du mcrae tems il enfaut juger par leu» 
écrirs, fi Ton peut fe donner la patiénce de íes lúe j car il» 
font ordinairement tres-longs, & eonñennent peu de raifons 
en beaucoup de paroles ,• d’eü vient qoe les delibérations ne1 
pouvoient finir. ........

Juv\ pl 1S2 ', Aprés que Simón de Cramaud eut parlé , le chanciller de-
Eourfr p. jaanda á ceux qui devóient parlér pour le pape , s’íls étoient 

U5# préts : ils demandérent délai, &  furent rernis au lundi fui-
vant* Ce jaur parla Guiliaume Fillaftré>, doñeur en droit , 
doyen de l’églife de Reims» II rejetta la foufttáQicín 5 & vou- 
lant relever Fautorité du papé, il dirainua trop celle du roi 
&  de réglife de France , fuivant les préjugés qúi régnoienr 
aiors en cour de Rome¿ Le famedi qúatriéme de Décembre, 
parla Armel Dubreuil, archevéqúe ae Toürs ¿ pour le pape 
Benoít y &  Tonriéme du méme mois le faméüx Pierre d’Ailíi r 
évéque de Cambrai ̂  foutiñt le méme partí ¿ &  conclut po*ur 
un coneile général.

Pierre le Roi, dofteur en décret, abbé dii Mont faint- 
Michel ¿ propofa enfuite pour ftiniveifeé de París ¿ &Pierre 
Plaoul, doñeur en théologie * fcutint le méme párri. Le 
doyen de Reims voulut excufer ee qú’il avoit dit de trop 

20a, fext pour le papé r &  fit un diícoúrs • il ne laiffa pas de 
p ‘ dire que J, C. a tranfmis á S. Pierre les. deux pmíTaheés, la 

fpirituelle & la temporelle, Enfin la< deriuére audience fut le 
rjw e n ,p , 184. lundi vingtíéme de Décembre  ̂ pü patía fe vpremiér avocar 

du roi y  Joan Juvénal des Urfins* II traita premiéremeñt dé la 
puiffánce'du roi * & montra quila dróit dkffemblér le. cler- 
gé de fon xoyaume pour les affaires de l’églife, quand mé- 
me il nen feroit requis de perfónne; qu?il a droit auffi de
préfider á Taffenibléfi , & c d’en feire exécuter lesxéíblutions*
Dans le fond il adhéra á la demandé de dhiniveífiíé jpour la 
conyPCarion d'un concile général & la íouftrañion intiére 
d’obéiíTance á Benoit. Ó a vint enfuite aux opinions, l’tin & 
raurre point fut réfolu. La cbnelufion dé lkffémbleé fe fit apres 
toutes les fétes le feitiéme de lañvier X407 + par une juocef- 
fiou foleñipelle k Páris, bu aífiftérerit feikanteHquatre évéques, 
& ün grand nombre d̂ afabés# ; J;. : 'j:]  ̂ v v

-
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Cependant á Rome il y  avoit un nouveau pape. Innocent 

VTImourut aflfez fabitement le fixíéme deNovembre 1406, 
&  fin enterré á iaint Pierre, Enfuite les cardinaux entrérent 
a i  conclave le 'dix~huitiéme du máme mois, átant au nom
bre de quatorze : f^avoir, Ange évéque d’Oftie, dít le car
dinal de Flotence 5 Henri évéque de Tofeulum, cardinal de 
Jíaples^ Antoine évéque de Paleftrine, cardinal dAquilée * 
Ange » prétre du titre de fainte Potentienne , cardinal de 
LocB; Contad , du titre de iaint Chryíogone , cardinal de 
Malthe 5 Ange, du titre de faint Sfarc , cardinal de Confian- 
tinople^ Jourdain, du titre de faint Martin, cardinal des Ur- 
üns j .Iean* du titre de fiante Credx, cardinal de Ravenne* 
Antoíne * du titré de fainte Praxéde, cardinal de Todi * Rai- 
m ld 9 díacre du titre de S. Vite, cardinal de Brancas; Landuífé* 
■du titre de S. Nicolás, cardinal de Barí ; Odón , du titré 
de faint George, cardinal de Colonne ; Pierre de faint Angé 
&  Jean de faint Come , díts les cardinaux de Liége.

Ces cardinaux étanr afleroblés, doutérení quelque tems 
s’ils procéderoient á leleétíon d-un nouveau pape. Cár ilsfî a- 
voierat que les princes de Fráiice , craignant que Iefchifme 
ne füt perpétuel, avoient fait promettre á Ieur pape de re- 
noncer áu pontificar / fi celui de Rome y renoncoít , ou fi apres 
Ja mort les cardinaux furféoient k l’éleftion. Cette voíeparoife 
foit la plus certainépour réunir réglife. D’autre part dn craignoit 
que la furféance n’attirát de grands inconvénieñs. Onfuppofcit 
que néeeffairemenr ¿lie feroit longue, & pendant cet ínter valle 
Rome n’ayant point de maítre, on craignoit que les Romains ne 
vouluffent y  reprendre Fantorité temporelle. Les cardinaux 
crurent avoir trouvé uií milieu, en élifant un pape quine 
fiut que comme un procureur pour céder le pontificat.

Done le mardi vingr-troifiéme de Novembre, jour de S. 
Clément, ils dreflerent daos le conclave un afte qui porte 
en fubítance; Les quatorze cardinaux ont tous voué &  pro- 
mis á Dieu, &  les uns aux autres, que fi quelqu’un d’entre 
eux eft élu pape , il renoncera á fondroit, quand Panripape 
y renoncera ou mourra , pourvu que fes faux cardinaux 
veuillent s5accorder avec ceux-ci, enforte quJils fafíent tous 
enfemble une éleftion canonique d’un feul pape : fi un des 
cardinaux abfens, ou quelqu’autre hors du facré collége, eft 
élu pape, ceux-ci procureront de Ivonne foi qu’il falle la mé- 
me promeíTe 5 &  que dans un mois apres fon intronifaáon il
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B r S T  f f U l l !  f C ' C t É S I i S T f í e f eLáve au roi des Romains, á l’antipape & k fes.prétendús cardinaux , au roi de Frunce & á touŝIes autres prmces &r nrélats oour les kiftruire de toutceqne deffus. Dans trois mo» Ipnaneélu enverrafes ambaffadeurs á qm fes cardinaux ju- geront á propos ,- ,avec pouvoir. de eonvemr dun heu de fonférencL & on promettra de part & d autre de ne ppmt faire de nouveaux, cardinaux pendant le, traitedumon, Cet añe fut juré & foufcárpar les quatorze, cardinaux. .Le iour de faint Andró , trenuetne_du méme moisils 

Grégoire SU ¿iurent tous d’une voix Ánge Gorratio, Venitien , carqinal pre- pape.  ̂ titrf* Ae, faint Mare * patriatchc- titulaire.de Gouítan-r¿‘̂ *“• S± & & anŝ & do£̂eothéologie.Zatyr ?.)8. t e9 cardinaux.l’élnrent cofflme; un homme dupe únate.™.,.& d’une févérité antique , períuades qu ü travailleroit de LU **** bonne foi á- Uunion de l’églife. An fortir du conclave il ra-
tifia en pleine liberté l’añe qu’if avoit.fait dedaqs j & lejour- de fon couronneqaent il fit un fermon ou d exhorta les can-

LX,

dinaux &  les eourtifans á concourir avec lui pour cene Jbon- 
ne ceuvre?.de quoi ils furent extrémement réjouis , &  publioient 
par-tout , Hiéme par écrit, les lauanges de Grégoire. Lui 

tX  de fon coré ne parloit que de fon deíir pour funion, difant 
qu’il vouloit fe tendré au lieu de la conférence,, quand il 
devroit y  aller á pied un báton k la tnain ou par mer dans 
la moindre petite barque. Les cardinaux &  les eourtifans ne 
douíoient point de fa bonne intention, ils craignoient feulê  
ment qu’il ne vécütpas affez pourTaccomglnv

• * *r
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Sitót que Grégoire XII fot élu pape., &  avant méme fon 
couronnement, il éerivit au pape Benoít XIII , foivant 
la convention faire k Rome dans le conclave le vingt-troi- pes, 

fieme de Novembre 1406* La lettre pone, en fubftanee: En 
cemalheureux fchifme , c’eíl á vous á voir fi votre eonf- HL ¿ 4, 
cience n’efl: point en hafardj pour moi je declare ouverte- Nfm 
ment mon intention : je ne prétends poiot perdre de tems $ 
mais plus mon droit eft clair &  certain, plus Je  crois Iouabie 
&  für de Fabandonner pour la paix de la chrédenté, Agif* 
fons done Pun &  Fautre pour eoneouñr á funión; j’offre de 
renoncer au pontificar, fi vous renoncez au droit que vous 
prétendezy avoir. La lettre; eft datée de. Rome Ponziéme de 
Décembre 1406 r &  fot portée a Marfeille, oü étoit Benoít, 
par un £rere convers de Fordre, de S. Dominique 5 ambaffa* 
deúr , ce femble, peu convenable pour une fi grande affaire, 
Grégoire éerivit en méme tems une lettre circulaíre aux prin- p, 19S; 
ees &  aux prélats; 011 aprés leur avoir donné part de fon 
jéleélion, il fait la méme promeffe de céder, mais toujours 
avec la méme reftriñiQn , en cas que fon adverfaire cede de 
fon cóté*

Le pape Benoít ayant re§u ía íettfe dé Grégoire, y  fit 
une réponfe, oü il protefte de méme , qüil a toujours fon- 
haité Funíon de Féglife, fans jamais refofer la yoie de dif- 
euííion pour montrer la juftice de fon droit. II oftre de fe 
trouyer ayec fes cardinaux en quelque lieu fur Se convena
ble;, oü Grégoire, veuille venir ayec les fiens ; y  céder fon 
droit, fi Grégoire cede de fon cóté. La lettre eft datée de 
faint Vi&or de Marfeille, le dernier jour de Janvier 1407. 
Ainfi les deux papes tenoient le méme langage., &  la fmte fera 
y oir qu’ils peíifoient auffi de m é m e c ’eíí-á-dire, le contraire 
de ce qujls difoienr.

Cependant le roí de France CharlesVI publia une lettre 
patente adreffée a tous les fidelés, oü il.dit : Nous avons 
affemblé Fhyver dernier un concile de tout notre royaume, 
oünous croyons que Fon a mis Jes fondemens de l’union de 
Féglife, Car le pape Benoít, &  Auge élu depuis peu áRo-

ni, f. 5;
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¿66  H i s t & i r e  E c c l é s i a s t i ^ u e ;
m e , ayant tous deux par leurs lettres accepté la voie de 
ceffion $ nous avorísréfoíu dé leür en v o y  ex inceflammení nos 
ambaffadeurs ? pour prier le pape Benoít &  iba com pétiteur, 
de prqmetrre méme par bulles , que dans dix jo u ts , depuis 
qu’ils en feront requis, ils céderonr, ableos l’un de Pautre t 
chacun chez e u x , entre les mains de leurs cardinaux,. 011 
par le t t r e s o u  par procureurs. S ’ils ont égard á eette requi- 
fition, les deux colíéges de cardinaux fe rendront en uam é*  
me lien, oü ils feront Ifeleftion d’ün feul pape.

Q ue fi les deux contendans ne veulent céder giren. per- 
fonne &  étant enfemble * nous ne Pempéeherons point,  
nous les aidetons plurdt. Mais íi le pape Benoít cherche des 
faux-fuyans, ou s?efFprce de quelque maniere que ce fo itd e  
tirer Paffaire en longueur $ ou li le Romain ne veut ceder 
qu’eu préfence de Benoít y ou refufe de céder abfolument :  
en ces cas nous ordonnons, de l’ayis du eoaeile de réglife  
Gallicane , &  des univerfités de París, d’Orléans &  d’Angers¿  
que íi dans les dix jours de la requifition il n?accorde net- 
tement la yoie dé céffion ,  &  fi dans les  dix jours fuiyans ií 
ne fatisfait nos ambaífadeurs fur les eireonftances &  fexécu*  
tion de eette v o ie , nous nous retirerons de lu? córame d’un 
fchifmatique retranché de r é g life , &  nous ne luí rendrons 
plus aucune obéiffánce, parce qu’il n a  tenu qu’á lui que la  
paix ait été réndüe á Péglife.

Enfuíte Ies cardinaux qui feront demeurés avec nous dans 
le bon partí , s?affembleront avec ceux de Pautre collége pour 
Péle ilion du pape unique. Q ue fi par malheur tous les car
dinaux fe trouvoient tellement divifés, quíls ne pufífetu s’ac- 
corder pour faire Punion 9 nos ambaífadeurs travailleroient k 
la fairp avec Pautre partí,  aux conditions ‘plus amplement 
exprimées dans leurs inftruitionSé Donné a Paris le dix-h.uitié? 
me Février 1 4 0 7 ,  &  de notre régne le  vingt-feptiéme.

Des le commencement du méme mois le roi & Puniverfí- 
té envoyérent des ambaffadeurs au pape Benoít, f̂ avoir; le 
patriarche 4’Alexandrie, Simón de Gramaud V Pévéque dé 
Cambrai, Fierre d’Ailli 5 Péyéque de Beauvais, Pierré de 
Savoifi i les évéques de Meaux, de Troye & d’Evreux $ 
Amelia de MaiUé, archevéque de Tours; les abbés de fáirit 
Denis, de Jumiéges , du Moni faint-Michel, de Glairvaux, 
de faint Etienne de Dijon ,  & plufieurs dbñeurs jufqu'au 
nombre de trente-huir en tout, Etant atrivés k Marfeille oh



L i _ n t i  C e n t í e s l  yéy
étoit B en o ít, iís íui expoférent loffire que faifoit Grégoire  
d é ceder pour f  unión de r é g life : E t  fi voos n en  faites au- 
la n t*  ajoutérent-íls ,  nous avons charge de vous déclarerque 
tout le royanme de France &  plufieurs aúnes pays de la chré* 
denté ,  vous feront k tous deux fouílraéBon d’obéiflance,  k 
vq us &  á votre compétiteur. L e  pape Benoit leur d it q u ’ils 
auroient réponfe dans peu de jours ;  &  cependant fans en  
dónner par* a  aücun des cardinaux ,  ii fit ime eonftitutioa 
pórtant défenfe á qüi que ee fut ,  fous peine d’excojmmini* 
catión ,  de fe fbuítraire de ion obéiffanee, m de íes foecef-
feurs k  perpétuité. II envoya par un exprés cette conftítution 
a París, au roi & á Puniverfité* dont Jon fot fort étonné ; 
§£ en fit aux ambaffadejars qu’il avoít reges á Marfeille, une 
réponfe bien difierente de celle qu’ils defiroient.

Gependant le pape Grégoire envoya á Marfeille trois am- 
baffadeurs, Antoine Cofrarío évéque de Mondon $ fon neveu, 
qu’il fit évéque de Boulogne pendan? qu’il étoit á cette am- 
badade ; Guüluume le íforraánd évéque de Todi, qui étoit 
fon tréforíer $ S t  Ámpine Butrio, doéféur célebre de Bou- 
lógné. Aprés plufiemrs jours de cpnférence, ils conyinrent 
qué l’uñion fe feroit par la ceffion des deux prétendus papes, 
qui fe trouveroient enfemble á Savone ¿ : ville épifcopalede 
la oáte de Genes , oü ils fe rendroiént á Iaíaint Michel pro- 
chaine , cu a» plus tard a la Toufíaint. Lu&e de ee traité 
eft du vingtiéine d’Avrii 1407 , &c eóntierit vingt-trois ani
eles de conditions pour la fureté des deux papes & de leur 
fuite entr’autres que des deux cótés on ne nommera accun 
des deux antipape, ni ceux de fon collégeanticardinaux.

Le pape Grégoire prit occafion du voyage de Savone pour 
demander un febfide d’argent aux églifes de fon óbédienee , 
comine on voit par une brille circulaire du vingf-troifiéine 
d’4 vril , & par une parriculiére au roi d’Angíeterre Henri 
JY , datée du premier de Juin. Mais vers le méuie rems 
Giégdiré déclara a fes cardinaux & aux principaux de fa cour, 
qu’il ne pourroit fe rendre a Savone au tems marqué, faute 
de galéres, quoique pour en avoír il eut fait de grandes di- 
ligenoes auptés des Vénitiensv Or, ajoutoit-il, je n’irai point 
for Ies galéres des Génois j ils me font felpeéis & avec rai- 
foü v á báufe dé leer ancieñne hainé centre les yénitiens. Je
nirai pas non plus á Sayone parterre, je nsen puis faite ladê  
perde¿ Il̂ fout léfonyenir que Grégoire étoit ¥énitien.
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T O I II E E e  c i í a ;s t i  q  ti
: A Maííeiíle les ambaffadeurs de France pteflbiém íe pápe 
Benoít de leúr faire expediér une bulle de ce qü’il avoit pro- 
mis , particuliérement touchant la voie de ceffion ; máis il le 
refufa, pretenda^t qü’ils devoient fe fier á fa parole, Apres 
quoi íís íe partágérerit en trbis. Le patriar che d’AIexandrie 
&  quelques áutres réfolürent d’allér á Rome j Farchevéquede 
Tours &  Fabbé de faint Michel demeurérent á Marfeille , pouf 
veiller fur la conduité du pape. L’abbé de faint Denis, Phi- 
lippe de Villétte , &  Hugues doyén de Féglife de Rquen, fa* 
rent renvoyés en France : óü vinrent aum íes deux évéques 
de Tódi & ’ de Mondón, envóyés du pape Grégoire, qui arri* 
vérent á París le dixiéme de Juin.

Le roí leur dónria audierice publique le raéme jour : &  ils 
annoncérent FüiiiÓn de Féglife comme trés-prochaine : ce qüi 
répandit-une grande jó ie 5 &  on dónna bien des louanges k 
Grégoire, que fon nommóit Auge de lumiére, faifant áílú- 
liori á fon nóm de bápfémei; Les deux nonees ré^ürent done 
de grands fionneürs y  iñérne de Funiverfité , &  demeuré- 
rent íong-tems en France ; máis ón fe défioit' toujours du 
pape Benoít , &  ón doutbír qu5il cédát lé póntificáf. L’évé- 
que de Mondón éxpliqua le détail dü traite fáit á Marfeille 
pour Pentrevue de Savone ; &  fon récit fot confirmé leléfli- 
demain par les envoyés de France, Fabbé de S. Deüis &  le  
doy en de' Rouen. Ils rendirent compte áuffi des raiíons qüi 
les avoient empéchés de fignifiei á Be#nóit lavfouftfañion cFo* 
bédience fur le refos de la bulle qu’ils lui avoient deman* 
dée. Noüs n’avons pas voulu, d ifo ien t-ils le  pouffer á bout, 
de peür qu’il ne mít queiqu’óbítacíe á la conférence de 
Savone.

Le patriarche d’Alexandríe &  eéux qui Faccompagnoient, 
arri vérent á Rome le cinquiéme de Ju illet, &  furent lógés 
honorablement par Léonard évéqüe de Ferin oy  neveu *du 
pape Grégoire &  fon camérier , qui les préfenta au pape le 
lendemain. Les députés du pape Bénoit étoient dé ja á Rome, 
&  fe joignirent enfemble pour preíTer Grégoire de teñir fa 
parolé &  de fe rendre á Savone. Enfin le jeudi vingt-üniéme 
de Juilíet les ambafiadeurs dé Benoít s'écant affemblés avec
les cardinaux dé Grégoire , leur dirent ; Noüs; avbns réquis 
votre: pape jufqu’á fix fois de confiriner le traité de Marfeille, 
fans en avoir pu tirer de réponfe, depúis trois femaines que 
nous fommes á Rome, Nous vbus prótettoris done, en prér

. * fence
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léase des ambafladeurs de France que voící, qu’íl ne ú e n t 
point au pape Benolt que ruaion «le feglife ne fe fallé; &  
fi on veut nou$ donner réponfe, il faut que ce foit aujour- 
d’h 'ii.j pareé que nous ne demeurerons pas iei davantage.

Lé patriatehe <FAlexandrie fit de fon eóté la zoéme proref- 
tation; &  les cardinaux ayant fait confentir Ies uns &  les 
autres de deraeerer * leur préíentérent le lendemam une cé- 
dule, par laquelle Grégoire demandoit un autre Iieu d’entre- 
yue que Savone ? ou qu’ils s y  rendiffent par terre Fun &  
Fautre, Se que le maréchal de Boucicaut fe retitát en Francés 
II fe fit encoré quelques autres propofirions de part &  d autre 5 
&  eolia lesambafiádeurs deFrance te retirérent &  vinrentáGé- 
nes , d*oü le patriarche éerivit au pape Grégoire le vingt- 
deuxiéme d’Aoüt, Fexhortant á accomplir fes promeffes, 
mais iñutileinent. Enfuire ils vinrent á Fifle de S. Honorat, 
eü le pape Benoit s’étoit retiré á caufe de la peftequi étoit 
k Marfeille. II continua fes preñadles d’aller k Savone 5 maisil 
refufa de défarmér fes galéres, voulant toujours les garder 
pour fa fúreté.

Cependant le  pape G régoire érant partí de Rom e la veille 
Se  la S. Laurent neuviéme d ’A o u t, vint á V ite rb e , oü il de- 
meura trois fem aines, &  au commencement de Septem breil 
paila á  Sienne avec fe co u r, &  y  demeura le refte de Fan- 
née* L á , pour amuíer fes cardinaux, ii leur dit qu’il vouloit 
ceder le pontificar; mais á condúion de conferver pendant 
fe vié tout ce qu’il avoit dévant que d’étre pape : fca vo ír» 
le titre d e patriarche de Conftántinople, Ies évéchés de 
don &  de Goron dans Fétat de Venife , un prieuré qu’il te -  
noit en commende. II demandoit encore Farchevéché d’Y o r c k  
en Angleterre ,  que Fon fuppofoit v a c a n t,  quoiqu’il ne lé  
fut pas.

E e  premier terme de la conférenee approcholt,  qui étoit 
la faint M ichel ;  &  le pape Benoit étoit déja arrivé á Savone  
avec fes cardinaux v attendant G régoire avec les fiens. Ils lé  
preffoient <fy aller, fuivant fe prómefle f  mais il leur d ifo it: 
Je  ne yéu x pas m’expofer témérairemerit k me perdre avec  
ton te xna cour : je  veux paífer en Lom bardie, &  demeurer 
en Piémont fous la proteftioti du marquis de Montferrat > 
jufqu’á  ce que par fe médiation nous venionsá une parfeite 
unión de Féglife. Enfin le dernier tenue de la coñference 
étant expiré le jour de la Touflfaint, G régoire fit publier ce
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jour-lá máme á Síenne un écrit, oü íl expofe lés raífons poní 
lefquelles il prétehd n’avoir pu aller k Savone; &  il fit expli
que? cet écrít en langue vulgaire-par plufiéurs prédicateúrs y 
panicuiiéremeñt des ordres Mencnans dont quelques - uns 
méme íoutenoient quit se pouvoit faite l’union en eonf- 
cience. ■ ^

Vers le commencement du mois de Janvíer 1408' , le pape 
Grégoire virir de Síenne á Luques avec fes eardinaux &  ía 
cóur. Comnie il y  tenoit fon premier confiftoire publie, Ies 
nonees du pape Benoít le priérent de procéder effeñivement 
avec íeur maírre h terminer le fchiftne fans différer davan- 
tage. Ii répondit publiqueinent qu îl étoit prét de céder, pour- 
vu que Benoít en fit autant en perfonne ou par proeureur* 
Cette réponfe donna une grande joie aux eardinaux &  aux 
courtifans de Grégoire ; mais elle n’eut pas plus d’effet que 
les promeffes ptécédentes* Thierry de Niem ajoure en cet 
endroit: Plufieurs difent que deux compétiteurs font d’in- 
telligenee pour éloigner Fuuion : femblables á deux cham- 
pioris qui viendroient fur le champ de bataille comme pour 
fe batiré á outrance » mais aprés étre eonvenus de ne fe faíre 
aueun mal; en fe retirant ils s’applaudiroient d’avoir long- 
tems joué les ípefkateurs , &  les ípeélateurs fe moqueroient 
d'eux.

En Franee fut alors commis un; críme qur eut de grandes 
fuites, méme pour la religión. .Louis duc d’Orléans , frere 
unique du ro i, fut aflaffiné publiquement dans París le vingt- 
troifiéme de Novembre 1 4 0 7 , par ordre de Jean duc de Bour- 
gpgne, fon confin-germam, qui avena le meurtre aurhenti- 
quement. Gar la duchefle d’Orléans véuve ayanr porté fes; 
plaintes au ro i, le; duc de Bourgogne fe retira d’abord en 
Flandre y dont il  étoit eom te; puis il revint á París fi bien 
accompagné, qu’il étoit plus en état de fe  faire cráindre, que 
de craindre lui-méme ; &  áíors il prétendit juftifier fa con- 
duite par la bou che d’un doflSur en théologie nommé Jean; 
Petit , qui parla pour cet effet le huitiéxñe de Mars 1 4 0 8 , á 
Fhótel faínr Paul r oü étoient préfens Louis duc de Guienne 
&  dauphin r fils ainé dü ro i; le roi de-Sicile^ le cardinal de: 
Bar y les ducs 3e Bem * dé Bretagne &  de Lorraine, &  plu-" 
fieurs autre& feigneurs y le refteur de runiveríité  ̂ grand nom
bre de docteurs ̂  de bourgeois &  d^autre peuple.

Le doñeur lean Petit étoit NQriuand‘ ?: &  de Fordre dést
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Seres Míneurs ; toutefois des Pexorde de fe harangue, íl rend 
aínfi raifon de ion attachement au duc de Bourgogne : Je lui 
ai fait Tennent de le fervir il y  a trois ans pafíes, &  il me 
donna une bonne &  groflfe penfion, done je tire une grande 
patrie de ma dépenfe. Dans le corps du difcours il fbutient 
entr’autres cette propofition , qu il eft permis á tout particu- 
lier de tuer un tyran ; & i l  ajoute; Je prouve cene véríté par 
douze raifons en I'honneur des apotres* Puis il aHégue Jean 
de Salisberi, qui en eflfet avoit foutenu cette erreur deux 
cens quarante ans auparavant dans fon Policratique. Enfuñe 
Jean Petit fait rapplication de cette máxime au duc d’Or- 
léans, qifil charge de crimes enormes, mais fans preuves con- 
vaincantes. Et tels étoieni les fameux dodeurs de ce tems-Iá*
. Des le douziéme de Janvier de cette année 1408 , onpu- 
blia une lettre du roi adreflee á tous les fidéles, portantXouf- 
traftion d’obéiíTance á tous les deux prétendus papes, depuis 
PAÍcenfion procbaine 9 qui devoit étre le vingt-quatriéme de 
M ai; mais avant ce terme la divifion fe mit entreux&  leurs 
cardinaux. Le pape Grégoire fe mit dans l’efprit de faire des 
cardinaux pendant le caréme : les cardinaux qui étoientavec 
luí á Luques fea difluadérent, &  firent fi bien, qu’il remit 
jufqu’au troifiéme dimanche d’aprés Paques. Mais alors il re- 
prit fon deffein, fans toutefois y  pouvoir faire confentir Ies 
cardinaux ni par priéres ni par menaces : au contraire ils 
s’affemblérent Srfirent ferinent de ne jamais reconnoítre pour 
leurs confieres ceux qu’il leur vouloit donner. Toutefois Gré
goire pafía outre ; &  le xnercredt de ía quatriéme femaine, 
qui étoit le neuviéme de M ai, en Tabfence des cardinaux, 
mais en prefence de quelques prélats appellés exprés, il créa 
quatre cardinaux; &  le famedi fuivant il declara leur promo- 
tión ̂  fuivant la coutume, en confiftoire public*

Les nouveaux cardinaux fureot, pretnléreraent deux neveux 
du. pape; f$avoír, Antoihe Corrario, fils de fon frere; &  
Gabriel Condelmerio, fils de fa foeur. Ils avoient déja com
inen cé enfemble la reforme du monaftére de S. George in 
Alga á Venife, par rautorité du pape Bomface I X , &  en ver- 
tu d’une bulle du mois de Mars 1404 : de-lá vint une con- 
grégation de chanoines qui a duré plus de 2 jo ans* J ’aí deja 
parlé d’Antoine Corrario , que fon onde etant devenu pape 
fit: carnerlingue de Féglife Romaine, &  lui donna le titre de 
patriarche de Jérufalem &  Tévéché de Boulogne; mais il
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ríen  prit jamais poffelEpa, parce que la ville étoit re voltée 
contre fon oncle y &  il réíigna l’éyéché en 1 4 1 2  , fe réfer* 
vant une penfion : fon riere rut S* Chryfogone ,  mais onPap* 
pelloit le cardinal de Boulogne. »

Grégoire avoit deja fait Gabriel Condelm erio treíbrier da 
faint fiége, &  évéque de Sienne , nonobftant la répugnance 
des Siemiois. Son titre de cardinal fot S. Clément r &  depuis 
il fot le pape Eugéne IV* Le troifiéme cardinal de cette pro- 
motion fot Jean Dominique Florerftin , de Tordie des freres 
Précheurs, faroeux prédicateur, &  un de ceux qui difoient 
hautement que Grégoire ne p.ouvoit en eonfcience ceder le 
pontifican Auffi le pape le fit-il archevéque de Ragufe, puis 
cardinal prétre du titre de S. Sixte. Le quátriéme fot Jacques, 
furnommé d’Udíne du lien de fa naiflknce, qtri eft une ville  
du FriouL II étoit protonotaire apoftolique, &  fot fait cardi
nal diacre du titre de Ste. M arie la Neuve*

Les anciens cardinaux furent extréraement affigés &  irrites 
de cette promqtion : ils furent quelques jours fans aller che& 
le pape, ne voulant point reconnoitre leurs nouveaux con- 
freres 5 &  des le yendredi ¿1*1 de Mai de grand matin ,  le car- 
dinal de Liége fortit de Luques, lux troifiéme &  déguifé, &  fe 
retira á Pife a dix milles de Luques. Paul Corrario neveu da 
pape r^yant appri$, envoya auffitót plufieuirs gendarmes, avec 
orare de ptendre le cardinal &  de le ramener á Luques ,  &  
Paul lúi-nieme cependant alia au logis du cardinal, d oü il fit 
empprter ce qui s*y trouva , &  inettre en prifon quelques-uns 
do fes domeftiques qui étoient demeurés á Luques. *

Le inéme jpur onziéme de Mai au foir, fix atures des an* 
ciens cardinaux, fortirent auffi de Luques avec leurs domefi 
tiques , &  vinrent k P ife,  oü ik Furent re^us avec. grand 
honneur. Lá fe trouvant en füreté le dimanche treiziéme du 
méme mois, ils drefférent un aéte d’appel oü ils fe nomxnent 
ainfi : Ange, cardinal d’Oftie y Antoine de Paleftrine ; Con^ 
rad , cardinal prétre du titre de S. Cfiryfogone; Jourdain, 
du titre de S. MartipTau.x--MQnts y Rainald , diacre de S. V i
rus 5 Odón, de S. Geprge au-yoiíé-d’orj &  lean , de Sv Come 
&  Sé Damien, ĉ eft le cardinal de Liége» Puis ,  adrefiant la 
parole, pppe , ils difent : Il eft vena á notre tonnoilTánee ,  
il n’y a pas dix jpurs ,_ que yotre fónteté nous a fait trois dé- 
forifes t la pretniére t ¿fe fortir de Luques íans votre permií- 
fiqn, depuis ce jour-la qui étoit lê  quátriéme de Mal  ̂or ce¿
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Jour-lá ffléme quiétok un vendredi, allant au palais, noas 
trouv&mes votre apparremenr mime en dedans rempli de gens 
mmés 5 outre la garda ordinaíré : des perfonnes digiies dé foi 
pou¿ dirent que quelques cardinaux devoíent étre tüls ce 
jour-lá , &  ce qui eft arrivé au cardinal de liége a dornié 
Bea de le crolre $ car céux qui le pourfuívireot avoient ordré 
de le raer, s’ils ne le pouvoient ramener. De plus ,  la m£t 
précédenre on avoít fabriqué chez vous desceps &  desfers, 
pour mettre aux pieds des cardinaux : or lis ri'avoient peine 
commis de crimes dignes de relies peines*

Lafeconde défenfe étoit de nous affembler en aucon lieú 
fans votre Commandement exprés , ce qui détruifoir le droit 
de notre facré coliége , auquel il eft effenriel de s’afíembler 
pour conférer eniemble de la fo i, des héréfies &  des fchif* 
mes : ainfi nous oter cene liberté, e’eft non feuletneat ne 
pas vouloir proeurer par vous-méme Funíon de Féglife, oíais 
nous empéeher d’y  travailler. La troifiéme défenfe étoit de 
communiquer avec les envoyés de Pietre Lune, ni avec 
eeux de Franee : or eft-il que nous fommes bbligés par fer
io en t de ne ríen omeítre de ce qui lera néceffaire ou utile 
á Funion de Téglife, &  elle ne fe peut faire que par des 
iraités &  des conférences avec Fautre partí.

C ’eft pourquoi, trés-faint pete, nous vous difons avec 
tome forte de refpefit, que ces défenfes font nuiles, &  que 
quand elles auroient quelque vaieür, elles feroierit injuftes: 
que nous en fommes grévés &  en appellons par eet écrit ,  
premiérement k vous-méme, faint pere , mieux informé 8t 
jugeañt felón la drotte raifon: mais s’il faut appelier d’une per- 
íbnne á une autre, ncrus appellons de vous á N. S. L  C. dont 
vous étes le vtcaire y &  qui jugera les vivans &  les morts. Nous 
appellons auffi au concile général , oü Fon a coutume d’exa- 
ifciher &  de juger tornes les aétions, írféme des papes. Nous 
appellons encere au pápe furor r auquel il appartient de ré- 
fbrmer ce que fon prédécefleur a mal fait 7 &  nous pro- 
teftons coñtre tout ce qoi poerroit étre fait ou attenté á no
rte pFejudíce pendaiit le cours de cene áppelfatioiiv 
' Cét áéle d’appel fot auffi-tót publié á Pífe¿ &  le íende- 

iBcdn lundi E fut fignifié au papé Grégoire en confiftoire pu- 
blic ,  comméil donnoit aux nouveáux cardinaux, fuivant la 
coutume, Ies anneaux &  les aúnes marques de i tur digsi- 
té, en préfence de toute fe cour. ÍI declara auffi-tot quil né

¿s. 1 ^
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déféroit point á cet appel. Le raéme jour lundi quatorziémé 
de Maí 1 4 0 8 , les mémes cardinaux affemblés á Pife écrL 
viren t une letrre circulaire, qu'ils en voy eren í á divers prin
ces &  á divers prélats, pour rendre compte de, leur con- 
duite á toute la chrétienté. Us y  difenr en fubftance : S$a-; 
chant quevousavez toujours travaillé de bon cceur pour Fhon- 
neur &  le bon état de la fainte égliíe notre mere, nous avons 
réfolu dé vous fairé fjavoir ce qui vient d’y  arriver, aíin que 
par vótre fecours nous puiffions arriver á Tunion tant defiw 
rée, qui eft notre unique but. lis rapporíent ce qui s’étoit
Í iaffé depuis la jnriort du papé Inno cent Y I I , particuliérement 
e ferment fáit dans le conclave, &  Ies belles eneran ces que 

Grégoíre XII avoit données de travailler de bonne foi á 1’u* 
nion de féglife.

lis viennent apres aux'fuites 8¿ aux artífices qu’il avoit em- 
ployés depuis pour éluder íes promeffes, &  enfin á la pro-; 
motion des nouveaux cardinaux, &  á leur retraite á Pife 5
puis íls concluent : Nous fommes ici pour Fhonneur &  Fu* 
hjon dé f  églife, &  nous vous prions &  vous exhortons trés-« 
affeélueufemérit d’embraffer avec nous une caufe fi honora
ble &  fi néceffaire, qui vous attirerá le falut de votre ame, 
&  uri grand luftre á vorre réputation.

_ „ ■ A París le jnéme iour quatorziémé de Mai au matin , -un
4u pape Benoic. nomme Sanche Lopes ayant epie i heure ou íl n y  avoit au- 

Prjib.p. $%i prés du roi aucun des princes du fang, lui préfenta de la part 
VuhQ'to, $,p. du pape Benoit une bulle clofe, adreffée au roi &  á tous Ies 
4 feigneurs du fang & , du cpnfeil. Le roi dit á Sanche : Ceux

a qui cette bulle eft adreffée, ne font pas á préfent ici  ̂mais 
je les manderai, ils ouvriront la bullé, &  vous feront de* 
main réponfe. Les feigneurs s’affemblérent done en préfence 
du roi : fpavoir, Louis d’Anjou, roi de Sicilqj les ducs de 
Berri &  de Bourgogne , Pierre, frere du roi de Navatre¿ 
le coróte de Nevers, frere du duc de Bourgogne , &  le 
frere de la reiné. La bulle fut ouverte , &  oñ trouva qu’elle 
contenoit en fubftance ces cinq propofitions. 1̂  Le pape Be
noit excommunie tous ceux* de quelque condition qu-ils íbient, 
inéme rois ou princes, qui rejettent la voie de conférence* 
Tous ceúx qui approuvent la voie de ceflion, 3. Ou font d’une 
opinión contraire á la fienne. 4. Qui fe retirent de fon obéiffan-f 
ce , Óu lui réfufent les levées des deniers ou la collation des bé- 
néfices* j .  En cas que quelqu’un atteiue aü contraire , ¡G dans
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víngt Joutsil ne remet les chofes au premier étai , le pape pro- 
nonce ínterdir general, fufpenfe contre les bénéfieiers, &  díf- 
penfe du ferment de fidélité fait au roi &  aux autres princes*

J e vingt-uméme de M ai, on fit plufieurs échafauds dans 
le jardín du paiais ptés la riviére. Le roi étoít affis lur le 
plus haut : au fecond le roi L ou is: au. troifiéme les autres 
princes : au quatriéme le chaneelier de France, avec les mai- 
íres du parleinent &  des requeres: au cinquiéme &  á la gau
che du roi étoient févéque de Paris , les autres prélats &  le 
refteur de Puniverfité. Au milieu &  v is -á -v is  du roiétoit 
ene chaire é levée, oü fe tint deboüt Jean de CourteeuifTe, 
dofteur en rhéologie , qui foutmt au nom de Puniverfité 
les treize propoíitions fuivantesj étant environné ,  au pied de 
ía chaíre,<fune multitude innombrable.

II eft notoiré que le ro i, ni Ies feigneurs de ion feng, n’ont 
jamais ríen fait pour procurer Puníon de Péglife, que par le 
coníei! &  la décifion des prélats, du elergé &  des univer- 
fités du royaume. II paroit iüanifeftement par la conduite &  
les aftions de Pierre de Lune, qu’il eft convenu avec fon 
adveríaire de ne pas fuivre la voiede ceflion. Par Ja cédale 
qu’il donna dans le conclave &  par fes aftions, il eft cer- 
íain &  évident qu’il s5eft parjuré opiniátrément en tnatiére de 
foí. Ií a ehfeigné une héréfie expreffe, en diíant publique- 
ment en confiftoire, q ifil croiroit pécher mortellement en 
cédant le pontificar. Par fes procédures &  fes aftions ii pa
róte notoirement qu’il a perfécuté, autant quil a p u , ceux 
qui ont travaillé de bonne foi &  á bonne intención pour 
Funion de Péglife. II eft évident que dans fes légations il ap- 
prouvoit la voie de ceffion , &  la recommandoit comme fainte 
&  urde k Péglife. Par fes difcours &  fes aéHons il paroit 
évidemment, que lui &  fes fauteuis s’efforcent de faite un 
nouveau fchifme dans Péglife.

De tout ce que deffus, il paroit que Pierre de Lune eft 
fehifinatique opiniátre, &  méme hérérique, &  perturbateur 
de la paix &  de funion de leglife. il ne doit plus erre nominé 
Benoit, ni pape, ni cardinal, ni cfaucun autre nom de di- 
gnité ; &  petfonne ne lui doit obéir r fous peine d’étrefira- 
teur du fchifme. Les eollations, tes provifions des bénéfices- 
&  tes procédures qu tí a faites depuis le tems de la tetrre 
qu’il a donnée en forme de bulle le troifiéme jour de Mai 
de l’année pafiee^ &  tout ce qui a ete fait ea eonfequence y
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tous Ce$ aéles font nuls* Perfpone ne lui doit qbéir, ni á fe» 
iéttres ou a/es  otdres, fous peine d’éíre fauteur d’héréííe 
&  de fehifine. On doit proceder contre ceux qui le favo- 
irifent, Je refoivent &  le défendent, comme contre lui-mé- 
toe- Enfin tous ceux qui lui donnent áide ou confeil dans le 
royaume de France, fe rendent évidemment criminéis de 
lefe-majefte.

Jean de Courtecuifle fit un long difcours pour rapporter 
les preuves de toutes ces propofitions y &  aprés qu’il eut ceffé 
de parler, un autre dofteur fe, leva, &  fit au roi &  á fon 
confeil les requétes fuiyantes: Qu’it fut exa£bement informé 
touehant la prétendue bulle. Que ceux qui ravoient fuggérée 
ou refue fuffenr pris &  arrétés, pour étre punís fuivant l’exi- 
gence du cas* Que le roi ne re^ut aucune lettre de Fierre 
de Lune} &  qué la prétendue bulle fut déchirée, comme 
bleffant la , fot,. féditieufe &  injurieufe á la majefté royale*

Le lendemaia yingt-deuxiéme de Mai 1 4 0 8 , le roi éerl- 
vit aúx cardinaux de Rome une lettre,  oü aprés avoir dé- 

' clamé contre la mauvaife fbi des deux prétendus papes &  
leur éloignement de l’union, il conjure au nom de D ieules- 
cardinaux de quitter Ange Corrario ,  &  de s’affembler en 
un roéme lieu avee les cardinaux de Fautre obédience , qu’il  
nominé les notres. Si vous le faites, ajóute-t-il , nous vous 
oíFrons notre fecours * nos biens * notre royaume, &  tout ce 
qui eft a nous. II les renvoie, pour le réfte de ce qu’i l y  avoit 
á faire, au pafriarehe d’Alexandrie, &  á fes autres ambalTa- 
deurs qui étoient auprés d’eux. On ne feavoit pas encore <k 
Paris que les cardinaux Romains avoient deja abandonné le 
pape Grégoire y &  s’étófenfc retires a Pife.

Le. vingt-neuviéme dé M a i ,  Funiverfité affemhlée aux M a- 
thurins écrivir auffi aux cardinaux Romains une le ttre , ok  
elle dit : C ’eft á vous maintenant que revient toute l’affatre* 
afin que fes denx colléges étant afíem blésr  &  les deux eon- 
tendans abandonnés, vous donniez áu monde un feúl pape# 
Nous avons ácrit fur ce: fujeir aux cardinaux dé notre parti ,> 
c’eíl á^dire:, d ^ v ig n o n . lis rapportent la lettre qui eft tres- 
forte contre fes; deux p ap es, &  concluent en eonjurant fes 
cardinauxt Romains. de fe rejoindre avee fesi autrés.

Gependant á la pourfuite. defuniverfité, ou plutót de quel- 
ques dofteurs p articu liersle  r<rii fit écrire plufieurs autres 
fettiés; taí gi^mfere;¿au: inanÉfebafc déí Bcuu:icmfti got^etiieur

de
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Be Ceses ¡ pórtant órete tParréter Pierrede te se  9 s’il étoít I4Cg 
póffible. Car quand il fot mis en liberté á Avignon en 1402, le $*p* fa. **
jnaréchal fot chargéde lemerier &  le ramener jufqu’á ce qu’il 4e# 
eüt traité de lapaíxavee fon compétiteur. Le maréchal avoit tabour. p. 64̂  
dónné or dre déParréter 8t le garder, afín qu’ii se foríit pas 
des terres de Pobéiffance du roí. Mais Pierre de Lune Fayant 
appris , ¿’embarqua fur fes galéres qu’il tenoit tonjonrs ar- 
rsées 5 &  apréss ’étre-promené deur mois le long dé la cote 
de Genes, il paffa en Gatalogne quí étoit fon pays 9 &  fe 
jetta dansPerpignan, ville frontiérede France &  d’Arragon 9 
póur y  attendre en fureté la' fin de l’orage.

Ange Gorrário étoit toujours á Luques* oh il s*efforgoit 
de juflifier fa conduite par ún long écrit pour fervir de ré- 
ponfé á Pafte d’appel des cardinaux Roinaíns. IL nie íes faits 
les plus odieux, comme d’avoir vonlu les fáire mourir : mais ^Cm 
il les accufe de révolte 8t  d’intelligenee avec fes ehnemis,  
entriautres avec le roi Ladillas, qni vouloit fe rendré mai-

XflL
Dérenfe de Gf©* 

goire,
R a in ,  a* 9* 19*

éfé un empeteür, Ange Gorrário prétend que fa nouvelle pro- 
motioii: de cardinaux étoit néceffaire pourfe fórtifier contre 
les rebelles, &  les accufe de faire un nouveau fchifme. 
L a  dáter eft - du dóuziéme dé Juin.

L e  vihgt-utiiéine dü mémé m oisil públiá une lettre adref- 
féé á tous les fidéles * oü il fóütiént qué Puiíión qui étoit en 
bon chemnr? a été troublée par les intrigues de quelques 
mauváis eíprits y qui ne cherchoient qu’á le fairé dépofer. 
Q ÜePiértédé Lune teadoit á s’emparet dé Home par le fe- 
cóurs du maréchal de Boucicaut. II fe plaiht des calomnies 
qué Pon répánd coritre lui partóut le mondé * &  finit en 
pr.otéílant tóujouts qu’ií ne deliré qué Punion.

Les cardíhüux de Pierre dé Lune  ̂ au nombre de huir ou 
neuf , s5étoierit retires en divers Iieiix, fousptétéxte de pren- 
dré Páirpendánt fes cháléurs de Peté | mais voyant que leur

E ^ler ávbit atóddúüés* üs fe joigmréut aux cardinaux 
jains ; &  tous enfemble ils écrivireñt uné lettre circuíate 

íátff en 'leur nóm' qué des cardinaux abféns &  de ceux qui 
voudroiént leüt adhérer ? adrefféé á tous les évéques &  
abbés ¿ o i  ils rácóntent ce qui s5étc)it pafle dépuis la mort 
dü papé -Innocent:¿ V I I Sé ajóuteñt':  N ’éípéránt plus que la 
clhétienté* püt récévoir la 'páix dés 'miáiiis dé Grégoire &  de 
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an, 140»,^ Benoit, vu méme qu’ils étoient fufpefts de coilufion * nous 

nous fommes retirás de Luques oü nous n’érions pas en fu- 
reté , ( ce font les cardinaux Romaíns qui parlent) &  fom
mes venus á Pife, puis á Lívourne, pour traitér, avec les- 
Cardinaux de Tautre partí r des moyens de donner la paix á. 
Péglife*

Nous avons re£U fur ce fujet &  confidéré Ies avis des uni- 
verfítés de París &  de Boulogne; &  nous avons trouvé qu’el- 

£ les inclinoient forr aux fept conclufions fuivantes. Les deux 
prétendus papes font ohlxgés de droit eommun par leur de- 
voir paftoral de cédér dans les circonftances préfentes, puif- 
que Punion ne fe peut feire autrement: finon r on croira qu’ils 
almene plus leur dignité temporélle, que le. falut du peuple, 

*2 , l’union de l’égíife &  la vie éternelle. lis y  font encore plus 
^  obligés par leur promeffe, leur voeu &  leur ferment. Un pape 

qui durant un tel fchifme réfifte opiniatrément a accomplir 
ce qu5il a juré, &  á quoi il étoit obligé méme fans ferment: 
ce pape cpmmet un crime néroire, pour lequel il efe foumis 
á la jurifdiétíon j u  concile* Et de plus on en conclud qu’il eft 
fáuteur du fchifme, dont la longueur fait tomber dans Phé- 
réfie &  dans le doute 5 c’eft encore au concile á juger de 
ces queftions.

II eft auffi jüge de ce doute fur le vrai pape, íí diíficiíe á 
réfoudre , á caufe des difficultés infurmontables de fait &  de 
droit, dont il faut toutefois íbrtir, afin que Péglife ne de- 
nieure pas ainfi perpétuelleínent divifée avec un tel fcandale 

& &  une telle perte des ames. Or tant que les chofes font en
ces termes, &  que tous deux refufent d’áccómplir leur fer- 
níentj les peuples qui leur font foumis peuvent &  doivent 
fe retírer de leur obédience, &  péchent s’ils ne le font , 

7; cdmrae entretenant le fchifme  ̂Enfin le fait eft notoire, que 
Pun &  Pautre manque k fon devoir &  k fon ferment 5 puif 
qifils pouvoient céder au moins par procureurou entre Je s  
mains de leurs cardinaux. Car leur ferment les engage á ne 
rien omettre de ce qui fera néceflaire, utile oü convena
ble' pour Punion de Péglife.

Tout cela confidéré, nous nous fommes determines á ve* 
nir k Livourne avec les cardinaux de, Pautre collége $ &  nous 
étant affemblés en nombre fuffifant, nous avons confidéré 
que Ies deux cóntendans n*affemb)eroienÉ jamais centre eux- 
inémes un concile entier, Áucun d’eux ne voudra le convo-
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quer, ou différera trop long-teros , ou ne le fera pas de bonne 
fo i, prévoyant qu’íl y  fera dépofé. Aucun na Fautorité de 
eonv >quer les deas obédiences ; &  on nepourroit leur per- 
faader de fe trouver enfemble, tant pour Faverfion qulls 
oat Fun de Fautre, qae poar la díílance des lieus oü ils íont 
dans tme affaire qni demande une fi grande diligente* car 
cependam les erreurs croíffent &  le fchifme fe perpetúe.

Ceft pourquoi, bien qae de notre part &  en notre obé- 
dience ie concile foit convoqué en un certaín lieu &  á un
certain terme, &  que les cardínaux de l'autre obédíence en
faffent de méme : nous vous déclarons done cette délibéra- 
' tion, &  nous vous príons de vous trouver á Pife au jour 
de FAnnoneiatíon de la Ste. Vierge au mois de Mars pro- 
ehain, auquel terme les cardínaux de Fautre partí convo-
quent aulfi les prélats &  Ies autres perfonnes de leur obé-
dience &  dans la méme ville de Pife, Ceux qui ne pourront 
y  aflifter en perfonne, font priés d’y  envoyer des députes 
fiiffifans* il fera procédé á Funion de Féglife avec les préfens 7 
nonobftant Fabfence desj autres. Donné á Livoume le víngt- 
quatriéme de Juin 1408.

Les cardínaux deTobédience d’Avignotfpubliérent une let- 
tre femblable pour la convocation du concile de Pife 7 au 
méme terne du vingt-cinquiéme de Mars 1409* Elle efl: auffi 
datée de Livourne, mais feulement du quatorziéme de Juillet,- 
&  j’y  remarque entr’autres ces paroles : Nous avons eonfeillé 
au feigneur Benoit qu’il offrít á fon adverfaire de renoncer 
par procureur 9 fur quoi nous n’avons pu avoir de réponfe ;  au 
contraire , nous avons vu qu’il n’inclinoit point á cette voíe 
d’union, en ce que quatre de nous étant allés á Livourne 
de fon confentement pour traiter avec les cardínaux de l5au- 
tre parti, le feigneur Benoit s’eft retiré de Porto-Vén'ré y 
&  s'eneft alié en Catalogne* fansdonner d’autre ordre pour 
la paix de Féglife , finon qu’il vouloit teñir un concile á la 
Touffaint dans Perpignan. Le refte de cette lettre efl: pref- 
que répété mot pour mot de la precedente.

Le méme jour quatorziéme de Juillet Ies mémes cardínaux 
écrivirent á Benoit, le reconnoiflant encore pour pape. La 
lettre tenfl principalement k lui fignífier la convocation da 
concile de Pife, &  Finviter de s*y trouver. J  y  remarque ces 
paroles : Et nous avons pris d’un comtnun accord cette ma- 
niére de convocation a caufe des neutres 5 &  de ceux qui

F  ffffij
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AíT. étant de Fobédience de Corrar io ne viendroient poífít á va*

tre cpnvocation , cu qui ne viendroientí poínt & la fiénne  ̂
étant de votre obédience. Et enfuite Les deux partís ne pen- 
vent s’affembler íi commodément ni fi utilement hprs de Tita- 
lie ; parce que des con.eiles particuliers, &  en des lieux fort 
éloignés Fun de Fautre, ne pourfpient terminer le fchifme. Et 
encore : Nous vous pripn$ de bo us déclarer préfentement 
yotre intention fur ce que deffus, afín que npus puiffions pour- 
vpir á votre fútete ,  yptre liberté &  aux autres chofes né» 
ceflaires.

xv* _
Concile indiqué 

par Gr ego i re.
Th. Nicm. íib, 

U I.c . 35.

c. -36.
Co,1i.il, p w ^QQ2,

Rún, 1408» n.
38, .

. Cependant les officiers de la cour de R orae, qui étoient 
á P ife , tenoient pluíieurs difcours injurieux contre le pape ■ 
Grégoire &  fes nouveaux eardinaux. lis répandoient des écrits 
contenant ces reproches, &  les faifoient méme afficher dans: 
Luques oit átoit Grégoire. Pour done s’en juftifier &  faire- 
croire qu’ii defiroit tpujours Funion, il indiqua un concile 
general par une bulle, ob il dit en fubftance : L ’expérience 
npusa fait connoítre que le meilleur moyen de reunir Fé- 
glife eíl le concile génórai, qui ne peut étre aflfemblé que par 
Fautorité du pape; autrement, ce ne feroit qu’un conciliabu
le. C ’eft pourqiioi nous en indiquotis un par ces préfentes 
pour la Pentecóte prochaine dans la province d’Aquilée , 8¿ 
y  appellpns; par nos lettres tous les évéques &  les autres 
prélats qui ont aecoutumé d’y  affifter. La date eft du fecond 
jpurde Juillet 1408 , &  1.a Pentecóte de Fannée fuivante de~~ 
voit étre le vingt-fixiéme de Mai.

Sur ce que Grégoire foutient dans cette lente f  quil nfy $  
que le pape feul qui puiffe convoquer un concile général f  
les eardinaux répondirent quelques jours aprés par un écrit 
ou ils lui adreffent la parole : Nous. difons:. &  nous pféten- 
dons que, felón le d ro it, la puiflance de convoquer le con
cile général nous eft entiéremeñt dévolue; car il nJeft pas :pof- 
fible que yous deux enfemble convoquiez- un tel concile en 
un memo. lieu. La convocation de ceux de Fautre obédience 
ne pourroit faire uií. concile général : on tre pourroit y  ríen 
décider touchant Fautre. papé, fans lui avoir demandé fon 
avis i  il ne, yiendroit pas. á ce concile avec fon parti j &  
quand méme il y  viendroit, fi v.ous préfidiez tous deux au 
concile coittme feroit unpape indubitable, on pourroit dire 
que.. FégUfeL.fexoÍ£> un monftre á-deux tetes. D ’ailleurs les ca- 
nons qui patleat d s Fautorité du pap^pau^aftm M er le .con^^
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tílé  ? ne peuvent avoir lien quand il y  a deux contendáis, qm 
par leer ceffion xnutuelle pourroient íans coucile donner la 
paix á leglife.

Si v o u s  voulíezdonc affembler un eoncile y on préfome- 
¿oit que vous voudriez eñcore rirer lá  ehofe en longueur i  
&  S quoi pourroít fervir cette convocado» ? Seroit-ce pour 
«Kfcuter le droit de I’ha &  de latiere en Fabíence d’une des 
parnés /  Et quand elle ieroÍÉ préíente, vous deux qui ne 
fgavez le fait que par oui-díre , pourriez-vous le fiare mieux 
connokre au concite ,  que ceux qui Favoienfc vu &  touebé ? 
pour ainfi diré 7 &  Font expliqué fi au long ? D e plus fi les 
deux obédiences étoient aííemblées, qui eft-ce qui déeide- 
f  oit contre la fienne ? Au contraire, i l  eft á préfomer que 
Ies prélats &  les princes, ennuyés de vos maniéres> vous con* 
damneroient h quelque peine rigoureuíe. Les cardinaux fi- 
niffent es exhortant les deux papes á fe trouver au conéile 
de Pife au terme marqué; &  cet écrit eft daté de Livoumé 
le  treiziéme de Juiller.

Deux jours devant,  c’eft-a-diré le lanaedi quatorziéme 
du méme mois ? le pape Grégoire étoit para de Laques peu 
aecompagaé, tant de gens de fa cour que dé gens de guer
rea Ceux de fa fuite pafflrent á boire la premiére nuit du 
v  oy age y &  la> mulé qui portoit le faint íaexemem* felón la 
coutume r  fot fi m al conduite, qu’elle toínba dans un foffé 
oú elle demeura corome aiorre prés dé deux heures. Gré
goire vouloit aller dans la Marche d’Aneooé; mais il recut 
avis en chemin qtfil ne pouvoit y  alier en ftre té , &  fot ré* 
dúit á retoorner á Sienne, oh il arriva le vendredi ving- 
tiéme du mois. II y  fot bien regu , & y  demeura trois mois 
logé chez les Auguíüns.

A  Patis toas les prélats dú royanme ayant été mandes par 
le roi pour le premier }our d’Aoüt, s?y  trouvérent en gxand 
nombre, &  s’affemblérent au palais dans la Taime CHapelle 
le: onziéme du méme mois. La melle du Saint-Efprit fot cé- 
lébrée par Vital de Caftelnau , archevéque de Touloufe ; &  
lean de Monraigu, archevéque de Sens, fot choifi pour pré- 
fident de Faffemblée * qui dura jufqu’au cinquiénie de No-* 
verabre*

L e  roi avoir nominé des commiffaires pour faite le pro- 
cés a ceux qui avoient apporté la bulle d excommunication 
du. pape Benoit j fcavoir 7 le  doñear Sanche Lopes &  un
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écuyer du pape. Les commiffaires done ayant achevé le pro- 
eés, publiérent leur fenteneele lundi vingtiéme d,A o u t,&  
la firent exécúter en cette forte. On revétit les deux condam- 
nés de dalmatiques de toile noire, portant les armes diu pape ¿ 
&  des écriteaux oü les patiens étoient traités de fauffaires 
&  de traítres envoyés par un traitre : on leur mit auffi fur 
látete des mitres depapier;&  en cet équipage on les mena 
dans un tombereau á la cour du palais , oü ils furent mis fur 
un échafaud, &  expofés á la dérifiem du peuple. Le diman
che fuivant on les montra de méme au parvis Notre-Dame,' 
oü Tun des commiffaires, qui étoit de l’ordre des Mathurina 
&  do&eur en théologie, fit un difcours oü il declara Píerre 
de Lune fchifmatique, hérétique& criminelde lefe-majefté , 
&  le chargea de quantité d’ínjures indignes d*un religieux &  
d’un théologien.

Le mercredi dix-neuviéme de Septembre, lepape Grégoire 
étant á Sienne, fit neufnouveaux cardinauxj f^ávoir, Louis 
Bonnet, dofleur en droit civil &  canonique , &  archevé- 
que de Tárente. II étoit Sicilien né á Gergenti, mais origi- 
najre de Naples , &  d?une famiile noble &  ancienne. Etant 
encore jeune il fut pourvu de Parchevéché de Palerme en 
1383 3 mais il en fut chaffé par le roi Martin en 1391 , 8c 
fe retira á Rozne auprés dú pape BonifacelX. Quatre ans 
aprés il renon^a á Parchevéché de Palerme , &  fut trans- 
féréá celui d5Antivari en Albanie en 1395- L ’année fuivante 
le méme pape le transféra encore á Theffálonique, puis k 
Pévéché de Bergame oü il n?alla jamais 3 non plus qu’á Par-» 
chevéché de Pife qu il garda cinq ans , depuis 1400 jufqu’á 
1406 : car alors,par ordre d’Innocent V II, il permuta maL 
gré lui Pife pour Tárente. Ce fut fon fixiéme &  dernier 
fiége , oü toutefois il n'alla jamais 3 car le pape Innocent Pen- 
voya nonce prés le roi Ladillas, &  y  demeura fous Gré* 
goireXlI, qui le fit cardinal prétre du titre de Ste. Marie Trafi 
tevére, Telle étoit alors la difcipHné toüchant les tranílations 
&  la réfidence des évéques.

Le fecond cardinal fut Ange, évéque de Recanatí , choiíi 
par le pape Urbain VI fous lequel il fut collefteur du droit 
de Spoglio dans la Marche d’Ancone. Grégoire XII le tai- 
fant cardinal prétre du titre de S. Etienne au mont Célius, 
lui laiffa en commende révéché de Recanati. Le troifiéme 
cardinal fut Ange Barbarigo, noble Vénitien, 8c neveu du
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pape Grégoire. Innocent VII le fit évéque de Vérene en 
1406 5 á  la ptiére du doge de Véniíe , k  qui Févéque précédent 
étoit fufpeÓ;; &  Grégoire XII Tayant fait cardinal prétre da tí- 
tre de S. Pierre &  S. Marcellin, ii fe démit de révéché de Vé- 
roñe. Le quatriéme cardinal iut Bandello Bandelli nacif de La
ques , évéque de Tiferne, autrement Cittá de Cafíello, des 
l!an 1388 , colleñeur de Spoglio dans le duché de Spolére &  
la Tofcane. En 1407 íl fin transféré au fiége de Riminí, 
&  l’année íuivante fait cardinal prétre do titre de Ste* Bal- 
bine.

Le cinquiéme fut Phiíippe Repindon ou Repington, An- 
glois , chanoine régulíer á Leiceítre, dont il fin depuis abbé; 
dofteur en ihéologie de Puniverfiré d5Oxfi>rd 5 dont il fut 
chancelier en 1400; puis évéque de Lincolne en 1405. II 
donna quelque tems dans les erreurs de Wicleí; mais il les ré- 
trafta publiquement avant fon épiícopat. II fin cardinal prérre 
du titre de faint Nérée &  íaint Achillée. Le fixiéme fut Mat- 
thieu, évéque de Vormesj il étoit Polonois, natif de Cracovie, 
&  avoit été refleur de Pnniverfité de Paris &  de celle de Pra- 
gue. II étoit ambafíadeur de Pempereur Rupert auprés de Gré
goire X II , quand il le fit cardinal prérre du titre de S. Cyria- 
que. Le feptiéme fut Luc Manzoli * Florentin, de Pordre des Hu- 
miliés, homme doñe &  vertueux. Etant abbé de fon monafi 
tere 9 il fut fait en méme tems évéque de Fiéfole s &  cardinal 
prétre du titre de S. Laurent en Lucine, par le pape Grégoire 
X I I , qui le fit auffi fon légat en Tofcane 7 cherchant á fomenir 
ainfi fon autorité chancelante. La bulle de fa légation eft da 
vingt-feptiéme d’Oñobre.

Le huitiéme cardinal fut Vincent des Rives, Efpagnol y 
dofteur en droit, &  prieur du fameux monaftére de Mont» 
ferrat depuis 1394. II étoit ambafíadeur de Martin,  rol 
d’Arragon, auprés du pape Grégoire, qui le fit cardinal 
prétre du titre de fainte Ánaftafie. Le neuviéme fut Pierre 
Morofini, noble Vénitien &  fameux jurifconfulte. 11 fut car
dinal diacre du titre de fainte Marie en Cofinédin. Et voilá 
les neuf cardinaux que fit 'Grégoire XII en fa feconde promo- 
tion ? le díx-neuviéme de Septembre 1408.

En méme tems le pape Benoit fit auffi des cardinaux, 
voulant remplacer ceux qui Pavoient quiné pour aller á Pife. 
II étoit arrivé á Perpignan des le vingt-troffiéme de Juillet,
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&  il y fut viíité par Charles, roi de Navarre. Le famedi vingt- 
deuxiéme de Seprembre, il y  fit une promotion de dnq 
cardinaux. Le premier fut lean d’Armagnac, fiis naturei da 
comte Jean III, &  frere de Bernard connérable de Francew 
Le pape Clément VII lui donna Fadminiftration de Farche-v 
viché d’Auch en 1391 , &  Benoít XIII lui donna Farchevér 
che de Rouen aprés ía mort dé Guillaume de Vienne, an ; 
rivée en 1406. Majs en máme tems les chanoines de Rouen 
élurent Louis, fils du comte de Harcourr, Se eerte éleítíóa 
fut confirmée en 1408 par le condle qui fe tenoit k Parisw 
Jean d’Armagnac étoit continuellement auprés du pape Be- 
noit, &  ne jouit pas long-tems de la dignité de cardinal, car il 
jnonnit le huitiéme d'O&obre de la mime année.

Le fecond cardinal fut Fierre Raban ou Ravat. II étoit 
évéque de faint:Pons des Fan 1398 , &  fut envoyé á Rome 
par Benoit XIII vers Boniface IX en 1404; enfuíte Benoít 
le transiera aü íiége de Touloufequoique rempli des 1401 
par Fordination dé Vital de Gaftelnau, Touloufain, &  pri
vó t de la mime églifeí G’étoit un des mauvais efféts da 
fchifme , que plufíéurs grandes églifes avoient en mime 
teins deux évéques , pourvus par Ies deux papes, ou par Ies = 
préiats de diverfes obédiences. Les trois au tres cardinaux de 
cette promotion font moins connus, Jean Martines de Mo
rillo , abbé de Mont-Arragon, Charles d’U rri, ]§£ Alphonf^ 
Garillp.

D’autre part ¿ les cardinaux qui étoient á Pife écrivirent 
aux préiats qui étoient á Sienne auprés de Grégoire , &  aux 
oíficiers de fa cour , dqnt ils font aínfi le dénombrement. Les 
auditeurs des caufes contradiftoires du facré palais &  dé la 
chambre apoftolique : les eleres dé la chambre &: de la cha- 
pelle : les correñeurs, ícripteurs &abbréviateurs des lettres 
apoííoliques &  de la pénltencerie ; les procureurs des caufes 
du palais : le maréchal &  les m.aítres de ; Fhótel &  de la epit: 
íine; les fergens d’armes, lesjhpiffiers Se les couriers.

La lettre contient de, grandes plaintes contre les deux pa
pes, particuliérement contre Grégoire, &; ajoute : S$achant 
que nous avións  ̂réfolu d’éerire pour lá convocation du con
cile > &  voulant mettre obftacle á cene vpie fi falutaire, ils 
ont ordonné deux conciliabules a differens jours, &  différens 
lieux éloignés les uns des autres; Fun dans la province de 
Ravenne ou d’Aquilée pour la Pentecóte , Fautre á Perpi-

gnan
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L  I  V  R E  G E í n -  I  É M  E*

fie peuvent produire Tunion, ni y  achem íner;  ils font plus 
prop es á fcrtifier le íchifme. L a  lettre finit en exhortan! ceux 
á  qui elle efl: adreffée 5 &  méme leur enjoigoant dé quitter 
G r é g o ir e , fe j joindre aux cardinaux qui T é crív e o t, &  Ies 
v e n ir ; trouver á P ife. ; L a  date eft da onzíéme á ’ Q fitobte 
140$.

Cependant le concile de Parísr commeneé au mols ÍAoút ¡¡ 
continuoit toujours 5 & le yingtiéme d'Oftobre, aprés un 
fpigneux exameq, on y  fit la déclaration des adhérens, fau- 
teürs & défenfeqrs de Pierre de Lune, qui furem nom m és 
en cette forte. lean, foi diíant archevéqüe d’Áuch; Fierre, 
fbi-difant évéque de faint Pons; Jean, ci-devant évéque de 
Chálons, á .préfent de Mende; l’abbé de S, Serrón de Tou- 
loüfe r á préfent dit évéque de Condom; Bertrand de Mau- 
iñont* n’aguéres évéque de Lavaur, maintenant de Beziersí 
Gui Flandrin, porteur & en partie auteur dii libelle préfen- 
té á París fous lé ñora de lerrre de funiverfité de Toulouíe, 
Lescardinauxd’Auch , de Fiefque & de Chalant. Les géné- 
raux des freres PrécheUrs & des freres Mineurs. Tous ces pré- 
latSifurent declares fauteurs, cómplices & défenfeurs de Fierre 
de Lune, fchifmatique &  hérétique. " . , . ’ !"
; En ce méme concile de París, pendan! teut le tems qu’il 

dura , c*eft-á-dire depuis le onziémé d?Aoüt jufqu’au cinquié- 
me de Noyembre, on dreffa un grand nombre dámeles fous 
le nóm d’Avis ou Avifetíiens, comme on parloit áiors, fot 
la maniere dont féglife Gaílicane devoít fe gouverner pen
dan t la neutralité. Ces avis fe rapportent á cinq principaux 
chefs , pour fuppiéer á ce qui étoit réfervé au pape , fuivant 
le dróit nouveau du décret &  des décrétales ? qui étoit le 
feuí droit canonique que Péglife Latine cdnnüt alors. Le pre
mier regarde rabíolution des péchés on des cenfures réfer- 
vées au pape , pour laquelle le concile permet d'avoir re- 
epurs • au pénitencier wdu faint fiége, ou fe le complaignant 
lie peut , il doit s*adréfler k fon évéque. Le fecond chef re
garde les difpenfes* Si c’éll á caufe des irréguláritésV fe con
cile tenyoie au pénitencier ou á réveque ? comme devant: 
s’il s’agit d’un maríage, ón s’adreflera au concile provincial.

SpiáL jj. s6fj 
Cene. p. 2J20.

Les. diípcn&s ácc9fdé^s pár jPiérrf dé Lañe avánt la publica'
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tfon ác' laniéutralite, fbrit- eorifírinées* par ráutOrité' de cê  
coíiéile^
^l^eirdiEémé cbef regard% Fadkin iífbtiM  jpffice. Les=
archévéques íeronr oBligés & teñir tous les ans kur concile 
pVóvinciál d’y  - affifler eii períbnne avec leurs füífragans 
&  l e f ^ i i é s ^ [ ó n r  aqcbíi^iüé de s y  trouvén En cas d?em- 
péchéinént légitimV,, iis y  énverront k leurs dépéns* des dé- 
putésayec pouvoir fiifHfant. Si Tarcheváque refufe ou difiere- 
de cohvoquer le coneile, eelui des> fuffragans qui tient le' 
premier rang dans. lá pro vincé y fera tenu dé le convoquér &  d’y

E* réfidéf. Chaque eoneilé provincial durera áir moiris un mois¿- 
es’ CGtnparens r ' quoiqukn moindre nombre qd’iís. ne de*- 

vrbient étféy póutrbrit íoutefois teñir le éoneile & : y* ordofr- 
ner ce qu'il cpnyiendra, nonobftant l’abfenee des autres* 
Les moines de l’ordre de fairit Benoít &  les chanoiaes régu- 
liéxs tiebdront deformáis - leurs pupitres provinciaux felón la* 
formé de-dfqit ;• &  le préfént cohcile dépütera* des- commiflai*- 
res ̂ póur cbiivó^úer les premiers de ces cfiiapitres provinciaux^

Lé quatriémé chéf régardé k s  appellationsvÉHés fe feront p ar

ŝ iln’en apoint, ón appellera au concite provincial. E.t en cas 
d̂ appébdfuri jiigé qüi ii*apoint de fqpérieur, &  en attendánt la: 
tenue du coucik provincial vrappellant excommúnié ppurra re- 
cevoir l’abfoiution á cautelle de Fanden évéque de la provinee* 
Si on appelle de eelui qui a jurifdiftion fur des exémpts-, &  
dont fappeí fuivant la éoutume feroit porté au faint fiége *> 
on- le portera au concitó prpvineial. Les cauíes des moines 
de Ciugni & des autres ordres. qui ont un cbef par tica* 
lier, feiorit terminées párleur chapitre général qui fe tient 
tous les anŝ  comine elles le ferpient par le faint fiége. En 

n“éi-aL c>íx'̂brdt^é^^ue'k conpile provincial exereera l’au- 
toritó da fak prbéédures.

Ce d&Hier ¿hejr dé ce réglémént régárdé la cpllatibn des
éte& táui^áes^  SÉ-*

gjlei tfu/ dioít  ̂ faps violéUcesv o autres entrepfifes de la part 
dés fécuKerŝ  S’il s!agit d’u¿L r̂clrévéqüe oü cTun? ature pré*
!at:qui tf &r |̂ cánt dé,fu|ie^ concitó pr^rifld^ preiy

fbfir~ épie fe condkr' ^

■m'
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íáetít Té -preiníer fá tíg  d ais  la province, f e a  la  procédure 
¿iéceflarfe^ ábnt eaíuire il  f e a  fon rapport an concite. Les 
eollations de toas Ies antros bénéfices fe feront par Ies or- 
dinaires, Les régulíers feront: nomines daos le role de Puní- 
tvexf&é coímné f e  féculiérs 9 afin tPétre ponrvns d e  bénéfi- 

;d is ségulíers $ &  ce feront Ies abbés affemblés qui íes en 
póurvóiront. Les dignités ,  les perfonats &  les nutres béné- 
fices éleétife feront laiffés aux chapitres qui ont accoutumé 
de Ies élite. Pour éviter les fraudes de ceux qui pourroient 
fe  faire mettre fur les roles de diverfes univerfités ou de di- 
vers ptánces, il eft ordonné que celui qui Pauta fait, fe dé- 
terminera dans un mois á un des toles y fous peíne de pri- 
vation des deux notninarions. G a  ne conférera des bénéfices 
qtf& eéux qui ont accepté la neutralité. C ’eft ce quimba pa- 
ru  de plus ímponant dans ce réglement provífionnel du con
citó de P aris: oü je remarque fur-tout la néceffité des concites 
proyinciaux &  Putilité qu’on y  recqimoit.

L e  jour de la Touffaint,  le pape Benoit fit rouverture de 
fon concite á Perpignan ave c grande folemniré. L ’afleiablée 
fut trés-nombreufe, &  aprés que le pape ent célebre la mefle* 
Alfonfe E x e a , patriarclie de Conftantinóple &  adminiftrateur 
d e  fég lifé  de S é v iife , fit un beau fennon : puis en feveur 
d es abfens 9 la  ceffioti ftít remife au quinziéíne de Novem bre* 
L e  douziéine 9 Benóit fit pam arche d’Antiocbe le tréforier de 
i’églife de M agu elón e,  adminifirateur de Téglife d’A fte. H 
fit áuffi patriarcbe de Jérufatem Franjéis Chimenés, d elo rd re  
des íreres M ineurs, natif de Girone en C a ta lo g u e , recom - 
tnandátble pour fa  piété &  fa doftrine. C es deux patriar- 
Chéis "titülaires foreiit Lacres par le cardinal lean d’Arm a-' 

■ gnaC. : : • '
La ^em iére feffion du concitó de Perpignan fut le r j e. de 

Novémbre la feeonde, le famedi 1 7 ,  oü apres le íermon, on 
'récita la profeffion de fo i, &  Benoit déclara qtfil la croyoít 
fermement &  la profeffoit fincéremenr. Le mercredi n c. 
d é Novembre fut lá troifiéme feffion, ou Fon récita la firite 
de cé qué Benoit avoit fait depuis qu'ü avoit été ¿levé au 
pontificát, &  les peines qu’il avoit íouffertes pour lunion 
dé Téglife f l e  récit fot continué pendant cinq autres fef- 
fions, A  ee concitó affifterent prefqae tous les prélats des 
royaumes de Caítillé /  tFArragon &  de Navarre t ceux de 
Provence ,  de Gafcb^ie &  de Savoie 9 environ fix-vingts en

G g g g g i j

A&. 14CS.
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0 ii  y í remarque. entr’autres le pamarche' dVUexatidrie* 

-HíetrérdeoLune. arcfrevéque: de Toléde, García Fernandez 
Heredia archevéque de Sarragoce > 6c Fierre Zagarriga de 
Tarragoné. t-i c - - =

Cependant.lefpape Grégbire ayant été plus de irois mois 
k Siennq, viht a Rímini i; oü il paila 1-hyyer.. _De*l  ̂ ii en- 
voya ed -AHemágne. Antoine: Cprrarip fon neveu , cardinal 

r éyéque de Porto, en qualité de légat auprés de Rupert roi 
des Romains, pour le détourñer d’envoyer au concite de Pi- 

. fe. La bulle de fa. légation eft du treizíéme de Décembre 
1408. Mais les cardinaux afíemblés á Pife enyoyérent aufli 
en Allemagne le cardinal de Barí Landolfe Maramaure, qui 
arriva á Francfort vers la féte des Rois ? c’eíLá-dire au com- 

. mencement de Tannee 1409. Daos tous les lieux d’Allema- 
gne oix il paffa> il fur refu avec grand honneür par le 

: clergé, &  le peuple,. &  il affifta á la diéte qui fe tint a 
Francfort.  ̂ . í - -
h Les archev equés de; May ence &  d eC ologne syy  trouvé- 
reñt, &  .fo roi Rupert avec fon confeil : Henri duc de Brunf- 
vic: * Hermán landgrave; de Hefle r Frideric marquis. de 
Mifnie-, &  Frideríc burgrave de Nuremberg : il y eut auífi 
pluífours éyéques 9 abbés, cpmtes , harems &  autres feigneurs* 
Ib s’y  -trouy a <d#s; yambaff^deurs; -du tai de, France , du roi 

^ ’Angl^terre  ̂ §c-denplufieursrrántres pay$.i;̂ L?tinion; de 1 e g l^  
étoit le fojet de la ¿Líete T qui étoit aflemblée depuis foc 
jours f quand le légat du papeGrégoire y arriva. 0 n  lui ren
dir peu d’honneuf en Aileraagne-, parce qu’on difoit qu’il 
yenoit t roubler Punion, ce qui lé rendir pdieux au peu- 
pie j mâ is ,le roi -Rupert le nt conduire; futemeiu pendant 
fon voyage, &  Thonora beaucoup. Le légat étanr arrivé 
a Francfort , fit en ptéfence . du roi &  de quelques féi- 
gneürs un long 5k ; ennuyeux difcours  ̂ oü, il ¿ effqr^a de juf- 
tifier le pape Grégoire &  fa conduite j &  parla injurieufe- 
nvent 8>l fcandaieufementcar faéiion étoit publiquecen
tre les cardinaux gui étoient-k Pife r 6c le ? cardinal de Bari 
leur envoyé. Ce procédé déplut fort aux princes 6c aux ap- 
tres. qui étoient préfens , excepté peut-écrq le roi &  fa fuite. 
Beux jours aprés ce prince fe retira y &  les autres peu á peu 
retournérent aufli cbacun che^ eux. . . ..
, La concluíion de[ la diere fut; que le r o i I e s  arcbevlques 
de Mayence & 7 de Colqgne^ : &  le !marqnis de Mi&ie> en-
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voyérent chacun leurs ambafladeurs en Italíe pour folliciter - ae. uptT 
Fumon. Le roi Rupert emmena ávec loi á Heídelberg le lé- 
S a£ Antoine Corrarío, &  Yy rerint long-rems , le défrayant 
^ fps dépens ; en un m ot, il demeura en tout opíniátrément 
at taché au pañi de Grégoire, Pendant méme qu’il étoit k 
Francfort, il n’écoutoit point les confetis des princes &  des 
prélats, qui íui diíoient qu’il devoit coofenrir á procurar I’u- 
nion, &  y  exciter Grégoire en toute m amére. En fui te le 
roi Rupert envoya fés ambafladeurs en Italie , f^avoir lar- 
chevéque de R ig a , l’évéque de Vormes &  celui de Verdeo, 

v quí allérent dabord trouver le pape Grégoire, &  demeuré- 
rent long-rems auprés de luí. II voulut mire cardinal T év l- 
T e  de Vormes; mais ce prélat le refala, craignant peut- 
etre que, s’il Tacceptoit,  ón ne mít un autre évéque á fa 
place*

L ’ouverture du conclle de Pile le fit au jour marqué, vingt- yfnt. 
cinquiéme de Mars 1409* II s’y  trouva plufieurs eardinaux, Condie de Pife* 
évéques, abbés , dofteurs en théologie &  en droit, &  les Conc' £Qw X*F & 
dépurés de plufieurs prélats abfens. On fit preraiérement des 2I*7’ 
proceffions folemnelles; le cardinal de Türi célébra la mefle 
dans Péglife cathédrale, &  le cardinal de Milán Pierre de Can- 
diefit le fermon. Enfuife onfit Ies priéres convenables, aprés 
lefquélles deux cardinaux diacres, deux archevéques, detix 
évéques, avec plufieurs do&eurs &  plufieurs notaires, fe 
tranfportérent á la porte de Péglife , &  demandérent á hame 
vóix: Si Pierre Lune &  Añge Corrarío ? íbi-difans papes, étoient 
la préfens, ou quelqu’un pour eux ? Perfonne n’ayant répon- 
d ü , ils rentrérent &  en firent leur rapport au coñciíe, qui 
établit des promoteurs pour faire, au nom de l’églife univer- 
felle, tout ce qui féroit néceffaire &  utile pour l’extirpaíion 
du fchifme contré les deux contendans* On étabfif des avo- 
cats &  des notaires pour la pourfuite de ía caufe ;  püis Ies 
promoteurs demandérent que les deux contendans füffentré- 

‘ pútés contumaces en matiére de fchifine &  de foi* Mais le 
concíle par grace remit á la proehaine fefSon, qui fet Ordonnée 
pour le lendemaiti.

Ce jour vingt-fixiéme de Mars, íes contendans fürent en- Sejf.^z 
coré appellés &  accufés cómmé le jour précédent; &  la 
caufe remife aü pénultiéme jouf du mois, qui étoit un fa- 
m edi , auquel jour le coocile -prooon§a fa fenrence par la 
bouche du cardinal de Poiriérs Güi de Males, éyéque de Pa-
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íeftrine. Elle parte que Ies deúxcon ten dans, Fierre de 
ne &  Ange Corrario, ayant fait défaut ,, aprés ayóir été ci- 
tés &  appellés jufqua trois fois ,  foar declares £phínmácé$ 
par je concile , qiui ordonne qu’il ferá pafle outre &  procé- 
tíé contr’eux; É¿ que Ja feffipn fica n te  fe tiendra le hindí 
aprés le dimanché de Qúafimódo, c’éft-á^diré le  quinziéhie 
cPAvril, dont Paques ¿ette année étoit lé íeptíémé: pár con- 

✓ féquent le famedi auqueí íe ténoit jcéjrte feffión, étoit la yeille
du dimariche des Ram eaux: airifi le cdncile né fui intérrompu 
qué pendant lá femaine fainte &  la fuiv ante.

XXIV; Cependant artivérent á Pife Ies ambaffadeurs du roi des
Ambafiade du Romains Rüpert de Baviére ¿ &  le concile leur donna au- 

ra  des Romains, dience le lundi quiriziénie d’Ávril. lis étoient quátre, Jeán 
¿164. archeyéque de R ig a , Matthiéu évéque de Vorm es, Ü i;ie

ópkfyp.ifc. évéque élu de Verdeo,  &  Conrad de Sufat chanoine de 
Spirp. L ’évéque de Verdeo porto itla  parole , &  propoía par 
maniére de doute plufieurs dificultes céntre la convocation 

« du concite, &  les matiérés que l’on y  devoit traiter. Aprés 
ayoir oui ces ambaffadeurs, on promit de leur faite réponfe 
á la prochaine fefíion, affignée au mercredi vingt-quatriéme 
d’A vrili riláis aprés avoir donné par écrit léurs dificultes,  
ils s’eo allérent des le fecood jour , fans prendre congé de 
perfonne. ^

Leurs difficultés fe rappórtoieñt a trois chéfs ; la convoca
ción des deux conteñdáns, la fouftráftión d’bbéiffance , Pu- 
nion des déux cóllégés de cardinaüx. Or c’étoit plutót des 
chicanes que des difficultés folides, comme fit voir dés-Jors 
un áüteur dont orine fijait pas le aora, en y  répondant ar
ricie par article. L ’empereur Rupert, pu plutót le pape Gré- 
goire fous fon nom, ptéténdoit montrér de la ¿pntradic^ 
tion dans les différeñtes dates de la fouftrañion d’obéiffance : 
ne diftinguapt pas le tems oh la réfolütíon en aybit éíé prife, 
&  ceípi ou elle avoit été exécutee* L ’empereur demandoit: 
Quand Grégoire ri-t-il ceffé d’étre pápe ? On répondoit; 
Quand il a miontré notoirement par fa eonduité qu’il étoit 
fchifmatique &  hérétique : pn fut dés-lofs obligé de de 
féparer de lui , pour ne pas étre fautéur du fchifme ,* quoir 
qu’on ne puiffe élire un aütre pape qu’aprés la íentence de 
condamnátipn. ; ' " "

g.xtifyE; > jQuant á la.ppnvocation du concile, Pempereur chicánoit 
encóre & r la date de Pindiétion du concile de jPiféj puis il

t
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ajoutóit : L a  convoeation d’un concile appartient an pape ,  -  
&  ii Fa convoqué autant qu5il eft en luí- O n  répondoit: II 
eft évident que la convoeation faite par G régoire tend k em> 
pecher fe eenrile g e n e ral: c e ft  pourquoi á fo n  défaut &  dans 
un cas fi néceffaire,  fes cardinaux devoient convoquer le  
co n c ile , quand méme le pape nauroit pas été douieux,  &  
p e m e  á  leur défaut le clergé de Rom é Fauroit pu faíre^ 
L ’Em pereur. S’ils doutent que Grégoire foit p a p e ,  pourquoi 
ne doutent-ils pas auffi qtfils foient cardinaux ? Réponfe. Cteífc 

; que fe  doute touchant le pape vient d'une caule Douvelle ,  
fgavoir qu’ii eft devenu fchxfinaüque y ce qui ne conviem  pas 
aqx cardinaux.

I/E m pereu r. La plus grande partie des prélafs qoi font á 
Pifer font du para contraire á Grégoire , & qu’il a toujours 
tenas pour fchiftnatiques y fes autres fe font fouftraits á fon 
obéiffancer & fe font jrendus parties contre luí- Hs ne peû  
y e n t  done étre fes juges r  & il neft pas tenu de comparóme 
fur lenr citation; R éponfe. ¡Ceux qui oiit embraffé la neutra
licé & fe fouftra^on, fcqt plus propres á étre juges en cene 
affaire du fchiftne, que ceux qui adhérent ferxnement á un 
des deux cqntendans ; & fes neutres ne doivenr point étre 
traites d’ennemis ou de parties. adyerfes, puifque la fouftrac- 
tion d’ohéiflknce eft yenue par fe íaxite de ceux qui font cités 
& aceufés*

L ’Empereür. La convoqatfen du concile n’appartient point jq> 
á ceux qui nont aucune jurifdiétíon fur fes perfonnes qu’ils 
W appeltent, &  encore moins fur le concile ; or Ies cardi
naux font en ce cas* Réponfe. Quand le concile eft néceffaire1 
comme dans le cas préfent, &  que le pape ne veur pasle* 
convoquer i ou ne le peut, comme s’il étoit infenfé, il eft' 
certain par le droit que les cardinaux peuvent le convoquer5 
Se il n’eft pas de Feffence d?un concile qu’il foit foumis k 
Fautorité de celui qui le convoque. Le concile provincial 
eft aú-deffus jde Farchevéque qui Fa affemblé. L ’Empereur. Sr eij. 
■ Grégoire verroit k  Pife, &  que Benoít n’y  yint pas, Gré
goire devroit-il renoncer ? car Benoit pourroít dire : Je fuis 
maintenant feul pape r &  je n’ai plus de concurrente pour
quoi voulez-vous que je cede / Réponfe. Nous demandons 
Fexécution de fe pron^ffe faite ayec ferment de ceder de pare 
&  d autrek - .

L ’Émpermr* i g  tem e  affigié poür fe tenue du concite
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étoit tfOp court pour uñé grande partie de narré obédieneé^ 
á caufe déla diftance des líeux. Réponfe* Limportante de 
Taffaire &  la diligente qu’elle demande pour éviter les pé- 
rils qui augmentent de jour en jour ,  ont fait prendre le term
ine le plus court que Yon pouvoit raifonnablement* L\Em - 
pereur. Quaiit & Punion des deux colléges , les uns font vrais 
cardinaux, les autres prétendus. Comment les uns ont-iis pu 
réhabiliter les autres, les abfoudre , leür donner les difpen- 
fes néceflaires, enfin les faire cardinaux / Réponfe. Dans le 
cas préferit il eft penáis de communiquer avec des excom- 
muniés &  dés fchifmatiques , fans qu il foit befoin d’abfolü- 
tion ou de réhabilitation, &  des éle&eurs peuvent prendre 
avec eux dés perTonnés qui n’ont pas droit d’élire. 

fzifitCw Áprés quejes ambafladeurs dé l’empereur eurent expliqué 
léurs dificultes , lis conciurent en priant de fa part les pe
res; ducpñcilé de Pile 9 de cdpyenír tfuii certain jour &  
¿ ’uii cerfain¿ lietr pbuir ^aflembl^r de- nouveau fi Gré- 
goire manqudit Venir & ; d’afccbifíplif- íafpromefle dé £e- 
der, íls procéderbiéflf & PéleéHoh d’un pápe uriiqüe : or cette 
proppfirion, dif Thierry de Niem, n’étoit quune rufe tnali- 
cieufe. C’étoit Pété, &  il faifoit cháud , comme il fait alors

J lt ,  fchlfm, c, 39

principalement en Italie. II y  ávbit á Pife úné trés-gfándé 
multitude d?étíangers, qui lar plupart écbient venus de loin 
par tner, &  avoient appotté de quoi íubfifter, eux &  leurs 
domettiques, pendant qu’ils féjourneroient á Pife, Iís n’a- 
voient ni chevaux ni autre yoiture pour fe tranfporter aiüeurs* 

plufieuts , principalement des cardinaux * étoient caííés 
vibillefle &  d’iníirmités. D ’ailleürs, s’il eüt falla appeller 

de ñoüveau le pape Benoit cjui etoit en Gatalogne , il eut 
éte befoin de lui donner un délai convenablej &  cepen- 
dant ceux qui étoient deja affemblés pour le concile fe fe- 
roient retirés, fans peut-étre jamais revenir, ne ppuvant four* 
nir á la déperife dun fi long féjour. Les cardinaux demeu- 
reroient prefque feufa, dans le doute fi Benoit viendrpit : 
enfin pn ne finiroit ripn d’eífefHf touchant runion de i ’é-
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gUfe, ;
Les ambafladeurs de Terrip̂ reur Rupert ayant réfolu de 

fe retirer fans attendre la réponfe dü concile de Pife, círef- 
férent, avant que dé partir, un aftp d’appol fous lé nom de 
fun d’entr'eux: fijayóir, Conrad de Sufat ,xhanoine de Spi- 
re, & doáeur en théologie 5 le méme qüi le feiziéme d’A-
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T tíl avoit préfentéle mémoire de leurs difficuhés, U afte  d*ap- 
peí commence par la juftificarion da pape G rég o ire, qui n’eft 
guéres qu’une répéririon d a  mémoire des dificu ltes, &  coa* 
Hent les mémes piaintes centre les cardinaux de G régoire $

long, &  la eonclufion eft que Conrad, coimne procarear 
de lemperear, appelle á N* S. L  C. &  áun concile général 
légitimement affemblé. La date eft du dix-neuviéme d’Avril 
1409, á Pife, en i’égiífe desfreres Préefaeürs, dédiée k Ste. 
Catherine. Et le dimanche vingt-uniéme da méme mois, les 
ambaffadeurs fe retirérent,
- La cinquiéme feffion da concile dé Pife fot le mercredi 
vingt-quarriéme d’AvriL Le promoreur fit propófer par l*avo- 
eat du concile certains árdeles centre Ies deux contendans; &  
demanda /qu’encoreque les faits centenas en ces anides fof- 
fent noroires, on donnát des commiflaires pour examiner Ies 
témoins, áfin d'en étremieux informé :ce qui fot ordonné,& la 
feffion foivante affignée au mardi dernier jour d’Avril. Les ár
deles propofés en cette cinquiéme feffion étoient aa nom
bre de trente-fept, &  contenoient toute Phiftoire da fchíf- 
me telle que je Tai rapportée ¿ mais entran! dans un pías grand 
détail depuis les éleclions de Benoit X I I I  &  de Grégoire 
X II, pour fairé voir leurs variations, leur mauvaife foi, leat 
collufion, 8cmomrer qae tóate leur contfoke ne teudoit qu’á 
perpétuer le fehifine.

La íixiéme feffion fot le dernier jour d’Avril, &  on y  donna 
audience aux ambaffadeurs d’Angleterre, qui étoient fept, 
&  á leur téte deux évéques, Robert Halem de Saiiílberi &  
Henri de S* David. Le premier porta la parole, &  exhorta 
le concile á faire bonne juftice , declaran* que lui & fes con- 
fréres avoíent pouvoir fuffifant de powrfuivre Faffaire de fu- 
nion , &  de confenrir á tout ce qui fetoit ordormé par le 
concile. On voit ici que FAngleterre ne foutenoít plus le pape 
Grégoire : ce qui paroit encore par une lettre du roi Hen-
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La feptiéme feffion da concile fot le famedi, quatriémefoor 
de M a i ; álors Pierre d’Ancarano, faineux dofteur de Bolo- 
gne, répondit aux difficultés propofées par fes anobaffadeors
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du roi Rvipert, íaiíánt voir qu’ellés étoient foibles &  frivo-*- 
le s , &  ne tendoient qu’á empéeher Funion*. Enfuite on lug 
les noms de eeux qui avoient été ehoifis en chaqué pays pour 
examinar les témoins ,, &  les piéces fervant ájsrouver la no- 
toriéré des faits propofés en la cinquiéme feffion ; &  auffi- 
tot le concile leur dqnna la commiffion ¿ dont il fut drefle 
un añe authentique. IL fut auffi réfolu d’envoyer au roi La
dillas, pour Fexhotter á he point mettre d'empéchement au 
concile , &  cbferver au contrairé ce qui feroit réfolu.

La huiríéme feffion fut le vendredí díxiéme de Máí. A la 
pourfuke des promoteurs, il fut décidé que Funion des deux 
colléges de cardinaux avoit été bien &  duement faite : le con
cile la confirma , &  declara íqu ib avoient pú affembler un con
cile de Féglife univerfelle 7 que celui-ci la repréfente íuffi- 
famnient, qu’il eíl aflémblé en lien íur &  con venable, &  
qü’il a pon voir de eonnoítre de tente Faffaire pré feo
te &  de la déterminer comme n’ayant point k cet égard 
de fupérieur fut la terre r ce qui fut proíioncé folem— 
nellement par le patriarche d’Alexandrie. Deux évéques s’é- 
toient oppofés á la premiére partie de cette conclufion, ce- 
lui de Sarisberi &  cehii d’Evreux j difant qu’on ne pouvoit 
faire Funion des deux colléges, tant que les cardinaux de Be- 
noírlui obéiroient, comme iis faifoient encorevOn parla beau- 
coup fur ce fujet$ enfin le prom otetir monta au jubé, &
demanda que le concile déelarát que, des que les deux con- 
tendans avoient montré clairement ne vouloir point reunir Fé- 
glife par la voie qu’ils avoient jurée, chacun avoit pu &  du 
fe retirer de leur obéiffance. II y  eut deux évéques , un An- 
glois &  ün ALIemand * qui s’oppoférent á cette propofition ¿ 
mais le cóneiie ne laiffa pas de conclure fuivant le requifi- 
toire du promo cent , &  ajouta que déformais tout le monde 
leur devoit fouftraire Fobédience.

La neuviéme feffion fut tenue huir jo.urs aprés , fijaveir, 
le dix-feptiéme de Mai. Le patriarche 4 ’Alexandrie lut publi- 
qúement le décret de k  dernrére féance touchant la fouf- 
tráftión d’Gbédience j &  ajouta que les cardinaux &  les autres 
préláts prodúits pour témoins en cette caufe ne laifferoient pas 
de demeurer juges, &  que les commiflSires pourroient expfo 
qúer les ’árticles des faits propofés, &  en ajputer de nou- 
veaux * féíon:qu’ils le jugeróient á propos. La íeffion fuivante: 

;tiée au mercredi yingt-deuxiéme de



L i v e e  C e  n  t i  e m e * 791
Ce jour done fot tenue la díxiérne fefSon, en laquelle le 

promoteurfit dire par Tavocat du concile, que les cardinaux 
de Lodi 9 dé S. Ange Tandea &  les antees commiflaires avoient 
oui les tém o in s&  faít écrire leurs dépofitions par les no- 
taires du concile ; enforte qufils étoient préts d’en faite le 
rappoit par un d’entre eux, f$avoir, Tarchevéque de Pife , 
Alemianno Admari. Le eondle Tordonna : puis Tavocat de
manda que les deux contendans foffent appeliés pour entea- 
dre la publicaíion des témoins, ee qui fot fair; &  on alia 
pour la forme á la porte de Téglife*

Alors Tarchevéque de Pife monta au jubé avec un notaire 
pour la pubücatiqn des foformations, que les commiflaires 
avoient aínfi réglée. Le notaire lira tous les arricies Tus aprés 
Tautre, &  Tur chacun Tarchevéque appliquera les témoins 
produits pour le prouver, marquant ieur nombre &  leurs qua- 
lirés.Le notaire done en cette dixiéme feffion lut jufqu’á vingt 
arricies , &  á chacun il faifoit une paule; puis Tarchevéque 
difoit : Cet arricie efl: prouvé comme notoire par quinze té- 
moins, dont quatre font cardinaux , un patriarehe, cinq évé- 
ques, quatre dodeurs &  unlicentiéen décrer* Quelquefois 
il difoit que Fárdele étoit prouvé par dix témoins ou par 
-vingt , tantót plus, tantót moins ; enforte toutefois qu*il né 
fe trouva point d'article quí ne fot prouvé au moins par dnq 
téfooins irreprochables. Comme il étoit tard, le concile or- 
donna que cet ade feroit continué le iendemain.

Ce fot done le vingt-troifiéme de Mai que fe tint la onzíé- 
tne feífion du concile, en laquelle fot achevé le rapport de 
trenteTept arricies &  de quelque peu d’autres quon y avoit 
ajóutés; aprés quoi Tavocat de Téglife monta au jubé , &  
demanda que tous les faits contenus en ces arricies foffent dé- 
clatés vrais, publics &  notoires, ce qui luí fot accordé; &  
Tarchevéque de Pife pronónca au nom du concile , qu’il ea 
feroit deliberé le famedi foivant vingt-cinquiéme de Mai, quí 
étoit la veille déla Pentecóte.
‘ On y  tint la douziéme feíEon, en laquelle le patriarehe d’A- 
lexandrie'prononga folemnellement le aécret du concile , tou- 
chant la notoriété des faits avancés contre Benoit &  Gre- 
goire; aprés quoi le concile révoquá le pouvoir donné aux 
coipimffaires quí avoient rempli leur fondion , &  toutefois 
elle fot prorogée jufquá la prononciation de la femence, á 
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^ Á k¿ i ô̂ * régafd.des piéces .qui pourroient étre produhes, qu des faits' 

qui feroient avancés de nouveau. . -
Le mercredi vingMieuviéme .de Mai ,  on tint la treiziéme 

fefiion, ou un fameux dofteur en théologie nommé Pierre 
Plaoul fit le formón > prenant pour texte ce paíTage du 

Oíée í i r  Prophete Ofée : Les enfans de Juda &  ceuxr d’Ifraéi s-af- 
íembleront &  fe donneront un feul chef, II releva extréme- 
mení lagrandeurde Péglife, affurant qtfelle eft au deffus du 
pape ; puis il rapporta Fopinion de l’univerfité de París 9. 
fija vo ir, que Pierre de Lune étoít fchifmatique , opiniarré Se 
hérétique , méme en prenant Phéréfie dans fon fens propre ; 
par conféquent que le concile devoit le chaffer de Péglife 
&  le dépofer : &  il ajouta que les univerfítés d’Angers, d’Or- 
léans &  deTouIoufe, étoient de la máme opinión,. Quand il 
defeendit de la chaire r un évéque Italien, fjav oir Tévéque 
de Novarte ,* y monta & lur dans un papier que c’étoit auffi, 
rppinion de cent trojs doéleurs en théologie , de pluíieurs 
licentiés & bacheliers formés de divers pays, qui fe trou-- 
voient au concile; énfin que c'étoit Tavis des üniyerfités de 
Boulogne & de Florence*

Xa quatorziéme feffion fot Te fámedi premier jour de Xuin y 
ou, pour contentar quelques fcrupuleux, lJarchevéque de Pife 
fit encore un rapport fommaire des preuves dé la véríté des* 
faits qui avoipní eré declares nototres 5 & ajouta que , le lundi 
& le mardi fuivans, on montreroit chez. les Carmes les dé*» 
pofitions des témoins á tous ceux qui les voudroient voir. 

X X X . La quinziéme feffion , dont le jour avoit été marqué des
Qmnziéme fef- ]3 treiziéme, fot le mercredi cinquiéme de Juin, veille de 

comre ieT̂deux Ia féte du faint Sacrement, L’avocat de Téglife monta au ju- 
papes, bé * & repréfenta que le mercredi précédent on avoit, or-

dpnné une derniére citation contre les deux contendans, 
pour ouir la fentence définitiye; ce qui avoit été exécuté 
pár les affiches mifes aux portes des églifes & aux autres lieux 
convenables, C’eft pourquoi il requéroit que les eardinaux & 
les’ autres prélats fe tranfportaffent encore k ; la i porte, de Té- 
glife , pour voir íi les contendans5 fe prélenteroient:, ou.quel- 
quun pour eux. . ,

On fit done encore cette céréxnonie auffi ínutiíement que 
les autres fois, & enfin le patriatche d̂ lexaftdríeprononga 
la fentenceétant affis dans le jubé- entre les, deux patriar- 
ches d’Antioche & de Jérufalena. 11 lifoit la fentence qui étoít
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éciíte  &  portoit en fubftance: L e  íaint concile repréfeotant 
le g life  univerfelle* anquel appartient la connoiflance &  la  
décifion de cen e caufe de Pumon de Téglífe &  da fchifme ,  
V a t ut ee qui a été pfoduit &  proüvé conrre Pierre de Lañe 
&  A n ge C o rrario , jadis noromés Benoit X I I I  &  Grégoire  
X R ,  aprés mure délibération ,  decide &  declare que' tous les 
crimes contenus en la requéte préfentée aa condle par íes 
prom oteurs, font vrais &  notoires ; &  que lefdits Ange C o r
sario &  Pierre de Lune font fchífmatiques ,  opiniátres &  hé- 
rériques, conpables de par ju res, feandalifant toute Péglifer  
&  incorregibles* C ’eft pourquoi ils fe font rendas indignes de 
tout hoimeur &  dignité, de tout droit de commander ou pré- 
líd er, &  font rétranehés de Péglife.

Toutefois pour plus grande füreté le concile les prive de 
tous droits, leur défendant á l’un & á Tantre de fe poner 
pour pape j  déclarant Téglife Romaine vacante r & toas les 
chréríens de quelque dignité qtPils foient, méme impériale 
pu royale , abfous de leur obéíflance, nonobftant tout fer- 
Iñent de fídélité ou autre engagement. Défendant á tous les 
fidéles d-obéir k Tun ni k Faurre, leur donner aide ou con- 
feil, les recevoir ou favorifer, fous peiné d’excommunication; 
s5ils rnéprifent d’obéír k cette fentence, ils doivent erre ré- 
primés méme par la pmfíance féculiéreavec leurs fauteurs & 
adhérens, Enfuke le concile declare nuHes tornes les procé- 
dures, fentences ou cenfures prononcées par les deux pré- 
tendans, & les protnotions de cardinaux faites par Ange Cor- 
tari o depuis le troiíiéme de Mai, & par Pierre de Lune de- 
país le quinziérae de Juin 1408* Aprés la prononciation de 
cette fentence on chanta le Te Deum , &  il íut défendu que 
perfonne fe retirát du concile fans congé.

La feiziéme ceffion fut le lundi dixiéme de Ju in ; Farcíie- 
véque de Pife monta au jubé , &  lut une cédule oh les car- 
dinaux difoient en fubftance ^Nous promettons quer  fiquel- 
qü’un de nous eft élu pape , il continuera le préfent concile 
fans permettre de le diffoudre, jufqu’a ce que la reforme de 
Féglife univeríelle íbit faite tant en fon chef que dans fes mem- 
bres^ Si on élit pape un des eardinaux-abfens ,  ou qudqu’ua 
Jiors du facré collége-, avant que de publier 1 eleftioñ , nouS’ 
procurerons de tout notre pouvoir quil fafíe la mema pro- 
meíTe.. Cependant nous ratifions- la fentence pronoucée cen
tre les- -deux contendans ? &  nous trouvons bou que pendant
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la vacanee du faint íiége¡ on continue íé concile, & que fotf 
procede á la réformation -dé féglife autant qu’il fe pourra 
commodément. -

A cene feffiori aífiíta- le cardinal de. Ghalant, qui avoit 
quitté Pierre de Lune. L ’avocat du concile repréfenta qu’il 
ne fuffifoit pas d’avoir prononcé la fentence contre les deux 
conrendaris , ,ÍÍ oft ne la mettóit á exécution, &  nour cet 
éffet il demanda que le concile établít des cotmniíTaires par- 
tdut, ou du moins dans les pays oü il feroit befoin; &  que la 
nomination de cés commiflaires fut donnée atíx cardinaux, ce 
qui fut accbrdé. L ’avocat ajeuta : Auge Gorrario s’efforce de 
reñir fon ííége daiis le patriarchat d’Aquilée, &  d’attirer k 
fon obédienceie peuple du pays, au préjudice du patriarche 
dAqiiilée , qui eft favorable á ce concile. Ayez done agréa- 
ble dordonriet aux feigneurs de ce pays-lá, vaffaux de Fé
glife , qu’ils; óbéiffent aü patriarche, &  non á Grégoire 5 ce 
qui fut accqrdé. - ; .

La dix-feptiénié feífión fut tenue le jeudi treiziéme de Juin; 
les trois patriárebés- rnóntérent au jubé , & celui d’Alexan- 
drie lut une cédüle qui portoit: Gomme pendant lé fchifme 
quelques-uns des cardinaux qui font en ce concile ont été 
créés par les déux preténdús papes lepares Tun de l’aurre, 
& qu’il faut maintenánt procéder á FéleéHon d’un pape uni- 
qué & indubitable,* le concile ordonrié que ceux qui ont été 
áinfi crees par les papes divifés, procédent á l’éleftion pour 
cette fois , autant qu’il eft befoin, fans que le concile pré- 
tende rien innover ni déroger áu poüvoir des cardinaux tou- 
charit Téléffion du pape. Et il les exhorte á procéder á cel- 
le-ci ávec tant de chanté & d’union, qu’on né puiffe yremar- 
quer aucune étincelle de difeordé.
; A lá méme féíEoh fe préfentérent les ambaffadeurs du roi 

d’Arragon , fgavoir trois chevaliers &  un doéieur , qui de<- 
mandérent audience, &  elle leur fut accordée , á coiidition 
qu’ils né diroient rien de fcéndaleux au préjudice du conci
le. Le dofteür prit la parole , &  d it : Le roi d’Arragon ayant 
áppris qué cetté affemblée eft faite pour prócurer Eiimon de 
l’églife, vous recommande cette affaire, qu’ii a fort á ceeurj 
& n e  voudroit pour auctín intérét particuliér y  mettre obfta^ 
ele , foit en faveur de Pierre de Lune ou de quelqu’autre. Ce 
pápe, avec le eoncile qu’il a tenü á Perpignan, a fait quel- 
queb órdonnances que Ton crpit pouvoir férvir á l’union j
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&  te roi nous a envoyés pour les expliquen Nous vous prions 
done de fa pan de nous entendre, &  ne ríen faire de nou- 
veau en cette affaíre jufqu?a ce que nous ayons été enten- 
dus. Enfin le roi notre tnaitre ne peut approuver quant k 
piéfent ce qui a été fait en votre concite, ifen étant pas en
core informé * mais xl eft prét a s’en faire iníiruire, &  eípére 
fe conduire en Taffaire de Féglífe, de relíe maniere que tout 
le monde en fera conten*. Et ii en demanda atte.

Enfuite on dit á chacun des prélats comment les car- 
dinaux éroient d’avis de répondre á ces ambaffadeurs* Pre- 
miérement, remercier te roi d’Arragon de fon zéle ppur Fu
sión* Secondement * nommer des députés pour les ínftruíre 
de ce qa’on ávoit fait dans le concite. Que Fon vouloit bien 
entendre les envoyés de Pierre de Lune * pourvu qu’ils mon* 
traffenr leer pouvoír* Mais que Fon nommát les députés pour 
cet effet, attendu que Fon ne pouvoit les ouír en ptein con
cite , parce qn il éxoit tard, & que c’étoit la derniére fef- 
fion avant Fentrée au conclave. L’avocat donna publiquement 
cette réponfe aux ambaffadeurs ? & ainfi finit la feffiom 

te lendemain vendredi quatorzíéme de Juin ? on ñ t uno 
proceffitm folemnelle ? oü affiftérent tous les prélats & tout 
ie clergé du concite* Elle alia de FégHfe S. Martin á la ca- 
-thédrate* oü le cardinal de Turei celebra la meffe du Saint- 
Eíprit. C'étoít pour fe préparer k Fétecüon d’un pape. Le 
méme jour aprés diñé tes ambaffadeurs du roi d’Arragon vin- 
xent k Féglife de S* Martin 5 demandant Faudience qui leer 
avoit été promife pour les nonces de Pierre de Lune. Ces 
nonces eurent peine á entrer ? á caufe de la íoule qui étoít 
á la porte y 8c on cria & fiffia contrieux, particuliérement tes 
dostefüques de3 prélats. On teur donna peu de marques de 
refpeft qoand ils entrérent dans le lteu oü étoíent ¡es trois 
eardínaux députés pour tes entendre. On leur lut la femenee 
proncmcée centre les deox préiendus p2pes j & comme Yvn 
ffemrteux, fcavoir Farehevéque de Tarragone ? dit qu’iis 
étotent nences du pape Benok XHL? il s’éleva un grand mur- 
m m e , & on FapfelSa nonce d’un hérétique & d un fchifmatí- 
qué. Q n traisá de méme lean de la Cofte f auparavam ¿vé- 
que de Mende, & alorsun des nonces. Ils youioient encore 
oatler ? & on teur avoit promis audíence pour te lendemam 
íamedi$ mais ce jour-lá íís n’oféient fe préfemer , & fe re- 
rirérent feas prendre congé,
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Le méme jour famediquinziéme de Juin au íbir, les sar

dina»* au nombre de vingt-quatre entrérent au Conclave dans 
la maifon de rarchevéque de Pife. Le mairre des Rodiens fot 
commis á la garde du conclave, oü les cardinaux demea- 
xérent dix jours entiers, jufqu*au mercredi vingr-fixiéme de 
Juin , auquel jour ils élurent pape Je cardinal de Milán Pierre 
de Candie, qui prit le nom d’Álexandre Y.

II étoit Grec de natioá , & furnommé Philarge , né en 
l’ifle de Candie qui éroit alors fous la demination des Véni-̂  
tiens. Ses parens éroient fi pauvres ? quJil ne fe fouvenoit point 
deles avoir connus : mais commeil aemandoit Taumóne étant 
encóre enfant, un Italiea de Fordre des fireres Míneurs le ra- 
mafia, & lui apprit le Latín. Quand Pierre fut un peu plus 
grand, il le inít dansla maifon de fordre , & lui en donna l’ha- 
bit. Enfuite voyant fon beau naturel, il le mena avec luí en Ita- 
l i eoü ayant fait fes premieres études, il fut envoyé en 
Ángleterre á funiverfité d’Oxfort, 011 il étudia pluíieurs an- 
nées ayec; grand fucces : enfin il vint á Paris■, oü il étudia 
íi long-tems en philofophie & en théologie, qu’il devint un 
grand dofleur.

Etant retourné en Italie, il vint á la connoiflance de Jean 
Galeas Vifconri duc de Milán, par le erédit duquel il de
vint premiérement évéque de Plaifance en 1386. Deüx ans 
aprés il fot transféré á Vicenee, puis á Novare , & enfin á 
Tarcíievéché de Milán en 1402. Le pape Innocent VII le fit 
en 1405 cardinal prétré du titre des douze Apotres. Quand 
il fot pape, il donna Tarchevéché de Milán á Fran îs de 
jCreppa, religieuxde fon ordre, qui étoit dé ja fon vicaire 
général; mais il n’en prit jamáis pofleffion par roppofition de 
Jean Vifconri. Le pape Alexandre avoit environ foixante & 
dix ans quand il fot élu: il étoit doux, libéral, Hk aimoit 
aflez la bonne chére & le bon vin.

Le lundt aprés fon éleftion , qui fot le premier jour de 
Juillet, fot tenue la dixdiuitiéme fefEon du concile, oü il 
préfida comme pápe. Le cardinal de Chalant lut le décret 
de fon éleñion fbufcrit par tous les cardinaux, oü ils décla- 
roiént qu-ils Favoíent élu unanimément. Enfuite Baltafar 
Coffa , cardinal díacre du titre de S. Euftache, monta á la 
tribune , & publia plufieurs ordonnances du nouveaupape, 
ffávoir : Approbatipn de tout ce qui a été fait & régle par 
les cardinaux de puis le troiíiéme jour de Mai 1408 , parti-

cuíiérement
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coliéremeot dans le concile. Union des deux colléges de 
cardinaux. Abfolution au cardinal de Chalant pour avoir été 
Jong-tems avec Pierre de Lune $ ce qu’il étendit á tcns Ies 
prél?:s du méme partí qui éroientVenus au concile. Le pape 
Alejandre déclara encore quil vouloit s’appliquer á la réfor- 
.marión de Feglife ,  comme le concile avoit pro mis y &  que 
Ton choifiroit de chaqué nation des hommes fcávans &  ver- 
tu eu x,p o u r déübérer fur ce fujet avec les cardinaux.

Le dimanche fuivant feptiémede Juillet, le pape Alexan- 
dre fut couronnéfolemnellement dans 1 eglifecathédrale de 
Pife ,  &  on y  obferva toutes les cérémonies dont il y  avoit 
mémoire. On brala des étoupes ? en difant : Ainfi pafle la

floire du monde- A la  meffe on lut Févangile en Grec * en 
[ébreu &  en Latín- J ’aveue que je ne connois point cet 

évangile en Hébreu, tí ce n’eft le Syriaque. Le pape 9 la 
thiare en tete &  revétu pontificalement, avec tous Ies pré* 
lats anffi reyétus &  leurs chevaux couverts de leurs houffes 
blanches, fit la cavaicade par la v ille , &  les Juifs lui pré- 
fentérent le livre de la Loi.

La dix-neuviéme feffion fut le mercredi dixiéme de Juillet. 
Un depuré des Florenrins, feigneurs de P ife , monta au jubé , 
&  offrit leur obédience áu p ap e, dont il loua Féleékon ; 
&  auffi-tót aprés un député de Sienne en fit autant- Enfuite 
lé cardinal de Chalant lut une cédule, portant que le pape 
révoquoir toutes. Ies procédures faites 3 les fentences ou les 
cenfures portees pendant le fchifmepar Ies deux prétendus 
papes, &  en donnoit abfolution á cautéle- La méme cédule 
pórtoit approbarion &  ratification de toutes les dilpenfes de 
mariagelou autres, concernant la pénitencerle, accordées par 
Fun des contendans,  mais feulement á fégard de ceux qui 
obéiffoient au pape Alexandre. Enfuite le méme cardinal dit- 
L e  pape ayant intenrion de travailler á la réfonnation de 
Feglife , a commis huit cardinaux, pour voir avec les dé- 
putés des prélats de divers p ay s, ce quil eft befoin de ré- 
form er.Enfuite lavingriéme feffion fut affignée au hmdi quin- 

' ziéme de Juillet.
Mais elle fut prorogée par le pape jufqu’au mercredi vingt- 

quatriéme, &  encore jufqu’au famedi vingt-feptiéme ? acau
le de Farrivée du roi de Sicile, Louis d’Anjou, qui affifta á 
cette feífion. Le cardinal de Chalant y  lut un décret, par 
Jeque 1 le pape, avec Fapprobatíon du concile 9 approuve Qc, 

T quig X III*  l i i i i

\
t



-to¿ H i s t o r r é ff c  c t í  s r Á ¿ t  r q ü e,
ratifie toutés les éleéfioiis^ &  eonfirmatións des préíatüres # 
les collations &  provifions de bénéfices faites par les- pre
tendas papes, Borít les titulaires étoíent en poíTeffioifc avant 
la fentence portée conrre les deux contendans. Le eoncile 
^envoie au pape TaíFaire de farchevéque de Genes. Le pape 
ratifie &  approuve toutes les provifions de prélatures &  de 
bénéfices faites par les collateura ordinaires pendant la foufi 
trafiioa d’obédiénce ou la neutralité, dans les lieux ofc elle 
étoit obfervée. I! ordonne qu’il fera procédé contre ceux qui 
obéiffent &  adhérent encore á Fierre de Lune &  k Ange 
Corrario»

^  f  l
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Enfin le pape ordonne , pour dé grandes &  importantes rai* 
ío n s, qué l5on affemblera encore un coiicile généfd dans; 
trois ansr ¿eft-á-dire en 14 12  au mois d?A v rif, dans la v ille  
ou autre Lieu convenable, qui fera declaré unan aupara- 
vant. Enfmte TaFchévéque de Pife dit á haute voix que le 
"pape , qui étoit préfent, compatifíanr á la pauvreté des égli- 
fes , révoquoit les réferves; que quelques-uns dé fes prédécef- 
feurs av oient faites des dépouilles des prélatsmorts, des fruirá 
échus pendant la vacance du fiége, &  dés procurations oí* 
droits de vifite¿ II ajouta que le pape remettoit auffi tous 
Ies arrérages düs á la chambre apoftolique pour les annates^

L ’archevéque dit encore : Les cardinaux ont accoutume 
de recevdit la moitié dés annates ou vacances des prélatu- 
res,, &  il leur en efl: dú beaucoup d-arrérages.- H feroit done 
á propos de prier le facré collége de remettre ía part, com- 
me le pape a remis la- fienne- Tous les prélats approuvé- 
tént la propofition 5.' &  Farchevéque ,  s’ádíreflant aux cardi
naux,, léur fit cette priéreau no ni de tous., lis ne répondi- 
rent ríen pour lo rs, &  rarchevéque réitéra la príére &  
leür demanda réponfe¿ lis répondirent tous qu’ils le vou- 
loienr, &  rarchevéque1 en demanda a fie. II n’y  eut que" 
deux cardinaux qui refuférent,, le cardinal d’Albane qui $7em 
étoit déja expliqué, &  le cardinal de Naples.

L ’árchévéque de Genes dont il efl: parlé en cette feffion 
étoit Pile M arin in o b le  Génois>, chanoine de Padoue &  no- 
taire apoftolique, que Bonifacé lX . fit archevéque dé Genes- 
en; 1402. II fe foutnit á Bénoit X III avec fon elergéy q.uand 
ce pape virtr á Genes én 1405,,.- comme ja i  dit en fon,lieu ^ 
&  le cardinal Louis dé Fiefque abandonna* auffi Innoceñt 

pom:Bénoit^ Mui^dépúis>;: Parcheyéqj^ JM^rini7>-yojátofc
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ía  íoüufíon des deux papes Grégoire &  Benoít,  &  que Ge
nes avoit embraffé la n eu tralitéfe  retira daos une folitude 
en Tofcane* II paroit toutefois qu’il fot rétablí daos ía dignité, 
puifqa’il foufcrivic au concile de Pife comme arehevéque 
de Genes*

La vingt'Uniéme &  derniére. feffion dn eoncile avoit été 
affignée au vendredi fecond jour d’A oüt; mais elle fot remi- 
fe au mercredi feptiéme ,  &  on y  lut un décret contenant 
en fubftance - Le p ap e , avec Fapprobation da concile,  a 
défendu d’aliéner ou hypothéquer les immeubles de leglife 
Romaiae ou des autres églifes, jufqu’au premier concile* 
L e pape ordonne aux métropolitains de teñir leurs conciles 
provinciaux, &  aux évéques de teñir leurs fynodes, felón 
la forme de droit &  le décret du concile général ; c ’efteelui 
de 12 15 .  Les chapittes des moines &  des chanoines régu- 
liers feront tenus , foívant le méme concile, &  les conftifu- 
tions d’Honorius III &  de Benoit XII. Le pape promet de 
ne point faíre de tranflation malgré celui qui eft traosféré,  
linón aprés Tavoir appellé &  entendu. 11 enverra des nonces 
a  tous les rois &  les princes, ponr publier ce qui a eré fait 
en ce concile ,  &  en pourfoivre Texécution. II accorde in
dulgen ce pléniére á tous ceux qui ont affifté au concile &  
<¡ui y  adhérent  ̂ enfin il leur donne congé de retoumer cha- 
cun chez eu x, jufqu’au pro chain concile de 14 12  y &  ainfi 
finit le concile de Pife.

II fut trés-nombreux : on y  compte vingt-deux cardinaux, 
díx archevéques, foixante ou quatre-vingts évéques, cent 
procureurs ou députés d’évéques abfens9 cent procureurs de 
chapitres, quatre-vingts abbés &  les procureurs de deux 
cens autres; les généraux des quatre ordres Mendians , les 
députés de l’univerfité de París &  de plufieurs autres; enfin 
les ambaffadeurs de i’empereur Rupert, des rois de France, 
d ’Angleterre , de Pologne &  de plufieurs autres feigneurs. 
Les divers exemplaires de ce concile nietteot quelques évé
ques &  quelques députés de plus ou de moins.

L ’archevéque de Pife étoit Alemanno Adimari y noble Flo
ren tin , dofteur célebre, chanoine; puis évéque de Floren- 
ce  , arehevéque de Tárente &  enfin de Pife 9 oü il fot 
placé par le pape Innocent Y II  en 14 0 6 , qui obligea Louis 
Bonito, fon prédéceffeur 9 de pafler malgré lui h 1 archeve- 
ché de T ien te* E t voilá un exemple de ces tranfiaúons

1  un i¿
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forcées auxquelles Alejandre V  renonga. Louis Bonito fot 
fait cardinal en 1408 par Grégoire X II , auquel ildemeura 
toujours attaché.

Pendant le concite de Pife , Benoít X III contimtoit de te-’ 
nir á Perpignan fon prétendu concíle général, eommencé des 
le raois de Novembre 1408. II fut affez nombreux, &  on 
y  compra jufqu’á fix-vingts évéques. Aprés plulieurs feffions^ 
Benoít demanda l’avis aux prélats fur ce quil y  avoit á faire 
pour le bien de Péglife, fur quoi les opinions furent extré- 
mement partagées. Quelques-uns vouloient que Benoít en- 
voyát á Pife des légats , avec pouvoir de renoneer auffi-tót 
au pontificar en fon nom 5 d’autres étoient d’un avis oppofé* 
&  vouloient tirer l ’affaire en longueur. Cette diverfité de 
fentimens fut caufe que prefque tous les prélats fe retirérent 
de Perpignan, enforte qu’il n’en demeura que dix-huit : au¡ 
nom jdefquels Alphonfe E xéa , patriarche titulaire de Gonfi* 
tántinople, préfenta au pape Benoít le premier Février 140^  
leur avis en forme de requéte , tendant principalement á luí 
perfuader de céder inceflamment. .

L e  vingt-fixiéme de M ars, Benoít tint une feffion ave<r le 
peu de prélats qui lui reftoient,. &  envoya fept légats á P ife : 
fgavoir, Pierre Zagarriga, archevéque de Tarragone ; les 
évéques de Siguenga 7 de Mende &  de Senes 4 &  Boniface 
F errier, prieur de la Chartreufe de Sarragoce. Le but de 
cette légation étoít de fonder á quelíes condkions on pour- 
roit s’accorder : mais Farchevéque demeura en Catalogne * 
pour aller en ambaffade au nom de Benoít auprés du roi 
de Francé j  Ies autres demeurérent á Nírnes, oíi ils furent 
retenus par les officiers du ro i, &  on intercepta les letrres 
dont Benoít les avoit chargés : ce qui fit perdre toute efpé- 
rance d’amener Benoít k la cefiion f  fk  de parvenir á l’uniofc 
de réglife.

Boniface Ferrier étoit frere du fameux S. VincentFerrier, de 
Tordre des freres Précheurs. Ils naquirent k Valence en Efpagne, 
d’une famille ancienne &  de parens vertüeux. Boniface étu- 
dia le  droit'civil &  le droit canon ,  &  (fui: le plus fgavant 
jurifconfulte de fon tems r il fut á Valence un de ceux.qu’on 
nommoit les Peres ju res, charge confidérable dans la ville, 
Sa femme étant morte, i l  entra dans r©rdre des Chartreux,  
á  la perfuafion de fon frere Vincent, &  en prit l’habit au mp*r 
paftére nomató la Forte du C ie t, preside V^iencer
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l e  íchifme étant arrivé dans Féglife,  il s*en forma auffi 

fd e particuliers dans les ordres relígietrx. L a  grande Char- 
trenfe fe trouvant dans les ierres de Fobédienee de Clément 
íV j !  ,  fon prieúr le reconnut pour pape $ &  Boníface Ferrier 9 

en devine prieur en 1402 , reconnut auffi Benoít XIII. 
Cependant Urbain V I fit fupérieur des Chartreux de fon 
obédíenee, fous le titre de vicaire general , Jean de Bar * 
qui fui reconnu pour telan chapitre tena a Home en 138 2 , 
Son fuccefíeur, du tems du concilede Pife, fot Edenne M aco, 
qui , aprés Féleftion du pape Alejandre V , renonga á fon géné- 
ía la t , córame fit auffi de fon cóté Boníface Ferrier. Benoít VIII 
le trouva fort mauvais , &  contraignit Boníface k reprendre 
la  conduite de la grande Chartreufe. Mais enfin Boniface, 
voyant Fopiniátreté de Benoít, Fabandonna entiérement* 

Víncent Ferrier naquit en 1357* II entra dans Fordre des 
freres Précheurs étant en fa dix-huitiéme année, e’eft-á-dire 
en 1374 . Síx ans aprés il commenca k enfeigner la dialefti- 
que &  le refte de la philofophie. On Fenvoya enfnite étudier 
la  théologie á Barcelone, puis á Lérida,  &  il fot paffé doñear 
k Fáge de vingt-huit ans. Etant rappellé á Valence, ií y  fot 
en grande eftiine, &  y  enfeigna publiquement la théologie ,  
tant pofitive que fcholaftique , á la priére de Févéque, da 
chapitre &  des magillrats. Ce qu’il fit pendant fix ans; &  ea 
méme tems il préchoit avee un grand concours d’auditeurs 
&  de difciples.

Cependant vint k Valence le cardinal Pierre de Lune, en- 
yoyé légat du pape Clément VII au roi de France Charles 
V L  C e cardinal done ayant oul parler de la fcience &  de 
la vertu de Vincent, le prit avec iu i, Pemmena en France,  
&  le retint pendant tout le tems de fa légation. Eníuite étant 
élu pape fous le nom de Benoít X III , il fit venir Víncent 
h Ayignon de Valence cu il étoit retourné , pour Favoir 
auprés de lui , le choifit pour fon confeffeur ,  &  le fit mai- 
tre du facré paíais, c’étoit en 1395* Vincent ne dementa á 
Ayignon que deux ans; &  en 139Ó ,  qui étoit fa quaran- 
tiéme an n ée ,il commenca fes miffions, ceft-á-direfesvaya- 
g a s , pour préeher en divers lieux 5 de quoi il eroyeir avoir 
regu ordre de J esus-C h u ist  méme.  ̂ ^

Pour le reteñir, le pape Benoít vouhit lui donner Févéché 
de Valence, qui vaquá la méme année 13 9 6 , parle déeés 
de Jacqúes d’Atragon, mais Vincent refufa cette dignité 7 &

m  14C9. 
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celle de cardinal que Benoít lui offrit en méme tems. Les 
raifons de fon refus furent qu’il fe croyoit indigne de ces 
grandes places, &  qu’ii efpéroit fe rendre plus utile á Pégii- 
fe par fes prédications , qu’en demeurant á ia cour du pape* 
Comme.il auroit été ofaligé étant cardinal. II remercia dono 
le pape $ &  lui ayant découvert fon intention , il lui deman* 
da la permiffion ae précher par-íout : ce que le pape BenoiC 
lui accorda, avec la qualité delégat apoílolique, &les pou-*. 
yoirs les plus ampies de lier &  d’abfoudre.

II commenga done fes miffiohs en 139S , &  au fortir d’A - 
yignón il rétourna en Catalogne ,  oíl il travailla deux ans 
de fuite. En 1400 il s’embarqua á Barcelone, &  vint en 
J?rovenceV d’oü i’année fuivante il palla en Piém ont, &  en 
1402 en Dauphiné, oü il convertir grand nombre d’héré- 
tiques, particuliérement dans le diocéfe d’Embrun. De-lá il 
paíTa en Savoie , puis en Allem agne, á la priére de Tévéque 
de Laufane, chez lequel il étoit en 1404 , &  eníuite en L or- 
raine. En 1405 le pape Benoit l’appella auprés de lui á G e
nes, oü il demeura environ un inois $ puis il parcourút toute 
la cóte ou riviére de Genes.

De-lá il revinten France , la traverfa en préchant toujours 
jufqu en Flandre. Sur fa répmation, le roi Henri le pria de 
paífer en Angleterre 4 ce qu’il fu , &  de-lá en Ecoífe &  en 
Irlande* Etant de retour en France, il demeura quelque tems 
en Gaícogne &  en Poitou. II finit Tannée 1407 en Auver- 
gne , &  précha l’avent á Clermont. L ’année fuivante i 1 paila 
quelque tems á Lyon &  enfuire á A ix , oü il étoit fur la fiñ 
d’O&obre 4 puis il s’embarqua á Marfeille pour paífer au 
royaume de Grenade.

Le pape Grégoire X II tint auffi en 1409 fon pretenda 
concile general , qu’ii avnit indiqué pour la Pentecóte de 
cette année., par fa bulle du fecond Juillet 1408. II Tavoit 
indiqué dans la provinée d’Aquilée en général, fans mar- 
quer de lieu préeis 4 mais par fa letfre du dix neuf Décem- 
bre il marqua Auftria.prés d^Udine , dans le dioeefe d’Aqui- 
lée : ce qui a fait croire á quelques modernes que ce con
cile avoit été tenu en Autriche. La premiére feffión fut le  
jour du faint Sacrement, lixiéme de Juin 1409. Il s?y  trou- 

. jva  fi peu de prélats , que Grégoire fut obligé de rémertre 
la feconde feffion au vingt-deuxiéme du méme mois, &  d’en- 
voyer trqis évéques á Venife pour appeller á fon concile les

r
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prélats de la provioce , fous peine d*excommumcation; mais 
les Vénitiens ,  de Favis des doéleurs, reconnurent le pspg 
Aiexandre quoique G régoire fite Vénítien.

L a  feconde íeffion de fon concite fe termina done á pro- 
noncer une fentence centre Pierre de Lañe &  contre Pierre 
d e  Candie (  car il ne nomrae pas autrement le  pape A lejan 
d r e )  ,  par laquelle le concile declare Ieurs éleétíons mutiles 
&  íacnléges \ qu’ils font fchifknatiques notoires ? &  comme 
tels déchus de tom e dignité, caflant tous Ies aftes qu’ils ont 
fairs en qualké de papes. C e n e  fentence fin  tour Feffet de 
c e  prérendu c o n c ile ; &  aprés Favoir donnée ,  le pape G ré- 
g o ir e ,  réfolu de fe retirer au plntót du diocéfe d’Aquilée ? 
tint vine derniére ceffion le jendi cinquiéroe de Seprembre 
14 0 9 , ou il publia une cédule portanten fubftance :■

Notre faint pete le pape Grégoire X II promet encore de 
^enoneer au pontificar, quand Pierre de Lune &  Pierre de 
C an d ie , prélens en pérfonne au méme lieu , renoncerontá 
Jeurs prétendus droits ¿ &  afin que la dificulté du lieu ne 
puiffe empécher Funion de Féglife, il donne des á préfenr 
plein pouvoir á Rupert roi des Romains, á Ladillas roi de 
Jérufalem ,  &  á Sígifmond foi de Hongrie ,  de chóifir le 
lieu d3un commun accord, &  d’affigner le terme auquel le  
pape devra s y  rendre. Que fi les adverfaires ne vouloient 
-pas s’accorder, le pape leur donne dés-a-préfent plein pou- 
voir de conyoquer un concile général de tous les divers 
partís,  &  d’en choifir le lieu : étant prét á s?y  rendre luí- 
jném e, &  de s’en teñir á ce qui y  fera délibéré.

, , ■ írn ’nn. 'irtííi/ 'P  íirs íT A irp  nfti
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mains á la place de fon frere Yeneeflas. L'onion n’étoit pas

m i tlC A vIQpil v « tim il v  vlviL 44JJW a* vi-J-Aw v* y
que ces trois princes puffent travaiíler de coneert á i "unión
dé Féglife. #

!© r voici ce qui preffoit Grégoire de fortir du tertitoíte 
1 cT Aquilée. II en av oit dépofé le patríarche Antoine Panciarin 
qui luí étoif fuípeft ; &  avoit mis á fa place Antoine du Pont, 
Vénitien, évéque de Concordia* La dépofition de Panciarin 
avoit déplu aux Vénitiens ,  &  Gregoire craígnoit quils ne
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;le fiffent arréter lubtnéine en exécuíion de la feníence dii 
concite de Pife : c’eíi: pourquoi il fe preflbit de fortir des 
terres de Jeur obéiffance. Dans ce deffein il écrivit au roí 

[Tk.Mm;C'4¿. Ladillas, le pnant de lui en envoyer les moyens. Le roi luí 
envoya deux galéres á un port prés d’Auftria, &  en virón 
cmquante hommes d’armes pour l’efcorter jufques-Iá.

(¿uand ils furent arrivés, Grégoire fe prepara le plus fe- 
crettement qu’íl put pour partir avec eux 5 mais les Vénitiens* 
s’appercevant qu’il vouloit fe retirer , lui envoyérent des dé- 
putés pour quelques aflaires qui les regardoient, auxquels il 
donna un terme pour rendre réponfe y &  avant qu’il füt échu 

,il partit un jour de grand matin, déguifé en laic monté k 
cheval,. &  accompagné de deux hommes de pied. Ceux que 
le patriarche d’Aquilée oú les Vénitiens avoíent mis en em- 
bufeade, le prirent pour un marchand ou un autre laic j &  
ue voulant pas fe découvrir pour un feul homme á cheval * 
J e  laifférent paffer librement. Mais plu aprés fortit de la ville 
Paul, camérier &  confefleur de Grégoire , vétu de rouget 
comme íi c’eüt été un grand prélat, &  accompagné d’un grand 
nombre des hommes d’armes que le roi Ladillas avoit en- 
voyés. II étoit auffi fuivi de plufieurs mules &  autres bétes 
chargées du bagage de Grégoire.

Les gens de l ’embuícade le prirent pour Grégoire lui-mé- 
in e , &  vinrent fur lui k bride abattue. Ils prirent tous ceux 
qui faccompagnoient,  &  méme les bétes de charge $ &  ayant 
teconnu que Paul n’étoit pas le pape, quoíquil luí reífem- 
blát fort, ils  lui demandérent ce que le pape étoit deve- 
nu 5 &  il leur dit que c ’étoit celui qui avoit paffé feul k 
cheval avec deux hommes de pied. Ils coururent aprés de 
tome la forcé de leurs chevaux, jufqu’á une place appar- 
tenante au conste de Goryts ; ou ils apprirent que, íitót 
que Grégoire y  étoit arrivé , il avoit pris un bateau , &.par 
la riviére étoit defcendu dans la mer oh étoient les galéres ¿ 
&  s’étoit embarqué. :

Ceux qui le pourfuivoient s’en retournérent confus ,... &  
rejoignirent leurs camarades, avec lefquels ils trouvérent en
core les prifonniers qu’ils avoient fa its, &  les menérent k 
Vdiñe $ mais en dépit de Grégoire, ils dépouillérent Paul, 
fon confefleur, de fon habit rouge qu’ii portoit, &  le laif
férent en pourpoint. Comme ils le chargeoient de bátonades, 
j p 4 'fux fentit de lu réfift^nccj ^ a y s n t m is  Paul en che-

/
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m ife, il trouva onq cens floras d'or eonfos dans le pour- 
poini* II íes porliPa ies camarades, quilesparragérentavec 
joie. U n d’entr’eux fe revétit de l’habit rouge ,  &  marchant 
¿  c he val dans Udine, il donnoit au penple des bénédíflions 
comme le pape*

Le refte de la firite.de Grégoire tfoférént fortir d ’Auftria, 
o h  ils étoienc demeurés; maís vers la mi-Oétobre ib fon- 
doyérent u n e e fco rted e  cinq cens chevaux AUemands da 
voifinage, qui les rirérent d’Auflria. Entfeux étoit nn fiere 
Míneur ,  nominé Pierre de Gafeogne, qui prédiíbit hardi- 
ment á Grégoire qu’íl demeureroit feul pape; &  foutenoit 
pufiliquement qu’un pape ne pouvoit renoncer au faínt fiége 
íans fe daroher, &  que les fermens qnJavoít faíts Grégoire 
ne robligeoient point, C Jeft ainfi qu’il flattoit ce pape, qui 
Fadmettoit á fa table. Grégoire s’étant embarqué, vintdans 
FAbruzze, &  deroeura á Gayette fous la proteéHon du rol 
Ladillas. Sa cour étoit petite : on y  apportoit peu d’argent 
pour - obtenir des graces, &  fon obédience fe foutenoit plus 
par la crainte du roi, que par affefíion pour lui.

Le pape Alejandre étoit encore á Pife, quand Louis II roi 
de S id le , de la maifon d^Anjou, y  arriva, &  fot recu avec 
grand honneur par le pape &  les eardínaux, principalement 
les Franjéis. Baltafar C offa , cardinal diacre du titre de S .
Euftache, alors légat á Boulogne, fe joígnit a lu i; &  les 
troupes de Féglife avec celles du roi paflerent vers la mi- ✓
Septembre en Tofcañe an patrimoine de S. Pierre, oa toa
res les villes &  cháteaux appartenans k Féglife revinrent k 
fon obéiffanee. Le roi Louis &  le cardinal légat s’aváncéreat 
jufqu’á Rome , oii Paul des Urfins leur fit rendre le ehateau 
S. Ange; ib prirent plufieurs autres cháteaux de rebelles. Sur 
la fin d’Oftobre le pape fortit de P ife , á caufe de la mor- 
talité qúi coxnmengoit á y  régner, &  vint á Píftoye, puis 
Boulogne.
• Le pape Alexandre fe gouvemoit entiétement par lescon- FJ g ? ooverz 
feils, ou plutót les ordres du cardinal Baltafar Goíla. 11 ne nement d*Ale- 
reforma ríen pendant fon pontificat ;  il cherchoit i  plaire á madre V. 
lout le monde, &  á peine pouvoit-il refofer quelque chofe ,  & ***
de quelque qualité que fut celui qui la demandoit. C eft pour* 
quoi des qu’il fut pape, il dépñma les cbarges les plus con- 
fidérables de la cour, &  en augmenta le nombre íans ne« 
ceffité , cédant á fimportunite des demandeurs. II étoit pw?

Tome X III. K.kkkk
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^Áy. 140̂  " " digue dans la diílribution des bénéfices, A  navoit égard ni 

á la difference des perfonnes, ni aux foruralités ordinaires ,  
pour aceorder Ies graces, n’ayantaucune expérience des Cho
les de pratique. Auffi ne voit-on pas qu’il.fut iégifte ou ca- 
noniíle, mais feulement rhéologien &  prédicateur*

II écouta trés-rarement les plaidoyers des avocats en con- 
fiftoire public, comme faifoient les autres papes; &  quel- 
quefois il faifoit figner par d’autres les fuppliques qui lui- 
étoient préfentées, &  il diftribuoit par lui-méme, aux oleres 
qui lui étoient attachés, les roles des fuppliques qu’il avoit fi- 
gnées, au íieu que le vice-chancelier devoit les diftribuer 
aux abbréviateurs des lettres apoftoliques, felón leur capacité 
&deur mérite. G r ces eleres favoris du pape n’avoient au- 
cune expérience de ces fortes d’affaires, &  il ne les leur 
renvoyoit que pour Ies enrichir : ce qui fut caufe de plu- 
fieurs fauffetés &_de pluíieürs fraudes, dans le peu de tems 
que dura le pontificat d’Alexandre. Mais Thierry de Niem 
qui rapporte ces faits ,  étant: officier de la chancellerie Ro^ 
mame, eft un,peu fufpefl: d’étre touché de fon intérét. 

x* II dit encoré que le pape Alexandre, fi^tót qu’il fut élu 
&  avant máme fon eouronnement, donna des archevéchésy 
des évéchés &  des abbayes* &  accorda á tous les domef-, 
tiques des cardinaux qui les avoient fervis dans le concia»- 
ve , des bénéfices &  des graces fi abufives &  fi exhorbitan- 
tes, que jamais oñ n’avoit oui parler de ríen de femblable,* 
Et dans le role qu*il ligna pour ces domeftiques , il expri
ma qu’il Tavoit fait , pareé que dans le conclave il l’avoiü 
promis ¡i chaeuii des cardinaux * en cas qu’il devint pape. II 
donnoit des difpenfes pour pofféder des bénéfices incompa
tibles, au grand étónnement des officiers de fa cour les mieux 
inftruits. n fembloit ne eompter pour ríen les ti tres ecclé- 
fiaíliques.

t 'ii*  Il favorifa íingufiérement les freres Mineurs, d’entre lef- 
quels i 1 avoit été tiré. II donna á ceux qui étoient le plus 
dans fa familiarité , des charges á fa cour , qui étoient lucra- 
tives, &  ordinairement exercées par des féculiers hábiles &  
expérimentés. II s^efFor^oit auíE de placer des freres Mineurs 

- D^oulú ¿o. dans la plupart des évéchés vacans. Enfin le douziéme d’Oc- 
tobré étant encore á P ife, il donna une bulle pour renoúveller 
les priviléges des religieux Mendians aq préjudice des. cures ¿
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qtii caufa de grands mouvemens dans Puniverfité de Pa- 

xís pendant le cáceme de l’année fuivante.
Peu de tems aprés le pape Alejandre publia une grande 

bulle contre le roi Ladillas, ou il Paccufe d’avoír fomenté le 
fchifme en foutenant Grégoíre X II , &  refufanr de venir au 
concile de P ife , ou d yenvoyer Ies évéques de fon royau- 
Rie; d avoír envahi Rome, Bénevent, Péroufe &  pluíieurs 
autres places appartenantes á Péglife; d avoír fait la guerre 
aux Pifans, &  feit fes efforts pour diffiper le concile. II Pac- 
eufe encore de plüfieurs aurres crimes, &  pour conclufion 
il commet deux cardinaux, afin de le citer k comparoirre 
devant fon tribunal. La bulle eft datée de Pife le premier 
Ñ ovem bre, &  il eftaífé d’en voir Pinutilité.

Cependant le pape Alexandre fiit averti du progrés que 
les erreurs de W iclef faifoient en Bohéme, ce qu’il faut re- 
prendre de plushaut. L ’année précédente 1408, Puniverfité 
de Prague s’aflembla íolemnellement en la maiíon de la na- 
tion de Bohéme, nomtoée la Rofe noire, &  Jean Hus s’y  
trouva entre les principaux dofteurs. On y  prít d'un com- 
tnun coníeritement utíe conclufion qui portoit: S^achent tous 
que tous les dofteurs ici affembíés ont unanimement rejetté 
&  défendu les quarante-cínq arricies de W iclef, dans leurs 
fens hérétíques, erronnés ou fcandaleux; défendant á tous 
leurs fuppóts; de quelque narion qu’ils foient, qtfaueun ne 
íoit affez hardi pour les foutenir ou les enfeigner en public ou 
en fecret, &  cela fous peine d’étre exelus de la narion : c*é- 
toit la plus grande peine qu’ils puflent alors impofer. lis dé- 
fendirent encore que perfonne au-deffous des dofteurs ne luc 
les liyres de W iclef, principalement ceux de f  Euchariftie ,  
le Dialogue &  le Trialogue. -

Jean Hus n’ofe pas contredire publiquement á la fentence 
de Puniverfité de Prague 5 mais ii ne Iaiffoit pas, dans Ies ea- 
tretiens fecrets s d’infefter plufieurs perfonnes des erreurs de 
Wíclef. Or voyant que les Altérnanos s’oppofoient á fon def- 
fein, la haine quHI leur portoit déja en augmenta beaucoup; 
&  ce fut Ini qui excita Ies Bohémiens á demander au roi 
Venceflas qtfils euflent le gouvernement de leurs écoles, á 
Pexcluíion des Allemands : d*oü vint leur retraite , &  la foa- 
datioñ de Leipfig vers cette année 1409.
■ Outre les fermons par lefquels Jeañ Hus s’attiroit le peu- 
ple , il  gagnoit les grands par les livres de V ic le f quil tia-
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duifoit en langue vuígaire, e’eft-á-dire, en Sclavott. B  at^ 
tiroit auffi des eccléfiaftiques, les uns chargés de dettes ou 
de crimes pour leíquels ils craignoíent d’ étr e pourfuivis en- 
juílice, &  eípéroient de Féviter ert donnant dans les nouveau- 
tés ; d’autres , recommandables par leur doftrine &  leur vie 
réglée , étoient indignés que Fon donnoit les bons bénéfices & 
des nobles, qui leur étoient bien inférieurs en fcience. Le 
dépit &  lajaloufie leur fit quitter leur premier fentiment ,  
fuivant lequel ils avoient condamné 'W'ielefy &  ils abandonné- 
rent Féglife catholique pour fe joindre á lean Hus , decía- 
mant nón feulement contre les prétres ignorans &  vicieux r  
mais contre tout le clergé en général, fans épargner le pape 
méme.

Les prédicateurs Ies plus diftingués aprés Jean H us, étoient 
Jeróme de Prague &  Jacobel de Mifnie, qüi excitoient dans 
le peuple la haine des prétres &  des moines. Jean Hus dans 
fes fermóns relevoit fouvent les livres de V ic le f , foutenant 
qu’ils ne contenoient ríen que de vrai. Et je voudrois, ajou-? 
ta-t-il, alíer aprés ma mort au lieu oü fon ame eft arrivée» 
Plufieurs doñeurs donnérerit á Jean Hus des avis falutaires 
pour le ramener , mais inutilement,

L ’archevéque de Fragüe étoit Svincon le L iévre , d’une 
famille trés-noble, qui demeuroit dans fon cháteau de Raud- 
nic- Etant averti du mouvement que caufoit dans fon dio- 
ce fe la doftrine de W iclef, comme il étoit bomme réfolu, it 
affembla des dofieurs en qualité de légat du faint üége &  
fe fit apporter les livres de W iclef* &  aprés les avoir fait 
examiner par les doéteurs , de leur avis il les fir tous brúr 
ler jufqu’au nombre de plus de deux cens. Ils étoient trés- 
bien écrits, &  reliés en bois á la maniere du tems > mais cou» 
verts d’étoffes précieufes &  gamis d’o r : mais tous ceux qui 
avoient de ces livres ne les apportérent pas, fuivant For* 
dre de Farchevéque*

Pour fe venger de ce que Farchevéqúe avoit fait brüler 
ces livres , Jean Hus fit compofer contre lui &  chanter pu- 
bliquement par les laiques de fon partí des chanfóns en lan
gas vuígaire ,  qui le tournoient en rídicule, &  qui firent 
tant de btuit, que le roi Venceílas défendií par ordcnnancé 
publique de les chanter, fous peine de la vie &  de confif- 
catión de tous les biens. Mais Jean Hus trouva un autre moyen 
pour faite que le peuple fe moquát du elérgé &  le rendit
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mépriíable. II établit des conférences publiques ? ou des four- 
reurs 5 des tailieurs, des cordonniers &  d’autres artifara inf- 
t^nits par les fermons &  la lefture de réerirure faínre en lan- 
gue Vulgaire, difputoient avec Ies prétres. Les femmes mé- 
me fe méloient de parler en ces controverfes ? &  de com- 
pofer des lívres.

Jean Hus fut dénoncé dés-lors au pape Alexandre ,  qui le 
cita pour eomparoitre á Rom e: mais iln ’en tint compre; &  
le pape écrivit á Tarchevéque de Svincon de défendre par 
Fáutorité apoftoliqué á qui que ce fur, quelque privilége qu’ií 
püt avoír, de précher ailleurs que dans les églifes ou dans 
les cime rieres, &  de ne permettre k perfonne d’enfeigner 
en public ou en fecret les arricies de Wiclefi Le pape manda 
encore k l ’arcbevéque de prendre quatre dofleurs en théo- 
logie &  deux dofteurs en décret, &  de ptocéder en cene 
aflaire par leur confeil : enfin que eelui qui refuferoit d*o- 
béi? &  d’abjurer ces erreurs, fut tenu pour hérérique &  mis 
en prifon. La bulle eífc datée de Piftoie le vingtiéme de Dé- 
cembre 1409.

L e  dernier jour de cette année le pape Alexandre icqut la 
nouvelle que Rome étoit délivrée de la puiffance da roi La* 
diñas ;  fur quoi toute fa cour lui confeilloit d’aller s’établir á 
Rom é, &  les Romains de leur cóté le defiroient. Mais le car
dinal Baltafar 9 qui gouvernoit abfolument le pape, s’y  op- 
poía , &  Tobligea d’aller de Piftoie á Boulogne, oü il com- 
inandoit corome légat. Alexandre y  publia une grande bul
l e , oü il raconte tout au íong Fhiftoire du fehifine ? &  s5é- 
íend particuliérement fur la conduite &  les mauvais artífices 
des deux prétendus papes Grégoire &  Benoit* Comme ils ont 
été appellés au concile de Pife 3 &  ayant refufé d’y  compa- 
Toitre, y  ont été condamnés par contumace, &  déclarés íchif- 
matiques, Le pape Alexandre confirme cette fentence &  tous les 
añes du concile de Pife, Sa bulle eft du dernier jour de Jan- 
vier 1 4 1 0 ,  &  il la publiá encore le jeudi-faint vingt-deuxiéme 
de Mars.

Lés Romains délivrés du roi Ladillas, envoyérent des de- 
putés rau pape Alexandre , qui lui ponérent á Boulogne les 
efefs de lá ville de Rom e, les feaux &  le gonfanon du peu- 
ple Romain, quils lui préfentérent avec une leure qui tésnoi- 
gnóit leur entiére foumiffion ; &  cela publíquement á la vise 
d une grande mulritude , qui en fut comblée de joie. Le pape
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Ies re$ut magnifiquement, &  les chargea d’une lertre dateé 
d a  quinziéme de M ars, 012 il d it ; Ríen ne pouvoit nous ar- 
river de plus agréabíe &  plus précieux, que de voir votre 
viUe heureufement délivrée de la féduélion d’Ange Corrano. 
Ayant done égard au defir qué vous témoignez de nous avoir 
chez vous &  de recevoir le jubilé , nous vousTindiquons par 
ces préfentes pour Tannée 14 13 . En fon abfence, ii donna le 
gouvernement de Rome á Fierre, cardinal prétre du títre de 
Sre. Praxéde, dit le cardinal d’Efpagne,

Le pape Alexandre , en plufieurs lettres qu’xl écrivit a Ven-; 
celias roi de Bohéme, le nommoit toujours roi desRomains, 
cofflme s’il neüt pas été dépoféj &  toutefois Alexandre n*a- 
voit fait aucüne procédure contre Rupert,  qui étoit alors eri 
pofTeííion du royaume d’Allemagne* Le roi Rupert le trouva 
rort mauvais, &  troubla beaucoup en Allemagne Fobédience 
d’Alexandre, fe plaignant hautement de lui aux princes de 
Fempire* En méme tems le pape Alexandre donna á Jean de 
Naílau, archevéque de M ayence, la qualité de légát-né dans 
fa province, avec des facultés exhorbitantes ; &  il donna 
aüffi des pouvoirs exceffifs á quelqués autres prélats d’Alle- 
magne, au préjüdice de ceux qui avoient des expeñatives* 
Ennn il accorda quelques difpenfes extraordinaires pour des 
xnariages, qui firent beaucoup murmuren 
r. II étoit toujours a Boulogne, oü étant tombé malade, ílfít  
appeiler fes cardinaux, &  leur fit un beau difcours en La
tín , oü il les exhorta k Punion, á la p a ix , &  á majntepir 
la digniré de Féglife : ajou|ant que , comme il fe croyoit prét 
á ínourir, de méme &  avec la méme vérité il croyoit que 
tout ce qui avoit été ordonné au concile de Pife, avoit été fait 
dans les regles &  de bonne foi* II mourut trois jóurs aprés 
le famédi troifiéme de Mai 14 10 , &  fut enterré chez les fre- 
res Míneurs k Boulogne, II ne tint le faint fiége que dix mois 
&  huit jours.

Le facré collége étoit alors compofé de vingt-trois cardi- 
^ a u x  : fgavoir, íix évéques ; Gui de M álefec, évéque de 
, Paleftrine, dit le cardinal de Poitiers $ Henri Minutólo, évé

que de Sabine , dit le cardinal de. Naples5 Nicolás de Mef- 
fine, évéque d’Albane j Jean de Brogne, évéque d’O ftie, 
dit le cardinal de Viviers ; Antoine évéque de Porto , cardi
nal d’Aquilée j Fierre évéque de Tufculum, cardinal du Pui* 
$teu£ cardinaux prétres, f^avoir ; Fierre de Turci^ du titre de
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Sre* Sufanne; Ange de Lodi, du titre de Ste. Potentienne ; 
Fierre dTífpagne, da titre de faínte Práxedes Contad Carac- 
cioli ,  Napolitain, du titre de S/Chryfogone , patriarehe de 
G trde , ditle cardinal de Malte ; Fran^ois Ungucion, du ti- 

. tre des Quatre-Couronnés, arehevéque de Bourdeaux; Jour- 
dain des Uríins, .du titre de S. Laurent en Damafe;  Jean 
Méliorati, du titre de Ste. Croix en Jérufalem, archevéque 
de Ravenne 5 Antoine Calvo ,  du titre de S. M aro; Louís 
de B arí, du titre des douze Apótres. Enfin il y  avoit huir 
cardinaux diacres; fijavoir, Amédée de Salaces, du titre de 
Ste. Marie-la-Neuve; Baltafar C ofia, du titre de S. Eufla- 
che ; Rainal de Brancas , du titre de faint V itas;  Loáis de 
Fiefque,, du titre de S. Adrien ; Landulfe de B arí, du titre 
de S. Nicolás; Odón Colonne, du titre de S. Grégoire-au- 
voile-d’or i  Píerre Stefanefchi, du titre de S. Ange; &  An
toine de Chalant, du titre de Ste. Mane in vid lata* Voilá 
les v ingt-tro is cardinaux qui compofoient alors le facré 
collége.

II y  en avoit fept abfens, &  Ies feize qui fe tróuvérent 
* áB ouíogne, entrérent au conclave aprés la neuvaine des fu- 

¿érailles du pape Alexandre ,  c’eftá-dire le mercredi au foír ,  
quatorziéme de Mai 14 10 . Le cardinal Baltafar Coffa feignoit 
de ne fe pas foucier d erre pape ,  &  prioit les cardinaux 
d’étire le cardinal de Malte Conrad Caraccioli, Napolitain 
comme luí. C ’étoit un homme de bien, mais prefque fans 
lettres &  fort groffier. Or le roi de Siciíe, Louis II d’An- 
jou , avoit alors une grande flotte en mer fur la cote de Gé- 
ú es, pour attaquer Ladillas; &  ayant appris la mort du pape 
Alexandre, il envoya un ambafíadeur á Boulogne, qui avanr 
que Ies cardinaux entraffent dans le conclave ,  leur recom- 
manda Baltafar, particuliérement aux Francois, Ies priant 
de Télire pape, parce qu’il en efpéroit un grand fecours pour 
fon enrreprife. lis l’élúrent en effet trois jonrs apres leur en- 
trée au conclave, fijavoir, le famedi dix-íeptiéme de Maí.
’ II prit le nom de Jean X X I I I ,  &  comme il tfétoit que 
diacre, il fut ordonné prétré le famedi fuivant par le cardi
nal de Viviere, évéque d’O ítíe, qui le facra évéque le Ien- 
demain dimanche vingt-ciuquiéme de M ai, jour de S. Urbain 
pape. Aprés la meffe il fut eouronné devant la porte de Fé- 
güíe par le cardinal diacre Rainal de Brancas3 Napolitain, puis 
§  marcha en cavalcade folemnelle-par la vüle de Boulogne^

Qnzjr.p.
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Baltafar de Coffa étoit né á Naples d’une famille noble s 

&  dans ía premiére jeuneffe, quoiqué deja dans la clerical 
ture , il alia fur mer avec queiqués-uns de íes freres faire des 
eourfes &  p i l le r ía  Foceafion de la guerre entre Ladiíláü 
&  Louís d’Anjou. En cet exercice il s5accoutuma k veiller 
la nuir &  dormir 1¿ jo u r, &  en garda Fhabitude toute fa 
víe. 11 alia eníiiite étudier á Boulogne, &  y  demeara plu- 
íieurs années fous ce pretexte, friáis fans y  faire grand pro» 
gres, ;&  ne laifla pas d’avoír le dégré de dofteur en droit* 
L e  pape Bonifacé IX  ayant oui parler de lu i, lui donna Far- 
ehídiaconé de Boulogne qui vint á vaquer, &  qui eft une 
dignité coníidérable &  chef de l’univerlité, avec autorilé fur 
les étudians*

Uambition le porta bientót á venir k Home, óü le méme 
pape le fi'r fon eamérier íécret; &  Baltafar conimenfa k pro» 
fiter de fon crédit, jen jsroeurant des bénéfices á ceux qui 
lui donnoient le plus d^argent. II vendít auffi beaucoup a ’in» 
dulgeríces dans FAllemagne, &  pour les pays du Nord. E n  
1402 , Bonifacé le fit cardinal diacre7 du titre de S.  Eufta- 
che j &  le bruit coutut en cour de Rome qu’íl lui en coü- 
toit une fomme confidérable. En 14 0 4 , le méme pape lu í 
donna la légation de Boulogne pour, deux ráifons : la pre» 
m iére, pour le féparer d’une concubino nommée Catherine 
qu’il entretenoit á Rom e, &  la renvoyer á Naples avec fon 
mári : Fautre raifon étoit pour ramener Boulogne á Fobéift 
fance du faint fiége.

Car elle étoit alors au pouvoir des erifans de Jean Ga* 
léas Vifconti, qui Favoit prife aprés un long liége j &  le pape 
Bonifacé tfavoit ni Fargent néceffaire pour les frais de cette 
entreprife, ni un homme capable de la conduire : mais il 
trouva Fun en la perfonne de Baltafar, qui ayant accepté la 
légation, vint de Rome k Boulogne avec une armée , Fa£* 
fiégea, &  $?en rendirle maitre. Alors il í§ut bien fe récom- 
penfer de la dépenfe qu’il avoit faite , &  amaffer au -d e li 
de grands tréfors, tant par Fimpofition de nouveáux fubíi- 
des, que par des] préts forcés qu’il exigeoit avec la derniére 
rigueur; car il gouvernoit en tyran plutót qu’en légat ec- 
cléíiaftique.

Bonifacé IX  étant m ort, Ies Bóulónnois traitérent avec 
Innocent VII fon fucceífeur, pour Fattirer chez eu x , &  fe 
délivrer de la tyrannie de Baltafar ¿ qui Tayant découvert,

~ punic
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P^ttíf rudement les auteurs da complot en  leurs biens 5 &  
fot toujours oppoíe au pape Inoocent, dont íl faifoir pende 
cas. U ne vécut pas mieux avec Grégoire X II avec iequel 
íl fe brouilía au iujet de Févéché de Boulogne; car Grégoire 
le donnaá fon neveu Antoine Corrario, en 14 0 7 : mais íl n’en 
pnt jamais poffelfion, patee que Baltafar jouifloit des reve
a s  de cette églife, quJil prétendoít luí étre néceffaires pour 
la gardé de la vilte. L ’averíion qu#ii avoit de Grégoire, le 
porta á favorifer le concite de P ife ; ce fot luí qui traita avec 
fes Floremitis pour la permiffion de le teñir en cette ville-lá ,  
qui étoit dé leur dépendance 5 &  il aida méme de fon argent 
les cardinaux qui affemblérent ce concíle.

On y  propoía de Félire pape ;  mais il dit qtfil luí paroif- 
foit plus convenable delire pour lors Pierre de Candie, parce 
qu*ii étoit fort lettré, avancé en a g e , &  de bonne réputa- 
tion : enfin parce qu’étant venu de G réce, il n’avoit point 
de parens qui püffent étre k qharge á Féglife Romaine. Au 
refte íl promit de le condüire dans fe gouvernement du tem
pere! , &  luí aidér de tout fon pouvoir á reeouvrer Rome 
&  le patrimoine de S. Pierre en Tofcane, Baltafar étoit un 
grand homme pour les affaires temporelles $ mais il n’enten- 
doit ríen aux fpirituelles, &  ríy  étoit millement propre. C ’eft 
fe témoigñage qu’en rend Léonard d’Arezzo, fon fectétai- 
re, qui avoit déja fervi fous Inno cent VII &  Grégoire X II,

Si-tót que lean X X II fot pape, &  fe jour méme de fon 
couronnement, il fit éxpédier la lettre circulaire á tous Ies 
évéques, pour leur donner pare de fon avénement au pon
tificar. .11 y  rap porte fommairement Fhiftoire du fcbifinej 

' &  pour lever les fcrupules , il confirme les provifions des bé- 
néfices, &  caffe Ies ceníures prononcées de part &  d’autre: 
enfuité par une autre bulle du vingt-uniéme de Ju illet, il 
confirma les fentences portées par le concile de Pife &  par 
Alexandre V , contre Grégoire XII &  Benoit X III, &  leurs 
adhérens.

Vers le méme tems du couronnement du pape Jean^c’eft- 
á-dire le vingt-uniéme de M a i, le roi Rupert ou Robert 
moutüt á Gppenheim en Baviere, la dméme année de fon 
régne. Le pape ayant appris fa m ort, envoya des nonces 
aux éleftéurs avec des lettres, oü il les exhortoit fortemeot 
&  les prioit d’élire roi des Romains Sigifmond de Luxem- 
Bourg , aíórs roi deHongrie, filsde Fempereur CharlesIV f 

Tome X IJI9  ^
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& fre te  de Yenceílas. Les éleñeurs ssaflemblérent á Franc
fort , oü aprés avóír müremeqt délibéré, ils élurent Sigíf- 
m o n d fu ivan t le defir du pape , ne trouvant pas de meil-
leur fuje-t.

Car c'étoit un prínce d’une grande prudence, confiante 
magnanime ? pieux &  libéral, bien-Fait de fa perfonne &  
majeftueüx : inftruit par la lefture , avec la connoiflance de 
plufieurs langues. II avoit fouvent combattu. les Tures, &  
pris jufqu’á trente-deux de leurs chefs. II fot élu roí des Ro- 
mains le vingtiéme de Septembre 14 10  , par l’archevéque de 
T réves, le comte Palatin &  le marquis de Brandebourg : Ies 
archevéques de Cologne &  de Mayence délibéroient encore, 
&  élurent enfuite Joffe marquis de Moravie. Mais il étoit 
vieux, &  mourut l’añnée fuivante le vingtiéme de Mars ; aprés 
quoi tous les élefteurs reconnurent Sigifmond, &  il régna 
viñgt-fept ans. ,

Le famedi des Quatre-tems de \Ia Pentecóte, fixiéme de 
Jüin 1 4 1 1 ,  le pape Jean X X III fit quatorze cardinaux, les 
uns en coníidération de leur noblefle , Tes autres á caufe de 
leur fjavoir ; croyant par ce moyen fe fortifier contre le roi 
Ladillas proteñeur de Grégoire X II &  contre les autres fehif- 
ni ariques. Le premier des nouveaux cardinaux fut Fran^ois 
Lando noble Vénitien &  doéleur en droit > qui fut premiére* 
ment évéque de Concordia , puis patriarche de Grade , puis 
de Conftantinople, &  cardinal prétre, du titre de fainte 
Croix en Jérufalem. Le fecond fut Antoiné Pancerino du pays 
dé Frioul, patriarche d’Aquilée, qui ayant fuivi quelque ; 
tems le parti de Grégoire X II * s’en retira, voyant fon xnau- 
vais procédé dans l’affaire de Tunion : ce qui luí attira la guerre 
&  Texpulíion de fon fiége; mais Jean X X III le rétablít 5 
cháffa Antoine du Pont que Grégoire avoit mis á fa place 9 
enfin fit Pancerino cardinal prétre du titre de fainte Su- 
fanne.

Le tróifiéme fut Alemanno Adim ari, noble Florentin * 
dofteur en droit de la faculté de Florence y chanoine de la 
cathédrale, puis protonotaire en cour de Rem e* enfuite ar- 
chevéque de Tárente, &  enfin de P ifey oü le concile fe tint 
de fon tems. II étoit nonce en France, quand Jean X X III 
le fit cardinal prétre du titre de íaint Eufébe. Le quatriéme 
fut Jean , Portugais dé nation t preniiéremént évéque de 
Conimbre, puis archevéque de Lisbonne 7 un des principaux
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mimftres du roi de Portugal,  a la recommandation du
que! il fot faít cardinal prétre du titre de faini Pierre-aux- 
liens.

 ̂ Le cinquiéme fot le fameux Pierre d’A illí, dofteur de Pa
rís &  évéque de Cambrai, dont il a dejar été parlé* Quoí- 
qu*il ne fut pas á Home , Jean XXIH le fit cardinal prétre 
du titre de faint Chryfogone. Le fixiéme fot George de 
Lichteriftem , évéque de Trente, qui fot cardinal prétre, 
mais fans titre: parce qu’il n’alla jamais á Rom e, &  rnou- 
rut peu aptés fa promotioa. Le íeptiéme fot Thomás de 
Brancas, Napolitain, neveu du pape, évéque de Tricarico 
dans la Bafilicate , cardinal prétre du titre de faint Jean &  
faint P au l, ruáis guerrier &  débauché. Le huitiéme fot Bran
da Caftiglone, noble Milanois, doéteur en droit, &  pro- 
fefleur en Tuniverfité de Pavie : Boníface IX  le fit auditeur 
de R ote , &  Grégoire X II lui donna Févéché de Plaifance. 
II fot cardinal prétre du titre de faint Clément.

Le neuviéme &  le dixíéme forent deux évéques Anglois: 
Tilomas Langlei évéque de Durhem &  chancelier d’Angle- 
terre, &  Robert Halara évéque de Sarisberi $ inais ces deux 
cardinaux forent fans titre á caufe de ieur abfence, L ’onzié- 
ine fot Gilíes Defchamps, natif de Rouen, dofteur fameux 
en théologie de la faculté de París. Ii travailla fottement, 
comme i l a  été dit, pour Textinfiion du íchifme* II fot évé- 
que de Coutance, Si* cardinal prétre, raais fans titre : par
eé qu'il naila point & Rom e, &  mourut peu aprés fa pro- 
iuotíon, 0 0 14 13 . ' -

Le douzíéme cardinal fot Lucio Conti, noble Romain9 
protonotaire apoftolique, cardinal diacre du titre de fainte 
Marie en Cofmédin. Le treiziéme Frangois Zabarella, natif 
de Padoue, profeffeur en droit, le plus fameux defontems. 
Le pape Jean le nomina évéque de Florence en 14 10 ,  &  
i’année fuivante le fit cardinal diacre du titre de faint C o
me &  faint Damien. II en fera beaucoup parlé daos la 
fuite. Le demier cardinal fut Guillaume Filaftre , Francois, 
du pays du Maíne ,  dofteur en droit canon, &  doyen de 
Téglife de Reims. II fe fignala dans Taffemblée^de París en 
14 0 6 , &  fot cardinal diácre, &  pea aprés prétre du titre 
de S. Marc. Yoilá les quatorze cardinaux de la promoüon du
fixiémejuin 1 4 1 1 .  # a

Cependant le pape Grégoiro etoit toujours a Gaéte (bus 
■ L llllij
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la proteéBon du r.oi Ladillas $ &  ne fe laffoit pas d*envoyer 
des legáis &  cíes bulles * &  de fiiiminer des cenfures inútiles 
contre Jéan X X III , qui de fon cóté ne les épargnoir pas con* 
tre Grégoire &  contre Ladillas m ém e, jufqu’á faire précher 
la croiíade contre lui.

Les HuíEtes de Bohéme en prirent oecafion de déclamer 
contre le pape Jeari qui excitoit les chrétiens á répandre le 
fang cTautres chrétiens* Córame on publioit dans féglife de 
Prague la bulle de la croifade , des artifans de la lie du peu- 
pie fe mírenc á. crier que le pape Jean étoir Pantechrift : le 
fénat de la villé les fit mettre en prifon ; mais le peuple prit 
les armes , &  demanda quils fuffenr toas mis en liberté. Le 
fénat leur parla de forte qu’il les appaifa , &  chacen retour- 
na chez foi r eroyant la vie des prifonniers en íureté. Cepen- 
dant on les fit mom-ir- íécrettement j mais . coimne on v it 
leur íaqg couíer de la porte du palais, le peuple y  accou- 
xut , enleva leurs corps; &  les ayant enveloppés de drap 
d’o r , les porta dans toutes les églifes de la ville Jes pretres 
de la íeñe criant: Voilá les faints qui bnt donné leur vie 
poür la loi de Diem Enfuñe ils. embaumérent ces corps* r &  
Ies mirent comme des reliquesdans le fanftuaire de l’églife 
de Bethléem*

Le pape Jean fe joignit au roi Louis d’ Anjoiu , efpérant 
chaffer Ladillas du royanme de Naples : &  leurs troupes eu» 
rent d’abord quelque avantage, mais ií ge fut pas foutenuj &  
le pape Jean, vpyant que Ladiflas fe fonifioit de plus en plus 7 
méme dans la Romagne &  les autres ierres de réglife. r ré- 
folut de le gagner par argént $ &  on difoit que pour cet ef- 
fet J 1 lui avoit envoyé, par un certain Florentin jufqn á cent 
mille florins d’or. Le traité fut concíu le quinziéme de Juin 
14 12  , &  les principaux arricies étoient que Ladiflas jouiroit 
non feulement du royanme de Naples, mais de la Sicile, &  
qu il abandonneroir Je pape Grégoire. En conféquenee de ce 
traite .  Ladillas dpnna au pape lean une declaration r ouúl dit 
en fubftance :

Aprés avoir quelque tems dputé de la juffice de yotre pro^ 
motion au ppntificat r nous avons cherché tous les nipyens? 
de no.us en; écl^ircir; £& enfin il a  plu ^ Dieu de nous en 
faite Qonnoitre la vérité» NouS avons auíE confidéré lacon- 
duite des autres rois r des princes &  des républiques catho*
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¥085  déclarcns par ces préfentes, que maíntenant neos croyous 
fermement que votre promotkm a ¿té canonique. Et peor 
le faire connoírre á tout le monde, bous avons, en notre 
n< m &  de toas nosfujets ,  prété obédíence á votré íainteté , 
entre les mains de votré íégat Rainald, cardinal diacre de 
fáint Vitm* H auaé 1  Naples Tan 1 4 1 2 ,  le fekiéme íour 
d’Ofiobre.

Pendant que cette negociación fe traitoit fecrettement, 
Ladillas vint mi jour á Gaete voir le pape Grégoire, &  le 
falúa tefe cae á Fordinaíre. Grégoire, qui étok fecrette- 

■ ment informé da traité, luí dit publiquement : Mon cher 
feigneur, pourquoi vous étes-vous accordé avec mon adver- 
fa ire , á mon infeu &  fans ma participatíon ? Le roi nía fer- 
mement qu’ii eüt fait eet aceord 3 mais le lendemain il fít 
direjsar un des fiens au papé, que, dans le demier jour 
d’Oftobre , il fe retírát avec les fiens du royanme de Sicile. 
Grégoire alors affuré de Fáceord, vit bien le péril oü il étoít 
lui &  tóate fa cour, qui s^íTembla auprés de luí, ne fcachanr 
quel partí prendre.

lis éroienr dans cet embarras vers la fin d’O &obre, quand 
il arriva á Gaete deux vaiffeaux Vénitiens chargés de mar- 
chandifes, Fun de Levant, Fáutre de Ponent, Les citoyéns 
de G aete, mécontens de ce procédé de Ladillas, parce qu‘ils 
aimoíent Grégoire &  fa cour , achetérent les marchandífes ’  
din q u e, les vaiffeaux étant vuides, Grégoire &  les fiens 
púffent les freter, comme ils jfirent auffi-rór. S*y étant era- 
barqués ,  ils prirent la háute m er, &  aprés plufieurs joornées 
de navigation ,  ils arrivérent héureufement á la Marche d*An- 
cone, oü ils prirent terre eñ fureté fqus la proteSion de Char
les Malatefta j &  le pape Grégoire fií fa réfidenceá Rimí- 
n i , oü il entra la yeille de Noel avec trois cardinaux qaí Fa- 
voientíuivi»

Cepéndant le pape Jean XX III voubt teñir á Rome le 
concüe général, qu’Alexandre V  au concile de Pife ávoit or- 
donné d'affeiribler dans trois ans , c5eft-á-dire cette sanee 
1 4 1 2  ,  fur ia fin de laquélle en effet ilcom isenca; mais il y  
vint fi ;peu d5évéques , qu’il ne s5y fit preíque rien. Le feul 
a£te que fen trouve, eft une bulle porant condamnation des 
cent erreurs de W iclef, en date da fecond de Feviier

Svincon, archevéqae de Fragüe , étant siort á Pofon en

Autre faite de 
Grégoire XÜL 
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Hongrie , A lbic, Bohémien de narion, &  médeciñ de pro* 
feffion, fut mis en ía place. II étoit auffi doñeur en droit* 
mais fort avare; &  on croit qtfil ne fut promu á la dignité 
d’archevéque 9 que par la faveur du roi Sigifmond * dont ií 
étoit médecin. Pour fuppléer á fon incapacité , le pape fit 
admíniítrateur de féglife de Prague, Conrad évéque d5OU 
muts, qui demanda aux théologiens de Funiverfité de Prague 
copie da confeil qu’ils avoiént donné á farchevéque Svincon  ̂
touchant Ies moyens d’appaifer les troubles íur la religión*

Ce confeil confiftoit en douze arricies , &  portoir en fub* 
flanee :Tous les doñeurs de funiverfité de Prague s’aíTem- 
bleront ebez Farchevéque„  &  jureront en fa préfence &  en 
celie d’autres prélats, qu'ils ne tieñdront aucun des 45 arricies 
condamnés 5 ce font céúx de 'Wiclef. lis jureront auffi quefur 
les feptfacremens>5 le pouvoir des clefs , les cenfures ecciéfiaf- 
tiques , les reliques* les indulgences &  les ordres religieux, iis 
croiéntce que croitj Féglife Róxnaine, dont le pape eft le chef. 
Tous les fuppóts de funiverfité feront le méme ferment, fous 
peine d’excommunication &  de banniffement du royaume. 
Les évéques feront précher les mémes arricies chacun dans 
fon diócéfe 3 afín que tous les peuples du royaume de Bohéme 
en foient inílruits. Défenfe réítérée de chanter des chanfons 
fcandaleufes &  diffamatoires. Défeñté á Jean Hus de précher, 
jufqu’á ce qu’il ait fon abfolution de cour de Rome.

Uévéque d’Glmuts préfenta ce confeil aux barons du 
royaume &  au fénat de Prague ; ce que Jean Hus &  les fiens 
ayant appris, ils dreíférent auffi des arricies en forme de 
confeil 9 dont voici la fubítance : Qu’on obferve le régle* 
ment dü confeil du ro i, entre Farchevéque .Svincon de bonne 
mémoire d’une partv &  le reñeur, les doñeurs &  maitre 
Jean Hus d’autre part. Que Jean Hus fe préfente á faffem- 
blée du clergé , óü qüiconque voudra , puiffe luí re^ 
procher une erreur ou une héréfie , fous peine du talion 
s’ilne la prouve pas. Si perfonne ne veut fe rendre partie, 
que le roi faffe publier dans toutes Ies villes &  á tous les 
curés dans leurs paroiffes , [que maitre Jean Hus eft prét 
de rendre compte de fa foi ; &  que fi quelqu’un a quelque 
erreur k lui reprocher 3 il s’infcrive par ion nom en la chan* 
cellerie deTarchevéché, afin que les deux parties foient omes 
publiquement. Si perfonne ne fe préfente, ceux qui ónt pu- 
blié en cour de Rome qu’i l y  ápiufieurs hérétíques enBohé*
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fñe ,  feront tenusde pro u ver qui font ces hérétiques 5 foon, 
íls feront pañis. Que Ton 7envoie aux dofieurs en ihéoiogíe 
&  en droít canon, &  aux chapitres de chasoines 5 f^avoir 
«"lis connoiffent quelque hérérique : s’ils dlfent que non, qtfils 
le' déclarent par un a&e authentique. Enfuite que le roí &  
Tarcheváque défendent fous certaines peines de taxer perfonne 
d’héréfíe ou d’erreur , s’il ne veut le prouver. Que ie roí 
envoie en cour de Rome aux dépens du clergé une ambafíade 
pour purger le royaume des caiomníes dont. on Fa voulu díf- 
femer* Enfin quon tfobferve point Finterdit jetté fiir les égli- 
í e s , oü lean Hus fe trouveroít préfent. Ce confeil de lean 
Hus eft daté du jour de fainte Dorothée, fixiéme de Février 
1 4 1 3 ;

L ’évéque d’Olmuts Fenvcya auífi-tót á lean évéque de 
Litomiffek j ville depuis ruinéepar Ies Huffires, &  dont Té- 
véché a été fupprimé- L ’évéque lean étoit un homme grave 
&  d’expérience, qui rendir fa réponfe le io e. du snéme x q o ís  

de Février- En voicí la íubftance : Elire un více-chancelier 
de Funiverfité de Prague , qui recherche les fauces des doc- 
teurs &  des étudians, &  qui les corrige- Etnpécher abfolu- 
juenr lean Hus de précher* puifque fes fermons font la 
fource dé toute divifion, &  Féloigner de Féglife de Beth- 
léem- Exécuter les fentences du pape contre lui &  fes cóm
plices. Condamner les livres en langue vulgaire qu’ils ont ré- 
pandus pour infefter les laíes de leurs erreurs-

Ces traduñions en langue vulgaire, c’eít-a-dire en Scla- 
v o n , n^étoient pas feulement de Fécriture fainte, tnais en
core des livres de. W iclef , principalement ceux qui atta- 
quoient le pape &  le clergé 5 &  tout ce que lean Hus 
difoit fur ce fu jet, étoit pour fes feQateurs Févangile 
tout pur.

Au commencement du mois de M ai,le  roi Ladiflas s’sppro- 
cha de Rome avec une grande armée, fous pretexte d’y  main- 
tenir la paix pendant que le pape lean iroit au concíle. Le 
pape fe doutant que le roi vouloit furprendre Rome, la fit 
garder comme il put par les gens de fa cour &  par les Ro
ña ains $ maís ils haiffoient; le pape á caufe de fes grandes 
exaffions, &  plufieurs étoient dmteiligence avec Ladillas* 
Ainífi Rome fut fi mal gardée, que les troupes du roi y  en- 
trérent par un trou fait a la muradle la nuit du huitiéme de 
Juin. Le pape Jean s’enfuit a la háte des le matin avec la
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plupatt descardinaux, &  fa cour íe fuivit, Aprés s*éire af
reté en divers lieux, il fe retira á Fiorence, y  dementa: 
juíqu’au eommencement de Novemhre. Fiorence étoit alors 
divifée par de grandes faélions 5 les uns étoient pour le  
pape , les autres pour Ladiflas : c’eft pourquoi le pape ne fut 
pas logé dans la ville, mais dehors á .une maifon de Févé- 
í¡ue í ía caur toutefois fut re^ue en-dedans.
: Le roi Ladillas s’étoit rendu maítte non feulement de R o - 
rae , mais de tqutes les autres dilles, jufqu’aux terres de 
Sienne &  de Fiorence. C ’eft pourquoi le pape Jean, voyant 
qu il ne lui pouvoit réfifter ,  s’adreffa á Fempereur Sigifmond*: 
&  aprés avoir negocié avec lui par lettres, i l  luí envoyae 
deux cardinaux pour régler le teros, le lieu &  la maniere 
d’aíTembler un concite général 5 car le  pape &  Fempereur 
voyoient bien que c’étoit Fuñique remede auxmaux de Fégli- 
fe. Le pape lean avoit fait conndence de fes intentions fur ce 
fujet á Léonard d’ Arezzo fon fecrétaire , qui raconte ainfi ía 
¿bofe. ; "•

Tout dépend, m edit-il, du lieu du concile, &  je ne veux 
point étre én lieu oü Fempereur foít le plus fort. Je  donne- 
rai done á ces légats, pour la bienféance, des pouvoirs tres- 
ampies qu'ils puiffent montrer j mais par un ordre fecret je  
les teflxaindrai á de certains lieux. Et il  m’en fit le dénonü- 
brement. 11 étoit dementé plufieurs jouts dans cette réfolu- 
tion, quand le teros arriva que les légats devoient partir. 
Alors ayant fait tetirer tout le monde, hors moi feu l, il parla 
longrtems aux légats, Ies exhortant á fe bien acquitter de leur 
commiffion , dont il leur fir voir Fimporrance, &  louantleur 
prudence &  ieut fidélité y puis il ajouta : J ’avois réfolu de 
vous nommer quelques lieux dont vous, ne vous. départiriez 
en aucune maniére; mais je change d’avis en ce mornent ,  
&  je remets le tout á votre prudence, Et il déchira en leur 
préfence le papier oü les lieux étoient écrirs, fans leur en 
nommer aucun. Les légats étant allés vers Sigifmond, choi- 
íirent la viite de Coriftance qui lui étoit fujette $ &  quand le' 
pape Jean Feut appris, il eft incroyable combieñ il en fut affli- 
gé. Ce font les paroles de Léonard d;Arez;zo.

En Angleterre le roi Henri I V  mourut le vingtiéme de 
Maris 14x 3 , aprés avoir régné trei-ze ans &  demi ; &  Henri 
V  fon fils aíné lui fuccéda. En ce tems - lá les Lóllards ou 
Wicléfilles; affichérent des placards aux portes des églifes de

Londres 9
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Londres* portant quHIs étoient cent mille préts á s’élever con
tre tous ceux qui n’étoient pas de leer fefte, Lear ehef étoít 
un gentilhomme nominé Jean d’Üldcaftei, brave guerrier , &  
aun i  da roí pour fa valeur, mais fufpeft pour fon attache- 
ment á fhéréfie. Tilomas d*ArondeÍ, archevéque de Cantor- 
beri, ayantalors fait á Londres une affemblée du clergé, on 
trouva que ce gentilhomme avoit envoyé des hommes de fa 
fefte , principalement dans les diocéfes de Londres r  de Ro- 
cfaeíbre &  d’Herford , pour y  précher maígré les évéques 
contre la défenfe da concile provincial; qu’il ayoit aflifté a 
leurs fermons r &  avoit retenu ceux; qui vouioient s y  oppo- 
fer par les menaces fk la crainte de la puiffanee féeuliére : 
fouténant, entre autres erreurs, que Farchevéque ni fes fuflta- 
gans rfavoient pas eu le pouvoir de faire une telle défenfe*

L ’archevéque de Cantorberi, aprés avoir atienda long- 
tems , &  employé inutilement fautorité da roi, fit citer Jean 
d’ Oldeaftel á comparoitre en perfonne le onziéme de Sep- 
tembre. Le chevalier non feulement ne comparut poim , mais 
fe fortifia dans le cháteau quíl habíroit. L^archevéque le dé- 
clara contumace, &  Fexcommunia, &  le cita de non vean 
pour le íamedi d’aprés la faínt Matthieu, vingt-troifiésie de 
Septembre. C e jour farchevéque tenant fa féance dans le cha- 
pitre de S. Paul de Londres, aflifté de deux évéqaes, Richard 
de Londres &  Henri de Vincheftre, fe fit amener Jean d’Oid- 
caftel j car il avoit été pris peu auparavant , &  mis dans la 
tour de Londres.

Le prélat luí raconta comment il avoit procédé contre lu í, 
offrant honnétement de Fabfoudre de Fexcommunicarion; mais 
le chevalier refufa de demander fabfolütiQn de farchevéque, 
&  ajoúta qu’il lui liroit vqlontiers fa profeífion de foi. Et 
ayanr tiré de fon fein un papier dentelé, íl le Iut &  le donna 
á farchevéque, qui lui dit : Seigneur Jean, ce papier con- 
tient plufieurs vérités catholiques 5 mais vous étes aífigne á 
ce jour pour repondré fur d’aurres propofirions qui fentent 1 er- 
reur &  Phéréfie*St fur lefquelles il faut vous exptiquer,* f?a* 
y  oir : Si vous croyez qu’au Sacrement de fautel, apres la con- 
fécration 5 le pain matétiel y  demeure ou non. Si vous croyez 
que le facrement de Pénitetice foit néceffaire. Le chevalier 
répondit, q u iln e vouloít point s’expliquer autrement que par 
ce qui étoit dansfon papier. L ’archevéque en ayant compafi 
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{ion , lui d k ; Preñez garde que , fi vous he nous répondez 
dairemem , nous pourrohs vous dénoncer &  vous déclarer hé- 
rétique \ mais il ne daigna répondre autremenr.

Alors Tarchévéque lui déclara qu’il fant que tout catholi- 
que croie ce que Péglife Romaine a décidé, íuivant les au* 
torités de S. Auguftin , de S.; Jéróm e, &  des autres peres. A  
quoi Jean d’Oldcaftel répóndit, qu*il vouloit ciroire tout ce 
que la fainte églife a décidé : mais il ne voulut pas affurer 
que le pape, les cardinaux &  les évéques euffent le pouvoir 
de faire de relies déciíians. C ’eft pburqüoi Parchevéque ef- 
pérant qtPil prendroit un meilleur párti fur certains arricies 
Angloís, le pria d y  répondre pleinement &  clairemenf le 
lundi fuivant.

Ce jour-Iá , qui étoit le vingt-cinquiéme de Septembre , íe 
prifonriier fut encare amené devant Parchevéque d e  Cantor- 
bery , les évéques de Londres &  deV incheftre, &  de plus 
Benoit évéque de Bángor au pays de Galles. L ’archevéque 
Fexhorta encore doueement á demander Fabfolution d eFex- 
communicátion;: mais il dit qu il ne demander óit Pabfolution 
qu*á Dieu feül. L’archevéque Fiñterrogea premiérement fur 
le facrement d’Euchariffie , íur quoi il répondit : Comme 
J .  C . ; étant fur la teríe avóit la divinité &  Phumanité , mái& 
la divinité inviíiblé &  cachee, fous Phumanité qui étoit vi- 
fible j ainfi daris le Sacrement de Pautel eít le vrai corps &  
le vrai pain que nous voyóns, quoique nous ne voyions pas 
le corps de J .  C. caché deíTous*

Q'uant á la créance touehant ee Sacrement, contenue danŝ  
nrt écrit que Parchevéqtie Im avoit envoyé, illa  nia expref- 
fément, difant que cette déciíion étoit contraire á Técriture 
fainte , faite aprés que Péglife a été dotée &  empoifónnée* 
II vouloit dire que Péglife étoit corrompue depuis la dona*- 
donde Conftanrin &  Pacquiíition des biens temporels. II dit 
la méme chofe fur le facrement de Pénitence j affurant que 
celui qui fe fent coupable d’un gránd peché dont il ne fja it 
pas: fe relever luí - méme , fait bien de s’adreffer á quelque 
prétre prudent &  vertueux pour lui demander confeil: mais 
iL n’eft pas néceflaire á falut quü fe confeííe a fon curé óu k  
tur autre prétre j la contrition feuie peut effacer le péehév 
Quant a Fadoration de la croix r il dit qu’ii n?y  avoit d’ado- 
rabie que le corps» de J , -Gpquand il y  étoit attaché*
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Touchant le pouvoir des c le fi, il dít que le pape eft le 
chef de FAntechrift, Ies évéques fes membres, &  les freres 
Mendians fa queue 5 &  qu’il ne faut obéir au pape &  aux évé
ques , qu’en tant qu’ils imiteront J . C . &  S, Pierre dans leurs 
moeurs 6c leur maniére de vivre. Pois élevant fa voix &  éten- 
dant les tnains * il dit aux affiftans: Ceux quí me jugent &  
me veulent condamner, vous trompear tous &  fe trompent 
eux-mémes : ils vous meneront en enfer, donnez-vous-en de 
garde- L ’archevéque ayant encore effayé de ie ramener , pro
longa (enfin la fentence par laquelíe il déclare que Jean d’Gld- 
caftel eft hérétiqne * &  comme tel eft excommunié &  aban- 
donné au jugement féculier.

L ’archevéque Thomas inftmifit le roi cTAnglererre de rout 
ce qui s’éroir paffé en cette affaire, &  le pria de donner en
core au coupable un terme de quarante jcurs pour fe repen- 
tir. Le roi l’accorda, &  le chevaiier fut remis dans la tour de 
Londres: mais avant Féchéance du terme il s’échappa, &  étant 
en liberté ,  il ne penfa qu’á fe venger, II envoy a done fecret- 
tement des lettres pour affembler ceux de fon partí, tant de 
la nobleflb que du petit peuple ; ce qui produifit, au eom- 
mencement de Fannée íuivante, une révolte déclarée.

A  Páris , vers la fin de la méme année 1 41 3 ,  Févéque &  
Finquifiteur de la foi firentune grande affemblée de dofteurs 
qn théologíe , pour donner leur jugement fur quelques pro- MenfrcL, 1. 
pbfitions avancées par le dofteur Jean Petit en 1409 , dans 
fa  défenfe du duc de Bourgogne touchant Faflaffinat da duc ° Sepl& 6* 
d JOrtéans. Quelques-uns furent fon allarmés de cette affem
blée , craignant Findignation &  le reffentiment du duc de Bour
gogne» Le mandement de Févéque, de Finquifiteur &  du con- 
feil de ía foi, enjoignoit aux dofteurs de donner leurs avis 
dans le mercredi vingriéme de Décembre fur fept affemons ? 
dont la premiére étoit :

Tout tyran peut &  doit étre tué, méme par fon fujet &  
en toute maniére, de guet-á-pens ou par artífice * &  1 aélioa 

$  eft bonne &  méritoíre, nonobftant tour ferment oualliance,
&  fans atrendre aucune fentence ni ordonnance de juge. Les 
dofteurs répondirent: Cette affertion, mife ainfi générakment 
pour máxime, eft une erreur dans la foi &  la doftrine des 
bonnes moeurs; elle tend au renverfement de tous les états ,
&  la pene des rois &  des princes; elle donne ouyertute aux
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parjürés, aüx trahífons, aux défiances récíproques y &  á plu* 
íieurs atitres maiix. Les fix aufres articles ou affertions font des 
exemples tirés de Fécrirure y doíit Ies doifieurs condamnent 
Fapplication. .

Les dofteurs ne donnérent íeurs avis que le feiziéme de 
Janyier 1414 : &  le vingt-troifiéme de Février, Févéque de 
París &  rinquiíiteur affemblés daos la grande falle de Févé- 
ché, en préfence de plufieurs prélats, de plufieurs dofteurs T 
&  d’une grande foule de peuple, cenfurérent le difcours de 
Jean Petit, &  le condamnérent á étre brulé au parvis No- 
tre-Dame, ce qui f e  exécuté deux jours apresa &  le doe- 
teur Benoít Gentien précha á cene cérémonie*

Au commencement de Fhyver le pape Jean alia de Fio- 
tence á Boulogne , &  peu de tems aprés il fe rendir á P1 af
iance , ou il commen§a fes conférenees avec Fempereur Si- 
gifmond arrivé depuis peu en Italie. De-lá ils pafférent á Lodi* 
oh. ils derneurérerít Fun &  Fautre prés d’un moisvCe f e  1¿ 
que, le neuviéme de Décembre 1413 , le pape preffé par Fem- 
pereur ptiblia la bulle de conv o catión du concite , oü il dit 
en fubftance : -

Le pape Alexandre V , préfidant au eoncile general de Pi
fe , ordonna que dans trois ans il y  auroit encore un concile 
général, oír Fon continueroit ce qui reftoit á faire touchant 
la reforman o n de Féglife. Lui ayant fuccédé aú pontificar* 
nous avons voülu aecomplir fa volonté, &  pour cet éffet, 
nous avons convoqué le concile á Rome dans le tems pref
erir. Mais le tems étant arrivé, les prélats &  Ies autres qui 
devoient affifter á un tel concile, n’y  font pas venus en auffi 
grand nombre que fembloit delirar Fimpottance &  la gran- 
deur des affairés qui s*y devoient traiter 3 c’eft pourquoi nous 

'avons prorogé le tems du concile, fans tóutefois en marquer 
en core le lieu. Enfurte notre cher .fils Sigifmond élu roi nous 
a prié inftamment par fes ’lettres de fefeoir la déclaration du 
lieu- &  du tems, jufqu*á ce qiFil nous erivoyát fes ambaffa- 
deurs : qüi tíoüs érant venus trouver á "F lorertce&  aprés 
les 'avoir ouis, bous avons envoyé au roi les cáidinaux Ari- 
roitle prfee du titre dé Ste. Cécile, Se Fránfóis diacre du 
titre de S. Come f &  ávec eux Manuel Chryfóloras cheValier 
Grec , qui du confentement du roi óht ehoiíi la vilíe de Confi 
ranee de la pro vince de Mayen ce lpo\iv le lieu de la  célébration 
du concile¿ &  pour le tem s, le  i:«r.iour d e  N o v e m b r e p r o c f ia fe
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Enfuíte nous nous fommes afíemblés en perfonne avec le 

Toi 5 qui nous a cenifié de la grandeur, commodité &  ffireté 
de la ville de Ccnftance; &  nous en avons approuvé &  con* 
firmé le choíx , auffi-bien que da premier joar de Nóvem
e te  , comme nous faifons encore par ces préfenres : requérant 
nos vénérables freres les évéques , &  nos chers fils les abbés 
&  les autres fupérieuts d’églifes &  de monaftéres , &  leur 
enjoignant de fe trouver au concile en perfonne- Nous exhor- 
tons auffi les rois 9 les princes &  les autres qui doivent y  
affifter, ou qui peuvent y  érre útiles, á y  venir auffi en 
■ perfonne, ou du moins y envoyer des ambafíadeurs.

B8 Angleterre les Wiclefiftes commencérent veis Noel k 
conípirer contre le nouveau roi Henri V , fous la conduíte de 
lean de Vieux-cháteau; car c’eft ce que fignifie OldcaJleL La 
nuit du mercredi aprés les Rois, díxiéme dejanvier 14 14 , 
ils vinrent en grand nombre auprés de Londres au village de 
faint Gilíes , maís le roi étoit averti , &  f^avoit que leur 
deffein étoit de détruíre Ies monaftéres d’Oueft-minfter, de 
faint A Iban , de faint-Paul, &  tous ceux qui étoient k Lon
dres. Ceft pourquoi il fit mettre fes gens fous Ies armes j

des la méme nuit il s’avanga á la place oü étoient les re- 
belles , qui fe voyant découverts, perdirent courage, s’eníiri- 
rent,  &  plufieurs furent pendus &  brülés.

Peu aprés fut publié un édit dans le royanme, p3t lequel 
tous les Lollards ou Wíclefiftes furent déclarés traitres á Dieu 
&  au roi , &  leurs biens eonfifqués; eux-mémes pendus cója
me rebeües , &  brulés comme hérétiques: ce qui fui exé- 
cuté en plufieurs endroits , particulíérement en la perfonne 
de Vieux-cháteau, plufieurs autres fortirent du royanme. L’ar- 
chevéque de Cantorberi Thomas d’Arondel mourut cene an- 
née 14 14 , le vingtiéme de Février; &  le doñear Henri Chi- 
chlei, évéque de S. Davis, lui fuccéda. II fut élu par les moi- 
nes de Cantorberi , mais le roi ne voulut pas approuver Fé- 
leñion, que du confentement du pape. D’oii ie pape prit 
occafion de s’attribuer la pleine provifion de cene égiife, 
aprés avoix eaffé Féleftion des moines. L’évéché de faint 
Davis au pays de Galles fut donné au dofteur Etienne Pa- 
trington de l ’ordre des Carmes, confeffeur du roi * &  eflimé 
trés-fijavant.

Aptés la conférence de Lodí 9 le pape lean X X III vínt a
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Plaifance, puis k Cremone le dernier jour de ¡jaimer 1414 1 
enfuite ií revint á Boulogne vers le commencement du Caré- 
m e, done le premier jour cette année fut le vingt-deuxiéme 
Février. Cependant le roi de Napias Ladillas, qui faífoit tou- 
jours progrés en Italie, réfolut de chafler le pape de Boulo
gne , comme il Tavoit chaffé de Rome 3 &  pour cet effet ii 
aflembla vers le commencement de Juin une grande armée, 
ce qui donna une terrible aliarme aux cardinaux &  á tóa
te la cour du pape* mais pour lui il levoit des troupes, &  
prétendoit fe défendre.

lis furent tous aífurés par la nouvelle qui leur vint que La
dillas, étant á fon armée, avoit été atraqué d’une dangiíeufe 
maladie qui Tavoit obligé de fe retirer. En effet il retourna 
á Naples , &  y  mourut le lixiéme d’Aoüt, aprés avoir ré- 
gné vingt-quatre ans. Sa fceur Jeanne II lui fuceéda au royau- 
m e, ágée de quarante-. quatre ans,

Aiors le pape Jean voulut aller k Rome pour la repren- 
dre &  les autres ierres de Tégiife; mais les cardinaux s’y op- 
poférent fortement, voyant bien que, s9ü y alloit, il nea re* 
viendroit point pour teñir le concile fuivant fa promeffe , &  
que Tégiife ne feroit ni réunie ni réformée. lis lui repréfen- 
térent qu’il devoit vaquer en perfonne aux affaires fpirituel- 
les, &  laiffer les temporelles á des lieutenans &  á des lé- 
gats ; &  enfin il réfoiut, quoiqu’á regret, de s’acheminer k 
Conftance. II fit de grands préparatifs en habits, en meubles 
précieux ’&  en joyaux, pour paroítre au concile avec éclat 
&  y montrer fa richefle. II partit de Boulogne le premier 
d’Oflobre, &  vint á Verone, puis á Trente.

Paffant par le comté de Tirol, il s’arréta á Méran au dio- 
céfe de Coire, oü réfidoit Frideric duc d’Autriche, auquel il 
rendit viíice, luí expofa le péril oü il croyoit étre, &  lui de
manda fon fecours, que le duc lui promit j &  le pape le 
déclara 1 capitaine général de fes. troupes, avec une pendón 
annuelle de fix mille florins d’or. La bulle eft du quinziéme 
d’Oñobre 1414. Enfin le pape arriva á Conftance le di man
che vingt-huitiéme du méme mois , jour de $.. Simón &  S. 
Jude. II entra á cheval fous un,dais, accompagné de neuf 
cardinaux, &  avoit fix cens hommes á fa íuite. L ’alTemblée 
fut íi nombreufe, que Ton compta quelquefois á Conftance 
jufqu’á trente ipille chevaux, par oü Ton peut juger déla 
quantité des hommes.
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Par la bolle de convocation l’ouverture da concile avoit 

¿té marquée au premier jour de Novembré, qui cene année 
14 14  étoit le jeudi; mais á caufe des féres de laTouflainrs 
U. des Morts, le pape , de Tavis des cardioaux , remit Toa- 
cenare du concile au famedi troiíiéme du mois, &  enfuite 
au lundi einquiéme, Cependant le veodredi jour des Morís * 
arrivérent encore á Conftance fix eardinanx de Fobédience 
de Jean XXIII.

Le lundi einquiéme de Novembre, le pape fe rendit k Yé~ 
glife cathédrale de Conftance, avec quinze cardinaux. vingt- 
trois archevéques, vingt-feptávéques, les abbés , &  tout íe 
clergé qui étoit dans la ville. On y  tint une congrégation á 
fept heures dú matin pour rouverture du concile, qui fe fit 
par une proceffion folemnelle, sprés laquelle le pape dk une 
melle du Saint-Eíprit 5 &  le cardinal de Florence Francois 
Zabarella monta fur un jubé * &  annonca de la part du pape 
&  des conciles que la feffion fe tiendroit le vendredi feiziéme 
du méme mois. Le famedi dixiéme Novembre vinrent des let- 
tres de Rome de la part du cardinal Jacques Ifolani qui y  étoit 
légat, portant qn’il en avoit chaffé Fierre Matthenzi qui s’en 
étoit rendu maitre , &  y  avoit rétabli rautoriré temporeile du 
pape Jean, Cette nouvelle fut re^ue á Conftance avec une 

joie, &  on en rendirá Dieu folemnellement desac- 
tions de graces.

Cependant Tempereur Sigifmond fe rendit á Aix-la-Cha- 
peile , oü le huítiéme de Novembre il recut la couronne 
cTargent avec les cérémonies ordinaires dans Téglife collé- 
giale de Notre-Dame 5 &  il en donna auffi-tót avis au pape 
Jean, promettant d’aller inceffamment au concile. L'cmpereuF 
re^ut cette couronne par les mains de Parchevéque de Co«* 
logne Thierri de Meurs , qui avoit fuccédé á Frideric de 
Sarverden fon onde maternel s mort le fixiéme d’Avril de 
cette année 1414. II y  eut une double éleñion: quelques 
chanoines en petit nombre demeurérent k Cologne , &  pof- 
tulérem Guillaume de Berg,déja élu évéque de Paderborn: 
les autres chanoines allérent á Bonne, &  élurent pour arche- 
véque Thierri de Meurs, prévót de Bonne, qu i á la moxt 
de fon onde s’étoit faiíi de fon tréfor , de fes joyaux T &  
de quelques cháteaux du diocéfe qu’il vendít ou engagea  ̂

Ayanr ainfi amafíe de grandes fommes d’argent 7 il envoy a;
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%y% H 1 8 t  o  x> xt & E  c  e  x, i  s  i  a  s  t  i  q 'v  e Í 
* a# pape lean une. députation confidérable avec de gratids 

préfens; &  dfaiileurs íl fot recommandé par Fempereut Si-, 
gifmond, &  par Jean de Naffau archevéque de Mayence y 
&  en effet Jean X X III confirma fon éleftion. D ’autre part * 
Guilíaume du Mont ou de Bergfit agir le duc Adolphe forr 
frere, qui envoya au pape Grégoire X II pour la* próvifioa 
de Tarchevéché de Cologne ; &  plüfieurs feigneurs fe joi- 
gnirent á lu i, ce qui produifit de grandes guerres entre les 
deux contendans. Le chapitre &  la ville de Paderborn, qui 
depuis cinq ans refofoit de reconnoitre Guilíaume de Berg 
pour fon évéque , prit contre lui le partí de Thierri de Meurs, 
qui vint á Paderborn le fecond jour d’O&obre , &  y fot re-» 
§iz comrae adminiílrareur de l’évéché* Enfin Guilíaume de 
Berg, voyant qu’il ne pouvoit réfiíler áun fi puifíant enne- 
mi, fit fe paix avec lui; &  renon$ant non feulement á I’ar- 
ehevéché de Cologne, mais k l?évéché de Paderborn, il épou- 
fe la niéce de Thierri, qui demeura ainíi paifible pofíefíeur 
de Tarchevéché,

Gene année 14 14  , dans la ville de Sangerhufen , aumat- 
quifat de Mifnie , on découvrir plufieurs hérériques qui fe 
difoient les frerés de la Croix, &  prétendoient teñir 'lene 
doñrine d’un écrit apporté par les anges fur l’autel de faint 
Pietre á Rome vers Tan 343 , ce qui revient ápeu de tems 
aprés faint Silveftre, C5eft depuis ce tems-Iá, difoient-ils, que 
nous allons par le monde en nous flágeliant; car ce fotalors 

. que Pieu congédia le pape &  les autres prélats , &  leur ora 
toute autorité de lier &  de délier, &  tout pouvoir de ríen con- 
fecrer. Carcomme J. C. en chaflán: les marchands du temple 
rejetta le facerdoce judaique, á caufe de la malice des pré- 
tres,; ainfi á la venue des freres déla Croix, Dieu a rejetté le fe* 
cerdoce évangélique , a caufe de la malice des eccléfiaftiques*

II y  a fixfecremens qui ont cefíe dans Téglife : carquand 
les freres de la Croix ont cornmencé dfaller par le monde 
aprés une croix, fe flagellant publiquement, Dieu a abrogé 
la: loi du baptéme d’eau , &  a inftitué le baptéme de notre 
prapre feng. G’eft pourquoi quand J. C. changeaTeau en vin 
rouge, en Gana de Galilée, il marqua que vers la fin du 
monde le baptéme d’eau devoit étre changé en baptéme de 
fang; Ainfi depuis la venue des freres déla Croix, perfonne 
n’a été vrai chrétien y &  n’a pu entrerau royaume, des cieux, 
s il n’a été baptifé dans fon propre fang par la flageilation ,

en
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en mémolre de la paffion de J* C. lis difoient que le facre- 
tnent de Fautel n eft ni le vrai corps de J. C, ni le vrai 
D ieu , mais que ceñ  le Coucou des précres. Que la confef- 
ÍLn faite au prétre , ni Fabfolution qu*il donne, ne fervent de 
ríen pour la rémiffion des péchés , mais que quelqtfénormes 
qu’íls íoient, la flagellation faffit avee la contrition. C eft 
pourquoi toutes les indulgences font nuiles, qui que ce íoit 
qui les donne*

Elie &  Enoch ont para daos le monde i l y  a deja lotig- 
tems , &  ils font morts* Elie fot brülé á Erford íl y  a qua- 
rante ans $ Enoch étoit le dofteur Conrad Smith, c’eft-á- 
dire le Fevre, qui précha le premier cette doftrine en Thu- 
tinge. Dieu a créé toutes les ames enfemble an tommenee- 
ment * &  les a mifes avec le premier homme dans le para- 
d is, ou un ange va en prendre une pour chaqué enfant qui 
doit étre animé. Ainfi les ames d’Enoch &  d’Eüe forent in- 
fofées aux chefs de notre inftitut. Au dernier jour ce fera 
Conrad Smith, &  non pas J. C. qui préfidera au jugement. 
Aprés la mort il n5y  a point de purgatoire ;  &  les fonérailles 
ne fervent de ríen aux morts : c’eft feulement une eonfola- 
tíon pour les vivans, &  pour les eccléíiaíHques un moyen 
d’emplir leurs bourfes.

II ne faut célébrer aucun jour de féte que le dimanche , 
N oel, &  TAffcmptíon de la íainte Vierge* Si Noel viem un 
vendrédi, il ne faut pas^rompre Fabíiinenee. Ces hérétiques 
ne laiffoient pas de fe conformer aux autres chrétiens dans 
Eobfervation des fétes &  des jeünes, &  la vénération des 
images, que toutefois ils traitoient d’idolátrie. Mais ils erai- 
gnoient de fe faire remarquer $ &  faifoient enfoite pénitence 
de ces prétendues fautes, en fe flageilant, Ces hérétiques de 
Mifnie forent convaincus de toutes ces errenrs par Henrí 
Schonefeld, dofleur en théologie &  inquifiteur; ils forent con- 
damnés au feu &  brülés á Sangerhufen*

Fin du treî iémt Volunte*

Tom eXIIL Nnntm
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