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D I S C O U R S
S U R

L’H I S T O I R E
E C C L É S I  A S  T I  Q U E.

D e p u l s  V a n  6 o  O j u f q u a V a n n o o *

L E S beaux .jonrs de 1’égUfe font paffés: je ais Díeu n’a pas rejeíté 
fon peuple, ni oublié fes promeífes. Regarcfons avec craínte Ies 

teníations dont il a permis que fon églife fut attaquée pendant ks cinq 
Éécles quí ont fui vi les fix pretníers; 6l coníiderons 9 avec a&ions de 
graces , les moyens qvfil a employés pour la foutenir. Ce lont des ob- 
jers dignes de notre attention.

Rome idolátre, íouiüée de tantdecnm es & emvrée du fang de tant 
de martyrs, devoit étre puníe , & la vengeance divine devoit échtef 
fur elle , k la face de toutes les nations. Saint Jean Payant apprís de 
Jesus-Ch r ist  m ém e, avoit dépeint dans fon Apocalypfe, par des 
ímages aflreufes, la chute de cene nouveííe Babylone. L’exécutioo fui- 
vit en fon tems: Rome ceda d’érre la espírale de l’empire, depuis que 
Conftantín en eut transiere le íiége á Bízance: 6c depuis que l'etnpire 
fut partagé , les empereurs d’Oecident réfidérent á Ravenne, á Milán, 
&  par tout ailleurs qu’á Rome. Ainíi elle perdir peu á peu fon éciat, 
fes richeífes, fon peuple. Nous avons vu la tride peinture qu’en fsi- 
foit faint Gregoire. Cependant elle fut prife & pillée pluíieurs fois par 
les barbares, qui ravagérent 6c mirenr en piéces tout Pempire d?Ocei- 
dent- Or je compre ceíte iQondation des barbares pour la prendere tea- 
tation extérieure de l’églife , depuis les perfécutibns des empereurs paleas.

Car ces barbares, dans les commencemens de leurs courfes,  rem- 
pliffoient tout de fang 6c de cama ge 5 brüloient les villes entiéres , maf- 
facroient íes habitaos, ou les emmenoient efclaves, jettoient par-tout 
la terrear 6c la défolation. Les períécutíons k s plus cruelíes fous Tem- 
pire Romain , n’éíoient ni continueiies, ni umverfelles, 6c il reftoit un 
peuple de paieris , de meme langue & de mime nation que Ies Chré- 
tiens. lis les écoutoient fouvent, 6c fe convertiíToient de jour en jour. 
Mais oü il ne rede plus d’hommes, il n’y  a plus d’églifes, Et commeat 
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íj Dtfcours fitr  l'Hiftoirc EccUJiaJlique i
convertir des brutaux toujours armes, toujours courans au pillage > &
dont on n’entend pas la langue?  ̂ b .

De plus, ces barbares quí ruinérent Fsmpire Romain, etoiení ou 
paiens ou hérétiques: en forte que mente aprés íes premieres fureurs s 
quand ils furent affez apqrivoifés avec les Romains pour s’entendre Fun 
Fautre, 6c fe parler de fang-froid; les Romains ieur étoient toujours 

tiijljlv,xxx,n. odieux, parla diverfité de religión, Vous avez vu la cruelle -erfécur 
jo, &c. ¿ on ¿es Vandales en Afrique.

Ces barbares, il eft vrai, fe convertirent, les uns p lutót, les autres 
plus tard; & dans Ieur converfion , Dieu ne fit pas moins édater fa mife- 

Mzm chréu ct ricorde, que dans la punition des Romains il avoít íignalé fa jufilce. Mais 
t7* les barbares, en devenant Chrétiens, ne quittérent pas entiérement leurs

anciennes moeurs: ils demeurérent la plíipart légers, changeans, empor- 
tés, agifíansplus par paílionque par raiíon. Vous avez vu quels Cbré* 
tiens c'étoit que Clovis 6c fes enfans. Ces peuples continuoient dans 
Ieur mépris pour les íettres 6c pour les arts, ne s’occupant que de la 
chaífe 6c de la guerre. De-Iá vint Fígnorance , meme chez les Romains 
leurs fujets. Car les moeurs de la nation dominante prévaient toujours; ó£ 
les études languiffent, fi Fhonneur 6c Pintérét ne Ies foutiennent. 

ru ? ' '  j Nous voyons la décadence des études dans les Gaules des la fin du 
V uted«setudet, £¿cle, c’eft-á-dire, environ cent ans aprés PétablifTement des

Francs. Nous en avolis un exemple feníible dans Grégoire de Tours. lí 
reconnoic lui-méme qu’il avoit peu étudiéla grammaire 6c les Íettres hu- 
maines; & quand il ne Favoueroir pas, on le verroit afíez. Mais le moin- 
dre défaut de fes écrits eft le ílyle; on n’y trouve ni choix de matiéres ,  
ni arrangementr C’efl confufément Fhifloire eccléfiaílique & la tempo- 
relie: ce fónt la plíipart de petits faits de nulle importance, 6í  il en releve 
fouvent des circonflances bailes 6c indignes d’une hifioire férieufe. II 
paroit crédule jufqu’á Fexcés fur les míracles.

J’attribue ces défauts á la mauvaiíe éducation, plutót qu’au naturel ; 
autrement il faudroit dire que, pendant plufieurs fiécles , il ne feroit pref- 
que pas né d’homme qui eíit un fens droit Se un jugement exa£L Mais 
les meilleurs efprits fuiyent aifément les préjugés de Fenfance & les opi- 
nions vulgaires, quand ils ne font pas exercés á raiíonner, 6c ne fe pro- 
pofent pas de bons modeles. Les études ne tombérent done pas entié
rement avec Fempire Romain, la religión les conferva; mais il n’y eut 

, plus que les eceiefiaífiques qui étudiérent, 6c leurs études furent grof-
’Hifi. hv. « . n. fiéres & ímparfaites. Je parle des feiences humaines; car pour les dog* 

7‘ Torneé, conc. p. mes.4e 3a re%*l0n> iis fuivoient Fautorité certaine de Fécriture & de la 
68x. * * * traditiondes peres. Le pape Agatbon le témoigne dans la lettredontil

ehargea fes légats pour le fixiéme concile. Nous ne Ies envoyons pas , 
dit-il, par la confiance que nous avons en Ieur fijavoir. Car eomment 
pourroit-on trouver la fcience parfaite des écritures , ebez des gens qui 
v-ivent au milieu des nations barbares , 6c gagnent á grande peine Ieur 
fubfiftance chaqué jour par Ieur travail corporel ? Seulement nous gar- 
dons avecfimplicité de coeur la foi que nos peres nous ontlaiffée.

Dans les ñecles fuivans, les hommes les plus éclatrés, comme Béde \ 
Alcuin, Hincmar % Gerbert, fe fentoieut du malheur des tems; voulan^



embraíTer lentes les fciences, íls n’en approfonáiSbíent aucune , Se ne 
fcavoienr ríen exaclement, Ce qui leur manquoit le plus 5 éfoit la críneme

lm A* . . _ 1 . _ * ' ___Ü___ JT_ _ J _ _ __I_ á. i i ^  1 . - *

Depüis tan 6oO, jufqua tan i  ico* iíj

des heretiqnes, mais par des carholiques, Se mema á ho~~= I^rarnla cf 
Tai marqué que Vigile de Thafpe avoue luí-me me avoir en-pmnté le 
fíom df faínt Athanafe, ponr fe faíre écouíer des Vandales Ariens, Ámfi

pouvoit , Se par-lá Ton croyoit entretenir la píétá des peup:e$. Ces 
fduiTes íégendes furent principalemenr fabriqtiées a Foccaüon des franí~ 
lations áe reliques, fi íréquemes dans íe neuviéme íiéeie.

On faííoit auffi des titxes , foit á la place des véritables ci:s fe n 3"cít

 ̂ /  / isecreta .es

8,
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atín- 14*toures ces piéces fauíles, Ies plus pernicíeuíes furent le: 
buees aux papes des quatre premiers íiécles , qui o nt fait une piale irré* 
parable á la difcipline de Féglife, par les máximes nouvelles cubiles 
ont inrroduiíes toucnant les jugemens des éveques & fautorité du pape, 
Hincmar, tout grand canonifle qu’il éto it, ne put jamals démeler cene 
fauffeté; il ícavoit bien que ces decrétales étoienr ínconnues aux íiécles pré- 
eédens, Se e’efl lui qui nous apprend quaná el íes ecmmencérent á pa- 
roitre ; mais il ne fcavoit pas afíez de critique pour y  voir íes preuves 
de fuppoíinon, toutes (eníibles qifelles font, & lui-méme allegue ces 
decrétales quand elles lui font favorables.

Un autre effet de Fignoranee 5 eñ de rendre les hommes crédules 51 
fuperftitienx, faute d’avoir des principes certains de créales Se une con- 
noifíance exa&e des devoirs de la religión, Dieu eft tout'pmtlknt. Se Ies 
Saints ont un grand crédit auprés áe luí, ce font des veri tés qu aucun 
catholique ne contefíe: done je dois croire tous íes miracles qui ont eré 
atiribués á i intercefíion des Saints; la cenféquence n’eíl pas bonne. I! 
faut en examinar les preuves: Si d’autant plus exaftement, que ces faits 
font plus mcroyables & plus importans. Car aíTurer un faux miracle , ce 
n’eíl rien moins, felón faint Paul, que porter faux témoignage coníre 
Dieu , comrne remarque trés-judicieufement faínt Fierre Damien. Áiná, 
loin que la piété engage á les croire légérement, elle oblige á en exa* 
miner les preuves á la rigueur, II en eft de méme des révéisíions , des 
apparitions d’eíprits a des opérations du démon , foit par le miniílére des 
forciers ou autrement: en un mot, de tous les fairs furnaturels. Quicou* 
que a du bon ícns Se de la religión, doit étre trés-réfervé á Íes croire,

C*eft parcette raifon que j’ai rapporté tres-peu de ce nombre ínfiní de 
miracles, que racontent íes auteurs de ces fiécles moins éclairés, II mfa

uv, t¡

Uv, xziri

X, Cor. IV . 1^2 
Datn. vlts  S, 

Dotñln. Lzñz.n. t f

je ne voudroxs pás repon-üre quen que¿aues*uns zi n y 
tifs d’intérét, foit d’aídrer des cifranses par i’opiíilon des guériíbns mi- 
racuieufes, foit de coníérver les biens des églifes par la crainte des pu- 
nítions diviriés, Car c’eíl á quoi tendent la plüpart des bliloíres rappor- 
tees dans Ies recueils de miracles de faint Martin^ de íü&t Benoit 5c des

a  t j
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S. Civil. c* S.
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V. Civ. c, 13,

XX* liv» C. 2.

autres Salnrs Ies plus fameux, Comme fi ceux qui font Saints pour ayoír 
méprifé les richeííes íur la terre , éioient de venus intéreílés dans le cié! ,  
& employoienf leur credit auprés de Dieu pour fe venger de ceux qui 
pilloient les tréfors de leurs égliíes 1

Je vois bien le principal motif qui engageoit á relever avec tañí de 
foin ces prétendus tmracles. On vouloit reteñir, au tnoins par ía crainte 
des peines temporelles , ceux qui étoient peu touchésdes éternelies : mais 
on ne s’appercevoit pas que c’étoir introduire une erreur dangereufe , en 
raifonnant fur ce faux principe, que Dieu punit ordinairement les mé
chaos en cette vie. C’étoit ramener les Chréríens á letal de rancien 
teilament, oii Ies promeííes Si les menaces étoient temporelles, Cetoit 
expofer au mépris l’autorité de la religión , dont on prérendoit appuyer 
ces menaces , puiíqu’elles étoient fouvent démenties par l’expérience , 5c 
que Ton voyoit tous les joursles uíurpateurs des biens de l’églife derneLi- 
rer impnnis , Si vivre dans une Canté &L une profpérité parfaite.

Aufli n’étoit ce pas la do&rine de Panriquiré éclairée, Si S, Auguílin 
a prouvé folidement le contraire, II a plu, dir-il, á la divine Providence 
de préparer á Pavenir des biens pour les jufles, dont les injufíes ne joui- 
ront point, Si pour les impies des maux dont les bons né feront point 
tourmentés. Mais quant á ces biens di ces maux temporeís, il a voula 
qu ils fuffent communs aux uns d¿ aux autres, afin que Ton ne defire pas 
trop ardemment des biens que Pon volt auííi entre les mains des mé
chaos , 6c que Pon ne faffe ríen de honteux pour éviter des maux que 
les bons memes fouffrent le plus fouvent, Et encore * Sí tout peché étoit 
maintenanr puní d’une peine manifefte, on croiroit que ríen ne feroit 
réfervé au dernier jugement; 6c fi Dieu ne. punifíoir maintenant aucun 
péché évidemment, on croiroit qu’il n*y auroit point de providence. 
De méme pour les biens de cette vie, fi Dieu ne Ies donnoit á queíques- 
uns de ceux qui les demandent, il fembleroit que ces biens ne dépen- 
droient pas de luí: & s*il les donnoit á tous ceux qui les demandent, 
nous croirions ne le devoit fervir que pour ces réeompenfes; di au lien 
d’étre pieux, ncus ferions avares.

II montre enfuite que les plus gens de bien ne laifíent pas de com- 
mettre des peches pour lefqueís ils méritent des peines temporelles; di 
qu’il y a une autre raifon pour les faire foufFrir en cette vie , comme Job , 
afín qiPiís connoiífent le fond de leur coeur , 6c qu’ils apprennent par 
expérience s’ils aiment Dieu avec une piété fincére 6i déíintéreífée, II 
enfeigne aufíi que Dieu récompeníe en cette vie les venus purement hu
ra ames , comme celles des anciens R.omams, parce qifil ne leur réferve 
point d autre recompenfe, Enfín il ajotue: Nous apprenons maintenant 
á foufFnr patiemmenr les maux que foufFrent méme les bons , 6c á ne pás 
beaucoup eílimer íes biens que les méchaos memes obtiennent. Ainfi 
Dieu nous donne une inftruaion falutaire, en nous cachant fa juílice: car 
nous ne f^avons par quel jugement de Dieu cerhommede bien eft pait- 
vre, Si ce mechant fiche: pourquoiísínnocent eflcondamné, Si le crimí* 
nel abfous. Que fi cette abfurdité , pour ainfi dire, avoií rotijours lieu 
en cette yse 9 on y pourroit trouver qaelque raifon de juflice; mais il

iv Dlfcours fur PHiJlolre Ecclcfíaftiqut



arríbe fouvent du mal aux méchaos 8c du bien atix bons: C€ qui rend 
les jugemens de Dieu plus impénérrables,

11 íemble qu’on eüt cubilé cette doctrine , quand les éveques, 8t les 
papes mémes , employoient (i hardiment Ies promefíes temporeües pour 
cngager les princes á les protéger ; comme entr’autres le pape Rtienne I I , 
dans la íetfre écrite aux Ftancois au nom de faint Fierre. Ces promeíles

Depuis Van Goo 5 juíqua Pan i iü q* - v

qu'eües lont lans ettei, comme il arnve íe plus 
ne font propres qu5á Ies fcandalifer 8l á ébranler leurfoí: Ies faiíant dou- 
ter de la Íolídué des promeíles Be des atenaces qui regardent f  ature vie. 
Cependant on a continué jufques dans les derniers íiécíes 3 íuivre cette 
vieilíe prévention; & ]e ne puis affez oféionner qu’un bomme auíli 
éclairé que le cardinal Baronius, releve avec tant de (oíales mauvsis fue- 
cés arrivés aux ennemis de Fégíife, parriculiérensem: du faínt ííege, 
comme autant de punitions divines, & les avantages des orinces píeme 
comme des preuves qu’ils foutenoíerit la bonne cauíe. Toutefoísla vérité 
deThiñoire Toblige íouvent á recourir á la profondeur des jügemens de 
Dieu . pour fauver Ies dilgraces arrivées aux plus zélés Caiboliques ; 8c 
il ne s’appercoit pas qu’une preuve qui n5eñ pas toujours condüanie3 ne 
Feíl jamais.

Je revíeas aux effets de Fimiorancé 8c de la crédulité mal rédée. II 
faut y compter la facilité 2 recevoir des reliques , dontFexamen demande 
íLproporrion du jugement 8c de la précaution, comme celui des mira- 
cíes, ií eíl certain , en general, que les reliques des Saints mérifent d’etre 
honorées; Be vous en avez vu la pf2tique des íes premiers ñecles de 
Féglife 9 dans les afes des martyrs les plus autbentiques, ík dans Ies 
écrits des peres. Souvenez-vous ent^autres de ce que dit S. Auguítía 
des reliques de faint Etienne, & des miracles qui s3y faifoient. Mais il 
íémoígne que des fon tems on débitoit de fauíTes reliques ; & il n’eil 
pas toujours aile de les diílinguer des vraies. On ne s’y ferok jsmais 
trompé, íi on avoit toujours gardé la (age précaution de ne poinr tou- 
cher aux fépulchres des Saints, 8c de íaiíTer íeurs corps entiers bien avant 
dans la terre, comme font encore á Rome ceux desfalms Apotres: &C 
vous avez vu avec quelle fermeté faint Gregoire refufa 3 á Fimpératrise 
ineme, le chef de faint Paul. On fe contenroít alors d'envoyer pour re
liques, ou des linges qui avoient touebé les fépulchres des Saints, oa 
des tapis qui Ies avoient cooveris , ou qui avoient couvert Ieurs autels.

Ce fut en Orient que Fon commen^a á transiere r 8c á diviíer les rell» 
qnes, éc ce fut Foccañon des impoítnres. Car pour affürer des reliques ? 
il eüt fallu Ies íuivre exafemenr de país Ieur origine , 8¿ eonnoitre toutes 
les mains par lefquelles elles avoient paÜe: ce qui n’étoit pas G. cuíficiís 
dans Ies commencemens. Mais aprés oluíieurs (léeles, il fut bien plus alié

_ _____________________ „ _______ _ I . __ ■ ___ _ / 5 _____ J _____ \  __ - _

fut une grande tenía non de ne Ies pas examine r de u pres. L5Ictére£ 
d’attirer des oñrandes 8c des pélerinages, qui enñchUToienz les viiks 3 fsxt 
escore dans la íuite une tentados plus greñiére*

Sup, ep. r;
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Jenepréíendspas, par ces réflexions genérales, rendre fuípeñe aacune 
reliqueenparticuíier: je tá is  quüi y en a plufieurs de trés-certaines: 
f^avoir, ceíles des faints patrons de chaqué ville, qui y tont morrs, 6c 
qui y  ont toujours été honores depuis r comme á París faint Denis , faint 
Marcel, fainte Géneviéve, Car encere qu’elles aient été transieres du 
íems des Normands, on ne les a jamais perdues de vue. Pe f  les au- 
tres , j’en laiíle Pexamen á ía pmdence de chaqué évéoue ; 6í je dis fea- 
lemenr, que cet examen doit erre plus rigoureux á Pégard de ceifes 
qui, aprés avoir été cachees pendanr plufieurs íiécles, n’ont para que 
dans des tems d’ignorance, ou que Pon prétend avoir été apportées de 
fort loin , fans que Pon fcache oí comment elles en font venues, ni com
ment elles avoient éfé confervées. Je crois toutefois que Dieu, qui con

yj JDiJcours fur FHiJloire EccU(la¡llque\

de bonne fox les reliques expofées depuis pluiieurs fiecles á la venéranos 
publique.

11 faut done diftinguer ce qui efíde la foí cathoíique, ícavoir Putiliíá 
de PinterceiHon des Saints, & de la vénéraíion de ieurs reüques, d’a- 
vec les abus que Pignorance 6¿ Ies paílions humaines y ont joints, non 
feulement en fe trompant dans le faií, &c honorant comme reüques ce 
qui ne Pétoit pas; mais s’appuyant trop íur les vraies reüques, 6l les 
regardant comme des moyens infailübles d’attirer fur Ies particnliers 
& fur les viíles entiéres toures forres de bénédiftions temporelles & fpí- 
riíuelles. Quand nous aurions les Saints mémes vivans & converfans 
avec nous, íeur préfence ne nous leroir pas plus avanrageufe que celíe 
de Jesús • Christ. Or il dit exprefíemenr dans Pévangiie: Vous direz 
au pere de famille; Nous avons bu & mangé avec vous} & vous avez 
enfeigné dans nos places, Et ií vous dirá: Je neÍ9ais qui vousétes. L’u- 
tilité des reliques eíl done de nous faire fouvenir des Saints , & nous ex
citar á Pimiration de Ieurs venus „• autrement* ía préfence-des reliques 
ni des lieux faints ne nous fsuvera pas * non plus que les Juifs, á qui le 
prophéte reprochoit qu’ils fe confioient en des paroles de menfonges, en 
difant: Le temple du Seigneur, le temple du Seigneur í fans corriger 
Ieurs moeurs.

Les péierinages furent une fuite de ía vénération des íieux faints 8c 
des reliques* principalement avant lufage de Ies tranférer. lis étoient 
plus fáciles fous Pempire Romain, par le commerce continuel des pro- 
vinces; mais ils ne laifférent pas d*étre trés-fréquens fous la dominaxion 
des barbares ? depuis que les nouveaux royaumes eurent pris leurconfif- 
tance. Te crois cíeme que les rooeurs de ces peuples y contribuérent 
car ne s’cccupant que de la chaíTe & de la guerre , ils étoient dans un 

itinuel mouvement; ainfi les pélerinages devínrent une dévofion uní-cont
verielle ¿es peuples & des rois , du clergé , des évéques 6c des moines. 
J’pfe aire que c’éroit préférer un pent acceíToire á Peííeníiel de h  reli-

retraue$? quana des fentuies ou méme des religieuíes s*expoíokiit á fbu&



Ies périls de ces grands voy ages. Vous avez vu * parles plainíes áe faint 
Boniface, les accídens deplorables qui en arrivoient, II y  avoit fans doure 
plus á perdre qu4ágagner, 6c je regarde ees pélerínages índlfcrets , com
ise une 4es íources du reláchemem de la difciplme; auál s’en plaignoir- 
on des le commencement du neuviéme fiécle. Mais ce fut principales 
xsent la pénitence qui en íouíFrit. Aupara vant on enfennoit les pénirens 
dans 1 s discordes 9 ou d’autres lieux prés de Féglííe, pour y vivre recueil- 
lis 6c éioígnés des occafions de re chute, Vqus Favez vu dans le facra- 
mentaíre atrribué á faint Gelafe , 6c dans une lettre du pape Gregoíre III. 
Mais -áfep-uis le huiíiéme ílécle on Introáuífir tout le cootraire pour péni
tence, en ordonnantaux plus grands pécheursde fe bannír deleur pays5 
6c pafler quelque tems á mener une víe errante á Fexemple de Caín. 
On vit bientót Fabus de cette pénitence vagabonde; 6c des íe tems de 
Charlemagne* on défendit de fouffrir davantage ces hommes afir cus, 
qui, fous ce prétexte, couroient par íe monde nuds, 6c chargés de fers. 
Mais Fuíage continua d’impofer pour pénitence quelque pélerinage fa- 
meux; 6c ce fot le fondement des croifades.

L’abus dans la vénérarion des reliques degenera tn  {uperñition; mais 
Fignorance du moyen age en attira de plus manifeíies : comme cette 
divinatlon nommée le fort des Sainrs, dont Gregoíre de Tours rapporte 
tant d’exemples, 6c avec un íérieuxá períuader qu’il y  croyoií: comme 
ces épreuves, nommées le jugement de Dieu , foit par Feau t foít par le 
feu , foít par le combat finguller, qiFAgobard condamnok fi fbrtement, 
mais qu’Hincmar foutenoit, 6c qui furent en ufage fi long-tems; comme 
Faílrologie a íaquelle on voit qu’ils croyoient, principalement aux effets 
des éclipfes &C des cometes* Ces fuperfiítions dans le fond étoient des 
relies du paganifme, comme d’autres plus manifeíiement eriminelies, 
condamnées dans les conches du meme tems. En général, le plus mau- 
vais edetdes mauvaifes études eíl de croire fgavoir ce que Fon ne fcait 
point, C’eñ pis que la puré ignorance, puifque c’eíi y a jouter Terrear, 
& fouvent la préfomption.

Je n’ai parlé jufqu’ici que de FOccident: mais Fégíife oriéntale eut 
auíli fes tentations. L’empire Grec ne fut pas entiérement détruit: mais 
il fut réduít á des bornes bien étroites ; d5im coré par les conqueres des 
.árabes Mufuimans, de Fautre par celles de divers ScytheSj enr^auires 
des Bulgares des Ruffes. Ces deux derníers peuples íe firent chrériens 5 
6c leur dcmination produifir á peu prés Ies mémes eflets que celle des 
atures barbares feptentricnatix .* mais les Mufulmans prétendoieot con
vertir les autres , 6c prenoienr pour prétexte deleursconqueres, levéis 
d’établir leur religión par toute la terre* lis fcuffroient á ía vérité Ies 
Ghréíiens: mais iis émployoienr pour les pervertir tous Ies moyens pof* 
fibles, excepté la perféeution ouverte, en cela méme plus dacgereux que 
Ies paíens, D’ailleurs leur religión a quelque chcfe de ípécieux. lis ne 
préchent que Funité de Dieu , 6c Fhorreur de Fidolátrie ; 6c iis ont imité 
pluíieurs praíiaues du ChriíHaDÍfme , la priére a certaines heures réglées s 
le jeüne d5un mois, les pélerínages. Enfin leur indulgence pour la plu- 
xalité des femmes 6c des coocubines , aírire les hommes feníuds. Es em- 
ployérent entr'autres un artifice extrémemenr perniekux au ChriíHasiítne*
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VÜ} Difccurs Jur FHijtoire E celéfiaftl que ¡
La Syrie étoít pleine de Neftoriens , i’Egypte d’Eutyquiens, íes uns & íes 
aúnes ennemis des patriarches de Confrantinople 6c des empereurs, qu ils 
regardoienr comme leurs perfécuteurs. Les Muíulmans profitérenr de cetté 
divifion, protégeant Ies hérétiques, & abaiíTant les cathoJiques qui leur 
étoient fufpeüs, par leur atrachement á Tempereur de Conílantinopie, 
d’oú leur vint le nona de Melquítes , c’eít-a-dire , en Arabe , royaux ou 
impénaux. G*eft par-Iá que ces hereíies íi anciennes fubíiíient éneo* 
re; 6c que les Chrétiens d’Orient ont des évéqnes 6c des patriarches 
de ces diíFérentes fe&es, Melquites, Netforiens, Jacobites, qui font Ies
EutyquienS. t ^

Par ces divers moyens les Mufuímans, fans exíerminer abfolument Je 
Chrifíianifme, diminuérent extremement le nombre des vrais Chrétiens, 
Se les réduiíirent á une grande ignorance , par la fervitude qui leur ótoit 
le courage 6c les commodités d’étudier. Le changement de langue y  
contribuoit. L’Arabe étant la langue des maitres, devint celle de toar 
TOrienr, comme elle í’efl encore: le Grec ne fut coníervé que par la 
religión, 6c chez les Melquites íeulement; car Ies Neíloríens faifoient 
leur fervice en Syriaque, 6c les Jacobites en Cophre ou anclen Egyptlen. 
Ainücomme tous leslivres eccíéíiaftiques ou profanes étoient en Grec, 
ií fallut les traduiré , ou apprendre cette langue , ce qui rendir les études 
bien plus difficiles. De-íá vient qivmcontinent aprés la conquere des 
Mufuímans , nous perdons de vue ces anciennes églifes d’Egypre, de 
Paleíline, de Syrie, autretois fifloriíTantes ;  6c que faure d’écrivains , je  

pu vons en marquer la fuite comme dans íes íiécles precédeos.n ai

Hift.lh, xli un. 
Ü. xtvi, n. i.

Hijh iiv. xliv . 
i*, jd*

L'hiftoire d’Eutyquius, patriarche d’Alexandrie , eft une preuve de ce que 
j’avance, U l’a écrite en Arabe, quoiqu’il füt Melquite: 6c on y voit 
tant de fables & íi peu d’exaciitude, meme dans les faits de fon teins, 
qu*elle marque aíTez rimperfe&ion des études de ces pauvres Chrétiens. 
EUes s’affbibUrent notablem^nt mime chez les Grecs , foit par le com- 
merce avec les barbares leurs voifins, foit par la domination des empe- 
reurs ígnorans & brutaux , comme les peupfes dont ils étoient fortis, 
Léon Iíaurien, ion fíís Copronyme, Léon PArménien. L’héréfie des Icono- 
claftes , que ces princes foutinrent avec tant de fureur, venoit dans le 
fond d\me ignorance groíüére , qui leur faifoit prendre pour ídolátrie le 
cuite des íaintes images, & ceder aux reproches des Juifs 6c des Muful- 
mans. Ils ne confidéroient pas que ce cuite éroit recu dans Péglife par 
une tradición immémoriale, 6c que Péglife ne peut errer, qui eíl la 
grande preuve des peres du feptiéme conciíe.

Mais les ades de ce meme conciíe font une preuve de la décadenee 
des études f par le grand nombre d’hiíloires douteufes , pour ne pas dire 
fabuleuies, 6c d’écríts íufpeds qui y font cites, 6>C qui montrent que Ies 
Grecs n’étoient pas meilleurs critiques que les Latios: ce qui toutefois 
pe fait ríen pour le fond de la queflion, puifqu’ils rapportent aíTez ds 
preuves authentiques du cuíte des images, 6c fondent leur déciíion fur 
lWaillibilité de Téglife. Un autre exemple illuítre de la mauvaiíe criti- 

. í̂116 ^es Grecs , efl la facilité avec laquelle ils reenrent les écrits attribués
yi. ^̂  ¿ xS viii!  ̂ Denis 1 Areopagite. On les rejettolt du tems de Juílinien , & cent 
sijp; * ? ans aPr^s on ne les conteíloit point aux Monothélks, qui faifoient un íl

grand



grand fond fur Popération théandrique menrionnée dans cet autsuf.
La perféeutlon des Iconodaftes avolt prefque ételnr Ies éíüdes dans 

Fempire Grec; mais elles fe réveillérent fous Bable Macédonien, par les 
foins du fcavant Photius , Se eontíauérent íous Léon le philoíbphe Se fes 
fuecefleurs. Toutefois les écrivains de ce tems-Iá font bien au-deífous 
de ce!Tx de Fancienne Gréce, Lear langage eft aíiez pur , mais leur £tyíe 
i d  faconné & aífeété: cene font que lieux communs, vaines declama- 
tions, odentation de leur fcavoir, réflexíons inútiles* Le plus i'luílre 
exemple de ce mauvais ílyle & le plus de mon fujet, eft celuide Metapbraf- 
te, qúi nous a gáré tant de vies deSaints, prétendant Ies rendre plus agréa- 
bles* fuívant le témoignage de Pfellus fon admíraieur*

On voit diez les Grecs , pour le moins autant que ebez les Latios, la- 
mour des fables Sí la fuperflition, Fun Se Pautre eníans de Fignoranee, 
Pour Ies fables * je me conteniera! de citer Fímage miraculeufe á’Edefíe, 
don? Fempereur ConRanrin Porphyrogenére a fait une fi Iongue hiftoi- 
r e , que jsai rapportée exprés. Pour les fuperílitions, f  hiíloíre Bizanri- 
ne en fournit des exemples á chaqué page, II n5y a poínt d!empereur 
qui monte íur le troné ou qui en defcende , fans préfages ou prédic- 
tions. II y a toujours quelque caloyer dans une iñe , fameux parPauílé- 
rité de fa vie , qui promet Fempíre á un grand capitaine , Se le 
nouvel empereur le fait éveque d’un grand íiége. Mais ces prétendus 
prophétes étoient fouvem des impoueurs. Je reviens maintenant á 
TOccident,

Un aurre efret de la dominatíon des barbares, c’eíl que Ies évéques 
Se les eleres devinrent cbaífeurs Se guerriers commeíes laiques, ce qui 
toutefois n’arriva pas fi-tot;  car dans les commencemens, les barbares , 
quoique chrétiens, n’étoient pas admis dans le clergé. Outre Pignoran- 
ce , leur férocité Se leur légéreté naturelle empecboit de leur confíer 
Fadminiílration des íacremens Se la conduíte des ames. Ce ne fut guéres 
qu’au feptiéme íiécle qu’ils entrérent indifféremment dans íes ordres, au
tant que je puis juger par le nom des évéques Se des eleres , qui jufques- 
la (bnt prefque tous Romains, ÁuíS ne voyons-nous que depuis ce tems 
des défenfes aux eleres de ponerles armes, de chaíTer,& de nourrir 
des chiens Se des oífeaux pour le plaibr. Gr Fexercice violent de la 
cbaffe, Fatñrail Se la dépenfe qui en font les fuites , ne s’aecordent pas 
avec la modeílie cléricale , avec Fétude, la priére , le foín des pauvres ,  
FinñrufHon des peuples ,une vie réglée Se mortiíiée.

L’exercíce des armes en eíl encore plus éloigné: cependant il devínt 
en quelque facón néceílaire aux évéques, á caufe des biens ecdéfiaíli- 
ques: car ce fut en ce tems-lá que s’établif le droit des fíefs. Sons les 
deux premieres races de nos ro is, & bien avant dans la troifiéme, la 
guerre ne fe faifoit point par des troupes enrollées Se foudoyées : mais 
par ceux a qui les princes Se Ies feigneurs avoient donné des terres á la 
charge du fervice. Chacun f^avoit ce qu’il devoit fournir d’hommes , de 
cbevaux Se d’armes, Se il devoit les mener lorfqu’il étoit commandé. Gr 
ccmme Ies églifes poíTédoient dés-lors de grandes ierres* les évéques 
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fe trouvérent engagés a fervir l’état comme les autres feigneurs, Je 
les éveques, car tous Ies biens eccléíisfbques de chaqué diOt,eie vtQKnt 
encore adminiftrés en commun fous leur autoriíé *, on n’en avoit diílrait 
que les biens des monaftéres: ces portions attribuées a chaqué elere, 
que nons appelions bénéíices 5 n’eícient pas encore diíhnguées s & ce 
que Ton appelloit alors béné&ces , étoient ou des fiéis donr/s a des laii- 
ques , ou Luíufruit de quelque fonds de Teglife accordé á un el ere pour 
récompenfe ou auírement 3 á la charge de revenir apres fa mort a la 
itiafíe commune.

Les éveques avoient leurs vaífaux ohligés á fervir a leur orare peur 
les fíefs qiuis tenoient d’cux ; fe  quand févéque lui-méme éíoit mandé 
par le roí, il devoit marcher á látete de fes troupes. Charíemagne trou- 
vant ce drok établi, voulut bien s’enreldcher á la príéredefon peuple; 
fe il difpenfa les éveques de fervir en perfonn^., pour.vu qu’üs envoyaf- 
fent leurs vaífaux. Mais ce réglement fut mal obfervé, fe nous voyons 
aprés comme devant, les éveques armés ? combatíaos, pris fe tués á la 
guerre.

inaependamment de la guerre, les feigneuries temporelles devin~ 
rent aux éveques une grande fource de difiraéhon. Les feigneurs avoient 
beaucoup de parí aux affaires d’état, qui fe trairoient ou dans les af- 
femblées genérales, ou dans les confeils particuliers ¿es princes; fe les 
éveques, comme iertrés , y étoient plus útiles que les nutres feigneurs. 
II falloit done erre prefque tou/ours en voyage : car ni la cour du prince , 
ni les aífembíées ou parlemens, n’avoiení point de lien nxe. Charlema- 
gne , par exemple, étoit tantot decá , tantot déla íe Rhin; tantót en 
Itahe, tantot en Saxe: aujourd’hui á Rome , dans trois rnois k Aix-la- 
Chapelle. ílmenoit toujours avec lui grand nombre d’évéques ,fuivis de 
leurs va fíanx fe de leurs do meñiques. Quelle períe de tenis 1 Quelíe 
diffraftion i Quand trouvoient-iís du íoííir pour vlíiter leurs diocéfes, 
pour précher, pour étudier ? Les parlemens ou aífembíées generales 
étoient auíli des conciles; mais ce n éíoit plus ces ccnciles établis fi 
fagement parles canons en chaqué province, entre les éyéques voifíns: 
c’étoit des conciles nationaux de tout l’empire Franqois* oii Fonvoyoit 
enfemble l’archevéque de Cologne 2vec ceux de Tours, de Narbonpe 
fe de Milán, Ies éveques d’ítalie 5 de Saxe fe d’Aquitaine. Les régle
m e ^  en étoient plus uniformes; mais le peti de réfidence des évéques 
nuifoit á Pexécution.

Ces aífembíées étoient effentiellement parlemens, fe conciles par oc- 
cafion 7 pour profuer de la renconrre de tant d’évéques enfemble. Le 
principal objet_étoit done le temporel, fe les affaires d3état; fe les évé- 
ques ne pouvoient íe difpenfer d5y prendre part, étant convoques pour 
cet effet comme les autres feigneurs. De-Iá víent ce mélange du tempo- 
reí fe du ípirituelqfi pernicieux A la religión. JVi rapporté en leur tems 
Ies máximes des anciens fur la diíHnfíion des deux puiffances eccléfiaf- 
tique fe féeiiliére ; entr’aufres la íettre de Synefius, fe le fameux paífage 
du pape Gelafe, tant de fois relevé dans la fuite. Vous avez vu que ces 
faims doa-eurs étoient perfuadés, qu5encore que les deux puiffances euf-

X Difcours fur ÍHifloire Eceléfiafl:que ^
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fest été jolotes quelquefois avant ía venue de JesuS-Chrtst , Dxen 
coímoiíFant la foibleñfe húmame, les a depuis emiéremeni íéparées ; 6c 
que comme les princes fouverains, bien qu’étabSis par Fordre de Dieu f 
ríonr aucune part au facerdoce de la loi nouvelle 5 síní! íes évéques 
jfont recu de Jesus-Christ aucun pouvoir fur Ies chofes temporelles: 
enfor _■ qiíils íont emíérement foumis aus princes a cet égard , comme 
pour le fpiriruel Ies princes fonr entiérement íoumis aus évéques. Voíia 
les máximes de la íainte antiquiré, que nous voyons en íeur entier au 
huitiáme fíéde dans la feconde leítre du pape Gregoire III á Léon Ifau- 
rien. Le pape Nicolás 1 les alléguoit encere au ñecle fuivanr^ écrivant 
áFempereur de Conflantinople. Ávaní Jrsüs-Christ , ditril, ií y avoit 
des rois qui étoient auñi preires , comme Melchifedech, Le díable Fa 
imité en la perfonne des empereurs paiens qui étoient fouverains pontifes. 
Mais aprés la verme de celui qui eíl véritabiement roí 6c pontiíe ? Fem- 
pereur ne s’efí plus attribué les droíts du pontife 3 ni le pontiíe íes droits 
de Fempereur. Jesus-Christ a íéparé Ies deux puiííances* eníorte que 
Ies empereurs Chrétiens euíTent befoin des poníifes pour la vie éternelle, 
¿k que Ies pontifes fe fervífíem des Iois des empereurs pour la vie & Ies 
afFaires temporelUs. Aínfi parloit le pape Nicolás, que perfonne nfaccuíe 
d’avoir négligé Ies droits de fon fiége,

Mais depuis que Ies évéques fe vírent feigneurs 6c admis es part du 
gouvernement des étars, iís crurent avoir, comme évéques, ce qdils 
jfavoienr que comme feigneurs; il prétendirent juger les rois, son feu- 
lement dans le tribunal de la pénitence, mais dans les conciles; 8c Ies 
rois, peu itiftruits de leurs droits, ifen difeonvenoient pas, comme je 
Tai rapporté , entr’autres, de Charles le Chauve & de Louis cFOuíremer* 
La cérémonie du facre, introduite depuis le miüeu du huitiéme ñecle» 
fervit encore de prétexte .* les évéques, en impoíant íacouronne, ísm- 
Uloíent donner le royaume de la part de Dieu*

Des auparavant je trouve un attentat notable fur ía dignifé royale 5 
que je compte pour le premier. C’eft la depoñtion de Vamba, rol áes 
Viñgoths en Efpagne, au douziéme conciíe de Toléde , Fsn 6 8 1 , fous 
pretexte qu’on Favoit mis en pénitence & revertí de Fhabit monsítique t 
quoiqu’á fon infeu, parce qu’une maladie lui avoir faít perdre connoif- 
fance- Le fecond exemple célebre efí la pénitence de Louis le Débon- 
naire,aprés laqueüe Ies évéques qui la lui rnipoférent, prétendoient qu5il 
ne lui étoit plus permis de reprendre la dígnité royale. Saint Amhroife 
ne tira pas de telles coníequences de ía pénitence de Théodofe. Dira-t-on 
que eegrand faint manquát de courage pour faire valoir Faurorité de Pé- 
gUíe ? ou qu’il fur moins éclairé que Ies évéques Goths du feptiéme ñécle 5 
&  les Francois du neuviéme ?

Le coime Boniface , gouverneur d* A trique, pouíTé á bout par Ies en- 
nemis qiíil avolt á la cour, prit les armes pour fa fureté , 6c confuirá 
faint Auguñin fon ami. Ce faint dodeur lui denne des avis íalutaires 
pour le réglement de íes mccurs 6¿ le bon ufage de fa pulífaoce; mais 
quant á la guerre qu’il avoit entreprife, ií lui déclare nettemeot, qu’il 
n5a point de confeil á lui denaer, 6c qusil ne veui point toucher ceite
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mariére ; c’eíl; qu’il ícavoir parfaitement íes bornes de fes devoírs , & ne- 
vouloit pas faire un pas au-delá. Nos évéques bien plus hardis fe déda- 
rérent centre Louis'le Débonnaire, pour íes enfans , & les an i mere nt á 
cette guerre civile qui ruma Tempire Francois, Les pretextes ípecieux ne 
leur manquoient pas ; Louis étoit un prince foible, gouverne par fa fe- 
conde femme; tout 1’empire étoit en défotdre ;maís il falloit prevoir les 
conféquences, Si ne pas prétendre mettre en pénitence un fouverain 
comme un íimple moine-

Les papes croyant avec raifon avoir autant & méme plus d’autorité 
que les évéques, entreprirent bíentót de régler íes diíFérends entre les 
íouverains, non par voie de médiation Si d’ínterceífion feulement, mais 
par aatorité: ce qui en eíFet étoit difpoíer des couronnes, C’efl: ainli 
qu’Adrien II défendit á Charles le Chauve de s’emparer du royaume 
de Lothaire ion neveu, & trouva fort mauvais qu’ií n’eiAu pas laiífé de 
s’en mettre en poffeílion. Mais vous avez vu avec quelle vigueur Hincinar 
répondit aux reproches de ce pape, lorfqu’il luí diíoit fous le nom des 
feigneurs Francois, que la conquere des royaumes de ce monde fe faic 
parla guerre" ¿£ par les vi&oires, Si non par les ex Communications du 
pape ¿c des évéques. Et enfuite : Priez le pape de coníidérer qu’il ne 
peut erre tout eníemble roí Si évéque: que fes prédéceíTeurs ont reglé 
Téglife & non pas Tétar. Et encore: Il ne convient poínt á un évéque 
d'excommunier, pour óter ou donner á quelqu’un un royaume tempo- 
rel; & le pape ne nous perfuadera pas que nous ne puiflions arriver au 
royaume du ciel, qu’en recevant le roí qu’il nous voudra donner íurla 
ierre.

Voilá jufqu’oíi font alies les inconvéniens de cette alüance de Pépif- 
copatavec la íeigneurie temporelle. Gn a cru dans ces tems moins éclai- 
rés, qu’érre évéque & feígneur, valoit mieux qu’étre évéque fimplement; 
mais onn’a pas conddéré que le feigneur nuk á Févéque, comme nous 
ne le voyons que trop en core á préfent en Allemagne & en Pologne* 
Ceíl en ces rencontres qu’a üeu la fage máxime d’Hefiode , que la moitié 
vaut mieux que le tout. Mais á quoi bon cirer Hefiode , quand nous 
avons Tautorité de Jesus-Ch r is t  méme, qui nous enfeigne que la vertu 
tome feule vaut mieux, que la vertu avec Ies richelTes ?

Dans cette confuíion des deux puiíTances, les féculiers empiétérent 
auíH de leur cote. Souvent les feigneurs, fans la participation des évé
ques , mettoient des prétres dans Ies égliíes qui dépendoient de leurs 
terres; Si Ies rois, des la premiére race, prétendoient difpofer des évéchés, 
quoiqu’en méme tems dans les conciles tenus avec leur permiífíon, oti 
recommandat la liberté des éle&ions, dont la forme s’obfervoit tou* 
jours. Le dofte Fiorus, diacre de Téglife de Lyon, remarque fort bien 
que, fous Tempire Romain, ni les empereurs niles magiftrats ne fe rae- 
Joient órdinairement de Téle&ion des évéques, non plus que de Tordi- 
naiion des pretres: c’eíl que les eveques n’avoient point de puiíTance 
temporeile, comme ils n’en ont jamais eu dans Tempire Grec. Mais dans 
Ies royaumes formés du debris de Tempire d’Occident, les évéques 
stoient fi puiíTans, qu’il étoit de Tintéréi des rois de í ’en aflurer; c’eíl

xij Difcours fur FHift&ire Eccléjiafligu^
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ponrquoi dansles élecHons les plus canoniques, le coníenremenf du prince 
étoit néeefíaíre. 11 ne faut pas en eette matiére prétendre éiablir le droi£ 
fur Ies falts fouvenr sbufifs, mais fur les cancns» Ies loix 5c Ies ades 
authentíques. Ce que j"ai dit des cveques» doit s’entendre auífi des ab
bés k propcrtion. Quoíqu’ils fuíTent ritulaires, 5c par conféquent mol- 
nes» P fe trouvérent feigneurs, a caufe des ierres que poffédoient Ies 
monaíiéres: iís eurent des vaíTaux 5c des troupes qu’iís m^naient k la 
guerra: il étoient fouvent á la cour » 5c étoient appelíés aux confeíls 
des rois 5c aux parlemens, On peut juger » dans cette vie ü diffipée, com
bien il étoit diíKcile á ees abbés d’obferver leur régle ; 5c non íeuíement á 
eux» mais aux momesdont iís menoiest toujours quelques-uss á íeur fui- 
te : combien leur abfence caufoit de relachement aux monaíléres» Se leur 
retour de diftracHon, Ces abbés feigneurs » ayant befoin d’Srre ricbes 
pour fournir á tant de voyages 5c d’autres dépenfes» fe fervoient de 
leur crédit pour fe faire donner plufieurs abbayes 5 5c Ies gardoient faas 
fcrupule.

Uabus alia plus loín: on doana des monafléres á des évéques 5c a des 
clercs, quoique» n’éíant point momea, ils fuíient incapables d5étre abbés ; 
car les commendes n’ont été introduires que dans les derniers £écles.
Enfín les rois donnérent des abbayes á des purs laiques, ou les prirent 
pour eux-mémes; 5c cet abus dura publiquement depuis le huitiéme íiécle 
jufqu’au dixíéme. Des feigneurs» fans autre formaliré que la coneefÜon 
du prince, alloient fe loger dans les monaíléres avec leurs femmes 5c 
¡eurs enfans» leurs vafíaux Se leurs do meñiques, leurs chevaux 5c leurs 
chiens: coniumant la plus grande partie du revenu , 5c íaifíastle reíte á 
quelque peu de moinesquils y  fouiFroient pour la forme» 5c quí fe re- 
láchoíent de plus en plus.

Le méme abus régnoit en Orient; maís Porigine en avoit éxá plus Eífi, /¿y. 
canonique. Les Iconoclaíles, ennemis déclarés de ía profeíSon monam- n* 
que» avoientruiné la plüpart desmonañéres, Pour íes rétablír» les em- 
pereurs 5c les patriarches de Conflantinople chargérent des évéques ou 
des iaíques puifíans d’enprendre foin» de conferver lesrevemis» retírer 
les biens aliénés » réparer les fearimens» raíTembler les moines. On ap« 
pella ces adminiírrareurs chariíiicaires; mais de proteüeurs chariiables» 
ils devinrent bientót des maitres intérefíes ? qui traitoiení les moines en 
efclaveSj s’attribuant prefque rous les revenus» 5c tranfporrant mema á 
íPautres le droit qu’ils avoient fur Ies monafieres.

Voilá PefFet de la richeffe des églifes. Cefí: dans tous les tems une XL
tentation Ctmtinueíle pour Pambition des clercs 5c Pavarice des diques: RjcheíTes des égli» 
principaiement quand le clergé ne s5atíire pas par fa conduife Pamour 
& le refpecl du peuple, quand il paroit luí étreá charge» &nelui pas 
rendre de fervice proportionné aux revenus dont il jouít- II eíl néceilaira 
qu’il y ait des fonds dellinés aux dépenfes communes de la religión
Chrétienne »comme de toute autre fociéré» á la fubññance des clercs oe- ^ v
cupés á la fervír» á la conñrucHon 5c Pentrenen des bátimens» á la íbur- ^
niture des ornemens» 5í furtout au foulagement des pauvres. Des Ies V
premiers fíceles 5 feus les empereurs paiens ? Pégíiíe poíTédoit des ira-
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meubles í curre les contributions volontaires s qui avoiem été fon premier 
fonds. Mais ii eüt été á fouhaiter , que les éveques euiTent toujours compté' 
ees biens pour un embarras, comme faínt^Chryfoftome, & euíTent été 
auíTi réíervés que íaint Auguítin á en acquérir de nouveaux. ^

Nos éveques du neuviéme fiecle n etoient pas íi définterefies, com- 
me notis voyons par les plaintes que l’on faifoit du tenis de ^haríema* 
gne , qu’iis "períuadoient aus perfonnes finí pies de renoncerau monde, 
afin que Féglife prefijar de leurs biens au préjudice ¿ts hériders legiti
mes. Sans meme employer de mauvais nr.oyens , je vois des éveques re- 
connus pour Sainis, trop occupés, ce me femble, d’augmenter leur 
temporel. La vie de faint Meinverc dePaderborn, fous l’empereur íaint 
Henri, eft principalement remplie du dénombrement des terres qiffil acquit 
á fon églife.

Le tréíbr des égiifes, je veux dire Fargenterie, íes reliqualres & les 
autres meubles précieux , étoient les appáts qui atdroient les infideles k 
les piiler, comme les Normands en France, & les Sarrafins en ítalie: 
les terres <6i les íeigneuries excítoíent ia cupidité des mauvais Chrétiens , 
foit pour les envahir á forcé ouverte depuis la chute de Paútente royale, 
foit pour les ufurper fous pretexte de fervir Péglife. Dedá vint la brígue 
£k la finaoníe , pour teñir lieu de vocaíion aux dignités eccléfiaíliques. Mais 
c’eíl auffi.ee quidoit nous rafiurer contra les ícandaíes que nous voyons 
pendant le dixiéme fiécle, principalement á Rome. Le FÜs de Dieu 
promeítant d’affifter fon égiife jufqu’á la fin du monde, n’a point pro
mis d’en d;fendre Pentrée aux méchaos: au conrraire, il a prédit 
qu’elle en feroit toujours mélée juíqu’á la demiére íéparation. II n’a pas 
promis la Púntete á tous les miniílres Si á tous les paíleurs de fon égli
fe , non pas méme h leur chef : il a íeulement premis des pouvoirs 
furnaturels á tous ceux qui entreroient dans le miniílére facré, íuivant 
les formes qu’il a preferites. Ainíi, comme de tout tems il s’efl: trou- 
vé des méchaos , qui, fans la converfion du coeur & les antres difi* 
politions néceffiúres, ont recu le bapréme & Peucharifiie; il s’en eft 
trouvé qui ont re£u fans vocadon Pimpofidon des mains, & n’en ont 
pas moíns été prerres ou éveques, bien qu’iis Taient été pour leur per- 
te , & Íouvení pour celie de leur troupeau. En un m ot, Dieu ne s’eft 
point engagé á arréíer par des miracles les lacriiéges, non plus que Ies 
autres crimes. II ne fatit done point faire difiiculté de reconnoitre pour 
papes legitimes ni Sergios III, ni lean X , & Ies autres, dont la vie 
ícandaíeitfe a deshonoré le íaint fiége, pourvu qu’iis aíent été ordonnés dans 
les formes par des éveques: mais il faut convenir qu’il eut été plus avan- 
tageux a l’egíife d erre toujours pauvre, que d’étre expofée á de- tels 
ícandaíes.
, fijrent suffi en partie cauíes par l’ignorance, depuis qu’eíle eu£ 
jeíté de trop profondes racines. Áprés la chute des études, les bonnes 
m^urs &les pratiques de vertu fubfillérent encore quelque tems , par 
laforcede L exemple & de Péducation. On vivoit ainfi á Rome fous le 
pape Agathon , vers  ̂la fin du feptiéme fiécle; tnais 1 ignorance eroiííant 
toujours > on fe relucha de ces fainxes pratiques, dont on ne eonnoiíToii
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que , pour
Telever Fégiife Rotnalrse * il faliut vers le núlíeu de ronzíéme ñecle y 
appellerdes AÍIemands mkux inítruhs , comme Gregcíre V Sí León Dt* 
L*ignorance nkft bernia á ríen, Se je neícais oiifetrcuve catre préten~ 
due fiar licité qui conferve ía verru. Ce que je fcais. c5eír que dans hs  
ñécks les plus rénébreux Se cbez Ies nanons les plus grcíuéres , oa vcyoíc 
régner les vices les plus abo/iíinables, J’en ai donné quelques preaves 
a cette occauoú; mais je n’ai oíé Ies rapporter routes 9 ¿e js c?ofe mema 
les marquer plus prédíément, C’eñ que Ja concupifcence eíl en tous les 
hommes, Se ne manque pointde produire íes funeltes eSetsf fielleiíeft 
rerenue par la raifon aloée de la grace*

11 y  a un gente de crime , dont je ne írouve en ces ñécles¡ des exempíes

jeux íacrneges ciu p 
pereur Michel, ñls de Theodora, qui íe promenoit par les mes de Conf- 
.taminople avec les compagnoas de íes débauches, revétus des habits 
facrés 3 ccntrefaííant les proceíiions & Ies atures cérémonies de réglífe , 
méme ie redoutahíe kermes, Phodus alers patriarche k  voyoit Se íe 
íbuiFroit, comme ii luí fut reproche au huiííétne csncile: ce quirnomre 
qu’il étok encore plus knpíe que Fempereur, Car ce prince étok un ¡etine 
fou , íouvent ivre, Se toiqours empané par íes paíñons; maís Photius 
agkíblt de íaog-froíd, Sí par de profundes réñexions: ckroir le plus grand 
efprk & le plus ícavant hosime de fon ñecle: cktoif un paríalt hypo- 
crire, agiíTaru en fcélérar Se parlant en iaint-IIparoit Pauteurd’une aurre

qui jravoient nen.rait pour íe menier: icur Danr aes églí 
íacrer des reres, comme il ñt a Conílaníín , fiís ainé de Pempereur Hafile 
Macédonien , pour le confoler de ía morr 5 imitant en ce point Ies autenrs 
de Fidolátrie. Conftantin Monomaque ea voulut faire autant á Zoé, á qui 
il devoirPenipire.

Les troís vices quí ravagérent le plus FégHfe dfOccídent dsns ces 
jnalheureux tems5 furent Pincontinence des deres, Ies piííages Se Ies 
violen ces des laíques , & la fimonie des uns Se des autres: tous e fe s  de 
Pignorarme. Les eleres avoiení cubilé la dígnite de leur prGfeiSori 3c k s 
puiñantes rafíons de cette diíciplinede la conrinence* lis ne ícavolentpss 
que desForigine du Chriítknlfme , cette venu angéíiqueen afak kgíoíre, 
¿e qu’on la motnroh 2ux paíteos comme une des preuves les plus íeníL 
bles de ion excelience. L eglife ayant done toujours un grand nombre 
de perfonnes de Fun de Taufre íexe qui íe coníacrolent á Dku par 
la continence parfaite, fien n’étoit plus railoonable que de choiñr íes 
principdux iníniílres dans cette patrie la plus pare du troupeau. Lkgliíe 
.en étoit mieux íervie par des hommes 5 qui, degagés des íoins d'une ía- 
xnilíe , nktoient point partagés, Sene penfoient, eomtnedít famt Paul, 

. qu’á pkire á D ieu; skppliquam entiérement á ía priére, á Fémde , á 
riniiruelion , aux ceuvres de chanté, Auíli avez-vous vu que cette i sin te 
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Difeours fu r  FHiJloire Eccléfaflique 
YégllCe, quoiqu'avec plus ou moins d’exaéiitude, felón les tems fe  fes
lieux, , f . ,,

Mais nos oleres ignoraos, do neuviéme fe du ámeme fiede, regar- 
doíent cette ioi conume ua joug intolerable. Leurs fonftions etoienc 
prefque féduites a chanter des pfeaumes qu ils n entenooient pas, & pra* 
tiquer des cérémonies extéríeures; vivant au refte comme k peuple, ils 
fe perfuadétent aifemcnt qu5ils devoient aulU avoir des fe mines , fe, la 
multitude des mauvais exemples leur fírent regarder le céííbat comme 
imponible, & par conféquent la loi qui Fimpofoit, comme unetyrannie 

Hifi, Ib, xi, n, ínfupportabíe. Les Grecs furent les premíers , qu i, des la fin du feptiéme 
49* üécte , fecouérent ce joug faliuaire , par le canon du concile de Trulle ,

oh ils permirent aux prérres de garder leurs femmes, comme ils font 
encore; fe ils prirent pour pretexte un canon de Carthage malentendu p 
fe les fcandales déja trop fréquens chez les Laíins. Mais le premier 

B l j U b . t i v .n .  exemple formel en Occident, eft celui de ce curé du diocéfe de Chd- 
*o. lons, qui voulut fe marier publiquemenr, fe  contre lequel les gens de

bien s’élevérent, comme on feroir aujourd’hui, tant on avoit d’horreur 
d’un mariage fi nouveau.

Les pillages fe les violences étoient un relie de la barbarie des peu- 
ples du Nord. J’en ai marqué l’origine dans le foible gouvernement de 
Louis le Débonnaire, fe  le progrés íous fes fucceffeurs; fe  certainement 
il efl étrange que des Chrétiens ignorafTent á un tel point les premiers 
élémens de la religión fe de la poiitique , qu’ils fe crufTent permis de fe 
fairc juílice eux-memes, fe de prendre les armes contre leurs compa- 
Iriotes comme conrre des étrangers. Le fondement de la fociété civiíe 
eft de renoncer á la forcé , pour fe foumettre á des loix fe á des juges qui 
les faffent exécuter; fe FeíTence du Chriftianifme eft la cha rite, qui oblige 
non feulement á ne faire aucun mal au prochain, mais á luí faire tout 
le bien pofíible. Qu’étoitce done que des Chrétiens toujonrs prets á fe 
venger de leurs freres par les meurtres fe Ies incendies, fe  ne cherchant 
la juftice qu’á la pointe de leur épée ?

Vous avez vu les plaintes fe les remontrances inútiles que Ton faifoit 
contre ces défordres dans les aílemblées des évéques fe des feigneurs* 
Autre preuve de Pignorante: car il falloit étre bien {imple pour s’ima-* 
giner que les exhortatíons par écrit, fe des pafTages de Fécriture fe des 
peres, feroient tomber Ies armes des mains ades gens accouiumés au 
íang fe au pillage. Le remede eut été d’établir des loix tout de nouveau* 
telles qu’en avoient eu les Grecs, les Romains, & Ies autres nations po- 
licées: mais oh trouver alors des Iégiílateurs afTez fages pour dreíTer de 
telles loix, &: affez éloquens pour en perfuader Fexécution?

Cependant ladífcipline de Péglife dépérifToit, fe les moeurs fe corrom- 
poient de plus en plus. Les nobles, cantonnés chacun dans fon cháteau * 
ne venoient plus aux égliles publiques recevoir les inftru&ions des éve- 
ques. Ils affifioient aux offices des monafléres voiflns, ou fe conrentoient 
des melles de leurs chapelains & des cures de leurs ferfs; encore pré- 
tendoientdls Ies établir fe les deflituer comme il ieur plaifoit, fe fou- 
vent ils s’attribuoient les dimes fe les autres revenus des églifes. Les évé*

que?
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qüés ne pouvoíent m corríger ces pretres 3 proteges par íes feigneurs , 
beaucoup moins les feigneurs eux-mémes, ni viíiier leurs diocéfes, ni 
s’affembler pour teñir des conciles; 6c quelquefois ils étoient réduíts k 
prendre les armes, pour défendre contre les feigneurs Ies ierres de leurs 
églífes.

Je ?garde encere la fímonie comme us efíei de Fignorance. Un 
homme éclairé , 6c perfuadé de la religión Chrétíenne 5 ne s7avifera jamais 
cFen faíre un mojen de s’enrichir. II comprendía qu’elle eft d’un ordre 
plus elevé i 6c nous propofe d’autres biens. Simón luí mime n’offroit 
de Fargent á faint Fierre, que parce qifíl ifentendoít ríen á cetíe cé- 
lefte do&ríne ; 6c ne demandoit qu3á pouvoir communiquer aux atures 
le don des mírades pour fe faire admirer 6c amaífer des tréfors* Flus 
les fcotnmes font groíliers 6c ignoraos, plus ils font tcuehés des biens 
témpords & capables d’y tout rapporter. Les biens fpimuels 6c invi
sibles lear paroiíTent de belles ehiméres ; ils s’en moquenr 5 6c se com- 
prent pour les biens folides , que ce qu’ils tiennent entre leurs mains. 
Áuíü ne vois-je point de tems oü la fimome ait régné dans Féglife íi 
ouvertement que dans le dixiéme 6c Fonziéme fiéde» Les prínces 5 qui 
depuis long-tems s’étoient rendus maítres des éíefticns, vendoient au 
plus oíFrant les évéchés 6c les abbaves; 6c les éveques fe récompenfoient 
en detall de ce qu ils avoient une fois donné: ordonnant des pretres pour 
de Fargent, 6c fe faifant payer les confécrations d’églifes & les autres 
fonclions. Yoyez le difcours du pape Silveítre Ií aux éveques» Á des 
gens peu touchés des vérités de la fo i, il femble que c’eíl faire de ríen 
quelque cbofe, que d’amaíTer des ríehelíes en prononcanr des paroles 
¿í faifant des cérémonies: iís fe crolent plus fins que ceux qui le font 
gratultement,

Or la fímonie a ¿té dans tous Ies tems la ruine de la difcipline 6c de 
la morale ebrétienne , dontle premier pas eft le mépris des ríebefíes, $c 
le renoncement, du moins d5affe£lion , aux biens mémes que Fon pof- 
féde. Car qui enfeignerá cette morale fi íublime , quand ceux qui de- 
vroient Fenfeigner Fignorent eux-mémes 5 quand le íel de la terre efi: 
corrompu? Qui ne cherche au contraíre á s’enriehir, quand II volt que 
ni la fcience ni la vertu n’élcvent perfonne aux premiéres places, 6c au5il 
lí’y a que Fargent 6c la faveur? Ainíi, par un malheureux cerde, Figna- 
rance 6c la corruption du coeur produitía fímonie, 6c la fímonie augmente 
Fignorance & ie mépris de la vertu»

Ce fut auffi principáis me nt ces troís défordres 3 la fímonie, Ies vio- 
lences des feigneurs, 6c Fincontinence des clercs, que les Saints de Fon
ziéme fiéde combattirent avec plus de zéle: mais Fignorance de Fas- 
cienoe difcipline , fit que Fon fe méprit dans Fapplication des remedes* 
lis étoient de deux fortes : Ies pénitences, 6c les cenfures contre eeux 
qui ne fe foumettoient pas á ia pémtence. Les pénitences eanooiques 
-étoient encore en vigueur á la fin de Fonziéme fiéde , j’emai rapporté 
des éxemples; loin de fe plaindre qu’elles fufíent excefíives, on fe pki- 
gnoit de certains ncuveaux canons fans autorité, qui les avoient notable- 
ment diminuées» Mais on s’étoit imaginé 3 je se fcais fur quel fondement, 
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que chaqué péché de meme efpéce méritoit ía pénitence : que £ üd tiop 
micide /par exempk , devoit erre expié par une pénitence ¿e dix ans > it 
falloit cent ans pour dix homicides; ce cpúrendoitks pénitences impof- 
fibles & íes canoas ridicules. Aufli n’étoit-ce pas^iníi que l’entendoient 
les anciens. Je crois bien que le nombre des péchés de meme  ̂efpAce 
ajouioitá la rígueur de ía pénitence, qui étoit toujours íormife á ía 
difcrétion des éveques .* mais enfin elle fe mefuroit a proportion de la 
vie des hommes, Se on n’ohlígeoir á faire pénitence jufquA la m ort, 
que pour certains crirnes les plus enormes,

Depuisque Ton eut rendu les pénitences ímpoíSbles, á forcé de les 
multiplier, ií fallut venir á des compenfations Se des eftirnqíions , relies 
qu’on les voit dans le décret de Burchard, 6c dans les éeriís de Fierre 
Damien. C’étoit des pfeaumes, des génuflexions, des coupsde difci- 
pline, des aumones , des pélerinages: toutes affions que Ton peut faire 
fans fe convertir, Ainfi celui qui en récitant des pfeaumes ou fe fisgelíant 
rachetoiten peu de jours plufieurs annéesde pénitence, nkn retiroit pas 
le fruit qu’elle eut produit: f^avoir, dkxciter 6c de fbrtifier íesfentimenfc 
de componftion par de lo agües & fréquentes réfkxíons , 6c de déiruix& 
les mauvaifes habitudes , en deroeurant long^tems éloigné des occa~ 
íions, 6c pratiquant long - tenis les vercus coñtraires, C’efl ce que ne 
faifoient pas des génufiexions ou des. prtéres vocales. Les pénitence^ 
acquittées par autrui le faifoient beaucoup moins; 6c ks difciplines 
qu’un faint moine fe donnoit pour un pécheur, n’étoien^pas pour ce 
pécheur des pénitences médecinales. Car le péché nkfi: pas córame une 
dette pécuniaire, que tout ature peut payer a la décharge du débireur^. 
Óc en quelque monnoie que ce fo it: c’eít une maladie qu’il faut gué— 
rir en la perfonne du malade, AufS un concile national drAngleterre te* 
mi Tan 7474 eandamnoit ces pénitences acquittées par autrui, 6c en 
apportoit cetíe raifon remarquable: que par ce moyen les ríches fe 
fauveroient plus aifément que les pauvres , centre la parole exprefie de- 
révangiíe.

Un aurre abus furent les pénitences forcees. J’en trouve en Eípagne/ 
des le feptieme fiecle. Enfurte les éveques voysnt plufieurs pécheuxs qui 
ne venoient point fe íowmettre á la pénitence, s’en plaignirenr dans les 
parkmens, 6c priérem les princes de les y contraindre par léur puiíTanc&“ 
teraporeHe, C’etoit bien ignorer la n ature de la pénitence, qui confifie 
daos le repentir & dans ia converfion du caeur ; c’étoit mettre le pécheur & 
qui, pour prevenir lá juffice divine, fe punit volontairementlui-méme 9 
au rang du criminel, que la jufiiee humaine punit malgré lui. Je compte^ 
entre les penitences forcees , les défenfes que ks éveques faifoient a des  ̂
cpupables non penitens, de manger de la chair,de porter- du linge, ds  ̂
monter á che val j & d’aiures fembíables. Siles coupables- les obfervoienr^- 
j admire kur docilite : s’ils ne ks obfervoient pas, i’admire la fimplicit^ 
des évéques,

Lautre remede contre les dáfordres du dixiéme fiéck, furent lés ex̂ - 
Communications &r les autres cen'ures eceléfiafiiques. Le remedé étoit: 
a04 ea íoi ̂  maisA force4e le poufíer x on le rendii inufik» Les cenfuré5>
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Deptás Fan 600»jufquí tan 1 ico* xkt
ne font des peines que pour ceux qui Ies craignent; car que femroií de 
tieíendre á un Juif ou á un Mabométan Fentrée de Feglife ou Fufa ge 
des íacremens } Done quand un Chrétien eíl aíTez méchanr pour mépriíer 
Ies cenfures, ou aífez fort pour les violer impucément, elies ne font 
que Firriter íans le corriger; parce qu’elies ne font fondees que íur ía 
foi Se fur le refpecl de la puifíance de Féglife. II n’en eít pas de meme 
despenes temporeiles: tout homme craint naturellemeni Ja pene de fes 
biens, de fa liberté, de fa víe*

C’eft fur ces principes que Ies anciens avoient f* fagement régle Fufa ge 
des peines ípiritueíles. La difeipline ne fur jamáis plus févéte que du tems 
des períécutions. Comme |pus ceus qui fe faliblent Chrétiens 5 ie faifoient 
de bonne foi Se apres de longues épreuves, ils érolent dóciles Se foumls 
áleurs fupérieurs. Si quelqu’un ne vouloh pas obéir , il avok tome li
berté de fe retirer Se de retourner au paganiftne, fans éíre retemx par 
aucun refpeñ humain: & Feglife en étoit bélívrée. Maís en ces terns- Cypr, fimm 
la meme on évitoit, tant qu’il étoir poffible 5 d’en venir á cette extrémité j  ty fi 
&  Féglífe fouíFroil dans fon fein jufqu’á de mauvais pafteurs^ plutotque 
de s’expofer au péril de rompre funité.

Depuis que les Cbrétiens furent devenus le plus grand nombre * Fé- 
gllíe fot encore plus réíervée á ufer de fon autorité ? 5c faint Auguílin 
nous apprend, non comme une difcipline nouvelle 3 maís comme Fan- 
cienne tradition 9 qn’elle toléroit les péchés de la mulfmide , 5c c’em* 
ployoit les peines que comre les pariiculíers; lorfqu’un méchant fe tren- 
vantfeul au miíieud’un grand nombre de bons, il étoit yraifemhlable 
qu’il íe foumettroit, ou que tous s’éleveroient contra lui. Mais, ajoute-t-il, 
qusnd le méchant eíl aíTez fort pour entrainer la multitude, ou qu2nd 
c’eíl ía multitude qui eíl coupable, il ne rede que de gemir devant 
D ieu, Sí d’exhorter en general ? proíiiant des occafions ou le peuple 
efl mieux difpoíé á s’humilier comme dans les calamites publiques.

Suivant ces fages máximes, le pape lules prit la défenfe de S, Atba- 
nafe perfécuté, Se écrivit en fa faveur; 6c le pape ínnocenten uía de 
meme á Fégard de faint Chryfoílome : inais ils fe gardérent bien de pro
ís oncer ni dépoikion, ni excommunicanon contra les évéques qui avoient 
condamné injuflement ces grands Saints, fcacbant bien qu5ils rfeuíTent 
pas été obéis 5 Se que c’eut été commettre inutilement leur autorité. On 
étoit encore bien plus éloigné d’excommunier les empereurs* fuííenr-ils 
hérétiques Se perfécuteurs de Féglife, comme Conñantius Se Valeos: 
au contraire, faint Baíiíe recuí á l'autel Foffrande de ce dernier, O eñ  
qu’on voyolt clairement qu9une autre cosáuite n!eúl fait que les irriter 
davanfage, II eíl vrai que faint Ambroife défendit á Théodofe Tenirés 
de Féglife, parce qu’il eonnoiííoit les pieufes difpofitioos de ce pnnee s Se 
Í£avok qu’il Fameneroit par cette rigueur á une péaitence faíutaire.

S4ais je ne comprends pas ce que prétendok obtenir le pape Nicolás I, 
par les lettres dures qu*il écrivoifc á l’empereur Micbel, protedeur dé ^  5:
Photius 5 Se fur-tout par la menace de faire brüler publiquementá Rome Hifu f e  c. a* 
la lettre de ce prince. Ne fcavoitdl pas que c’étoit un jeune extravagant 41* 5% 

un impie 3 comme je viens de le remarqner ? A  quoi ben ufer de
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cenfures contre Photius, dont il connoiííbit laudace Sí la puiíTanceF 
Dés-lors done , c*eíl-á dire 3 vers ls milieu du tieuvisme ficcle f on avoit 
oublié la diferétion de la íage antiquité, II fembíou qu’ií ne fue queílion 
que de paríer Sí d’écrire , fans en prévoir les coníéquences r Ies formales 
ordinaires d’excornnranicatíons étant ufées córame trop frecuentes, on 
en ajoura de nouvelles, pour les rendre plus terribles: on employa Ies 
noms de Coré , Dathan Sí Abiron , & de Judas, avec toutes les malé- 
díftions du píeaume cent huitiéme, accompagnées de PextinéHon des 
chandeííes Sí du fon des cío ches. Je m Imagine voir un foible vieillard , 
quí fe fenrant méprifé de fes enfans* Sí ne pouvant plus fortir de fon lif, 
pour les chátier córame auparavant, leur jeftfc ce qu*il rencontre fous fa 
main pour fatisfaire fa coíére impuiffante ; Sí forcant le ton de fa vo ix , 
les charge de toutes les imprécations dont il fe peut avifer. On s?éloigna 
de pías en plus de Fancienne modération pendant le disíéme Sí Pon- 
ziéme fiécle. Les éveques ne ccníidéroient point FefFet des cenfures 9 
mais feulement leur pouvoir Sí la rigueur du droit, córame s5ils eulTent 
été forcés par une néceflité .fatale á prononcer les peines esnoniques 
contre tous ceux qui les auroíent méritées. lis ne voyoient pas que ces 
foudres fpirituels portent a faux contre ceux qui ne veulenr pas en avoir 
peur: que loin de les corriger, on ne fait que Ies endurcír, Sí leur 
donner occafion de commertre de nouveaux crimes. Que les cenáires, 
au lieu d’étre útiles á Fégliíe , luí devíennent pernicieufes, attirant le 
plus grand de tous les maux, qui eíl le fchiíme , & la défarmant á forcé de 
prodigue r fes armes. En fin, que vouloir retrancher de Féglife tous les p¿- 
cheurs, c’eft fairecomme un prince infenfé , qui trouvantía plüparr de fes 
fujets coupables , les feroit paífer au fil de Fépée, au hazard de dépeuplér 
ion état, Vous ne verrez que trop , dans la fuiie de Fhifix>íre3 les effets de 
cetteconduíte.

Les papes, il faut Favouer , fuivirent Ies préjuges de leur* tems , Sí 
poufTérent encore plus loin que les autres Fufage des cenfures, á caufe 
de Fautorite de leur liége , tres-grande en elle-méme, Sí étendue án
dela des anciennes bornes par les faufifes décrétales. Les plus grands 
papes, Sí les plus zélés pour rétablir la difcipline de Féglife Sí Fhon- 
neur du fáint fiége aprés les défordres du dixiéme fiécle , s’éloigñérent 
le plus de Fancienne modération qu’ils ne conrroifíbient plus, ou qifíls 
ne croyoient pas convenable a leur tems; Sí enfin Gregoire Vil pouíTa 
la rigueur des cenfures atr-delá de ce qu*on avoit vu jufqu’álors. Ce pape 
ne avec un grand courage , Sí élevé dans la difcipline monafiique la plus 
féguliere, avoit un zéle ardent de purger Fégliíe des vices dont il la 
voyojt infeétee, particulierement de la fimonie Sí de Fincontinence du 
clerge:; mais dans un fiecle íí peu édairé , irn’avoit pas toutes les humé- 
Fes néceíFaires pour regíer fon zéle: Sí prenant qúelquefoís- de fauces- 
weurs pour des verités folides, il en tíroit fans héfiter les plus dangereu-- 
fes conféquences. Son grand principe étoit, quW  /upérieur efi: obíigé 
á punir tous les crimes qui víennent á fa connoifíance , fous peine de ssen 
rendre cómplice Sí̂  il répéte fans ceífe dans fes le «res cette parole du 
fropbete; Maudit foit celui qui n eafanglante point foa ¿pee 1 cefi-á dire^,
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qui ifexécute pas l’ordre de Díeu pour punir fes en cernís, Sur ce fon 
dement, fi-rót qtFun evoque luí écoit déféré comme ecupabíe de fimo- 
nie 5 ou de quelqu’aütre crime , 11 le titoitá Reme; Si s’ií msnquoit d5y  
comparoítre, pour la premíére fois ií le fufpendcíi ¿e fes fonclíons , pour 
la feconde il Texcommumoit; íi Févéque perñfioít dsns ía contumace 
le pape Te dépofoit, défendoit á ion clergé Si á fon peuple de luí cbéif5 
fous peine d’excommunícatipíi, leur ordonnoit d’élíre un autre éveque;
Si s’iís y  manquoiem , ii leur en domioit un ¡ui-méme: c*eñ sirtñ qu5il 
proceda contré Griben ardievéque deRavenne, qui luí rendit bien la 
pareiile en fe faifant élíre pape par le partí du roí Henri. Je fuls efírsyé 
guand je voh daos íes letrres de Gregoire Vil íes cenfurespíem'oir^ pour 
ainñ diré , de tous eótés: tant d’évéques dépofés par-tout, enLombardie» 
en Allemagne, en France 1

Le plus grand m al, c’eíl qu’il vouíur Íbuíenzr íes peines ípirituelles
par les temporelles, qui n’étoient pas de fa compétence, D’autres Favoient
deja temé: j’ai marqué que les évéques imploroient le fecours du bras fé-
cuííer, pour forcér les pécheurs á pénirence ; & que íes papes avoient com*
meneé plus de deux cens ans auparavant á vouloír régler par autorité íes
droits des ecuronnes, Gregoire VII fuivít ces nouvelies máximes. Si les^ ■*
pouíía encere pluslom: prétendant ouveriemení, que comme pape, il 
étoit en droit de dépo{er les fouveraíns rebebes á Téglife* II fonda eette pré- 
tention principalement fur Fexcommumcation. On doít eviter les excom- 
oommumés, tfavoir aucun commerce ayee eux, ne pas íeur psrfer, nepss 
méme leur dire bon jour, fuivant FApórre. Done un prince excomsuinié 
doit étre abandonné de rout le monde; il n’eü plus permis de luí obéir, de 
recevoirfes ordres de Fapprocher: il eñ exdus de route íociéré svec Jes 
Chrétiens* II eíi vrai que Gregoire VII n3a jamais faitsucune déciñon íur 
ce point, Dieu ne lsa pas permis, II n’a pas pronencé formellemem dans 
aucun conciíe , ni par aucune decrétale 5 que ie pape a droit de éépoíer les 
rois; mais il Fa fuppofé pour conftant 5 comme d?autres máximes suíS 
peu fondees, qu’Il croyoit certaines* Ii a commencé par les faíís Si par 
l ’exécution*
. Et il faut avouer qifon étoir alors tellement prevenu de ces máximes, Gug. ix. epi¡%.
que les défenfeurs du roi Henri fe refranchoient á dire quaun fouveraia ¿¿y. lsii, ti. 36,
ne pouvoit étre excommunié, Mais il étoir fácil e á Gregcire VII de
montrer, que la puifíance de lier & de délier a eré donnée aux Apo*
tres généralement ,fans exception de perfonnes, & compiend les pricces
comme les-autres. Le maí eíl qu’ií ajouioir des propoíirions exceflives; que
Fégliíe ayant droit de juger des chofes fpirimelles 5 eife avon droiíj a plus
forte raí fon, de juger des temporelles: que le moindre excrcibe efi au-deiTus
des empemirs, puifqiFii commande aux démonsz que la royauté eñ Foa-
vrage du démon r fondé fur Forgueil bumaín , au iieu que íe fscerdoce eñ
Fon vr age de Dieu, En fin que le moindre Chretien vertueivx eñ plus verita- ¡^- ^  jf-
bíemenc roi qu'ue roi crimine!, parce que ce prince n’eñ plus un roi s mais
un tyran: máxime que Nicolás I avoit avancée avant Gregoire VII, Se qui A7̂ . r. ad
femble avoir été tirée du íivre apocryphe des eonñitutions apoñoliques, t-Kcsnc.
eít elle fe trouve expreñémenr. On peutiui donner un bon kas % la presaní ¿  V-nT”-'
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pour une exprefEon hyperboíique,comme quand ondií qu’un tiiechaniíiQiH* 
•nie n’eíi pas un homme; mais de talles hyperboles ne doivent pas éire r é- 
duxtes en pratique. Oefí toutefois fur ces fondemens que Gregoire Vilpré* 
tendoít en généraí, que fuivant le bon ordre, c’etoit Feglife qui devoit dií-* 
tribuerles couronnes & juger les fouverains; 61 en particuíier il préteñ- 
dok que tous les princes Chrétiens étoient vaffaux de Fégúfe Romaine 
luí devoient préter íennent de fidéiité, & pa.yer tribut. J5ai rapporte 
les preuves de íes prétenrions fur Fempire, &£ fur lapluparí desroyau* 
mes de FEurope.

Voyons maíñtenant les eonféquences de ces principes. II fe irouve un 
prince indigne & chargé de ¿rimes , comme Henri IV roi d’Allemagné , 
car jene prétends point le juftifier. líeft cité áRome pour rendré com- 
pte de fa conduíte, íí ne comparen poínr. Aprés píuíieurs citarions le pape 
Texcommunie: il meprife la cenfure. Le pape le declare déchu de la royan
te , abfout fes fujets du ferment de ¿deliré, Ieur défend dé lui óbéir; leur 
permet s ou meme leur ordonne delire un autre roi. QtFén arrivera-t^il ? 
desíéditions & des guerres civiles dansférat, des fchxfmes dans Fégíife. 
.Ge roi dépofé ne fera pas fi miférable, qifil ne lui reRe un partí , des trou
pes , des places: il fera la guerre á fon cotnpétiteur , comme Henri fít 
áRodolphe, Chaqué roi aura des évéqnes de fon coté , & ceux du partí 
oppoíé au pape, ne manqueront pas de pretextes pour Faccufer d’étre 
indigne de fa place. lis le dépoferont bien ou mal, & feront un aatipape 
Jtomme Guibert, que le roi fon prote&eur mettra en poSefíion á inain 
armée.

Allons plusloin. Un roi dépofé n’eR plus un ro í: done s’il continué á fe 
porter pour ro i, c’eíl un tyran , c’eR-á-dlre, un ennemi public , á qui tout 
homme doit courír fus. Qiñl fe trouve un fanatique , qui, ayant iu dans 
Plutarque la vie de Timoléon ou de Brutus, fe perfuade que ríen n’efl plus 
gíorieux que de délivrer fa patrie ; ou qui prenant de travers Ies exemples 
,de Fécriture, fe croie ínfclté, comme Aod ou comme Judith, pour affran- 
chir le peuple de Dieu. Voilá la vie de ce prétendu tyran, expofée au ca- 
price de ce viíionnaire , qui croira faire une adxon héroique & gagner la 
couronne du martyre. II n’y en a par malheur que trop d’exemples dans 
i’hiftoire des derniers Recles, & Dieu a permis ces faites aíFreufes des 
ópinions outrées fur Fexcommunication, pour en défabufer^u moins par 
Texpérience,

Revenons done aux máximes de la fage antiquité. Un fouverain peuí 
Étre'excommunié comme un particuíier, je le veux; mais la prudence
Ti A nftTm Of /Ti. a ínivníp 1C-. » J C __ 1 _     ̂ ^pe
ce
ípirituels, c’eíbá-dire, qu’il ne ieroit plus permis au prince -excommunié 

participar aux facremens, d^nírer dans Féglife, ée prier áyec les 
¿déles , ni aux üdéles d’exercer avec íui aucun acte de reHgion;mais fes' 
fujets ne feroiént pas moins obligés de luí obéir, eü tout ce qui ne feroit
BOiní rrtnrt,aifrft o fn Int Aq 1̂ !»^ I»:_f ; i.. , * .r_



temeíle fur fes enfans, Jesús*Christ , en éisMímm  fon evangüe, ría 
ríen fait par forcé s mais touf par perfuaüoo 5 fulvane la remarque de faint 
jUigüílin, II a dit que Ion royanme n’étoit pas de ce monde , de n’a pas 
voulu fe donner feulement Fautoríté ¿"arbítre enríe deax freres, II s 
ordonné de rendre á Géfar ce qui éroir a Céfa?, quoique ce Cefar fut 
Tibén 3 non feulement paien, mais le plus mccham detous Ies hommes» 
En un mor T il eíi venu reformar le monde en convertiíiant les cceurs 
fans ríen changér dans Fordre extérieur des cbofes humsines* Ses apó* 
tres 6 í leurs íuccefíeurs ont fuivi le méme plan, Se ont íaujours préehé 
aux paríicullers d’obéir aux msgifrrats de aux prínces, d¿ aux eí claves 
d’etre foumis á leurs maitres  ̂bous ou mauvais , Chretiens ou Infideles, 
Ce n’eíl qu’aprés plus de mí lie ans, vous l'avez*vu, qu’on s’eíl avilé de 
former un nouveau fy fieme , oZ d’ériger le chef de Féglife en monaroue 
fouveralfi * íupérieur á tous les fouverains , méme quant a 11 temporel: 
car Vil a le pouvoir de les établír de de les dépofer ,  en quelque cas Be 
avec quelque foraulíté que ce foit, par puiíFanee direcle ou indirtere; 
s’il a , dis-je, ce pouvoir, II faut le dire fans détour, il eft feul verítable» 
msnt fouverain; de pendan 1 míiie' ans Féglife a ignoré cu négligé fes 
droits*

Dipuis Van 600  ̂jiifau a Van zióú'• 5KÍÍJ

Gregoíre VII fe laitía encore entramar á la préventiem deja recue,’ 
que Dieu devoit faire éelater fa jufiiee en cette víe. De-lá vient que 
dans fes letrres il promet a eeux qui ferom fidéles á faint Fierre la prof- 
périré lemporelle , en aríendant la vie éternelle; de menace les rebel- 
les de la pene de Fuñe de de Fautre* Jufques íá , que dans la íéconde 
femence cFexcommunlcation contre le-sol Henri, adreíiam la parole á 
faint Fierre, U le prie d’órer á ce princé la forcé des armes de la v!£foi- 
?e, afin, ajoute-t-il, de faire voir á temí le monde que vous avez tout 
pauvoir auciel de íur U tetre. Il croyoir fans doute que Dieu, qui connoif* 
foit la bonté de fa eanfe Se la droiture de fes intetxrions, exauceroií fa 
priére ; mais Dieu ne fait pas des mira cíes au gré des hommes, 8e il fem- 
ble qu’il voulüt confoadre la témériré de cette prophétie, Car quelques 
mois aprés il fe donna une fingíante bataille, cii le roí Rodolphe fot tué , 
quoique le pape lux eut promis la vrcloire ; & le roi Henri ? toutmau-ák 
qufil étoit, cierne ara viaorieux. Aioíi la máxime que Gregoíre foppofoir, 
fe tournoit contre lui-méme; & á ]uger par Ies événemens-, 00 avolt 
}ieu de eroire que fa condulte n’étoit pas agrcable á Dieu. Loín de corrí- 
ger le roi Henri , il ne fait que Iui donner oecafion de commetfre de nou- 
veaux crímes * il excite des guerres cruelles qui mettent en fea FAÍíe- 
magne 6¿ Fltalie il attireun icbjíme dans Féglife, on FaíTiége lui méme 
dans Romean eíl obligo d’en fortir, 6c d’alier enfin mourir en exil a 
Sáleme.

Ne pon volt* on pas luí dire 1 Sí vous difpofez des proípé rifes temporel- 
Jes , que'ne Ies preñez-vous pour vous-méme ? Si vous nVn diípoíezpas, 
pourquoi les promettez-vous aux autres ? Gholfiíiez entre !e perfonns^ 
ge d’apótre ou de conquérant: le premier n’a de grandeur 6¿ de puif* 
lance qu’iotcrieure de ípírituelle , au dehors ce n’eñ que foíblefíe Se que 
íou#ance: k  focoad a befoin de tout ce qpi frappe les fens^des royau*
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mes, des armées, des tréfors pour Ies entretenir. Vous ne pouvez allier 
detix ¿tats fi oppofés , ni vous faíre honneur des fouffrances que vous atti* 
rene des entreprifes mal concertées^ Juíqu’ici j’ai príncipalemenr confidéré 
le reláchemenr de Fancienne díícipline , 6c Ies autres tentatiqns dont Dieu 
a permís que fon églife füt artaquée- depuis le fixiéme fiécle jufqu’au dou- 
ziéme. Voyons maintenanc Ies moyens par iefqueís il 1 a confervee, pour 
accomplir fa promefíe d’étre toujours avec elle 3 & de ne jamais permettre 
qu’elte fuccombát aux puíffances de Fenfer.

Premiéremenr, Ja fucceílion des éveques a continué íans interruptíoti 
danila piupart des églifes depuis leur premiére fondation. Nous avons la 
faite des éveques de chaqué fiége daos Ies recueils intitulés la GauIe Chré- 
tienne, Fíralie facrée, Sclesaurresfemblabies: plufieurs églifes ontleurs 
hiftoires particuliéres, Be quant aux autres, on trouve de tems en rems Ies 
jioms de leurs éveques dans Ies conciles, dans les hifioires genérales , ou 
dans d’autres afíes authentiques. Ceft la preuve de la tradition. Car dans 
tous ces líeux ou nous voyons un évéqne , il eíl certain qifily avoít une

%xiv Difcaurs far FHijioire EcclijiaJIíqae l  .

atures églifes Cathoüques , tant que Fon trouve cette églife particuliére en 
communíon avec elles. L’indignité des pafteurs n*a point interrompu cette 
tradition. Qu’un évéque alt été íimoniaque, a vare , débauché, ignorant : 
pourvu qu’il n’ait été ni hérétique ni fchiíaiatique , la foi & les regles 
de la dífcipline n’auront pas Isifle de fe corderver dans le corps de 
fon églife: quoique fon mauvais exemple ait pu mure á quelques par- 
íiculiers.

Ceíi ce qui eíl arrivé principalement á Borne. Dieu a permís que 
pendant le dixiéme fiécle ce premier fiége fút rempli de fujets indignes , 
par Finfamie de leur naiíTance, ou par leurs vices perfonnels: mais il nJa 
pas permis qujl s’y íoit giiíTé aucíine erreur contre la faine dofíríne , nj 
que Findignité des períonnes nuisit á Fautorité du fiége. Ces tems d’ail- 
leurs fi malheureux r/ont point eu de fehifine; & ces papes fi méprifa- 
bles en eux-memes ont été reconnus pour chefs de toute Féglife, en 
Orient comme en Occident, 6c dans les provinces du Nord les plus re- 
culées. Les archevéques leur demandoient le pallium, 6c on s’adrefToit 
á eux comme á leurs prédécefíeurs pour les tranílations d’évéques ,ie s  
erefíions de nouvelles églifes, Ies concefiions des príviléges^Sous ces 
indignes papes, Rome ne Iaiffoit pas d?etre le centre de Tunité Ca? 
ibolique.

Pendant Ies cinq fiéeles que nous repaíTons, on a continué de teñir des 
.conciles, & meme trois genéraus, le fixiéme s le feptiéme 6c le huitiéme. 
II efi: vrai que íes conciles provinciaux n'ont plus été fi fréquens que dans 
les fix premiers fiecies 9 principalement en Occident, oú la conífitiuion de 
} etat temporel n y etoit pas favorable, tant par les incurfions d'es barba
res , que par les guerres civiles ou particuliéres entre les feigneurs. Mais 
£n fe fouvenoit toujours quon les devoh teñir, 6c on rappelloit fon? 
yent ordonnance du concile de Nicée, de les teñir deux fois Fan. Les pa-*. 
pes en moijtrokíit Fe^emple eu teaotent ordinairement uij en carlm e,
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fe  Fauíre au mois de Novembre, ecmme nous voyons fous Léon IX , 
Alejandre II fe Gregoire V il, fe  ce deroier 5 tout jaloox qu3ií éfolr de ion 
am onté, ne faifoit ríen fans concile*

j 5ai marqué les inconvéniens des conciles naticnsux ? foit d'Efpagoe 
fous Ies roas Goths? foit de France fous la feconde race de nos roís: 
maís - étoit toujours des eoneilcs. Les evoques s'y trouvoierií enfembk * 
ils s’entretenolent de leurs devoirs, ils s’jnílnníoient: on y examínen les 
afíaires eccléfiafHques, on y jugeoit les éveques mémes, L5é enture fe  
íes cancos éroient les regles de ces jugemerify fe on Ies lifoit avant que 
d’opíner íur chaqué atilde. Vous en avez vu une infinité dkxemples,

Qnoique Ies fgavans fufient rares, fe  les eludes ímparfakes, elíes 
avoient cet avantage que l’objet en étoit bon: on étudioít Ies degmes 
de la religión dans Fécriture fe dans les peres, & la dilcíplme daos les 
canoas. 11 y  avoit peu de curíoíité fe cFinvenlion 5 mais une baute eíHme 
des ancíens : on fe bornoit á les étudíer, les copier s íes eompiler % Ies 
abréger. C’eft ce que Fon volt dans les écrits de Béde? de Rabaa fe  des 
autres íbéologiens du moyen age: ce ne font que des recueíls des peres 
des fix premiers fiécles ; fe  c’étoit le moyen le plus für pour cosferver 
la tradiííon.

La maniere d’enfelgner étoit encore la méme des premíers tests. Les 
¿coles éroient dans leséglifes cathédrales ou dans les roonañéres; c’étoit 
Févéque méme qui enfeignoit* ou fous fes ordres quelque elere onqusl- 
que monte diílingué par fa doéhrine ¿ fe  íes difciples 5 en apprenant la 
fcience eccléfiaftique, fe fbrtnoient en méme tems fous íes yeus de Léve- 
que aus bonnes mceurs fe  sux fonefions de leur miniftére, Les princi
pales écoles étoient d’ordinaire dans Ies métropoles; mais ü fe trouvoit 
fouvent de plus hábiles maitres dans les églifes particuliéres, fe  al oís il 
étoit permís de íes fuivre* Or pefiime imporrant pour la preuve de la 
tradition, de marquer commenr Ies études ont pafie fucceíSvemest d5us 
paysá Fautre, fe quelles ont été en chaqué tems ks écoles Ies plus cé* 
lébres en Gccidení. luíqifati tems de íaint Gregoire * je nkn veis poínt 
de plus illuílre que celíe de Rome; mais elíetomba des le méme £éde? 
comme nous avons vu par Faveu fincére da pape Agathon. Cependant 
le moine fainí Auguñin fe  les autres que íaint Gregoire avoit envoyes 
planíer la foi en Angkterre * y formérent une éccle, qui conferva les 
eludes, tandis qifelles s’aíFoibliíToiem dans le refre de FÉurope ; en Ita* 
■lie 3 par les ravages des Lombards; en Efpagne, par Finvaficn des Sar* 
ralins i en France * par les guerres civiles. De ceíre école d*Angkterre 
fortit S. Boniface Fapótre d5Allemagne ? fondateur de l’école de Mayence 
fe  de Fabbaye de Fulde, qui étoit le féminaire de cette égliíe. L3Ár.- 
gleterre donna enfulle á la France le ícavant Alcuin , qui 3 dans fon école 
de Tours 5 forma ces illuüres difciples dent fai marqué dans FhiRoire ks 
rtoms, les écrits fe  les fucceíTeurs. De-la vint Fécole du palaisde Cbar- 
lemagne, tres-célebre encore íous Charles le Cbauve, celks de S. Ger« 
main de Paris * de S. Germain d*Auxerre? de Corhie* celle de Reims 
fousHincmar & fes fucceíTeurs 5 celle de Lyon dans le méme tems. Les 
Kormsfíds défolérent enfuite toutes les pro visees markifñes de France ?

Tome IX* ¿

XXI.
Ecoles fe fbc- 

ceffions des doc- 
teurs*

TlliL liy. Sív,
s. iS.

Hijl li"' UI-
A



XXII.
Monaftéres,
Hifh* liv, XLIII,

n. 37.

Jenull, apoU c, 3.

Hijl. tiv. XLY. n. 
57-

(j

XXVj Bifcours fu r PHiftolre Eccléfiaftiqui]
t*»- ¿mies íe coafervérent dans les églifes & les monaftéres Ies pías 

Sculés vers Ja Meufe , ie Rhin, le Danube & au-delá: dans la Saxe 6c 
le fond de PAIlemagne , oh les étndes fleurirent fous íe régne des Oitons* 
En France, Pecóle de Reims fe foutenoit 3 comme on voit par Frodoard fe 
Gerbert, fe fefpére en montrer un jour la fuite jufqu’au commencemení
de Puniverfité de París. r

La.píüpart des écoíes étoient dans íes monaíléres; & íes cathedrales 
memes étoient fervies par des moines en certains pays 5 comme en An- 
gleterre fe en Allemagne, Les chanoines, dont Pinílitution c0mmen5a.au 
milieu du huitiéme fiécle par la régle de faint Chrodegang, menoient 
prefque la vie monaftique, & leurs maifons s’appelloient auíE monaílé- 
res. Orje compte les monaíléres entre les príncipaux meyens dont la 
providence s’eft fervie pour conferver la religión dans les tems les plus 
miférables. C’étoit des afyles pour la do&rine felá piété, tandis que Pigno- 
rance, le vice , la barbarie inondoient le relie du monde. On y fuivoit 
Pancienne* tradition 3 foit pour la célébraíion des divins offices, foit pour 
la pratique des vertus chrétiennes, dont les jeunes voyoient les exem- 
ples vivans dans les anciens. On y gardoit des íivres de plufieurs fiécles , fe 
on en écrivoit de nouveaux exemplaires, c’étoit une des occupations des 
moines; fe ilne nous refteroit guéres de livrés fans les bibííothéques des 
monaftéres.

Le le&eur fenfé ne peut étre trop fur fes gardes cóntre les préventions 
des Proteftans & des Catholiques liberrins, an fu jet déla proíeffion mo- 
naflique. II femble chez ces fortes de gens , que le nom de moine foit un 
titre pour méprifer ceux.qui le portent, & un reproche fnffifant centre 
leurs bonnes qualités. Ainíi chez les anciens Pareos le nom de Chrétien 
décrioit toutes les vertus. C’eft un honnete-homme, difoit-on , c’eft dom- 
mage- qu'il efi Chrétien. On fe fait une idee générale d’un moine comme 
cPun homme ignorant, crédule , fuperfiitieux, intérefTé , hypocrite ; fe 
fur cette fauífe idée on juge hardiment des plus grands-hommes, on dédai- 
gne de lire leurs vies & leurs ecrits, on interprete malignement leurs plus 
belles aftions. Saint Gregoire étoit un grand pape , mais c’étoit un moine : 
les premiers qu’il envoya précher la foi aux Anglois , étoient des bommes 
apoíloliques , c’eíl dommage qu’ils fuffent moines. Vous 3 qui avez vu dans 
cette hiftoire leur conduite fe íeur doéirine, jugez par yous méme de Popi- 
nion que vous en devez avoir; fouvenez vous de ee que j’ai rapporíé de 
faint Amóme fe des autres mpines d’Egypte: fouvenez-vous que faint Ba* 
fde & faint Jean Chryfoftome. ont loué fe pratiqué la vie mona ñique, fe 
voyez íi c’étoit des efprits foibíes.

Je fijáis que dans toosles tems il y a eu de mauvais moines 3 comme 
de mauvais Chrétiens : c’efl le défaut de Phumanité, fe non de ía pro* 
feííion .* auffi de tems en tems Dieu a fufeite de grands'hommes pour 
relever Pétat monaftiqae, comme dans le neuviéme fiécle faint Benok 
d’Amane , fe dans Le dixiéme les premiers abbés de Clugny. Cefí de cette 
famte congrégation que fom forties les plus grandes lumiéres de Péglife* 
pen ant deux cens ans; cetoit la que fteuriíToient la piété fe Ies études» 
Que ii eiles n étoient pas telles que cinq cens ans auparayant ? ñ ces hona
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moInés ne parloient pas latín comme iaiiu Cyprkn & íaínt Jérome y s5iís 
ne raiformoient pa$au&I ju&e que íaint Auguílin % ce .ífeil pas parce qu’ifs 
ércíent moines, c;eir parce quYis vivokniau íiécle.Mals trouvez d5au- 
tres hommes plus hábiles du mime tems. Pavone toutefois que les mob

.¿ypte QC ae raieítine ; el y 
Si les études, Les premlers n’étoienr pas {enhmentpmvres en partícabers

ier,
pauyres

cabanss , & vivoieot du rravail de leurs main$ 9 c’etl á-dire, des nates Si 
des paniers qu’ils portoíent vendre aux prochaines habitarions* Voyez ce 
que j’en ai dit en ion lieu , Air le rapport de Caffien Si des autres. AjíiA 
lis avoient trouvé le fecret d’éviter Ies inconvéniens des richefles Si de la 
mendiciró , de ne dépendre de períbnne, Si ne demander ríen á perfonne.

Nos moínes de Clugny étoíent pauvres en partículíer ? mats ríches en 
eommun; iis avoient comme tous Ies moines, depuís píufieurs fiédes, 
non feulemenr des ierres di des beftiaux} mais des vaííaux & des ferfs- 
Le prétexte du bien de la communauté, eft une des plus fubtííes ílluíiens 
de Tamour-propre. Sí faint Odón Se faint Mayeul euffent refufé une 
partíe des grands biens qifon leur ofíroít, Tégíífe en eüt été plus édifiée , 
Si íeurs CucceíTeurs eufient gardé plus long - tenis la réguiarké* Saint 
Nil de Calabre efi, de tous ceux de ce tems-Iá, celui quí me femble 
avoir mieux compris Timportance de la pauvreté monaíHque. Eo eiFet 
les grands revenus engagent á de grands foins, Si attirent des différends 
avec les voilins, qui obligent á foííiciter des juges Se á chercber la pro» 
legión des puifTances, fouvení jufqu’á ufer de complaiíance Si de íkt- 
lerie* Les fupérieurs& les procureurs qui íravaillent finís Ieurs ordres 9 
font plus chargés d’affaires que de Ampies peres de famille ; on doit fáire 
parí á la communauté des afíaires au mains Ies plus importantes: aínfi 
píufieurs retombent dans íes embarras du Aécle ausqugís iís avoient re- 
noncé5 fur-tour les fuperiems, qui devrcient erre les plus intérieurs Si 
les plus fpirituels de tous,

D ’ailteurs les grandes richefies attirent la tentatioñ des grandes dépen* 
fes. II faut batir une églife magniAque , Tornar Si la meubler riebement} 
Dieu en íéra plus honoré: íí faut batir Ies íieux régulíers, doener aux 
moines tomes les commodités pour Texaffitude de Pobfervance, Si ces 
batimens doivent étre ípacieux Si folides pour une communauté nom- 
breufe Si pef pétuelle. Cependant Thumilité en foufíre : il eff naturel que 
tout cet extérieur groíIiíTe Tidée que chaqué moine fe forme de foi-mi* 
me ; Se un jeune-homme qui fe voit tout d*un coup fuperbement logá 5 
qui fcait qu’il a part á un revemi immenfe s Si qui voit au-defíbus de lui 
pluAeurs autres hommes, eíi bien tenté de fe croire plus grand que quaná 
il étoit dans le monde Ampie particulier y Si peut erre de baile tiaiffance. 
Quaod je me repréfente Tabbé Didier, occupé pendant cinq ass á batir 
fomptueufement Téglifedu Mont-Caffin, faiíantvenir, pour lorner, des 
colonnes Se des marbres de Rome, 6i  des ouvriers de Conftantinople  ̂
& que d’un autre cote je me. repréfente faint Pacdme íous fes cabanes
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de rofeau*, toutoccupé de prier & de former rintériesirde íes moinesj 
íl me femfale que ce dernier alloit plus dro¡t au but, & que Dieu etoit plus
honoréchez luí. _ ,

Les études ñrent encore une grande différence entre ces anciens moi* 
nes les modernes. Les anciens uétudioient uniquement que la morale 
chrétíerme, par la meditarían coniinuelle de Fecriture 6£ la prarique de 
toutes les venus. Da rene, céíoir de limpies Jaiques, dont píuíieurs ne 
fgavoient pas lite- Nos moínes d’Occident étoient clercs pour la plupart 
des le feptiéme ñecle, & par conféquent lettrés ; & Fignorance des laí- 
ques obíigeoit les clercs á embraíTer tomes fortes d’études. Les premier® 
abbésde Cíugny furent des plus fcavans hommes de leur tems;^& leur 
fcavoir Ies faifoit rechercher par Ies évéques 61 les papes , & meme par 
Ies princes: tout le monde Ies confuítoit, iís ne pouvoient fe difpeníer 
de prendre part aux plus grandes aífaires de Péglife $c de Pétat. L’or- 
dre en preffitoitles biens augmemoient, les monañéres fe muhiplióient: 
mais la régularité en íbuífroit, & des abbés íí occupes an dehors ne 
pouvoiení: avoir la méme applicaíion pour le dedans , que faint Antoine 
& faínt Pacome, quá n’avoient point d’autres afíaires , & ne quiuoient 
jamais leurs folitudes,

D’ailleurs Pémde nuifoit au travail des mains pour lequel on rss 
trouvoít plus de tems; principaíement. depuis que Ies moines eurent 
ajouté au grand office ceux de la VIerge & des morts, & un grand 
nombre de pfeaumes au-dela. Or le travail éñ plus propre que Pétude 
á conferver Fhumiíné , & quand on retranche la plus grande partie de® 
fept heures de travail ordonnées par la regle de faint Benoit, ce n’eñ 
plus proprement la prariquer; c’eft peut-étre une bonne obfervance, mais 
non pas la méme.

Ce fut aufír dans les monañéres que Pon conferva le plus fidelíement 
les cérémonies de la religión, qui font un des principaux moyens dont 
Dieu s’eñ fervi pour la perpétuer dans tous les tems; parce que ce font 
des preuves fenfibles de la créance, comme il eft marqué expreñément 
dans Fécriture, La célébratipn des fétes de Noel & de Paques averri- 
ront toujours Ies hommes les plus groffiers, que Jeses^Christ eñ né 
pour notre falut, qu’d eñ mort & refíufcité. Tant que Pon baptifera a\t 

du Pere du Fils & du faint-Efprit, on profeífera la foi de la 
Triniié: tant que Pon célébrera la meñe, oh décíarera que Pon croit 
le myñere de FEuchariñie. Les formules de® priéres font amant de pro- 
feffions de foi fur la matiére de la grace, comme faint Auguñin Pa il 
bien moorré. La píalmodie & les lectores dont Poffiee de Péglife eñ 
compele, engagent necefíairement á conferver Ies faintes ¿entures, & 
a apprendre lia langue dans laquelle on les lit publiquement, depuis qu'elle 
a ceñé d étre vulgaire. Audi eñ-il bien certain que c’eñ la religión qui 
a conferve la connoiífance des langues mortes, Ón le voit par PAfrique ̂  
ou !e latín eñ̂  abfolument inconuu, quoique du tems de faint Anguf* 
tin on y parlar comme dans Pítalie, C5eÜ done par un eñet de.la pro** 

, vi ence, que le refpeél: de la religión a fait conferver les langues antiques; 
aütrement, nous aurions perdu les originaux de Pécriture íaime & de tous
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ksandens auíeius, £c ncus ne poumcns plus connoiire n Ies verílons 
font fidelíes,

Les cárémoníes fervenr encore á empecber Ies nouveautés 5 centre

Ainli FafB.ce de la Sepiu3géüme bous monrre comnjent ncus devríons 
nous préparer au careme; la ceremonia des cendres nous re preterí re 
Fimpofirion de la -pénkence ; Poffice entier du careme nous infiruk du 
foín avec lequel on difpoíbit les caléchuménes au fcaptéme Si les pe*

fice du famedhíaint porte encore Ies marques d’un office deüiué a occuper 
faintemenr la nulr de larefurre£Uon. Si on avolt abolí ces formules, nous 
ignorerions la fervenr des anciens Chrétíens , capable de nous eauíer une 
falutaire confufion. Er quí feait fi 5 dsns un tems plus heureus 5 Féglife ne 
rétablira point ces faintes prañques ?

vecu daos íes üecies que je parcours; mais iis en pas 
reconnoifTant pour trés-anciennes; 6c íi de kut tems ü s*es étok imrodmt 
quelque nouvelle 5 ils mauroíent pas manqué de Fobferver, lis dennení aux 
cérémonies des Sgrnñczúons myfiiques, dorst chacun peut juger comsie 
il luí plait: mais du moins ils nous afín reñí les fsi is , Si nous ne pouvor*s 
douter que Fon praríquát de leur iems ce dent ils prétendenr.aous rendre 
raiíbn* C’eft , á mon avís 5 le plus grand ufage de ces suteurs; su refíe vous 
aves va daos les fix premiers fiécles des preuves de nos cérémonies 5 au 
moins des plus efientielies*

Enfin ces fiécles moyens ont eu ienrs apotres , qui ont fondé de nou* 
velles églifes chez les infideles aus dépens de leur fang; Si ces apotres ont 
été des moines. Je compre pour Ies premiersfaiat Augufíin d’Anglererre 6l 
fes compagnons envoyéspar faint Gregoire , qui5 bien qu’iís n’aient pas 
foufFert le martyre 5 en ont eu le mérite 5 par le courage avec lequel i-s s5y 
font espoíés au milieu d’une nation encore barbare. Ríen n’eft plus edifiant 
que Fhifíoire de cette ¿glife naiífanie, que Béde nous a coníervée , 5l oh 
Fon voit des yertos & des mirad es dignes des premiers fiécíes. AufE 
peut*on dire que chaqué tems a eu ía priminve églife. Celle cPAngíe- 
terre fut la fource féconde de ceiledu Nord; les Anglois Saxors, de* 
venus Chrétíens, eürent compafíion de leurs freres Ies anciens Saxons, 
demeurés en Germanie, Si encore idolatres; Si ils emreprirent avec un

eñ AÍIemagne, '
II efí étonnant que,pendanr fept cens ans, fánt de íamts evoques de 

Cologne , de Troves ? de Mayence & des autres villes des Gaules5 vok
£ nAC rlí* PrtfrAforre rnrVí^rfif Iac nennkü
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de le montrer aüíeurs, Mais fans vouíoir pénéirer les deffeins de Dieu, il 
eft cerrain qu’il ne lux a pin de fe faire connoííre á ces nations Germani» 
ques’que vers le milieu du huiüéme fiécle ; Se qa3en cela meme il leur a 
faitbien plus de grace qu’aux Indiens 6c aux autres, qu’il alaiffées jufqu’ici 
dans les íénébres de Tidolátrie. Or je irouve des circonftances remarqua- 
bíes dans la fondation de ces ¿gilíes, Premicrement, ceux qui entrepre* 
noient d’y iravaiiler , prenoient toujours la miílion du pape; au jieu que, 
dans les premiers tenis, chaqué éveque fe croyoit en droit de precher aux 
infideles de fon voifinage. Mais il faut croire que la mifiion du pape etoit 
alors néceffaire pour íever divers obftacíes; cornrne en effet je vois que 
faint Bonifate eut á combatiré des prétres acepbales Se dérégíés, repandus 
dans TAlíemagíie, qui ne Jreconnoiíloient Tautonté d’aucun eveque. Je 
trouve aufil que ce faint martyr ne négligea pas la protecHon temporelle 
de Charles Martel 6e de Pepin, pour empécher que cette églife naif- 
fante ne fut étouffée des le berceau, Je vois dans la Cuite que les miílions 
femblables continuérent d*étre appuyées par les princes; comme celle de 
Saxe par Charlemagne, celle de faint Anfcaire en Danemarck 6c en Suéde 
par Louis le Déhonnaire 6c par les rois du pays; 6c ainfi des autres á 
proportion. Ce fecours étoit íans dome néceífaire chez de telles nations; 
mais les converíions des premiers fiédes, faites par puré perfuafion,étoíent 
plus folides. Comme on ne concevoit pas qu5une églife píit fubfifter fans 
éveque, le pape en donnoit toujours la dignité á celui qu’ií faifoit chef 
d\me relíe miílion, foit qifií le facrát luí-meme, foit qu’il lui permit 
de fe faire facrer par d’auíres; mais il le faifoit éveque d’une telle na- 
tion en génáral, comme des Saxons ou des Sclaves , laiífant á fon choix 
de fixer ion fiége au lieu qu’il jugeroit le plus commode ; car on n’avoit 
pas ericore inventé la formalité destitres in partihus. Le pape donnoit á 
ce premier évéque le pallium avec le titre 6c les poúvoirs de metro- 
politain, afin que quand le nombre des fidéles feroit augmenté , il püt 
facrer des évéques pour étre fes fuffragans, qui lui donnaíTent des fue- 
cefTeurs fans recourir á Rome: v̂ ous en avez vu pluíieurs exemples dans 
cette hiftoíre.

Pour affermir ces nouvelíes églifes, on y fonda des le eommencement 
des monafléres, comme Fulde prés de Mayence, Corbie en Saxe, Magde- 
bourg qui devinr métropole. C’étoit les féminaires oh on élevoit des 
enfans du pays, pour les inftruire de la religión 6c des lettres, les for- 
mer á la vertu, 6c les rendre capables des fon&ions eccléíiaftiques. Ainfi 
en peu de tems ces églifes furent en état de íe foutenir elles-mémes , 
fans avoir^befoin de fecours étrangers. Les moines furent útiles á PAlIe- 
magne, meme pour le temporel: par le travail de leurs mains ils com- 
mencétent á défricher les vaftes forSts qui couvroient toat íe pays; Sí 
par leur induftrie Se leur fage économie, les ierres ont été cultivées, Ies 
ferfs qui tes habítoient fe font multipliés, les monafléres ont produitds 
groues viíles, 6c leurs dépendances font devenues des provinees,.

Il eft vrai que ce foin du temporel n5a pas été ayantageux au fpirituel 
dans ces églifes nalíjfantes: on s*eft trop prefTé de íes enriebir , particu- 
herem$nt par 1 exaction des dimes, Vous ave? yu Ja réyoite de Turingq
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pouf cé fujet centre Parchevéque de Mayence , ceííe de Pologne, celle 
de Danemarck qui ñu cauíe du martyre du rol faínt Camiu On de- 
vok 3 ce femble , avolr plus d’égard á la foiblefíé de ces nouveaux Chre- 
ilens, Se craíndre de leur rendre la religión odieuíe. Je zn’étonne encore 
qu’on rfait pas en la condefcendance de leur permettre Tufage de leur 
langr vulgaire daos les priéres Se dans Ies leüures publiques 5 comme 
onfaifoií dans les premiers fiécíes. Car vous avez va que Ton le fervoír? 
dans les offices de Féglife , de la langue ía plus uíitée dans chaqué pays: 
ífeffi-á-dire, du latin dans tout FOccident 3 du Grec dans tout POrient, 
excepté les provinces les plus reeuíées, comme ía Thébaide oü Pon 
parloit Egyptien } ía hauteSyrie oii Pon parloit Syriaque; en forte que 
íes éveques memes n’entendoient poínt le Grec3 comme on volt au con- 
cíle de Calcédoine daos les procédures faites contre Ibas, & dans les 
réponfes de Fahhé Sariamas, qui ne parloit que Syriaque, Yoyez suííi 
les foufcriptions du concile temí á Confiantinople fous Mennas, Les Ar- 
méniens fonl en pofTeiÜon de tout tems de faire Poffice divio en leur 
langue. Si Ies natíons étoient mélées, íl y  avoit dans Féglife des inter
pretes pour espliquer íes íeftures. Saint Procope martyr, au rapport 
d’Eufébe, faifoit cette fonéfion á Scythopolis en Paleñine. Dans le me* 
me pays, fur la fin du cinquiéme fiécíe 3 faínt Sabas & íaint Théodofe 
avoient en leurs monaítéres plufieurs églifes 3 oü les moines de diverfes 
natíons faifoíent Foífice chacón en íeur langue.

Quant aux natíons Germaniques, Valafrid Strahon, qui écrivok au 
milieu du neuviéme fiécíe, témoígne que les Goths des íe commence- 
menr de leur converfion avoient traduit en langue Tudeíque íes lívres 
facrés, Se que de fon tems il s*en trouvoit des exemplaires. Ce devoíc 
étre la verfion d!Ulfiía, donton a encore les évangiles, Valafrid ajoute5 
que chez les Scythes de Thomi on céiébroit íes divins offices en la mi
me langue. Depuis que les Gotbs 9 les Frenes & les autres peupíes Ger- 
maniques fe furent répandus dans les provinces Romaínes , ils fe trouvé- 
rent en fi petit nombre 9 en comparaifon des habitaos3 qufil ne parar pas 
nécefiaire de cbanger pour eux íe íangage de Féglife; mais quand oa 
porta la foi dans les pays oü leur langue étoit dominante 5 ou plufdt 
unique , il fembíe qtFon devoit leur accorder tout ce qui pouvoit íervir 
á les infiruire & á íes afrermir dans la religión.L?

Toutefois je ne puis penfer que faint Auguflín d^Angleterre & fsfiit 
Boniface de May ence aient manqué de prudence ou de chanté. lis 
voyoient íes choíes de pres , Se craignoient peut-éíre que ces per pies ne 
demeurafíent trop fépsres du refle des Chrétiens 3 fi la langue latine ne 
íes uniífoit avec eux, príncipaíement avee Rome 5 centre de fuñiré eecíé~ 
fiaffique. Peut étre craignoient -ils la dificulté de traduire 5 non feule- 
xnent Fécriture, oü ií efi fi dangereux de fe méprendre , mais les autres 
íivres néceííaires pour Finfirucfion des fidéles. Nous voyons bien des le 
fepíiéme fiécíe en Angicterre, Se des íe huitiéme en Afiemagne 3 des ver- 
fions de Févangile; mais c’étoit pintor pour la confolaticn des panieu- 
íiers, que pour Fufage public de Fégbíe. Je frouve encore quaux coo- 
ciles de Tours 6c de Rheims tenus Fan 813 3 oa ordonne que chaqué év i'
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que aura , pour í’inám&ion de fon troupeau, des homélies traduítes en 
laimie Romaine ruftique & en Iangue Tudeíque, afín que tour le monde 
lespuiífe entendre, La Iangue Sclavone a été plus fevorífée. Saint Cyrille 
Se Vaint Methodius, apotres des Seíaves , leur donnérent en leur Iangue 
Fécriture-fainte & la liturgíe. II efe vrai que le pape JeanVIII le trouva 
mauvais, mais étant mieux informé íl I’approuva; 6c quoique Grégoire 
VII Teíit encore défendu , Tufageeneíl reíté en quelques lieux. Au ref. 
te 5 je ne fuis point touché de la raifon qu’alléguení pluíieurs moder
nos, deconferver le refpeél pour la religión. Ce refpe£ aveugle ne con- 
vient qu’aux fauffes religions f fondees fur des febles & des íuperíHrions 
frivoles: la vraie religión fera toujours d’autant plus refpe&ée , qu’elie fera 
mieux connue. Au contraire, depuis que le peuple s’eñ accoutumé a ne 
point entendre ce qui fe dií dans Péglife t ií a perdu le deíir de s9en ins
truiré; & ion ignorance a été jufqu’á ne pas penfer qu’il eüt befoin d’inf- 
trucHon. Pour les gens d’efprit ignoraos , ils font tentés d’avoir mauvaife 
opinión de ce qtfon leur cache avec tant de foin.

De tout ce difcours, il réfulte, ce me femble, que Ies fiécles que Pon 
compie ordinairement pour Ies plus obfeurs Se les plus malheureux, ne 
l’ont pas été autant qu’on le croit, 6í n’ont été dépourvus ni de fcience 
ni de vertu. Mais c’efl qu’il faut chereber la religión oii elle étoit en 
chaqué tems, Se ne pas s’effrayer de voir le vice Se Fignorance méme - 
dans les plus grands fiéges.

Dans le feptiéme Se le huinéme fiécle la religión s’afibiblít en France 
Se en ítalie, mais elle fe fortifie en Angíererre : dans le neinúéme, elle 
refkurit en France: dans le dkiéme, en Allemsgne. Tandis qu’elle fait 
de íi grandes pertes fous la domination des Mufulmans enOrient, en 
Afrique , en Efpagne, elle feh en récompenfe de nouvelíes conquétes 
en Saxe, en Danemarck, en Suéde, en Hongrie , en Pologne. On y 
voitrenouveller Ies merveilles des premiers fiécles : ces peuples ont leurs 
dofteurs Se leurs martyrs; Se les églífes aíHigées d’Efpagne Se d’Grient

plus grands biens. Malgré les incurfions redoublées des barbares , h 
renverfement des empires, Fagitaíion detoute la ierre; Féglife , fondée 
folidement furia pierre , afuhfiflé toujours ferme Se toujours vifible 9 
coaiffie la cité bátie fur une montagne: ¡a fuite de fes pafieurs n’a point 
été interrompue: elle a toujours eu desdofteurs, des vierges, despau- 
vres volontaires, Se des faints d’une vertu ¿clarante.

Je f$ais ce qui a décrié les fiécles dont je parle en ce difcours , c’efl 
la prévention des humaniftes-du quínziéme- fiécíé , un Laurens Valle , un

A 4 ( mepris pour Ies écrits du moyen
age , Sí comptoient que Ton avoir tout perdu en perdant la puré latinité 

la poiiteíie des anciens. Ce préjugé paífa sus Proteflans, qui regar* 
uoient le renouyell?ment des exudes comme la fource de leur réfbrma-

noru
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lien. lis prétendirent que la ruíne él la deíblatkm de Féglííe etoit T efe 
de Pignorante, que le régne de lamecfcríft &  le myítére d'ínlquité s*étoit 
mis en train á la favenr des ténébres. Je nVi ríen díífinHilé dans te  difcours 
de l’éíat de ces fiécles obícurs} ni des can fes Si des eñeis de terte ignoran- 
ce; snais v  avez-vous ríen vu qní donnat arteinte a feíiem M  déla reli
gión ? A-t jo jamais ceffé de lire Si d’étudier Fécriíure’fainte & Ies anciens 
do£leurs? de'croire Si d’eníeigner la Triníté, nncarnsíiont ía néceñké de 
la grace 1 itnmortalité defáme Sz ía vie fuíure ? A-t-on jamais ceñe d’oífrir 
le íscriñce de FEuchariflie 5 Si d’adminiñrer tous les fatremens ? á-t-gq en- 
feigné ímpunément une morale contraire á celle de l’évangíie ? On ne peu£ 
tírer á coníéquence les déréglemens des parrieuiiers, Se Ies afeus toujours 
condamnés comme abus.

que I on croie cien ol que i on vive men r uieu ne regarae que 
groíÜéreté du langage Si ía ruíbtité des mceurs n’efí ríen 2 fon égard* íi n’y 
a en J e s u s -C h r is t  ni Grec , ni Barbare, ni Scyrhe, ni libre, ni efdave, 
Voyez tomment ceux qui ont írouvé grace devant Dieu5 font lonés dans 
récríture. Noé fut un homme juñe: Job etoit un bomme limpie Si droit: 
MoiTe etoit le pius doux de tous les hommes , il y avoit bien de quci louer 
fon efprir. Au contraire lÉs railleurs fení blamés Si déteftés en cent endroits 
de Pécriíure, quoiqus d’ordinaire ce foit eenx qui cultiventle plus I’éié- 
gance du langage & la politeíTe des moeurs. En e£fet} qui iVaimera míeme 
avoir añake aun homme d!une vertu folide fous un exrérieurgrofer , 
qifá rhommele plus agréahle , mais fur íequelil ne peut compterr On 
pardonne aux enfans de fe laiíTer éblouir par ce qui brille au-dehors; un 
liomme fenfé ai me la ver tu fous que I que apparence qu5ií ía découvre. 
Jufqu’ici done, vous avez vu commenr J e s ú s  C h r is t  a accompii fa pro- 
meííe , en confervant fon églife s tnalgré la foibleífe de la nature humaine 
Si Ies eíforts de f  enfer.
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A s r i c f

Lertr^üu pase 
su patriarche 
cTAnnoch?»
i '- . : sf. ¿¿Dcjnzrj*. 

í. ct¿-L* tizón. £‘J*

E n d a n t  que le pape León IX  étoit prifonnier 
$  - ¿ y iÉ p  ^  des Normands 5 il recut une lettre de Fierre ?
4 “ nouveau patriarche d’Antioche , qui lui don-
•|> 4 * noit part de fa promoiion ? &  lui envoyoit fa

profeffion de fo i, demandant fa comiminion* Le 
patriarche avoit envoyé cene lettre par un péleriñ de Jérufa- 
lem á A rgyre due d’Iralie 5 pouf la faire teñir au pape. Le pape  ̂  ̂
fit réponfe 5 louant le patriarche de reconnoítre la primau- 
té de Pégliíe Roxnaine 5 &  Fexhorrant á fouteñir la dignité 
du íiége d’Antioche ? qui efl: le troiíiéme du monde r ce 
qu’il dit a caufe du patriarche de Conftaotinopie 5 qui s’érant 
attribué le fecond ran g , rejetto itle  patriarche d’Antioche au 
quatriéme. L e  pape approuve la promotion de Fierre ? pour- 
vu  qu’elle foit canoníque ¿ &  déclare catholique fa proíefíion 
de fo i , puis il xnet la íienne felón Fancienne coutume : xnais 
il nsy  compre que fept conciles généraux , apparemment par
ce que le huitiéme n’avolt décidé aucun poinc de doftrine.

Y ers le méme tem s3 Humbert cardinal évéque de fainte Ru
ín e  , étant á Trani dans la Pouille ? vit une lettre écrite par 
Michel Cerularius patriarche de Conftantinople, &  par León 
évéque d’Aeride métropoütain de Bulgaria ? sdreífee á lean 
évéque de Trani. Gette lettre commencoit ainfi : La  ehariié 
nous a engagés á vous écrire , &  par vous á tous Ies évé- 
ques &  les prétres des Francs ? aux moines ? aux peupies Se 
au pape méme ; &  á vous parler des azymes &  du íabbst 5 
que vous o hierve z , communiquant avec les Jo: ís* Eufuite Mi- 
chei &  León pretenden! montrer que J e su s-C h r is t  ; aprés 
avoir célébré Fancienne Páqüe avec les azymes ? inflinja la  

Tome IX *  A

IT.
1 m i a lVíicüs

Cerdarhis*
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---------------  Bóuvelle avec du pain levé , q u ib  fbutiennent étré le íeul
AN' lü 'í3* y'rai pain. En Tecond lien ib  reprochent aux Latios dobfer- 

ver le fabat en carérne , parce qu ils jennoient .le famedi > 
au lien que les jGrecs ne jeünoient ni le famedi ni le di- 
manche. Le troifiéme reproche eft de manger des anímalas 
íuffoqués , &  par confequent du íang. Le quatriéme de ne 
point chanter Alleluia en caréme. Michel &  León finiffent 
cette lettre en exhortant révéque de Trani á défabuíer les 
autres fur ces points , cotnme il Fétoit deja lui-meme : &  
prometrant, s’il le fait , de lui envoyer un écrit contenant 
des vérités plus importantes.

Le cardinal Humbert ayant lu cette lettre écrite en greC 
la traduifit en latín &  la porta au pape , qui y  répondít par 
une lettre trés-longue. Elle cormnence par un.grand lieu com- 
mun fur la p a ix , &  une véhémente déclamation contre ceux 
qui Font violée 5 puis le p ap e , s’adreffant au patnarche de 
Conftantinople &  á révéque d’Acride , leur parle a in íi: O n 

Leo.tfifl.f. í.y. dit que, par une entreprífe nouvelle &  une audace incroya- 
b le , vous avez condamné ouvertement Féglife Latine , fans 
Favoir entendue , principalement parce qu’elie célebre Feu- 
chariftie avecdes azymes. L ’églife Romaine commencera done, 
aprés en virón mille vingt ans depuis la paflion de Notre-Seí- 
gneur, á apprendre comment elle doit en faire la mémoire , 
comrae s’il ne lui fervoit de rien d’avoir été inftruite par S . 
Fierre méme, On comptoit que Jeíus-Chrift étoit mort á tren- 
te-trois ans : ainíi les m illeyingt ans marquent Tan 10 53  de 
FIncarnation, .

La lettre continué en relevant les héréfies &  les erreurs 
des Grecs , &  particuliérement des évéques de Conftantino
ple , &  foutenant que perfonne nsa droit de juger le íiége. 

c. 10. de Ronie. L ’auteur de la lettre ajoute: Que Fempereur Conf- 
Cxl2t tantin ne trouvant pas raifonnable que celui á qui D ieu a 

donnéFempire du c ie l,fu t fujet á Fempíre de la te rre , ac- 
corda a S. Silveftre &  á fes fucceffeurs, non feulement la puií- 

 ̂ fance &  la dignité impértale, mais les otnemens &  les offi- 
5 ciers convenables. Et enfuñe : Mais de peur que vous ne 

foupgonniez encore la domination terreftre du faint íiége de 
s appuyer fur des fables , nous rapporterons quelque chofe du 
privilége de Conftantin, pour étahlir la vérité 8c confondre 

To. 1. conc. p, le menfonge. II met enfuñe la meilleure partie de cette fa- 
meufe donation , qui eft aujourd’hui reeonnue pour fauíTe
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par toxis Ies fe avan s ? maís qui n*étoit pas alors revoqué e 
en doute,

AX. í Cj y ,

me
á  ce ene Ton dit publiquement ? qusune femme a été placée 
fur le fiége de Conftantinople 5 mais ce crime feroít fi abo
minable, que nousne le pouvons croite. C e  reproche mon- 
tre bien que Ton tfavoit pas encore inventé la fable de la 
papeffe Jeanne ¿ car on la place entre León IV  &  Benoit III, 
environ deux cens ans avant León IX . II reproche au pa- 
triarche M ichel fon ingratitude contre Féglife Romaine fa me
re ? qui a ordonné en quelques conciles que levéqu e de C o n f 
tantinople feroít honoré comme évéque de la vilie impéria- 
le 5 fans préjudice toutefois des patriarches d’Aiexandrie &  
d’Antíoche. C ependant, continue-t-il, on dit que vous avez 
fermé chez vous toutes Ies égüfes des Latins ¿ &  que vous 
a vez oté Ies monaítéres aux moines &  aux abbés, jufques á 
ce qu’ils vivent felón vos máximes. Combien Féglife Roraai- 
ne eft-elle plus modérée ? puifqu’au dedans &  au dehors 
de Rom e il y  a pluíieurs monaítéres &  pluííeurs églifes des 
G re c s , fans qu5on les empéche de fuivre les traditions de 
leurs peres. Au contraire on les y  exhorte, parce que nous 
fcavons que la différence des coutumes felón Ies lieux &  les 
tems ne nuit point au fa lu t, pourvu que Fon foit uní par la  
foi &  la chanté. II dit enfin ? qu’ayant vu ieur écrit contre 
les azymes adreffé aux évéques de la Pouille , il envoie que!- 
ques paffages des peres pour réfuter leurs calomnies,  en at- 
tendant qu5ü y  réponde plus ampiement,

L ’empereur Conftanrin Monomaque, voulant s*attirer le fe- 
cours des Allemands &  des Italxens contre les Normaiids , &  
fcachant le crédit qu avoit le pape fur Fempereur H enri; écri- 
vit une lettre au p ap e , oü il témoignoit un grand defir de 
rétablír Funion altérée dépuis long-tems entre Fégliíé Grec- 
que &  Latine , &  obligea le patriarche Michel Cerularius 
d’écrire au pape á mime fin. Ces lertres furent envoyées par 
un officier de la garde - robe de Fempereur ,  qui Ies rendir a 
A rgyre duc d5Italie , &  celuvci les fit teñir au pape vers la 
fin de Fan 10 5 3 .
. Cependant le pape recut des Iettres de troís évéques 5 de 

cinq qui reítoiem en Afrique fous la dcminaticn des -Mnfnl- 
inans. Ces trois fe plaignoient des entreptifes d eF évéq u ed e

A  ij

¿ü Pmj&£
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— — —  &  demandoient quel métropolitaín ils devoieñt re-

A k ' i o 5 3- coanoitre. C e ft que Carthage ayant ceffé d etre la capitule, 
étoir tombée en ruine depuis long-tems. Le pape Ieur écri- 

Ln.tp.^ vit deux lettres * la premiére á Thomas que Ton croic avoir 
été l’évéque de Carthage , &  á qui d’abord il témoigne la  
compaífion qu il a de Téglife d5 Afrique réduite á fi peu d’é- 
véques , au lieu de deux cens cinquante que Ten voit daña- 
íes anciens concites. Enfuíte il declare que levéqu e de Car- 
thap-e eft le métropolitaín de toute TAfrique ; fans le confen- 
tement duquel I’évéque de Gommi n’a aucun droit de con- 
facrer ou de dépofer des évéques, ou de convoquer le concí- 
le provincial, mais feulement de régler fon diocéfe particu- 
lier. Au relie ajoute-t-il ? fcachez que fans Tórdre du pape 
on ne peut teñir de condle général , ni prononcer de juge- 
ment définitif contre un évéque, ce que vous trouverez dans 
les canons, c eft-á-dire dans les fauffes décrétales. Cette let
tre eft datée du dix-feptiéme de D écem bre,la cinquiéme année 
du pontificar de León , indiñion feptiém e, qui eft Tan 10 5 3 . 
La feconde lettre, adrefíee aux deux autres évéques nommés 
Fierre &  Jean? contiení la méme déd íion , &  ajoute Tétablif- 
fement des métropoles, córame il eft rapporté dans les fauf
fes décrétales qui y  font eítées.

iv.  ̂ En méme tems le pape deftinoit trois légats pour envoyer 
^mtnoSe3 Coní"  ̂ Conftantinople, Humbert , Pierre &  Frideric. Humbert 

Vua León. ix. avoit été premiérement moine á Moyenmouftier au diocéfe 
de T o u l, d’oü il fut amené á Rome par Brunon fon évé- 

M ÍtiC9' 11 ’ que lorfqu’il devint pape 5 &  il le fit cardinal!, &  évéque de 
Blanche-feulve ou fainte Rufine. Pierre étoit archevéque d’A- 
malfi. Frederic étoit frere de Godefroi duc de Lorraine &  de 
Tofcane , &  parent du pape &  de fempereur H en ri: il étoit 
alors diacre &  chancellier de l ’églife Rom aine; &  fut depuis 
pape fous le nom d’Etienne IX . Ces légats furent chargés de 
"deux lettres , Tune á Tempereur Gonftantin Monomaque , 
lautte aupatriarche Michel Cerularius, pour réponfe á celles 
que le pape avoit regues d’eux.

Dans la lettre á lem pereu r, le pape le Ioue d’avoir fait le 
premier des propofítions de paix &  de concorde' aprés une 
íi longue &  fi pernicieufe divifion. Enfuíte il rapporté ainíl 
ce qui s étoit paffé entre lui &  les Normands : Voyant une 
nation etrangere &  fans difcipline s’éléver par-tout contre les 
eglifes de Dieu 9 avec une fureur incroyable &  une impiété'

l̂ ujuelosh
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plus que paienne y tuer les chrétiens &  faire íouffrif a quel- 
ques-uns des tourmens horribles, fans épargner les eníans , 
les femmes ni Ies vxeillards ? fans faire aucune différence en
tre Ies chofes faintes &  les profanes; dépoulÜer les áglífes ? 
les br ler &  les abarrre entiérement .-"Voyant, dis-je , ces 
maux , j ’ai fonvent repris cetre nation de fes crimes 5 j5ai em- 
ployé les infiruñions , les priéres , les menaces de la ven- 
geance divine &  húmame. Mais ce peupíe eft demeuré fi en
dure!  ̂ qu’il faifoit de jour en jour pis que de van t.

f a i  done erú devóir attxrer de tous cotes des fecours hu- 
mains pour réprimer fon audace : &  étant accompagné fe- 
ion que le peu de tems &  le befoin preflant Ta permis ? j ’aí 
voulu conférer avec le duc A rgyre votre fidéie íerviteur &  
prendre fon confeil $ non pour procurer la mort aux N or- 
m ands, ou á quelque homme que ce foit 5 mais pour rame- 
ner au m oins, par la crainte des homines , ceux qui ne crai- 
gnent point les jugemens de Dieu. Cependant cotnme nous efi 
fayions d eles réduiré par des exhortations falutaires, & qu’ils 
nous promettoient par feinte toute forte de foumíffion 5 ils 
attaquérent tout d’un coúp les gens de notre fuite. Mais íeur 
viftoire leur donne encore á préfent plus de trifteffe que de 
joié ; car fuivant ce que vous avez bien voulu nous écrire 
pour notre confolaticn ? ils ont k craindre une plus grande 
perte que celle qu’ils avoient déja faire. Auffi ne nous dé- 
íifterons-nous point de cette entreprife pour délivrer la chré- 
tienté , avec le fecours que nous efpérons incefíamment de 
notre eher fils Tempereur Henri &  de vous.

E t parce que le faint fiége de Rom e a été trop long-tems 
occupé par des mercenaires au lieu de pafteurs* qui ne cher- 
chant que Ieurs intéréts ¿ ont miférablement ravagé cette ég li-. 
f e , la divine providence a voulu que j 5en priíle la charge;  
&  quoique je  fente ma foiblefle ? je  n’ai pas peu d^efpéran- 
c e , avec de fi puiffans fecours. II demande enfuite á Tempe- 
reur Confian tin la reftitution des patrimoines de Tégfife fi- 
tués dans les pays de fon obéiffance ; il fe plaint de la per- 
fécution que Tarchevéque Michel fait á Téglife Latine 5 ana- 
thématífant tous ceux qui re5oivení le facrement fait avec 
des a'zymes , &  de Tentreprife par laquelle il pretend fe fou- 
mettte les patriarches d’Aíexandrie &  d’Antioche. II déeíare 
q u e, fi M ichel ne saen défjfte , il ne peut avoir avec lui de 
paix ¿ enfin il recommande fes légats.
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Dans la lettre á Michel Cerularius, le pape ne le quaKfi'e 

qu’archevéque" de Conftantinople , &  dit avoir qui depuis 
Iong-rems des bruírs fáeheux centre luí. On dit-, ajoute-i-il, 
que vous étes néophyte , &  que vous netes point monte 
á l’épifcopat par les dégrés ¿ &  que vous voulez priver les 
patriarches d’Alexandrie &  d’Antioche de leurs anciens pri- 
viléo-es , pour les foumettre á votre dominación. Vous pre
ñez par une ufurparion íacrilége le titre de patriarche uni- 
verfei , quoique S. Pierre méme , ni aucun de fes fuccefi* 
feurs n’aitconfenti á recevoir ce titre monftrueux. Et enfuite : 
Qui ne s’éronnera , qu’aprés tant de faints &  de peres or- 
thodoxes „ pendant mille vingt ans depuis la paffion du Sau- 
v e u r, vous ayez commencé á calomnier Péglife - Latine ;  
anathématifant &  perfécutant publiquement tous ceux qui 
participent au facrement fait avec desazym es? Nous avons 
connu cette entreprife, 6c par le bruit commun, &  par la 
lettre écrite fous votre nom aux évéques de .la Pouille \ oü 
vous prétendez prouver que Notre-Seigneur inflama avec da 
pain levé le facrement de fon corps. Aprésj avoir dit quel-, 
que chofe pour réfurer cette erreur, il renvoie á un écrit 
plus ampie dont fes Iégats font chargés. Cette lettre eíl da- 
tée du mois de Janvier,. indiñion feptiéme , qui efi Pan 1054* 
Ainíi T on peut juger que les Iégats chargés de ces deux let- 
tre s , partirent peu de tenis aprés.

Le pape étoit toujours á Benevent, entre Ies maíns des 
Normands , s’occupant aux exorcices de piété. que jJai mar
qués  ̂ Sí de plus on rapporte q u e, bien qusil eüt plus de, 
cinquante ans, il étudioit Pécriture fainte en grec , peut-étre 
á caufe du commerce quM étoit obligé d’avoir avec les Grecs* 
Ii fut toujours dans PaffiifHon, depuis le jour que fes troupes- 
ftrem  défaites par les Normands : enfin il tomba malade , 
&  Pétoir déja au jour de .Panniverfaire de fon élevation dans . 
le faint íiége, qui étoit le douziéme de Février , mais il ne 
laiffa pas de célébrer une mefife folemnelle pour la derniére 
fois, Enfuite il fit fouvenir le comte H um froi, Pun des chefs 
des Normands, de la promeífe qu’il lui avoit faite , de le 
conduire jiifqu á Capoue, toutes les fois qu’il voudroit y  aller. 
Le comte Ty conduifit lui-méme, avec une efcorte coníidérable 
a/í or̂ ands. Le pape par ti t de Benevent 'le douziéme de 

 ̂ars r fe faifant porter en litiére ; &  étanr arrivé á Capoue,,- 
y  demeura douze jours r &  fit venir Richer abbé du Mont-:
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Csffin , qui raccompagna jufqn’á Rem e. II demeura quelques Ah ^) 4*

eurspreience ce p
évéques , abbés &  autres qui Té£oient venu viílter ; pnis il 
recur L  corps &  le fang de Norre-Seigneur , &  fit á D ieu 
une priére en allemand , qui étoit fa langue natureile, deman- 
dant d’étre promptement délivré de fa maladíe, foít par la 
guérífon , foit par la mort. Enfin il mourut íe dix-ncuvié- 
me d’Avril 10 5 4 , &  fut enterré avec grande folexnníré prés 
Paute! de faint Gregoire devane la porte de 1‘égíiíe* lí 'avoie 
vécu cinquante ans : c ’étoit la vingt-fixiém e année depuis 
qu’il fut ordonné évéque de T e u l , la fixiéme de fon en- 
trée dans le faint íiége, qu’il rint cínq ans deux mois &  neuf 
jours; &  il vaqua enfuire prés d’un am L ’églífe honore fa 
mémolre le jour de fa m ort, &  ii fe fit plufieurs m itades á 
fon tombeau, outre eeux qu’il avoit faits de fon vivant. II 
efl: fait mention de fes miracles dans la chroníque d'Hemian, 
qui mourut la méme année 10 54 , II étoit fils du comte \ 'o l-  
ferad , &  fut furnommé en Latin ContraSus , parce que des 
Penfance ü  eut tous les membres retirás; mais íl fe diílingua 
entre tous les hommes de fon tems par fa fcience &  fa 
vertu.

Cependant Ies Iégats arrivérent heureufement á Confian- 
tiriople, &  furent re^us avec honneur par Pempereur Conf* Repentes l̂i
tan tin Monomaque. Pendant leur féjour, íe cardinal HumberE, 
le premier des Iégats, compofa une ampie réponfe á la letrre 
de Michel Cerularius &  de León d’Acride conrre les Latins 5 
ou il rapporte le texte de cette letrre divifée en plufieurs 
árdeles , avec fa réponfe fur chacun : ainfi c ’eít comme ua 
dialogue entre le Gonftantinopolitain qui o b jed e , &  le R o- 
jnain qui répond. En voici la fubílance:

Vous dites que c*eft la charité &  la compaílion qui vous 
engagent á reprendre les Eranos &  le pape méme de judalíer 
en obfervant les azymes &  le fabbat; pourquoi done négligez- 
"vous ceux dont vous étes chargés, fouffrant chez vous des 
Jacobites &  d’autres hérétiques , leur parlant, mangeant avec 
eux ? Enfuite íl rapporte rinftitution des azym es, eitsntles 
chapitres douze &  treiziéme de PExode* &  le vingt-troifié- 
me du L év itiq u e : ce qui montre que la divifion des cha- 
pitres que nous fuivons , étoit dés-lors érahlie* Aprés avoir 
rapporté ces textes ? il ajótate : Pendant ces fept jours de la

chel Cerulanus 
par Bnnibeix 
Chr.CcJTu fwit.
Af. Bston* ism-H*
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Páqüe nous mangeonsdu pala ievé córame á lo rd in aire , &  
ne les diílinguons point á cet egard du refte des jours de 
l ’aanée. II eft vrai que nous les fétons $ mais vous les fétez
auffi. # ,

Qnant au fabbat, nous travaillons le famedi comme les
cinq jours précédens ? &  nous jeünons comrae le vendredi® 
C e ft  pluEÓt vous qui judaifez, faifant bonne chere les fa- 
medis, &  ne jeunant poinc ceux du caréme faors un feul. 
Que s’ü ne faut jeuner qu’un feul famedi de Tannée ,  en 
mémoíre de la fépulture de Jefus-Chrift , il faut done auífi 
ne jeuner qu’un vendredi, en mémoíre de fa paffion, &  ne 
célébrer qu un dimanche en mémoíre de fa réfurreñion. D e  
tout tems les Latins jeunoient les famedis de caréme &  des 
quatre-iems *, le reíie de Taim ée, ils fe contentoient les fa
medis de s’abílenír de la chair, Encoré cene abftinence n a- 

efabjjik.iv.Ctii voit-elle commencé que Tan 10 3 3 ,  felón Glabert. Humbert

Múbill. pmft frcM 
n. i 16.

continué:
Vous dítes que J .  C . á la cene prit du pain nominé en grec 

artos, &  vous irififtez fur rétymologie de ce nom, que vous 
tirez de ce que le pain efi éíevé &  enflé par la fermentan o n : 
d’ou vous concluez que l’azym e, ou pain fans levain , n5eft pas 
proprement du pain. Nous répondons que ce raifonnetnent eft 
puérile, &  cette étymologie arbitraire j &  nous rapportons 
pluíieurs paffages de Técriture , méme felón Pédition grecque, 
oü le pain fans levain eft nommé anos , comme le pain levé;: 

s.ftg.xtte. 6. entre aurres le pain que Pange apporta á E lie  , &  les pains 
de propofition, puifque toute offrande devoit erre fans le- 

Lwítkiu vain. Ainfi artos en grec * coturno lehem en hébreu, íigni&e 
toute forte de pain. Humbert prouve enfuite que Jefus-Chrift 
a inftitué reuchariftie avec du pain fans leva in , parce que* 
les jours de la Páque étant commencés, il ne pouvoit felón 
la loi en avoir d’autre. Car il foutient, avec la plupart 
des interpretes ? que Jefus-Chrift célébra la Páque légale. 

^■ 691.693, répondant au mépris que les Crees témoignoíent des
azymes, i ld it :  Nous ne mettons furüa rabie de Jefus-Chrift 
que du pain tire de la facriftie, dans laquelle les diacres 
avec les ^foudiacres ou les prétres mémes, revétus d’habits 
facrés 5 1 ont paitri &  preparé dans un fer en chantanr des 
pfeaumes. Au contraire , vous achetez votre pain levé du 
premier venu, fouvent dans les bou tiques* aprés q u ila  été 
maaie par des mains fales. Et quelle raifon pouvez-vous

donner
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d oím er,de  ce que vous preñez avec une cuilliere le pain 
facré mis en miettes dans. ie cálice ? Jefus-Chrift rfen ufa 
pas ainfi : il bénit un pain entier ,  &  Fayant rompu le 
diftribua par morceaux k fes difciples, comme Féglífe Romaíne 
obfer e encore.

I/églife de Jérufalem , la premíére de toutes,  a gardé 
cen e fainte inítítution. On n’y  offre que des hofties entiéres 
que Ton met fur les paténes , íans avoir comme les Grecs 
une lance de fer pour couper Fhoftie, qui eft minee &  de 
flenr de farine 3 &  s*il relie quelque cbofe de ía fainte eucha- 
riftie „ on ne le brille poim , &  on ne le jette point dans une 
foífe 3 mais on le ferré dans une boéte bien nette ,  &  on 
en communie le peuple le lendemain. Car on y  communie 
tous les jours, k caufe du grand concours de pélenos de 
toutes les provinces ehrétiennes. T e l eft Fufage de Jérufalem 
&  des églifes qui en dépendent; quant aux Grecs qui y  
dem eurent, les uns fuivent Fufage du pays 3 les autres le ieur.
M ais d^enterrer Teuchariftie, comme on dit que font quel- 
ques-uns , ou la mettre dans une bouteille &  la répandre * 
c^eft une grande négligence, &  c ’eft n’avoir point de crainte 
de Dieu. U églife Romaine en ufe comme celíe de Jérufalem ; 
nous mettons fur Fautel des hofties minees , faites de fíeur 
de farine, faines &  entiéres, &  lesayant rompues aprés la 
confécration, nous en communions avec le peuple : enfuñe 
nous prenons le fang tout pur dans le cálice.

Comme les G recs infiftoient fur ce que Ies azymes ap- P*g.6%6. 
partiennent á Fancienne lo i , Humbert montre fort au long 
qu'eüe étoit fainte , bien qu’im par fa ite : puís il remarque 
qu’elle ordonnoit aufli des offrandes de pain levé 3 d3ou il 
s’enfuit que Foti devroit auffi rejetter ce pain , comme ap- 
partenant á la loi Mofaíque. II conclud qu5il r fy  a que la 
loi cérémoniale d’ábolie.

Sur le reproche de manger du fang &  des viandas fuf- 
foquées, Humbert demande aux Grecs , pourquoi fur ce 
point ils verdear obferver Eanelenne lo i, qu’iis méprifent tant 
fur Ies azymes. Enfuñe il ajoute : Ce nyeft pas que nous 
voulions fqutenir contre vous .Fufage du fang &  des viandes 
fuffoquées 3 nous les avons auffi en horreur fuivant la ira- 
din on de nos peres, &  nous impofons une rude pénitence 
á quiconque en mange , hors un péríl extréme de mourir de 
faim : car nous tenons pour loix apoftoliques toutes les aa- 

Tome IX *  B
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. ciennes coutumes , qui ne font point contre la foi* Quant

A n , io j4 ,  ̂ Yalleluia , ce n’eft point feulement á Paques que nous le 
chantons, mais tous les jours de latinee, excepte neuf fe- 
m aines, oü nous nous appliquons particuliérement á effacer 
Ies fautes du refte de Pannée. . ■ , .

II finir en reprochant aux Grecs plufieurs abus: dê  rebap- 
tifer les Latins , denterrer les reftes de l ’euchariftíe , de 
permettre aux prétres Tufage du m ariage, de refufer la com- 

'üiunióri ou le baptéme áu i femmes en péril pÉndant leurs 
coüches , ou leurs incotñmodités ordinaires ; de ne point 
baptifer les enfans avant huir jours ,¿ati hazard de les en- 
voyer au feu éterneij de condamner lies moines qui portent 
des callegons , ou qui mangent de. la c-hair étant málades. 
Le cardinal Humbert compofa en latin cene réponfe , qui 
fut traduite en G rec , &  publiée par ordre de Pempereur 
Conftantin. - ' *

vi!. Humbert répondit auffi á un écrit compófé contre Ies
Réponfe á Níce; Latins par un moine de Stude, qui étoit en grande réputa- 
£as  ̂ tion cjiez jes Qre¿s ? nommé Nicetas , &  Purn ominé Stetha-

tos , que les Latins avoient traduit par Peflorat. Get écrit 
contenoit les mémes reproches que celui de Michel Cerularius 
&  fur les mémes preuves : mais Nicetas ajoutoit , que les 
Latins rompoient le jeüne en célébrant la meffe tous les 
jours de carém e, parce que la difant á l’heure de T ie rc e , 
fuivant la régle, ils ne jeünoient pas jüfques k N onej au lieu 
que les G recs, les jours de jeüne , ne célébroient que la 
meffe des préíanéHfiés fans coníacrer, &  á Pheure de N on e, 

pzg'fii; comme ils font encore. Nicetas íoutient enfuite les mariages 
des prétres , attribuant le canon qui les autorife au fixiéme 
concile, qü il dit que préfidoit le pape Agathon : il fe fonde 
par-tout fur des piéces apocryphes, comme les canons 8c 
les conñitutions attribuées aux apotres. Ce fut á Conftantino- 
ple quede cardinal Humbert lui répondit , &  d’un ftyle en-

$upJiv^uJtVi P!us aÍ6r e 5 ue celui de Nicetas. 11 le reprend de ce 
quil cite des écrits apocryphes : mais il en cite auffi lui- 
méme. Au refte, il releve fort bien fur le pape A gathon, 
quine préfida pas au fixiéme concile en perfonne, mais feule
ment par fes iegats: toutefois ií ajoute, ce que nous ne trou- 
vons point dans les aftes de ce concile, que Tempereur Gonfi 
tantin Pogonat interrogea les légats de la maniére dont.Pé- 
glife Romaine offtoitie faint facrifice ,&  qu’ils répondirent ?
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Dans le cálice ,  on ne doít point offrir da vín pur , mais 
m élé d’eau ; Fhoftíe au contraire ne doit avoír aucun méian- 
ge  de levain , &  le faint facrifice ne doit point étre eélé- 
bré fur de la foie ou fur une étofe teinte ,  mais iur un lingo 
blanc qui tepréfente le Iineeuil de la fépulture, comme nous 
lifons que faint Silveftre Fa ordonné. Humbert rejette en- Sxf.Ur.xL.Ti. <4̂  
íuite Fautorité des canons de Trulle attribués par les Grecs 
au fixiéme concile , &  foutient quils n’ont jamais éíé recus 
par Téglife Romaine j ajoutant q u e, fi le pape Agathon avok 
youlu changer les traditions de fes prédéceffeurs ,  Ies R o - 
naains ne Fauroient pas écouté.

II dit enfuite: Nous jeúnons exafíement tous Ies jours de ca« 
rem e, jufques áfaire quelquefois jeuner avécnous des enfans de 
dix ans. Nous n cn  exceptons que le dimanche, fuivant Faurori- 
té des peres , particuliérement du concile de Gangres, qui ne 
défendent de jeuner que ce faint jour , &  non pas Te lamed!. II 
traite enfuite Nicetas de Stercoranifle, nom que Fon don- 
noit á ceux qui croyoient que FEuchariflie, comme les au- 
tres vían des, étoit fujerie á la digeilion &  á toutes fes fuites 
ce qu’il ne paroít pas que Nicetas ait jamais d inm ais Hsm - 
bert tire cette coníequérice de ce qu’il dit que la communion 
rompt le jeune.

O r , d it-il, qui regoit le corps de Jefus-Chrift, recoit la 
vie  éternelle, & n o n  pas une viande corruptible. Nous le pre- 
nons , ajoute-tril, en tres-pe tire quantité, pour n5en pas dé- 
gofiter les hommes cham éis; &  il ne faut pas douíer que ,  
dans la moindre partieule, on ne reooiye la vie toute ea- 
tié re , c’eft-á'dire Jefus-Chrift. Mais foit que nous difions la' 
meffe á tierce , á none, ou á quelque autre heure ,  nous la 
célébrons parfaite; &  nous ne réfervons point une partie de 
Foblation pour célébrer cinq jours durañt une meffe impar- 
faite 5 parce que nous ne lifons point que Ies apotres ea: 
aient ufé de la forte. Notre-Seigneur lui-méme, apres avoir ‘
béni le pain , ne le réferva pas pour le lendemain; il le rompit 
&  le difttibua auffi-tot. Nous nignorons pas que nos peres1 
ont étabíi Fufage de célébrer la meSe á Fheure de aeree le  
dimanche &: les fétes fo le m n e lle sá  eaufe de la defcente du:
Sainr-Efprir. M ais on ne peche pas pour cela en céíéBrant 
les jours de jeüne á Fheure de none ou ae vép res, puifque 
Notre-Seigneur lui-méme a inftitué ce grand facrement le  
foir , &  a accomgli fon facrifice en exgirant á Fheure de soné»-
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C ?eft pourquoi bien que ces heures de tierce &  de none 
foient plus convenables , toutefois á quelque heure qu on 
life la xneffe k caufe d’un voyage , ou par quelque autre 
néceffité , on ne rompt pas le jeune: comme on ne le rompt 
poínt en célébrant la meffe la nuit de Noel.

Au relie , nous ne nous foucions pas d’apprendre íe rit de 
votre m effe, parce que nous y  trouvous une grande négli- 
gence. Quand vous rompez le pain facré, vous ne vous met- 
tez pas en peine des miettes qui tombeht de cóté &  d’autre; 
ce aui arrive encore quand vous effuyez les paténes avec des 
feuilíes de palme,ou des broffes de foie de porc. Quelques-uns 
d’entre vous ferrent le corps de J .  C , avec fi peu de révé- 
rence, qu’iís en comblent les boetes &  les preffent avec la 
main de peur qu’il n’en tombe. lis confument les relies com- 
me du pain coramun , jufqu’á s’en dégoüter , &  s’ils ne 
peuvent tout prendre, ils Tenterrent, óu le jettent dans un 
puits.

Comme Nicetas avoit relevé Tabflínence des Grecs pen- 
dant le caréme, Humbert lui reproche que plufieurs d’entre 
eux jeünoient peu ou point du toutj &  que quelques-uns 
apportoient des légumes ou d’autres viandes pour mánger 
dans réglife. Quant k nous, continue-t-il, nous táchons d’ob- 
ferver exaélement ce jeune de quaranté jours ; &  nous ne 
fomírons pas que perfonne le rompe en quoi que ce foit ,  
linón en cas de griéve maladie. Et il n 'eíl pas permls chez 
nous , comme chez vous , aprés Fuñique repas , de prendre 
des fruits ou des herbes les jours de jeune. Dans ces paroles 
de Humbert, rious voyons Forigine des collations. II finir 
cette réponfe par Fárdele, du mariage des prétres, fur lequel 
il acccufe les Grecs de Fhéréfie des Nicolaites : &  prononce 
enfin anathémeá N icetas, s’il ne fe rétra&e.

II fe rétraña en effet : ce qui fe paffa ainfi. Le jour , 'dé 
la faint Jeau vingt-quatrieme de Juin la méme année 10 5 4 ^  
les trois Iegats du pape vinrent a u , monaflére de Srude k 
Conftantinople , &  la en.préfence de Fempereur, le moine 
Nicetas Peélorat, á Finílanee des légats, anaihématifa Fécrit 
publié fous fon nom contre le faint fiége 6c. toute -Fégliíe 
Latine, intitulé : De Fazyme , du fabbat, &  du mariage des 
pretres; de plus, il anaihématifa tous ceux qui nieroient 
que I égtife Romaine fut la prendere de toutes les églifes , 
ou qui oferoient reprendre en quelque point fa foi toujours
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orrhodoxe, Auffi-rót , á la pouríuire des iégats ,  Fempereur 
fit b rü ler, en préfence de tout le monde , le livre de N í- 
cetas , &  on fe retira. L e  lendemain Nicetas alia rrouver , 
de fon bon g r é , íes Iégats hors de la v i l le , au palais de P ige 
ou ib  demeuroient 5 &  ayant recu d'eux la folution parfaite 
de fes difficultés, il anathématifa encore volontairement tout 
ce qu’íl avoit dit ou fait ou entrepris centre le faint íiége. 
Ainfi ils le re£urent en leur communion , &  il devint leur 
ami particulier.

Au refte tout ce que les Iégats avoient écrit contre les diver- 
fes calomnies des G recs, principalement contre les écrits de 
M ichel de Conftantinople , de León. d’Acrides , &  du moine 
N iceras, tout cela fut traduit en Grec par ordre de Fem- 
pereur &  gardé a Conftantinople. Cependant ,  comise le  
patriarche Michel ne v o u lo it ,n i parler aux Iégats, ni mé- 
me les voir , ils allérent á fainte Sophie le famedi feizié- 
me de Juillet á Fheure de tierce comme le clergé étoit pré- 
paré pour la m effe; &  aprés s’étre plaínts de Fobftinaííon 
de M ich el, ils mirent fur le grand autel un afte d’excom- 
muhication en préfence du clergé &  du peupie. E t étant 
fortis auffi-tót, ils'fecouérentla pouffiére de leurs pieds fui- 
vant Févangile, pour leur fervir de tém oignage, en críant: 
Q ue Dieu le voie &  qu’il juge. Enfuite ayant réglé les égíifes 
des Latins qui étoient á Conftantinople , &  prononcé ana
díeme contre lous ceux qui déformais communieroient de la 
main d’un G rec blámant le facrifice des L atin s: ils prirent 
congé de Fempereur avec le baifer de p a ix , &  recurent fes 
préfens , tant pour faint Fierre que pour eux; puis ils par- 
tirent contens le dix * huitiéme de Juillet pour rerourner k 
Rom e.

D eux jours ap rés , comme ils étoient á Selimbrie, ilsre- 
§urent une lettre de Fempereur, qui les rappelloit á Conftanti
nople á Finftante priére de M ichel Cerularius, qui prometíoit 
enfxn de conférer avec eux, lis revinrent done le méme jour 
en diligence au palais de Pige. Michel ayant appris leur re- 
to u r , voulut les obliger á fe trouver le lendemain á fainte 
Sophie ,  pour teñir un concile 5 prétendant les y  faire affóm- 
mer par le peupie , á qui il monrreroit leur afte d’excommu- 
hication, qu’il avoit falfiíié en le traduifant, Mais Fempereur 
prévoyant fagement ce  péril, ne voulut poinr qu5on tint de con
cile qu il n’y  fut préfent 5 &  comme Michel s5y  oppofoitabíb-

Ax* i c j 4 ,

IX.
'Excommnnicz* 

tíon de Michel 
Cerularíui,

Matth. 3T. T4,  

IV. 21»
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~T~r-------—  lum ent, l’empereur fit auffi-tót partir les Iégats. Michel', irrité
a n . 1054, ¿ ’avoir manqué fon coup, excita contre l ’empereur^méme 

une grande fédition, fous pretexte qu’il avoit été d’intellt. 
gence avec les iégats. Enforte que Fempereur ^fut contraint 
de faite fouetter &  emprifonner Paul &  fon tds Smaragde 
interprete des Latins , &  de les livrer á Michel ; ainfi le 
tumulte fut appaifé. Mais Fempereur envoya aprés les Íégats 
qui étant déja chez les Ruffes, lui envoyérent un exemplaire 
¿déle de Fexcommunication. Ainfi Michel fot ccnvaincu de 
l ’av o .'r  falfifié : de quoi Fempereur fortement irrité contre lu i ,  
ota les charges á. fes amis &  fes parens, &  les chafía du

'Sup. liv. IX, 77, 

Epiph,,h¡zr, 58,

palais.
L ’excommunieation dont il s’agit portoit en tete le nom 

des légars &  contenoit en fubftance : Nous avons été en.- 
voyés par le faint fiége de Rome en cette ville impériale 5 
pour connoitre la vérité des rapports qu’on lui en avoit faits, 
&  nous y avons trouvé beaueoup de bien &  beaucoup de 
mal. Car quant aux colomnes de Fempire, les per formes cont- 
tituées en dignité &  les fages citoyens , elle eft trés-ohré^ 
tienne &  trés-orthodoxe $ mais quant á M ich e l, nommé abu- 
fivement patriarche- r &  fes fauteurs o a  y  íeme tous les 
jours beaucoup d’héréfies. Car ils vendent le don de D ieu  
córame les Simoniaques ils rendent eunuques leurs botes 
córame les V alefiers, &  enfuite les élévent r  non feulement 
á la. cléricature r mais á Fépifcopat 1 imitant les Ariens, ils  
rebaptifent des gens baptifés au nom de la fainte Trinité , 
principalement les Latins: comme les Donatiftes, ils difent 
que hor.s Féglife Grecque il n!y  a plus dans le monde ni 
églife de Jefus - C k r i f t n i  vrai facrifice y ni vtai baptéme t  
comme les Nicolaites, ils permettent le mariage aux miniik 
tres de Fautel: comme les Severiens , ils difent que la lob 
de M oyfe eít maudite: comme les Macédoniens, ils ont rá- 
tranché du fymbole que le Saint-Efprit procede du Fils : 
comme les M anichéens.ils difent entre autres chofes que' 
tont ce qui a du levain eft animé : comme les N a zar éens.? 
ils gardent les. purifications judaiques ? ils refufent. le baptéme 
aux enfans qui meurent avant le huitiéme jour &  la com^ 
munion aux femmes en coliches $ &  ne recoívent point A 
leur communion ceux qui íe coupent les cheveux &  la bar-' 
b e , fuivant l’ufage de Féglife Romaine.

Michel aamonefte par les lettres du pape León ¿.á cauíer
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i e  fes erreurs &  de plufieurs autres excés qu5Ü a eommis ,  
lie n  a tenu compre; &  de plus , córame nous voulions té* 
primer ces maux par des voíes raifounabíes ,  íl a refufé de 
nous voír &  de nous paríer, ni de nous donner des églífes 
pour célébrer lam effe. Conrnie des auparavant il avoit fermé 
les églífes des Latios,  les nommant Azym ues, les perfécu- 
tant par-tout &  en leurs perfonnes, anathématífant le faint 
fiége , au mépris duquel il prend le titre de parriarche cecu- 
jnénique. C e ft  pourquoi, par Fautoñté de la faínte Trim té, 
du faint íiége apoftoliqué , des fept concites &  de toute Té* 
glífe cathoiique , nous foufcrivons á Fanathéme que le pape 
a  prononcé , &  nous dífons : Michel patriarehe abufif néophjr- 
t e 5revétu de Fhabit monaílique par la feulecrainte des hom- 
mes &  diffamé pour plufieurs erimes; & a v e c  luí León 7dk evo
que d’Acride, &  Conftanrin facellaire de Michel , qui a foulé 
de fes pieds profanes le facrifice des Latins; eux &  tous leurs 
feñareurs foient anathémes , avee les Simoniaques , les héré- 
tiques qui ont été nommés &  tous íes autres , &  avec le 
diable &  fes anges , s’ils ne fe convertiffenr. Amen, amen ,  
amen. Les légats prononcérent de v ivé  voix une ature ex- 
communication en préfence de Fempereur &  des grands, 
en ces term es; Quiconque blámera opiniátrément la foí du 
faint fiége de Rom e &  foo facrifice , foit anathéme 5 Se ne 
foit point tenu pour cathoiique, naais pour hérétique Pro- 
zym ite , c’eft-ádire défenfeur du levain. Ces héréfies impu- 
tées aux Grecs n’étoient la plupart que des conféquences tí- 
rées de lei^r doftrine ou de leur conduite, mais ils ne les 
avouoíent pas.

M ichel Cerularxus fit de fon cote un décret contre cette 
excommunicarion, á la tete duquel funt nommés aprés luí 
douze métropolitains, puis deux archevéques , faiíant quinze 
prélats en tout. Ce décret porte en fubftance: Des hommes 
impies, fortis des tén ébresdeFO ccidcntfontven us en cette 
pieiife ville , dsoü les fources de la foi orthodoxe fe font ré- 
pandues par tout le monde; &  ont entrepris de corrompr* 
la faine doftrine, par la diverfité de leurs dogmes, jufqu'k 
m ente fur la fainte table un écrit portant anathéme contre 
nous &  contre tous ceux qui ne fe laiflent pas entrainer k 
leurs erreurs. Nous reprochant entre autres chofes de ne nous 
pas rafer la barbe comme e u x , de communiquer avec les 
prétres mariés 7 de ne pas corrompre le fjm bole  par des

A n .  1 0 5 4 .
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paroles étrangéres. II rapporte Ies autorités que les.G recs 
employoient pour íbutenir ces trois articles j puis il a jo u te ,
parlan: des légats: . * , .

lis ont íuppofé qu’ils venoient de Rome &  quils etoient 
envoyés par le pape : mais en effet ils font yetius d’eux-mé- 
mes par les artífices d’Argyre 5 &  ont -fabriqué des lettres 
au nom du pape, comme on a reconnu entre autres preuves 
par la fauffeté des fceaux. L ’écrit done qu’ils ont drefíe contre 
nous ayant été mis par eux fur la u te l, en prefence des 
foudiacres de la feconde fem ainerces foudiacres ont voulii 
les obliger k le reprendre, &  il a été jetté par terre ; mais 
nous Favons pris, afin que les blafphémes qu’il contient ne 
íoient pas rendus publies. Puis nous Tavons fait traduire de 
Latín en G re c , par le protofpotaire Coime * Romain le R oux 
&  le moine Jean Efpagnol 5 &  il contient ce qui fuit. II 
rapporte l’afte d’excommunication fidellement traduit, puis il 
continué.

Ne voulant pas laiffer impunie une telle infolence, nous 
en parlámes á Fempereur 5 &  comme i l y  avoit un jour qu’ils 
etoient partis, il envoya íes rappelier en cette ville. M ais 
ils ne voulurent, ni nous venir trouver, ni paroítre dan&Ue 
grand concile , ni donner aucune réponfe fur Ies im pié tés qults 
avoient proférées. Voulant foutenir leur é c rit , &  méme y  
ujouter ce que Fempereur nous fit dire de leur partánous 
&  au concile. Cependant Fempereur ne voulant pas les con- 
-traindre á fe préfenter, parce qu’ils paroiffoient revé tus du 
titre de legats, ni laiffer une telle audace impunie, il nous 
envoya une lettre qui porto it: Ayant examiné ce qui s’eff: 
pafle, fa i trouvé que la fource du mal vient des interpretes 
&  de la part d’Argyre. Quant á ces étrangers apoftés par d’au- 
tre s , je n ai ríen á faire contre eux $ mais ie vous envoie

ecnt ou qui en ont été cómplices. J ’ai auffi fait mettre 
en prifon le Veftaque gendre d’Argyre 3 &  fonfils, pour lés
punir de cette fuppoíition. Donné aú moís de Ju ille t , indio- 
tion íeptiéme.

Suivant cet ordre de Fempereur, Fécrit impíe ,  a vec  ceux 
<Iu l.r ,onj  '̂  ou 'publié, &  leu rscó m p liceso n t été anathé- 
mati es dans la grande falle djiconfeü ? en préfence de ceux

que
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que fem pereur avoit envoyés 5 &  il a été ordonné que , le 
vingt-quatriéme du préfent mois de Juillet 5 auquel jour on 
a accoutumé de iíre publiquement le décret du einquiéme 
concíle, on publiera le méme anathéme. Uoriginal de Técrit 
impie n5a point éré btulé* mais on Ta dépofé au eabinet du 
cartophylace, pour la perpétuelle condamnarion de ceux qui Mótale* 
ont proféré de tels blafphémes. O r II faut fcavoir que le 
vingtiéme jour de ce mois , quand ils furent anathématiíés , 
tous les métropolitains &  les archevéques qui fe trouvoient 
en cette ville y  furent préfens: fcavoir , outre ceux qui font 
afíemblés aujourd’hui , León d’Athénes , &  fix autres qui y  
font nommés,

On voit encore eomment M ichel Ceruíarius racontolt ce 
qui s’étoit paffé entre lui &  les légats du pape , par les 
lettres qu5il écrivit cette méme année á Fierre pstriarche 
d’Anrioche, &  dont voici foccafion. Dominique parriarche 
de Grade écrivit au méme Fierre ,  difant que íur fa xé- 
putationil defiroit d’étre connu de lu i, &  d’ohtenir fon amitié, 
comme étant pam arche en Iralie, &  alEs á la droire du pape 
dans les conches. Mais , ajoutoir-il, je ne puis vous diffimuler 
ce que j ’ai appris des reproches que le clergé de Conftan- 
tinople fait á Téglife Romaine. Ils bláment les azymes dont 
nous ufons pour coníacrer le corps de Jefus-Chrift, &  nous 
croient pour ce fu jet féparés de F é g liíe : au lieu que c’e íl 
principalement en vue de l’unité que nous confervons cet 
u fage , comme une tradirion des aporres &  de Jefus-Chriíl: 
méme. Toutefois nous approuvons aufñ la coutume des églifes 
orientales d’ufer de pain levé , &  donnons á Fun &  á Tautre 
des fignifications myftiques. Vous devez done réprimer ceux 
qui combattent fi impudemment les ordonnances des apotres,
&  qui penfant édifier , dérruifent &  renverfent méme íes 
fondemens. C ar en vain faint Pierre &  faint Paul ont préché 
en Iralie, fi toure féglife  d’Oecidenr efi privée de la v ie  
éternelle, nJayant point au faint facrifice le corps de Jeíus- 
Chrift, Nous defirons d’étre inííruits par votre réponfe*

Le patriarche Pierre lui répondit par une lettre, o ü , aprés 
quelques difcoürs de civilité , il d it : Pai été nourri dans íes 
faintes lettres depuis mon enfance jufqu’á la vie ille ffe ; mais 
je n’ai point éncore oui dire que Févéque d’Aquilée de la 
Yenerie füt nommé patriarche. C a r i!  n y  a que cinq patriar- 
ches dans le m onde, par la difpcfition d iv in e ; fcavoir ? ceas 

Tome / X  - * C

TTLettre as Pferrs 
d*AntíCche ¿ Do- minique ce Grade.
AÍ€rj:j7Tt G~. Cc'd, 
tom* 2. p .
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—— — —  de R om e, de Conftantinople ? d’Alexandríe 9 d’Antioche , &  
A n. 1054. j ¿ rufalern. Encoré n’y  a-tdi que celui d’Antíoche qu isap- 

pede proprement patriarche: ceux de Rome &  d’Alexandrie 
s’appellenr papes ? ceux ce Confiantinople &  de Jerufalem  
archevéqües. ~Et -enfu¡te : II y  a dans le monde plufieurs pro- 
vinces plus grandes que la vótre, quí ne íont gouvernees que 
par des mérropolirains &  des archevéqües ; comme la Bul- 
garie , la province de Babylone , la Corafane &  Ies autres 
a  O rient, ou nous envoyons ces archevéqües &  des Catho- 
liques, qui ont fous eux des métropolitains. On nommoit en 
Orient catho fiques 3 c’eft-á-dire généraux, certains évéques 
plus diftingués.

í, jrp. 117, Quant aux azymes, Pierre d?Antioche d it : Le  patriarche de
C. P. n’attaque pas fi violeminent que vous dices votre ré- 
putation, &  ne yous retranche pas de Fégliíe. Ilfcait bien que 
vous eres orthodoxes 5 &  que vous croyez comme nous la 
Triniré &  PIncarnation ; mais il eíl affiigé de ce que vous 
manquez en ce feul po in t, n offrant pas le facrifice comme 
le refte de Féglife, &  comme les quatre patriarches. Pierre 
d’Antioche s'étend enfuite á combatrre les azymes $ infiílant 
principalement fur Fexemple de Jefus-Chrift , gf foutenant 
qu’il inftitua FEuchariftie avec du pain levé , &  qu-’ii prévint 

Jo.xui. 1,sviii. la páque des Juifs \ puifque faint lean dit qu5il fit la cénp 
iS* . avant la féte de Páque* &  que les Juifs ne voulurent point

entrer dans le prétoire pour pouvoir manger la páque. 11 
Í.S4; ajoute que, íi S. Pierre &  S. Paul ont établi Fufage des.azy- 

m es3 ilsFont fait par cene condefcendance, qui leur faifoit 
tolérer dans les commencemens quelques obfervances ju - 
daiques.

A4& II dit enfuite: Au commencement de mon pontifícat j ’écri- 
vis au pape de Rome une lettre de recommandation ,  que 
j ’envoyai par un de ceux qui viennent accomplir leur vceu 
á Jérufalem ; &  je Padreffai á Am yre duc dltaiie 3 pour la fai- 
re teñir á fa fainteté : mais il s9eft palle deux ans depuis, íans 
que j’en aie pu rien apprendre. Je  vous en envoie une co
pie > afin que yous la faffiez teñir á fa béatitude 3 &  que vous 
men envoyiez la reponfe , &  fi vous voulez bien lui en- 
voyer aufíx celle-ci aprés Favoir lúe 3 vous me ferez un grand 
plañir. Peut-etre fera-t-il contení de ce qui y  eft écrit 3 &  

conformera-t-il á nous 3 pour nous reunir tous dans lesm é* 
mes fentiniens 3 &  pffrir á P ieu  le méme facrifice*
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M ichel Cerularius ayant vu cette lettre , &  de fon coré 

en ayant recu une de Fierre d’Antioche fur une affaíre par* 
riculiére , lui écrivit une lertre, oü aprés avoir répondu fur 
eette affaire s Ü ajoute : Ii y  a quelque tems , qifayant ap- 
pris du ceux qui víennent ici de Fancíenne Rom é , la vertu , 
la nobiefi'e &  la fcience du pape qui vient de m ourir; je lui 
écrívis affez ampíement &  avec beaucoup dlium ilité, touchant 
la concorde &  la reunión fur les fujers de fcandaie contre la 
foi qu’on leur anribue; comme vous pourrez voir rous-mé- 
me par la lettre. Mon intention étoit, tant de gagner le pa
pe lui*mérae , que de nous attirer par fon moyen du fecours 
contre les Francs ; e ’eft-á~dire, contre les Normands d ita - 
lie , contre lefquels les Grecs fcavoient que le pape étoit ir 
rité , &  qu’il avoir grand crédit auprés de Pempereur Henri,

M ichel corftinue: Je  donnai cette lettre au veíliaíre , qui 
étoit chargé de celle de Pempereur au pape¿ efpérant qu’il 
les lui rendroit Tune &  Fautre, &  nous en rapporterok la 
réponfe. Mais cet oíEcíer étant arrivé auprés d’Árgyre duc 
d ltalie  , fe laiffa furprendre &  lui remit les lettres , fous pré
tente de les envoyer au pape plus promptement. Cependant 
Argyre , comme nous en fommes tres-bien informés , étant 
toujours mal intentionné pour Pempíre , prit Fargent que Fem- 
pereur en vo yo it, &  le tourna á fon pro fit; &  quant aux 
lettres il ufa de cet artífice, II fit venir des gens en qui il 
avoit une confiance particuliére, dont Fun avoit été évéque 
d’Am alfi, &  depuis chaffé de cette églife pour de bonnes rai- 
fons , enforte qu’il eít demeuré fugitíf depuis cinq ans; Fall
iré a feulement le nom d’archevéque, &  on ne peut dire oii 
eft .fon évéché, C ’eft le cardinal Humbert, dont Févéché de 
fainte Rufine ctoit dés-lors peu de chofe. II donna au troi- 
fiémé le titre de chancellier de Féglife Romaine , pour s*en 
fervir á fes defíkins comme d’une forterefíe impénétrahle. En
fuñe ayant ouvert ma lettre , il en compofa une pour moí 
fous le nom du pape , &  en ayant chargé ces miférables,  
( voyez la malice 8c la fourberie, )  il les perfuada de me les 
apporter á Confliantinople,

Quand ils y  furent arrivés , ils fe préfentérent premiére- 
ment á Fempereur, avee un air , un habit, une démarcbe 
d’une extréme arrogan ce. Mais quand ils vinrent me trouver, 
qui pourroit exprimer leur infolence , leur van ite, leur eSron- 
terie ? Ils ne me dirent pas une parole ? ils ne firent pas la
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moindre inciination de tete * &  ne voulurent pas me rendre 
1p falut a^coimuné , ni s’affeoir derriére les métropolitams qui 
L ie n t  L e  moi dans la falle. lis le prenoient á injure. Pour^ 
ouoi ne dis-je pas ce qui eft encore plus infenfé i  lis ne s’hu- 
milíérent pas méme devant fempereur : ils entrérent. dans le 
palais avec la croix &  des bátons á la maín. lis fe contenté- 
rent done de me donner une lettre feeliée , &  fe retirérent 
auflbtoí : mais layant coníidérée attentivement p o u rro u vrir, 
je trouvai le feeau falfifié , &  la lettre píeine d’artifice &  de 
fourberie. Car elle contenoit nertemént ce qu’Á rgyre m’avoit 
dit fouvent étant á Conftantinople , principálement touchant 
les azymes , &  qui m’a obligé de Texcommunier jufqu’á qua- 
tre fois. Je  vous envoie la copíe de ma lettre au p a p e , &  
la tradoñion grecque de celle du p ap e , que m’ont apportée 
ces fcélérats , afin que vous connoiffiez mieux la vérité, Cette 
fourberie a été encore mieux découverte par Parchevéque de 
T ran i, qui eft venu ici , &  nous a tout déclaré , cominé je 
Tai dit á Fempereur.

Au reíle il m’eft revenu que vous, le patriarche d ’AIexan- 
drie &  celui de Jérufalem ? avez mis ce pape dans les facrés 
diptyques. Mais vous étes trop inftruit pour ne pas fcavo ir, 
que depuis le fixiéme concile le pape a été oté des diptyques 
dans nos églifes, á caufe que Vigile qui Fétoit alors ne vou- 
lut pas venir áce concile, &  anathémarifer les écrirs de Théo- 
doret , de Cyrille &  d’Ibas. On dit auffi que ces deux pré- 
lats recoivent ceux qui mangent des azymes , &  qu5eux-mé- 
mes emploient quelquefois.des azymes au faint facrifice. Mais 
comme je n’ai perfonne en main pour m5en informer , &  que 
je ne nfen fierois pas á d*autres ; je vous prie de vous en 
enquérir exaftem ent, &  de me le faite fijavoir.

Or le duc d’Antioche Sclerus m*a mis entre les mains une
copie de la lettre que vous avez écrite á Févéque de Grade 
ou d’Aquilée : &  layant parcourue, j’ai trouvé que vous 
y  parlez au Iong des azym es, fans ríen dire des autres er- 
reurs des Rom ains, qui Pont bien plus confidérables. Peut- 
etre cet eveque vous a-t-il ecrit ainíi , parce que je lui en 
ai écrit: mais il n en a jamais ríen fait f^avoir au pape 5 ni 
á aucun autre de fes évéques , hors la lettre dont je vous en
voie copie ; &  i on vo it, par leurs éerits &  leurs aflions , que 
ce , ne font que des menteurs &  des fourbes. S^achez done 
qu outre cette erreur touchant les azym es, connue de tout
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le monde, les Romains en ont plufieurs quí ^oblígent á s5é~ 
loigner d’eux.

lis judaifenr en plufieurs autres manieres, en mangeant des 
viandes fuffoquées , en fe rafanr, en gardani le fabbar, en man- 
geant á f ¿ víandes immondes ; en ce que leurs moínes mangent 
de la chair &  du lard. La ptemiere femaíne de carém e, iís ne 
quittent la chair q ifavec les laitages, lis mangent de ía chair le 
m ercredi,le  vendredi ils mangent da fromage &  des ceufs 5 &  
jeunenr le famedi tout le jour. 11 eft éronoant que M ichel 
traite ces obfervances de cérémonies judaiques.il continué, 
parlant toujours des Latins : lis onr fait cene addi don au fym- 
boje : £ r  au Saint-Efprit feigneur &  v iv ifian t, quí procede 
du Pere &  du Fils. E t á la melle ils chanrent: Un fainr , un 
feigneur Jefus-Chrift pour la gloire du Pere par le Saint'Ef- 
prit. D e plus ils défendenr le mariage aux prétres : c*eft-á- 
d íre , qu3íls ne veulent point que ceux qui ont des feamies re~ 
^oxvent Tordination. D eux freres époufent les deux íeeurs. 
A  la meíTe, au tems de la cotninunion , un des oíficians em- 
brafle Ies autres. Leurs évéques portent des anneaux aux msins, 
pour marque , difent-iis , que leurs égHíés font leurs épcu- 
fes ; ils vont á la gu erre , fouillent leurs mains de fang , &  
font tués aprés avoir tué'leurs ames. On nous a aífuré qifils 
donnent le baptéme par une feule immerfion , &  qu’iis em- 
pliffent de fel la bouche de ceux qu^iís baptifent. Au lieu de 
lire dans Papótre : Un peu de íevain léve route la páte $ 
ils lifent qu’ii la corrompt , en haíne du Ievain. Ils n?ho- 
norent point les reliques des faints , &  quelques-uns n ‘ho- 
norent pas méme les irnages. Ils ne comptent point entre les 
faints5S. Gregoire le théologien, S. Bafile &  S. Chryíoftóm e, 
&  font encore d’autres chofes ? quxl ferok diffidle de rsp- 
porter par le menú. Et enfuite ; C e  qui eft deplus infuppor- 
tab le , deft qifils difent qu’ils ne font pas venus ici pour erre 
inftruits, mais pour nous inftruire , &  nous faire embraíier 
leurs opinions.

Pierre d’Antioche répondant á cette ¡ettre , cctnmence par 
Partide des díptyques , &  d it : Ten fuis honteux, &  je  ne 
íqais comment vous íe dire , &  encore plus fí vous avez écrít 
de méme aux autres patriarches : que vous syez ainfi cru 
fur un vain rapport ce qui n'eft pas , fans Pavoir examiné. Car 
comment aurois-je mis ie pape dans Ies díptyques oú \otre 
faínte églífe ne í"a point mis 5 moi qui fuis éiéve de v e n e
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" 7 “ — ------ - églife, &  jaloux autanr que períonne de fes priviléges ? Mais

A n * 10 í 4* Ce que votre lettre rapporte de V ig ile , témoigne une étran-
Sup, Uv. xtíxxi i. ge inapplication de votre¡cartophi!ace? qui fgait plus de rhé- 

«■ 43* torique que d’hiftoire eceléfiaftique. C e ft  ainfi que Fierre
d’Antioche détourne fur le fecrétaire Fignorance groffiére de 
Michel Cerularius. II explique enfuite comment le pape V i
gile étoit du tems du cinquiéme concile , &  J29  ans avant 
le fixiéme tenu íous le pape Agathon.

11 ajoute : Je  fuis témoin irreprochable , &  plufieurs autres 
eccléfiaíliques coníidérables avec m o i, que du tems de Jean 
d’heureufe mémoire , patriarche d’Antioche, le pape de Ro- 
me nominé auíli Je a n , étoit dans les facrés diptyques. E t 
étant alié á Conílanrinople , il y  a quarante-cinq ans5 fousle 
patriarche Sergius , je trouvai que le méme pape étoit nom
mé á la meffe avec les autres patriarches. Ces 45 ans remon- 
tent á Tan 1009 , &  au pontiíicat de Jean X V IIL  Pierre d’An
tioche continué : Mais comment le nom du pape en .a été 
oté , ou ponr quede caufe, je  n’en f$ais ríen j &  je ne crois 
pas que vous deviez vous mettre plus en peine fur cet article.

J ’ai parcouru les autres abus des Romains dont vous faites 
le dénombrement , &  il m5a paru que Ton en doit éviter quel- 
ques-uns 5 que Fon peut remédier á d’autres, &  qu5il y  en 
a qu’on doit diffimuler. Car que nous importe que leurs évé- 
ques rafent leurs barbes, &  portent des anneaux pour mar
que qu’ils ont époufé Fégiife ? Nous nous faifons auffi une 
couronne fur la tete en Fhonneur de S. Pierre , &  nous por- 
tons de l’or á nos ornemens, Quant á ce qu’ils mangent des 
viandes immondes, &  que leurs moines mangent de la chair 
&  du lard': vous trouverez , fi vous Fexaminez bien ,, que 
les nótres en uíent de méme. Car on ne doit rejetter aucu- 
ne créature de D ieu , quand on laprend avec aélion de gra- 
ces. II ajoute que les peres ont permis de mettre un peu 
de Iard aux légum es, quand on manque de bonne huile ¿ 
&  cite des paífages de S. B afile , pour ne pas ufer de vian
des recherchées idus prétexte d’abftinence ; il rapporte auffi 
1 exemple de S. Pacom e, qui nourriffoit des porcs pour les 

• faire manger aux hotes , Sí en donnoit les pieds &  les en
trailles aux moines infirmes.

*  e.í3. Mais le plus grand mal ajoute-t-il, c’eft l’addition au fym-
0 e ; &  il sétend fur cet article , qu’il juge digne d’ana- 

theme. il croit que l’on peut excufer l’autre addition; Un
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iaint? 13n feigneur Jefus-C hrift, &  le  re fte , que Ton aítri- ^XnTic 
buoit aux Latins ? &  qui femble marquer la fin du G loria in  
exceljis. Puis il continué : Nous devons regarder la bonne in- 
tention , &  quand la fbi n’eft point en péril 5 incliner plutót 
á la paiX &  á la charité fraternelle. Ceux-ci font auffi nos 
freres , quoiqu’il leur arrive fouvent de tnanquer par ruftící- 
té ou par ignoranee. E t íl ne faut pas chercher la méme exac- 
titude chez des nations barbares, que chez nous qui fommes 
nourris dans Tétude. C ’efl beaucoup qu’ils confervent la faine 
do&rine fur la Trinité &  Flncarnation.

Toutefois nous n’approuvons pas qu'ils defendent aux pré- 
tres qui ont des femmes legitim es, de toucher aux chafes íain- 
tes ; ni qu’ils quittent en méme tems la chair &  les laltages 
au commencement dn caréme. Quant á la queftion des azy^ 
mes , je Fai fuffifamment traitée dans ma lettre a Févéque de 
la Venetie $ &  cette pratique ne peut fe foutenir, que par 
Fancienne coutume. Pour Fufage des viandas fuffoquées 5 &  
les mariages des deux freres avec les deux fceurs 3 je ne eroís 
pas que le pape ni Ies autres évéques le permettent. C e font 
des excés commis par les partículiers, comme II s5en com- 
met á notreinfcu dans Fempire. Vous trouverez bien des gens 
á Conftantinopie méme qui mangent du fang de porc 3 &
Ton y  voit du boudín expofé fur les boutiques. Nous négli- 
geons quantité d’abus qui fe commettent chez nous 5 tandis 
que nous recherchons fi eurieufement ceux des autres.

Vous ferez bien d’infifter íur raddítion au fymbole &  le 
maríage des prétres ; maís on peut méprifer le refte 5 dont 
peut-étre la plus grande partie eft fauffe. Car nous ne devons 
pas croire aifément de vaines calomnies. II faut done que 
vous écriviez au pape , quand il y  en aura un d5éíu : peut- 
étre reconnoítra-t-il la vérité , &  peut-étre dira-t-il pour fa 
défenfe que ces reproches font faux. Car cotmnent peut- 
on croire qu’ils n’honorent pas les reliques, eux qui fe glo
rifico t tant d’avoir celíes de faint Plerre &  de faint Paul ? &  
comment peu£-on dire qu’ils n’honorent pas les images , apres 
que le pape Adrien a préfidé au feptiéme eoncile , &  ana- 
thématifé les Iconoclaftes /  Vous avez á Conftantinopie tant 
d ’images apportées de Rom s ? parfaitement fexnblables aux 
originaux ; &  nous voyons ici Ies pélerins Francs entrer dans 
nos églifes , &  rendre toute forte d'honneurs aux faintes 
images.
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Je vous conjure done ? me jettant en eíprit a. vos pxeds 5 

de vous r e lá c h e r  &  d u fe r  de'condefcendance ; de peur qu’en 
voulant redreffer ce ĉ ui eít tombe 9 vous ne rendiez la chute 
plus grande. Confidérez que , de cet te longue diviíion entre 
notre égiife &  ce grand íiege apoiíohque 9 font venus tou— 
tes fortes de malheurs : Ies royaumes font en trouble , les 
vides &  les provinces défoíées , nos armées ne profpérent 
nude part. Pour dire mon fenriment , s’íls fe corrigeoient de 
Paddition au fymbole , je ne demanderois ríen de plus , &  
je laifferois méme la queítíon des azymes comme indifféren- 
te. Je vous prie de vous rendre á  cet avis , de peur qu’en 
demandant tout, nous ne perdions tout. Et enfuite : Vos let- 
tres aux patriarches d’Alexandrie &  de Jérufalem leur ont 
été envoyées. Je vous ai envoyé la copie de la lettre que le 
défunt pape n ía écrite. Elle eít en Latin , parce que je  n’ai 
pu trouver perfonne pour la bien traduire en G rec. C ’eft 
pourquoi je Tai fait copier au Franc qui me í a  apportée , &  
qui ffait écrire eu Latin : vous pourrez la faire traduire fi- 
dellement. Je  prie le Dieu de paix de vous infpirer la con- 
defcendance.

Michel Cerularius repliqua par une feconde lettre á Pier- 
ĉ ee¡pJque e l~ re d ’Antioche, oü aprés avoir répété que les légats du pa- 

Cotei.to.i, pe étoient des impofteurs envoyés par Argyre avec deslet- 
f. 161. c.3. tres faufpes? {[ ajoute : íls fe vantoient d’étre venus pour nous 

corriger, &  non pour pervertir les leurs. Pour moi j ’ai evi
té de leur parler &  de les voir , fcachant qu’ils font incor- 
rigibles dans leur impiété ; &  jugeant qu5il étoit indigne &  
contraire á  la coutume établie , de traiter de relies affaires 
avec des légats du pape , fans vous &  les autres patriarches. 
Mais pouffant plus loin leur audace , ils ont jetté fur l’autel 
de la grande églife un écrit , portant anathéxne contre toute 
íéglife orthodoxe , parce qu’elle ne reconnoít pas que le 
Saint-Efprit procede du Pere &  du Fils , &  toutes les autres 
erreurs.
9 meilleur etoit de bruier cet écrit im pie , mais on ne 

1 a pas fait , parce qu’il avoit été mis fur Pautel publi- 
quement, Nous n avons pas cru non plus devoir tirer ven- 
geance de ceux qui nous infultoient de la forte , pour ne pas 
donner aux Romains occafion de feandale ; d’autant plus que 
celui qui paroiffoit le clief de la légation, fe difoit chancelier 
üe 1 egliíe Romaine , &  coufin du roi &  du pape. Cepen-

dant

XIV.
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danf nous avons anathématifé cet écrit imple dans la grande ^  
íaile du confeil par ordre de Tenipereur ? aprés avoir exhor- 5 **
té fortement ces légats á venir devant nous renoncer á leurs 
erreursu Mais lis ont menacé de fe tuer eux-méniess íi on con- 
tinuoii de les preffer, Nous vous écrivons ceci 7 afin que vous 
ícachiez ce qui s’eft pallé , &  que fi on vous en écrit de 
R o m e? vous répondiez avec la círconípeffion qui vous con
viene Je  vous envoie ces lettres pour les autres patriarches 
entiérement conformes á c e lle -c i, parce que je  n’aí trouvé 
perfonne pour les envoyer furement. Vous les Ieur ferez 
teñir ; &  vous y  joindrez les vó tres , pour les encourager á 
fourenir la foi orthodoxe , Sl les inftruire de ce qu’íls ont 
á répondre en cas qifon leur parle de ce qui s’eft paffé á
Rom e, XV.

La méme année 10 54  , Fempereur Conftaníin Monomaque tâ rt¿o OĜ "  
mourut de la goutte 3 qui Tavoit affligé pendant prefque tout q u e. t h ¿ v? á o ra' í si
fón régne. II étoit naturellement gai &  jovial 5 8 r  depuis qu il pfsf

Al 5 *
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fur devenu empereur 5 il ne fongea qu’au repos &  an plaííir $ 
enforte que fa nonchálance affoiblit notablement Fempire. II 
aima Scleréne , femme d’une grande famille 3 juíqu’á la faite 
paroítre á cóté de lui avec Fimpératrice Zoé 9 luí au milieu* 
Zoé , á qui il devoit Feropire ? mourut avant lui 5 ágée de 
foixante - douze ans , &  nonobftant fes défauts &  fes cri- 
mes , il voulut la faire reconnoítre pour fainte. Aprés la 
mort il prit une concubine barbare de la natlon des Álains 7 
á laquelle il donna le tírre de Sebafte 5 c’eft-á-dire Augufte ? 
riofant la déclarer impératrice. Cependant il faifoit batir un 
monaftére magnifique en Fhonneur de S. George , au lieu 
nominé Mangane : mais pour fournir á cette dépenfe , il char- 
gea le peuple d’impofirions odieuíes. Áyant appris qu3á la 
grande églife de Conftantinople on n’offroit le faint facrifice ? 
qu’aux principales fétes ? aux dimanches &  aux famedís 7 faute 
de revenus 5 il donna de quoi le célébrer tous les jours ? &  
fit á cette églife'de grands préfens de vafes précíeux &  d'au- 
tres ornemens. Enfin il mourut le tremióme de Novembre 
1 0 5 4 ,  indiífion huitiéme  ̂ aprés avoir régné douze ans &  
prés de fix mois ; &  fut enterré á fon monaftére de M an
gane . Théodora fceur de Zoé fot reconnue feule iropéra- 
trice * &  régna un an 8¿ neuf mois. Du teros de Conftantin ? 
deux chefs des Patzinaques ? efpéce de Scythes 5 fe conver- 

Tome I X ,  D
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tirent avec pluíieurs de la nation , pour avoir da fécourí 
contre leur prince qui les maltraitoit ? enforte que ces conver-* 
{¡ons femblent un peu intéreffées.

En France la tnéme annéeio 5 4 2 indiétíon feptiéme 5 le vingt- 
cinquiéme d’Aoüt 5 on lint á Narbonne un concile de dix 
évéques ? fcavoir Guifroi archeveque de Narbonne prefident, 
Bernard de* Beziers , Gontíer d’Agde , Roftaíng de L o d é v e , 
Arnauld de Magalone , Frotier de Nimes , Guifroi de Cat- 
caffone , Berenger de Gironne , Guifroi de Barcelone , &  
Guíllaume d’Aibi. L ’archevéque procura la tenue de ce con
cile par la proteñion du comte Pierre Raimond &  du vi- 
corare Berenger ; il y  afiifta grand nombre d’abbés &  de clércs, 
de oobles &  d’autres la'iques : le principal but étoit de con- 
firmer la tréve de D ie u , &  on y  fit vingt-neuf canons, O n 
renouvelle done la défenfe aux chrétiens de fe faire aucan 
mal 3 depuis le mercredi au foir jufques au lundi matin; &  d’ail- 
leurs depuis le premier dimanche de PAvent jufqu’á Poólave 
de PEpiphanie , depuis le dimanche de la Quinquagéíime juf* 
qusá Poólave de Paques, &  pendant les autres jours de fétes 
&  de jeunes qui font fpécifiés : le tour fous peine d’anathé- 
me &  d’exil perpétuel. Quiconque voudra batir unáForteref- 
fe vers le tems de la tréve ? fera obligé de commencer quinze 
jours devant. Autrement, tous auroient choifi pour fe fortifier 
ces tems ou on ne pouvoit les attaquer.

Les débiteurs qui refúfent de payer feront excomnm^ 
niés , &  leurs églifes interdites jufques á ce qu’ils fatisfaf- 
fent. Défenfes de couper les oliviers , parce qu5ils fourníF 
fent la- matiére du faint chréme &  du luminaire des églifes. 
Les brebis &  leurs pafteurs feront en fúreté en vertu de la 
tréve , en tout tems &  en tous lieux. Quant aux égli
fes 5 on obiervera une entiére paix , &  il ne fera permis d?y  
exercer ahorne violence , ni á trente pas á l’entour ; ni de rien 
ufurper des biens &  des revenus des églifes. Les eleres &  
les moines , les religieufes , &  ceux qui les accompagnent 
fans armes, feront auffi en füreté avec tous les biens des 
perfonnes confacrees k Dieu. Défenfe de piller les mar -̂ 
chands &  les pelerins. On joint en ces canons les peines 
temporelles aux fpirituelles ? parce que les deux puiflan- 
ces concouroient en ce concile. Enviroa deux ans aprés , 
vingt - deux eveques de la méme province &  des provine
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ces voífines, avec les archevéques d a r le s  &  de Vienne ? tin- 
rent un concile á S* Gilíes 5 oh ils firent troís casons pour la 
confirmation de la paix.

Les légars du pape érant arrivés en Italie á leur retour de 
ConftaLanople 3 chargés des.préfens de Fempereur Conttan- 
tin ? tant pour eux que pour S. Fierre ¿ Trafimond comte 
de Tiéte Ies arréfa comtne ils paíToient par íes terres, les gar
da quelque rems 9 &  les relácha enfin ? aprés leur avoir oté 
tout ce qu’ils apportoient, Cependant les Romaíns 9 aprés la 
mort du pape León , avoient envoyé á Fempereur Henri ? 
Hiídebrand foudiacre de Féglife R om aine, avec charge 
lire en Aiiemagne ? au nom du clergé &  du peuple de R o - 
me , celui qu’il jugeroit digne de remplir le faint fiége 9 par
ce qu’il ne s5en trouvoit point dans Féglife Romaine. Certe 
éleftion fe fit dans une affemblée tenue á Mayence , oü Hil- 
debrand fit élire par les évéques Gebehard évéque d5E ich ílet9 
proche parent de Fempereur, íuivant Fintention des Romains, 
L ’empereur en fut forr affligé , car il aimoít tendrement cet 
évéque, 11 difoit qu^ii lui étoit abfblmnent nécefiaire 5 &  en 
propofoit d’autres qu^il jugeoit plus propres á certe dignité: 
mais il ne put jamais perfuader á Hiídebrand de chaogcr. 
Gebehard lui-méme ne voulut point étre pape 5 car outre 
fa grande capacité dans les affaires , il éroit , aprés Fempe
reur , le plus puiflant &  le plus riche du royaume- Hilde- 
brand Femmena done á Rome malgré Fempereur &  malgré 
lu i; &  on prétendit depuis , que c’étoit la caufe pourquoi ce 
pape rfairrioií point les moines : car Hiídebrand Fétoit. 11 fiit 
re£u á Rome avec grand honneur , reconnu pape d’un com- 
mun confentement, &  intronifé le jeudi íaínt treiziéme d*A- 
Vril 1055 * 011 nomma ^ ifto r  I I 9 &  il tint le faint fiége 
deux ans &  troís mois ,  gardant en méme tems Févéché 
d’Eichftet. Un foudiacre voulant le faire périr , mit du peí- 
fon dans le cálice ; &  le pape ne pouvant le lever aprés la 
confécration 5 íe profterna avec le peuple , pour demander 
á Dieu de lux en découvrir la caufe- Auffi-tór Fempolfon- 
neur fut faifi du dém on; &  le pape connoiffant fon crime ? 
fit enfermer íe cálice fiaos un autel avec le íang de Notre- 
Seigneur , pour le garder á perpétuité avec les reliqües : puls 
il íe profterna de nouveau en priére avec le peuple , jufqu’á 
ce que le foudiacre fut délivré* CFeft Lambert ? auteur grave &  
du tems y qui tacóme cene merveille.
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Uempereur vint en Italie la méme année, &  ayaní eélé- 

bré ia Pique á Mantoue , il fit la Pentecóte á Florence, oü 
le pape tint un grand concile en fa préfence. On y  corriges 
plufieurs abus , &  on y  tenouvella entr’autres les defenfes d a- 
liéner les biens des églifes* Le pape envoya en France le íou- 
diacre Hildebrand pour réprimer la fimonie, qui ravageoit 
principalement PItalie &  la Bourgogne. II tint un concile a 
Lyon , oü le premier jour on accufa un évéque d’étre entré 
par fimonie dans fon fiége , mais la difeuffion de 1 affaire 
nJayant pu étre achevée ce jour-lá, on la remit au lende- 
main. L ’évéque accufé, craignant la févérité inflexible du ju- 
ge , corrompit par argent pendant la nuit les accufateurs &  
les témoins. Le iendemain il fe préfenta au concile , deman- 
dant fiérement oü étoient fes accufateurs. Tous .gardoient le 
filence ; mais le légat Hildebrand, jettant un profond foupir 9 
dit á Tévéque coupable : Croyez-vous que le S. Efprit foit 
de méme fubftance que le Pere &  le Fils ? Je  le crois , ré- 
pondit-il. Hildebrand continua : Dites Gloria Patri. L ’évéque 
commen^a; mais il ne put jamais nommer le S. E fp rit , quoi- 
qu’il effayát jufques á trois fois. Alors fe jettant aux pieds 
du légat, il confeffa fon crime , &  fut dépofé de Pépifcopat; 
&  aufli-tót il pronon^a fans peine le Gloria Patri entiére- 
ment. On cite pour témoins de ce fait’le pape Callifte I I , qui 
tenoit le faint fiége en 1 1 2 0 ,  -& S. Hugues abbé de C lu gn y; 
&  Pierre Damien dit Pavoir appris de Hildebrand méme. IL 
ajoute qu’il y  eut fix évéques dépofés en ce concile pour di~ 
vers crimes.

Le méme Hildebrand , &  un cardinal nommé Gerard , 
aufli légat du faint fiége , tinrent la méme année un concile 
á Tours , oü Berenger fe trouva &  Lanfranc aufli. On donna 
á Berenger la liberté de défendre fon opinión ; mais ne 
fofant faire , il confeffa" pübliquement la foi eommune de 
l églife; &  jura qué des-lors il croiroit ainfi, II foufcrivit de fa 
main cette abjuration ; &  les íégats le croyant convertí le 
recurent á la communion.

^La meme annee on tint un concile á Rouen ¿ oü Parche-» 
veque Maurille préfida , &  oü Ton traita de la continence 
des oleres &  de Pobfervation des canons. On' éroit que c*eft 
e meme concile ou Pon drefía une profeflion de foi , por* 

tant que le pain mis fur l’autel n’eft que du pain ávant la 
confécration $ mais qüalors il eft changé en la fubftance du
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córps de Jefus-Chrift 3 &  de méme le vín  en fon fañ g , avec 
anathéme contre quiconque attaque cette créanee* Maurílle 
avoit fuceédé la méme année á Mauger 5 quí déshonoroít 
le fiége de Roñen p arfa  v ie  fcandaienfe , &  en díffipoit les 
biens par fes prodigalités. II y  avoir été mis jen n e, &  Toe- 
cupcit depuis dix-huit ans, fons Ies papes Glement I I , Dama- 
fe II &  L e o n IX jd o n t  anenn ne vo u la tiu i envoyer le pal* 
lium ; &  ayant été piufieurs fois appellé á Roíne pour affií- 
ter á des concíles ? il ne lint compre d’y  obéir. L e  duc Guil- 
lautne fon neveu Favoit piufieurs fois averti de fe corriger; 
enfin il fit teñir á Lifieux cette année 1055 un concile , ou

Íréfida Hermenfroi évéque de Sion en V a la is , légat da pape 
.eon IX  ? avec tous les évéques de la province de R o u en ; 

6t M auger y  fut dépofé. Le duc íui donna une ifle prés du 
C oten tin , oü il vécut piufieurs années d’une maníére indi
gne de fon caraftére , &  fe noy a enfia dans la m er; laiflant 
un fils nommé M ich e l, qui fot un brave chevalier.

M aurílle, qüifut mis á la place de M auger, étoit né d’ une fa- 
millé noble au diocéfe de R e lm s, &  fut élevé dans Fégiife de 
la méme v ille , d’ oü il paffa á Liége , &  y  apprit íous les arts 
libéraux 5 enfuite il fut écolátre de Féglife d’Halberftat en 
Saxe ? &  y  vécut honorablement pendant piufieurs années, 
Puis touché du deíir du ciel &  dégouté du monde 5 íí vine 
fe rendre moine á Fefcamp ? apparemment fous Fabbé Guillan- 
me 5 8c y  demeura long-tems , donnant un grand exem plede 
vertu. Mais Famour de la perfeñion Fen fit fortir, parlaper- 
mifiion de Fabbé» II paffa en Italie avec Gerbert fon am i, faint 
&  fjavant moine ? depuis abbé de faint V an d ri!le ;&  ils me- 
nérent quelque tems la vie hérémitique ? travaillant de leurs 
mains,

L ’abbé de fainte Marie á Floreñee étant venu á mourir ,  
le marquis Boniface5 ieígneur du pays , la donna á M aurílle: 
qui malgté fa répugnance fut obligó de Facceprer par le con- 
feil des gens de bien , &  y  demeura long-tems , faifant ob- 
ferver la régle de S. B en o it,  autant qu’il lui étoit poffible. 
Mais les rocines, accoutumés á la licence fous fon prédécef- 
feu r, s’efforcérent de Fempoifonner. Ainfi voyant qu’il expo- 
foit fa vie fans aucun fruit, il les quina &  revint á Fefcamp , 
o ü il croyoit paffer en repos le refte de fes jo u rs, quand il 
en fut tiré pour étre ordonné archevéque de Rouen en 10 5  j :  
&  la méme année il célébta dans ía cathédrale le concile done
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;>ai parlé, avec tous fes fuffragans, en préfence du duc Guillau- 
me , pour réparer la difcipline fi déchue fous fes trois pré- 
déceffeurs H ugues, Roger &  Mauger. Maurille lint le liege 
de Rouen douze ans.

L'année fuivante 10 5 6 ,  il alia a l’abbaye de S. Evroul , 
pour y  mettre la paix entre 1 abbe Thierri &  le prieur R o- 

• bert. Ce monaftére , aprés avoir été ruiné &  long-rems aban- 
donné , venoit d etre rétabii par deux gentilshommes du pays, 
Hugues de Grentemaifnil &  Robert ion frere * qui y  mirent 
pour premier abbé Thierri moine de Jum iéges, natif dupays. 
de Caux, Hugues évéque de Lifieux lui donna la bénédic- 
tion abbatiale han 10 5 0 ; &  des qu il y  fut établi, il s’appliqua 
á réparer les bátimens, &  faire garder au dedans une obfervan- 
ce exafte , enforte que ce monaftére devint une école céle
bre pour les moeurs &  pour la doñrine. Uabbé Thierri sJoc- 
c-upoit, pour. le travail des mains , á tranfcrire des livres , &  
y  occupoit fes moines 5 &  il enrichit fa maifon d’une biblio- 
théque tonfidérable pour le tems.

Cette application á Tintérieur faifoit murmurer quelques- 
uns de fes moines. D e quoi vivront , difoient-ils, ceux qui 
prient, fi perfonne ne travaille au dehors? Un homme ne mé- 
rite pas d’étre abbé, quand il ne fonge qu’á lire ou écrire 
dans le cloitre, aú lieu de procurer aux freres de quoi vivre.^ 
Celui qui s’éleva le plus contre lu i, fut le prieur du monaf- 
tére, Robert, un des fondateurs, frere de Hugues de Grente- 
maifnil. C ’étoit un jeune homme d’ailleurs de^bonnes mceurs, 
mais fier de fa nobleffe &  des biens qu’il avoit donnés au 
monaftere, v i f&  prompt, facile á mettre en colére , plus dif- 
pofe á commander qu’á obéir, toujours prét á recevoir &  a 
donner,

L ’abbé T h ierri, aprés avoir long-tems fouffert fes murmu
res &  fes reproches , voyant qu’il ne gagnoit ríen par la pa- 
tience , &  que le fcandale augmentoit au préjudice de la 
communaute 5 alia trouver Guillaume duc de Normandie , 
&  lui voulut remettre fa cróffe , pour marque qu’il renon^oit 
a labbaye. Mais le duc ufant dun fage confeil , renvoya le 
jugement de cette affaíre á Farchevéque Maurille , qui fe 
rendit aS. Eyroui avec le fcavant Fulbert fon confeiller, Hii- 
gues evéque de Lifieux , diocéfain de Tabbaye , Ánsfrid ab- 

e e rreaux , Lanfrunc prieur du B e c , &  plufieuts autres 
hommes de grande capacité. lis y  célébrérent la fete de S.
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Fierre &  S. Paul en 10 5 6 : puis ayant foigneufemene exa
miné les caufes de la divifion, ils ordonnérentá Fabbé Thier- 
ri de continuer á gouverner le monaftére comme il avoit fai£ 
jufqu’alors , &  exhortérent le prieur Roben á luí étre entié- 
rement ibumis.

L e  monaftére de S. Evrouí demeura quelque reías en paix; 
mais comme Robert éroit dsun efprit inquier, il recommen^a 
á le troubler , enforte que fabbé Thierri réfolut abfolument 
de quitter. II affembla done en chapitre les moines de faint 
Evroul , leur déclara qu il alloit en pélerinage á Jéruíalem 7 
&  leur donna ía bénédiftion. Puis il alia á Lifieux trouver 
Hugues fon évéque , á qui il remít le foin de leurs ames , &  
partir laiffant tous fes amís rrés-affiigés, Mais il n’alla que ]ñi
ques en filie  de C h ipre , ou étant entré dans une églife ? &  
y  ayant fair fa priére ? il fe trouva mal , étant accablé. de 
vieilleffe &  de fatigue ? &  mourut fubitement le premier jour 
d’Aoüt 1058* 11 fut enterré dans la méme églife avec grand 
honneur , &  eft honoré comme fainr,

L e  pape V i& o r II fit teñir un concile á Touloufe par fes 
légats , Raimbaud archevéque d’Arles , &  Ponce archevé- 
que d’Aix. Guifroi archevéque de Narbonne y  aflifta ? avec 
Arnaud évéque de Touloufe, &  quatorze autres prélats, díx- 
huit en tout. C e  concile s’aífembla le treíziéme de Seprem- 
bre 10 5 6 ,  &  fit treize canons la plupart contre la fimonie 5 
pour étre obfervés dans les provinces de Gaule &  d’Eípagne* 
oü s’étendoit le pouvoir de ces éyéques. On y  ordonne en- 
tr5 autres chofes 5 que íí un elere fe fait moine dans un mo- 
naftére á Pintention d’en venir abbé , il y  dementara moine 
fans pouvoir étre abbé 5 fous peine d*excommumcation. On 
renouvelle la loi de la continence des clercs 5 fous peine de 
dépofition.

En ce concile Berenger vicomte de Narbonne propofa une 
plainte contre Parchevéque G uifro i, oü il difoit en fubftanee: 
D u tems de farchevéque Ermengaud mon o n d e , Par che v fe
ché de Narbonne étoit le meilleur qu*il y  eüt de Rome juf- 
ques en Eípagne. II étoit riche en terres &  en cháteaux 5 fé -  
glife pleine de Uvres &  d’argenteríe; les chanoines y  faifoient 
1*office réguliérement aux heures. Cet archevéque étant m ort9 
Guifroi comte de C erdaigne, dont j’avois déja époufé la 
fceur ? vint á Narbonne, &  propofa a mon pere ? á ma mere 
&  á moi > de faire avoir cet árchevéché á fon fils ? qui n*a-
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- * 1 ■“* volt encore que dix sus 5 promettant une fomme de cent 

A n . j o j í í , jj jü jg  fols á parcager entre mon pere &  le comte de Rodés.
Mon pere &  ma mere ne le vouloient point ; mais je me 
féparai d’eux fur ce fujet , touché de Palliance. fi proche &  
de la feinte arnirié 3 jufques á menacer de les tuer * s’ils ne fe 
rendoient á mon avis. Mon pere me voyant fi pafiíonné^ ac- 
quief^a : Guifroi paya les cent mille fols , nous donnames 
Parchevéché á fon filsj &  il nous fit ferment , prenant Dieu 
á témoin , que s’il étoit notre archevéque comme il Pefl:, ni 
nous , ni les nótres , ni Parchevéché, nen fouffririons aucun 

1 doxnmage.
- Mais quand il a été établi dans le fiég e , &  plus avancé 

en age , loin d’étre mon protefleur comme j ’efpéroís, il s’eft 
élevé contre moi comme un démon : il u fa  donné des fujets 
d’indignation , hátiffant des cháteaux , venañt contre moi avec 
une grande armée , &  m’a fait une cruelle guerre oü en virón 
mille hommes ont été tués de part &  d’autre, Alors il a oté 
á Dieu &  á fes ferviteurs les cháteaux &  les ierres de Pégli- 
fe , &  celles des chanoines, pour Ies donner au démon &  á 
ceux qui portoient les armes pour lu i : enforte que les laiques 
qui poffédent ces biens les tiennent comme leur patrimoine. 
Cependant Eribal évéque d’Urgelétant venu á m ourir, notre 
archevéque a acquis cet évéché pour Guillaume fon fre re , 
moyennant cent mille fols 5 de quoi j’aurois été fortcontent, 
fi je n’en avois point foufFert. Mais pour payer cette fom m e, 
Parchevéque a épuifé le tréfor de fon églife : il a pris les 
croix , les cháffes des reliques, Ies paténes d’or &  d’argent, 
&  les a envoyées en Efpagne á des orfévres Juifs. II a enle~ 
ve les livres, les chapes, les dalmatiques, &  les autres ór
nemeos ¿ &  diffipé le clergé , enforte qu’il n5y  refte que des 
miferables réduits a la mendicité. Enfin ce qui eft de plus 
honteux^, il s’eíl mis fous la proteétíon de la comteffe d’Ur- 
g e l , pretant ferment entre fes tnains : ce qui Pa rendu trés-
odieux, non feulement á moi , mais á tous les nobles du 
pays.

. Berenger continué fa píainte, accufant Parchevéque d5avoir 
violé h  treve de Dieu , aprés Pavoir jurée 5 &  d’avoir trans- 
ere on fiege dans un v illage , au préjudice de la ville mé- 

tr opolitame, oü toutefois il étoit re venu depuis. II Paccufe 
encore de reteñir les droits de fa femme , fceur de Tarche- 
veque j puis il continué 1 J  ai voulm nfen rapporter au juge-

ment
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ment des évéques de ía provínee &  de Parchevéque dsAr~ Voc^T 
les $ ce qu’il a refufé- J ’ai propofé le jugement du légat apof* * *
tolique &  de ce concile , il Ta encere méprífé. Enfin j ’ai ap- 
pellé á  S, Pierre &  aü pape , promettant d’aller foutenir 
inon dioit devant luí* II n’en a tenu compte ,  mais il m’a 
exconmmnié avec ma femme , mes enfans 8¡l tente notre ier
re 5 íi cruellement * qu’il a défendu d5y  donner le baptém e, 
la communion , ou la fépulture- Si ce n’étoit la crainte de 
D ieu 3 nous ferions peu de cas de Pexcommumcation d?un 
homme que nous connqiflbns chargé de tant de crimes, &  
anathématifé par le pape V iflio r, avec fix-vingts évéques- O ií 
croir que cétoit dans le concile de Florence , tenu Fannée 
précédente. Berenger continué : Nous fcavons que c’efl: un 
íimoniaque ,  quí a vendu tous Ies ordres ■ qu’il a conférés ¿ 
particuliérement les confécrations d’évéques , qu’il a fait 
payer jufques á la derniére obole. Si vous ne le croyezpas* 
demandez á Févéque de Lodéve &  á Févéque d’Elne , &  il 
n’a point voulu confacrer les églifes de ma terre , qu’il n’en 
eüt re^u le falaire : c’eft pourquoi je  fais cette plainte á vous 
&  á D ieu 5 &  vous demande juftice. Si je  ne Fobtlens, je  
ne tiendrai compte de fon excommunication y & j e  negarde- 
rai point de tréve dans ma terre- Je  ptie le pape , au nom 
de D ieu &  de S. P ie rre , de m’abfoudre de cette escommu- 
nication, &  de me faire juftice de mon évéque : je ne re
fufe point d’aller jufques á Rome , pour lui il n’ira jamais- 
que lié, On ne fcait point Feffet de cette plainte du vicomte 
de Narbonne*

L ’empereur Henri avoit invité le pape á le venir tros ver 
en Saxe ? &  le recutá Goflar , oü íl célébra la féte de la Henri míu£ 
nativité de la Vierge 5 le huitiéme de Septembre 10 56  ; 8e la HeHñiVroid’Air 
plupart des feigneurs de fon royaume s’y  trouvérenr- L'em- }J^r
pereur pafla enfuite a Bothfeld ? ou il tomba malade d’afflic- 
rion des calamítés publiques- II demanda par don á ceux qu’ü  Scm* 
avoit offenfés , pardonna á ceux qui avenent siénte fon in- 
dignation , rendí i les terres qu’il avoit ufurpées ; &  fit con- 
firmer par le, pape ,  par les évéqu es&  les feigneurs préfensv 
Féleélipn: de fon fils Henri reeonnu r o i , &  couronné a A ix- 
la-Chapelíe le vingt-uniéme de Juln 1054. Enfin il móurut 
aprés feptjours de maladie ,  le cinquiéme d 'G fto b re , ágé de 
trente-huir ans , dont il avoit régné dix-íépt eoinme roi 5 &  
quarorze comme empereuiv II fembloit avoir appellé ce qu’it 

Tome / X  £



A n. 1056.

Vita S. An. Com 
Ion. 4 .  c. 6. ap.Sttr, 
4, Dtc.

Zamb* an. 1051.

>1X11!.
Mort de Viftor 

II.Etienne IX pa
pe,

Chr.CaJfJlb. 1 1 . 
£. 97.

34 H i s t o i r e  E c c l  é  s i  a  s t  i  q  ü  e . 
y^avoít de plus grand dans fem pire pour affiíler á fa m o rt: 
car curre le pape, le patriarche d’Aquiiée y  étoit préfent, 
févéque de Ratisbone onde de lerapereu r, &  une infinité 
d’aurres feigneurs eccléfiaftiques &  Jaiques. Son corps fut 
porté á Spire , &  enterre pres de ion pere Se de la mere dans 
réglife de Notre-Dame qu’il avoir b átie , mais qui nétoit pas 
achevée. On raconte de cet empereur que jamáis il ne pre- 
noit les ornemens impériaux, comme c’écoit i’üfage aux gran
des fétes, que par la permiffion d ’un évéque , aprés s'étre 
eonfeffé &  avoir recu la diícipline. II eut pouc fuceefíeur fon 
fils H enriIV , qui n’avoit pas encore cinq ans, étant né Ion- 
ziéme de Novembre 1 0 5 1 :  aufii régna-t-il cinquante ans. L ’im- 
pératríce Agnés fa mere prit d’abora le gouvernement de 
Petar 5 &  dans une grande affemblée qui fe tint á Cologne* 
le pape V i& or la réc-oncilia avec le jeuné roi Baudouin comté* 
de Flandres &  Godefroi duc de Lorraine , &  pacifia le royan
me autant qu’il luí fut poffible,

II célébra á Ratisbone la féte de Noel avec le r o i ; puis il 
retourna en Italie , &  mourut en Tofcané le vingt-huitiéme 
de Juillet 1057 , ayant tenu le faint fiége deux ans irois mois 
&  deini. La nouvelle de fa mort ayant été promptement ap- 
portée á Rome par Boniface évéque d’Aibane , plufieurs R o - 
mains, tant du clergé que des cito-yens, vinrent trouver le 
cardinal Fridéric abbé du mont-Caffin , qui fe trouvok á R o- 
me , &  le confultérent fur le choix qü’ils dévoient faire d’un 
pape. lis pafférent en ces délibérations le reíte du jour , lá 
nuit entiére &  le jour fu ivant; &  enfin Fridéric leur nom-1 
ma cinq fujets , qu’il connoiffoit les plus dignes entre ceux 
qui étoient en ces quartiersdá. CétoitHum bert évéque defain- 
te Rufine , Jean évéque de Veletri , l’évéque de Perouíe , 
l ’éyéque de Tufculuin, &  le foudiacre Hildébrand. Les R o -  
mains déclarérent qu’aucun de ceux-lá ne leur paroiffoit con- 
venabie , &  qu’ils le vouloient élire lui-méme : á quoi il leur 
répondit , qu’il n’en feroit que ce qu’il plairoit á Dieu. Q ueL 
ques-uns yoúloient attendre le retour d’Hildébrand , qui étoit 
demeuré en Tofcane , ou il avoit íuivi le pape V iftor ; mais 
les autres jugérent qu’il ne falloit point différer : -&  vinrent 

le §rai?d matin trouver 1 abbé Fridéric á S. Andró de 
Pallare oü il logeoit. lis Pen tirérent par forcé , &  le mené- 
rent á 1 églife de S* Pierre aux liens , ou ils Fétorent pape ; 
&  le nommérent Etienne , paree que ce to it  la féte de $ .
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Etieñne pape ,  le fecond jour d ’Aour. Enfuite ils le menérent 
au palais patriarchal de Latran , fuiví de tome la ville , avec 
des acclamations de joie. L e  lendemain qui étoit un díman- 
ehe , tous les cardínaux , le elergé &  le peuple, vinrent dés 
le gran., m atinle piendre pour le mener á S. Fierre , oü íí 
fot facré avec une allégrefle publique.

Fridérie étoit frere de Godefroi duc de Lorraine, un des 
plus grands princes de ce tenis. II fot d’abord archidiacre de 
Liége , d*oü le pape León IX  le j:íra poar Femmener en Ira- 
lie , &  le fit chancelier de Féglife Romaine. C e  fot un des r" 4* 
trois légats qu’il en voy  a á Conítamlnople en 10 J4  ; mais F ñ - 
deric á fon rétour trouva le pape m o rt, &  Fempereur Hen- 
ri irrité contre lu i, á caufe du duc Godefroi fon frere , qu’il 
Tegardqit comme fon plus grand ennemi, principalement de-

Íuis qu*il eut époufé Béatrix veuve de Boniface marquis de 
ofcane* Pour éviter fon indignation , Fridérie fe retira au 

mont-Caffin , oü il fot re^u par Fabbé R ich er, &  erobrafía 
la vie monaftíque. Richer étant mort Fan 105 5 , Fierre doren lb¡c\F.:g. 
du m onaftére, yieillard vénérable , fot élu par les moines: 
mais le pape Y iflo r  II , mal fatisfait que cette éleéfion eúc 
été faite fans fa permiffion , envoya le cardinal Hutnbert au 
mont-Caffin pour s5en informer. Les anciens proteftérent qu e, 
fuivant la régle &  la conceffion du faint fiége , Féleftion de 
leur abbé n’appartenoit á homme vivant qu’aux moines: que 
Fierre avoit été élu canoniquement &  malgré lu i,  &  qu5íís 
n ’en recevroient point d’autre par ordre de qui que ce fut.
Huroberr n5eu r rien á repondré, &  fe retira. Mais enfuite 
quelques moines ayant excité du tumulto , Pierre céda volon* 
tairement ; &  Humbert ayant fait affembler le chapitre, le 
moine Fridérie fot élu d5un confentement unánime le vendre- 
di d’aprés la Pentecóte, vingt-troifiéme de Mai 10 57 . l la lla  
auffi-tót en Tofcane trouver le pap e, qui de cardinal diacre 
le fit prétre du titre de S. Chryfogone : puis lui donna la 
bénédiñion abbatiaie , que, fuivant Faneienne coutume , Lab- 
bé du mont-Caffin ne devoit recevoir que du pape. Fridérie 
ayant enfuite pris congé du pape , revint á Home prendre 
poffeffion de fon titre de S. Chryfogone 9 mais il n5y  avoit pas 
féjourné un mois, quand il fot ordonné pape fous le noín d*E- 
tienne IX .

II demeura quarre mois a Rom e , oü il tint plufieurs con- pesr' U‘ f7rm ** 
c iíe s , pour empécher principalement les mariages des prétres

E ij
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— —-— ■—  &  des clercs , &  les mariages inceftueux entre pareas. II 

A n, jo j7 # ¿üzftz tons ceux du clergé qui avoient été incontinens de- 
puis la défenfe du pape León IX , Q uoiquils euffent quitte 
ieursfemmes &  embrafíela. pénitence , ii youlut qu’ils for-, 
tiffent du fanftuaire póur un tenis , &  neuffeiiL plus def* 
pérance de pouvoir célébrer la melle. Le  pape retourna 
au raont'CaíEn á la S. A n dré, &  y  paffe deux mois &  plus, 
jufques á la fete de fainte Seholaftíque dixiéme de Février. La 
il s’appliqua particuliérement á bannir le vice de propriété, 
qui depuis pluíieurs années s’étoit infenfiblement gliíié dans 
ce monaftére. II avpit gardé le titre d’abbé; mais etant tom- 
bé dangereufement malade vers N o e l, &  croyant m ourir, il 
fit élire pour fon fucceffeur le moine D id ier, qui fut auift 
pape,

XXIV. Etienne IX  connoiflant le mérite de Pierre Damien $ le 
£y¿qiieC Damiefl tira de fa folitude, &  le fit évéque d’Oftie &  premier des 

FuaPur>c,i4, cardinaux , comme tres-digne de Pépifcopat &  trés-nécef- 
faire aux affaires de Féglife. Le pape ,  les évéques &  tous 
ceux qui aimoient Féglife en jugeoient ainfi : mais Pierre ne 
pouvoit fe réfoudre á quitter fa retraite , &  réfiftoit de tout 
fon pouvoir. II failut en venir á le menacer d^excommunica^ 
tion , s’il s’obftinoit davantage $ &  le pape lui prenanr la 
m ain, lui donna Fanneau &  le báton paftoral , pour marque 
qu’il époufoit leglife d’Oftie ; mais il fe plaignit toujours de 
la violence qu’on lui avoit faite , ne cherchant q u á  fe dé- 
charger de Fépifcopat,

Gn peut rapporter á ce tems de fa promotion , la lettre 
qu5U écrivit aux évéques fes confieres ; c’eíl-á-dire aux fept 
évéques cardinaux, qu’il appelle évéques de Féglife de L a
bran , parce que c’étojt ceux qui ayoient droit d y  officier au 
lieu du pape. On les nommoit auffi collatéraux , comme etant 

^  ordinairement á fes cotes ; hebdomadiers , comme fervant 
Ub. z, ep„ i, tour-á-tour par femaine. Cette lettre commence par une 

lamentaron fur les maux dé leglife. La difcipline, d it-il, eft 
prefque par-tout negligee : on ne rend point aux évéques le 
refpeQ: qui leur eft du : on foule aux pieds les canons, &  
on ne trayaille qu á fatisfaire la cupidité. Ceux qui portent 
le norri de cbrétiens vívent judalquement. II monrre enfuite 
que 1 epifcopat ne confifte pas dans la pompe extérieure , la 
magnificence des habits , For &  les fourrures précieufes done 
pp ufoit alors ? les chevaux fringans, la nombreufe fufie des



L i v r e  S o i x a n t i é  si  e .  % j
trávaliers armés : mais dans la pureté de la vie  &  Fexercice 
>de toutes Ies venus.

II Infiíte fur cette parole de Fapótre , que Péveque doit 
erre irrépréheníible * &  a jou te ; Malheur á ceux qui tnenant 
une v if blámable , fe rendent encare plus criminéis , eñ de- 
firant une place oü on doit vivre fans reproche. Tels font ceux 
q u i, oubliant leur patrie, fuivent les armées des rois dans des 
pays barbares &  inconnus : Famour des dignítés périfiables a 
plus de pouvoir fur eux ? que la promeffe des récompenfes 
céleftes , &  pour obtenir á la fin le pouvoir de comman- 
d er, ils fe foumettent á une dure fujérion. II leur en cou- 
xeroit moiñs  ̂ s’ils donnoient une fois de Fargent pour ache- 
ter ces dignités, Car comme il y  a trois fortes de préfeos ? il 
y  a trois fortes de fimonies: celle de la mala en donnant de 
Targent , celle des fervices, celle de la langue par les fiar- 
teriés. O r ceux qui fuivent ainfi les prínces dans leurs voya- 
ges ? commettent toutes les trois.

Le pape Etienne IX  avoit réfolu de garder toute fa vie 
Fabbaye du mont-Caííin : c’eft pourquoi ayant approuvé Fe- 
leftión du moine D id ier, il ne changea pas le aefleín q u il 
avoit pris de Fenvoyer fon légat prés de Fempereur de Conf- 
tantinople ; mais il ordonna que ? fi Didier revenoit de ce 
v o y a g e , lui v iv a n t, il lui donneroit le gouverneinent de Fab- 
baye ,• fi le pape mouroit avant le retour de D idier * celui- 
ci feroit reconnu pour abbé fans dificulté. L e  pape envoya 
avec lui Etienne cardinal, &  Mainard depuis évéque de íain- 
te Rufine , les chargea de lettres pour Fempereur de Conf- 
tantinople, &  leur récommanda de revenir au plutót aprés 
avoir accompli leur légation. O étoit au commeneeinent de 
Pannée 10 58 .

L ’empereur de Confiantínople étoit alors Ifaac Coroné- 
Re. La vieille Théodora étaai demeurée feule impératrice 
aprés la tnort de Conftantin Monomaque , c9eft-á-dire aii 
commencement de Décembre 10 5 4 5  ne declara point d*em- 
pereur par le confeil de fes eunuques ? qui fous fon autoricé 
difpofoient de t c u t , s’étant fait donner les plus grandes char- 
ges. Nonobftant fon grand age elle fe flattoit d ’un long régne, 
fondée íur fon corps robuíle &  fur les promefles de quelqués 
m oines, fuivant lefquels elle devoir vivre des fiécles: toute- 
fois elle ne régnaqu’un an &  neuf znois. León dJAcride ar- 
chevéque des Jktlgares étant xnort ¡, elle i n i t á j a  place fe

An* 1057*
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moine Théodule natif d lc o n e , &  abbé du monaftére de faint 
M ocius, ignorant des fciences profanes , mais tres-fijavant 
dans la théologie &  trés-vertueux. Théodora régna done pen- 
dant toute l’année 1055 &  jufqu’au vingt - deuxiéme d’Aout 
1 0 5 ^ Tan du monde 6564, indi&ion neuviém e, quelle moctrut 
fans ávoir été mariee 1 &  en elle finir la race de Bafile Ma-
cédonien, - 1 ,

Comme elle étoit & Pextrémité ? fes eunuques Fengagerent 
á déclarer empereur le patriee Michel Strationique , qui étoit 
tréS'Vleux, &  ne f£avoit que la guerre, étant au refte. inca- 
pable du gouvernement. Auffi s?éleva-t-il bientót des revolees 
contre lu i; &  enfin le dixiéme de Juin de,Fan 1 0 5 7 ,6 5 6 5 ,  
indifíion dixiéme, Ifáac Comnéne fut décíáré empereur. Mi- 
cheí voülüt quelque tems fouteftir laguerfe contre lui ¿m ais 
il füt obligé de céder Fempire avant déux mois* Comme on 
v ir  Ifaác proche de Conftaminople, plufieurs patrices allérent 
á fainte Sophie fuivís de quantité d’autres perfonnes, le derñier 
jour d’Aout des le grand m atin, criaiit aü patriarche qu’il 
defeendit, parce qu’ils avoient á le confulter fur une affairé 
importante. C ’étoit toüjóurs Michel Ceruiafíus. 11 s’étoit en
ferm é, &  refufant de défeendre , il leur envoya fes neveux 
póur lui rapporter ce qu’ils defifoient. Les féditieux les me* 
nacérent de les étrangler, fi le patriarche ne defeendoit auffi- 
tot. II defeendit revétu des ornetiiens pontificaux * témoignant 
Une grande indignation de la violence qu’on lui faifoit. lis ie 
portérent daris leglife prés de Fautei; &  d’abotd iis le prié- 
retit de retirer de Fémpereur Michel le férment qu’ils lüi 
ávoient fait par écritrmais iñeontinent aprés ils proclamérent 
Comñéñe empereur, déclarant ennemis de Fétat toas ceüX 
qui n y  confentoient pas. Le patriarche Michel fut le premier 
átém oignerquilFappfóüvoit, aüffi-bien queThéodorepatriar- 
che d’Anrioche qui étoit préfentj &  qui dit qu5il faíloit ab- 
batre les maifons des grands qui ne Tapprouveroient pas.

Le patriarche de Conftantinople envoya dire á Cómnéfie 
de venir ínceffamment, &  de lui teñir compte du fervice qu’if 
lux avóit réridu : mais pour Michel Stratioñiqúe, il lüi fit diré 
de fortir du palais, oü il ifavoit plus que faire. Ainfi on v it 
clairement que Michel Cerularius avoit jóüé la cóm édiéj &£ 
quil étoit non feulément cómplice^mais auteúr de Iá révolte» 
Michel Strationique demanda aux métropolitains qui vinrent 
lüi propofer de quitter l’em pire, que Lie récompenfe le pa*-
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triarehe luí promettoit. Le royaume du ciei, réposdírentdls. 
Auffi-tót íl qnitta la pourpre &  les atures marques de la dí- 
gnité im périaie , fk  defcendit du palais : comme s’íi y  eüt 
un grand roérite á céder Fempire quand il ne pouvoit plus 
le garder. II avoit régné ún an &  dix jours. Le lendemam 
premier de Septembre, Comnéne arriva á Conftaurioople 
iur couronné folemnellement dans la grande églife par le pa* 
marche.

Ifaac Comnéne étoit d’une ancienne fatmlle que Fon crolt 
originaire d’ítaiie. Son pere Manuel eut le gouvernement de 
tout FQrient fous Fempereur Bafile BuJgaro&one, &  mourut 
avant ce prinee, á qui en mourant il recommanda fes enfans, 
II a volt deux fils Ifaac &  Jean, que ion frere étant de vena 
empereur fit curopalate, puis grand domeftique, &  dont la 
poilérité donna plufieurs empereurs. Ifaac étoit hornme de 
guerre, &  s’appliqua k réparer la foibieffe des régnes pré- 
cédens &  Fépuifement des finalices. Pour cet effet , ii re
trancha les revenus de quelques monaftéres* &  aprés avoir 
fait calcular ce qui leur fuffifoít pour vivre fuivant la pauvreté 
qu’ils ayoient vouéej il leur ota le furplus &  fapphqua au 
profit de Fétat. Les uns traitoient cette conduite d’impiété 
&  de facrilége 5 les nutres difoient que e’étoit bien fait ? 
d^óter aux moines Foceafion de vivre dans Ies déliees &  
d’inquiéter leurs voiíins.

L ’empereur Ifaac rendir á la grande églife de Conftantíno- 
ple lá liberté de gouverner par elle-méme íes affaires, íans 
que Fempereur s’en mélát; &  au lieu que c’étoit luí auparavant 
qui établiffoit des ceconomes pour les re venus , &  des gar- 
diens du tréfor de Féglife: il laifla le tout au patriarche, tant 
pour le choix des perfonnes,que pour la áiípohnon des choíes. 
II réduiíit auffi á Fancienne coutume les droits des évéques, 
foit pour les ordinations, foit pour les redevances des pa- 
roiffes. Sgavoir pour Fordination d’un limpie clerc ou d\m 
leíleur une piéce d’or, -trols pour un diacre , trois pour un 
ptétre, faifant fept en tout. Pour une paroiffe eé trente feux, 
une piéce d’or s deux d’argent , un mouton &  le refte qui eít 
ípécifié 5 les autres parodies á proportion. Gn voit ici que, 
diez les Grecs, les ordinations n etoient pas gratuites.

- Le patriarche Michel Cerularius fe fiant á Famitié de Fem
pereur, qu-il croyoit Fans bornes , iui demandoit continuel- 
lement &  d’une maniere odieufe y jufques á ufer de menaces
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Cumiar. Cerní.
I.ichuá¿5 psíiar.
ciie de C, P.



A n . 1 0 ) 8 ,

Curop.'il. p, ScS»

XXV1L 
M ort ¿*£rjenaé 

VL

4 0  H i s t o i s e  E c c l í s i a s t i q u e .
quaad il étoit refufé , &  dire qu il fcauroit bien abbatre 
Tédifíce qu’il avo it,e levé , II enireprit m im e de poner la 
chauffure d’écarlate, qui étoit une marque im périale: foute- 
nant qu’il y  avoit peu ou poínt de différence entre Tempire 
&  le facerdoce. L ’empereur ayant appris^ qu’il tenoit four- 
dement de tels difcours, réfolut de le prevenir; &  prit lo e- 
caíion de la féte des archang.es , qui obligeoir le patriarche 
á fortir de Conflantinople pour Taller célébrer en leur églife, 
J'entens la féte de faint M ichel, que les Grecs font le fixié- 
me de Seprembre. L ’empereur envoya des Barangucs, c’eíl> 
á-dire des Anglois de fa garde, qui enlevérent honteufement 
le patriarche de fon troné, le mirent fur un m ulet, &  le me- 
nérent avec fes neveux jufques au bord de lá mer ,  Tembar- 
quérent &  le conduifirent a Proconéfe lieu de fon exil, En
fuñe Tempereur ayant examiné avec queíques xnétropolitains 
la maniére de le dépofer, lui envoya dire quJii prévint^par 
fa renonciation Taffront d’étre dépofé dans un cóncile. Le 
patriarche répondit avec tant de ferm eté, que Tempereur dé- 
fefpéroit de le faire dépofer: maÍs comme il étoit en cet em
barras , le patriarche mourut. Alors Tempereur fe repentit de 
Tavoir maltraité, &  le fit enterre? honorablement dans fon 
monaftére, 11 fut méme touché d’un miracle que Ton préten- 
doit étre arriyé á la main du patriarche ,dont les doigtsétoient 
demeurés croifés , comme pour donner la bénédiétion.

On éiut á fa place patriarche de Conflantinople Conftantin 
Lichudes, protovefliaire ou mairre de la garderobe, qui avoit 
deja eu le fuffrage des métropolitains 5 du clergé &  du peu- 
ple, C étoit un homine qui avoit beaucoup brillé dans les 
affaires de la cour &  de Tétat depuis le régne de Conftantin 
Monomaque, &  y  avoit acquis beaucoup de gloire. Comme 
fon éleéíion étoit conteftée, Tempereur voulut profiter de Toc- 
cafion pour fe rendre maitre des'éleñions ;  &  aprés que C onf
ían tin fut ordonne p rette ,il fit différer fon facre jufques ¿  
ee qu’il fe fot juftifié dans un concile. Mais Conflantin voyanü 
lintention de. íem pereur, donna les éclairciffemens que Tpn 
defiroit, enforte q u il i fy  eut plus de pretexte pour différer. 
on ordinatioiu Ii fot fort liberal , &  étendit fes foins npix:

íeulernent fur les ecciéfiaftiques. , mais encore fur tout le  
peuple.

j ^.e .P aPe Efienne IX  retournant du mont-Caffin á 'R om e 
le chxieme de Février 10 5 8 , emmena avec lui le moine Alfane

............. élit
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éíu archevéque de Salerne, qu’ii ordonna prétre aux quatre- ^  í 0 *g 
teros da mois de M a rs , &  archevéqae le díinanche fuivant. cfr.cáj:
Peu de teros aprés il manda au prévót du mont-Caffin de <j& 
lui apporter , ie plus promptement &  le plus fecrettement qu’ii Cr̂ J' 
pourrc.c, tout ce qu’il y  avoit d’or &  d’argent au tréfor du 
monaftére: promettant d’en renvoyer bientót beaucoup davan- 
tage. C ar il fe préparoit á aller en Tofcane conférer avec ie 
duc Godefroi fon frere 5 á quí Ton difoit qu’il deftinoít la 
couronne iropériale : puis il asvo it revenir avec luí chafler 
d’Italie les Normans ? qu’il haiflbir extrémemenr. Les moines 
du mont-Caflin ayant recu cet ordre du pape ? en furent fort 
conílernés* &  ne iaifférent pas de l’exécuter des ie lendemain.
L e  pape ayant vu le tréfor qu’on lui avoit apporté, fut faiíi 
de frayeur, &  touché de Taffliétíon des freres &  dTune vifion 
qu’avoít eue un d’entre eux ? il fe repentit * vería des iarmes 
&  renvoya le tréfor ? prenant feulement une image grecque 
qu’il avoit apportée de Conftanrinople. Au contraire ii fit ? 
foit devant 5 foit aprés 5 pluíieurs riches préfens au mont- c. iq?,
Caffin.

Enfuite ayant afferoblé dans Téglife les évéques 5 le clergé c*10Or 
&  le peuple Romain , il ordonna trés-expreffément que 5 s’il 
venoit á mourir pendant Tabíence du foudiacre Hildebrand? 
que Ton envoyoit á Timpératrice pour des affaires d’é ta t, on 
ne fit point d’éle&ion* mais qu’on laiflat vaquer le íaint fiége 
jufques au retour d’Hildebrand ? pour en difpoíer par fon 
confeiL Le pape Etienne partit alors pour la T o fcan e, mais 
peu de tems aprés il tomba fubitement malade ? &  mourut 
á Florence le vingt-neuviéme de Mars 1058 , II fut affifté á ttxS.Hug* 
la roort par faínt Hugues abbé - de Clugni 5 qui fe trouva 
préfent ? &  enterré avec honneur dans la cathédrale. On dit 
méme qu’il fe fit des miracles á fon tombearo

Cependant k R o m e , Gregoire íils d’Alberic cocote de B e n e ir lS s-e  
Tu fe uium ,  &  Girard de G alére , ayant appris la mort du pape 5 Chr* C- í O í ^  

s ’affemblérent de nuit avec quelques-uns des plus puiffaus de 
la ville , íuivis d’une troupe de gens armés &  élurent pour 
pape Jeañ évéque de V eleíri qu’iis nommérent Benok, Pierre 
Damien voulant obferver le décret du pape Etienne, s’op- 
pofa á eette éleflion avec Ies autres cardinaux, prononcanf 
anathéme contre ceux qui Pavo-ient faite. Mais comme lis 
étoient les plus forts ? Pierre &  les autres oppofans furent 
<rbligés á s’enfuir &  fe eacher en divers lieux, C ’étoit k Pierre 

T om elX  ' E
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Damien , en qualité d’évéque d’O ftie , á facrer le pape : mais 
en fon abfence, Gregoire r& ceux de fon partí prirent fon 
archiprétre, remmenant de forcé , &  le contraxgnirent de 
couronner Benoit le dímanche de la pafEon cinquiéme d’Avril 
1058 . 11 tint le faint fiége prés de dix mois, II donna le 
pallium á Stigand archevéque de Cantorberi, qui n avoit pu 
fobtenir des papes legitimes. C ep ré ia t, qui avoit déjaquitté 1 
un moindre évéché pour paífer á celui de Vincheflre  ̂ abufa 
de la íimplicité da bon roí Edouard , pour fe faire donner 
larchevéché fans quitter 1 evéché, ourre pluíieurs abbayes. 
II étoit habile pour les affaires tem porelles, mais fans lettres, 
comme étoient alors prefque tous les évéques d 'A ngleterre: 
aíníi il traitoit les affaires de Tégíife comme celles de l ’état, 
&  ne fongeoit qu’á fatisfaire fon ambition &  fon a varice , 
trafiquant publiquement des évéchés &  des abbayes. II tint 
dix-fept ans le fiége de Cantorberi ¿ &  n’ayant pu obtenir 
le pallium, quoique Targent eut beaucoup de pouvoir á R om e, 
il s’avifa de reconnoitre pour pape ce B en oit, dont les autres 
archevéques fe moquoienr; &  Benoit lui en fi¿ut tant de gré , 
qu'il lui envoya le pallium. Les Romains donnéretit par mé- 
prisá Benoit le furnom de M incio , ou plutót M inchione, qui 
en Italien íignifie un ftupide.

L ’abbé D idier, &  les deux autres légats du pape Etienne 
IX  , atrendoient á Barí le vent favorable pour paífer á Conf- 
tantinople; quand vers le foir du dímanche des Ram eaux ar- 
rivérent des moines du mont-CaíEn, qui lui apprirent la morí 
du pape, le priant au nom de toute la communauté de re
venir inceffamment au monaftére, pour en prendre le gou- 
yernement. II partir des le lendemain, &  craignoit d’étre arre- 
té par les Norraans$ mais au contraire Robert Guifchard leur
chef lui donna un fauf conduit &  des chevaux. II arriva au 
mont-CafEn le jour de Paques de grand matin , &  le jour 
méme il fut mis en poífeffion de Tabbaye par le cardinal 
Humbert, qui s’y  étoit retiré, ifofant demeurer á Rom e k 
caufe des fchifmatiques.

Quand Hildebrand fut revenu de fon ambaffade auprés de 
1 impératrice, &  qu’il eut appris Féleftion que fon  avoit faite h 
Rome, contre la défenfe expreífe du pape Etienne \ il s’arréta á 
Flor ence, écrivit aux Romains les mieux intentionnés, &  ayant 
reju  leur confentement' fans reftriítion , il élut pape Gerard 
éveque de Florence,né dansle royanme de Bourgogne* Cette
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éleftíon fe fit paifiblement á Sienne, avec le fecours de Godefroi 
duc de Lorraine &  de Tofcanej &  Gerard fut nominé N i
colás II. Les feígneurs Romains envoyérent cependanr en 
Allem ngne, pour affurer ie roí qu’ils lui garderoient ia foi 
qu’ils ¿voient promife á fon pere; &  que c’étoir dans cette 
intention qu’ils avoient laiffé le faint: íiége vacant jufques 
alors : le príant d 'envoyer qui ii vou d ro it, parce que Fintru- 
fion faite contre les régles iTempéchoít poiin une éleñion 
légirime. Le ro í, de Favis des feigneurs, approuva Féíefíion 
de G erard , agréable aux Romains &  aux Allemands, &  cr- 
donna au duc Godefroi de le mener á Rome.

Pierre Da mi en fut conful té fur le fu jet de ces deux élec- 
tíons par un archevéque, á qui il répondit a in íi: Ceiui qui 
rienr á préfenr le faint fié g e , il parle de Fanripape Benoit ,  
eft timoniaque á mon avis, fans qu’on puiíTe Fexcuíer-y pulique 
nonobílant nos oppofitions, c ’eft-á-dire de tous les évéques 
cardinaux , &  fans avoir égard á nos anathémes , il a été 
intronifé de n u n &  en tum ulte, avec des troupes de gens armés. 
Eníuite on eut recours aux largeffes, on diftribua de Fargent 
au peuple par les quartíers &  íes rúes: on entendoít par toute 
la ville forger de la monnoie, &  on employoit pour Ies dif- 
ciples de Simón le .tréfor de faint Pierre. Quant á ce qu’il 
aliégue pour fa défenfe, qu’il a été contraint: bien que je  
n’en fois pas bien éclairci, je ne veux pas to u t - á - fa it  en 
disconvenir. C ar cet hoimne eft íi ílupide, que Ton peut 
croire qu’il n’a pas fcu ce que Ton machinoit pour lu i : mais 
il eft coupable, de demeurer volontairement daos le bourbier 
oü on Fa jetté malgré lui.

O r pour ne pas m’étendre fur fa prom otion, tandis que 
nous autres évéques cherchions á nouscacheren divers lieux; 
un prétre de Fégíife dJO ftie , qui ne fcait pas ii re une page 
méme en épelant, fut enlevé de forcé par ces fatellites de 
Satan , pour mettre fur le faint íiége celui qu’ils avoient élu. 
Vous voyez b ie n , vous qui fcavez Ies canons, que ce feul 
arricie fuffit pour le condamner. Car s*il faut dépofer le prétre 
qui a fait la fonñion d’évéq u e , que deviendra celui qu’il a 
ordonné ? On pouvoit repondré q u e , Jean étant déja évé- 
que de V e le ta , il ne s’agifloit que de Fintronifer : ce qu*tm 
prétre pouvoit faire.

Pierre Damien rapporte eníuite la défenfe que le pape 
Etienne avoit fa ite , de proceder á Féieñioii avant le re-

F i j
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tour dJHíldebrand¿ puis ii ajoute, paríant de Gerard : Quant 
au pape élu , voiei ce qui m’en femble. II eft fuffifamment 
lettré, d’un efprit v if ,  de mceurs purés amdefíus du foup^on , 
fort aumónier. Je  nen dis pas davantage, pour ne paroitre 
pas aimet le particulier plus que le public. A u contraire, 
í¡ l’autre peut bien expíiquer une ligne , je ne dirai pas d’un 
pfeaume , mais d’une liomelie , je  ne réfifteplus , & j e  lui 
baife les pieds. Quant k ce que vous m’avez mandé de vous 
écrire fecrettement, pour ne me pas expofer; á D ieu ne plaife 
que , dans une relie affaire, je craigne de fouffrir les plus rudes 
traitemens. Au contraire, je vous prie de rendre publique 
cette lettre, afin que tout le monde í^ache ce que Ton doit 
penfer de ce péril commun.

Aprés que le pape,Nicolás I le u t  été élu , il tiiit confeil 
avec Hildebrand &  avec les cardinaux, de ce qu il y  avoit 
á faire au fu jet de Tantípape; &  il fut réfolu de teñir un 
concile á Sutri ville du patrímoine , oü Ton appelleroit , non 
feulement les évéques de Tofcane &  de Lom bardie, mais 
le duc Godefroi &  le chancelier G u ibert: ce qui fut exécuté 
fans délai. L ’antipape Fayant appris, fut touché de remords, 
quítta le faint íxége &  retourna en fa maifon ; &  quand le 
pape Nicolás en fut bien inform é, il tint confeil avec les 
cardinaux, &  alia á Rome ayec eux &  avec le duc G odefroi, 
mais paifiblement &  fans troupes. C ’étóit au tnois de Janviet 
1059. PaPe Nicolás fut recu á Rome par le clergé &  le 
peuple avec Fhonneur convenable , &  mis dans le faint fiége 
par les cardinaux, fuivant la coutume. Quelques jours aprés 
Fantipape le a n , par Fentremife de quelques perfonnes, vint fe 
préfenter au pape; &  fe jettantáfes pieds, il protefta qu’on 
lui avoit faít violence, &  ne niant pas toutefois qu’il étoít 
un ufurpateur &  un parjure. Le  pape leva Pexcommunication 
prononcée contre lui, mais á condition qu’il demeureroit á Ste* 
Marie majeure, dépofé de Fépifcopat &  de la prétrife. Le  
fchifme fut ainfi terminé, maisil reftoit au pape une grande pei
ne que les capitaines établis par les papes retenoient par forcé 
la feigneurie de Rome &  les droits de Féglife, qu’ils avoient 
ufurpés. 6 H

Enfuite le pape envoya au mont-CaíIin, dire á Fabbé Didier 
M  P»«6t & fa renconrre, comme il alloit dans la
Marche. L abbe le rencontra au monaftére de F a r fe , &  en 
fui regu avec de grands témoignages d’amitié. D e Já  il le
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fiiivit á Offim o, ou le fixiéme de M ars, qui étott le fecond A n # l 0 j 9* 
famedí de cáreme, le pape Fordonna prétre cardinal du titre 
de íaínte C éciíe^  &  le lendemain dimanche íl lui donna la 
bénédíftion abbatiale, avec une ampie confirmation des pri- 
vilége> du monaftére. D e  plus Íl le fir fon vicaire pour la 
réformation de tous les monaftéres dansla Campante, la Prin
cipante , la Pouille &  la Calabre-

Uabbé D id ie r , qui fut un des grands perfonnages de ce €hr.CafJik 
fiécle , étoit de Filluftre famille des princes de Benevent. Dés ^  fxc
Fenfance ii fréquentoit les églifes , écoutoit volontiers les ^
faíntes leflures, &  s’en entretenoit avec desperfonnes pieufes: 
mais fon pere , qui n’avoir que lu i, vouloit Fengager dans le 
mondej &  fi-tót q u il fut en a g e , il le fianga avec une filie 
noble contre fon inelination. Peu de tems aprés le pere ayant 
été rué par Ies Normaos , le jeune D aufier, car c’étoit le 
premier nom de D id ier, ágé d’environ vingtans, réfolut de 
fe retirer fecrettement; & p a r  le fecours d’un moine nominé 
Jaquint, il fe déroba de fes parens, &  re^ut Fhabit monaf- 
rique de la main d’un faint hermite nommé Santari. Mais fes 
parens Fayant découvert, lui arrachérent le faint habit, &  le 
ramenérent par forcé á B enevent, oü Ü demeura prés dTun 
an , étroitement gardé dans la maifon de fa mere. II s’éehappa 
toutefois, &  vint á Sáleme trouver le prince Gaimar iba 
parent, &  lui d it : Puifque je ne puis étre moine en moit 
p ays, fouffrez que je le fois xci fous votre protecKon. Gaimar 
admirant la réíolution du jeune-homme, lui promit ce qu’xl 
deíiroit, fur-íout de ne le point rendre á fes parens malgré 
lui. Ainfi Daufier demeura aueique tems au monaftére de 
la Trinité de C ave prés de Sáleme. Enfin Landuífe prince 
de Benevent, cédant aux importunités de la mere , vint Iui- 
méme á Sáleme &  le ram ena, á condición qu’il auroir la —
liberté de vivre au, monaftére de fainte Sophie prés de Bene
vent. II y  fut refu avec plaiíir par Fabbé G regoire, qui lui 
cliangea fon nom en celui de Defiderius ou Didier.

Ayant vécu quelques années dans ce monaftére avec grande 
édification , il paffa á celuude Tremíte dans une xíle de la 
mer Adriarique , dite autrefois de Dioméde : mais voyant que 
Fabbé le vouloit m eare á fa p lace, il s’en retira &  demeura 
trois mois avec des hermites : enfin par ordre du pape il re- 
vint a fainte Sophie. C ’étoit León I X , qui peu de tems aprés 
éiant venu á Benevent, connut le mérite de D id ier, par le
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cardinal Humbert &  le  chancelier Frideric 5 &  le prit telle- 
menc en amitié , que fouvent ii le faifoit fervir á Painel, 
&  chanter l ’évangile á fa xneffe. Enfuite Didier alia á Sáleme 
pour fe faire traiter d’une grande maladie cauíee par fes abf- 
tinences &  fes veilles. II y  iit amitié avec A lfane, clerc tres- 
noble &  trés-fage, lui perfuada d’embrafler la vie monaftique, 
Sí remmena á íainte Sophie de Benevent.

Viélor II ayant fuccédé á León I X ,  Alfane craignitfon in
dignados , parce que fes freres étoient accufés de la more 
de Gaimar prince de Sáleme 3 &  voulut effayer de gagner 
fes bonnes graces, efpérant d y  réuíEr par le  moyen du chant 
qu5íl fjavoit en perfeñion, &  de la médecine dont il avoit aufli 
une grande connoiffance, &  dont il avoit apporté quelques li- 
vres de Sáleme. Ayant donccompofé &  preparé autant qu’iiput 
de médicamens, il alia á la faite de Parchevéqus de Benevent, 
trouver le pape á Florence,&  y  emmena Didier. Les deux amis 
acquirent bientót une grande familiarité auprés du pape : mais 
Didier coníidérant que le féjour en cette cour ne conve- 
noit point á fa profeffion , perfuada á Alfane de s’en retirer. lis 
vinrenr fe profterner aux pieds du pape , lui demandant leur 
congé , &  la perrmffion de paffer au mont-Caffin pour y  vivre  
plus réguliérement; &  l’ayant obtenue, .ils s!acheminérent á 
ce monaftére, avec deux moines que l’abbé Pierre avoit en- 
voyés au pape pour lui faire f$avoir fon éieflion. ^Didier 
Se Alfane y  demeurérent quelque tems, fe faifant aimer de 
tous les freres j puis Gifulfe prince de Sáleme demanda Alfane 
pour étre abbé de faint Benoit prés la méme ville , &  enfin 
pour en etre archevéque, comme j’ai dit. II eft célebre entre 
les auteurs eceléfiaíliques de ce íiéc le , pour plufieurs ouvra- 
ges qu’il compofa. Didier fut envoyé au monaftére de faint 
Benoit de Capoue , pour le gouverner comme p ré v ó t, &  
en renouvella légliíe* Enfuite Pabbé Frideric étant devenu 
pape fous le nom d’Etienne IX  , le fit venir á R e m e ; &  peu 
de tems apres il fut lui-meme élu abbé , &  deftiné á la lé- 
gation de Conftantinople. Ii renouvella tous les bátimens du 
mont-Caflln, &  en fut compté*pour le quatriéme reftaura- 
teur, aptés faint Benoit, Petronax &  Aligerne.

 ̂ Au raois d Avril de la méme année 1059 , indiétion dou- 
zieme , le pape Nicolás II tint á Rome un concile , oü fe 
trouverent cent treize évéques, avec des abbés , des prétres 

es diaeres, C  étoit au palais de Latran dans la baíilique
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de Conftantin, les faints évangíles étoient propofés. Quand 
on fut affis, le pape d i t : Vous f^avez ? mes íreres , comme 
aprés la more d’Etienne mon prédéceffeur, Je faíni fiége a été 
expofé aux infultes des fimoniaques, enforte que Féglííe me- 
me fem Loit étre en péril, Afin done de prévenir de reís ac- 
eidens, nous ordonnons fuivant rautorité des peres , que le 
pape venant á m ourir, les évéques eardinaux traitent enfem- 
ble les premiers de Féleélion , qu’ils y  appellent eníuite les 
eleres eardinaux, Se enfin que le refte du elergé &  le peu- 
pie y  donne fon confentement. Nous devons íur-tout nous 
fouvenir de cette fentence du bienheureux León notre pré- 
décefleur: il y  a point de raifon de compter entre les évé
ques ,  ceux qu in e  font ni élus par le elergé , ni demandés 
par le peuple , ni confacrés par les évéques de la province 
avec le jugement du métropolitaín. E t comme le pape n’a 
point de métropolitain , les évéques eardinaux en tiennenr la 
place.

On choifira dans le fein de Eéglife méme , s’il s’y  trouve 
un fujet capable * finon dans un autre : fauf rhonneur dü á 
notre cher fils Henri , qui eft maintenant roi ,  &  qui fe ra , 
s'il plaít Lá D ieu , empereur , comme nous lui avons déja 
accordé ; &  on rendra le méme honneur á fes fucceffeurs, 
k qui le fainr fiége aura peribnnellement accordé le méme 
droit. Q ue fi le pouvoir des ifiéchans prévaut jufqu’á empé- 
cher qu’on ne puiffe faire dans Home une éleftíon puré &  
gratuite , les eardinaux évéques avee le refte du elergé , &  
les laiques catholiques , quoiqu*en petit nombre , auront droir 
d’élire le pape dans le lieu qu’ils jugeront le plus convena
ble, Que fi aprés Téleftion , la guerre ou quelque autre ob- 
ftacle venant de la malice des hommes , empéche que Télu 
ne foit iñtroniíé dans le faint fiége fuivant la coutume ; il ne 
laiffera pas, comme vrai p a p e , d’avoit Tautorité de gouver- 
ner feglife Rom aine, &  de difpofer de tous fes biens : com
me nous fgavons que S. Gregoire Ta fait avant fa confécration.

Si quelqu’un eft élu , ordonné ou intronífé au mépris de ce 
d écret, q u il foit anathémarifé &  dépofé avec rous fes cóm
plices, comme antechrift , ufurpateur &  deftruñeur de la chré- 
tienté ; &  que toute audience lui foit déniée fur ce point. 
On ajoute quantité de malédiéHons contte les infrañeurs de 
ce décret, qui fut foufcrit p a rle  pape, parBoniface évéque 
d ’Albane , Humbert de fainte Rufine , Fierre d 'O ftie qui eft
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Fierre Dam ien, &  d’áutres évéques an nombre de foíxante 
&  feize , avec les prétres &  les diaeres. ^On fait ici paffe? 
pout un privilége perfonneF, le droit de 1 empereur pour ap- 
prouver Péleñion dü pape quoique dans la fuite de cette 
hiftoxre nous ayons vu ce droit établi depuis piufieurs íiecles* 
II femble que la cour de Rome vouloit fe prévaloir de la 
minorité du roi Henri.

En ce xnéme concile de Rome on fit treize canons, doní 
le premier n’eft que Pabrégé de ce décret touchant Péleñion 
du pape, Enfuite on défend d’entendre la meífe dun prétre, 
que Ton ffait certainement avoir une concubine. Tout pré
tre , diacre ou foudiacre, qui depuis la conffitution du pape 
León aura pris ou gárdé une concubine, on lui défend de 
célébrer la meffe , y  lire Pévangile ou Pépitre * dqmeurer 
dans le fanñuaire pendant Poffiee, ou receyoir fa part des 
revenus de Péglife. Ceux qui ont gardé la continence fuivant 
la méme conñitution , mangeront &  dormiront enfemble prés 
des églifes pour lefquelles ils font ordonnés , &  mettront 
en commuii tout ce qui leur vient de Péglife , s’étudiant á 
pratiquer la vie coramune &  apoftolique. C ’eft Porigine des 
chanoines réguliers. Défenfe á un prétre de teñir enfemble 
deux églifes: défenfe de prendre l’habít monaítíque dans l’ef- 
pérance d’étre abbé*
- On fit auffi dans ce concile un décret particulier contre les 
fimóniaques, portant qufils feroient dépofés fans miféricor- 
de. Quant á ceux, ajoute le pape , qui ont été ordonnés gra- 
tuitement par des fimóniaques , nous décidons la queftion 
agitée depuis long-tems, en leur permettant par indulgence 
de demeurer dans les ordres qu’ils ont refus. Car la multi- 
tude de ceux qui ont été ainfi ordonnés, eft fi gran de, que 
nous ne pouvons obferver á leur égard la rigueur des ca
nons. Toutefois nous défendons trés-expreffément á nos fuc- 
ceffeurs^, de prendre pour régle cette indulgence , que la 
neceffite du tems nous a extorquée. Mais á Favenir , fi 
quelqu un fe laiffe ordonner par celui qu’il ffait étre fimonia- 
que , Pun &  Pautre fera dépofé.

En conféquence de ces décrets du concile de Rom e , íe 
pape écrivit une lettre aux évéques, aux eleres &  á tous les 
noeles de G au le , párticuliérement d’Aquitaine &  de Gafco- 
gne^ ou il marque une partie de ce qui y  avoit été orden* 
ne > apparenunent ce qui étoit le plus néceffaire pour ces

provincesi
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provlnces : f^avoir, le décrer conrre les chics  m ariés, qu*ii ^  f~  
traite de N icolaites, avec Fordonnance pour la víe eomma- " 
ne des cltres continens. Les clercs &  les moínes apoftats qui 
quitrent la toníure &  renoncent á leur profeflion, feront ex- 
communiés. Excommunication eontre ceux qui pillent les pé- 
leríns, les oleres, les m oines, les íemmes &  íes pauvres fans 
armes , ¿k eontre ceux qui violent la franchife des égiifes á 
íoixante pas á Fentour, &  des chapelles á trente pas,

Berenger étoit venü k Rome fous ce pontificar , fe fiant xxxtL 
k la proieñion de eeux qu’il avoit gagnés par fes bienfaíts. cc
Toutefois il n’ofa défendre fes femimens , &  pria le pape Ni- ^
colas , &  ce concite de cent treíze évéques, de Iui donner 
par écrit la foi qu’ii falloxt teñir. La commiffion en fur don- 
née au cardinal H um bert, quLdreffa la confeffion de foi en 
ces termes : Mot Berenger, indigne diacre de Féglife de S.
Maurice d’Angers , connoiffant la vraie foi apoitolique, j’a- 
nathématife toutes les héréfies , principalement celle dont 
j ’ai été accufé jufques íci : qui prétend foutenir que le 
pain &  le vin qui font mis fur Fautei, ne font aprés la con- 
fécration que le facrement , &  ñon pas le vrai corps &  le 
vrai fang de Norre-Seigneur Jefus-Chrift j &  que ce n’eít qu’en 
facrement qu’il peut étre fenfiblement touché ou rotnpu par 
les mains des prétres, ou froiffé par les dents des fidéíes. Je  
fuis d’accord avec la fainte églife Romaine &  le fiége apol- 
tolique ; & j e  protefte de cceur &  de bouche, que je tiens la 
xnéme foi touchant le facrement de la table du Seigneur 5 
que le pape Nicolás &  ce fainr concile m’a preferiré íüivanr 
Fautorité des évangiles &  de Fapótre. C ’eft k fcavoir que le 
pain &  le vin qui font mis fur Fautel, font aprés la confé- 
cration , non feulement le facrement , mais encore 1§ vrai 
corps &  le vrai fang de Notre-Seigneur J. C . &  fonttouchés 8c. 
rompus par Ies mains des prétres, &  froiffés par Ies denrs des 
fidéles fenfiblement , non feulement en facrem ent, mais en 
vérité. Je  le jure par la íaínte Trinité &  par fes faínts évan- 
gilés 5 &  je déclare dignes d5un anathéme éternel ceux qui 
contreviendront k cette fo i, avec leurs dogmes &  leurs fec- 
tateurs. Que fi jamais }soíe moi-méme penfer ou précher rien 
au contraire, je ferai foumis á lafévérité des canons.L’ayant 
lu &  relu ,  je  Fai foufcrít volontairement.

Le cardinal Humbert ayant drefle cette form ule, elle fot 
approuvée de tout le concile , &  Humbert la donna á Beren- 

Toms / X  G
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ger ; qui l ’ayant lúe , déclara que c’étoit fa créan ee, la con
firma par ferment , &  enfin y  foufcrivit de fa main, Méme 
il alluma un feu au milieu 'du concile , &  y  jetta les livres 
qui contenoient cette erreur, Le pape Nicolás fe réjouiffant 
de fa converfion , envoyá fa profeffion de foi á toutes les 
villes d’Itaüe , de Gaule &  de Germ anie; &  en tous les lieux 
ou on pouvoit avoir ouí parier de fon erreur , pour réparer 
le fe andale qu elle avoit caufé en tant d*églífes : mais fi-tót 
que Berenger fut hors du concile , il écrivit contre cette pro
feffion de fo i, chargeant d’injures le cardinal Humbert qui 
F avoit dreffée,

Heribert ou Aribert, archevéque de Milán , étant mort le 
fixiéme de Janvier 10 4 6 , aprés vingt-fix ans d'épifcopat $ Gui 
Vavafeur de Yelate lui fuccéda la méme année. Le  peuple 
avoit propofé quatre prétres de la métropolítaine pour en éli- 
re un , &  Gui étoit propofé par une partie de la nobleffe j 
mais il termina le différend en donnant de Targent á Tempe- 
reur Henri , qui le mit en poífeffion de Farchevéché. II pa- 
rut clairement combien il étoit odieux , des la premiére mef- 
fe pontificale qu’il célébra dans la grande églife : car tout le 
clergé &  le peuple le Iaiífa feul á Fautel. Toutefois il demeu- 
ra dans le fiége de Milán , &  le tint pendant vingt-deux 
ans, Au commencement de Fannée fuivante 10 4 7  , il affifta 
au concile de Rome , tenu par le pape Clément I I , &  y  dif- 
puta le premier rang k Humfroi archevéque de Ravenne , 
qui Femporta fur lui. II fut cité comme fimoniaque devant 
le pape León IX  : il y  comparut, &  s5y  défendit fi b ie n , 
que le pape le déclara archevéque légitime , &  étant re- 
venu triomphant á fon fiége , il affifta au concile de Verceil 
en 1950.

Mais Nicolás II étant monté fur lé faint fiége , Féglife de 
Milán lui en voy a une dépu catión , pour le fupplier d’avoir 
compaffion de fes maux^ c’étoit principalement la fimonie &  
Fincontinence des cleros. Le pape y  en voy a Pierre Dam ien 
cardinal evéque d Oftie &  Anfelme évéque de L u q u e s, en 
qu alite de légats , qui trouvérent une grande divifion entre le 
oler ge &  le peuple de Milán , au fu jet de ces deux vices. 
On les re$ut toutefois avec le refpeQ: du á des íégats du faint 
fiége, &  ils déclarérent le fujet qui les avoit amenes $ mais 
un jour aprés il s’éleva tout d ’un coup par la . faflion des 
eleres un murmure parmi le peuple , qui difoit que Téglife



L i y r e  S o i X a n t i é m e .  5 1 _ _ _ _ _
de M ilán ne devoit point écre foumife aux loix de Home 7 io '9 *
&  que ie pape n’avoit aucun droit de juger ou de régler cette 
églife, i l  nous feroit hontsux , difoient-ils 7 de la laiffer aflujet- 
tir á u r? autre , puifquelle a toujours été libre fous nos aneé- 
tres, A vec ces cris ils aceouroient de tous eótés au palais é p it  
c o p a l; on fbnna les cloches &  une grande trompe qui fe fai- 
foit erqendre par toute la ville.

On mena5oit les légats ; ¿k Fierre Damíen fut averti que 
Fon en vouloit á fa vie._ C e qui le rendoit plus odieux 5 c ’eft 
que tout le clergé du diocéfe de Milán étant aflemblé córa
me en fyn ode, il y  avoit préfidé , ayant á fa droite 1 autre 
légat Anfelme de Luques , &  á fa gauche Farchevéque de 
Milán, Pour appaifer ce tumulte il monta au jubé , &  ayant 
avec peine obtenu filenee , il parla ainfi : Scach ez, mes 
freres , que je ne fuis pas venu ici pour ehércher la gloi- 
re de Féglife Romaine , mais la vótre &  votre falut. Com - 
ment auroit-elle befoin des iouanges d’un homme mépriíable^ 
aprés Féloge qu’elle a re£u de la bouche du Sauveur /  E t 
quelle province fur la terre eft exempte de fon pouvoír 5 qui 
s’étend jufques á lier &  délier le ciel méme ? C e  fcnt les 
rois, les empereurs, &  enfin de purs homrnes ? qui ont éta- 
bli les bornes des patriarchats &  des métropoles * des 
di o céfes de chaqué évéque , &  leur ont acordé des pri- 
viléges : mais c ’eft Jefus-Chrift méme qui a fondé Féglife 
Romaine 5 en donnant á faint Fierre les clefs de la vie érer- 
nelle au ciel &  fur la terre, Ainfi ce n’efl: qu’une injufti- 
ce de priver de fes droits quelque autre églife que ce foit ; 
mais de difputer á Féglife Romaine fa prérogative 5 e’eft une 
héréfie,

Enfuite pour établir la fupériorité de Féglife Romaine fur 
celle de Milán en particulier , Pierre Damien dit  ̂ que faint 
L in , ^ a r  ordre de S. Pierre avoit baptifé S, Nazaire , qui 
avec S. Celfe fut martyrifé á Milán 5 &  que S. Gervais &  S*
Protais étoient difciples de S. P a u l, par conlequent que Fé-
glifo de Milán eíl filie de Féglife Romaine. Ce qui eft de re- n&m. & n
m arquable, cVft qu’il ne dit rien de S* Barnabé , que Fon M b7*
prétend avoir été le premier évéque de MUan. Le peuple 5 ap-
paifé par ce difcours y promit d'exécuter rout ce que Pierre
propoieroit, Dans le clergé trés-nombreux de Milán , á peine
s’en trouvoít-il un feul qui eút été ordonné gratis. Car e*é-
toit une régle inviolable dans cette églife ? que pour tous les

w
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ordres , méme pour lJepifcopát , íl faüoit , avant que *de Ies 
recevoir , payer la fomme prefcrite. Píerre Damien fe trou- 
va 'fo rt embarrado, D ’interdire tontos les églifes d’une ville 
ñ confidérable &  d’une province íi étendue, il fembloit que 
c’étoit y  détruire la religión. II étoit odieux &  méme injuf- 
te de pardonner á quelques-uns préférabíement aux autres, 
puifque tous étoient coupables ; &  la moindre divifion dans 
ce peuple auroit caufé une grande effufion de fang,  ̂ .

En cet embarras Pierre Damien fe fouvint de cette régle 
rapportée par le pape Innocent, que les péchés de la mul- 
titude demeurent impunis ; c’eíl-á-díre que Ton ne doit pas 
exercer contre une multitude entiére la févérité des canons, 
II coriíidéra Tindulgence dont les peres avoient ufé envers 
les Donatiíies , les Novatiens &  les hérétiques femblables ; 
&  ne pouvant remédier aux maux de l’églife de Milán fui- 
vant la pureté des canons , il réfolut de chercher au moins 
á mettre fin aux abus , &  établir pour Tavenir que les or- 
dinations fuffent gratuites.

11 obligea done rarchevéque &  le clergé de Milán , á le 
promettre par écrir &  avec ferment. La promeífe de Par'che- 
véque G ui, adreffée á fon clergé &  á fon peuple, portoit en 
fubftance : Vous nignorez pas la détellable coutume qui $5é- 
toit anciennement établie en cette églife , que pour recevoir 
le foudiaconat on donnoit douze deniers , pour le diaconat 
dix-huit, pour la prétrife vingt-quatre , comme une taxe ré- 
glée. Maintenaut en préfence de Dieu &  des faints, de Pier
re évéque d’Oílie légat du pape , d?Anfelme de Luques &  de 
vous tous, je condamne &  détefte cette perverfe coutume 
&  toute fimonie. D e plus je  m’oblige, moi &  mon clergé 
Se tous nos fucceffeurs, á ne rien prendre pour la promo- 
íion aux ordres. Si quelqu’un y  contrevient, foit en donnant, 
foit enrecevant, qu’il foit avec Simón frappé d ’un anadíe
me perpétuel. Nous condamnons aüffi Théréfie des Nicolai- 
t e s , &  promettons d’éloigner autant qu’ii nous fera poffible 
les pretres, les diacres 8e les foudiacres , de la compagnie 
de leurs femmes &  de leurs concubines. Nous promettons 
de meme que nous ne prendrons rien , ni nous , ni nos do- 
meítiques, pour la provifion des abbayes ou des chapelles ; 
pour linveftiture des églifes , la promotion.des évéques¿ le 
íamt chréme Se la confécration des églifes.

Cette promelTe fut foufcrite par rarchevéque G ui , tróis
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prétres, quatre diaeres &  cinq foudiacres. Puis Tarchevéque , 
s ’approchant de Tautel* ia confirma par ferment enrre Ies mains 
de Pierre Damien* Le  vidame de feg lífe  de Milán 5 le chati- 
celier &  tous les autres eleres qui étoient préfens , en firent 
de méme* A rn o u l,d erc  &  neveu de Tarchevéque, fu encere 
ferment pour fon oncle : y  aioutant , qu5il n’ordonneroit au- 
cun elere, qu’il nteüt fait ferment de n'avoir ríen donné ni 
promis. En fui te Tarchevéque fe proílerna fur le pavé de
manda pénitence , pour n’avoir pas extirpé , contrae il de
volt , cet ufage fimoníaque* Pierre Damien lui impofa cent ans 
de pénitence ,  dont íl lui taxa le rachat par une fomme d’ar- 
gent q u il devoit payer chaqué année* lis enfrérent enfuite 
dans la grande églife , &  montérent au jubé j 6c lá ,  en. 
préfence d’un grand peuple &  du clergé , Pierre fit jurer 
fur Ies évangíles le olere de Tarchevéque , jtenrens fon ne
veu , que Tarchevéque pendant fa víe feroít tous fes e£- 
forts pour extirper ces deux héréfies des N icolaites]& des 
Simoniaques* Une tres-grande partie du peuple., non feu- 
lement de la y ille , inais de la cam pagne, avoit déja fait le 
méme ferment* Enfuite on jugea á propos que tous Ies cleros, 
aprés avoir re§u une pénitence, fuffent réconciliés pendant 
la meífe , recevant leurs ornemens de la main de févéqne- 
E t premiérement ils prétérent ce ferm ent: Je  déclare que je  
tiens la foi que les fept conciles ont eonfirmée par leur au- 
to rité , &  que tes papes ont enfeignée* J ’anathématiíe géné- 
ralement toutes Ies héréfies , &  en particulier Ies deux dont 
Téglife eít le plus affligée en ce tems ? des Simoniaques Se - 
des N icolaítes, prononcant un éternel anathéme contre toas 
ceux qui les luivent. La pénitence des eleres fut relie* Ceux 
qui ont feulement payé la taxe accoutumée pour les ordína- 
tions , ce que quelques-uns ícavoient á peine erre unpéché; 
ceux-Iá feronr cinq ans de pénitence , pendant lefquels ils 
jeüneront deux jours la femaine au pain &  a Teau , &  trois 
jours la femaine pendant Pavenr 6c le caréme* Ceux qui ont 
donné plus que la ta x e , feront fept années de pénitence com- 
me lá precedente, &  enfuite jeüneront les vendredis toute 
leur vie* Celui qui ne peut jeúner aifem ent, peut racheter 
un de ces jours de la fem aine, en récitant un pfeautier, o u  
la moitié avec cinquante genuflexions : ou il nourrira un 
p au vre , &  aprés lui avoir lavé Ies p ieds, lui donnera un de- 
nier. D e plus Tarchevéque promit de Ies envoyer tors en 
pélerinage lointaiu ? foit á Rom e ,  foit a Tours j &  Tai che-
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véque ptomit d’aller luí-méme á S. Jacques en Efpágne.^ 

Aprés avoir ainfi récon'cilié le clergé de Milán , gn^réfq- 
lut de ne pas rendre auffi-tót a tous indifféremmept- fexer- 
cice de leurs fonñions; mais feulement á ceux que Yon trou- 
veroit lettrés, chaftes &  de moeurs graves : les autres fe eon- 
tenteroient d’étre réconciliés á fé g lífe , dont ils avoient ete 
juftement retranchés. Avant que Fierre Damien eut appris íi 
le pape approuvoit ce qu’il avoitfait á M ilán , il envpya la 
relation á fon ami Hildebiand , alers archidiacre de Téglife 
Romaine , qui favo it fouvent prié de compofer un recueil 
abrégé de ce qu’il trouveroit de paniculier dans les décrets 
&  les hiíloires des papes, touchant Pautorité du faint fiége : 
á quoí Pierre crut fatisfaire par cette .relation*

En ce voyage de Milán , Fierre Damien étoit accompa- 
gné d’un elere nominé Landulphe, diftingué par fa littératu- 
re &  par fa naiffance ; caril étoit d?une famille de fénateurs- 
Dans le fort de la fédition, comme le peuple les menagoit 
de mort Fun &  Fautre , Landulphe fit vceu de fe eonfacrer 
á Dieu par Fétat monaítíque. Pierre Favertit de ne pas s’en- 
gager par la crainte de m ort, s’ü hetoít réfolu d'accom plir 
fon veu réellement Landulphe fe foumitau jugement de 
Dieu , íi jamais il manquoit á cette promeffe. Pierre anendit 
quelque tems , &  voyant que fon ami demeuroit toujours 
engagé dans le m onde, i l  lui écrivit fur C£ fu je t , pour le 
preífer d’accomplir fon voeu: étant perfuadé qu’il n’en étoit 
pas moins valide¿ pour avoir été cauíe par la crainte*

Pendant qu’il étoit á Milán , Fabbé de S. Simplicien lui 
fit préfent d’un petit vafe d’argent, Sa premiére penfée fut de 
le refufer; &  il examina la conduite de Fabbé , pour voir 
s’il n’avoit point quelque affaire, ou s’il n 'avoir point acquis 
fa dignité par fimonie* Car c’éroit la pratique des mmiftres 
du faint fiége les plus déíintéreíTés , de ne rién prendre de 
ceux qui avoiont des affaires. encore indécifes ¿ mais de ne 
pas refufer ce que donnoient volontairement ceux qui n’a- 
voiem aucune affaire. Pierre Damien ayant done trouve que 
cet abbé lui avoit fait ce préfent fans autre intérét que 
de gagner fon am itié, ne laifla pas de le prier de le. repren- 

 ̂^furant que fon amitié n’étoit pas vénale ; toutefois 
il n étoit pas fáehé qu’il le preflat de garder fon préfent- L a  
nuit en recitant fes pfeaumes il en eut du fcrupule  ̂ &  le  
matin il alia le prier de reprendre fon vafe d’argenc* L ’abbé
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n*en voulut ríen faire , &  aprés quelque conieftatios 9 ils 
convinrent qu’il Fenverroit á un des deux monaftéres que 
Fierre venoit de fonder. Mais étant retourné á fon défert* 
il eut encore du ícrupule d’avoir reduce préfent, de quel- 
que maniére que ce raí ? &  n’eur point de repos qu’il ne 
Teüt renvoyé ; tant il étoit délicar íur cette matiéte*

II ne fe regardoir plus que comrae un limpie moine , &  
prétendoit avoir renoncé á Fépifcopar, comme il paroit par 
deux iettres au pape Nicolás II* Dans la prendere i l íe  plaint ' * 1 cpa"' 
indireftement qu’on lui a oté les revenus de fon évéché 5 
difant que c’e íl une marque que Ton doit bieníót lui orer 
la dignité épifcopale ; &  il finir en déclarant qu’il y  renon- 
ce pour toure fa vie* Dans Fauxre iettre , qui eft plutót un Opufc.xi*, 
livre , il parle plus férieufement 5 &  dit d ’abord : Vous íca- 
vez que, fi le befoin du faint íiége &  norre ancienne amitié 
ne nfavoit retenu, auffi-tót aprés la morí du pape Etienne 
j ’aurois renoncé á Tévéché , dont il nfavoir chargé malgré 
moi centre les canons. C ar vous fgayez combien je vous en 
ai fait de plaintes * combien il m’en a coüté de gémiflemens 
&  de larmes. Je  ne pus aldrs obtenir mon congé 7 parce que 
Fintérét de FégUfe Romaine , qui fembioit menacer ruíne , 
ne le permettoit p a s ; maintenant que le calme eft re v e n a ,
&  que vous gouvernez en paix la barque de S* F ie rre , ne 
refufez pas , je vous prie ? ce repos á ma vieilleíTe* Je vous 

■ déclare done que , pour la rézniffion de mes péch és, je me 
démets du droit de Fépifcopar, &  par cet anneau j?y  renon- 
ce fans efpérance d y  jamais revenir* Je  vous rends auffi 
l ’un &  Tautre monaftére. 11 rapporte enfuite plufieurs exem- 
p le s, pour montrer qu’il eft permis de renoncer á Tépifco- 
pac, Toutefois il n’obtiat pas fous ce pape le congé q ifil de- 
.mandoit. -

II adrefla au méme pape un autre écrit touchant le célibat ^xxxvni. 
des prétres; &  il le coramence ainfi : Derniérement dans une u^cé-
conférence que j ’eus par votre ordre avec quelques évéques^ iíbat desperes, 
je voulus leur períuader la néceffité de la continence pour 
les eecléfiaftiques ; mais je  ne pus rirer d’eux íur ce point 
de promeffe pofitive. Premiérement parce quils déíefpérent 
de pouvoir atteindre á la perf^Qion de cette vertu : enfuite 
parce qu’ils ne craignent pas d’écre punís pour Fincontinen- 
ce: , p a r le  jugement cFun concile. L ’églife Romaine eft.ac- 
coutumée en norre tetas á diffimuler ces forres de péchés,

A x .
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á caufe des reproches des fécuüers. Cette conduite fetoit fup- 
portable , fi c’étoit un mal caché ; mais il eft teilement pu- 
bíic , que tout le peuple connoit les lieux de debauche , Ies 
jroms des concubines &  de leuts parens; on voit paffer les 
jneffages &  les préfens , on entend les éclats de rire , on 
fgaít les entretiens fecrets: enfin íl eft impoflible de cacher les 
groffeffes des femmes &  les cris des enfans. Ainfi on ne peut 
excufer ceux qui devroient punir des pécheurs fi décriés. II 
conclud en exhortant le pape á arréter le cours de ces dé- 
fordres.

Aprés le concile de Rom e, le pape Nicolás II fit un voyage 
en Pouille , á la priére des Norxnands qui lui envoyérent des 
dépntés , pour lui perfuader de venir recevoir leurs foumif- 
fions &  les réconcilier á Téglife. Le p ap e , aprés en avoir 
deliberé en concile, partir de Rom e &  vint dans la Pouille , 
oü íl tint un concile dans la ville de M elfe. Les Nbrmands 
fe préfentérent devant lu i, &  remirent en fa libre difpoíition 
tomes les terres de faint Pierre dont ils s’étoient em parés: 
le pape de fon cote leur donna Pabfolution de Pexcommuni- 
cation qu'ils avoient encourue, &  les re^ut aux borníes gra- 
ces du faint fiége. Et parce qu’ils étoient les plus puiffans 
dans cette partie d’Italie, &  les plus capables de fecourír le 
pape contre ceux qui avoient ufurpé les biens de Péglífe Ro- 
maine, le pape Nicolás leur céda, a la réferve de Benevent, 
toute la Pouille &  la Calabre, dont ils lui firent ferment de 
fidélité.

On nomine en cet accord deux chefs des Normands ;  R i
chard , a qui le pape confirma la principauté de C ap ou e, 
dont il s’étoit emparé fur les Lom bards; &  Robert Guifchard 
á qui il confirma le duché de Pouille &  de C alabre, dont 
il étoit auffi en poffeífion 5 &  fes prétentions fur la S ic ile , 
qu’il avoit commencé de conquérir fur les Sarrafins. En cette 
premiére conceffion*', Robert promit au pape une redevance 
annuelle de douze deniers monnoie de Pavie pour chaqué paire 
de boeufs, payable á perpétuité^á la féte de Paques; &  de 
plus fe rendir vaífal du faint fié g e ; comme il paroit par fes 
fertuens: &  telle fut Torigine du royaume de Naples.

En Grite’ le pape Nicolás ayant reglé tout c e  qui concernoit 
le patrimoine de Benevent , oü il tint un concile* au mois 
dA out, revint á Rom a; &  les Normands ayant aflemblé des 
troupes 5 le fuivirent conformément á Pordre qu5il leur en

avoit
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avoit donné. lis  ravagérent les ierres de Prenefte, de Tuf- 
culam S¿ de Nom ento, dont les habitan? éroíeot rebelles a n 
pape leur feigneur¿ &  ayant pafle le Tibre^ ils ruinérenr Gal ere , 
&  tous les cháteaux du comte Gerard infigne volear. Ainfi 
les K  ̂ rmands eommencérent á délivrer Rome des petits fe i-  
gneurs qui la tyrannifoient depuis fi long-tems.

Cependant Tempereur Ifaac Comnéne étant á la chafle, 
fut frappé d’un éclaír qui le fit tomber de eheval, écumant 
&  fans connoiffance. Etant revenu á Iu i,il crut quecette ma- 
ladie étoit une punition de fes péchés, &  pour appaifer la 
colére de D ieu il renon5a k i’empire qu’il avoit ufiirpé 5 &  
prit Tbabit monaftíque. Ge qui fit connoitre la fineériré de 
la pénitence ,  cFeft qu’ü ne choifit pour fuccefleur ni Jean fon 
frere 7 ni fon neveu Théodore ? ni celui qu’il pouvoit fsire 
fon gendre, ni aucun autre de fa fam ille: maís Conftantin 
Ducasi, qu’il crut le mieux inftruit des affaires 7 &  le plus ca- 
pable de les rétablir. Ifaae ayant délibéré quelque teins, &  
voyant que fa maladie étoit incurable, c^étoit apparemment 
le mal caduc: il entra dans le mohaftére de Studius, encouragé 
dans cette réfolution par Fimpératrice Catherine fon éponfe* 
C ’étoit en 1059 , Ifaac avoit régné deux ans &  trois mois 7 
&  en vécut moins dans le monaftére , rendant á Fabbé to.ute 
forte d’obéifíance, jufques á devenir portier, &  exercer avec 
humilité toutes les autres fonftions. On le lo u e , entre autres 
vertus, d’avoir été  fort chafte pendant toute fa vie. L^impé- 
ratrice fa femme &  Marie fa filie embrafférenr auiE la vie 
monaftique. Conftantin Ducas fut couronné empereur le 
vingt-cinquiémedeDéeem bre 10 59  , &  régna fept ans &  demi-

Le pape .Nicolás avoit envoyé deux légars en Franee ,  
qui la méme année affiftérent au couronnement de Philippe, 
fils ainé du roi Henri. C e prince n’avoit encore que fept 
ans; mais le roi fon pere eut foin de le faire reconnoitre roi 
de fon v ivan t, comme avoient fait fon pere &  fon a ieu l: &  
c’eft le premier facre des rois de la troiíiéine race dont nous 
ayons Tañe authemique. II fe fit á Reims le jour de la Pente- 
có te} vingt-troifiéme de Mai 1059  , par les mains de Far- 
chevéque Gervais. Les légats du pape qui y  affiftérent,  étoient 
Hugu es archevéque de Befan con , &  Ermenfroi évéque de 
Sion en Valais. Les prélats Fran£ois étoient Mainard arche
véque de Sens &  Barrhelemi de T o u rs, Heidon évéque de 
Soiffons, Roger de Chálons ? Elinand de Laon ,  Baudouia 

Tome /X  H
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~ ----- — -  ¿ e Jío yo n , Frolland de Senlis, Ifembert d’Qriéans^ Imbert
An. 1059. p ari$? pluíieurs autres , áu nombre de vingt-quatre en 

touc, tant de France que de Bourgogne &  d’Aquitaine. II 
y  avoit vingt-neuf abbés, entre autres ceux de faint Rem i 
de R eim s, de faint Benoit fur Loire , de faint Denis en France 
&  de faint Germain. La melle étant com m enoée, avant la 
lefture de Tépitre , rarcheveque Gervais fe tourna veis, le 
jeune prínce, &  lui expliqua la foi catholique , Iui deman- 
dant s il la croyoit &  s i l  la vouloit défendre. II dit qu ou i; 
&  on apporta la formule de fon ferm ent, q u ll prit, la luí 
&  y  foufcrivit. E lle  portoit, q u ll conferveroit aux évéques 
&  á leurs églifes leurs droits felón les, canons, &  les défen- 
droit eux &  leurs églifes, comme. il eft du devoir d’un r o i ;  
qu ll rendroit auffi juftice au peuple felón les loix.

Ayant lu ce ferm ent, il le retnit entre les. mains. de l’ar- 
chevéque de R eim s, qui prenant le báton paíloral de faint 
R em i, repréfenta comment Féle&ion &  la confécratioR du:

Sup.!iv.xxx.n.46¡ r0¿ \n\ appartenoit, depuis que faint Remi baptifa &  facta 
Clovis : que par ce báton. le 'pape Hormifdas donna ce pou-: 
■ ^oir á faint Remi avec la primauté de toute la Gaule , &

' que le pape V i& or lui avoit doriné le méme pouvoir &  
fon égtife, C ’eft que Gervais avoit regu le pallium de V iñ q r  
Ií. Enfuite par la permiíEon du roi H en ri, il élut pour roii 
le prinee fon, fils. Aprés lui les légats du pape donnérent 
leur fuffrage ; ce qui leur fut accordé par honneur: car le 
confentement du pape, n’y  étoir point néce.ffaire, comme* 
porte exprefíement I-aéfe de ce-couronnement» Enfuite les ar-, 
chevéques, les évéques, les abbés. , 6c tout le clergé donné-, 
r^nt leurs voix : puis les feigneurs;, dont les premiers étoient 
p u i duc d’Aquitaine, Hugues fils &  député du duc de Bour-; 
gogne , les députés de Baudouin comte. de. Flandres,, §r ceux; 
de Geofroi comte d’Anjou, Hebeit de Yermandqis, Gqi; dqt 
Ponthieu, Guillaume d’Auvergne, Eouques d’Angouléme, & ; 
plufieurs autres; enfin les limpies* chevaliers &  tout le peu-, 
p ie , en criant trois fois.: Nous Fapprouvons, nous le vqu- 
lons. Le nouveau roi Phílippe donna des lettres pour la con-,, 
firmation des droits de l’églife de Reims ; &  i’archevéque 
de Reims y  foufcrivit comme grand cbancelier : car ie, roi. 
Iui donna alors cette dignité, qu^il prétendoit avoir appartenu, 
á fes prédéceffeuts. La précaution du roi H en ri, en^faifant; 
courcnner fon fils, ne fut pas vaine : car.il mouiut rapnée
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íu ivan te i 060 le quatriéme d’A oüt, ágé de cínquante - cinq 
ans, dont il avoit régné vingt-neuf* Le roi Philippe en régna 
quarante-neufi

G ervais archevéque de Reims éroit fils d^Aimond, feigneur 
ducháteau du L o ir, &  d’Hildeburge de Bellefm e, íoeur d*A- 
vefgaud évéque du Mans. Son neveu Gervais lui fuccéda 
en 10 35  : mais queiques années aprés Geofroi comte d’Anjou 
Je miz en prifon, ou. ií Je tiñe fept ans i  &  nonobftant les 
menaces du pape León IX  &  du concile de Reims , il ne 
le délivra qu’en luí* faífant abandonner fon cháteau du Loír. 
Gervais fe retira en Normandie prés du duc Guillaum e, &  
enfin le roi Henri voulant Fattacher k fes intéréts,Iui donna 
Farchevéché de Reims yaquant par le décés de G u i, &  
il y  fut transféré du confenteznent du clergé ¿k du peuple 
Fonziéme d’O flobre 10 5 5 ,

Nous avons quatre lettres du pape Nicolás á rarchevéque 
Gervais* Dans la premiére le pape tém oigne, que Fon avoit 
rendu Farchevéque fufpeft dé favorifer Fantipape Benoit. II 
Fexhorte k foutenir le roi par fes avis falutaires, contre les 
mauvais confeils de ceux qui cherchoienr Fimpuniré de leurs 
crimes ,  dans la divifion de Féglife Romaine* Dans une au- 
tre le tt re J l  ordonne á Farchevéque dmterdire Févéque de 
Beauvais,queFon difoit avoir été ordonné par fimonie, jufques 
á ce qu*il vienne á Rom e fe juftifier au concile que Fon y  
devoit teñir. Dans une autre enfin il lui recommande de faite 
juftice á Féglife de V erdun,pour quelque dommage qu^elle 
a fouffert; attendu qu’elle eft fous la proreétíon particuliére 
du faint fiége.

La méme année 10 6 0 , le pape Nicolás fit teñir deux con- 
ciles dans les G au les, par fon légat Etienne prétre cardinal: 
le premier á Vienne le lundi denrier jour de Janvier , Je fe- 
cond á Tours le mercredi premier de Mars* C e qui nous 
refte de ces conciles eft mot pour mot la méme chofe , 
excepté la date &  le nom de la v i í le &  de Féglife. C e  qui 
fait juger que les canons qui leur font attribués n’étoient pas 
formés par déiibération des évéques , mais que le légat les 
apportoit de Rom e tout dreffés. II eft dit qu*il$ font faits 
pour affermir Fétat des égíifes ébranlées &  prefque ruinées 
par tout le monde, parriculiérement dans les Gaules*

Ces canons íbnt au nombre de dix , dont il ne refte que Ies 
trois. prémiers fous le titre du concile de Vienne. lis regar-
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den t prineipalement la fimonie &  Trncontinence des oleres, 
&  ne font que renouveller ce qui avoit été tant de fois or- 
donné fur ce fujet &  fur quelques autres points de difi 
cipline. Si un évéque confére par fíínonie quelque minif- 
tére ecciéíiaílique, ou la prebende , c5eft-á-dire la penfion 
qui y  eft attachée: il eft permis au clergé de s5y  oppofer , 
&  d’avoir recours aux évéques voifinsj méine, s*ii eft befoin , 
au faint fiége. Défenfe aux évéques d’aliéner les biens'd’é- 
glife á titre de bériéííce , c’eft - á - diré de fief. A  la fin du 
concile de Tours il eíi marqué que dix prélats , tant arche- 
véques qu’évéques, y  affiftérent; mais il ne paroít pas que 
Johon, prétendu archevéque de D o l, s*y 4bit tro u vé , quoique 
le légat Etienne l y  eüt cité nommément*

En Eípagne on tint un concile la méme aonée 1960 , ere 
1098 j á  Yacca en Arragon. N euf évéques y  affiftérent, tant 
de de9a que de déla les Pyrenées , entr’autres Patetne arche- 
véqüe de Sarragoce ; &  le roi Ram ir, fils de Sanche le grand, 
s y  trouva avec fes enfans &  les grands du royaume. On y  
fit plufieurs réglemens, pour rétáblir les moeurs &  la difei- 
p lin e , altérés par les guerres continuelles. On ordonna de 
fuivre íe rit Romain dans les priéres eccléfiaftiques , au lieu 
du rit Gothique; &  Ton établit á Yacc.a le, fiége epifcopal 
du diocefe , qui étoit auparavant á H úefca, parce que.celle- 
ci étoit au pouvoir des infideles. A  condition toutefois q u e , 
fi elle en étoit délivrée, le fiége d*Yacca lui feroit foumis. 
On nomma dés-lors évéques d’Y a cca , ceux que Ton nommoit 
auparavant évéques d’Arragon.

_ En Angléterre, Quinfin archevéque d’Y orck  étant m ort, le 
vingt-deuxiéme de Décembre io d o 5 Aldréde, évéque de Vor- 
cheftre, fe fit élite par argent pour lui fuccéder. II avoit été 
moiue k Vincheftre, puis abbé de Taveftone. En 1 0 4 6  , il 
fuccéda á Living évéque de Vorcheftre ; &  dix ans aprés il 
fe fit donner I’évéché d’Herford. II eft vrai qu’il le quina 
pour étre archevéque d 'Y orck  7 maís il garda Vorcheftre 5 
&^abufant de la fimplieité du roi Edouard ,  il luí perfuada 
quil le pouvoít, allégant la cóutume de fes prédéceffeurs. En» 
fuite de concert aveo le r o i , il alia á Rome , accompagné 
de deux évéques , Gifon de Veli &  Gaultiet d’H erford, 

Toftin comte de Northumberland, fils de Goduin ; &  
beau-frere du roi Edouard. Quand ils furent arrivés á R em e, 
le pape Nicolás re^ut le comte favorabldment, &  le fifcaf*
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feoir auprés de lui dans un concile qu’il tenoít contre Ies fi- 
moniaques* II accorda aux deux évéques ce qn’íis deman- 
doient 5 c ’eíl-á-dxre ,  comme je  crois . la confirmación de leur 
dígnité ̂  parce quíls n’étoienf pas entiérement dépourvos de 
fc ién ce , &  n éroient point notes de fimonie : mais Áldréde 
étant trouvé par fes propres réponfes fimoniaque &  ignorant, 
le pape le dépouiila de toute d ign ité, d'autant plus q ifil ne 
vouloit pas renoncer á Tevéché de Vorcheílre*

Comme ils s’en retournoient, ils furent atraques par des 
vo leu rs, dont le chef étoit Gerard comte de G alére ,  qui 
leur ótérent tout ce qu’ils avo ient, faors leurs hables. Ils re- 
tournérent k Rom é , oü Tétat auquel on les avolt mis fit pí- 
tié á tout le monde 5 &  le comte Toftin fit de grands repro
ches au pape : difant, que Ies nations éloígnées ne devoient 
guéres craindre fes excommunications , puifque íes voleurs 
qui étoient íi proches s’en moquoient. Que s’il ne lui fai- 
foit rendre ce qu’ils lui avoient pris , il le eroiroit d’intelli- 
gence avec eux ¿ &  que le roi d'Angleterre en étant infor
m é, ne payeroit plus le tribuí á S* Pierre. Les Romains, épou- 
vantés de ceñe m enace, perfuadérent au pape d’accorder á 
Aidréde Parchevéché &  le pallium : difant qu5il étoit cruel 
de le renvoyer dépouillé d’honneur &  de biéns. L e  pape Pac- 
corda , mais á condition qu’il quitreroit l’évéché de Y o r- 
cheílre , &  qu’on y  ordonneroit un évéque. 11 renvoya ainfi 
les Anglois chargés de préfens , pour les confoler de leur per- 
te ; &  aptés eux il envoya des légars pour Texécurion de 
fes ordres. - " -
: Le pape Nicolás II mourut á Florence vers la fin du iriois 
de Juin Tan io b i , &  y  fut enterré dans Féglife de fainte Ré- 
parate. Car Ü garda le fiége Ae Florence avec celu f de R o- 
me pendanttout fon pontificar ,  qui fut de deux ans &  prés 
de cinq mois. Pierre Dam iea rapporre , fur le témoignage 
de Mainard évéque de fainte Rufine - que ce papé né pafíbit 
pas un feul jour fans laver le s  pieds á douze pauvres ,  6c que 
s’il rfavoit pu le faire pendant le jour , il le faifoit la nuit,

II y  eut une tres-grande diviíion entre les Romains pour 
Félemon du fucceffeur; &  ils envoyérent en Allemagne au 
jeune roi Henri 8c á Fimpératrice Agnés fa m ere, Etienne 
prétre cardinal, avec desletrres au nona du fainr fiégé :m als 
on ne voulut pas lui donner audience j &  il fut obligé de s’en 
revenir fans avoir ríen f a i t ,  rapportant fes letties fermées.

s. 1 %
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Enfin aprés environ trois moís de vacancs , Tarchidíacre Hil- 

A n . io o i, ¿efofand ayant tenu confeil avec les cardinaux &  les nobles 
Romains, réfolut de ne point attendre la réponfe de la cour, 
de peur que la divifion ne fe fortifiát, &  fit éüre pape Anfel- 
me, fils d’Anfelme Milanois, évéque de Lu cques, qui fut nom
iné Alexandre II. lis efpéroient qu’il feroit agréable á la cour, 
parce qu’il y  étoit fon  connu. Le cardinal Didier abbé du 
mont-Caffin étoit venu á R om e, avec Robert Guifchard prin- 
ce de la Pouiile ; &  ils appuyérent Táleñion , comme Robert 
y  étoit obligé par fon íerment. Alexandre fut couronné le 
dimanche tremióme deSeptembre 1 0 6 1 ,  &  tint le faint fié- 
ge onze ans &  demi.

XLVit Le royanme d’Italie étoit gouverné par Guibert de Parm e,
c  a dalo üs aiití- homme noble , que Pimpératrice en avoit fait chancelier. II 

-Gcjij pomif, aP. excita les évéques de Lombardie, la plupart fimoniaques &  con- 
Barón., an, 1061. cubinaires , qui s’affemblérent avec une grande multitude de 
1GÚZ‘ clercs infeftés des mémes vices : &  conclurent á ne point

recevoir de pape d’ailleurs que du paradis d’Iralie , c’eft ain- 
fi qu’ils nommoient la Lombardie $ &  qu’il falloit un hom
ine qui eút de la condefcendance pour leurs foiblefles, Cet- 
te réfolution étanc prife , quelques-uns d’entre eux paíférent 
les monts, portant une couronné pour le jeune roi $ &  re- 
préfentérent á Timpératríce fa m ere, qu’il devoit avoir la di- 
gnité de patrice auííi bien que Pempereur fon pere. Ils la 
priérent en méme tems de faire élire un p a p e , affurant que 
Nicolás II avoit ordonné que deformáis on ne reconnoítroit 
pour pape, que celur qui avoit été éhx par les cardinaux r 
&  doñt Téleñion avoit été confirmée par le confentement 
du roi.

Ces députés étant arrivés á la cour , on tint une affem- 
blée ou diette générale á Baile , en laquelle fe trouvérent les 
évéques d’Italie , c ’eíb á-dire de Lom bardie, &  le roi y  fut 
couronné efe nouveau &  nommé patrice des Romains. M ais 
quand on eut appris qu\Anfelme de Lucques avoit été élu 
pape &  couronné, fans attendre le confentement dePem pe- 
reur , limpératrice &  fon confeil le prirentá in ju re , &  re- 

( gardant cette eleéiion comme n ulle , ils íirent élire Cadalus
ou Cadaloüs évéque de Parm e, fous le nom d’Honorius II. 
Cette eleftion fe fit le jour de S, Simón &  S. Jude , vingt- 
huí déme d Oñobre , par les deux évéques de Y erceil &  de 
Elaifance concubinaires publics. ,
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Cadaloüs étoit lui méme concubinaire &  fimoniaqne * com- 

me lui reproche Fierre Damíen dans une lenre quil lui écri- 
vit quelque teros aprés. II dit d’abord que Féglífe Romaine 
lui a fouvent pardonné , quoiqu’ii ait été condamné en trois 
concikj , de Pavie, de Manroue &  de Florence. Gomment 
done , conrinue-t-il, avez-vous fouffert d'étre élu évéque de 
Rome , á Finí^u de legiife Romaíne , pour se ríen diredu 
fénat > du ciergé inférieur &  du peupie ? Et que vous fem- 
ble des évéques cardínaux, qui font les principaux élefteurs 
du pape, &  ont d’aurres prérogatives qui Ies mettent au-de£ 
fus , non feuiemenr des évéques, mais des parriarches &  des 
primats ? II marque enfuite la mitre &  la chape rouge, com- 
me lies marques de la dignité du pape. 11 dit qu’d doit étre 
élu principalement par Ies évéques cardinaux j en feeond lien 
le ciergé doit-donner fon confenrement , enfuite le peupie: 
puis on.doit teñir Faffaire en fufpens , jufques á ce que Fon 
confuiré le roi, fi ce n  eft, comme il vient d^arriver y qu’il y  
ait quelque danger qui oblige á preffer la chofe.

Venan t enfuite aux crimes de Cadaloüs, il dit Ju fques ici o s 
ne parloitque dans unepetite vílie dutrafic crimine! que vous 
faiíiez des prebendes &  des églifes ,  8c d'autres aflions bien 
plus infames que j ’ai honre de dire ; maintenant tout le mon
de en parle dans toute Fétendue du royanme. Si je  vous les 
reprochois , comme vous ne pourriez nier ce  que vous avez 
commis á la face du ciel. &  de la ie r re , vous ne manque- 
riez pas de promertre de vous en corriger , comme font tous 
ceux quidefirent des dignités &  fentent des retnords pour 
leur vie paffée. Mais Féiévation les expofe á de plus grands 
périls de pécher. Fierre Damien condud cette déclamationr par 
une menace en vers larins, donr le dernier peut étre ainfi 
rendu: Je  ne te trompe point, tu mcurras dans Fannée. Mais 
l’événement ne confirma pas cette prophérie.

Cependant Cadaloüs ayant amafie beaucoup d’argenr &  de 
troupes, vint fe préfeñter devant Rome. á Fimprovifte le qua- 
torziéme d’Avril Fan 10 6 2 . II y  avoit gagné beaucoup de

f;ens, par fes largeffes, entre autres les capitaines de la ville. 
í campa dans les prés de Nerón prés le Vanean , &  em de 

Favantage au premier combar oü quantité de: Romains fu- 
rent tués ; mais Godefrói duc de To-eane étan-t atrivé peu 
de tems aprés, Cadaloüs fe trouva teliement prefíe , qu*ilne 
put fauver méme fa perfonne qu’á forcé de priéres &  de pré-
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fens. II retourna done k Parme , fans toutefois abandonner 
fon entreprife. Alors Píerre Damien lui écrivit une feconde 
lettre , oü il lui reproche qtfil ruine fon églife pour en ufor- 
per une étrangére : qu’il met fa confianee en fes tréfors , &  
qu’il fait périr par le fer les Romains dont il prétend erre le 
pere.
- En Allem agne, le roi Henrí célébra la féte de Páque a 
U trechtavec Pimpératrice fa mere 5 mais il fut féparé d’elle 
quelque tems aprés. Les feigneurs étoient jaloux de rauto- 
rité qu’elle donnoit á Henri évéque d’Ausbourg fon princi
pal miniftre, &  parloient mal de la familiarité qu’elle avoit 
avec ce prélat. Ainfi Annon archevéque de Cologne , de 
concert ayec quelques autres, enleva le jeune roi ágé alors 
de dix ans, avec la fainte lance &  les ornemens impériaux 
&  P emmena á Cologne*

Annon, qui en étoit archevéque depuis íix ans, náquit dans 
la haute Allem agne, dsune famílle/médiocre , mais honnéte* 
Son onde chanoine de Bamberg Py emmena, &  il Py fit 
étudier avec tant de fuccés, quJil gouverna Pécole de cette 
églife. Sa réputation s’étant étendue jufqnes & Pempereur 
Henri le noir, il le fit venir auprés de lu i, lui donna le premier 
rang dans fes bonnes grates entre tout le clergé de fa cour, 
&  le fit prévót de Collar , qui étoit une place de faveur* 
Annon s’attira Pamitié du prince &  de tous les gens de bien, 
par fon pur mérite , fa doftrine, fon amour pour la ju ítice , 
&  fa liberté á la foutenir. II avoit auffi les avantages du de- 
hors, la belle taille , la bonne mine , la facilité a parler : ií 
fgavoit fe paífer au befoin de nourriture &  de fom m eil, &  
avoit toutes les dtfpófitions naturelles k la vertu. .

Hermán II archevéque de Cologne étant mort , Pempe- 
reur choifit Annon pour lui íuccéder, &  lui donna la verge 
&  r knneau paftoral : mais il ne fut pas recu á Cologne fans 
contradi d i on , &  quelques-uns ne le trouvoient pas d’une 
naiífance aflez relevée , pour retnplir un liége qu’avoit occu- 
pé Brunon Rere de Pempereur Otton. Toutefois la volonté 
de Pempereur Pempdrta , &  Annon fut facré folemnellement 
le dimanche troifíéme jour de Mars 10 56 . Saconduite jufti- 
fia le choix de Pempereur , &  bientót il fe diflingua entre 
tous les feigneurs du royaume , par fa vertu autant que par 
fa dignité. II s’acquittoit également bien de fes- devoirs dans 
1 églife &  dans Pétat $ &  porta ,pour le moins auffi loin que
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fes prédéceffeurs, la dignité extérieure du fiége de Cologne. 
Cependant il n’en avoít pas móins d’applicarioa aux exerci- 
Ces ípirituels* II jeünoit fréquemment^: il pafloit en priére la 
plupart des nuits , 6c viíítoit les églifes nuds pieds , fuíví 
d’un fe i  doxneftique* II faifoxr quantité d’aumónes &  de 
grandes libéralités aux clercs , aux moínes 8t aux pélenos* 
II ne laiífa aueune communauté dans fon diocéfe 9 qu’il n’eüt 
gratifiée de terres &  de penfions ou de bárimens; &  íl paf- 
fa pour conftant q u e , depuxs la fondation de Péglife de Co- 
logne 5 jamais évéque n*en avoit tant augmenté les biens &  
la dignité*

II rendoit la juftice á fes fu jets avee une droiture parfaite. II 
préchoit avec tant de forcé,qu’il tiroit des larmes de ceuxdont 
Ies coeurs étoient les plus durs j &  á tous fes fermons Féglife re- 
tentiífoit des gémiffetnens au peuple.ll fonda á Cologne deux 
monaftéresde chanomes, &  en divers lieux trois de moines, 
dont le plus fameux fut celui de Sigeberg* Maís voyant que la 
difcipline étoit extrémement reláchée par toute rÁllemagne , 
il craignoit que les grandes dépenfes qu5il faifoit pour ces 
fondarions ne fuflent mal employées. Allant á Rom e pour 
des affaires d’é ta t, il paffa au monaftére de Frutare en Lom- 
bardie, oü il admira la régularité des moines , &  en ame
na quelques-uns qujil mit á Sigeberg* A  fon exemple les au- 
tres évéques d’AlIemagne réformérent la plupart des monaf- 
téres , par des moines qu’ils tirérent de G o rc e , de Clugni ? 
de Sigeberg! &  d’autres lieux* Pour lui il reípeftoit tellement 
fes moines de Sigeberg , qu5il leur obéilToit comine á íes mai- 
tres , les fervoit de fes propres m ains, &  quand il étoit avec 
e u x , gardoit exañement le filence &  leurs autres obfervan- 
ces. T e l étoit Annon archevéque de Cologne. Ayant pris le 
gouvernement du jeune roi H en ri, du confentement des fei- 
gneurs , il ora auffi-tót á Guiberc de Parme la charge de 
chancelier d’Italie , qu’il donna á Gregoire évéque de V er- 
c e il; &  fit teñir un concile á Osbor en S ax e , oü Cadaloiis 
fut dépofé* Pierre Damien ayant avis que Ton alloit teñir ce 
concile, com pofa, pour la défenfe du pape Alexandre II ? un 
écrit en forme de dialogue entre Favocat du roi Henri &  
le défenfeur de Péglife Rom aine, córame s’ils parloient dans 
le concile f oü il eft probable que cet écrit fut envoyé. En 
voici la fubftance.

L ’avocat : Y ous avez intronifé le pape fans le confente- 
Tome IX .  I

Sitpi llv. L I S .  / I ,  21.
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ment du r o i , au iiiépris de la majefté royale. G r  felón les 
canons, l’évéque doit étre élu par ceux qui luí doivent obéir, 
&  le roi, comme chef du peuple Rom ain, doit obéír au pape: 
ion confentement eft done néceffaire pour Téleñion du pa* 
pe. Le défenfeur: Saint Etienne , faint C orn eillc , faint C ié- 

m e n t , faint Pierre m ám e, n’étoient done pas papes , puif- 
qu’ils n’ont pas été élus par les empereurs de leur tems, 
L ’avo cat: Ces empereurs étoient paiens; mais les empereurs 
chrétíens ont toujours élu les papes. Le  défenfeur ; Par- 
courez avec moi le catalogue des papes , vous en trou- 
verez tres - peu qui aient été élus du confentement des 
princes, II nomme la plüpart des papes depuís faint D a- 
mafe jufqu’á S. Grégoire , &  les empereurs chrétíens du mé- 
me tem s, dont il foutient que le confentement n’a point été 
requis pour leur éleñion ; puis il ajoute : Quant á ce que 
nous lifons que Lempereur Maurice a donné fon confente

m ent pour Téleñion de S. Gregoire , &  quelques autresprin- 
ces en petit nombre pour Téleftion de quelques papes , le 
malheur des tems , troublés par les guerres , en a été caufe* 
II allegue enfurte la donation de Conftántin qui n’étoit pas 
conteftée.

L ’avocat : Vous ne pouvez nier au moins que l’empereur , 
"pete du roimon m aitre,a été fait patrice des Romains , &  
a requ d’eux le* premier rang dans Péleétíon du pape. E t ce 
qui eft plus fort , c’eft que le pape Nicolás a accorde au roi 
ce privilége , qu’il tenoit deja de fon pe re : &  T a  confirmé 
par un décrer fynodal. Comment done le roi mon maítre 
a-t-il perdu ce droit ? Le défenfeur : Nous foütenons auffi 
que notre roi a ce privilége , &  nous fouhaitons qu’il en 
jouiffe toujours ; mais l’églife Romaine dans l’occafion préfeñ- 
te a agi en qualité de fa mere &  fa tutrice , &  a fuppléé á 
fon bas age qui le rendoit incapable d’élire un évéqu e: d’ail- 
leurs les circonftances du tems obligent quelquefois a changer 
de conduite. Quand le pape a été é lu , les citoyens Romains 
étoient fi animes Tun contre fautre &  le peuple fi divifé , 
que nous ne; pouvions attendre la réponfe du roi d’un pays 
fi éloigné , fans nous expofer á une guerre civile.

^Lavocat : Vous dites que vous rfavez pas eu le tems 
d attendre le confentement du ro i;  cependant il eft certain 
qu il seft paffé environ trois mois depuis la mort du pape 
N ico lás, jufques au premier cíO &obre , oh celui-ci a fuccé-
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dé. L e  défenfeur ; Vous me contraignez á dire publique- 
ment ce que j’avois réfolu de paffer íous íilence , par ref- 
peft pour la cour- C ar vous 5 qui la gouverniez , avez affera- 
blé un concile avec quelques évéques d’AIlemagne , oü vous 
avez condamné le pape &  caffé iout ce qu’il avoir ordonné ,  
&  par conféquent le privilége qu'il avoit accordé au roi. 
M ais D ieu nous garde de nous prévaloir de la téménré de 
qui que ce fb it , pour faire perdre fon droit au roi qui en 
éfok innocent, &  que nous efpérons voir elevé á la digni- 
té impériale* Mais afin de parcourir tome Lhiftoire de 
nos malheurs, Etienne prétre cardinal 5 dont le mérite eft 
fi connu * étant envoyé á la cour avec des lettres apoftoli- 
q u es, ceux qui gouvefnoient luí refuférent audience; &  íí 
demeura á la porte pendant prés de cinq jou rs, au grand 
luepris du faint fiége* II le  fouffrit paifibletnent, comme étant 
un homine grave &  patien t: mais il ne put accomplir la lé- 
gation, &  rapporta les lettres dont il étoit chargé toures fceU 
lees ? parce que les courtifans ne lui avoient pas permis de 
voir le roi* Nous n’en accufons ni le roi , ni Timpératrice fa 
mere : elle eft excufable par la foíbleffe de fon fexe , &  lui 
par fon age. M ais enfin, pourquoi avez-vous ofé élire un pa
pe á Tinfcu de Rom e ?

L ’a v o c a t: II y  avoit long - tems que le coime Gerard &  
d’autres Rom ains, comme Fabbé du Mont-Scaurus, nouspref- 
foient de faire cette éleftion , nous ne Pavons done pas faite * 
comme vous dites , á Finíju  de Rome* Le défenfeur : Vous 
faites pour m o i, en déclarant avoir comiminiqué avec G e
rard* C ar pour ne point parler encore de Pabbé &  des au- 
tres , Gerard étoit excommunié prefque par tous les papes 
qui ont été de fon tems* Enfin il le fui un peu avant ia  
m ort, a caufe dsun comte &  d’un archevéque 5 tous deux 
Anglois5qu5il infulta &  dépouilla comme ils revenoient de R o 
me , &  Ieur ota jufques á mille livres d’argent monnoyé de 
Eavie. Pour ce fujet il fut excommunié dans un concile pie- 
nier ou préfidok le pape Nicolás , &  condamné á un anathé- 
me perpétuel avec extinélionde luminaire* Un tel homme 
devoít-il donner uii chef á l ’églifeRom aine, dont il étoit Ten- 
nénii> «Jéolafé , &  qu’il a toujours cruellement perfécutée /  
N o  faut-il pas plutót reconnoitre celui que les cardinaux évé
ques ont élu tout d?une voix 5, fuivant le defir du clergé fe  
d u j.p e u p le ^ q ^ n ja  pas été tiré de rextrémité de la teñ e ^

A h 9 i  o 6 z,
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mais de Rome méme ? II eft vrai que i’églife ayant piufieuts 
bons fujets dans fon clergé , leur a préféré celuí-ci , pour 
rémoigner fon affeñion envers le roi dont il-étoit comme do- 
ineíHque.

A  ce difcours, Tavocat du roi Henri témoigne étre fatis- 
fait ; xnais il fauc fo fon venir que c’eíl Pie r re Damien qui 
le  fait parler. II conclud par exhorter les mimftres de la cour 
&  ceux du faint íiége , á confpirer enfemble pour Tunion 
du facerdoce &  de l’empire. Afin que le genre humain, gou- 
verné par ces deux fouveraines puiffances, ne foit jamais di- 
vifé , &  qu’elles fo fouriennent Tune l’autre enforte que le 
pape, quand il ferabefoin, reprime les criminéis par la loi du 
prince, &  que le roi ordonne avec fes évéques ce qui con- 
cerne le faiut des ames fuivant les canons. Que le pape 9 
comme pere , ait la préérainence j que le roi , comme un 
fiis uníque &  bien auné, repofe toujours dans fon foin $ &  
qu’ils concourent enfemble á faire refleurir la religión.

Nous ne f^avons de quel ufage fut cet écrit de Pierre D a- 
mien : mais nous fgavons par lui-méme que C adaloiis, dans 
l’année dé fon éleñ ion , &  la veille de S. Simón &  S. Ju d e , 
c ’eft-á-dtre le vingt-feptiéme d’Q & obre 106 2  , fut condamné 
&  dépofé par tous les évéques d’Allemagne &  d’Italie en 
préfonce du roi. Par-lá Pierre prétendit fauver la prédiótion 
qu: U  avoit faite íi hardiment , que Cadaloiis mourroit dans 
l’a n : difant qu’il étoit mort k fa dignité &  á fon honneur. '

Pierre Damien fe tenoit pour déchargé de Tépifcopat, dê - 
puis la renonciarion qü*il avoit faite fous Nicolás II &  réi^: 
térée fous Alexandre , &  désdors il ne prit plus dans fes let- 
tres que la qualité de moine. Dans ces premiers tems aprés 
fa retraite 5 il écrivit une grande lettre aux évéques cardi- 

'naux ,, ou les regárdant comme jugés &  confeillers du pape 
dans les conciles , il fos exhorte k fuir Vavarice- $ &  non foú- 
lement ne pas rechercher des préfons , mais ne pas méme 
recevoir ceux qu’on leur offriroit volontairem ent: parce qu’ils 
ne laiffent pas de rendre Ies júges plus, favorables k ceux 
dont ils les re^oivent. II sfotend fur la maligñité ded’avarice , 
qui ruine toutes les v e r t u s &  retid inútiles toúíéé lesbott- 
nes ceuvres. Que Távare, d it-il, bátilTe ■ des églifes-,; qu’il 
s?applique k la prédicátion ¿ qu’il accorde des difFérends , 
qu il affermiffe ceux qui font ehaneelans dans da Foi, qu’il 
offré des facrifices tous les jours, qu’il foit élqigné des af-/
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faíres féculiéres$ tant que Pa varice le dom ine, elle corrompe 
tomes fes verrus.

Et enfuite: On cominee la íímonie, non feulement en ven* 
dant oti achetant les faints ordres , mais en vendaní le juge- 
ment d’un concile; quoique je ne eondamne pas celui qui 
donne de Targent pour le faíre rendre juftice.J’aí vu, ajóme- 
t  i l , un de nos confreres qui fe réjouifloít quand le tems du 
concile venoit, cptnme á Papproche de la moiíibn ou de la 
vendange, & il avoit des émiflaires jpour lui arrirer de Par- 
gent de cóté & d’autre. Et enfuite : Qui a refu des préfens, 
n’ofe plus parler eontre fon bienfaiteur $ & quand il ne les 
auroit refus qu aprés le jugement, il s’engage pour les affai- 
res fuivantes.

E t encore : C e  rieft point pour fubvenir aux befoins de 
la nature que les hommes cherchent les richefles; mais afín 
que Ies baíüns combíés de viande fentent Ies épiceries des In- 
des , &  que le vin emroieUé brille dans les vafes de cryf- 
ta l : afin q u e , par-tout oü ils arriven t, on revéte auffi-tót les 
muradles &  les plafonds de leurs chambres de tapifleries ma
gnifiques * &  leurs íiéges de riches tapis. Leurs ferviteurs 
font partagés; les uns demeurent en refpeft devant eux , at- 
tentifs á leurs moindres fignes : les autres courent de tous 
cotes avee empreíFement pour leur fervice. Leurs líts fonr 
plus richement parés que les auteis* La pourpre paroit trop 
íimple , on y  emploie des étoffes de diverfes couleurs* On 
méprife la dépouille des agneaux, &  on fait venir de bien 
loin les fourrures de martres &" d’hermines. Je  ne parle point 
des chapes ornées d’or &  de pierreries, des crofles enrié- 
rement revétues d’or , &  des anneaux chargés de pierres 
énormes.

Pierre Damien fe plaint encore du luxe des évéques ,  &  
des défauts de la cour de Rom e , dans un des écrits q u il fit 
pour juftifier fa renonciation á Pépifcopat. Le tems n’eft plus, 
dit-il , oü Ion  puiffe garder la modeftie , ia mortificarion, 
la févérité facerdotale. Moi-méme quand je viens vous trou- 
ver (U parle au p a p e &  á H ildebrand), vous voyez auffi-tót 
forrir en, foule Jes railleries, les plaifanreries, les bons m ots, 
les queíHons fans nombre &  les paroles inútiles, la diffiparion 
qui éteint la dévotion &  ruine le boa exeropte. Si nous ne 
nous laiffons aüer á ces excés, o h o g u s  aecufe dé dureté &  
d’inhumanité. T a i honte de parler des défordres plus hon-

€ 4.
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tetix, la chaffe , la fauconnerie , la fureur des jeux de ha- 

AN’ 1002* ^  oü d̂ s ¿cjjgts  ̂ qUj font un bouffon d’un évéque. Un
jour comme j’érois en voyage avec Févéque de F loren ce, 
on vint rae diré qu’il jouoit aux echets i ce difcours rae per- 
ja  le cceur* Je  pris mon tems pour lui montrer Findécence 
de cet amufement , en un h órame dont la tnain offie le corps 
de Notre-Seigneur dont la langue le rend raédiateur en
tre Dieu &  les horames : vu principaleraent que les canons 
défeiídent le jen aux évéques. t ’évéque prétendit, qu’ils ne 
défendoient que les jeux de hafard, mais jefoutins qu’ils 
devoient suntendre en general de tous les jeux, II fe rendit, 
&  rae pria -de lui irapofer une pérakence-, Je  lui ordonnai de 
réciter trois fois le pfeautier, laver les pleds á douze pauvres 
&  leur donner á chacun un denier : afin de réparer le pe
ché qu’il avoit corarais par la langue &  par les mains.

Ofufc, sxiu Dans un autre écrit, Pierre Daraíen fe plaint.de la  ma
ní ére dont píuíieurs parvenoient k Fépiícopat, qui éroit em 
s’attachant á la cour des prínces. lis quittent F ég life , dit-il ? 
parce qu’ils veulent dorainer dans Pégliífe * &  deviennent 
Jaiques afin d’étre évéques. Or je fouíiens q.u’ils font coupa- 

c*u bles de toutes les efpéces de fimonie. lis donnent de Fargent 
pour acquérir les dignités eecléfiaftiques , par les dépenfes 
quhís font en voyages &  en habits précieux. Suppofons deux 
clercs , qui aient chacun cent livres de deniers : dont Fun 
aille á la cour d’un roí &  dépeníe petit k pe tic ce qu’il avoit 
am afíe, Fautre demeure chez lui &  garde fon argent. Qufon 
leur donne enfuite en méme jour chacun un évéché ; Fun 
donne pour Facheter, tout fon argent á la fois3- Fautre ne don
ne ríen de nouveaú., parce qu’il a long-teras fervd a la cour.: 
Lequei des deux ? je vous prie , a le plus chérement acheté 
fon évéché ? N ’eíi-ce pas eelui á q u i , outre fon- argent , il 
a tant coüré de travail $ plutót que eelui qui efl: demeure 
en repos  ̂ Se n a donné que fon argent ?

Quant. aux deux autres efpéces de fimonie- dé la langue &  
des fervices , il efl: évident que les cLercs courtifans en, font 
coupables. lis ne font continuellement que ílattet le punce,, 
etudier fes inclinatións, obéir á fes raoíndres fignes ^applau- 

t.i, dir a tous fes difcours , lui complaire en tout. Hs lui font 
foumis avec la derniére bafíefíe.; &  córame ils fe tuinent dans 
la vuede^ devenir riches , l’envie de dominer les rend efola- 
ves. O r e efl: acheter chérement les dignités. y que de les ac-
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quérír par une longue íervitnde , &  faíre le méríer de para- 
fite &  de bouffon pour devenir évéqae. Ceux qui íbnt aio- 
fi parvenus á Fépifcopat , prodiguent enfoite Ies bíens de Fe- 
glife, pour fe faíre des amis &  gagner ceux qui auroient du 
Íes éire. Ce qui les rend coupables de íimonie , quand ils 
ne rauroient pas été auparavam , puifqu*ils donnent en vue 
de pofleder paifibldment Févécbé 5 &  íl importe pea que Ton 
donne devanr ou aprés le facre.

En 10 6 2  Pierre Damien perdit un illuftre ami ,  dont il ^
nous a eonfervé rhiftoíre toute merveilieufe* C ’eft Domini- 
que, fumommé en latín L o ñ c a m s  ,  á eaufe d*une euiraffe de Octtz. S¿rc,
fer qu’il portoit continuellement par pénitenee. Comme il 3*3-
étoit déja clerc , fes parens donnérent k Févéque une peau 
d e  bouc pour le faire ordonner prérre : maís cene faute fot 
caufe de fa converíion. Car il en fot tellement effrayé, qu’il 
quina le morfde &  fe fit moine ,  puis hermite avec Pierre 
Damien , en un lieu nominé Lucéole en G m b rie , fous la con- 
duite d’un íaint homme nominé Jean de Montefeítro j &  
parce qu’il avoit été ordonné par fimome , il s’abftint toute 
fa vie du fervice de Faurel. II garda la virgin íté,  &  eut un 
attrait particulier pour les auftérités corporelles.

Les hermites de Lucéole habitoient en dix-huit cellules * &  
leur régle étoit de ne boire point de v in , n’ufer d’aucune grail- 
fe pour aflaifonner leur nourriture : ne manger ríen de cuit 
que le dimanche &  le jeudi , jeuner au pain &  k Feau Ies 
cinq autres jo u rs , &  s’ oecuper continuellement de la príére 
&  du travail des mains. Tout leur bien confiftoit en un che- 
val ou un áne pour apporter leur fubíiftance. lis gardoient le^
.filence toute la femaíne , &  ne parloient que le dimanche 
entre vépres &  compiles* Dans leurs cellules ils étoient nuds 
pieds &  núes jambes* Domi ñique fe foumit ,  du conlenre- 
ment de fon prieur, á la direftion de Pierre Damien ? 8c 
dexneuroit dans une celíule pro che de la fienne ? enlorre qu’il 
n’y  avoit que Féglife entre deux. Il porta fur fa ehair 
pendant un grand nombre d’années une chemife de tnail- 
lés de fe r ,  qu’il ne dépouilloit que pour fe donner la di£* 
cipline : mais il ne fe pafloit guéres de jour qu*il ne chan- 
tát deux pfeautiers, en fe frappant á deux mains avec des 
poignées de verges; encore étoit-ce dans le tems oü il fe * 
reláchoit le p lu s: car pendant le carém e, ou loríqu’il acquit- 
toit une pénitenee pour quelquun , ii difoit au moins trois
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pfeautiers par jour , en fe fuftigeant ainfi. Souvent il difoit 
deux pfeautiers de íuíte , fe donnant continueliement la dif- 
cípline , &  demeurant toujours debout , fans s’affeoir, ni 
ceffer un moment de fe frapper.

Pierre Dámien lui ayant un jour demandé , s’il pouvoit 
faire quelque genuflexión ayec fa cuirafle , il répondit: 
Quand je me porte bien , je fais cent génuflexions á tous les 
quinze pfeaumes ¿ c’eíl-á-dire miíle pendant un pfeautien Un 
foir il le vint trouver ayant le vifage tout livide de coups 
de verges, &  lui dit : Mon maítre, j’ai fait aujourd’hui ce 
que je ne me fouviens point d’avoir encore fa i t , j ’ai dit huit 
pfeautiers en un jour &  une nuit* 11 eft vrai que, pour dire 
plus vite le pfeautier, il avouoit lui-méme qu’il ne pronon- 
^oit pas les pfeaumes-entiérement , &  fe contenoit ¿Ten re- 
paffer les paroles dans fon efprit ; mais il difoit que , pour 
reciter vite , il falloít étre fort attentif. II vécuf quelque tems 
éloigné de fon direfteur, qui s^étant enfuite informé de fa 
maniére de v iv re , il lui répondit qu*il vivoit en homme char- 
n e l, &  que les dimanches &  les jeudis il reláchoit {fon ab- 
ftinence, Q u o i, dit Fierre D am ien, mangez-vous des oeufs 
ou du fromage ? N o n , dit-il. Mangez-vous du poiífon ou du 
fruit ? Je  les laiffe aux malades. Enfin il fe trouva que ce re- 
láchetnent confiftoit k manger du fenouil avec fon pain , com- 
me il eft d’ufage en Italie.

Ayant fgu que Pierre Damien avoit écrit de lu i , qu’il avoit 
récité un jour neuf pfeautiers avec la difcipline , il en fut 
lui-m ém e étonné , &  voulut en faire encore Fexpérience. 
11 fe dépouilla done un m ercredi, &  ayant pris des verges 
k fes deux mains , il ne ceífa toute la nuit de réciter en fe 
frappant: enforte que le lendemain il avoit dit douze pfeau
tiers , &  le treiziéme jufques k Beati quorum. A  fon exem- 
ple Tufage de la difcipline s’établit tellement dans le pays, 
que non feulement les hommes , mais les femmes nobles s’em- 
preffoient a fe la donner. Dominique trouva un jour un écrit, 
portant que , fi on difoit quatre - vingts fois douze pfeaumes 
qui y  étoient m arqués, en tenant les bras élevés en c ro ix , 
on racheteroit un an de pénitence. Auffi-tót il le mit en prac
tique , &  récitoit tous les jours ces douze pfeaumes les bras 
en croix quatre-vingts fois de fuite fans intervaíle* En difant 
le pfeautier , il ne fe contentoit pas des cent cinquante pfeau- 
mes j il y  ajoutoit les cantiques , les hymnes , le fymbole

de
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de S, Athanafe , .& les litantes , que Fon rrouve encore a la fin 
des aneiens pfeautiers*

Quelques années avant fa m o rt, ayant tronvé que les la- 
niéres de cuir étoíent plus rudes que les verges,  íl s*accou- 
tuina h s5en fervir \ &  quand il fo rto it, il portoit ce fouet 
fur lui j  pour fe donner la dífcíplíne par-tout oü íl couchoit* 
Quand ií n’étoit pas en lieu ou il put fe dépouííler entiére^ 
m en t, il fe frappoit au moins fur les jambes , les cuiffes 5 la 
téte &  le col j car quoiqtñi allát nuds pieds , fon habit ne 
lui "venoit qu5á mi-jambe : au lieu que ceux des aotres her- 
mites alloient jufques á terre , pour les garantir da froid- Le  
jeüne &  le poids de fa cotte de mailie 5 lui avoient renda 
la peau noire comme celle d’un négre. II portoit de plus qua- 
tre cerdes de fer , deux aux cuifles &  deux aux jambes ¿ 
&  enfui te il y  en a j outa quarre autres. Cette affreufe péni^ 
tence ne Fempécha pas d'arriver á une grande vieílleffe, &  
k fa morí on trouva qu’outre la chemife de mailie quTi por- 
toit ordinairement, il en avoít une autre étendue fous lui 5 
comme pour lui fervir de drap. 11 mourut en io 6 z  , le qua- 
torziéme d’O Sobre , jour auqiiel Féglife honore fa mémoire. 
On l’enterra d’abord dans fa cellule } de peur que les moi- 
ties du voifinage ne 1 enlevaflent: mais Fierre Damián le fit 
enfuñe transférer honorablement dans le chapitre , &  le 
oorps fe trouva entier ,  quoique ce füt le neuviéme jour 
aprés fa mort.

C e n^étoit pas feulement pour lui-méme , que Domini- 
que fe mcrtifioit ainfi \ c’étoit encore pour acquitter íes pé- 
nitences des autres. Car on étoit alors perfuadé ,  que pour 
chaqué peché on ¿toit obligé d’accomplir la pénirenee mar- 
quée par les canons j enforte que s’il y  avoit dix ans pour 
Fhomieide , celui qui en avoít commis vingt , devoit deux 
cens ans de pénitence. E t comme ii étoit impoffible de Fac- 
quitter, on avoit trouvé des tnoyens de la racheter. Or Fierre 
Damien dít avoir appris de Dominique , que Fon aecompíif- 
foit cent ans de pénitence par vingt pfeantiers, accompagnés 
de. difcipiine. Car trois mille coups de difcipline valoient 
un an de pénitence , &  mille coups fe donnoient pendant 
dix pfeaumes: par conféquent les cent cinquante pfeaumes 
valoient cinq ans de pénitence s &  Ies vingt pfeautiers en 
valoient cent. Dominique accompliffóit facilement en ííx 
jours cette pénitence de cent ans, &  en acquittoit ainfi les 
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pécheurs. Une fois me me au commencement d’un caréme^ 
i! pria Pierre Damien de lui impofer mille añs de pénitence, 
&  peu s’en fallut qu’il ne Fachevát avant la fin aücarém e.

Dans un autre ouvrage intitulé la perfe&ion des moi- 
xies , Pierre Damien foutient , que les moines qui ont com- 
mis de grands péchés , lorfqu’ils vivoient dans le m onde, 
nen  font pas quittes par la commuñe obfervañce de la ré
gle , &  qu’ils doivenr y  ajouter des pénitences proportion- 
nées k leurs péchés. Un moine , d it-il , me vint trou- 
v e r , &  me confefla les péchés qu’il avoit commis étant Jai
que. 11 devoit fa ire , s’il m’en fouvient bien , foixante &  dix 
ans de pénitence, felón les canons: &  il y  avoit envíron 
fept ans qu*il portoit Thabit de religión. Je  lüi demandar 
combien il avoit déja fait de pénitence pour fes péchés : il 
répondit qu*il les avoit tous eonfeffés á l’abbé, mais qu’il ne 
lui avoit impofé aucune pénitence oütre fobfervañcé com- 
rnune du monaftére; aflurant que la feule converfion* c’eft- 
á-dire la pratique de la reg lé , fuffifoit pour la rémiíEon de 
tous fes péchés. J*en eus horreur, &  je  nfécriái que; ce pau- 
vre homme avoit été trompé: puifqu’il n’avoit pas commen- 
cé fa pénitence , au lieu qu’il pouvoit I’avoir achevée par 
diverfes auftérités. P ierre ; Damien ne rapporte á raon ávis 
aucune preuve folide de cette. opinión, qui n^étoit fondée 
que fur ces fupputaaons de tant d’années de pénitences in« 
connues á l’antiquité.

II dit ailleurs 5 écrivant á ún évéqu e: Vous n’ignorez pas 
que, quand nous recevonsdes pénitens quelqñe fonds de terre, 
nous leurreláchons de la quantité de leur pénitence, á pro
porción de leur préfent. C e qui venoit encore du meme prin
cipe d ’eílimer &  eommuer les pénitences; &  c’étoit un moyen 
facile d’enrichir les églifes.

Quelques-uns toutefois blámoient les flagellations, &  en gé- 
néral les compenfations de pénitence, comme il paroít par les 
écrits mémes de Pierre Damien. Car dans une lettre au clergé 
deFIorence, il fe plaint de ce que Pon a rendu public ce qu’il 
a écrit fur le fujet des difciplines; quoiqu’il ne Tait écrit ni 
pour les laiques ni pour les clercs, mais feulemént pour les 
moines, &  qu?il n’ait repréferité que ce qu’ils pratiquent tous 
les Jours. Puis faifant parler eeux qui blámoient cet u fage , 
il ajóute : Voilá, difeht-ils, une pénitence nouvelle &  inouie 
jufques á préfent péndant tant dé fiécles; fio n  Tadmet une 
fpis^ on détruit tous les canons &  on anéantit la tradición.
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lis vouloient dire, que par ees compenfations on aboliroit 
les pénitences canoniques: en quoi ils ne fe trompoient pas ,  
comme Févénement a fait voir*

M ais, répond Pieire D am ien, notre Sauveur n’a-t-il pas 
éíé flagelé  /  Saint Paul n'a-t-il pas re cu einq fois les trente- 
neuf coups de fouet ? Tous les apotres n*ont-ils pas été fouet- 
tés ? Combíen de martyrs ont fouffert le meoie fupplice ? 
On rapporre que faint Jeróme &  d’aurres ont été fouet- 
tés par ordre de Dieu, On dirá que tous ces faints ont été 
fcuetíés par d’autres, &  non par eux-méroes. J e  réponds,  
qu’il ne faut done plus porter aufli notre eroix, puifqu’il ríy  
a plus de perfécuteurs pour nous crucifier ; Se que comme 
on nJaccuíe point de témériré celui qui jeüne volonraírement 
fans qu’un prétre le luí ait ordonné, on ne doit pas non 
plus condamner celui quí fe donne la difcipline de les pro- 
pres xnains, C ’efl: une trés-bonne pénítenee de chátier la chair ,  
pour réparer la pene que Pon a faite en cherchant lesplaiíirs 
de la chair*

Que fi cette difcipline á coups de verges paroit nouvelle, 
&  par conféquent répréhenfihle á ceux qui ne la pratiquent 
p as: faut'il aufli reprendre le vénérable Béde ,  qui ordonne ,  
aprés Ies anciens canons, de mettre aux fers certains peni- 
rens ? L ’aureur ajoute quelques exemples d’auftérités fingulié- 
res,tirées de la vie des peres 5 mais il n’en rapporte aucun 
de flagellations: ainli il convient tacítement de leur nouveau- 
té. Tout ce quJil conclud, c e ft  qu’ií eft penáis de pratiquer 
des pénitences , qui ne font pas ípédfiées dans les canons* 
Aufli ne uouvé-je point dsexemples de flagellations volon- 
taires avant cet onziéme fiécle 5 &  les premiers que Fon 
rappotre font de faint G ui abbé de Pom poíie, mort en 1046, 
&  de faint Poppon abbé de S tave ls, mort en 1048* '

Pierre Damien continué: Quand les évéques preferivent á  
quelques pécheurs une pénitence de pluíieurs années, ne leur 
taxent-ils pas quelquefois une fomme (Targent pour en racheter 
le tems , Se pour les difpenfer des jeünes qui leur font trop 
de peine ? Condamnera-r^on ce rachat de pénitence á prix 
d’argent , parce qu’Ü ne fe trouve point dans les anciens 
canons ? Que íi on permet aux laiques de racheter leurs 
péchés par des áumónes, que doir-on ordonner á un moine 
a qui il refte une longue pénitence á ácqmtter 3 Sr qui a autre-
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fois abandonné ioüt fon bien ? N e pourra-t-il pas radíete? 
fes péchés en mo'ftifiant fa ebait?

II traite encore cene matiére dans üne lettre á un moine 
nominé Pierre Teftu , qui avoít écrit aigrement contre ces dif- 
cipíines,dont toutefois íl ne blámoitque Pexcés &  la longueur. 
Mais , dit Piérre Damien , s’il eft permis de donner cinquante 
coüps de difcipline, pourquoi n’eri donnera-t-on pas foixante 
ou méme cent ? Si on en peut donner cent , pourquoi non 
cinq cens ou mille ? C e qui eft bon ne peut étre póüfle trop 
loin. Si le jeune dsün joür eft bon , celui de déux ou de trois 
jours eft meiüeur. Súivant ce principe , la pérfe&ion feroit 
de íe Iaiffer mourir de fa im , ou d’expirer fous les coups de 
difcipline. Mais ce n eñ  pas dans les écrits dé Pierre Damien 
qu’il faut chérclier la jufteffe dü raifonnement.

Les moines du mont-Caffin avóient embraffé cette práti- 
que de la difcipline avec le jeune du vendredi-, á la perfuaíión 
de Pierre D am ien; &  a leur exetóple cette dévotion s’étoit 
étendue , non feulement aux monaftéres de leur obfervance, 
inais encore aux villes &  aux villages, Toutefois quelques- 
uns au mont-Caffin s’élévérent cóntré lá pratique des fia- 
gellations , difant q u ll étoit m ál-hofinéte dé patoítre ñud 
en préfence, d’une grande cómmunauté: car la difcipline fe 
donnoit ordiñáirement en pleiíi chapitre. Celui qui s’y  op- 
jpofa le plus fut le cardinal Etiéññe , qui avóit été moine au 
mont-Caffin, &  il défendit d 'y  práfiquer davantage cette 
pénitence. Piérre Damien écrivit fur ce fujet á la  communau- 
té , foutenant qu’il eft honnéte &  falutaire de fouffrir par 
pénitence la confuíion de la nudité. E t éom'nre le cardinal 
Etienne étoit mort affez fubitement peu de feínS aprés 
cpfil eut blámé cette pratique , il dit qué ce peut bien erré 
en punition de cét afténtat, quoiqúe d3aiíléurs il avoue que 
ce cardinal avoit de la vertu.

Pierre Damien parle encoré dé quelques aütres dévotións 
nouvelles , mais déja établies dé fon tém s, foávoir le pétit 
office de la Vierge : le famedi confatré en fon honneur , le 
vendredi á la C ro ix , &  le luñdi aux Auges. V oici ce q ifil 
en dit, écrivant au cardinal Didier abbé du rnotu-Caffin : II 
s eft établi en quelques églifés uñé belle co u tu m eq u é  l’óti 
célebre tous les famedis uñé melle particuliéré dé la fairíte 
V ie rg e , s il ne fe rencomre uñéfeté ou une ferie de córeme. * 
Nous avons auffi dans nos hermitages &  nos monaftéres trois
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jours de la femaine aílignés á des faints,  en Thonneur def- 
quels nous célébrons des meíTes. O r felón la pieufe opinión 
des hommes illuftres, les ames des défiints ne fouffrent point 
le dimanche, &  retournent le iundi au lieu de leurs fup~ 
plices. C 5eft pourquoi on dít la meffe ce jour-Iá en Thoa- 
neur des A u g es, pour attirer leur proteftion aux morís &  
á  ceux qui doiveni mourir. On attribue aufli avec raifon 
le vendredi á la cro ix , &  ce jour nos freres fe  donnenr 
Tan á Tautre k la difcipline en chapítre avec les verges,  &  
jeíiñent au pain &  Teau* E t enfuite : C e méme jour ils 
célébrent la meffe de la C ro ix , pour obtenir fa proteftion.

ÍO j I

tíí', VI* i

oü la fageffe s’eft repofée par le myftére de llncam ation 
E t íi ne faut pás douter que ceux qui lui rendent ces hoo- 
neurs, ne s^attirent ion fecours*

L e  petit office de la V ierge éroit en ufage des le fiécle 
précédem , puifqu’il eft marqué que faiut Uldaric d’Ausbourg 
le difoit tous les jours. Fierre Damien exhorte un moine ^
nommé Etienne k ne pas manquer acetre  pratique; & ra p -  
pone fur ce fujet- fexem ple d*un clero de N evers, qui étant 
malade á fextrém ité, fut vifité par la fainte V ie rg e , &  elle 
lui fit eouler de fon Iait dans la bou che &  le guérit á 1 inf- 
tant ¿ parce qu’il avoit été bdéle á dire fon office toas les 
jours, II rapporte ailleurs Texempíe d5an aurre clerc, qui bien 
que chargé de grands péehés &  méme d’im pureré, fe trpu- 
vant á lárdele de la mort , fut affuré par la fainte V ierge 
que fes péehés lui étoient rem is, par la méme raifon d’avoir 
Té cité fon office a tomes les heures. Les écrits de Pierre 
Damien font remplis de femblables hiftoires, &  ce font íes 
preuves Ies plus ordinaires* Au re fte , on ne peut nier que 
ces dévotions ne fuffent bonnes en elíes-mémes: mais la fuite 
des tems a fait v o ir , qu*il eüt mieux ^alu s’en teñir aux 
íages inftitutions des anciens. C ar en accabíant Ies mornes 
de tant d’offices , on a diminué - le tems de Tétude 8c du 
travail, 8c les offices mémes étant fi longs, ont été acquittés 
plus négligemment.

Le pape Nicolás avoit envoyé deux légats en Angleterre 
dont Pun étoit Hermenfroi évéque de Sion. Aldréde arche- 
véque d’Y o r e k , qui les avoit amenés , Ies préfenta au roí 
Edouard j Se ce prince Ies ayant recus avec un trés-grand p,£4s.

LV,
SA tí-LÍaií ev’¿CíS£
de V o rch e itre .
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honneur fuivant fa piéré ordinaire, Ies renvoya chez Car
che véqué avec Iequel ils avoientfait connoifíance pendant 
le voy age i en attendant le parlement de Paques oü ils re- 
viendroient á ía cour &  auroient audience* L ’archevéque 
Aldréde ayant fuivi l’ordre du pape &  parcouru avec les 
légats prefqpe tóute fA ngleterre, vint á Vorcheftre aux ap- 
proches du Caréme de lannée 1062 5 &  de-la étant alié dans 
fes terres} il laifía les légats dans le monaftére de la cathé- 
drale, dont Vulftan étoit prévót,

II les traita avec torne fhumanité &  la libéralité poffible , 
fans toutefois ríen relácher de fa régularité &  de fon aufté- 
rité. II paffoit les nuits á chanter des pfeaumes avec de fré- 
quentes génuflexions: trois jours de la fem aineil ne prenoit 
aucune nourriture &  gardoit le filence : les trois autres jours 
il mangeoit des choux ou des poreaux avec fon p a in , le 
dimanche du poiífon &  buvoit du vin. Tous les jours il 
nourriífoit trois pauvres &  leur lavoit les pieds, Les légats 
admirérent cette maniére de v ie , &  les inftruétíons que 
Vulftan fourenoit d’un tel exemple. Etant done retournés á 
la cour , comme il fut queftíon de choifír un évéque de 
Vorcheftre, ils propoférent Vulftan ; &  faifant connoitre fon 
mérite , ils obtinrent aifément Pagrément du bon roi Edouard. 
Les deux archevéques , Stigand de Cantorberi &  Aldréde 
d’Y o rc k , y  confentirentj &  ce qui determina ce dernier, c’eft 
qu’il regardoit Vulftan comme un homme lim pie, qui fouf- 
friroit fes ufurpations fur féglife de Vorcheftre , dont il pré- 
tendoit reteñir les revenus. .

On manda Vulftan en diligence; mais quand il fut ar- 
rive & la co u r, la difficulté fut de lui faire accepter l ’évé- 
ché. II fallut que les légats y  employaífent toute fautorité 
du pape. Un reclus nommé V u lfin ,q u i vivoit en folitude 
depuis plus de quarante ans, a¡da á le déterminer, lui re- 
prochant vivement^ fpn obftination &  fa défobéiffanoe. Le 
roi iui donna done finveftiture de Eévéché de Vorcheftre, 
&  il fur lacré á Yorck  par Tarchevéque Aldréde le diman
che húmeme de Septembre 1062. II auroit dü étte facré par 
larcheveque de Canrorberi , dont il étoit fuffragant; mais 
Stigand, qni rempliffoit alors ce íiége , avoit été interdit 

P?Pe ? pour favoir ufurpé du vivant tle Robert fon 
toutefois ce fot á lui que Vulftan promit 

obeiflance , &  Aldréde declara qu’il ne prétendoit point
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que cette ordination lui donnát aucun droic íur le nouvel 
évéque.

Vulftan étoit alors ágé d’environ cinquante ans , né dans le 
cojnté de Varvick de parens rrés-pieux, qui fur la fin de 
leurs jou s embrafférent Fun Sl Fautre la vie monaftique. 
Aprés ieur m o rí» il s’artacha á Brithege évéque de Yorchef- 
tre , qoi touché de fon méríte , Fordonna prétre encore 
jeune , &  lui offrit une cure d’un bou revenu prés de la 
v ille : mais Vulftan la refufa 5 &  pea de tems aprés il em- 
braffa la vie monaftique dans la cathédrale de ía méme ville. 
II pafla par les charges du monaftére, fut maiíre des enfam , 
chantre &  facriftain. Tous les jours il difoít les fept pfeati- 
mes avec une génuflexion k chaqué verfet , &  toutes les 
nuíts il difoir de méme le grand pfeaume cent dix-huitiéme, 
&  fe profternoit fépt fois le jour devant chacun des díx-huit 
autels de Féglife.

On le fir enfin prévór du monaftére vers Fan 10 4 6 , &  
en cette place il prenoit foin non feulement des moines , 
mais du peuple. Des le matin il íe préfentoir á la porte de 
Féglife, pour fecourir les opprimés 5_ou bapiifer Ies enfans 
des pauvres: car les prétres avoient déja introduit la mau- 
vaife coutume de ne point baptifer gratis, Cette cham é de 
Vulftan atura un grand concours de peuple des villes &  de 
la cam pagne, des riches comtne des pauvres; &  il íémbloít 
qu’il n y  eüt point d’enfant bien baptifé , s*il ne Fétoit de fa 
main , tant étoit grande Fopinion de fa fainteté, V oyant auffi 
Ja  corruption des mceurs que caufoit ie défaut d’inftru&ion , 
i l  fe icit á précher dans Féglife tous les dimanc.hes &  les 
jours folemnels. Un moine fijavanr &  éloquent- lui en fit 
des reproches, comme d’une entreprife fur les fonftions épifi 
jcopales : mais il fut réduit á lui demander pardon. T el étoit 
Je  prévót Vulftan, quand il fut ordonné évéque de Vorciief- 
t re , dont il retnplit le íiége trente-quatre ans* .

Saint Edouard 5 qui régnoit en Angleterre depuis vingt 
ans , étoit fils du roi EtheJred &  d’Em m e, fceur de Richard 
duc de Normandie. I/an 10 13  , peu de tems aprés fa naif- 
fance 5 le roi fon pere Fenvoya avec fa mere en Normandie 
pour éviter la violence des Danois'; &  il y  demeura pendant le 
xégne de Canut le G rand, &  de fes deux fils Harold &  Canut 
II* Aprés leur more , il fut rappellé en 1042 par Godouin 
comte de C a n t, qui avpit époufé la filie de Canut 1 , &  qui
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donna fa íosur a Edouard ; maís il garda toute Pautorité: 
Car Edouard étoit un homme trés-fimple , &  qui avoit plus 
de piété que de capacité pour le gouvernem ent: mais o n vit 
une prote&ion particuliére de D ieu fur lui, en ce que l’An- 
gleterre fut tranquillo pendant plus de vingt-trois anŝ  qu il 
régn a , tant il étoit refpeñé des íiens &  crainf des étran-
gers* ' i #

Des la prendere année de fon régne > il fe Iaifla tellement 
prévenir par Godouin contre la reine fa m ere, qu’il lui ota 
tous fes biens, Fenferma dans un m onaílére, &  Fobligea de 
fe purger, par le fer chaud, du mauvais commerce dont on 
Taccufoit avec Févéque de Vincheftre. La reine Emme fou- 
tint Fépreuve, &  marcha nuds pieds fur neufcoutres de charrue 
ardens, fans fe brüler. Le roi lui demanda pardon, re^ut 
la difcipline de la main des deux aeeufés, c’eft-á-dire de Févé- 
que &  de fa m ere, &  leur rendir ce qu5il leur avoit óté, 11 
rédigea les loix qu’avoit publiées le roi Edgar fon aieul, &  
que la domination des Danois avoit abolies. Elles compre- 
noient en fubftance ce que les rois plus anciens avoient or- 
donné , &  contenoient píuíieurs réglemens fur Ies matiéres 
eccléíiafliques. Ces loix du roi Edouard furent fameufes &  
refpeñées dans toute la fuite des tems.

Ce faint roi voulant reconnoítre la grace que Dieu lui avoit 
faite de Favoir rétabli fur le troné de fes peres , fit vceu 
d’aller a Rome en pélerinage, &  prépara les frais düvoyage 
&  les ofFrandes qu’il de volt faire aux faints apotres. Mais 
les feigneurs Anglois fe fouvenant des troubles paffés , &  crai- 
gnant que fon abfence n’en causar de nouveaux, vu prin- 
cipalement qu’il n’avoit point d’enfans, le priérent inftam- 
ment d’abandonner ce* deffein , offrant de fatisfaire á Dieu 
pour fon vceu , par des meffes, des priéres &] des au mo
fles- Comme le roi ne fe rendoit point , on convint en
fin d’envoyer de part &  d’autre deux députés á Rome ;: 
f^avoir Elrede evoque de Vorcheftre &  depuis arcbevéque 
de Cantorberi, &  Hermán évéque de Schireburne, avec deux 
abbes. Ces quatre députés devoient expofer au pape le voeu 
du roi &  foppoíition des feigneurs 5 & l e  roi promit de s’en 
teñir & la décifion du pape.

C étoit León IX  5 &  quand les députés arrivérent á Rozne: 
lis trouverent qu’il tenoit un concile avec deux cens cin- 
quante evéques, devant lefquels ils expoférent le fujet de

leur
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leur voyage \ &  le pape , de Tavis du concíle , écrívit au roí 
Edouard una lettre, ponant en fubftancexPuifqu’il eftcertain 
que Dieu eft proche de tous ceux quí Tinvoquent fincére- 
ment en quelque lien que cefoír, &  que FAngleterre feroít 
en péril par votre abfence; nous vous ahfolvons, par rauto- 
rité de Dieu du coñeile , du peché que vous craignez 
d’encourir á caufe de votre vceu 5 &  nous vous ordonnons 
pour pénitence, de donner aux pauvres ce que vous aviez 
preparé pour la dépenfe de ce voyage, &  de fonder un 
monaftére en Phonneur de faint Fierre , foit que vous en 
bátiífiez un nouveau, foit que vous en répariez un ancien. 
Nous confirmons dés-á-préfent toutes les donations &  Ies pri- 
viléges que vous lui accorderez , &  nous voulons qu’il ne 
foit foumis á aucune puíffanee jaique , que la royale.

En exécution de cette bulle 3z de Pordre que le reclus 
Vuifin prétendit en avoir re^u de faint Fierre par révélation, 
le roi Edouard réfolut de rétablir f  ancien monaftére de faint 
Fierre , prés de Londres, fondé des le commencemenr de 
la converfion des Anglois, mais alors prefque détruit. On 
le nommoit Oueftminfter á caufe de fa fituation ; c?efl>á-dire 
monaftére d’Occident. Pour cette oeuvre le roi mit á part 
la díme de tout ce qu’il avoit en or , en argent , en bétail ,
&  de tous fes autres biens; &  ayant fait abattre fancienne 
églife, il en fit batir une nouvelle.

Cependant le pape León IX étant mort , le roi Edouard 
envoya au pape Nicolás II, Aldréde archevéque d’Yorck,
&  deux évéques éíus pour étre ordonnés par le pape, lis 
étoient chargés d’une lettre, par laquelle le roi demandoit 
qu*il confirmár la fondation de ce monaftére, &  confirrooít 
de fon cote Ies revenus que le faint íiége avoit en Angle- 
terre, &  en envoyoit ce qui étoit échu avec des préfens de 
fa part. Le pape Nicolás, de Pavis d’un concile oü Ies dé- 
putés du roi furent ouis, confirma rabfolution qu’il avoit ob- 
tenue &  la fondation du monaftére, le déclarant exempt de 
toute jurifdiftion épifcopale, &  en donnant au roi la pro- 
teétion, comme de toutes les églifes d’Anglererre, Ce fui done 
au .retour de ce voyage que Parchevéque Aldréde amena 
les légats du pape.

Cependant Harold roi de Norvége y exer^oit une cruelle 
tyrannie. 11 abatrit plufieurs églifes, &  fit mourir plufieurs ^  
chrétiens par les fupplices. 11 étoit méme adonné aux maléfices, xs 

Tome IX *  L
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que le faint roi Olaf ion frere avoit travaillé á extermine? 
du pays avec tant de zéle , qu’ii lui en avoit _coüté la vie. 
Haroid, loin d’étre touché des miracles qui fe faifoient á fon 
tombeau, en enlevoit les offrandes &  les diílribuoit a fes 
foldats. Adalbert archeveque de Ereme , aífligé de ces défor- 
dres, envoya des députés á Haroid ,̂ avec des lettres ou il 
lui en faifoit des reproches , FavertifTant particuliérement 
quil ne devoit pas tourner au profit des laiques Ies obla- 
tions, ni faire venir des évéques d'Angleterre &  de France 
au mépris de fa jurifdi&ion, puifque c’étoit á lui de les or- 
donner comme légat du faint fiége.

Haroid, irrité de ces remonrrances, renvoya avec mépris 
Ies députés d’Adalbert, difant qu’ilne reconnoiflbit en Nor- 
vége ni archeveque ni autre perfonne puiffante que lui-mé- 
me* L ’archevéque Adalbert s’en plaignit au pape Alexandre 
I I , qui écrivit au roi Haroid en ces~ termes : Comme vous 
eres encore peu inftruit dans la foi &  la difcipline canoni- 
que,nous devrions, nous qui avons la charge de toute Fé- 
glife , vous donner de fréquens avertilfemens $ mais la longueur 
du chemin nous empéchant de le faire par nous-mémes , 
fgachez que nous en .avons donné la commiffion á Adalbert 
archeveque de Bréme, notre légat. Or il s’efl: plaint á nous 
par fes lettres, que les évéques de votre province ne font 
point facrés, ou fe font facrer pour de Fargent en Angle- 
terre ou en France. C ’eft pourquoi nous vous admoneítons, 
vous &  vos évéques , dé lui rendre la méme obéiífance que 
vous devez au faint fiége. L’archevéque Adalbert avoit auífi 
irrité Suein ou Suenen roi de Danemarck, en lui faifant de 
terribles reproches de ce quil avoit épouíé fa párente: il 
Favoit mémemenacé d’excommunication $ & enfin le roi, 
touché des lettres du pape, répud.ia fa párente : mais il prit 
plufieurs autres femmes &  plufieurs concubines. L’archevé- 
que fongea depuis á rentrer dans les bonnes graces de ce 
prince, efpérant qu’il luifaciliteroit Fexécution de fes deífeins. 
Il vint done a Slefvic, ou s’étant fait aimer par fes libéra- 
litéSj il gagna le roi méme par des préfens &  par des feftins, 
difputant de magnificence avec lui. lis fe donnérent, fuivant 
la coutume des barbares, des repas tour-á-tour pendant huit 
jours, ou I on traba plufieurs affaires eccléfiafliques 5 &  on 
prit des mefures pour la paix des chrétiens &  la converfion 
des paiens, Larchevéque revint chez lui plein de ioie , &
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perfuadaJl Fempereur de faíre venir en Saxe le roí de Dane- 
marck , &  íraiter avec luí une alliance perpétuelle, á la fa- 
veur de laquelle Féglife de Bréme recut de grands avantages , 
&  la mi (ñon chez les peuples du Nord prít de grands ac- 
croiíTemens. Cette réconeiliation arriva du vivant de Fem- 
pereur Henri III; &  on voit, par une lettre du pape Alexan- 
dre II á ce roi Suenon , que Ies rois de Suéde payoienr un 
cens annuel au faint fiége.

La religión chrétienne profpéroit aufli chez les Sclaves au 
delá de FElbe* Gothefcalc , gendre du roi de Danemarck , s'é- 
toit rendu puiffant córame un roi , &  c’étoit un prince irés- 
religieux &  grand ami de rarchevéque Adalbert* II étoit íils 
d'Uton , un des princes des Sclaves,  dont les freres étoient 
paiens &  lui mauvais chrécien : auffi fut-il tué pour fa eruau- 
té par un Saxon transfuge. Son fils Gothefcalc étoit dans 
le monaftére de Lumbourg , ou il faifoit fes études : mais 
ayant appris la mort de fon pere , il entra en telle fureur, 
qu’il renonca aux études &  á la religión chrétienne, paila 
l’Eibe ¿k fe jetta chez les Vinules paiens, avec le fecaurs 
defqueis il fit la guerre aux chrétiens, &  tua plufieurs milüers 
de Saxons pour venger fon pere* Bernard duc de Saxe le 
prit comme un chef de voleurs , 8c le mit en prifon: mais 
voyant que c’étoit un brave homme , il fit alliance avee lui 
&  le renvoya. Gothefcalc alia trouver le roi Canur, palla 
avec lui en Anglererre , &  y demeura long-tems. II étoit 
rentré dans le fein de Féglife , &  le roi Canut lui donna ía 
filie en mariage.

Etant rerourné d’Angleterre, il étoit irrité contre les Scla
ves, qui Favoient dépouillé des biens de fon pere, &  obligé 
á fe retirer en pays étranger; ainfi il leur faifoit la guerre 5 
&  étoit la terreur des paiens* Mais aprés qu3il fut rentré 
dans fes biens, il voulut faire des conqueres pour D Íeu,&  
ramener fa nation au chriftianifine , qu’elle avoit autrefois 
regu &  oublié depuis* II venoit fouvent á Hambourg accom- 
plir des vceux. Son zéle étoit grand pour la propagation de 
la foi: il avoit réfolu t de. contraindre tous les paíens á Pem- 
braffer ; de il avoit dé ja converti le tiers de ceux qui, fous 
fon a'ieul Miftivor, étoient retombés dans le paganifme. Sous 
fon régne tpus les peuples des Sclaves appartenant á la pro- 
vince de Hambourg étoient chrétiens, &  on en comptoit 
jufques á fept, entre lefquels étoient les Gbodrites. Les pro-
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oubliant fa dignité , parloit fouvent lui-méme dans Téglife, 
pour expliquer au peuple plus clairement en Selavon, ce  que 
difoient les évéques &  les prérres.

Le nombre étoit infini de ceux qui fe converriflbient tous 
les jours : on fondoit dans toutes les villes des couvens de 
chanoines , des moines &  des religieufes; &  il y  en avoit 
trois á Meclebourg, capitule des Obodrites. L ’archevéque 
AdalBert, ravi de cet accroiffement de Téglife , envoya au 
prince des évéques &  des prétres, pour fortifier dans la foi ces 
nouveaux chrétiens. II ordonna évéque k Aldinbourg le moine 
Eizon , á Meclebourg Jean Ecoffois, á Ratzebourg Arifton 
vena de Jéruíalem ? &  d’autres ailleurs. De plus il invita Go- 
thefcalc k venir á Hambourg, oú il Fexhorta fortément á 
conduire jufqu’á la fin fes travaux pour Jefus-Chrift: lui pro- 
mettant que la viñoire Taccompagneroít par-tout , &  que 
quand méme il fouffriroit queíque adverfité pour une fi bonne 
caufe , il n’en feroit pas moins heureux. L’archevéque exhor- 
roit de méme le roi de Danemarck, qui venoit fouvent le trou- 
vet fur la riviére d’Edier. Ce prince Pécoutoit avec attentioti 
&  avec profit: excepté fur Fárdele des excés de bouche &  
des femmes, dont il ne fe corrigea point. Enfin on auroit 
pu dés-lors convertir tous les Sclaves, fans Tavarice des fei- 
gneurs Saxons goüverneurs de la frOntiére, quine fongeoient 
qu'á en ti'rer des rriburs.

L’archevéque Adalbert eut toujours grand foin de fes mif- 
fions du Nord, méme depuis qu’il fe reiácha de Fapplication 
k fes autres devoirs 3 par Taccablement des affaires temporelles 
auxquelles il fe livra jufques á Fexcés. II étoit fi affable &  
fi liberal envers les étrangers, qu’ils accoúroient á Bféme 
de toutes parts; &  cette vüle, quoique petite , étoit comme 
la Rome du Norcl. II y  venoit des depures dlilande ? de 
Groenlande, des Oreados , demander á Parche véque des mif- 
fionnaires, &  il leur en envoyoit. L’évéque des Dánois étant 
tnort, le roi Sucin divifa fon diocéfefen quatrey &  Parche- 
véque mit un évéque en chacun. II envoya aufli dés ouvriers 
en Suécle? en Norvége &  aux liles.
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EN Italie , il y  avoit une grande dívifion entre Tévéque *°^3-
de Florence 8c les moines, L’évéque nominé Fierre étoít ScmiW k Fio- 

de Pavie, fils de Theuzon Mezabarba, homme noble , mais rente, 
fon limpie. Cotnme il vint voír révéque fon fils, les Floren- ¡^fij**'**' * 
rins lui demandérent arrificieufement ; Seigneur Theuzon , " ^  ̂  ^
avez-vous donné beaucoup au roi pour acquérir á votre fils 
cette dignité ? Par le corps de faint Syr , répondic-il , on 
n’obriendroit pas un moulin chez le roi 9 fans qu’il en coüre 
cher. Par S. Sy r , j’ai donné pour cet évéché troís mille li- 
vres comme un foL S. Syr eft compré pour le premier évé- 
que de Pavíe, & Féglife Fhonore le neuviéme de Décem- 
bre* Les moines oppofés á Févéque Pierre avoient á leur te
te S. Jean Gualbert , fondateur ae la nouvelle congregarían 
de Vallombreufe, &  fon autorité entrainoit une grande par* 
tie du peuple &  du clergé. II foutenoit que Tévéque étant 
fimoniaque, &  par conféquent hérétique , il n’étoir pas per- 
mis de recevoir les facremens de fa main, ni de ceux qu’il 
avoit ordonnés* Pierre Daoiien érant á Florence, renta imi- 
tilement d’appaifer ce différend. II n*approuvoit pas le fen- 
timent des moines , &  foutenoit qu5on ne de volt pas fe 
féparer de i’évéque, tant qu’il nétoit pas juridiquement con- 
damné*

Comme les Florentíns interprétoient mal fes fentimens, &  
l’accufoient de favorifer la fimonie, il leur écrivit une gran
de len te  pour s’en juftifier. Dsabord il prorefte qu’il an3thé- 
matife la fimonie, comme la premiére de toutes les héré- 0ipa/t,xxx. 
fies : usáis 5 ajoute-r-il, nous croyons fernvemenr que toute 
la plénitude de la grace appartient á Téglife ; enforte que Ies 
méchans qui font daos fon fein , peuvent conférer les facre- 
mens, 11 renvoie á ce qu5il en a écrit dans le livre Gratiffi- opa/c.̂ i. 
mus; puis il continué : Quant á votre évéque , queíques- 5* f * r w - * 
uns croient qu*Íl a acheté fa dignité , d’autres afíurent qu*il ^  
y  eft entré gratuirement. Et qui fuis-je pour me jetter au 
milieu de deux partís fi échauffés l!un contre Tautre , &  pour 
charger un homme d’un tel crime avant qu7il en foit con- 
vaincu ? Le concile que Ton tient tous les ans á Rome^ eft



An ' i o ó iT~ Pr°che; c’eft-lá que doit s’adieffer quiconque croit avoir un 
jufte fujet de plainte conrre fon évéque.

Je nfadreffe maintenant á mes freres les moines , que je 
n’ignore pas étre les auteurs de cette querelle. lis difent que 
tels évéques ne peuvent ni coníacrer le íaint chréme , ni dé- 
dier des églifes , ni ordonner des clercs, ni célébrer la mef- 
fe 5 &  ils le foutiennent avec une relie impudence , qu’en 
trois paroiffes ils ont obligé á baptifer Ies catéchuménes fans 
onftion du faint chréme. Cependant aucune héréfie,.que je 
fgache , n’a jamais eu la hardieffe de féparer le chréme du 
baptéme. Que íi on emprunte le chréme dJune autre églife, 
córame fait un prétre de leur parri , c’eft un facrilége &  un 
aduitére fpirituel. Et enfuite parlant toujours des mémes moi- 
nes: On'dit que plus de mille perfonnes, trompées par leurs 
vains difcours , font mortes fansrevevoir le corps &  le fang 
de Notre-Seigneur.il y a plufieurs églifes dans lefquelles ils 
ne veulent pas entrer , ni méme les faluer , les croyant con- 
facrées par des évéques indignes.

Celui qui avoit le plus d’autorité fur ces moines &  fur 
Jean Gualbert lui-méme, étoit un recíus nominé Theuzon , 
qui paffa cinquante ans enfermé prés le monaftére de fainte 
Marie á Florence , d’ou il donnoit des confeils falutaires á 
ceux qui le venoient trouver. II avoit un grand zéle contre 

Wt* Jo. Guaibi la fimonie, ce fut par fon confeil que Jean Gualbert alia 
crieren place publique, que l’évéque étoit manifeftement íi- 
moniaque , ne craignant pointv d’expofer fa vie pour I’utilité 
de réglife. L’évéque Fierre voyant une grande partie de fon 
clergé & de fon peuple animée contre lui , crut les intimi- 
der en faifant tuer les moines , qui étoient les auteurs de la 
fédition. Pour cet effet , il envoya de nuit une multitude de 
gens á pied &  á cheval, avec ordre de bruler le monafté
re de S. Salvi , &  faire main baffe fur les moines. Ce mo
naftére, fitué prés de Florence, étoit fousla conduite de Jean 
Gualbert, &  Tévéque croyoit qu’on Fy trouveroit ; mais il 
en étoit forti la veille.

Les genŝ de Tévéque étant entres dans Péglife ou Ies moi
nes célébroient les noéfurnes , fe jettérent fur eux Fépée á la 
main, L un recut un coup au front, qui entroit jufques au 
cerveau: un autre eut le nez abbatu avec la máchoire fupé- 
neure , qui lui tomba fur la barbe ; d’autres re^urent des 
coups dans le corps, Ces meurtriers renverférent les autels,

S 6  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q ü e ;
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pilléreiii tom  ce qu’ils trouvérent , 8c rairent le feu aux lo- 
gemens. Enfin trouvant le relie des momes* qui étoient en
core dans Féglife, fans fe défendre , ni rompre autrement 
le íilence qu’en chantant les fept pfeaumes avec les litanies, 
ils fe ^ontenrérent de les dépouiller* Maís cette violence ne 
fit que rendre Févéque plus odieux, &  groflir beaucoup le 
parri des mofees. Des le lendemain quantiré de Florennns 
de Fun &  de Fautre fexe vinrent á faint Salvi apporter , cha- 
cun felón fon pouvoir, ce qui étoit néceflaire aux mofees, 
lis s’eftímoient heureux d’en voir quelqu’un , ou de recueillir 
de leur fang &  le garder pour relique. Jean Gualbert , 
qui étoit alors á Vallombreufe, ayantappris cette nouvelle ? 
revint promptement á faint Salvi, par le defir du martyre. II 
felicita Fabbé &  les mofees de ce qu’üs avoient fouffert, &  
ils allérent hardiment á Rome accufer Févéque dans le con- 
cile qui $ y  tint en 1063.

En arrivant k Florence , Pierre Damien apprit la mort de 
Rodolphe évéque d’Eugubio , dont il fut fenfiblement affligé 5 
&  comme le pape Alexandre lui avoit ordonné de ne lui 
écrire que des lettres édiñantes &  dignes d’érre gardées , 
il lui écrivit la vie de ce faint prélat qui avoit été fon dii- 
cipíe. II y  a environ fept ans, dit-il 3 qu’ayant mis fes ferfe 
en liberté, il me donna, du confentement de fa mere &  de 
fes freres, fon cháteau qui étoit imprenable, avec toutes fes 
ierres, &  vint á notre défert , c’eíVá-dire á Fontavellane9 
oü il prit Fhabit monaftique* Pierre fon frere ainé embrafía 
auffi la vie héremitique , &  ils la pratiquérent avec tant de 
régularíté &  d’auftérité, qu’iis étoient admirés de ceux qui 
vivoient avec eux, ou qui en entendoient parler,

Un jour comme nous étionS en chapitre, faifantune con- 
férence , ií échappa une parole inconíidérée á Pierre qui 
étoit encore novice* Je lui en fis un févére réprimande, &  
lui ordonnai de s’abftenir de vin pendant quarante jours, bien 
réfolu de modérer cette pénitence , que je ne lui avois ioa- 
pofée que pour le détourner de cels difeours. Mais Fayant 
oublié, je demandai au bout du terme comment ilen avoit 
ufé ; &  j’apprís de nos freres qujil avoit acccmpli fa péni
tence. J ’en eus regret, maís j!admirai fa foumifilon.

Rodolphe érant devenu évéque, continua de mener la vie 
mbnaftique, fans ríen relácher de fes auíiérités. II portoit 
les mémes ciíices &  les mémes habits trés-pauvres : dans le
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plus grand froid íl couchoit nud en chemife fur une plan
che :i l  ne mangeoit point d’ordinaire que du paín d’orge 
&  en petite quantité. II dífoit tous les jours au. moins un 
pfeautier, en fe donnant la difcipline á deux rnains > &  fe 
chargeoit fouvent de cent années de pénitence , qu’il ae- 
compliffoit en vingt jours, II regardoit fon évéché d’Eugubio 
comme un hofpice, oü íi logeoit en pafiant, &  fa cellule 
du défert comme fon habitarion. Car il avoit affaire k un 
peuple indocile &  intérefle , qui n’attendoit de lui que des 
graces temporelles. Auffi ne defiroit-il que de quitter fon fiége j 
mais Pierre Damien fobligeoit á le garder. II préchoit af- 
fiduement, &  donnoit aux pauvres tout ce qu’il pouvoit épar- 
gner. II tenoit tous les ans un fyn o d e ; mais iin e  permettoit 
pas que Ton exigeát ce que les clercs avoient accoutumé 
d’y  donner , ni que l’ on prit rien des pénitens, II n’avoit 
guéres que trente ans quand il mourut le vingt-fíxiéme de 
Juin , &  comme Ton croit Tan 1063 , &  il eft compté entre 
les faints,

Pierre Damien ayanr écrít la lettre qu i coñtenoit cette 
v ie , attendoit une occafion pour fenvoyer au p a p e , quand 
il s’avífa d’y  joindre celle de Dominique le cuiraffé , mort 
un an aupnravant. Je  crains, ajoute-t-il, que fa v ie  ne pa- 
roiffe incroyable á quelques-uns de nos-freres* mais Dieu 
me garde d’écrire un menfonge! Je  n’ignore pas ce que di: 
lapótre : Si Jefus-Chrift n’eft pas reffuícité , nous. portons 
faux témoignage contre Dieu, Par oü il nous apprend,que 
quiconque attríbue un faux miracle á Dieu ou á fes fervi- 
teurs, eft con pable de faux témoignage contre celui qu’il a 
voulu louer. On voit par-la que Pierre Damien étoit au 
moins de bonne f o í , quoiqu’il foit difficile de le juftifier de 
crédulité exceíEve k l’égard de pluíieurs hiftoires peu vrai- 
femblables, qu’il écrit fur le rapport d’autrui.

II raconte enfuite la vie de Dominique telle que je Pái rap- 
portée, &  ajoute ; Quelqu’un peüt-étre feroit plus curieux 
de f^avoir quels miracles ce faint homme a faits , que 
fa maniere de vivre. Je  lui réponds, qu’on ne lit point que 
la fainte Vierge ni faint Jean-Baptifte aient fait de miracles, 
J  ajoute que la vie des faints" étant imitable eft plus urile 
que les miracles, qui ne font qu’un fujet d ’admiration, 
Eníin la vie fi extraordinaire de ce faint hom m e, n5a-t-elle 
pas ete un miracle continuel ?

L ’abbé
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L*abbé Je a n , fondateur de Vallom breufe, étoit Florentín. 

Son pere Gualbert 5 dont le nom luí demenra 5 étoit noble &  
hoznme de guerre : íl eur deux fils 5 H ugues, ¿k Jean dont 
nous parions. Un de leurs proehes ayant été rué 5 le mear- 
trier c vitoit la rencontte de toute la famílle 9 qui ? fuivant 
les loix barbares , avoit droit de venger cette morr, Jean al- 
lant un jour á Florenee avec fes écuyers ? reneontra ce meur- 
trier dans un ehemin íi é tro it, qu5il étoit impoflible de fe dé- 
tourner Fun de Fautre. Le  coupable le voyant venir de loin, 
défeípéra de fa vie 9 8c defeendant auíE-tót de cheval * il fe 
jetta par terre fur le vifage 5 les mains étendues en croíx ? &  
attendoit ainíi la mort* Jean en fur touché , 8c par reípeft 
pour la croix qu’il repréfentoit par fa pofture 5 il réfolut de 
luí pardonner* II lui dit done de fe lever fans ríen craindre ¿ 
&  Fafíura que déformais il pouvoit aller librement ou il vou- 
droit* Jean vint enfuite á Féglife de S. M in iat, &  y  étant 
entré pour prier ? il vit le haut de la croix s’incliner vers 
l u i , comtne pour le remercier de ce qu’á fa eoníidération Ü 
avoit pardonné á fon ennemi. On garda cette croix dans le 
monaftére de faint Miniat 5 8c on la, montre encore á F io- 
rence.

Je a n , touché de ce miracle , commen^a á penfer féríeufe- 
ment á quitter le monde , &  fe donner tout k D ieu $ 8c 
quand il fut arrivé prés de F lorenee, il y  envoya fes gens 
préparer le logis ? &  retouma fur fes pas á faint Miniat ¿ 
oü étant defeendu de cheval ? il demanda Fabbé 5 &  
le pria de Faider dans fon deífein, lui déclarant le  mira- 
ele de la croix. L ’abbé lui confeiila de quitter le monde ¿ 
mais pour Féprouver , il lui repréfenta les rigueurs de la vie 
monaítique, 8c combien il étoit diflicile d’enfouffrir la pau- 
vreté dans la fleur &  la forcé de la jeuneffe. Cependant un 
de fes gens voyant qu’il ne venoit point á Florenee , retour- 
na á la maifon ? 8c dit au pere ce qui s’étoit paffé. Celui-ci 
fort allarmé vint á Florenee , cherchant par-tout fon fils : 
il alia auffi á S , Miniat ? &  f9achant qu4ii y  étoit 8c qu3il 
vouloit prendreFhabit monaíHque-, ilpria Fabbé de le luí ame- 
ner. Jean ne.vouloit point paróme devant fon pere, fcachant 
bien qu’il ne le demandoit que pour le tirer du monaftére  ̂
&  tandis que .Gualbert crioit &  ména^oir fi on ne lui ren- 
doit fon :fils j le: jeune-homme dit en lui-meme : D e qui puis- 
je  plus dignement recev oir íe faint habit* que de Fáutel qx& 
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on offre ie fang de Jefus-Chrift ? Alors trouvant á Técart la 
cucule d ’un des moines, il la porta prompternent k régiife, 
la mit fur l’autel avec refpeñ, & aprés s’étre coupé les che- 
veux, il s’en revétit avec joie. Tous les moines admir.érent fa 
foi., & l’abbé étant entré & le voy.ant affis avec les autres, 
fit auffi entrer fon pere. D’abord qu’il vit fon fils en cet état, 
il  cria, déchira fes habits, fefrappa la poitrine, s’égratigna 
le vifage * & paroiíToit hors de fon bon fens. Enfin Tabbé , les 
moines & fon fils máme, lui parlérent fi efficacement , qu5il 
revine á lui, donna fa bénédiftion á fon fils, & l’exhortaa 
s’avancer dans la vertu.

II fit un tel progrés, que quelque tems aprés l’abbé étant 
mort , tous les moines unanimement üélurent pour lui fue- 
céder: mais ii le refufa ; & enfuite famour de la fialitude & 
le defír d’une plus grande perfeftion, le fit fortir de S. Mi
niar avec un autre moine. Ayant pallé en diyers lieux , ils 
vinrent á Camaldoli & y demeurérent aflez long-tems. Le 
prieur voulut engager Jean Gualbert a prendre les qrdres & 
promettre la Habilité en ce lieu-la $ mais il le jefufa , parce 
que fon attrait étoit pour la vie oénobitique, fielou la régle 
de faint Benoit , & les Camaldules ménent la vie hérémi- 
-tique.

De-lá il revint avec fon compagnon á Vallombreufe;, lieu 
ainfi nommé, parce que c’eft une vailée ombragée par les 
foréts de fiapins qui couvrent les montagnes voifioes..Ce lieu 
fitué dans LApennin, á fiemi-journée de Florence , plut á 
Jean Gualbert: il s’y  arréta ,&  fa réputation.s’étendant peu 
■á .peu , il lui vint de divers endroits plufieurs difciples tant 
laiques que eleres; méme plufieurs moines du monáftére de 
faint Miniar qu’il avoit quitté. Jean leur ;£áifoit obferver 
exaéiement la régle de S. Benoit, particuliérement pour l’é- 
preuve des novices: il avoit une grace particuliére pour con- 
noitre k la premiére vue ceux qui fe préfentoient avec un 
defir fincére de fe convertir, & recevoit plus volontiers des 
pauvres que des riches. Itta abbeffe de faint Hilaire , á qui 
appartenoit le lieu oh ils s’étoient établis f  leurenvoya quel- 
ques fecours de vivres & de livresj & enfin leur donna le 
fien memenommé Beile-eau, & dJautres ierres plus éloignées* 
Quelque tems aprés Tempereur Conrad étant á Florence 
3yant oui parler de ce monáftére, envoya Rodolphe évéque 

Paderborn pofir en dédier l’églife j car le fiégé de Fié-

\
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/o le , dans le diocéfe duquel étoit Vallombreufe, ib írouvoit 
vacanr. C*eft ce qui paroít par fafte de la donarion de 1 ab- 
beffe, daté de Tan 1039,

Le monaftére de Vaüombreufe érant ainfi formé 5 Jean en 
fut élu i.abé ? malgré fa réfiftance qui fdt extréme- Ií s*ap- 
plíqua á faire obferver la régíe á la rigueur* princxpalement 
quant k la clorure des indines ; & les fit habiller d’une étoffe 
bruñe & groffiére x faite de la laine blanche & noire de leurs 
brebis méiée enfemble. Outre les moines il re^ut des laiques 
ou freres convers, qui menoient la méme v ie , & ne diffé- 
roient que par rhabit & le íilence 5 qu’ils ne pouvoient 
garder fi exañement , étant occupés aux travaux du dehors. 
C’eft le premier exemple que Fon trouve de freres lais ou 
éonvers, diíHngués par état des moines du choeur, qui dés- 
lors étoient clercs pouf la piupart, ou propres á le devenir* 
L’abbé lean avoít un tel refpeéi pour les faints ordres* qu’il 
ne permettoit a aucun de fes moines d’en faire lesfonftions, 
íi avant fa coñverfion ií avoit été fimoniaque 3 concubinaire 
ou coupable de quelque autre crime. Pour lui il n’ofoit mé- 
me ouvrír les portes de feglife* íi un clerc ne les ouvroir 
le premier.

Piufieurs perfoñnes nobles lui otFroient des places pour 
batir de nouveaux monaftéres, Piufieurs le prioient d*en ré- 
former d’ándéns. Ainfí il fonda de nouveau faint Saivi prés 
de Florence, & réforma Paffignan prés de Sienne ? ou il leqnt 
en paflant le pape León IX avec fa fuite.

Un jour fes moines manquant de vivres 5 il fit tuer un 
mouton pour Ieur diftribuer, avea trois pains qui reftoient 1 
mais ils ne voulurent point toucher a laviande, fe conten- 
tant chacun d’un petit morceau de pain 5 & íe lendemain 
on leur amena des ánes chargés de bled & de farine, fui- 
vant la prédi&ion de Fabbé. Une autre fois il fit tuer un hoeuf 
en pareille occafion } aimant mieux donner de la chair á fes 
moines, que de les laiffer mourír de faim: mais iís n’y  tou- 
chérent point, & Dieu pourvut encore á leur befoin. L’exem
ple de Jéan Guálbert & fes exhortations convertirent piufieurs 
clercs 7 qui laiffant knrs femmes & leurs concubines ? com- 
mencérent k s’affembler prés des églifes & á ¡vivre en com- 
mun. 11 fit aufli batir piufieurs hópiraux & réparer piufieurs 
anciennes églifes.

Etant un jour alié vifiter Mufcetan, un de íes monaftére$?
M ij
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4 k i q6% il en trouva Ies bátimens trop grands & trop beaux¿ & ayant 

appellé Rodolphe qui en étoit abbé , il luí dit d’tin viíáge 
trés-ferein : Vous avez ici batí des palais á votre g ré , & y 
avez employé des fomnfes qui auroient íervi á foulager un 
grand nombre de pauvres, Puis fe rerournant vers un petit 
ruiífeau qui couloit auprés 5 il dit:Dieu tout-puiífant , ven- 
gez-moi promptement par ce ruiífeau de cet énorme édifice. 
II s’en alía, & auffi-tót le ruiífeau commenca á s’enfier, & 
tombant de la montagne avec impétuofité , il entraína des 
roches & des arbres qui ruinérent les bátimens de fond en 
comble. L’abbé épouvanté vouloit changer le monaítére de 
place j mais le faint homme fen empécha, & faífura que ce 
ruiífeau ne leur feroit plus de mal, ce qui arriva. Une 
autre fois ayant appris que dans un de fes monaítéres on avoit 
re$u un homme qui y avoit donné tout fon bien au préjudice 
de fes héritiers, il y alia auffi-tót, & demanda á Fabbé Fafle 
de la donation. L’ayant pris, il le mit en piéces, & dit 
avec beaucoup d’émotion : Dieu tout-puiífant, &. vous faint 
Fierre prince des apotres , vengez-moi de ce monaítére. 
Auffi-tót il fe rerira en colére. II n’étoit pas loin , qu&nd le 
feu prit au monaítére & en brüla la plus grande partie: 
mais le faint homme ne daigna pas máme fe retourner pour 
le regarder. On raconte de Ini plufieurs autres miracles;

í .  36 , mais ceux-cim’ont paru les plus édifians. Un clero qui étoít 
fort riche, vendit tout fon b ien ,&  apporta au faint abbé 
une grande partie de Fargent* mais il Ini dit : Tant que vous 
en garderez un denier, vous ne pouvez étre de mes amis. Le 
clore diíiribua tout aux pauvres, & revint trouver Fabbé, 
qui le recut.

^ 4 2 .  Comme il étoit alié á Yallombreufe, le pape Etienne IX 
paífant la aupres, fenvoya prier de le venir trouver. Jean 
qui étoit coníidérablement malade s’en escuta^ & le pape 
renvoya Iui dire, que s5il ne pouvoit venir autrement, il fe 
fit apporter fur fon lit. Le faint homme entra dans Féglife, 
& pria Dieu de lui donner quelque expédient pour éviter 
fans fe and ale d’aller trouver le pape. Comme il fe faifoit 
porter fur fon lit, il vint un grand orage de vent & de

^ 3 4 .  P̂ u*e* Ce que voyant les envoyés dd pape , ils le firent 
retourner au monaítére ; & le pape Fayant appris > d i t : C’eít 
un faint, je ne veux plus qu’il vienne ; qu’il demeure dans 
ion monaítére, §£ qu’il prie Dieu pour mol & ipour Féglife»
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I/archidiacre Hildebrand vouiant un jour luí ftíre des re
proches , oublia ce quli avoit préparé pour luí diré; &  de- 
puis ce jour, ils furent amis intimes. Tel étoit faínt lean 
Gualbert , fondateur de la congregarlo*! de Vallombreufe, qui 
fuhfifte encore en Italie.

Ses diíciples alíérent done k Rome aecufer Fierre évéque 
de Fiorence, dansie concile qui s y  tinten 1063 par ie pape 
Álexandre II & plus de cent évéques. Les moines y dénon- 
cérent gubliquemenr I’évéque comme fimoniaque & héréri- 
que , déclarant qu’ils étoient préts á entrer dans un feu pour 
le prouver : mais le pape ne voulut ni dépofer Tévéque, ni 
accorder aux moines l’épreuve du feu, Car la plus grande 
partie des évéques favorifoient celui de Fiorence: mais Far- 
chidiacre Hildebrand prenoit le partí des moines.

Ce fui peut-étre á cette occafion que le pape Álexandre 
fit une conílitutíon adreffée au clergé & au peuple de Flo- 
rence, oü il d it : Suivant le concile de Calcédoine , nous 
ordonnons aux moines, quelque vertueux qu’ils foient, de 
demeurer dans leur cloítre, conformément á la régle de laint 
Benoit; nous leur défendons d’aller par les villages. Ies cbáteaux 
& les villes j & fi quelqu’un veut prendre leur habít pour 
le faíut de fon ame , il pourra Ies confulrer, mais dans Ieurs 
cíoitres.

Ce concile de Rome fit douze canons, que le pape adref- 
ía á tous Ies évéques, le clergé & le peuple , leur en or- 
donnant Fexécution, lis regardent principalement la fimonie , 
& font les mémes, prefque mot pour mor , du concile tena 
k Rome en 1069 par le pape Nicolás II. Le plus remarqua- 
ble efl: le quatriéme , que Fon croit erre le fondement de 
.rinftiturion des chanoínesréguliers. II efl: concu en ces termes: 
Nous ordonnons que les prétres & Ies diacres, qui obéiiTant 
k nos prédéceffeurs garderont la continence , mangent & 
dorment enfemble prés des églifes pour lefquelles Üs font 
ordonnés, comme doivent faire des eleres religieux, & qu'iís 
aient en commun tout ce qui leur vient de l'églife. Et nous 
les exhortons á faire tout leur poííible pour par venir á la 
vie commune apoftolique.

Un écrit de Fierre Damien, adrefie au pape Alexandre II, 
Texcita fans doute á faire cette ordonnance. Le but de cet 
écrit efl; de montrer que les chanoines ne doivent rien avoir 
en propre: & íl le prouve principalement par Tautorité de' íaint
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Auguñin , dans les íermons de la vie commune , qui oní 
fervi de fondemént á la régle des chanoines. Car ce faint 
doíleur y dit expreffémént quil ue veut garder , dans la com- 
rríunauté dés cleros qui yiyent avec lui, que ceux qui nau- 
ront ríen en propre. Les chanoines fe défendoient par leur 
régle, qui étoit celle d’Aix-la-Ch apelle, dreffée & approu- 
vée en 8 id , á la pourfuite de Femperéur Lotus le débonnaire. 
Car cette régle leur permet d’avoir des biens en propre \ 
fóit de leur patrimoine, foit des oblations , oü des autres 
revenus Féglife. Mais Fierre Damién dit qu’il n’approuve 
cette régle, quén tant qu’elíe s’aócorde avec les faints doc- 
teurs de Féglife , & que dans íe réfte il la réjétte avec mé- 
pris. II Fapproüve en ce qü’elle dit, qué les eleres doivení 
fe contenter de la nóurrituíe & du véterheritimáis illa  traite 
d’abfurde, en ce quelle íéut accordé de plus leur part des 
oblations; & prétend qu’elle fé cóntredit, en leur donnant 
du fuperflu, aprés les avoir réduits au néceffáire.

Ii remonte éhfuite áTorigine de 1$ vié commutíe, qui eíl 
Féxemplé des chrétiens de Jérufalein rapporté dahs íes añes 
des apotres; & ajoute, qu'úri elere qui garde fon bien, ne 
fuit pas le confeil de la perfeéHon évatigélique ; & que fi 
aprés Favoir quiné il ve'ut prófiter du bien de Féglife, ce 
n3eft pas méprifer les richeffes, mais les chercher.il remar
qué les inconvéniens de la propriété-, qui retidles clercsdé- 
fobéiffans á leur évéque, foumis aux féculiers, & nioins pro- 
pres au xniniftére dé la parole. II conclud en exhortant le 
pape á réprimer cet abus.

Des la fin du dixiéme fiécle, plufieürs chapitrés de cathé- 
drales & plufíeurs abbayes dé chanoines avoiént repris la 
vie commune par les foins de leurs évéqueSj comme Féglife 
du Fui, celle de Troyes & ceíle d’Apt vérs 950, Macón en 
io io , Ángouléme en io i7 ,A ufch  en 1040, Maguelone en 
1054, Fábbaye de Dorar en 987, faint Ambroife de Bourges 
en 1 di 2, Sancer en 1025, Efpernai en 1032, faint Sauveur 
de Meluh en 1047; mais ces reformes n’étoient que fuivant 
la régle d’Aix-ia-Chapelle. Depuis le concile. de Rome de 
1 an 1063, on pouífa la reforme des chanoines jufques á l ’ex- 
clufion de toute propriété, les rendant en ce pdint confor
mes aux moines. Ceux qui embraíTérent cette reforme, furent 
nommés chanoines religieux , ou chanoines réguliers, & ce 
dermer noía leur eft demeuré*
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Hugues abbé de Clugni vint k ce concile de R o m e, &  íe 

plaignit de la violence de Drogon évéque de Macón 3 qui 
á la perfuafion de fes domeftiques ? principalement de fes 
c ie rcs , prétendoit établir fa jurifdiftion fur le monaftére de 
Clugni, II y  vint done cette année 10 6 3 , aceompagné de 
gens arm es, pour précher dans Fégliíe de faint M ayeu l, íe 
difant autorifé par íe jugement d’un concile, C/éróit appa- 
retnmenr celui d’Aníe tenu en 10 2 5 , qui avoir adjugé á Goílin 
évéque de Mácon le droit d’ordonner les moines de Clugni. 
D e ve que Drogon prétendoit done maintenir fa jurifdiñion 
fur ce m onaftére, non comrae un droit nouveau ,  mais com- 
me une ancienne poffeffion; toutefois il trouva une relie ré-* 
íiftance, qu’il ne put entrer dans Téglife.

Cette entreprífe fut lefujet de la plainte que Tabbé Hugues 
forma devant le concile de Rome, Pluíieurs en furent tou- 
chés, &  témoignérent s’íntérefTer pour la liberté d’un mo- 
naftére fi célébre$ & Fierre Damien, entre Ies autres, alia 
jufques á s’offrir k faire pour ce fu jet le voyage de Clugni 
dans un age fort avancé. Ce n’eft pas .qu’il n’eüt grande r4- 
pugnance á quitter fa chere folitude de Fontayellane; mais 
l’abbé Hugues lui promit quil feroit de retour au premier 
d5A oüt,&  toutefois il ne put étre en Italie qu*á la find’Oe- 
tobre, II vint done en France en qualité de légat du íaint 
ílége, & affetnbla un concile á Chalón fur Saone ? oü il 
corrigea pluíieurs abus par Tautorité des canons , Srjugea 
la caufe du monaftére de Clugni, qui éroit le principal fujer 
de fon voyage,

On lnt, en préfence de tout le concite , la chartre de la fon- 
dation du ,monaftére , faite par Guillaume duc d’Aquitaine 
en 910, qui ne laiffe aucun droit fur cette maifon 5 k aucun 
homme ni á aucune égüfe, excepté au pape feul. On-Iur 
aufli les priviléges des papes pour la proteftion & la liberté 
perpétuelle de ce monaftére. On demanda á tous Ies évé- 
ques , s’ils confentoient á Texécution de ces priviléges; &  
lis déclarérent qu’ils Tordonnolent 5 non feulement par une 
Rcclamation commane, mais chacun par un fuffrage particu- 
'iiér , méme l’évéque de Mácon comme les autres. II avolt 
excommunié les moines de Clugni, mais fous condition, en 
cette forme :S’il y  a dans ce monaftére des perfonnes de ma 
jurifdiñion qu’il me foit permis d’excommunier 5 je Ies excom- 
munie, On prétendit toutefois qu’ii avoit contrevenu aux
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priviléges des papes, qui défendoient fous peine d’anathéme;  
a quelque évéque que ce -fut,de porter une fentence d’ex- 
com mu ni catión contre les moines de Clugni* E t quoique 1 é- 
véque de Macón foutínt qu’il n’avoir point eu connoiffance 
de ces priviléges, le concile ne laiffa pas de l’obliger á faire 
un ferment fur les évangiles, par Iequel.il difoit rQ uandje 
vins á. Clugni avec émotion , je ne le fis pas au mépris du 
faint fiége, ni du pape Alexandre; & j e  n’avois pas une en- 
tiére comioiflance des priviléges qui viennent d’étre lus. 
Aprés lui quatre cle'rcs d efon églife  firent lem ém e ferment; 
mais le legar en difpenfa deux autres qui devoient auffi le 
faire* Auffi-tót Tévéque de Macón fe profterna fur le pavé, 
demanda pardon , confeffant qu’il avoit péché, &  regut une 
pénitence de fept jours, pendant lefquels il devoit jeünerau 
pain &  á l ’eau.

Le lendemain , á Tinílante pourfuite de fes eleres, il de
manda qu’on lüt auíE dans le concile le privilége accordé 
autrefois á fon églife par le pape Agapit ; mais on n’y  
trouva rien outre le droit commun de toutes les ég lifes:&  
tous les évéques du concile jugérent qu’il n’y  avoit point 
eu de raifon de le lire , parce qu’il ne dérogeoit ne rien aux 
priviléges du monaftére lus le jour précédent, Ainfi la liberté 
de Clugni fut confirmée, &  le difFérend entre Pévéque de 
Macón 3c l’abbé entiérement terminé*

Láfégation de Pierre Dam iens’étendoitpar toute la France, 
comme il paroít par la lente du pape Aíexandre , adref- 
fée aux cinq archevéques Gervais de Reim s, Richer de Sens ? 
Barthel.emi dp Tours, Aymon de Bourges , &  Gofcelin de 
Bourdeaux. Le pape leur ordonne de recevoir Pierre con> 
me lui-méme, 3c d ’obéir á fes jugemens, fous. peine ,'d’en- 
courir la difgrace du faint fiége. Par une autre lettre a l’ar- 
cheveque de Reims en parriculier , il paroit que Hadríc évé
que d Orleans avoit ete accufé de íimonie au concile de 
Chalón $ &  pour couvrír fon crim e, avoit trompé Pierre 
Damien par un faux ferment* Enfuite il refufa d’obéir aux 
lettres, par lefquelles le pape Fappelloit pour en rendre com- 
pte* C eft poúrquoi le pape ordonna á. l’archéveque de .Séns" 
de Texcommunier , &  exhorta larcheveque de Reims a

aider en cette affaire* II lie remercia en.méme tems d’avoir 
eoncoutu a cHaffer du fiége de Cham es un ufurpateur in- 
trus par íimonie, & .d ’avoir confeillé au roiPhilippe de mefc-

tre
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tre á fa place un digne fujer, Dans une autre lettre il luí 
ordonne tfanathématifer Renaud , qui avoit envaíii par fimo- 
níe Fabbaye de faint Médard , &  avoit été eondamné en 
conciie par Pierre Damien &  par lui \ ce qui m ontre, ou 
que Gcrvais aíEfta au conciie de M acón , ou que Pierre 
Damien en tint plufieurs pendant certe légation en.Franee,

Vers le tems du conciie de R o m e, le pape Alexandre 
réunií les deux églifes de Dioclée &  d^Anribad en Epire. 
Dioclée étoit métropole depuis environ deux cens ans: mais 
ayánt éré ruinée, les archevéques s’étoient retirás á A ntibari, 
ville forte dans la méme province. Pierre rempliffolr albrs 
ce fiége, &  ce fut k fa priére que le pape y  fit cette réu- 
nion. II donne á Parchevéque autorité íur rous les xnonaf- 
téres de Latins, de Grecs de de S c laves jcar  la province 
étoir mélée de ces trois nations, II lui accorde le pallium 
&  le droit de faire poner la croix devant lui par toute la 
Dalmatie &  TEfclavonie. La bulle eft datée du aix-huitiéme 
de M ars5 la feconde année du pontificat d’Alexandre, qui eft 
l’an 10 6 3 .

La méme année il arriva un grand fcandale k Goflar en 
Saxe* réfidence ordinaire du roi. C ’étoit une coutume éta- 
blie depuis iong-tems , que dans les afíemblées d’évéques , 
Fabbé de Fulde étoit affis le plus proche de Farchevéque 
de. M ayence : mais Hecilon évéque d’Hildesheim prétendoit 
que, dans fon diocéfe oü étoit G o flar, perfonne ne devoit 
le .précéder que Farchevéque. R étoit aimé tant par fes ri- 
cheffes plus grandes que celles de fes prédéceffeurs 3 que par 
le bas age du ro i, pendant lequei on faifoit tout impuné- 
ment. La querelle commen$a des le jour de Noel 1 0 cotn- 
me on plaeoit Ies íiéges des évéques pour Ies vépres. Les 
valets de chambre de Févéque d’Hildesheim de céux de 
Viderad abbé de Fulde , en vinrent des injures aux coups 
de p o in g ,a u r c ie n t  tiré les épées, fi Otton duc de Baviére* 
oncle du roi &  protefteur de Fabbé , n’eüt interpofé fon 
autorité, - *

Mais á .la Pentecóré de l’année fuivante 10 6 3 , au méme 
Üeu de Goflar , &  a la mériie occafioñ de placer les fiéges 
pour vépres , la^querellé fe renouvella, non plus par hazard 
comme la.prendere fois, mais de deflein prémédité. Car Fé
véque d’Hildesheiin , piqué de Faffront qifil avoit re^u, 
avoit caché derriére Fautel le comte Ecbert avee  des gentiis- 
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— ----r —  homníes bien arm es, qui 5 au bruir que firent les valets de
A n , 1063* cfojnbre , accoururent auffi-tót ? poüfférent á eoups de poing 

&  de báton les géns de Tabbé de Fulde , &  dans la premié- 
re furprife les chafférent aifément du fan&uaire. Ceux-ci crié- 
.rent aux arm es, &  leurs camarades en ayánt pris ? vinrent 
en troupe íe jetter dans Téglífe au miiieu du choeur &  du cler- 
gé qui chantoií , &  frappérent á grands coups d’épée.

Alors commenga un combar furieux : l ’églife ne retentit 
plus que' de cris menagans ou de voix plaintíves : on voyoit 
couler des ruiffeaux de fang, &  maffacrer des hommes jufques 
fur laurel. L ’évéque d’Hiidesheim s’étant faifi d?un lien éle- 
vé  , encourageoit les íieris au combar , les exhortant á n’étre 
point retenus par le refpeft du lieu , puifqu’ils agiffoient par 
fon ordre. Le jeune r o i , qui étoit préfent, crioit de fon co
te pour reteñir le peuple ; mais on ne Técoutoit pas. Enfin 
fes ferviteurs lui confeillérent de fonger lui-méme á la fure- 
té de fa perfonne , & 'a  grande peine put-il percer la foule 
pour fe retirer dans íonpalais. Les gens de Févéque, qui étoient 
venus prepares au combata eurent Tavantage 5 &  ceux de 
Tabbé, qui avoient été furprisa furent chaffés de Téglife , dont 
on ferma auffbtót les portes. Les gens de Tabbé de Fulde s’étant 
raffurés.& raffemblés , fe rangérent en bataiiie dans le parvis, 
pour attaquer leurs ennemis au fortir de Féglife : mais la nuit 
termina le combar.

Le lendemain Faffaire fut examinée avec beaucoúp de fé- 
vérité ; mais le comte Ecbert fe juftifia facilement par fon 
crédit auprés du roi , doñt il étoit coufin-germain : tout le 
poids de Taccufation tomba fur fabbé de Fulde.v On foute- 
noit qu’il étoit la feule caufe du défordre ; qu’il étoit venu 
á deffein de troubler la cour^ puifqu’il avoit arnené une fi 
grande fuite &  des gens íi bien armés. Sá proféffion^méme 
&  le nom de moine, odieux en cette co iír, lu i'n u ifo it ; &  
il eut été privé de fon ábbaye , s’ il ne fe fót fauvé á forcé 
d’argent ? aux dépens du m onaftére, dont il épuifa les tré- 

" ôrs en cette occafion. Cepetidant Févéque d’Hildesheim ex- 
( communia tous ceux qui s’étoient déclárés 5 contre lui , tánt

morts que vivahs. L ’abbé, de Fulde , rétoürné chez lü i , eut á 
foutenir une violente.rebellion de fes moines irrités depuis 
long-tems. Elle alia fi loin , que piufieurs fortirent en pro- 
Cefiion pour aller porter leurs plaintes a u íro fj &  Tábbé ne 
les foumit que par la forcé du bras féculier* ■ ' ~ -



L  1 V K E S p i X Á  N T  E-XJ N I É M £• 99
L ’éducation du jeune rol Henrí &  le gonvemement de Pe

tar étoit entre les maíns des évéques * dont les plus diítíngués 
étoient Sigefroi archevéque de M ayence * &  Annon de Colo- 
gne/Ils joignirent áeu x Adalben de Bréme , tant pour fa naif- 
fance d: íonage* que pour la dignité de Ion fiége.M ais en peu 
de tems íl gagna teiíement refprit du roí, par fon affiduíté á luí 
parler * fes complaifances &  fes flatteries, qu’ii prit le deffus fur 
tous les nutres prélats , &  gouvernoit prefque abfolument le 
royaume, Ilé to k  fecondé parle coime Vem her, jeune-homme 
emporré. Eux deux difpofoient de to u t: c’étoit d’eux que Toa 
achetoit les évéchés, les abbayes &  tomes les dignités ec- 
cléfiaftíques &  féculiéres 5 le mérite étoit inutjle, £  on ne leur 
faifoit de riches préfens.

lis étoient un. gpu plus retenus á Pégard des évéques 8r 
des ducs : mais coímne ils ne craignoient point les abbés * iís 
ne les épargnoient po in t* prétendant qne le roi n’avoir pas 
tnoins de pouvoir fur eux , que fur fes fermiers &  fes rece- 
veurs. Ils cotntnencérent par diftribuer k leurs partifans plu- 
íieurs rerres des monaftéres mémes , fe les faifant donner par 
le roi , qui ne leur pouvoú ríen refuíér. Uarchevéque de 
Bréme en prit deux pour fa. p a rt* Loreisheim &  Corbie en 
Saxe ; &  pour détourner Penvie , il en fit donner deux á 
rarchevéque de .Cologne , un a. eelui de Mayence * f^avoir 
Selingftat 5 Altaba á Otton due de Baviére * &  Kempren á 
Rodolfe dac deSuaube-

Lantipape Cadaioüs fe foutenoit toujours 5 &  il avoit má
me attiré á fon parti Godefroi duc de Lorraine &  de T o £  
cañe , qui d’abord lui avoit réfifté vigoureufement &  Pavoit 
chaffé de de van t Rom e. Pierre D a mi en Payant appris, lui en 
écrivit une lettre tres-forte , le preffant de reconnoítre ía 
faute &  de revenir á Pobéiffance du pape Alexandre. II écri
vit auffi íur ce fujet* au jeune roi Henrí , fe plaignant de íes 
miniftres, qui fembloient tantót reconnoítre le vrai pape* tan- 
tót prendre le partí de Pantipape.

En cette lettre il parle ainfi des deux puifíances * la  
royale &  la facerdorale: Comme elles font unies en Jefas- 
Chrift 5 elles ont auffi une alliance mutuelle dans le peupíe 
chrétien * chacune a befoin de Pautre: le facerdoee eft pro- 
tégé par la royauté ? &  la royauté appuyée far la fainteté 
du facerdoee. Le roi porte l ’épée 5 pour s’oppofer aux enne- 
mis de Péglife* le pomífe veille &  p rie , pour xendre D ieu
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— " prJpice au roi &  au peuple. L ’un doit terminer par la juf-
A n. 1064. t -cer | es ajfajres terreftrés,  l’autre doit noúrrir lespeuples affa-

més de la doftrine célefte. L’un eft établi pour réprijner 
les méchans par l’autorité des loix; l’autre a recu Ies clefs 

, pour ufer, bu dé la févérité des canons, ou de l’indulgence de 
l’églifé. Pierre Damien écrívit aufíi íur ce fujet á Annon ar- 
chevéque de Cologne ,-dont il connoiffpit le crédit auprés 
du : roi: le priant de procurer au píutót la tenue d’un con- 
cile univerfel, pour réprimer l’infolence de Cadaloüs &  finir

¿Jb. 1 il. ip*

le fchifme.
Lamh an.1064. Q n fjavoit k la cour de Saxe que les Romains étoíent 

roujours mal contens-, de ce que le roi avoit voulu faire 
Cadaloüs pape fans les confulter: &  ils fembloient difpofés 

Ge fía pontific. apm k fe révolter pour ce fu jet. C ’eít pourqugi la cour jugea a 
&aron' propos d’envoyer á Rome Annon archevéque de Cologne*

II quítta done les affaires d ’Allem agne, éntra en Lombar- 
die, &  travérfant ia Tofcane , fe rendit promptement á Rome. 
Le  pape le rejut humainément, &  Tarcheváque luí-dit avec 
douceur &  modeftie : Mon frere Alexandre , comment avez- 
y o u s  re$u le pontificar fans Tordre &  le confentement du 
roi mon maítre ? car les rois font depuis long-tems en pof- 
feífion inconteftable de ce droit. E t commenjant parles pa- 
trices &  les empereurs, il nomma c e u x p a r  fordre &  le 
confentement defquéls plufieurs papes étoient entres dans le 
faint fiége \ mais Tarchidiacre Hildebrand &  les évéques car- 
dinaux dirent á Parchevéque de Cologne :Soyez fermement 
perfuadé que¿ felón les canons, les rois n’ont aucun droit á 
^ l e^ lon des PaPe$ ;  &  ils rapportérent plufieurs décrets des 
peres, entre autres celui de Nicolás I I , foufcrit de cent treize 
évéques. Enfin aprés plufieurs conteftations , Parchevéque de 
Cologne demeura ir bien convaincu, difent les Romains , 
quil n’avoit ríen de raiíonnable á leur. oppofer* Mais il pria 
le pape de vouloir bien célébrér un concile en Lombardie 
pour y  montrer la juftice de fon éleftion. Le pape ptéten* 
doit que eette propofition étoit no.uvelle &  contraire á fa 
dignité; toutefois confidérant le malheur du.tem s , il con^ 
voqua le concile á Mantoue. ■ - - . *
*1 ^ . VOÜ̂ut cíus Pierre Damien y  afE ftát, pour cet effet 

P ‘ l u lui ordonna de venir á R o m e: mais P ierre , déja.vieux .& 
attache a fon défert de Fontavellane, s’en excufa , &  pro* 

Gefiapowfi mit feulement d’aller á Mantoue, Le tems marqué étant venu,



L i y r e  S o i x a n t £ - ü H U M E *  ICI
le pape Alexandre s’y  rendir avee les éveques &  les car dinaux. 
Tous íes évéques de Lombardie s y  trouvérent, hors Cadaloüs, 
quoique Pareheyéque de Cologne luí eüt ordonné d’y  venir, 
En ce concite le pape Alexandre fe purgea par ferment de la 
íimonie dcat il éroit accnfé, &  prouva par de fi boones raífons 
la validité de ion éleftion, qu’il fe réconcilia les évéques de 
Lombardie, qui luL avoient été oppofés, Au comraire, Ca- 
daloíis fot condanmé rout d’une voix, comme fimoniaque,

II ne fe rendir pas néanmoins: mais aprés que rarehevé- 
que de Cologne fut partí, íl vint á Rome une feconde fois 
en eachefte$ &  ayant gagné les capitaines f, &  diftribué de 
Targent aux foldats , il entra de nuit dans la- cité Léopine, 
&  s’etnpára de Féglife de faint Pierre. Le niatin le bruit 
s’en étant répandü dans R o m e, le peuple accoumt en foule 
á faint Pierre j ce qui épouvanta tellement Ies foldats qui 
étoient venus ayec Cadaloiis, qu’ils Tabandonnerent tous 
&  fe cachérent dans les caves &  d’autres lieux. Alors Cencius 
fils du préfet, méchant hom m e, vint au fecours de Cada- 
loüs , le regut dans le cháteau faint A n g e , &  lui promit par 
ferment de le' défendre, II y  demeura deux ans afliégé par 
les ferviteurs du pape Alexandre , &  n’en fortit qu’en fe ra- 
chetant de C encius, moyennant trois cens livres d’argenr. 
II fe retira lui troiíiéme en cachette panni les pélerins , pau- 
vre &  dépouillé de tout $ &  arriva au mont-Bardon, puis 
au bourg de Baretre. Durant le peu de tems qu’il íurvécur, 
il continua toujours' de fe porter pour pape légitime fous le 
nom d’Honorius II , &  de traiter Alexandre d’antípape: faifant 
des ordinations, & .en vo yan t fes décrers &  fes lertres atoe 

‘ églifes*
Hugues le Blanc , qui avoit été fait cardinal par León I X ,  

homme féditieux &  double1 , s’éroit attaché á Cadaloüs, dé 
avoit fouffert beaucoup de maux fous lu i ; enfin il demanda 
pardon au pape Alexandre, & Tobtint aprés une fatisfacHon 
con venable, Mais Henri archevéque de Ravenne perfifta au 
moins quelque tems dans le fchifme , &  étant excommunié , 
Ioín de demander Tabíolution, il excommunioit les autres.

Pendant fannée 1064  , une grande troupe de pélerins 
partit d’Allemagné pour aller á Jérufalem , ayant á leu r tere 
Sigeftoi archevéque de M ayen ce, Gunther évéque de Bam- 
b e rg , Otton de Ratisbonne, Guillaume d’U trech t, 3e plu- 
fieurs autres perfonnages confidérables: toute la troupe étoit
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d’environ fept mille hommes. Etaní arrivés á Conílantinople, 
ils íaluérent i’empereor Conftantin D u cas, quirégnoit depuis 
quatre ans : ils virent fainte Sophie &  baiférent une infinité 
de reliquaires. Mais ayant paffé la Lycie  &  étant entrés fur 
les terres des Muíulmans , ils furent atraques par des voieurs 
Arabes. Leurs richefles qu’ils affe&oient de montrer dans leurs 
habits &  dans leurs équipages , leur attirérent ce malheur. 
Car les habitans, tant des vilíes que de la cam pagne, s’amaf- 
foierit á grandes troupes, pour voir ces étrangers ,  &  de 
l’admiration ils paffoient au defir de profiter de leurs dé- 
pouilles* , - '

Celui qui s’attiroit le plus de fpeflateurs, étoit Gunther évé- 
x¡ue de Bamberg. II étoit dans la fleur de fon age , de íi belle 
taiile &  de íi bonne mine , qu’cn s’eílimoit heureux de l’a- 
voir vu. Quelquefois dans les logem ens, la faule du peuple 
étoit íi grande , que les autres évéques robligeoient á fe 
montrer au-dehors, pour les délivrer de cette ímportunité. 
11 étoit trés-riché , ayant un trés-grand patrimoíne outre le 
reveriu de fon évéché. Mais il avoit des qualités. bien plus 
eftímables : des nioeurs^ tres-purés beaucóup de modeftie 
&  d’humilité : il étoit éloquent, de bón confeil, &  bien inf- 
truit des fciences divines &  humaiñes.

Les pélerins furent done attaqués le vendredi íáint vingt- 
cinquiéme de Mats de l’année 1065 , par des Arabes , qui 
avertis de leur venue , s’étoient affemblés de tornes parts en 
armes pour les piller. Les pélerins, qui avoient aufli des ar
mes , voulurent d’abord fe défendre; mais au premier choc 
ils furent renverfés, chargés de bleífures &  dépouillés de tout 
ce qu’ils avoient. Guillaume évéqué d’Utrecht demeurá demi- 
m ort, nud &  eftropié d’ua bras. Les autres chrétiens fe dé- 
fendoient á coups de pierres , que le lieu fourniffoit- ahon
da rumen t y fongeant moins á fe lauver qu’á dífférer leur mort. 
Toutefois ils fe retitoient peu á peu á un village qu’ils ga- 
gnérent enfin ; &  les évéques occupérent une maifón enrou- 
rée d’une muradle ¿rós-baffe trés-foible, Les pélerins fe dé- 
fendirent íi bien dans ce v illag e , qu’ils arrachoient aux en- 
nerais leurs boucliefs &  leurs épées , &  faifoient méme des 
forties fur eux. Ce qui fit pre-ndre aux Arabes la réfolution 
de les affieger en forme , &  de Ies prendre par famine , les 
harcelant toutefois continuéllement: ce qui leur étoit facile, 
etant environ^douze mille*
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Les chrétiens foutinrent leurs attaques le vendredi &  le fa- 

tnedi fainr ? &  le jour de Paques íufques á neuf heures dtt 
marin , íans avoir un moment de reláche pour prendre du re- 
pos ; car pour la nourriture ils n’y  penfoient pas ,  ayant la 
mort dc^ant les yeux , outre qu’íls mahquoient de vivres. 
Comme leurs forces étoient épuífées , un des prétres qui 
étoient entre eux s’écria , qu’ils avoient tort de tenter Dieu 
&  dé fe confier en leurs armes : que puifqtfil avoit per- 
mis qu’ils foffent réduirs k cette extrémité , il falloit fe 
rendre ; d’autant plus que les Arabes n’en vouloient pas á 
leur vie , tnais á leur argent. C e confeil fut approuvé, &  aufc 
íi-tót ils demandérent par interprete k capitulen

L e  ehef des Arabes s’a vanea avec díx-fept des príncipaux 7 
&  entra daus Pénelos qui fervoit de camp aux chrétiens, laif- 
fant á la pórte fon fils 7 pour empéeher les autres d y  entren 
Quand ii fot monté k la chambre oü Tarcheváque de Mayen- 
ce &  Févéque de Bamberg étoient enfermés , Févéque le pría 
de prendre tout ce qu ils avoient &  les laiffer alien Le bar
bare , fier de fa v iñ oire &  irrité de leur réñftance ? dit que ce 
n’étoit pas á eux á lui faire la Igí , &  qu’aprés leur avoir tout 
oté , il prétendoit encote manger leur chair boire leur 
fang ; &  auffi-tót dénouant fon turban 5 ii le mit aurour du 
coi dé Févéque. Le prélat quí étoit grave , quoique jeune 
3c vigoureux ,  ne put fouffrir cette indignité, &  lui donna 
un íi grand coup de poing dans le v ifage, qu’Ü le jetta fur le 
carreau : criant, qu’il falloit comniencer par le punir de fon 
impiété 9 d*avoir mis fa main profane fur un prérre de Jeíñs- 
Chrift. Les autres chrétiens vinrent au fecours , prirent ce 
chef &  ceux qui Favoient accompagné , &  leur liérent les 
mains derriére le dos fi ferré e s, que le fang fortoit parles 
ongles. Le  combar recommenga avec plus de violence que de- 
v a n t : mais les chrétiens pour arréter Feffort des Arabes , 
leur préfentoient leurs chefs.liés, avec un homme F é p é eá la  
main , prét á leur couper la tete.

En cette extrémité les chrétiens apprirent qu’il leur venoit 
du fecours. Car qnelques-uns d’entre eux s’éroient fauvés á 
Randa aprés le premier combat du vendredi: &  fur leur avis, 
le gouverneur ae la place vint avec des troupes nombreufes 
pour délivrerles chrétiens. lis forení extrémement furpris que 
des infideles Ies fecouruffent contre d’autres infideles : tnais 
c'étoit apparemment des T u res, qui depuispeu s'étoient ren-
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dus máítres' du pays. Si-íót qué les Árabes apprirent qu’ils 
marchoienr contre.eux 5 ils <pittéreitf les chrétiens, &  ne 
fongérent quá fe.fauver eux-mémes ,^en^fuyant chacun de 
leur cote. Le gouverneur de Ratnla arrívá , &  s’étant fait re- 
préferiter les Arabes prifonniers , il fit aux chrétiens de grands 
remercimens , d’avoir fi bierí combattu contre tes voleurs 
qui ravageoient impunément le pays depuis plufieurs annees, 
&• les" fit garder pour les mener au roí fon niaitre* Enfuite 
ayant recu des chrédens Fargent dont ils étoient: convenus, 
il les mena chez lu i , '&  leur donna une efcorte pour les con
fuiré jufques á Jérufaleín,

lis y  furent refus par le patriarche Sophrone qui étoit un 
9°4- vieillard venerable ? &  conduits en proceffion áTéglife du 

faint Sépulchre , au bruit des cymbales &  a v e c u n  grand lu- 
minaire * accompagnés des- Syriens &  des Larirts. On les me
na á tous Ies lieux faints de la v i l le ; ils virent. avec dou- 
leur les églifes que le calife Fatimite Haquem avoit ruinées, 
&  ils donnérent des fommes confidérábies pour les rétablir. 
Ils auroient bien voulu voír le refte dé la terre fainte &  fe 
baigner dans le Jourdain $ mais les voleurs Arabes terioient 
tous les chemins , &  ne permettoxent pas de s’éloigner de 
Jérufalem. Les pélerins s’embarquérent done fur une flotte de 
vaiffeaux Genois , qui étoient arrivé.^ au printems j &  qui 
aprés avoir debité leurs marchandífes dans les villes maritimes, 
avoient auííi viíité les faints lieux. Ils abordérent á Brindes, 
s’arrétérent á Rome pour vifiter. les églifes ? puis retourné- 
rent chaeun chez ;eux, : •

Quelques-uns paflerent par la H ongrie, entre autresGun- 
ther évéque de Bamberg , qui y  mourut la méme année 1065, 
&  Altman chapelain de Fempéreur , qui y  re$ut la nouvelle 
de fon éleftion á Févéché dé Pafíau. Alttnan étoit né en Saxe 
de parens nobles ¿ &  aprés avoir étudié les arts libéraux ,1a  
philofophie &  la théologie, il fut chanoine de Féglife de Pa- 
derborn, &  choifi pour en gouverner les écoles, cpmme il fit 
pendant .plufieurs années. Sa réputatipn Fayant fait connoi- 
tre á la cour ? il fut prévót du chapitre dsAix-la-Chapelle, 
&  fervit dans le palais prés Fempereur Henri le noir. Aprés 
la mort de ce prince , il ne hervir pas moins utilemení Fim- 

Agnes fa veuve , dans; les troubles qui agitérent
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ratriceA gnés, du confenremenr des grands 5 nomina Alonan 
pour lni fuccéder. Le  clergé &  le peuple y  applaudit 7 &  
ce choix fut généralement approuvé. On envoya done au*de- 
vant de lui jufques en Hongtie des perfonnes confidérabies 
lui por.cr Panneau &  le báton paftoral : &  peu de tems aprés 
il fur facré parG ebehard7archevéque de Salsbourg?fon anclen 
and.

Les Tures qui s’étoient rendus puifláns en Oríent depuis 
queíques années , étoient les Seljouquides 5 ainfx nommes de 
Seljouc fils de D ecae , le premier de cette famille qui fe fit 
Mufulman. Michel fils de Seljouc laifla quatre fiis , donr le 
plus fameux fut Togrulbec , nommé par les Grecs Tagroli- 
pex : fon nom Mufulman étoit Mahomet Aboutalih. C e lu fc i 
conquir tour le Corafan , &  fur appellé á Bagdad parle  qua- 
ranre-feptiéme caíife nommé Caim Biaxnrilla , pour le déli- 
vrer d*un autre Ture nommé Bafafiri 7 qui aprés avoir été en
clave du prince Perfan qui commandoit dans le pays, s’y  étoit 
rendu le plus puiffanr. Togrulbec vinr done á Bagdad Tan 
447 de Phegire , 1055 de Jefus-Chrift &  s*en rendir le 
maitre du confenrement du calife qui époufa fa foeur 5 &  lui 
donna le titre &  les ornemens de fultan , avec le fumom 
de Rocneddin , c ’eft-á-dire colomne de la Ioi. Car depuis 
plus de cent ans 7 comme je Tai din en fon lieu , ces califes de 
Bagdad n’étoient que de vains fantómes , reconnus pour chefs 
de la religión dans Ieur obédience, maís fans aucun pou- 
voir fur le temporal. Je  dis dans leur obédience ; car le 
fchifxne continuoir toujours entre les Mufulmans 7 done une 
grande partie reconnoiffoit le calife Fatimite réfidant au C a í' 
re , &  celui qui y  régnoit aiors fe nommoit Álmouftanfer- 

, billa,
Togrulbec mournt Pan 45 j de Phegire 5 1063 de Jefus- 

Chrift, C étoit un grand prince 5 8r qui s’étoit rendo terrible 
méme aux rois. II eut pour fueceffeur fon neveu Mabomet 
furnommé GIub-Arfelan , fils de fon frere Jaferberg. II régna 
neuf ans &  étendit fes conqueres en Syrie. Certe famille con
tinua de profpérer ? &  forma le plus grand empire que Pon 
eüt vu depuis Porigine des Mufulmans.

En Ira lie il s’éleva une difpute, dont Fierre Damien raconte 
ainfi Porigine ? écrivant á Jean évéque de Céíene &  á Parchb 
diacre de Ravenne, J Jai été^ d itril, k Ravenne depuis peu* 
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comtne vous f^avez, &  Tai trouvé troublée par une erreur 
dangereufé. II y  avoit une grande dífpute fur les dégrés de 
parenté 5 &  les f$avans de la ville étañt affem-blés,, avoient 
répondu aux Florentins qui les confultoient, que la feptié- 
me génération marquée par les canons devoit s enteiidre ain
fi : qu’aprés avoir compré quarre dégrés d’un coté &  trois 
dsun autre , on pouvoir contrafter un maríage légítime. Pour 
établir cetté mauvaife propófitioti, ils ailéguoient ce páffage 
des Inftituts de Juftirúen : On ne peut époufer la petite-fiile 
de ion frere ou de fa foeur , quóiqu elle fojt au quatriéme 
dégré. Sur quoi ils raiíbnnoient ainfi*: Si la petite-fille de mon 
frere eft á mon égard au quatriéme dégré , il s’enfuit que 
mon fils efe pour elle au cinquiéme , mon petit-fils au fixie- 
me , &  mon arriére-petit-fils au feptiéme. Je  leur répondis 
fur le champ comtne je  pus , &  j ’écrafai, pour ainfi dire, 
cette nouvelle héréfie par Pautorité des canons ; mais puli
que vous voulez que je rédige par écrit ce que je  dis alors, 
afin qu’il foit utile á tous ceux qui font dañs eétte erréur, 
je  vous obéirai en ceci comtne en tont le refte.

Pierre Damién entrant en preuve , met d’abord pour 
principe, que Foii appelie parens ceux que les loix fécüliéres 
reconnoiffent pour tels &  admettent aux fucceffions, &  allegue 
fur ce point une fauffe décrétale dü pape Callifte. D ’oü il 
cónclud , que pulique fon  admet á la fiicceffion ceux qui 
font au feptiéme dégré , on ne doit pas leur permettre de 
fe marier enfemble,. II allegue l’árbré généalogique que Ton 
iniéroit dans les canons , &  ou fon  mettoit fix dégrés de cha
qué co ré \ ce qui feroit mutile , fi pour faire fept dégrés il 
fuffifoit d’en comptér quatre d5un cote 8t trois de l’autre. II 
cite un concile de M eaux, qui ne fe trouve que dans les ci- 
tations de Burchard &  des aútres com pilaíeurs, &  qüi porte 
expreffément que Ton doit obferver la patenté jufqu’á la 
feptiéme génération.

Qnmit á Tobjeérion des jurifcorí fultes , Pierre Dámien 
foutient que la maniére de compter les dégrés de párente fe
lón les loix civiles, eft différenté dé celle des cañoñs, qui met- 
tent en méme dégré tous ceux qúi font égaleíñént diftans de 
la fouche co inmune , eñ qüelque nombre qu’ils foient : au 
lieu que les loix comptení autant de dégrés qtfíl y  a dé per- 
fonnes engendrées , remontant tonjours á la fouche commu- 
ne. II prétend établir la fupputation canoniqué fur la manié-
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re dé compter Ies générations dans récritare 5 mais il mon- 
tre fo n  bien la dinerence de i’une &  de l’auire par Tautori- 
té de S. Gregoire , qai luí étoit objeftée. Car S , Gregoire 
déclare nuls les maziages des coufins-germains , &  tourefois 
il permet aux Anglois les mariages au quatriéme dégré ; il 
ne s aceorde done pas avec les loix civiles ? qui mettent au 
quatriéme dégré les coufins-germains. Quand les perfonnes 
qui veulent fe marier font en dégrés inégaux , comme fuñe 
au fixiéme ? fautre au feptiéme , Pierre Damien croit que le 
dégré le plus proche doit fem porter &  empécher le marta- 
ge. C e  qu’il remet toutefois á la décifion du faínr fíége.

L e  pape Alexandre I I  fiit blentót informé de cette dif- 
p u te , &  fit examiner la queftion dans un conciíe tenu á Ho
me au paiais de Latran ? auquel , outre les évéques &  les 
e leres, ii appella des juges de diverfes provínces. Aprés avoir 
long-tems examiné les loix &  les canons ? on trouva que leur 
difiéreme maniére de compter les dégrés de parenté venoít 
de leurs différens objers. Les loix n’ont fair mention de ces 
dégrés qu^á caufe des fucceffions; les canons á caufe des ma
riages. Ainíi , parce que la fucceffion pafle d’une períonne á 
une autre , Tempereur a marqué un dégré en chaqué perfon- 
ne : maís parce qu’ü faut deux perfonnes pour comraftenma- 
r ia g e , les canons ont mis deux perfonnes en un dégré. Jufti- 
nien n*a point dérerminé jufques ou s’étend la parenté , mar- 
quant que Ton peut compter plus de dégrés que les fix qu’il 
a fpécifiés : mais les canons ne comptent plus de parenté 
aprés la feptiéme génératíon. L ’une &  fautre íupputation re- 
viennent au méme ? parce que deux dégrés des loix font un 
dégré des canons ; enforte que les freres , qui felón les loix 
font au fccond dégré , felón les canons font au premier : íes 
coufins-germains felón les loix au quatriéme 9 felón k s  canons 
au fecond 9 &  ainíi du refte.

Tout ceci eft rapporté dans la decrétale que le pape écri- 
vit fur ce fu je t, adreffée aux évéques , aux ciercs &  aux )u- 
ges d’Iralie : ou pour confirmer la diíférente maniére de com- 
pter les dégrés felón les loix &  felón les canons , il rappor- 
re fautoriré de S. Gregoire dans fa lerrre á S. Auguftin d’An- 

_ gleterre. Et comme quelques-uns vouloient fe prévaloir de 
cette iettre , pour dire que S. Gregoire avoit permis les ina- 
riages au troifiéme ou au quatriéme dégré ,  le pape Alexan
dre cite la Iettre á Félix de Meffine * oü il eft marqué que
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c’eft une indulgenee pour les Angíois nouveaux chrétiens: 
mais cette lettre eft fauffement attribuée á S. Gregoire, Au 
refte , le pape Aiexandre ? tant dans eette le ttre , que dans 
une autre écrite fur ce fujet au clergé de Naples en particu- 
üer , emploie les mémes preuves que Fierre Damien avoir em- 
píoyées dans fon traíté : enforte qu il paroít avoir été prin- 
cipalement confuiré fur cette queftion, La décifion du con- 
cile de Rome &  la conclufion de la décrétale eft 5 que Ton 
doit compterles dégrés de patenté fuivant l’ancienne coutu- 
me de Féglife , avec défenfe fous peine d’anathéme de les 
compter autrement dans la célébration des mariages*

On nomma cette erreur touchant Ies mariages , Fhéréfie 
des inceftueux j &  pour la condamner le pape tint deux con
cites lámeme année,que Ton croit étre 10 6 5 . C ’eft Pierre 
Damien qui marque ces deux concites &  le peu d’effet qui 
en fuivit. A-t-on v u , dit-il, un feul homme, de tant demil- 
lie rs , qui ait rompu cette cónjonñion abominable, ou qui 
ait ceífé dtentrer dans F ég life , pour ne fe pas rendre plus 
criminal ? Quelqu’un s Jeft-il retiré de leur familiarité ? Tous 
font done comprís fous Texcommunication du faint íiége. En 
effet-, quiconque époufe une femme noble , b e lle ? ou riche, 
principalement s’il en a des enfans , aime mieux renoncer á 
D ieu , qu’á. un mariage fi avantageux. Au contraire celui á 
qui -fa femme eft á charge , fait une fauffe généalogie , dont 
il cite pour témoíns des m orts, &  fait caífer fon mariage fous 
pretexte de parenté.

Ce mépris des exeommunications venoit de ce qu5elles 
étoient trop fréquentes $ &  c’eft de quoi Pierre Damien fe 
plaignoit ainíi dans une lettre au papé Aiexandre : Prefque 
dans toutes les décrétales on prononce la peine d’anathéme 
contre ceux qui y  déíobéiront; ce qui caufe une perte infi- 
nie pour tes ames , en donnant.une occafion trés-facile de 
tomber dans la mort eternelle, avant que l’on fe fait apper- 
Su d’avoir commis méme une faute légére. Ainíi c ’eft ten
dré des piéges á ceux qui croient marcher en füreté.^ C e n eft 
pas conune dans tes tribunaux féculters ; Fon y  prive tes 
coupables de la liberte , on confifque leurs bíens , ou on im- 
pofe des amendes: ici pour la moindre faute on eft féparé de

¡eu meme. C eft traiter tous,Ies péchés d’égaux , conune tes 
: toiciens. S. Grégoire &  les anciens papes n en ont pas ufé 
mnn , &  íls tfont guéres prononcé xFanatbéme qu’en matiére
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dé foi* C ’eft pourquoi faites óter, s’il vous p la ír, cette dau- 
fe des decrétales 3 &  mettez-y une amende péeaniaire,  ou 
quelque aütre peine contre les tranfgreffeurs. II eft remar- 
quabie que Fierre Damíen crut que le pape avoit droit d’im- 
pofer aes peines pécuniaires*

Dans la méme lettre il fe plaint d’un autre abus: c*eft 
que les évéques prétendoienr qu*il- n’étoit poínt permis k 
leurs inférieurs de les aceulér. Quelle eft3 dit-il3 cette ar- 
rogance &  ce fafte, qu’un évéque puiffe vivre bien ou mal 
á ía fanfaifie , ¿k qu’il ne puiífe fouffrir que fes inférieurs 
luí reprochent fes excés: vu principalement qu’iis ne s?adref- 
fent pas aux tribunaux fécuíiers, oü ces maux pourroíent 
tourner en dériíion 3 mais aux tribunaux eccléíiaftiques ? cu 
on y  remédie avec la gravité épifeopaie ? II eft raifonnabíe 
que févéque atraqué rende raifon de fon innocence, ou s’avoue 
humbíement coupable.S.Pierre ne trouva point mauvais qu*on 
lui demandar pourquoi il étoit entré chez le centenier Cor- 
neilie, &  rendir humbíement compre de fa eonduite. II fouf- 
frit de méme la réprimande que faint Paul lui fit en face. 
Que fi févéque qui peche dans Féglífe ne veut pas y  étre 
jugé, qui voudra déformais fe foumettre aux loix de Fégliíe^ 
S ’il n’eft pas permis aux enfans de votre égliíe d’ouvrir la 
bouche contre v o u s , ira-t-on chercher des témoins au de- 
hors, qui n’ayant point vécu avec vous ne f^avent point vos 
aflíons ? Q u’on banniffe done de Téglife cette pernicieuíe 
coutume : qu’on donne accés aux juftes plaintes qu’une égíife 
opprimée par fon évéque porte á fon fupérieur 3 afín que 
J  arrogance des préiats foir réprimée par la crainre du juge- 
ment des concíles.

Le chriftianifme avoit fait de grands progrés chez les Scla- 
ves , qui habiroient au-delá de TElbe dans la partie fepten- 
trionale de la Saxe $ leur prince Gothefcalc en avoit con
vertí une grande p artie$ mais Tan 1065 Ü fut tué par Ies 
paiens qu’il vouloit encore convertir. II fouftfit le martyre 
le feptiéme de Ju in , dans la ville nommée alors Leontia* 
&  depuis Lenzin ou Lenrs. A vec lui fouffrit le prétre Ippon 9 
qui fut tué fur l’autel $ &  pluíieurs autres ? tant laxques que 
eleres , íouffrxrent divers fupplices pour Jefes-ChrifL L e  xnoine 
Anfuer &  plufieurs autres forent lapídés á Racisbourg le 
quinziéme de Juillet. Et comme Anfuer craignoit que le eou- 
rage ne manquát a fes compagnons, il pria les paiens de
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Íes lapider avant lili, &  s’éíant mis á genoux pria pour fes 
perfécuteurs.

On gardoit cependant á Meclebourg Jean évécjue Ecof- 
fois, qui étoit venu en Saxe huit ans auparavant en 10 5 7  , &  
y  avoit été re^u humainement par Farchevéque Adalbert. C e 
prélat Fenvoya peu aprés d iez les Sclaves prés íe prince 
G othefcalc, &  dans le féjour qu’ii y  f i t , il baptifa plufieurs 
milliers de paiens. L ’évéque Jean , qui étoit un vénérable 
vieillard , fut premiérement frappé á coups de báton , piáis 
mené par dérifion dans toutes les villes des Sdaves 5 &  com- 
me il demeuroit ferme á confeffer Je fu s-C h rift, on lui coupa 
les pieds &  les m ains, &  enfin la tete. On jerta fon corps 
dans la ru é , les paiens portérent fa téte au bout d’une pique 
en figne de v i& o ire , &  Fimmolérent á leíir dieu RedigaíL 
Cela fe pafla le dixiéme de N ovem bre, á Rethre métropo- 
le des Sdaves.

La veuve du prince Gothefcalc , filledu rol de Danemarck ,  
ayant été trouvée á Meclebourg avec d’autres femmes, Jfut 
long-tems battue toute nue. Les paiens ravagérent par le fer &  
par le feu toute la province de Hambourg, ruinérent la ville 
de fond en comble, &  tronquérent Ies croix en dérifion du 
Sauveur. lis détruiíirent de méme S e lfv ic , ville trés-riche &  
trés-peuplée. On difoit que l’auteur de cette perfécution 
étoit Pluffon, qui avoit époufé la fceur de Gothefcalc , &  qui 
étant retourné chez lui fut auffi tué. Enfin les S d a v e s , par 
une confpiration générale, retournérent au paganifme,&tuérent 
tous ceux qui demeurérent chrétiens. C ’eft la troiíiéme apof- 
taíie de cette nation : car elle fut convertie k la foi premié
rement par Charlemagne, enfuite par O tcon , la troifiéme 
fois par Gothefcalc.

En Angleterre le bátiment de Féglife d’Oueftminfter étant 
achevé en 16 9 5 , le roi Edouard en remit la dédicace au jour 
des Innocens, pour la faire plus folemnellement , a Foecafioti 
de la cour pléniére qu’il devoit teñir felón la coutume aux 

Pita c.f, ap.BoiL feces de Noel. II étoit perfuadé que fa mort approchoit , 
fuivant la revélation que lui avoient rapportée deux - pélerins 
de la part de faint Jean Févangélifte , auquel il avoit une 
finguliére dévotion. La nuit méme de Noel la  fiévre le prir, 
mais il le diffimula, &  ne laiífa pas de fe mettre a table 
au feftin folemnel avec les évéques &  les feigneurs. Le  jour 
des Innocens étant ven u , il fit faire la dédicace avec toute

xviu.
Fin deS. Edouárd.

Cad. in .4ngl. fcrip, 
10. f . 39S.
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la magnifícente poffible , mettant en cene églífe qnantité 
de reliques qui lui venoient do roi Alfréde &  de Charleara- 
gne, li  nt aum lire en cette folemnité une charte ,  qü en con- 
íequence des bulles des papes León &  N icolás, il confirme 
les bir is &  les priviléges de ce monaftére , méme Texem- 
ption de la jurifdiftion épifcopaíe $ &  cela du eonfentemení 
des évéques &  des feigneurs, y  ajoutant le droít d’afyle* 
Cette chárte fut foufcrite par le ro i, la reine fon époüfe5Sti- 
gand archevéque de Cantorberi, Eldréde archevéque a5Y o rc k , 
&  dix autres évéques , par cinq abbés &  plufieurs feigneurs, 
dont le premier eft le duc Harold lucceffeur d’Edouard, La 
date eft de ce jour vingt-huíriéme de Décembre io 6 6 ;m a ís  
c ’eft en commenjant Lannée á Noel ,  comme on faifoít aufli 
en Allemagne.

La maiadie du roi augmentan! toujours, il declara qu3il 
avoit vécu avec la reine comme s’il eut été fon frere, &  
la reeommanda au duc Harold dont elle étoit foeur. II prit 
foin auffi de ceux qui Tavoient fuivi de Norm andie, &  or- 
donna fa fépulture dans la nouvelle églife d’Oueftm infter, 
défendant de céler fa m ort, afin de ne pas retarder les priéres 
poür fon ame. Enfin il mourut le quatriéme de Janvier i  o66¿ 
indiñion quatriém e, áprés avoir régné vingt-trois ans fix mois 
&  vingt-fept jours. En lui finit la race des rois Anglois , 6zo 
ans aprés la premiére entrée de la nation en la grando Bre- 
tagne, qui fut Pan 44ó. On rapporte plufieurs mitades du 
roi Edouard pendant fa v ie  &  aprés fa m ort; &  il fut ca- 
nonifé qüatre-vingt-quinze ans aprés. L Jégiiíe honore fa mé- 
moire le cinquiéme de Janvier fous le nom de faint Edouard 
le confeffeur, pour le diftinguer du martyr.

Auffi-tot aprés fa m ort, le duc Harold fon beau-frere fe 
fit couronner roi d’Añgleíerre par Stigand archevéque de 
Cantorberi, &  il régna néuf mois : mais faint Edouard avoit 
inftitué héritier Guillaume duc de Norm andie, fon confín- 
germain , en réconnoiffance des bons traitemens qu’il avoit 
recus de fon pere &  de lui pendant fon e x il, &  Harold lui 
avoit juré fidélité. C e prince done , réfolu de foutenir fon 
droit, envoya á R o m e, pour fe rendre favorable le pape 
Alexandre, dé qui il recut un éteridart comme une marque 
de la proteñion de faint Pierre. Eñfuite il paffa en Angle- 
terre , gagna contre Harold la bátáille de Haftings le i 4 e, 
d'Ofltobré io<55, &  le jour de N oel fuivant il fut couron-
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né á Oueftminfter par Aldréde archevéque d’Y o rc k /  car il 
ne voulut pas Tétre par Stigand de Cantorberi , qui ayoit 
été dépofé &  excommunié par le pape* _  . .

Pour rendre graces á Dieu de cette yiftoire &  en éter- 
nifer le fouvenir, le roi Guillaume fonda un monaftére au 
méme lieu ou il avoit gagné la bataille centre Harold. 11 
fut dédié en Thonneur de Saint M artin, &  nominé S. Martin 
le Bel , en Latín de bello. Le roi y  donna de grands bíens, 
&  y  mit des omines tirés de Marmoutier prés de Tours. Car 
ce monaftére étoit un des mieux regles &  des plus fameux 
de France, depuis que faint M ayeul de Cksgni y  avoit ré- 
tabli Tobfervance réguliére. L ’abbé de Marmoutier étoit alors 
Barthelemi, qui gouyerna ce monaftére pendant vingt ans, 
depuis 1064 jufques en 1084 , &  mourut en.odeur de fain- 
feté. II éut beaucoup á fouffrir de GeoíFroi le Barbu , comte 
d’Anjou &  de Touraine , qui vouloit Tobliger á prendre de 
lui Finveftiture de fabbaye, On lui demanda de fes moines 
pour réformer plufieurs monaftéres tant en France qu’era 
Angleterre.

Le roi Guillaume étoit fils bátard de Robert II duc de 
Normandie, á qui il fuccéda; mais fes vertus couvrirent le 
vice de fa naiflance. Sa poftériré a toujours régné depuis 
en Angleterre, ou il porta les mceurs &  la langue^Fran5oife,, 
Car les Normands, depuis leur établiffement en France, c Jeft- 
á-dire pendant cent cinquante ans , étoient devenus tout 
Fran^ois. Ce régne, qui dura vingt-un ans, fut un renouvel- 
lement pour TAngleterre, dont fhiftoire eft beaucoup mieux 
connue depuis , &  dont les rois pendant le fiécie fuivant 
furent Ies plus puiífans de la chrétienté. Les lettres y  furent 
cultivées , &  la religión y  prit un nouveau lullre.

Entre les hommes diftíngués par leur fgavoir &  leurp iété, 
Guillaum e, n*étant encore que duc de Normandie, avoit pris 
en aíFeñion le moine Lanfranc,dont j ’ai déja parlé; il Tavóit 
adtnis á fa familiarité intime &  lui communiquoit fes plus 
fecrettes penfées. Enfin il le tira de l’abbaye du B e e , pour 
le faire abbé du nouveau monaftére de faint Etienne qu’il 
venoit de fonder á Caen, La caufe de cette fondatioa fut 
que le duc Guillaume avoit époufé Mathilde filie du comte 
de Flandres, qupiqu’eíle fut fa párente, Lanfranc en repre- 
noit le duc ; &  le pape mit pour ce fujet toute la Norman- 
die en interdit, Lanfranc alia á R o tn e , &; fit entendre au

pape
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pape Nicolás I I  Finconvénient de cene eenfure * parce 
que le duc ne pourroit fe réfoudre á quitter la princeffe 
qusil avoít époufée* tant par Paffettion qu*il luí portoit , que 
par h  crainte de s’attirer une guerre de la pan du conste 
de f  landres. Le  pape, touché de ces raifons, accordadifpen- 
fe ponr la validité de ce m aríage, á condition que le duc 
&  la ducheffe fonderoient chacun un monaftére.

C e  fut done en exécurion de cet ordre du p a p e , que le 
duc Guiilaume fonda deux monaftéres á C a e n , Pun d^om - 
mes pour lui en Phonneur de faint Etienne , Pautre de fem- 
mes pour la ducheffe fon .époufe en Phonneur de la faiute 
Trinité. L ’un &  Pautre fubfiftent encore*

Celui de faint Etienne fut fondé en 10645 &  Lanfranc, k 
la priére du duc &  des feigneurs , en fut le premier abbé* IL 
y  anira un grand nombre de bons fu jets , &  y  établit une 
obfervance trés-exañe. Mais le plus célebre de fes dilciples 
fut G uiilaum e, fils de Rabod évéque de S e é s , qui fut le

me en forme de lettre , qui commence a in íi: Si Dieu vous 
inípiroit de vouloir bien conférer avec moi en quelque Keu 
convenable, ce feroit un grand bien peut-étre pour vou s, 
&  cerrainement pour ceux que vous féduifez. Car il en 
arriveroit , ou que vous céderiez á Pautorité de toute Pé- 
g life : ou que íi vous demeuriez daos votre opiniátreté, ils 
fe rendroient aux vérités qu’ondeur feroit entendre, &  que 
Péglife ne ceffe point d’enfeigner, Mais vous avez pris le 
partí de fourenir en cachette votre erreur devant les igno- 
rans , &  de confeffer la foi orthodoxe dans les conciíes 5 
non par Pamour de la vérité , mais par la crainte de la mort* 
C ’eft pourquoi vous me fuyez , &  vous fuyez les perfonnes 
pieufes qui peuvenr juger de vos difcours Se des miens , 
principalement des paffages favorables á vos opinions, que 
vous inventez par une témérité eriminelie, &  que vous at- 
tribuez aux faínts dofteurs par malice ou par ignorance , en 
citant tel ou tel ouvrage de S, Auguftin , de S. G regoíre, de 
S. Jeróme^ ou de quelqu’un de ceux dont Pautorité eft la plus 
refpeftée jdans Péglife* Car toutes les chicanes leroient á 
bour ? quand on apporteroit les livres ? Se que Pon montreroit

Pendant que Lanfrane étoit abbé de faint Etienne , il écrivir 
fon livre de Peuchariftie contre Berenger, adreffé k lui-mé-

fecond abbé de faint Etienne de C a e n , Se depuis archevé 
que de Rouen.

A # * « * I 4 A • * ■ « m * m
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plus clair que le jo u r ,q u e  Ies paffages que vous en citez
font faux ou corrompus*

Enfuite il lui reproche fa condamnation au concile de 
Rome íous Nicolás I I ,  &  Fabjuration qu’ii y  avoit faite*Au 
préjudice de laquelle , continué-t-il, vous avez depuis com- 
pofé un écrit auquel j?ai entrepris de repondré en cet ouvrage; 
&  a fin que Fon voie plus clairem ent ce que vous dites 
&  ce que je réponds * je  mettraij tour-á-tour en tete] de 
chaqué article votre nom &  le m íen , fans toutefois répondre 
á tout, mais abrégeant autant qu’il me fera poífible.

Berenger rapp_ortoit une partie de fon abjuration faite fous 
Nicolás I I :  difant que c’étoit un écrit du cardinal Humbert, 
contraire á la vérité catholique; &  que ce cardinal,  qu’il 
traite de Bourguignon im pertinent, Favoit voulu obliger á 
profeífer fon erreur. Lanfranc répond : Tous ceux qui ont 
connu Humbert par eux-mémes ou par les autres, f^avent 
que c’étoit un homme p ie u x , qui a perfévéré dans la foi 
chrétienne &  dans les bonnes ceuvres , &  trés-inftruit des 
fciences eccléíiaftíques &  féculiéres. L e  faint pape León Feria- 
mena á R o m e, non de Bourgogne , mais de Lorrame , &  
Fordonna archevéque pour précher en S ic ile : enfuite Féglife 
Romaine le fit cardinal, &  il a véeu de telle maniére dans 
cette place, qu5ii n y  a jamais eu le moindre foup^on contre 
fa dofltrine* II préfidoit á tous les confeils du faint fié g e , 
comrae toute Féglifej Latine en eft témoin. Quand il auroit 
été Bourguignon , ce feroit une impertinence de lui repro- 
cher fa patrie j &  en foutenanl qu*il a écrit contre la vérité 
catholique, ce n’eft pas lui feul qtue vous accufez, ce font 
les papes , Féglife Romaine &  plufieurs peres: &  vous tom- 
bez dans le cas de ce qu’ils ont dit d’ün commjm confen- 
tement, que Fhérétique eft celui qui s’éqarte de la doñrine 
de Féglife Romaine &  de Féglife univerfelle*

Lanfranc reproche enfuite á Berenger d 'avoit exprés re- 
tranché le commencement de fon abjuration , pour faire 
croire aux leéteurs, que ce qiFii traitoit d ’héréfie étoient les 
paroles du cardinal Humbert , &  non pas.les fiennes* Lanfranc 
rapporte Fabjuration entiére, telle que Berenger Favoit lúe 
&  foufcrite dans lq concile dé Rpme¿ puis il ajoute ; Pourquoi 
done attribuer cet écrit á Févéque H um berr, plutót qu’á 
vous, qu’au pape N icolás, qu’á fon concile j enfin qu*á toutes 
les églifes qui Font re^u avec refpefl:, &  ont rendu graces á 
D ieu de votre converfion? Si ce n e ft parce que vous per-
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fuadez plus aifément aux ignoraos , qu?un fsui homme a pu 
fe tromper, que tant de perfonnes &  tant d’ég íiles; &  qu’en 
vous f  attribuant vous vous convaincriez de parjure , puiíque 
vous vous efforcez de le détruire#

Be* ?nger d ífo ít: L e  Bourguígnon étoit dans f  opinión , ou 
plutót la fottife du vu lgaire , de Pafcaíe &  de Lanfrane, que 
la fubllance du pain 8c du vín ne reíte plus fur fautel aprés 
la confécration* Lanfrane répond : Je  veux que vous f^aeluez, 
vous &  mes amis &  toute fé g life , que quand je  n*aurois ni 
autorité ni raifon poúr prouver ina créanee■, j ’aímeroís mieux 
étre avee le vulgaire un catholique ruítíque &  ignorant , 
que d’étre avec vous un hérétique poli &  agréable. Et com- 
ine Berenger aeeufoit Humbert de contradifHon |, Lanfrane 
ajoute: Miférable que vous étes , pourquoi juriez-vous que 
vous eróyiez ce que: vous trouviez fi eoníradiftoire ? Si vous 
peníiez avoir la vraie fo i , ne valoit-il pas mieux finir votre 
vie par une mort glorieufe, que de commettre un parjure ?

Pour montrer cette prétendue contradi£Hon , Berenger 
d ifoit: Quiconque dit que le pain &  le vin de fautel font 
feulement des facremens, óu que le pain &  le vin font feule- 
jneñt le vrai corps &  le vrai fang de Jefus-Chrift , celui-lá 
certainement foutient que le pain &  le vin demeurent. Lan- 
franc répoñdrLe concile de R o m e n a  rién décidé de fembla- 
b le , &  Tévéque Humbert ne vous a point propofé de le 
confeffer. L a  premiére opinión, que le pain &  le vin ne font 
que des facremens, eft la votre &  ceíle de vos feftateurs: 
la feconde , que le pain &  le vin font feulement le vrai 
corps &  le vrai fang de Jefus-Chrift , n’eft fopinion de per- 
fonñe. Car vous niez la vérité de la chair &  du fang ; &  
féglife , en croyant que le pain eft changé en chair &  le vin en 
fan g , croit auffi que c’eíl un figne de flncarnation, de la 
paflion de N otre-Seigneur,dé la concorde &  de fuñiré des 
fidéles. Lanfrane conclud de-lá , qu’il n’y  avoit aucune con- 
tradiftion dans fécrit que fon  fit foufcrire á Berenger: puif- 
que , pour y  en trouver 8c s’excufer de parjure , il y  ajoutoit 
ce qui n’y  étoit pas,

Quant a ce que Berenger avaneoit, qu’en difant que le 
pain &  le vin font le corps &  leíang de Jefus-C hrift, on 
reconnoit que ;le pain &  le vin demeurent j Lanfrane ré
pond : On donne fouvent aux chofes le nom de ce dont elles 
font faites, comme quand D ieu dit h A dam : T u  es terre, 8c

f. 4,
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tu tetourneras en terre. Ainfi l’écrñure nomine pain le córps 
de Notre-Seigneur, foit parce qu’il eít fait de pain &  qu’il 
en retient quelques qualñés, foit parce qu’il eít la nourri- 
ture de fame &  le pain des anges.

II reproche enfuñe á Berenger, qu’au défaut de Fautorité 
il avoit recours á la dialeftique; &  il ajoute: D ieu m’eít té- 
moin q u e, quand 11 s’agñ des faintes lettres, je  ne voudrois 
ni propofer ni réfoudre de ces fortes de queítions; &  fi 
quelquefois le fujet de la difpute eít tel, qu’il foit plus facile 
á expliquer par les régles de cet a rt, je le cache autant que 
je  puis fous des expreffions équivalentes. II le réfute enfuñe 
par les régles les plus folídes de la dialeétique, &  il ajoute : 
Quand vous affeñez dans une queítion de cette importance 
les mots d’affirmation , fu je t , attribut, &  les autres termes 
de Fart, il paroit que vous ne le faites que pour montrer 
aux ignorans combien vous étes habile dans la difpute, puif- 
que vous pourriez foutenir de méme votre opinión fans ufer 
de ces termes.

Berenger. Par la confécration, le pain &  le vin deviennent le 
.facrement de la religión, non pour cefler d’étre cequ’ils étoient, 
xnais pour erre ce qu’ils étoient , &  etre ehangés en autre chofe, 
comme dit S. Ambroife au livre des facremens. Lanfranc fe ré- 
crie fur cette ciration, &  rapporte un autre paíTage de S .A m 
broife, oü ii dit nettement que FeuchariíBe n’efl plus ce que 
la nature avoit formé, mais ce que la bénédiñion a confa- 
eré. Puis revenant au paffage cité par Berenger, il le rap
porte tout entier, &  montre que faint Ambroife compare le 
miracle de Feuchariítie avec la création , &  d it : Si done la 
parole du Seigneur Jefus eít affez puiffante pour faire que 
ce qui jn’étoit point, ait commencé d’étre : combien plus 
peut-elle faire que ce qui étoit fubíiíte , &  foit changó en 
autre chofe /  A  quoi il ajoute ; Saint Ambroife tém oigne, 
que ce qui étoit fubíiíte, felón l’apparence viíible : mais que 
felón Feflence intérieure il eít changó dans la nature de ce 
qu’il n’étoit pas auparavant. E t il remarque qu’en d'autres 
exemplaires on lifoit ainfi la fin de ce paíTage: Que ce qui 
étoit, foit changó en autre chofe.

Berenger. Le facrement de Péglife eít compofé de déux 
patries, Fuñe vifible , &  Fautre invifible : le figne &  la chofe. 
La choie eít le corps-de Jefus-Chriíl, qui feroit vifible s*il étoit 
devant les ^eux: mais il eít élevé au ciel &  afiis á la droite
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du Pete , &  jufques au tems du rétabliflement de feotes chofes* 
comme dit faíot F ierre , on ne poorra Ten faíre defeendre* 
Lanfranc* C ’eft auffi ce que nous foutenons, que le facrifice 
de l’églife eft compofé de deux pátties; de Fapparence vifi- 
ble des élémens, &  de la chair &  du fang de Jefus-Chrift 
qui font invifibles: du figne &  de la chofe íigniñée ? c*eft- 
á-díre du corps de Jefus-C hrift, qui eft mangé fur la ter- 
re 5 quoiqu’il demeure au cieL Si vous demandez comment 
cela fe peut faire, jeréponds que c’eft un myftére de foi 5 &  
quil eft falutaire de le croire , &  non pas utíle de Texa- 
miner.

II répond enfuite á quelques paffages de faint A uguftín , 
&  dít par occafion , que le fang eft verfé du cálice daos la 
bouche des fidéles:ce qui femble montrer que Ton commu- 
nioit encore ordinairemenr fous les deux efpéces. Quanr au 
paflage tiré de Tépitre á Févéque B oniface,oü  faint Auguf- 
tin dit que le facrement du corps de Jefus-Chrift eft en queb 
que maniere le corps de Jefus-Chrift ¿ Lanfranc répond que 
le corps de Jefus-Chrift, invifible &  couvert de la forme du 
paín, eft le facrement &  le figne de ce máme corps vifi- 
ble &  palpable, tel qu’il fut immolé fur la cro ix , &  que la 
célébration du íaeremenr eft la repréfenration de ce premier 
facrifice* E t pour montrer qu’il ríy  a point d’inconvénient ,  
que la chair &  le fang de Jefus-C h rift , pris k un certain 
égard , foient les fignes d’eux-mémes pris felón un autre égard, 
il apporte i’exemple de Jefus-Chrift ¿qui , lorfquhi apparut 
aux difciples aliant á Enimaiis &  feignit d’aller plus loin 5 
éto it, felón faint Auguftín, la figure de lui-m ém e montant 
au cieL

Berenger* S* Auguftin, dans lamíneme lente k Boniface, dit 
que Jefus-Chrift a été immolé une fcis en lui-méme, &  que 
néanmoins il eft immolé tous les jours en facrement. Lanfranc. 
Oeft-á-dire que Jefus-Chrift n*a été immolé qu'une fois mon* 
trant fon corps á découvert fur la c ro ix , lorfqu’il s’ofint á  
fon Pere étant paffible &  tnortel. Mais dans le facrement 
que Téglife célebre én mémoire de cene aftion, fa chair eft 
tous les jours immolée , partagée , m an gée,&  fon fang palle 
du cálice dans la bouche des fidéles* L ’un &  Tautre vérita- 
ble , l’un &  Fautre tiré de la Vierge.

Berenger difoit q u e . Féglife Romaine étoit l’affemblée des , 
méchaos, &  que le fiége apoftolique étoit le fiége de íatap.
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Lanfranc répond , que jamais aucun hérétique, fchífinatíque 
cu maiivais chrétien, u a  encore parlé de la fo rte , &  qu’ils 
ont tous -refpffté le íiége de faint Pierre,

Berenger. Qui peurcofoprendre p a r la ra ifo n , ou convenir 
qu3il fe püiffe faire par miracle , que le pain foi: rompu dans 
le corps de Jefus-Chrift, qui depuis fa réfurreñion eft abfolu- 
ment incorruptible, &  demeure au ciel jufques k la fin du 
m onde?Lanfranc. Le jufte qui v itd e la  fo i , n’ examine point 
&  ne cherche point á cóncevoir par la raifon , comment 
le pain devient chair &  le vin fan g , changeant Tun &  Pautre 
effentiellement de nature, II aime mieux croire les myftéres 
céleftes, pour obtenir un jour la récompenfe de la foi , que 
de travailler en vain pour comprendre ce qui eft incompré- 
henfible. Máis c’eft le propre des hérétiques de fe moquer 
de la foi des lim pies, &  vouloir tout comprendre par )a 
ráifon. Au re fte , quand nous croyons que Je fu s-C h rift eft 
mangé fur la terre véritablement &  utilement pour ceux qui 
le re^oivent dignement, nous ne laiffons pas de croire tres- 
certainement qu’il eft entier &  incorruptible dans le ciel. II 
apporte enfuite l’autorité du concile d'Ephefe &  de faint 
Cyriile d’Alexandrie. •. ;

Aprés avoir réfuté les calomnies de Berenger, contre le 
cardinal Humbert &  Téglife Rom aine, il vient aux preuves 
de la doftrine catholique. Nous croyon s, d it- il, que les 
fubftances terreftres, qui font fanñifiées fur la table du Sei- 
gneur par le miniftére des prétres, font par la puiffance fu- 
préme changées d’une maniere ineffable &  ihcompréheníible en 
Feffence du corps du Seigneur, k la réferve des efpéces &  de 
quelques autres qualités de ces mémes chofes, de peur qu’oti 
n’eüt horreur de prendre de la chair crue &  du fan g, &  afin 
que la foi ait plus de tnérite. Enforte toutefois que le méme 
corps du Seigneur demeure au ciel á la droite du Pere, immortel,  
fain &  entier ; &  que Ton puiffe dire que nous prenons le méme 
corps qui eft né ae la V ierge , &  non pas le méme. C ’eft le 
m ém equantá feffence, la propriété de la vraie nature &  la 
vertu :cen*eft pas le'méme, fifon  regarde les apparences du pairi 
de du vin. Telle eft ía foi qu*a tenue des les premiers tem s, &  
que tient encore k préfent l5églife,qui étant répandue par toute 
la terre, porte le nom de catholique. II prouve cette doc
trine par les paroles de Pinftitution de reuchariftie, par faint 
Atnbroife au livre des myftéres &  au livre des facremen$¿
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par S* Auguftin fur les pfeaumes &  fur S. Je a n , par S- León ^  ic66* 
&  S* G regoire, &  par plufieurs miracles dont ií foutíent que 
la vérité ne peut érre révoquée en dome*

L ar T añ e répond eníuite á quelques objecHons. Berenger di- c**°' 
fo it : C e  que vous prétendez étre le vrai corps de J .  C . eft 
nominé dans les auteurs eedéfiaftiques , efpéce , reffemblan- 
c e ,  figure, figne , m yftére, íacrement. O r ces mots fontre* 
latifs, &  par conféquent ne peuvenr fignifier la chofe á la- 
quelie ils fe  rapportent 5 c’eft-á-dire le corps de J* C* Lan- 
franc répond : L/euchariíiie s’appeüe efpéce ou reffemblance, 
par rapport aux chofes qu’elle étoit auparavant,  feavo ir, le 
pain &  le vin. C e  qui n’empéche pas que ce ne foir la vraie 
chair &  le vrai fang de J .  C , quant á Teflence; méme pour 
ceux qui le re^oivent indignement, quoíqu’ils n’en recoivent 
pas Fefficace falutaire.

Etenfuite : Yous croyez que le pain &  le vin de la íain- 
te table demeurent ce qu’ils étoient quant á la fubftance ;
&  qu?on Ies nomme la chair &  le  fang de Jefus-C hrift,  par
ce qu’on les emploie pour célébrer la mémoire de fa chair 
crucifiée &  de fon fang répandu* Si cela eft v r a i , Ies facre- 
mens des Juifs ont été plus excellens que ceux des chrériens»
Car la manne envoyée du ciel &  les animaux que Ton im- 
m o lok , valoient mieux qu*Une bouchée de pain &  un peu de 
v in ; &  il eft plus divin d ’annoncer Favenir que de raconter 
le paffé.

Lanfranc conelud pat Fautorité de FégHfe , en diíant á Be
renger : Si ce que vous foutenez touchant le corps de J .  C . eft 
véritable , ce que FégHfe univerfelle en croit eft faux. Car 
tous ceux qui fe difent chrétiens , fe glorifient de recevoir en 
ce facrement la vraie chair &  le vrai fang de Jefus-Chrift- 
Interrogez tous ceux qui ont connoiffance de la langue latine 
&  de nos livres. Interrogez les Grecs * les Arméniens, les chré
tiens de quelque nation que ce foit : ils difent tous d’une 
voix que deft leur créanee. O r fi la foi de Féglife univer- 
felle eft fau ffe ,  ou il n’y  a jamaís eu d’églife , ou elle a p é - 
r i : mais aucun catholique ne conviendra de Fun ni Fautre.
II apporte les paffages de Fécrirure qui prouvenr Funiver- 
falité de F ég life , Sr ajoute : Y ous dites que Féglife a été 
formée &  a fm ftifié d iez toutes les nations* mais q u e ,p a r  .
Figiiorance de ceux qui ont mal entendu fa doQ rine, elle 
a e rré , elle a p é ri,  &  eft demeurée en vous feuls fur la ter-
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re. A quoi il oppofe la promeffe de L  C . &  les preuves de 
S. Aug.uílin , qu i montrent que T églife  ne peut périr. Tel 
eft Técrit de Lanfranc contre Berenger.

En Allemagne Adalbert archevéque de Bréme s’étoir ani- 
ré la principalé autorité ? &  pour la conferver retenoit en 
Saxe le roi Henri * fans le laiffer aller dans les autres provin- 
ces $ de peur qu’il ne fut plus maítre abfolu des affaires ,fi ce 
jeune prince en communiquoit avec les autres feigneurs. Si- 
gefroi archevéque de M ayence &  Annon de C o lo gn e , cher- 
choient avec plufieurs autres feigneurs les moyens de s’affran- 
chir de la tyrannie d’Adalbert. Enfia ils índiquérent une diet- 
te ou affemblée générale á Tribur prés de M ayen ce , &  ré- 
folurent de déclarer au roí qu’il devoit choifir , de renoncer 
au royaume ou á famitié de Farchevéque de Bréme. C ’é- 
toit vérs le commencement de Fannée 106b. Le roi s’étant 
rendu á Tribur , on lui fit cette propoíiiion. Comme il re- 
culoit &  ne í^avoit quel parti prendre , Tarchevéque de Bré
me lui confeilla de s ’enfuir la nuit fuivante , &  d’emporter 
fon tréfor ? pour fe retirer á Goílar ou en quelque autre lieu 
de fúreté ; mais les feigneurs en ayant avis * prirent les ar
mes &  firent garde toute la nuit autour du logis du roi. Le 
matin ils étoient fi animés contre A dalbert, qu5á peine le roi 
:put les empécher de poner la main fur lui. Enfin il fut ehaf- 
fé honteufement de la cour avec tous ceux de fon parti , 
&  le roi lui donna une efcorte pour le conduire chez lui, 
Ainfi le gouvernement revint aux évéques pour donner tour- 
&-tour leurs confeiís au roi.

II célébra á XJtrecht la féte de Paques ,  qui cette année 
io6ó étoit le fix d’Avril, Le famedi faint Tarchevéque Ebe- 
rard de Tréves ayant officié , mourut dans la facriflie enco
re revétu des ornemens. Annon archevéque de Cologne , fit 
donner ce fiége á fon neveu Cuno ou Conrad, prévdt de fon 
églife : mais le clergé &  le peuple de Tréves furent extré- 
mement irrites de n’avoir point eu de part á ce choix , &  
s’exhortoient T.un l’autre á eífacer cet affront par quelque 
exemple memorable. Le comte D iétique, alors majordonne de 
Téglife de Tréves , étoit un jéune-hbmme feroce &  par fon 
tempérament &  par la chaíeur de l’áge. Le jour que le nou- 
ve! archevéque devoit entrer dans la vil le , il alia au-devant 
avec des troupes nombreufes $ &  comme le prélat fortoit 
de foa logis ? il fe jetta fur lui ? *tua le peu de fes gens qui

voulurent
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voulurent réfifter , mit en fuñe Ies autres , pilla les richeffes 
qu’il avoit apponées , qui étoient grandes , &  le prít lui-me- 
me. Aprés lavo ír gardé long-tems en prifon , il le livra á 
quatre chevaliers pour le faire mourir. lis le jettérent par 
trois fois du haur d*une roche dans un précipíce 7 mais il 
ne fe rompit qu’un bras. Un d*eux lui demanda paraon , 
un aurre lui voulant eouper la rete * lui abatüt feulemenr 
la máchoire : enfin il mourut entre leurs mains le premier 
jour de ¡Juin i o66~ On le regarda comme un m a r t y r ,&  
on prérendit qu*il fe faifoit des miracles á fon tombeau. 
Uton íui fuccéda dans le fiége de Tréves , par Téleftion 
unánime du clergé &  du peuple. 11 étoit de la haure Alie- 
magne , fils du comte Eberard &  d’Ide , fondateurs du mo- 
naftére de Sehafhoufe, dont la ville de ce nom a tiré fon 
origine. Eberard &  Ide eínbrafférent Pun &  Tautre la vie 
monaftique , &  moururent en réputation de fainreté.

La tnéme année Reinher évéque de Meflein écant mort , 
Craft prévót de C ollar lui fuccéda* Ayant recu cene digni- 
té , il revint á C o lla r , &  aprés diner s ’enferma dans fa cham
bre ,  comme voulant repofer. La éroit fon tréfor qu’il aimoit 
paffionnément &  qu’il y  avoit enterré , fans que perfonne en 
í$üt ríen. Ses valets de chambre ayant artendu jufqu’au foir , 
&  s’étonnant quü dormit íi long-tetns contre fa coumme , 
frappérent á fa porte 5 &  enfin voyant qu5íl ne répondoít 
point , Tenfoncérent. lis le trouvérent mort , la tete caffée 
&  le vifage n o ir, couché fut fon tréfor.

Cette méme année mourut prés de Vicence en Lombar- 
d ie , S. Thibaut fameux folitaire* II éroit Frangois né á Pro- 
vins au diocéfe de Seo s, de parens tres-nobles &  trés-riches, 
de la famille des comres de Champagne, entre lefquels T h i
baut III, qui régnoit alors, le lint fur les fonrs. Le  jeune-hom- 
me eut toujours grande inclination pour la vie hérémitique , 
&  alia trouver fecrettement un hermire nominé Bouchard ,  
qui demeuroit dans une iíle de la Seine. Par fon confeil il 
partir avec un de fes chevaliers nominé G autier, &  chacun 
un écuyer. lis allérent á Reims , oii ils íe déroberent de leurs 
gen s, paíférent á pied au-delá j &  ayant changé leurs ha- 
bits avec deux pauvres péíerins , ils entrérent en Allemagne* 
lis y  vécurent long-tems dans une extréme pauvreté , íubfit 
tant du travail de leurs mains, fans dédaigner les travaux les 
plus v i ls , comme de faucher les foins , porter des pierres, 
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curer des étables , &  fur-tout de faire daeharboru Un jour 
entre autres s’étant loués tous deux pour. arracher les her- 
bes dans des v ign es, Thibaut qué fa délitateffe empéchoit 
d’avancer autant que Ies autres, fut cruellement maltraité par 
Tinfpeótóir de Touvrage , &  G autier ne put luí faire enten- 
dre raifon, parce qu ils ne fjavoient pas la langue Tun de 
Tautre.

Ayant amafíe quelque peu d’argent par leur travaíl, ils al- 
lérent nuds pieds en pélerinage á S. Jacques en Galíce &  re- 
vinrent en AUemagne. Cependant Thibaut pria fon compa- 
gnon de chercher quelque pauvre elere qui lui apprít k lire , 
parce que c’étoit un moyen de mieux feavoir &  mieux pra- 
riquer les commandemens de D ieu. Gautier trouva un mai- 
tre qui lui enfeigna les fept pfeaumes de la pénitence; mais 
Thibaut n’avoit point de pfeautier ni de quoi en acheter. Gau
tier perfuada au maitre (Taller á Provins trouver Arnoul pe- 
re de Thibaut, &  lui demander un pfeautier pour fon fils. 
L e  maitre partit chargé d’un pain , que Thibaut envoyoit á 
fes parens , n’ayant point d’autre préfent á leur faire : enco
re le lui avoit-on donné par chanté. Arnoul &  Guille fa fem- 
me apprenant la fainte vie de leur f i ls , en rendirent graces 
k D ieu , &  re§urent le pain comme un grand préfent ; &  en 
firent manger á plufieurs maiades de diverfes fiévres, qui fu- 
rent tous guéris.

Arnoul qui defiroit ardemment de voir ce cher fils , fui  ̂
v it le maitre qui le mena á Tréves , &  le fit attendre hors 
de la ville , fous un arbre ou Thibaut avoit accoutumé de 
venir lire. II T y mena lui-méme , fous pretexte de voir le 
profit qu’il avoit fait dans la lefture en fon abfence : mais 
quand il vit fon pere , il d it : Yous m’avez trahi $ &  retour- 
na promptement. Arnoul le fuivít fondant en ¡arm es, &  di- 
la n t : Pourquoi me fuyez-vous , mon cher fils ? Je  ne veux 
pas vous détourner de votre bon defiein j je ne veux que 
vous voir &  vous parler une fois , &  poner de vos nouvel- 
les á votre mere affligée. Thibaut répondit: Seigneur , (ca r  
depuis qu’il Teut quitté,, il ne le nomma plus fon pere ) ne 
troublez point mon rep os: allez en paix &  me permettez d*a- 
voir la paix en Jefus-Chrifí:. Son pere lui dit : Mon fils , vous 
manquez de tou t, nous avons de grands biens ; recevez au 
moias quelque ello fe pour vous fou venir de nous. II répon
d it : Je ne puis rien prendre , aprés avoir tout quitté pour
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D íeu j &  fe retira. Gautier dit au pere que fon fils n’avoit 
beíbin que d un pfeautier, &  il le donna avec jo ie .

Pour éviter á Favenir de pareilles vifites * ThSbaut s5en alia 
á R oroe, dans le deffein de faire encore un plus Iong vo y  a- 
ge. En effet au retour de Rom e ? il prit le chemin de Veni- 
f e ? voulanr allér á Jérufalem. Mais Gautier ne pouvant p lu s, 
á caufe de fon age ,  fupporter tant de fatigues ? ils s’arréié- 
rent prés de V icente , en un lieu nominé Salanique , par la

Eermiííion des propriétaires , &  y  ayant báti une petite ca- 
an e, ils y  finirent leurs jours. Ils avoient vo y  age freís ans 

depuis leur retraite 5 &  Gautier en vécut encore denx dans 
cette folitude : mais Thibaut le furvécut de fept ans. Ii ne fe 
nourrit pendant long-tems que de pain d*orge &  d!eau ? &  
en vint enfin á ne vivre que de fruirs, d’herbes &  de reci
ñes , fans boire. II portoit toujours un cilice : ii fe donnoit 
fouvent la dífcipline avec un fouet de plufieurs laniéres de 
cuir ■> &  ne dormoit qu’affis. L ’évéque de Vicence touché de 
fon mérite Fordonna prétre , aprés Favoir fait pafler par tous 
les dégrés eccléfiaftiques, &  la demiére année de fa vie il re- 
put Fhabit monaftique. .

Arnoul apprenant la réputatíon de fainteté oü étoit fon 
f i ls , réfolut d*aller á Rom e en pélerinage pour le voir en 
paffant , comme il f i t : &  á fon retour3 il raconta á Guille ía 
femme ce qu’il avoit vu . Elle voulut auífi voir fon fils ; Ar
noul retourna avec e lle , aecompagné de beaucoup de noblef- 
fe : mais Guille éiant arrivée prés de fon cher fils 5 ne vou
lut point le quitter , &  fe confacra avec lui ^au ferviee de 
Dieu dans la folitude. Enfin douze ans aprés que Thibaut eut 
quitté fon pays 3 &  neuf ans depuis qu’il fe fin retiré á Sa
lanique , il mourut fainrement le premier jour de Juillet io 663 
8c fur enterré á Vicence. J1 avoit fait plufieurs miracles pen
dant fa v ie , il s’en fit encore plufieurs á fon rombeau ¿ &  
Féglife honore fa mémoíre le jour de fa morr.

La méme année, 8c cinq jours auparavant 3 fut martyrifé 
S. Arialde díacre de Féglife de Milán. II étoit d’one nobiefle 
diftinguée 3 frere dJun m arquis, digníté rare en ces rems-lá ? 
&  né entre Milán &  Come. Des Fannée 10 56  il vint k M i
lán , &  y  combattit dix ans contre Ies íimoniaques &  les 
clercs incontinens , particuliérement centre Farchevéque GuL 
Au cornmencement du pontificat d’Alexandre I I , il alia á Ro
me 5 &  Herlembaud fon ami Fy fuivir* C ’étoit un feigneur
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d’une grande piété , &  zélé■ comme lüi contre la íímonie &  
Tincontinence des eleres. II étoit depuis peu revenu de Jé- 
rufalem , &  vouloit embraffer la vie monaftique : mais Ariab 
de lui promit une plus grande récompenfe de la part de D ieü, 
s’il différoit d’entrer dans un m onaftére, pour s’oppofer avec 
lui aux ennemis de Jefus-ChriíL Herlembaud voulant éprou- 
ver le confeil d’Arialde , prit des chemins détournés pour ab 
ler á Rome , &  confuirá tous Ies ferviteurs de D ieu hermi- 
tes ou moines qu’il tróuva fur fa route. Tous lui donnérent 
le méme confeil 5 &  quand il fut arrivé á R o m e, le pape 
Alexandre &  les cardinaux lui commandérent abfolument de 
retourner á Milán , &  de réíifter avec Arialde aux ennemis 
de Jefus-Chrift jufques á l ’effufion de fon fang. lis lui don
nérent méme de la part de S. Pierre un étendart, qu’il de- 
voit prendre en main pour réprim erla fureur des hérétiques, 
quand il feroit befoin : ce qu’ii fit conftamment pendant dix- 
huit ans. Le méme Herlembaud avoit une dévotion fingulié- 
re á laver les pieds des pauvres 3 &  pour s’humiiier davan- 
tage , aprés les avoir la v e s , il fe proílernoit &  les mettoit 
fur fa tete. Arialde difoit de lui en foupirant : Hélas ! hors 
Herlembaud &  le clerc Naziaire , je  ne trouve prefque per- 
fonne, qui par une fauffe difcrétion ne me confeille de me 
ta ire , &  de laiffer les fimoniaques &  les impudiques exer? 
cer en liberté les oeuvres du démon,

II y  avoit done dix ans qu’Arialde combartoit contre eux, 
lorfque Gui archevéque de Milán le fit prendre en trahifon, 
&  mener en des déferts inacceíEbles au-delá du lac Majour. 
C ’eft le méme archevéque qui avoit témoigné fe convertir, 
quand Pierre Damien fut envoyé légat k Milán en 1059  ; mais 
oubiiant le ferment qu’il fit alors , il étoit retombé dans les 
mimes crim es, &  ne pouvoit fouffrir les reproches qu’Arial- 
de lui en faifoit. Ce faint homme ayant done été arrété , la 
niéce de Parchevéque craignit que ceux mémes qui Tavoient 
pris ne le cachaffent &  ne lui fauvaffent la vie 5 c’efl: pour- 
quoi elle envoya deux eleres pour le tuer. Si-tót qu’ils fu^ 
rent débarqués de fur le lac¿ ils demandérent oü étoit Arial
de. Ceux qui Pavoient emmené , répondirent qu’il étoit mort. 
Les eleres repliquérent ; La niéce de Tarchevéque nous a 
commandé de le voir v if  ou mort 5 &  regardant plus loin , 
ils le virent lié &  affis fur une pierre.

Ils fe jettprent fur lui l’épée a la main &  le prirent cha*.
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cun par une oreiiie, en difant: D ís , pen d an , notre maitte 
e íb il vérirablement archevéque ? Arialde répondit: 11 ne Teft, 
ni ne Pa jamais été , puifqu’íi n’en a jamais faít les ceuvres* 
Alors iís lui coupérent Íe$‘:deux oreiües, II leva Ies yeux au 
ciel , £„ d it : Je  vous rends graees , Jefus , de nfavoir faic 
aujourd’hui l’honneur de me mettre au nombre de vos mar- 
tyrs, lis lui demandérent encore fi G ui éroit vérirablement 
archevéquej &  il répondit encore que non. C e ft  pourquoi 
ils lui coupérent le nez avec la lévre d’en-haut ? puis lis lui 
arrachérent les deux yeux, Enfuite ils lui coupérent la mam 
droite , en difant : C ’eft cette main qui écrivoit les lertres 
qu’on envoyoit á Rom e. lis le mutilérent encore dyune ma- 
niére plus honteufe, par une cruelle dériíion de la chafteté. 
Enfin ils lui arrachérent la langue par-defious le mentón 9 en 
d ifant: Faifons taire cette langue qui a rroublé le clergé- Ií 
mourut ainfi entre leurs mains le vingt-feptiéme de Juin 1066. 
Son corps ayant été plufieurs fois découvt.t , fut jetté au 
fond du la c , &  au bout de dixm ois fut trouvé au bord fans 
corruption. Herlembaud le tira k main armée &  le transfé- 
ra k M ilán , &  la fainteté d’Arialde fut atteftée par plufieurs 
míracles.

Pour faire cefler ces troubles á Milán , le pape Álexandre 
y  envoya Latinee fuivante deux légats : Mainard cardinal évé- 
que de Ste. Rufine fuccefieur d'Humbert 5 &  Jean prétre cardi
nal ; qui y  érant arrivés, y  publiéren't des conftiturions dont 
voici la fubftance* Nous défendons, fuxvant les anciennes re
gles, que dans tout ce diocéfe aucun abbé re^oive un moine 
poür un prix dont il foit convenu ,  &  qu’un chanoine íoit 
recu áutrement que gratis que dans aucune ordinatíon des 
perfonnes eecléfiaíKques , dans les confécrations des égliíes , 
ou ia diftribution du faint chréme ,  il intervienne aucune ré-_ 
compenfe convenue.

Le pretre , le diacre ou le foudiacre qui retient publique- 
ment une femme pour étre fa concubine , tant qu’il demeu- 
rera en faute , ne fera aucune fonñion &  ifaura aucun béné- 
fice eccléfiaflique \ mais celui qui 5 fans la teñir chez lui , fera 
fombé par fragilité humaine , en étant convaincu , fera feule- 
ment fufpendu de fes fonñions , jufques k ce quxi ait fait 
pénitence. Nous défendons de p lu s, qu'aucun de ces clercs 
ne foit condamné fur un foupcon 3 ni privé de fes fonéHons 
ou de fon bénéfice , s*il n’eft convaincu par fa confeffion ou
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par des témoíns fuffiíans* E t de peur qu’on ne prenne occa- 
fion de les calomñier k caufe des femmes qu’ils ont qoittées ? 
nous leur défendons de demeurer en méme m aifon, de boire 
ou manger avec elles 5 &  de leur parler qu*en préfenee de 
deux ou trois témoins irreprochables ; s’ils i’obfervenr, on 
ri’aura rién k leur im purerpour ce fujet. Qu’on les oblige , 
s’il fe p eu t, á demeurer prés des égliíes, O r nous réglofis la 
maniere de les punir canoniquement , pour conferver la di- 
gnirédes miniítres de i ’autel , &  empécher qu’á Tavenír au- 

^cun clerc íoit foumis au jugement des Jaiques 5 ce que nous 
défendons abfolument.
' Si un Jaique a de ces clercs en fa feigneurie , fitot qu’il 
f^aura certainement que quelqu’un d’eux retienr une femme, 
ou a péché avec elle , il en avertira l’archevéque &  les cha- 
noines de cene églife qui en feront chargés, S ’ils lui interdi- 
fent fes fonffions , le laique fera exécuter leur jugement : fi 
Farchevéque ou fes chanoines négligent l’a v is , le laique em- 
pechera que dans fa feigneurie le clerc coupable faífe au
cune fonétion, ou tienne aucun bénéfice. M ais le laique ne 
difpofera pas du bénéfice , il fera réfervé k la difpoíirion 
de Téglife. Nous défendons auífi k tout laique de faire 
aucune violence á un clerc , quóique coupable 5 foit dans 
fes héritages , s’il en a ; foit dans fon bénéfice féculier ? 
c ’eft - á - dire fon fie f ? ou fes autres biens , hors le béné
fice eccléfiaítíque , comme il a été dit. Défenfe aufli á tout 
Jaique de rien exiger d’un clerc ? pour le faire promouvoir 
k quelque ordre que ce foit. L ’archevéque ira une fois ou 
d eu x , s’il le peu t, par toutes les paroifíes , pour confirmer 
&  faire fa vifite felón les canons , íans qu’aucun laique ou 
clerc lui réíifte j au contraire , ils lui obéiront &  le fervi- 
ront en ce qui regarde la religión. II aura aufli une entiére 
puifíance de juger &  punir felón les canons tout fon clergé, 
tant dans la ville que dehors. *

Quant aux clercs &  aux laiques qui ont juré contre les fi- 
moniaques &  les clercs incontinens ? de s’emplóyer de bonne 

k re primer ces défordres, &  fous ce pré.texte ont brillé , 
pillé ? répandu du fang tk commis plufieurs violences \ nous' 
leur défendons abfolument d ’en ufer de méme á l’avenir. Mais 
qu ils fe contentent de bien vivre &  de dénoncer les coupa- 
bles a l’archevéque , aux chanoines de cette églife &  aux 
évéques fuffragans. Qu’il n’y  ait aucune pourfuite pour íes
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dommages ou les injures recues á cene occafion , &  qu’on 
n’en garde aucun Teffennment ; mais que la paíx de Jefus- 
Chrift régne dans vos coeurs. Er parce que quelques-uns fon£ 
plus xouchés des peines temporelles que des étemelles , nous 
condaiunons ceux qui n’ obferveront pas ces conftituíions, fea- 
voir Farchevéque á cent livres de deniers , 6c jufques au 
payement ii demeurera interdit ; íes capiraines á vingt íivres, 
les vafíaux á dix , e ’étoit de moindres gentils-hommes 5 les 
négocians á cinq , les autres á proportion , le tout au profit 
de Féglife métropolitaine. Ge décret eft daté da premier 
jour d’Aoüt l’an 1 06 j  , íixiéme du pape Alejandre I I , indic- 
tion cinquiéme. O n y  volt jufques oü étoit alié le zéle indifi 
cret contre les íimoniaques &  les eleres fcandaleux.

On rrouve un décret du naéme pape adreffé aux évéques 
&  au roi de Dalmatie , porrant que fi un évéque , un pré- 
tre ou un diacre prend une femme ou garde celle q u ii avoit 
d é ja , ii fera interdit jufques á ce qu’ii ait fatisfait , ifaffif» 
tera point au chceur, &  n’aura aucune part aux biensde Fé
glife, C e  décret fait voir que la Dalmatie fuivoir Fufage de 
Féglife Latine , &  non de la Grecque.

A  Florence Févéque Pierre n’ayant point été condamné 
au concile de Rom e , perfécutoit violemment ceux de fon 
c lergé , qui contínuoient avec Ies moines á fe féparer de lui 
comme fimoniaque ¿ entorté que Farchiprétre &  plufieurs au- 
tres furent ohligés [á fortir de la ville &  fe refugiar au mo- 
naftére de Sepíime. II étoit de la congrégation de Vaiícm - 
breufe , ainfi nommé , parce qu5il étoit á fept xnilles de la vil- 
le. L*abbé Jean Gualbert les recut avec charité , &  íeur don- 
na tout le fecours qui lui fut poffible: mais le parti de Fé
véque étoit protégé par Godefroi duc de Totean e , qui me- 
na^oit de mort les moines &  les eleres qui lui étoient op- 
pofes, ce qui ieur atrira une grande perféemion.

Le pape vint alors á Florence , &  vít le bois preparé pour 
le feu ou les moines vouloient entrer , afin de prouver que 
Févéque étoit fimoniaque. Mais le pape ne voulut pas alors 
recevoir cet examen ? 6c fe retira, laiífant le cleigé &  le peu- 
pie dans la méroe divifion. II arriva enfuite 5 que tout le cler
gé &  le peuple de Florence étant síL  mbié ,  commenca á fe 
plaindre á Févéque Fierre de ce qu’ii en avoit chaffé pin- 
íieurs, -entre autres Farchiprétre leur ch ef, dont ils avoienr 
ainfi perdu le confeil &  le fecours i &  de ce qu’une benne
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parné des citoyens Ies voyant aller vers Févéqüe , leuf 
difoit : Allez , hérétiques , allez trouver votre hérétique* 
O eft vous qui ferez abimer cette ville , c’eft vous qui 
en avez chaffé Jefus-Chrift &  faint Fierre , &  y  a vez faít 
entrer Simón le magicien pour Fadorer, Les clercs con- 
clurent en priant Févéque de les délivrer de ce reproche, &  
ajoutérent : Si vous vous fentez innocent &  íi vous Fordon- 
n e z , nous voilá préts á fubir pour vous le jugement de Dieu $ 
ou fi vous voulez recevoir Fépreuve que les moines ont vou- 
lu faire ici &  á Rome , nous allons les en prier inftamment.

L ’évéque refufa Fun &  Fautre : au contraire , il obtint un 
ordre de mener priíbnnier au gouverneur , quiconque ne le 
reconnoítroit pas pour évéque , &  ne lui obéiroit p a s : que íi 
quelqu’un s’enfuyoit de la ville , fes biens feroient coníifqués ¿ 
&  que les clercs qui s’étoient refugies á Féglife de S. Pierre, 
fe réconcilieroient avec Févéq u e, ou feroient chaffés de la 
ville fans efpérance d’étre écoutés. En exécution de cet or
dre , le foxr du famedi aprés les cendres , vraifemblablement 
la méme année 1067 , comme ces clercs répétoient les le^ons 
&  les répons du dimanche fuivant , on les tira hors de la 
franchife de Féglife de S. Pierre. Alors il fe fit un grand con- 
cours de peuple , &  principalement de femmes , qui jettoient 
les voiles de leurs tetes &  marchoient les cheveux épars , 
fe frappant la poitrine , &  jettant des cris pitoyables. Elles 
fe profternoient dans les rúes pleines de boue , en difant : 
H elas, hélas, Je fu s , on vous chañe d?ici , on ne vous per- 
met pas de demeurer avec nous ! Vous le voudriez bien, 
mais Simón le magicien ne vous le permet pas. O  S. Pierre l 
comment ne défendez-vous pas ceux qui fe refugient chez 
vous / Etes-vous vaincu par Simón? Nous croyions qu’il étoit 
enchainé en enfer, &  nous le voyons laché á 'votre  honte. 
Les hommes fe difoient Fun á Fautre : Vous voyez claire- 
ment que Jefus-Chrift fe retire d’ici , parce que fuivant fa 
doflrine on ne réfifte point á celui qui le chaífe.Er nous auííi, 
mes freres  ̂ brulons cette ville , afin que le partí hérétique n’en 
jouiffe pas ; &  nous en allons avec nos femmes & n o s  enfans 
parrout ou J . C . ira, Suivons-le, íi nous fommes chrétiens.

Ces difcours touchérent les clercs qui tenoient le partí de 
1 évéque Pierre : ils fermérent les églifes &  n’oférent plus 
fonner les cloches , ni chanter publiquement Poffice ou la 
meue. Ils s’afíemblérent , &  par délibération du confeil ,

ils



L  I V R E S o i X A N T  E*ü K I E M E ,  i ip
íls envoyérent quelques-uns d’entre eux aux moines dé faint & ' i g6~ 
Sauveur de Septime ? les priant de leur faire connoitre la vé- '  # ' *
xíté ? &  promettant de la fuivre. Ils prirent jour au mercre- 
di fuiVwat, qoi étoit celui de la premiére femaine de cáteme*
L e  lundi &  le mardi ils firent des priéres particuliéres pour 
ce fujet, L e  mercredi matin un de ces elercs alia trouver Fier
re de Pavie , c’eil ainfi qu’ils nommoient Févéque , &  lui d it;
Au nom de D ie n , íi ee que les moines difent de vcus eft 
vrai , avouezde franchem ent, fans tenter D ieu &  fatiguer 
inutilement le clergé &  le peuple. Si vous vous fenrez inno- 
cent ? venez avec neus. L ’évéque Fierre d i t : Je  n’irai po in t;
&  vous n’irez point non plus, fi vous mJaimez. Le  d erc  ré- 
pon d it: Afíurément j’irai voir le jugeroent de D ieu , puifque 
tout le monde y  va , &  je m’y  conformerai; enforte qu^au- 
jourd’hui ? ou je  vous honorerai plus que jam ais, ou je  vous 
mépriferai entiérement.
. Sans attendre ce député , tone le clergé &  le peuple cou- 
rut au monallére de S. Sauveur. Les femmes ne furent point 
effrayées par la longueur &  Fincommodité du chemin rem- 
pli d’eaux bourbeufes. Les enfans ne furent point retenus par 
le jeüne * car ils Fobfervoient alors, II fe trouva environ trois 
mille perfonnes k la porte du monaftére. Les moines leur de- 
mandérent pourquoi ils étoient venus. Ils répondirent: Pour 
erre éclairés &  connoitre la vérité. Comment voulez-vous 
erre éclairés ,  dirent les moines ? Les eleres répondirent: 0 ue 
Fon prouve par un grand feu ce que vous dites de Fierre de 
Pavie. Les moines reprirent : Quel fruir en retirerez-vous ,
&  quelhonneur en rendrez-vous á Dieu ? Tous répondirent:
Nous détefterons avec vous la fimonie > &  rendrons a D ieu 
des graces immortelles*

AuíE-tót le peuple dreffadeuxbüchersFun acoté de fau tre , 
chacun Iong de dix pieds ,  large de cinq , haut de quatre Pr-UYw 
&  demi ; entre les deux étoit un chemin large d’une braffe s 
femé de bois fec. Cependant on chantoit des pfeaumes 
&  des litanies : on choifít un moine nominé Pierre pour en- 
trer dans le feu ; &  par ordre de Fabbé il alia á Fautel pour 
célébrer la m effe, qui fut chantée avec grande dévotion &  
avec quantité de larm es, rant de la part des moines que des 
elercs. Quand on vint á Y  A g n u s  D e i , quatre moines s’avan- 
cérent pour allumer les büchers : Fun portoit un crucifix ^
Fautre Feau bénite , le troifiéme douze cierges bénits &  alíu^
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més , le quatriéme Fencenfoir plein d’encens. Quand on les 
yit 9 il s’éleva un grand eri , on chanta K yrie déifon d*un 
ton lamentable. On pria Jefus-Chrift de venir défendre fa 
caufe ; on demanda les priéres de la Ste. V ie rg e , de S. Pier- 
re , de S. Gregoire.

Alots le moine Píerre ayant communié & 'ach evé  la meffe, 
ó ta fa  chafuble , gardant les autres ornemens , &  portant une 
croix , il ohantoit les litaníes avec les abbés &  les moines, 
&  s’approcha ainfi des büchers déja embrafés. L e  peuple re- 
doubla fes priéres avec une ardeur incroyable. Enfin on fit 
faire filence , ponr enrendre- les condiíions auxquelles fe fai- 
foit Fépreuve. On choifít un abbé quí avoit la voix fo rte , 
pour líre diftin&emenc au peuple une oraifon, contenant ce 
que Fon demandoit á Dieu* Tous Fapprouvérent , &  un au- 
tre abbé ayant fait faire filence , éleva ía v o ix , &  dit : Mes 
freres &  mes foeurs , D ieu nous efl: témoin que nous fai* 
fons ceci pour le falut de vos ames , afin que déformais vous 
évitiez la fim onie, dont prefque tout le monde efl: infeflé. 
C ar vous de vez fijavoir qu’elle efl: fi abominable , que les 
autres crimes ne íont prefque rien en comparaifon.

Les deux buchers étoienr déja réduits en charbon pour la 
plus grande partie, &  le chemin d’entre deux en étoit couvert, 
enforre qu’en y  marchant on en auroit eu jufques aux ta¿ 
lons, córame on vit depuis par expérience. Alors le moine 
P ierre , par ordre de Fabbé , prononca k haute voix- cette 
oraifon r qui tira les latines de tous_ Ies affiftans : Seigneur 
Jefus-Chrift, je vous fupplie :que, fi Pierre de Pavie a 
ufurpé par fimonie le fiége de Florence , vous me fecouriez 
en ce terrible jugem ent, &  me préferviez de route atteinte 
du feu 5 córame vous avez autrefois confervé les trois en^ 
fans dans la fournaife. Aprés que tous les affiftans eurent dit 
Amen , il donna lebaifer de paix á fes freres, &  on deman
da au peuple : Combien voulez-vous qu’il demeure dans le 
feu ? Le peuple répondit: C ’eft aflez qu’il paffe -gravement 
au milieu. :

Le moine Pierre faifant le figne de la cro ix , &  portant une 
croix fur laqueile il arrétoit fa vue fans regarder le feu , y  
entra gravement nuds pieds avec ún vifage gai. On le perdit 
de vue tant qu?il fut entre les deux buchers ; mais on íe' vit 
bientot paroitre de Tautre cote fain &  fa u f, fans que le 
feu eüt fait la nioindre imprefiion fur lui. L e  vent de la
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t e m e  agitoir fes ch eveu x, foulevoít fon aube , &  faífoít 
fiotter fon étole &  fon manipule : mais ríen ne ¿ ru la , pas 
méme le poil de fes pieds. II racoma depuis ,  que eomme 
il étoit prét á fortír du feu , ii s’appergut que fon manipule 
luí ¿ f oit tombé de ía main , &  retourna le reprendre au miiiea 
des flammes. Quand il fut forti du fe u , il vo u iu ty  renrrerj 
mais le peuple Parréta, lui faaifant les p ieds, &  ehacuns’ef- 
timoit heureux de baifer la moindre partie de fes habits. Le  
peuple s’empreflbit tellement autour de lu i, que les clercs 
eurent bien de la peine á Ten tirer. Tous chantoient á Dieu 
des louanges , répandant des larmes de jo ie : on exaltoxt faint 
F ierre , &  on déteftoit Simón le magicien.

C e  récit eft tiré de la lettre que le clergé &  le peuple 
de Florence en écrivit auffi-tót au pape Alexandre, le fup- 
pliant de les délivrer des fimoníaques* Le pape y  eut égard , 
&  dépofa de Pépífcopat Fierre de Pavie , qui fe foumit á 
ce jugem ent; &  fe convertir fi b ien, qu’il fe réconcilia avec 
les moines , &  fe rendir moine dans le méme monaftére de 
Septim e,. 11 eut pour fuccefíeur un autre Pierre , que Ton 
nomine le eatftolíque , pour le diítínguer du fimoniaque.

Quant au moine P ierre, qui s’expofa au feo avec tant 
de f o i , il étoit Fiorentin , de la famille des Aldobrandins: 
s’étánt rendu moine k Yallom breufe, il y  garda les vaches 
&  les ánes par ordre de Jean G ualbertj puis il fut prévót 
de Paffignan, monaftére de la méme congrégation* Aprés 
le miraele du fe u , le comte Bulgare pria Jean Gualbert de 
le faite abbé de F ic ic le , &  Tobtint* II fut enfuite cardinal 
&  évéque d5Albane¿ &  le nom de Pierre Ign ée , en Latín 
Igneu-s, lui dem eura, córame qui diroit Pierre du feu.

Hugues le Bianc , pjétre cardinal, légat du pape Alexandre, 
affifta á un conciíe que Sanche Ramirés roi d’Arragon fit 
teñir au . monaftére de Leire le dix-huitiéme d*Avril la fixié- 
me année de fon xégne, qui étoit Tan io 63. On rrairadans 
ce concile de la confirmation des priviléges de ce monaf- 
tére, pour laquelle Sanche évéque de Pampelune &  abbé de 
Leire fur envoyé á Rome. On croit qu’ü y  fut auffi traité de 
rintroduñion du rit Rom ain, au lieu de Gothique ouM ofa- 
rabique: ce qui ne put encore étre exécuté. Le méme légat 
Hugues tint un concile á Girone avec les évéques, les abbés 
&  Ies feigneurs de Catalogue, oü il confirma par Pautóme
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dn pape la tréve de P ieu ,fo u s peine d ’excommunication cen
tre Ies infrafteurs*

En Navarre régnoit un autre Sanche fils de G arcía, &  en 
Caftille Sanche Fernandés : ces trois rois Sanche étoient cou- 
fins-germains ,  enfans de trois fils de Sanche le grand, qui 
avoit reuní en fa perfonne tous les royaumes d’Efpagne. Fer- 
dinand roí de C a ílille , íurnommé auffi le gran d , á caufe de 
fes conqueres fur les M ores, mourut en 10 6 5 ,  aprés avoir 
régné vingt-neuf ans. On trouve une lettre du pape Alexan- 
dre II , adreffée á tous Ies évéques de G a u le , qui porte : 
Nous-avons appris avec p laifir, que vous avez protégé Ies 
Juifs qui demeurem parmi vous , pour empécher qu’ils ne 
fuflent tués par ceux qui alloient contre les Sarrafins en 
Efpagne. C ’eft ainfi que faint Gregoire a déclaré que e’étoit 
une irapiété de les vouloir exterminer, puifque D ieu les a 
confervés par fa m iférieorde, pour vivre difperfés par toute 
la te rre , aprés avoir perdu leur patrie &  leur liberté , en 
punition du crime de leurs peres. Leur condition eft bien 
différente de celle des Sarrafins, contre lefqtxels la guerre 
eft jufte , puifqu’ils perfécutent les chrétíens &  les chaffent 
de leurs vilies &  de leurs dem eures: au lieu que les Juifs 
fe foumettent partout k la feryitude.

D ’Efpagne le cardinal Hugues le Blanc vint en Aquitaine, 
oü il tirit deux eonciles la méme année 10 6 8 , Tuna A uch , 
Fautre á Touloufe. A  celui d’Auch affifta Tarchevéque 
Auftind, avec tous les évéques fes fuffragans, Ies abbés &  
les feigneurs de toute la Gafcogne. Entre Jes réglemens qui 
y  furent fa its , on ordonna que toutes les églifes du pays 
payeroient a la cathédrale le quart de leurs dimes : mais 
Raimond abbé de faint Orens s’y  oppofa, foutenant que les 
églifes dépendantes de ce monaftére en avoient toujours été 
exemptes. Le lé g a t,  du confentement de tout le concile , 
confirma Fexemption en Fhonneur de ce fa in t, un des.plus 
illuftres évéques d’Auch &  patrón de la ville , qui vivoit 
vers lan 4 5 0 , &  que l’églife honore le premier jour de Maú 
On accorda la méme exemption á plufieurs autres églifes.

Au concile de Touloufe, que le cardinal Hugues tint la 
méme année par ordre du pape , 011 traita de toutes les 
aíFatres des églifes 5 &  par Ies jugemens qui furent rendus 
fur diverfes accufations, 011 y  extirpa la fimonie. On y  rétablit 
entre autres chufes Féglife de Leitoure 7 changée mal-a-pro^
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pos en m onaftére: on la rendit á Raimond ion évéque , &  
on y  remít des clares á la place des moines. A  ce concile 
affiftérent onza évéques , f^avoir : Guillaume archevéque 
d’Auch, fuccefíeur d’Auftm d, qui eft compré entre lesiaints 
&  honcré le vingt-cinquiéme de Septembre fous le nom de 
faint Ofient. Aymon archevéque de Bourges étoit auffi k ce 
concile y avec Durand évéque de Touloufe , Gerauld de 
Cahors, Godemar de Saintes, Gregoire de L efcar, Fierre 
d’A ire, Guillaume de Com m inges, Raimond de Leitoure, 
Bernard de Conferans , &  Bernard d’Aes. II y  avok  auffi 
plufieurs abbés ? entre autres Hugues de Clugni, Ademar de 
faint Martial de Limoges , ceux de Condom , de fautf Papouí 
Se de íainr Pons.

Le roi d’Allemagne H en ri, & Fáge de dix-huit an s, étoit 
deja un des plus méchans de tous les hommes. II avoit deux 
ou trois concubines á la fois, &  de plus quandil entendoit 
parler de la beauté de quelque filie ou de quelque jeune 
fernme, fi on ne pouvoit ía féduire, il fe la faifoit amener 
par violence. Quelquefoís il alloit lui-méme les chercher la 
nuit, &  il expofa fa vie en de telies occafions. Des Tannée 
10 6 6 , ií avoit époufé Berthe filie d’Otton marquis d e ta lle » 
étant á peine ágée de quinze ans. Mais comme il Tavoit 
époufée par le confeil des feigneurs, &  non par fon choix , 
il ne Faima jam ais, &  chercha toujours á s en féparer. Pour 
en avoir un prétexte , il la fit tenter par un de fes con- 
fidens; &  la reine feignant d’y  confeñtir , prit le r^i lui- 
méme ? &  le maitraita de forte qu*il en ftit un mois au lir* 
Aprés avoir abufé des femmes nobles y il les faifoit époafer 
á fes valets.
■ Ces criraes Fengagérent á plufieurs homicidas , pour fe 
défaire des maris dont Ies femmes luí plaifoient, II devint 
cruel , méme á fes plus confidens: les cómplices de fescrímes 
lui deveñoient fufpeéls, &  il fuffifoit, pour les perdre, qu3ik  
témoignaffent d’une parole ou dsun gefte défapprouver fes 
deffeins. Aufli per fon ne tfofoit-il lui donner de confeil qui 
ne lui fue agréable. II fcavoit cacher fa co lére , faire périr 
Ies gens lorfqu'iis s’en défioient le moins, &  feindte d’étre 
affligé de leur morí jufques á répandre des íarmes,

Il donnoic les évéchés á ceux qui lui donnoient le plus 
d’argent , ou qui fijavoient le xnieux flatter fes vices \ &  
aprés avoir ainíi vendu un évéché, íi un autre lui en don-
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noit. plus, qu-lpuoit plus íes crim es, íl.fa ifo it dépofer le 
premier comme íimoniaque , &  ordonner Fautre k fa place * 
d’ou il arrivoit que piufieúts villes avoient deux évéques a 
la fd is , tous deux indignes. T e i étpit lé roi Henri , &  la 
fuite de l ’hiílóire le fera encore mieux connoítre.

En 1069 il ‘tint une diette á Yorrnes aprés la Pentecóte,; 
ou il découvrit en fecret k Sigefrpi arehevéque de M ay ence 
le deffein qu’il avoit de quitter la reine fciyépoufe : le priant 
inftamment de lui a i d e r &  lui prom etían*, s’il le faiíoit 
réuffir, de lui ét;re entiétemenr foumis ; &  d’obliger les 
Thuringiensm ém e par les armes s’i f  en. étoxt beíoiu , á lui 
payer t e  dimes: chafe que le prélat avoit fort á cceur. 
Aprés done qu’il eut confenti k la propofition du itoi, &  
qu’il's fe furént donné parole de'part &  d’a u tre ,le  roi dé- 
clara puhiiquernent qu’il ne pouvoit vivre avec la reine Ber- 
th e , &  qu’il ne voulóit plus tromper le mánde y comme il 
faifoit depuis long-tems. G e n’eft. pas,. ajouta-i-ií, que j’afe 
aucun crime á lui reprocher; mais je  ne fcais. par quelle fa- 
ta lité , ou que! jugement de Dieu , je n’ai pu confommer mon 
inariage avec. elle. Cfefl: pourquoi jé vous prie. au n.om de 
D iéu de me délivrer de ee maiheureux engagem ent, &  de 
nous rendre la liberté dp nous pourvoir ailleurs. Car , afin 
qu’on ne la croie pas déshonorée, je fuis prét de jurer que 
je  l ’ai. gardée auffi puré que je Fai repue.

La propofition parut honteufe á tous. les affiftans & . indigne 
de la majefté royale rperfonne toutefois. rfofoit rejetter une 
affaire pour laquelle le roi avoit tant d’árdeur:, , &  rarche- 
véque de M ayence; prenoit. le. partí de ce p.rince ,  autant 
qu’ il le pouvoit honnétement* A ín fi, du confentetnent de 
tous;, Ü indiqüa^ un concile á M ayence pour la premiére fe- 
mame aprés la faint Michel. On enyoya cependantla reine k¡ 
Loresheim y &  le roi peu detem s aprés aííembla des troupes, 
pour marcher contre Dpdi marquis de.Saxe &  Ies Thuringiens 
ligués avec lui. L ’archeyéque de M ayence prit cétte oc- 
cafion de fpmmer le roi de.fa parole touchant les .dim es: 
mais les Thuringiens envoyérent au roi des d.éput^s , pour lui 
déclarer qu’ils ne, prétendoient point favorifer la révolte,. 
mais feulement maintenir leur ancienne liberté touchant les 
dimes, &  que fi Farchevéque entreprenoit de les lever de 
forcé , ils fe défendroient. En e ffe t, fans agir contre le roi, 
ils infulterent en toute occafion les troupes de-Farchevéque 9
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&  le roí fe contenta de leur ordonner pour la forme de payer 
les dim es, fans fe mértre beaucoup es peine de Texécution.

Cependanr Tarchevéque de Mayence écrivit au pape une 
lettre ,  p orean r en íubftance : Notre roi Henri a voulu de- 
puis queiques jours quitrer la reine , qu’il a époufée légitime- 
ment &  fait folemnellement couronoer, fans alléguer dabord 
aucune caufe de divorce. Surpris de cette nouveauté com- 
me d’un prodige, nous luí avons réfifté en face , de Tavis 
de tous les feigneurs qui fe font trouvés k la cour $ &  nous 
lui avons declaré, que s’il ne nous expofoit la caufe de fea  
divorce , nous le retraneherions de la commnnion de Téglife , 
fuppofé premiérement- que vous le jugeaffiez a propos. II 
nous a d it, pour caufe de féparation, qusil ne pouvoit coníbm- 
mer avec elle fon maríage * &  elle en eft demeurée d’accord. 
Comme ce cas eft tare dans les affaires eccléfiaftíques, &  
prefque inoni quant aux perfonnes royales, nous vous con- 
fultons comme Foracie d iv in , &  nous prions votre faimeté 
de décider cette importante queftion. Nos fréres qui fe font 
trouvés préfens, ont indiqué pour ce fujet un concile dans 
notre v ille , ou le roí &  la reine doivent venir pour fubir 
le júgement 5 mais nous avons réfólu de ne lé poiñt faire 
fans votre autoríté, &  nous vous prions, fi vous approu- 
vez que ncus termiñions cerré affaire dans ún concile, d"en- 
voyer de votre pare des perfonnes capables avec vos letrres, 
pour affifter á ["examen &  au jugement.

Le pape envoy a en effe't Fierre Datnien cómme fon legar, 
qui fe rendit á M ayence avant fe jour marqué, Le roíapprit 
en chemín que le légat Ty attendoit * &  qu"il deven lui dé- 
fendre de faire d ivorce, &  menacer l’archevéque de M ayence 
dé la part du p ap e, pour ávoir promis d’autorifer une fé
paration fi criminelie, Ii faut croire que le pape ou le lé
gat avoieñt appris d'ailleurs, que la conduite de rarchevé- 
que n'étoit pas conforme a fa lettre. Le roi confterné de fe 
voir enlever des iñains ce qu’il defiroit deptiis fi long-tems, 
vouloit retouimer en Saxe; &  á peine fes conftdens purent-ils 
lui perfuader de ne pas fruftrer ¡"atiente des feigneurs, q tfü  
avoit aííemblés á Mayence en tres - grand nombre. 11 s’en 
alia á Francfort, &  y  níanda Faflemblée.

Fierre Dam iea expofa les ordres du papé dont il éíoit 
cliárgé, &  d it : Que rentreprife de Henri étoit trés-mauvaife, 
&  indigne, non feulement d"un ro i,  mais d’un chrétién. Q ue
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s5il n’étoir pas touché des loix &  des canons, il épargná't 
su moins fa réputation, &  le feandale qu’ii eauferoit, don- 
uant au peuple un íi pernicieux exemple d’uñ crime que lui- 
méme devroit punir. Enfin que s’il n’écoutoit point les con- 
feilsr le pape feroit obligé d’employer contra lui la févérité 
des canons r &  que jamais il ne couronneroit empeteur un 
prínce qui auroit íi honteufement trahi la  religión*

Tous les feigneurs s’élevérent alors contre le roi ,, difant 
que le pape avoit raifon * &  le priant au nom de D ie u ,d e  
ne pas ternir fa gloire par une aétion fi honteufe, &  ne 
pas donner aux parens de la reine, qui étoient puiffans, un 
tel fujet de révolte. Le  ro i, accablé plutót que touché de 
ces raifons, d it : Si vous Favez réfolu íi opiniátrément, je 
me ferai violence j &  je  porterai eomrae je pourrai ce far- 
d eau , dont je ne puis me décharger. Ainíi plus aigri contre 
la reine par Feffort que Fon avoit fa ítp o u r les réunir, íL 
confentit qu’on la rappellát: mais pour éviter méme fa vue, 
il s5en retourna promptement en Saxe ,  ayant au plus vingt 
chevaliers á fa íuite* La reine le fuivit a petites journées , 
avec le refte de la cour, &  les ornemens impériaux. Quand 
elle fut arrivée á Goílar y k peine put-cm perfuadér au roi 
d’aller au-devant d’elle- II la re§ut affez honnétement, mais 
il revint bientót á fa froideur; &  ne fe pouvant défaire de 
la reine ,■ il réfolut de la garder comme fi elle n’eut poinr 
été fa femme.

L ’année fui van te 10 7 0 , Sigefroi archevéque de M ay ence/ 
Annon archevéque de Cologne &  Hermán évéque de Bam- 
b e rg , aUérent á R o m e , oh le pape Alexandre les avoit ap- 
pellés. L ’évéque de Bamberg étoit accuíe d’avoir ufurpé ce 
fiége par fim om e; mais par les- riches préfens qu’il fit au 
pap e, il Fadoucit de teüe fo rte , que non feulement il n’eut 
point d?égard á Faccufation, mais il lui donna le pallium &  
d’autres honneurs árchiépifeopaux, L'archevéque de M ayence 
vouloit renoneer á fa dignitéy mais le pape &  eeux qui 
étoient préfens Fen détournérent quoíqu’avec bien de la 
peine, Tous les trois évéques Allemands furent févérement 
reprimatidés, de ce qu’ils vendoient les ordres facrés,eom - 
muniquoient fans fcrupule avec ceux qui les achetoient &  
leur impofoient les mains. Enfin aprés ieur avoir fait faire 
ferment de n’en plus, ufér de méme a l ’aven ir, on les ren- 
yo ya  en paix. Annon de. Cologne rapporta de Rome un prt-

vilégo
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vilége du pape pour fabbaye de Sigeberg qu’íl avoit fondée, 
&  le bras de faint Cefaire martyr.

En  Angleterre ie nouveau roi Guillaume ayatít bien affermi 
fa puiffince , s*applíqua á rétabíir toutes choíes &  pour íe 
íemporei &  pour le fpirituel. II adoucit les moeurs des Án-

ranee &  la débauche 5 renouvellant Finduftrie ? rapplicarion 
aux armes &  aux lertres, En un mor depuis ce régne , PAn- 
glererre prir une face nouvelle. D es la qüatriéme année de 
fon régne qui fut Tan 1 06$ ,  le roi Guillaume confirma fo- 
lemnellement les anciennes loix du pays, relies qu’elles avoient 
eré en ufage fous faint Edouard fon prédéceneur, commen- 
gant par celles qui regardoient Péglife, &  qui furentréd í- 
gées en latin en vingt-deux an ides, On en fit un abrégé 
en Romain ou Fran^ois du tems, On y  établit premiérement 
la paíx , c5eít-a-dire la fureté pour quiconque va aux égliles  ̂
puis la maniére de fe juftifier des crimes non approuvés , 
&  enfin la taxe du denier faint Pierre* Auffi le pape Alexan- 
dre ne manqua pas d’éerire au roi Guillaume pour ía con
tinuaron de cette redevance, dont une partíe étoít em- 
ployée á Pentretien d’une églife de Rome nommée Pecóle 
des Anglois*

Guillaume incontinent aprés fa conquéte envoya de riebes 
préfens aux égiifes de France , d’Aquitaine, de Bourgogne, 
d’Auvergne &  d*auíres pays, Sur-tout il envoya au pape 
Alexandre quantité d*or &  d’argent pour ie denier faint 
Pierre , avec des ornemens irés-précieux 5 &  en reconnoiffan- 
ce de Fétendart qu’ü avoit recu du pape, il luí envoya celui 
du roí Harold , ou étoir repréfenté un homme armé en bro- 
derie d ’or. A  la priére du r o i, ie pape Alexandre envoya 
trois légats en Angleterre, Ermenfroi évéque de Sion, Jean 
8c Pierre prérres de Péglife Romaine , qui le couronnérent 
de nouveau le jour de Paques qüatriéme cFAvril 10 7 0 ,  pour 
confirmer fon auroriré*

A Fo& avede Páques,ceslégats préfidérentáun concile tenu 
a Vinchellre parordre du roi 8c en fa préfence ,  oy Stigand ar- 
chevéque de Canrorberi fur dépofé pour trois raifons : la pre- 
m iére,d ’avoir gardé Pévéché de Vincheftre avec Parchevéché: 
la feconde, d’avoir ufurpé le fiége de Canrorberi du vivant de 
Parchevéque Roben, &  s’étre fervi de fon pailium: la troifiém e, 
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d’avoir refu le pallium de la pare de Pantipape Benoír, ex- 
communié par PégHfe Romaine pour avoir envahi le faint 
íiége par.ffimonie. Stigand étoit encore chargé de parjures 
&  d’homicides. On dépofa auffi quelques-uns de íes fuffra- 
gans comrae indignes, pour leur vie criminelle &  Pignoran- 
ce de Isurs devoirs : entre autres Agelmar fon frere , évé- 
que d’Eftangle^ &  quelques abbés. Car le roi ótoit. autant 
qu’il pouvoit Jes grandes places aux Anglois. qui lui étoient 
fufpects, afin "d y  mettre des Normands. C ’eft ainfí qu’en 
parlent les hiftoriens A n glois; mais felón les Norm ands, il ne 
íit point dépofer de prélats qui ne Peuffent mérité.

En ce concile , córame les autres évéques trembloient de 
peur de perdre leur digníté, S. Vulftan évéque de Vorcheftre 
redemanda hardiment pluíieurs terres de fon églife que Parche- 
véque Aldréde avoit retenues en fa puiffance, quand ii fut 
transféré du íiége de Vorcheftre á celui d 'Y o rc k , &  qui aprés 
fa mort étoient tombées au pouvoir du roi. Mais comme 
le fiége d’Y o rck  étoit vacan t, on remit la décifion de cette 
affaire jufques á ce qu’il y  eut un archevéque 5 qui put dé- 
fendre les droits de fon églife. Depuis que Stigand fut dé- 
pofé de Parchevéché de Cantorberi, le roi le tint en prifon 
á Vincheftre le refte de fes jours. II y  vivoit chétivement 
du peu qu’on lui donnoit aux dépens du roi ; &  comme fes 
amis Pexhortoient á fe mieux traiter 5 il juroit qu’il n’avoit 
pas un denier: mais aprés fa mort on lui trouva de grands 
tréfors enterrés , dont il portoit la c le f á fon col.

A  la Pentecóte, le roi étant á Ouindfor, donna Farche- 
véché d’Y orck  á Thomas chanoine d’Evreux , &  Pévéché 
de Vincheftre á Vauquelin fon chapelain. Le lendemain il íit 
teñir un concile oü préfida le legar Erm enfroi, car les car- 
dinaux Jean &  Pierre étoient partis pour retourner á Rome. 
En ce concile Algeric évique de SuíTex fut dépofé , puis 
mis en prifon. On dépofa auffi plúfieurs abbés; puis le roi 
donna á Arefafte Pévéché d’E ftangíe, &  á Stigand celui de 
SuíTex. lis étoient Tun &  Pautre fes chapelains; &  il donna 
des abbayes a quelques moines- Normands.

Mais pour remplir le íiége de Cantorberi , la premiére 
place de Péglifp d’Angleterre ? il choiíic Lanfranc qu’il 
avoit ̂ fait abbé de faint Etienne de Caen. Aprés la mort de 
Mauriíle archevéque de Rouen arrivée en 10 6 7  , le clergé

le peuple affemblés avoient voulu élire Lanfranc pour lui
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fuccéder; maís íl fit tant de réfiftance qu’il Tevita ,  ne fe 1070*
trouvant que trop chargé de Fabbaye , qtfíl auroit quittée ,  
s’il avoit pu le faire en eonfeíence* Le roí fit done paffer 
á Farchevéché de R oueri, Jean q ifil avoit deja fair évéque 
d’Avranuies* maís pour obtenir du pape cette tranflation, 
il envoya á Rome Fabbé Lanfranc , qui rapporra le pallium 
á Tarchevéque le an , &  celui-ci tint íe Ííége de Rouen douze 
ans*

Le roi Guxliaume étant réfolu, par le confeil des feígneurs 
a mettre Lanfranc fur le . fiége de Cantorberi, envoya en 
Normandie les légats Ermenfroi évéque de Sion &  Hubert 
foudíaére cardinal, qui affemblérenr un concile des évéques 
&  des abbés de la province; oü ils dédarérent á Lanfranc 
la volonté du r o i , qui écoit aufli la leur &  des autres pré- 
lats* Lanfranc en fut telíement affligé &  troublé, qu5Üs crurent 
qu’il refuferoit abfolument, II repréfentoit fa foihleffe &  fon 
indignité , qu’il n’entendoit point la langue du pays , qu4ii 
auroit affaire á des nations barbares : maís ces raifons ne 
furent point ¿coutéés. Toutefois comme U agiffoit toujonrs 
avec diícrétíon , il demanda du rems pour déhbérer. Mais 
le roi avoit fi bien pris fes mefures, que tout le monde luí 
confeilla &  le preña d’accepter, xnéme Hellouin abbé du 
B e c , qu^il regardoit toujours comme fon pere. C e  n’eft pas 
que ce faint homme n’eüt grand regret á perdre un amí fi - 
ch er, &  qui lui avoit été fi utile pour Fétabliffernem de 
fon monaftére ; mais il n’ofoit s’oppoler á la volonté de D ieu 
&  á une vocation fi manifefte_

Lanfranc bien affligé réfolur done de paffer en Angleterre 
pour di re au roí fes excu fes , ne croyant pas qu’on le püt 
iorcer á recevoir cette dígnité* Le roi le recut avec une 
grande joie &  un grand relpeft, &  vainquit enfin ia réíií- 
tance. II appella íes premiers de Féglife de Canrorberi , &  
un grand nombre de prélats &  de ieigneurs du royaume ,
&  décíara Lanfranc archevéque de Canrorberi le jour de
FAíTomption de Notre-Dame. II fut facré dans ion églife
métropolitaine le dimanche vingt-neuviéme du méme mois
d’Aoüt 10 7 0 , jour de la décolíation de faint Jean. II fut facré, .3
disqe , par fes fuffragans Guiliaume évéque de Londres, Sivard
de Rocheftre, Vauqueíin de Vinchefire, Remi de L in co ln ,
Herfafte de H erford , Stigand de Selfei, Hermán de Schire-

S i j
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burne, &  Gífon de VeiL Les autres, qui étoient abfens , en- 

A n * 10 7° ‘ YíOyérenr leurs exeufes par députés.
ntan*%y* La  méme année Thomas élu archevéque d’Y o r c k ,  vint 

fe préfenter á Lan franc, pour étre facré de fa main , fuivanc 
l’ancienne coutume. Lanfranc lui demanda une proteftation 
de fon obéíífance par écrit &  avec fermentj ooinxne fes pré- 
déceffeurs Tavoient donnée j mais Thomas répondit qu’il ne 
le feroit point, fi 011 ne lui prouvoit par écrit &  par té- 
m oins, qu’il le devoit fa ire , &  qu’il le pouvoit fans porter 
préjudice k fon églife. C e  refus venoit d’ignorance plutót 
que de préfomption r car ce prélat qui étoit nouveau en An- 
gleterre, &  en ignoroit abfolument les ufages, ajoutoit trop. 
de foi aux difcours des flatteurs , particuliérement d’Odon 
évéque de B ayeu x , frere uterin du roi , qui étoit comme 
fon lieutenant en Angleterre. Lanfranc montra la juftice de 
fa prétention en préfence de quelques évéques , qui étoient 
venus . pour le facre de Thom as: mais celui-ci ne voulut rien 
écouter, &  retourna fans erre facré.

Le ro i, prévenu par fon frere, en fut irrité contre Lanfranc: 
croyant qu’il fe prévaloit de fa capacité y  pour appuyer une 
prétention injufte* Mais peu de jours aprés Lanfranc vint á 
la cour, demanda audíence au r o i , &  lui ayant renda raí- 
fon de fa conduite, Tappaifa, &  mit de fon cote les An- 
glois qui fe trouvérent préfens. C ar étant inftruit de Tufage 
du pays, ils rendoient témoignage á la juftice de la caufe* 
Ainíi le ro i, du confentement de tous, ordonna que pour 
lors Thomas viendroit á Cantorberi, &  donneroit k Lanfranc 
fa proteftation folemnelle d’obéiífance en tout ce qui regar- 
doit la religión: mais que fes fucceffeurs ne la donneroient 
qu’aprés qu’il auroit été prouvé dans un concile, que les ar- 
chevéques d’Y o rck  avoient toujours rendu cette foumiflion 
á ceux de Cantorberi. Thomas fut facré k ces conditions; 
&  peu de tems aprés, Lanfranc demanda &  regut la pro
teftation d’obéiffance de tous les évéques du royaume d’An- 
gleterre , qui avoient été facrés du tems de Stigand par 
d’autres archevéques ou par le pape.

XXXV], L ’année fuivante 10 7 1 les deux archevéques Lanfranc &  
/.aairanwá̂ ome. Thocnas ailérent á Rom e demander le pallium, L e  pape

Alexandre regut Lanfranc avec grand honneur, jufques á fe 
lever devant lu i , &  d it : Je  ne Tai pas fa it , parce qu’il eft 
archevéque de Cantorberi, mais parce que j ’ai été fon dif*
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eiple aü Bec. Lanfranc avok aufli inílruit en cette école des 
parens da pape , ce qui montre combien elle étoit célebre. 
Le  pape lui donna deux palliums pour lui feui : Tan queLan- 
franc p~it fur Fautel 7 fuivant Tufage de R o m e , i ’autje que 
le pape lui préfenta de fa main en figne d’amitié 5 &  on ne 
tróuve qiíé deux autres exemples de ces deux palliums , Fun 
pour Hincmar de R eim s, Fautre pour Brunon de Gologne. 
Thomas étoit accufé d’avoir re^u da roi Guiüaume Farche- 
véché d’Y o rck  , pour récompenfe du fervice de guerre qu’il 
lui avoit rendu dans la conquéte de FAngleterre 5 &  Rem i 
évéque de L in co ln , qui étoit venu k Rome avec les deux 
archevéques, avoit été aufli jugé indigne de Fépifcopar ? par
ce qu’il étoit fils d5un prétre : &  on leur avoit oté á  Fun &  
á Fautre Fanneau &  le báton paftoraL Mais le pape , á  la 
priére de Lanfranc , les rétablit tous deux 5 lui laiffant le 
gement de leur caufe ,  &  iis refurent de la main de Lanfranc 
Fanneau &  le báton, Toutefois Farchevéque Thomas renou- 
vella} en préfence du pape , fa prétention contre la primatie 
de Cantorberi: foutenant que Féglife d’Y orck  lui étoit éga- 
le &  que 5 fuivant la coníhtution de S. Gregoire , Tune ne 
devoit point étre foumife k Fautre 5 feulement que celui des 
deux archevéques , qui étoit le plus ancien d’ordination ? de
voit avoir la préféance. II prétendoit de plus avoir jurifdie- 
tion fur les trois évéques de Dorceftre ou Lincoln , de V or- 
cheftre &  de Licifelde , depuis Cheftre. Lanfranc , quoiqu5in- 
digné de ce procédé 5 répondit modeftement 3 que la propofi- 
tion de Thomas n’étoit pas véritable 5 &  que la conftitution de 
S. Gregoire ne regardoit pas Féglife de Cantorberi , par rap- 
port á celié d^Yorck , mais á  Fégard de celle de Londres. L e  
pape Alexandre decida ? que ce différend entre les deux ar
chevéques devoit étre examiné &  jugé en Angleterre 5 par 
tous les évéques &  les abbés du royaume ; &  bien que Lan
franc füt affuré pour fon tems de la foumiffion de Thomas ,  
par la promefíe qu’il lui en avoit faite ? il aima mieux tra- 
vailler pour fes íucceffeurs 5 que leur laiífer ce différend a 
terminer.

L e  pape chargea Lanfranc d’une lettre pour le roi d’A n- 
gleterre , ou aprés avoir loué fon zéle' pour la relig ión , il 
Fexhorte á fuivre les confeils de Lanfranc pour Fexécution 
de fes bons deffeins , déclarant qu’il avoit regret de ne le 
pouvoir reteñir á Rom e 1 mais, ajoutert-il, nous nous conio-*

10 7 1 ,

pjr.ííf2
p. *OÓ-
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lons de ion abfence par Futilité qu’en re^oit vorre royanme* 
II ajóme qu’il a donné á Lanfranc toute Fautorité du faint 
fiége , pour Fexamen &  le jugement de toutes les affaires 
c eíi-á-d ire, qu’ii Fa établi légat dans le royaume d’Angle- 
ierre. .

La  méme année 10 7 1 5 le pape Alexandre II fit la dédi- 
cace de la nouvelle égíiíe da M ont-Caffin.’Depuís que le 
cardinal Didier fut abbé de ce m onaftére, il le rénouvella 
entiéremenr. II lui anua de grands bienfaits de la parí de Ri~ 
chard prince de Capoue , &  de Robery Guifchard duc de 
Pouille &  de Calabre , dont il avoit gagné fa m itié , &  com- 
menga par donner á fon églife quantiré,de riches ornemens* 
D e fon tenas un roi de Sardaigne, nommé Barefon % envoya 
des députés au Mont-Caffin , demandant des moines pour éta- 
blir dans fon royaume un monaftére fuivant leur obfervance, 
qui y  étoit encore inconnue. L ’abbé Didier choifír douze des 
meilleurs fujets de fa communauté , á qui il donnades livres 
de Fécriture íainte ? des reliques , des vafes facrés , des orne* 
mens &  tout ce quí leur étoit néceflaire pour cette miflion ? 
avec un abbé pour les gouverner, &  les envoya en Sardai- 
gne dans un vaiffeau de Gaéte. lis arrivérent á une petite 
iíle nominé le L i s , &  attendoient le tems propre pour paf- 
fer outre : quand les Pifans , pouffés d’envie contre les Sar- 
diots , vinrent fur eux á Fimprovifte avec des bárimens ar- 
m és, les pillérent &  les maltraitérent fans diftinftion de per- 
fonnes j &  alloient prendre le chef de la députation , s5il n’eüt 
pris Fhabit d*un moine pour fe fauver. lis brülérent le vaif- 
feau de Gaéte s’en retournérent chargés de butin. Les 
douze moines du M ont-Caílin, dépouillés de tout , hors de 
leurs habits , fe difperíerent en divers lieux : il en mou- 
rut quatre , &  les huit autres revinrent au monaftére dans 
Fannée.

Cependant le roi Barefon ayant tiré fatisfa&ion des Pifans 
pour cette infulte , renvoya au Mont-Cafiin , difant qu’il per- 
íiftoit encore plus atdetninent dans le méme defir , &  que 
cet accident ne devoit point les rebuter. On lui envoya deux 
moines aprés environ deux ans : il les recut avec joie , &  
leur donna une églife de fainte Marie ? puis une de S. Elíe^ 
avec la moniagne ou elle étoit fituée, &  de grandes ierres* 
Un aucre roi de Sardaigne nominé Torchytor * par émula-: 
tion du prem ier} envoya aufii au Mont-Caffin une donation
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de fixéglifes avec leursdépendances, pour fonder un monaf- 
lére* D ’ailleurs le pape Alexandre enyoya un légat á Pife 5 
avec un moine du M ont-Caffin, pour ordonner fous peine 
d ’anathéme de jrendre inceífatmnent tout ce qui avoit été 
pris á ce m onaftére, ce qui fut exécuté 3 &  les Pifans ayant 
reconnu leur faute , fe réconcilíérenr avec Tabbé Didier. Le 
méme pape tira du Mont-Caífin plufieurs bons fujets , foit 
pour Ies appeiler auprés de lui au fervice de Téglife Romai- 
ne , foit pour en faire des évéques &  des abbés*

L ’abbé Didier trouvant les affaires du monaftére dans une 
grande profpérité &  une grande paix , jouifíant d?un grand 
revenu , honoré de tous fes voifins 5 entreprk de renouvel- 
ler Téglife Tan 1066* II commenga par abbatre Tancienne , 
comme trop petite ? &  en batir des Ies fondemens une plus 
grande &  plus magnifique, II acheta á Rome á grands frais 
des colomnes, des bafes , des chapiteaux &  des marbres de di- 
verfes couleurs , qu íl fit apporter par mer jufques á la tour 
du Garillan, L ’églife avoit 105 coudées de lo n g , 43 de íarge 
&  28 de haut; les quatre coudées font une toife : il y  avoit 
dix colomnes de chaqué cote. Devant Téglife étoit un par- 
vis de 77 coudées de lo n g , &  de 57 de Iarge, environné 
de colomnes. Pour orner le dedans de Téglife , Tabbé Didier 
envoya des députés á Conftantinople , qui en firent venir 
des ouvriers de rao falque &  des marbriers : car ces arts étoienr 
tombés en Italie depuis plus de cinq cens ans ; &  pour Ies 
y  rétablir , il eut foin de les faire apprendre á plufieurs des 
ierfs du monaftére , auffi-bien que les autres arts útiles aux 
bátimens.

L Jéglife du Mont-CaíEn étant acbevée au bout de cinq 
an s, Tabbé Didier la voulut faire dédier avec toute la ío- 
lemnité poffible 5 &  pria le pape Alexandre d’en faire lui- 
méme la cérémonie. Le jour fut marqué au famedi premier 
cTOétobre 10 7 1  , &  il y  vint des prélats prefque de toute 
TItalie : le pape , dix archevéques , quarante-trois évéques 5 
une infinité d’abbés, de moines , de elercs 8c de laiques j en
tre autres Richard prince de Capoue , Jourdain fcn fils &  fon 
frere Rainulfe, Gifulfe prince de Sáleme avec fes freres , Lan- 
dulfe prince de Benevent, Sergius duc de Naples , Sergius 
duc de Surrente. Le  duc Robert Guifcbard étoit occupé au 
fiége de Palerme , qu’ii prit la méme année lur les Sarrafins, 
&  rendit á Tarchevéque G rec Téglife cathédrale de Notre-

cr zG.
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Dame , dont ils avoient fait leur mofquée* C e préíat faifoit 
le fervice dans Téglife de S- Cyriaque eh de continuelles al- 
larmes.

L e  pape avoit promis indulgence de tous les péchés conféfíes 
á tous ceux qui aíGfteroient á cette dédicace , ou qui vien- 
droient á la nouvelle égliíe pendant l’oftave y ce qui y  atrira 
une telle affluence de .peuple , qu’il fembloit qué perfonne 
nsen fut forti depuis le premier jo u r , tant la foule y  étoit 
grande jour &  nuit. Non feulement le monaftére &  la ville, 
mais la campagne des environs étoit remplie d’une multiiude 
innombrable, &  tous furent nourris par l’abbé, de pain , de 
vin ,  de chair &  de poiffon, pendant les trois jours qui pré- 
cédérent la dédicaee &  les trois jours qui la fuivirent. Gette 
lolemnité augmenta tellement la réputation du monaftére &  
de Fabbé D id ie r , que tous les princes y  envoyérent des pré- 
fen s, entre autres l’impér atrice Agnés , 8c qu’en deux ans le 
nombre des moines augmenta jufques á prés de deux cens.

En Allemagne Rumold évéque de Conftanee étant mort 
des la fin de Tan 10 6 9 , le roi Henri lui donríá pour fuccef- 
feur Charles chanoine de Magdebourg , qui d’abord fut bien 
re$u par le clergé dé Conftanee : mais dans la fuite , com- 
m e , avant méme que d'étre facré , il gouvernoit par caprice 
plutót que par ráifon fon clergé irrité fe fépara de fa .com
ía unión , fur ce que Fon difóit qu4il avoit obtenu Févéché 
par fimonie , &  détourné furtivement la plus grande partie 
des tréfors de Féglife. Ces accufations ayant été portées á Ro- 
m e, oü Sigefroi archevéque de M ayenee étoit a lo rs , le pape 
lui défendit de vive voix de facrer Charles évéque de Confi
tarme , jufques k cequ ’il ffit juftifié. E t comme Charles faifoit 
de grandes inftances auprés du pape pour étre facré, &  que le 
clergé de Conftanee continuoit de s’y  oppofer vivem ent, le 
pape reitera par écrit la défenfe á Farchevéque de paffer outre, 
&  lui ordonna d’affembler un concile , ou il inviteroit l’arche- 
véque de Cologne pour examiner &  terminer cette affaire* 
L ’archevéque de Mayenee o b é it, &  s’attira par-lá Findigna- 
tion du ro i, qui vouloit foutenir Févéque Charles qu’il avoit 
ehoifi. II en voy a fouvent á Farchevéque des ordres de le fa
crer j il empécha la tenue du concile , par le commande- 
ment qu’il fit aux évéques de le fuivre k la guerre \ &  il vou- 
lut envoyer Charles, á R o m e , pour le faire facrer par le pa
pe. L  archevéque dé: M ayenee éerivií, au pape de n’en ríen

faire,
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faite * pour ne pas donner âu roi fujet de croire qu*íl tfavoit 
refufé de le facrer que par animofité ¿ mais , a jouto itil ? fi 
vous le trouvez innocent, renvoyez-Ie^moi pour le faerer fe- 
ion Ies canons,

En efiet Tarchevéque tint pour cette affaire un concile k 
M ay ence le quinziéme d’Aorir 10 7 1 ,  qui étoit la douziéme an- 
née de fon pontificar. A vec iui y  afliftérenr deux archevéques , 
Gebehard de Juvave ou Salsbourg &  Udon de Tréves ? &  
neuf aurres évéques , fijavoir ceux de V irsbourg, d’E icftet, 
d’Augsbourg, de Bamberg , de Strasbourg , de S p ire , d5O f- 
nabruc , de Sion &  de Modéne, C ’étoit douze évéques en 
tour. 11 y  avoit des députés chargés des excufes des fuffra- 
gans de M ay ence 5qui étoient abfens. Le premier jour du con* 
cile fut la féte de la Dorrnition de la fainte Vierge  ̂ com- 
me portent les afles ; o ü , á caufe de la folemnité du jour , 
on ne fit qu’entamer la matiére avant la célébrarion de Fof- 
fice. Le lendemain chaqué évéque propofa les diíficultés qffil 
trogvoit dans fon diocéfe , &  on termina plufieurs affaires 
particuliéres. On commenga auífi á examiner ceile de Levé- 
que de Conftance , mais le roi la fit remettre au lendemain; 
car il étoit á Mayence , &  envoyoit des meffages aux évé
ques pour les intímider &  empécher le jugement de cette 
affaire* C ’eft ce qui fit que les deux premiéres féances fepaf- 
férent fans rien conclure.

Le troifiéme jour Ies évéques allérent trouver le r o i , 8r 
lui repréfentérent avec zéle Tintérét qu?il avoit lui-méme de 
faire obíerver les canons pour le falut de fon ame , &  pour 
la paix de Téglife &  de Tétat* II les écouta plus tranquille- 
ment que ne promettoit fon naturel violent &  fon age , 
car il ffavoit que vingt ans. II foutint qffii avoit donné gra- 
tuitement á Charles Tévéché de Conftance , &  n’avoit fait 
avec lui aucune convention.M ais, ajouta-t-iI? fi quelqu’un de 
mes domeftiques a fait avec lui quelque traité pour le fervir 
en cette réncontre, ce nJeft pas á moi de Ten accufer ou de 
Ten juftifier, c’eft fon affaire. Aprés avoir áinfi parlé aux évé
ques , il vint avec eux au concile ; on y  fit entrer Charles 
&  les clercs de Conftance* Leur ch ef préfenta un libelle con
ten ant Ies caufes d’oppoíition au facre de Charles ; fgavoir ¥ 
la fimonie &  la déprédarion des biens de Téglife. lis préfen- 
térent aufli les noms les qualités des témoins, par lefqueís 
ils offroient de prouver chacun des chefs d ’accufation.

Tome IX. T

ÁK* lO yi*
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toit de fon innocence : le roi prenoít fon partí , &  s’effor- 
^oit de le ju ftifier, ou du moins d’affoiblir faecufation par 
des difcours artificieux. E t quand les accufateurs vouloient 
infifter &  s’élever avec fo rcé , il employoit Pautóm e pour 
les reteñir- On difputa íi long-tems fur le nombre &  la qua- 
lité dqs accufateurs &  des témoins , &  fur les reproches de 
l ’accu fé , que la féance dura bien avant dans la n u it, &  on 
fut obligé de la terminer fans rien conclure.

Mais le lendemain Charles , qui pendant la nuit avoit fait 
de férieufes réflexions , remir Tanneau &  le báton pafloral 
entre les mains du r o i : difant q u e, felón les décrets du pape 
Céleílin , il ne vouloir point étre évéque de ceux qui ne 
vouloient point de lui. Les peres du concile rendirent graces 
á D ieu , ae les avoir tirés de cet embarras d fm e maniere fi 
peu attendue ; ils ordonnérent que les afles de ce concile 
feroient gardés dans les archives de Téglife de M ayence, &  
que Yon en rendroit compte au pape pour lui en demander 
la  confirmation- Charles étant retourné dans le diocéfe de 
Magdebourg , d’ou il avoit été tiré , y  mourut quatre mois 
aprés.

Cependant le pape Alexandre eñvoya un légat á Conflan- 
tinople , vers le nouvel empereur Michel Parapinace. Conf- 
tantin Ducas étoit mort des Tan 1067 au mois de M a i , aprés 
avoir régné fept ans &  d e ín i, &  en avoir vécu un peu plus 
de foixante. II aimoit tellement les lettres, qu’il eüt fouhai- 
té qu’elles euffent rendu fon nom célébre , plutót que la di- 
gnité impértale- D e fa femme Eudocie il laifla trois fils , Mi
c h e l, Andronic &  Conftantin; &  fe voyant prés de la mort, 
il fit dreffer un a&e oü tous les grands foufcrivirent , portant 
qu’ils ne reconnoitroient point d’autre empereur que fes ei> 
fans 5 Timpératrice Eudocie promit auffi de ne fe point re- 
marier , &  cette promeíTe fut mife en dépót entre les mains 
du patriarche. C ’étoit Jean X iphilin , natif de Trébifonde, qui 
étoit en grande réputation pour fa doétrine , fa capacité dans 
les affaires &  fa vertu- Des fa jeuneffe il embrafía la profef- 
íion monaftique , mena aífe^ long-tems la vie d’anachoréte 
fur le mont Q lym p e ; &  ce fut malgré lui qu’aprés la mort 
de Conftantiu Lichoudés , il fut mis fur le fiége patriarchal en 
1066 , comme en étant f e  plus digne. Xiphilin eft fameux 
P^r (on abrégé dp rhiftoire de D ioq Caflius*
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íe de Pannée 1067, pendant laquelle les Tures Seljouquides 
firent de grands progrés; profitant de la foíbleffe des troupes 
Romaines , qui manquoient de paye & de vivres. Les Tures , 
commandes alors par Olub-Arfelan , s’avancérent dans la 
Méfopotamie , PÁrmenie , & jufques á Céfarée de Cappa- 
doce ? pillant & brüiant tout. Us pillérem entre aurres Tégli- 
fe de S. Bafile qu’ils profanérent, & en ótérent tous les or
ne mens : inais ils ne purent toucher k íes reliques , parce 
que fon tombeau étoit environné d\ine tres-forte ma^onne- 
rie. Seulement ils emportérent les petites portes des ouverm- 
res qui y étoient, parce que ces portes étoient ornées d*or , 
de perles & de pierreries.

Pour arréter leurs progrés ? on vit bien k la cour de Conf- 
tantinopíe qu’il falloit un empereur eapable de commander 
en perfonne les armées. L’impératrice ehoifit Romain fils de 
D  icgéne, qui étoit veílarque , c’eft-á-dire maitre de la garde- 
robe. Elle le fit venir a C. P, & le jour de Noel la méme 
année 1067 , elle le declara maitre des offices & général des 
années. Elle vouloit auffi répoufer, & le faire empereur $ 
mais elle craignoit le fénat, & le patriarehe qui gardoit ía 
promeffe de ne fe point remanen Ii fallut done ufer d’induf* 
trie. L’impératrice envoya au patriarehe un eunuque ion con- 
fident, qui lui dit en fecret: qu’elie vouloit époufer Bardas, 
c’étoit le frere du patriarehe , qui étoit un débauché, ne fon- 
geant qu’á fon plaifir. L’eunuque dit done au patriarehe , 
qu’il ne tenoit qu’a lui de faire fon frere empereur, en fup- 
primant cette promeffe injufte & contraire aux íoix $ & eom- 
jne il vit qu’il donnoit dans le piége , il lui confeilla de pren- 
dre P avis des fénateurs* Le patriarehe les fit venir Pun aprés 
Paurre , & leur exagera Pinjuftice de cette promeffe , & la 
néceffité d’avoir un homme de mérite pour empereur : enfin 
ii íes gagna tous, foit par perfuafion , foit par préfens. Mais 
quand tout fut bien -difpofé, Romain Diogéne entra de nuit 
bien armé dans le paíais , 6c époufa Pimpératrice ; puís ii 
fut déclaré empereur le premier jour de Janvier , indiftion 
íixiéme , Pan du monde 6576, de Jefus-Clmft 1068. Cette ae- 
tion du patriarehe Xiphilin, montre ce que Pon doit croire 
des louanges genérales de vertu que lui donne Phiftorien Jean 
Scyliizes curopalate.

Romain Diogéne fit la guerre aux infideles avec quelque
T i j
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avantage les deux premieres années de fon régne. Mais ea 
6578 , andiflion huitiéme, qui eít Fan 1070, les Tures pouf- 
férent leurs conquétes en Natolie ? & prirent entre autres 
Chones , autrefois Coloffes , en Phrygie , oü ils profanérent 
l’églife fameufe de S. Michel , la remplirent de fang & de 
earnage , & en firent une écurie. L*année fuivante 10715 Dio- 
géne , aprés avoir refute la paix que le íultan Oiub-Arfelan 
Jui offroit, fut pris dans un combar oü fon armée fut trufe 
en déroute. Le fultan fe l’étant fait atnener , fe leva & le 
foula aux pieds felón la coutume. Puis l’ayant fait relever, 
il Fembraffa, le traita trés-humainement & le retint huir jours, 
le faifant manger avec lui. II luí demanda un jo u r: Si tu tifa- 
vois pris , comment m’aurois-tu traité /  Diogéne luí répondit 
franchement : Je t’aurois fait mourir fous les coups. Le fui- 
tan. répondit : Et moi je n’imiterai pas ta dureté. Car j’ap- 
prens que votre Chrift vous a commandé la paix & í’ou- 
bli des injures. En effet il íit avec Diogéne un traité hon- 
néte , & le renvoya*

Mais la nouvelle de fa défaite étant venue á Conftantino- 
p le , le céfar Jean Ducas , frere du défunt empereur, & Ies 
fénateurs de fon parti, firent rafer rimpéramee Eudocie, & 
Tenvoyérent en exil dans un monaftére qu’elle avoit fondé: 
iís déclarérent feul empereur Michel Ducas fon fils amé , & 
écrivirent partout que Romain Diogéne ne fut plus reconnu 
pour empereur. II fut pris á fon retour , & quoique trois ar- 
chevéques euffent été envoyés pour promettre qu^on ne lui 
feroit point de m al, on lui arracha les yeux íi cruellement, 
que fa téte enfla : les vers s’y mirent , & il mourut en peu 
de jours , béniffant Dieu , & foutfrant fes maux avec une 
grande patience. Le jeune Michel, furnommé Parapinace, ré- 
gna íix ans & demi.

Ce fut á lui que le pape Alexandre envoya pour légat Pier* 
re évéque d’Anagnia, célébre par fa vertu & par fa doflri- 
ne , qui demeura un an á Conftantinople , e’eft-á-dire tout 
le refte du ppnrificat d’Alexandre. Pierre naquit á Sáleme de 
la famille des princes, & y embraífa des fon enfance la vie 
monaftique- Le cardinal Hildebrand étant venu légat á Saler- 
ne , le demanda á fon abbé , & Femmena á Rome , oü le 
pape Alexandre l’employa aux affaires eccléfiaftiques , & le 
fit enfuite évéque d’Anagnia malgré fa réfiftance, II gouverna 
cette églife quarante-trois ans , Se mourut le 3e. d’A oüi, jour
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auquel Féglífe honore fa mémoire, en exécution de la bulle 
de canonilátion donnée par le pape Pafcaí H 9 Je quatre de 
Juin 1109.

Henri archevéque de Ravenne, exconmumíé par le mente 
pape, n*avoit pas iaiffé d’exereer fes fonélions; & fon peu- 
ple íui demeurant attaché , avoit au£G encouru rexcooimu- 
nieation, Saint Fierre Damien en avoit écrít au pape, le pnant 
d exéeuter la réfolurion qu’il avoit prife d’abfoudre ce prélat, 
& Iui repréfentant qu’ü n’étoit pas raifonnable de laiffer périr 
pour la faute d’un feul une fi grande muitítude de perfora 
nes rachetées par le fang de Jefus-Chrift. Toutefois rarche- 
véque mourut le premier jour de Janvier 1070, íans avoir 
été abfous $ & quelque tems aprés le pape Alexandre envoya 
Pierre Damien á Ravenne, avec pouvoir de iever Texcom- 
munication dont le peuple étoit encore chargé: jugeant que 
perfonne n étoit plus propre á cette fonélion que Pierre , tant 
pour Tautorité qu’il avoit par lui-méme , que parce qu’il étoit 
enfant de cette égíiíe. Bien qu’il fut accablé de víeilleflé, 
il accepta volontiers cette commiflion ; il fu t re cu á Raven
ne avec grande joie , & tous ayant humbíement accepté 
la pénitence que leur faute méritoit, il leur donna rabío- 
lution.

Retoumant á Rome, la premxére journée il logea a Fayen- 
ce au monaílére de Notre-Dame hors de la porte , ou la 
fiévre le prit. Elle fe fortifia de jour en jo u r, & vers la 
mínuit du huitiéme, ií fit réciter autour de fon iít par les 
inoines qui Faccompagnoient , les nofturnes & les matines 
de la chaire faint Pierre qui fe rencontroit ce jour-iá. Pea 
de tems aprés qu’ils eurent achevé , il rendit Fefprit , íe 
víngt-deuxiéme de Février 1072.11 fut enterré avec un grand 
concours de peuple dans Téglife du méme monaílére, qui 
depuis a paffé á Tordre de Cireaux, & il eíl honoré com- 
me faint dans l'églife de Fayence,

Ií pratiquoit le premier Tauílérité qu*il recommandoit aux 
autres , &  ne s’en relácha point dans fa vieillefi'e* Quand il 
revenoit á fon défert, il s’enfermoit dans fa celluie conime 
en une prifon , &  jeunoit tous les jours hors les fétes , vh an t 
de pain de fon , &: d ’eau gardée du jour précédent. Son 
corps étoit ferré de tous cotés de pluíieurs liens de fer, &  
il ne laiffoít pas de fe donner fouvent la difcipiine. En cha- 
pitre aprés avoir fait l'exhortation , il fe levoit de fon teg e  *
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difoir fes coulpes, &  fe faifoir donner la difcipíine des deux 
cótés fuivant la coutume. Jean fon difciple, qui a écrir fa 
vie , dit qu’il Ta vu  pendant quarante jours ifavo ir pris au- 
cune nourriture qui eüt pafle par le fe u , mais feulement des 
fruits &  des herbes crues, fans boire, II dit avoír oui dire 
aux autres, qu’il avoir une autre fois pafle quarante jours 
fans autre nourriture qu*un peu de légumes trempées. Toute~ 
fois quand il fe fentoit trop affoibli, iJ ufoit de quelque re- 
láchement pour fe rótablir, &  confeilloit aux autres de faire 
de méme. Au commencement des deux carémes , devant 
Paques &  devant Noel , il paffoit trois jours fans prendre 
aucune nourriture. II couchoit fur une natte de jone, &  ne 
s’appuyoit jamais pendant Toflice divin. II travailloit des 
mains, &  faifoit de petits préfens de cuilliéres des bois de fa 
fajon.

II nous refte de lui grand nombre d’écrits; fíjavoir, cent 
cinquante - huit lettres diftribuées en huit livres ,  felón la 
qualité des perfonnes á qui elles íont adreffées. Soixante &  
quinze fermons, cinq vies de Saints, fijavoir: de faint Odilon 
de Clugni, de faint Maur évéque de C éfene, de faint Ro- 
muald, de faint Rodolphe d’Eugubio &  de faint Domini- 
que le am afíe en un méme difcours 3 de fainte Lucile &  
de fainte F lo ré , vierges &  martyres, dont on ne fijait ríen 
de certain. Nous avons auffi foixante opufeules de Pierre 
D am ien, qui font les plus confidérables de fes écrits ; &  
enfin quelques priéres , quelques hymnes &  d’autres poéfies. 
Ces écrits en général refpirent un grand zéle pour la per- 
feflion des moeurs &  la pureté de difcipíine , &  montrent 
une érudition fort étendue pour le tems. Mais il y  a peu 
de jufteffe dans les raífonnemens : les preuves les plus or- 
dinaires font des fens allégoriques de Técriture, fouvent forcés, 
ou des apparitions des morts, &  d’autres hiftoires plus mer- 
veilleufes que vraifemblables. Son ftyle a d e l a  fo rcé, quoi- 
que long &  embarraffé.

Outre les opufeules dont j’ai p a r lé , voici ceux qui me 
paroiffent les plus remarquables. Le  traité des heures cano
n je s  , adrefíe á un feigneur laíque, á qui il preferir de les 
dire tous les jours, comme étant undevoir de tous les ehré- 
tiens, Il compre fept heures pour le jour:m atines ou laudes, 
car ceít la méme , prime , tierce , fexte , nene , vépres 
8c compiies 3 &  pour la nuit les vigiles ou nofturnes, aux-

\
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quelles il marque que le peuple n’affiftoit poinn O u felón 
une autre divifion, quatre heures pour lanuit --f^avoir, vépres, 
com plies} les nofturnes 8c les matines , &  Ies quatre autres 
pour le jour. II marque la différence de Toffice des moines 
&  de celui des clercs , telle que nous la voyons; &  Tínrro- 
duftion nouvelle du fymbole de faínt Athanafe á prime, II 
recommande au feigneur á qui'il écrit , de ne jatnais manquer 
á ce devoir , máme en marchant k ch eval, ou en queique 
occupation que ce fo i t : ce qui marque bien qu*il eomptoit 
que Ton devoit dire les priéres á leurs heures* II ajoute : 
Sí vous ne f^avez pas lire , vous pourrez accomplir votre 
deíir par la íeule oraifon dom inicale, entendanr íans doute 
qu’on la rápete un grand nombre de fois. II exhorte á diré 
aufli tous les jours les heures de la Y ierge,

Quelques hermites doutoient f i , difant Toffice feu ls, ils 
devoíent demander la bénédiftion pour les lecons , 8c di
re avant Ies oraifóns Dominas vobifcum. Car , difoíent-ils , á 
qui adreflbns-nous ces paroles ? Eít-ce aux pierres ou aux 
planches de norre cellule ? Les autres craignoient de man
quer a aucune obfervance de la tradition eccléfiaftique. S* 
Pierre Damien fit fur cene queftion un traité particulier, adref- 
fé á un reclus nominé León , qu’il regardoit eorome fon 
xnaítre dans la vie fpirituelle* L k il décide que ,  récitant Tof- 
fice en particulier, on doit tout dire , comme fi on le ré- 
citoit en com m un; parce, d it-il? que celui qui dit Toffice 
canonial parle au nom de toute Téglife , &  la reprél’ente* 
Autrem ent, il faudroit retraneher tout ce qui fe dit en plu* 
riel , comme Tin vitar oiré Venite exuítemus ¿ 8t jufques k 
Y O remus $ Se les do&eurs de Téglife n’ont poínt fait pour 
les particuliers un autre office que pour le public.

II fe plaint á Tarchevéque de Befangon de Tabas qu*il 
avoit vu dans fon églife, oü Ies clercs étoient affis pour la 
plupart pendant Toffice, &  méme pendant la meffe. II fou- 
tient que non feulement les clercs , mais les Jaiques 8c les 
femmes mémes, doivent affifter debout k Toffice , &  ne s*af- 
feoir que pendant Ies lecons des noflurnes, s’ils n y  font obíigés 
par leur mauvaife fanté. E t il dit en avoir vu plufieurs 5 méme 
deslaiques, qui demeuroient toujours debout íans aucun appuL 

Dans un ouvrage adreffé k fes herm ites,il foutient lejeüne 
du fam edi, qui de Téglife Romaine , oü il avoit toujours 
été pr ariqué, commen^oit k s’étendre k tout TOccident* II

c*n
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dit en ce traite ces paroles retnarquables : Nous devens pren- 
dre garde, mes chers fre res ,q u e  cette v ie íi  fainte(il parle 
de leur obfervance) ne fe rdáche de notre tems j &  dimi-* 
nuant peu á peu , ne s’abolíffe entiérement.Nous fgavons que, 
d’une obfervance autrefois trés-rigoureufe, á peine en voyons- 
nous aujourd’huide foibles reftes \ &  comxne nous ne rétablif- 
fons point ce que nos prédéceifeurs ont obm is, ainíi nos fuecefi 
íeurs ne répareront point les breches de notre négligence, &  
nous ferons coupables de la leur. lis diront qtfiis ne font pas 
meilleurs que Ieurs peres, &  qu*ils s’en font tenus k ce qu’ils ont 
trouvé établi- Délivrons notre tems de ce reproche, &  tranf- 
mertons fidellement á nos enfans Texemple de vertu que nous 

Ojfufc.tr. ávons recu de nos peres. II écrivit encore á fes hermites, 
pour conferver les jeünes de quelques vigiles que Ton né- 
gligeoit. Lá veille de N oel, o ü , bien que Ton ne mangeát 
que le fo ir , quelques-uns buvoient du vin &  mangeoient 
plufieurs mees cuits &  préparés avec foin. D es eccléfiaffi- 
ques méme en ufoient ainíi , fous pretexte d’avoir plus de 
forcé poiir chanter I’office. II íoutient que Ton doít jeüner 
la veille de TEpiphanie, &  ne dire la meffe qu’á none, quoi- 
que Tufage füt déja contraire. Parlant du íainedi faint, il dit 
qu’on le jeünoit plus rigoureufement que les autres famedisj 
mais qu’en quelques lieux on fe reláchoit de cette obfervan
ce , en faveur des infirmes, ou de ceux qui venoient de loin 
recevoir le baptéme. II ajoute, que le famedi faint il eft dé- 
fendu de dire la meffe le jour , &  ordonné de la dire la nuit, 
afin que le baptéme général foit céléBré entre la mort &  
la ráfurreñion de Jefus-Chrift. II recommande le jeüne des 
grandes &  des petites litanies, c’eft-á-dire de faint Marc &  
des Rogations, nonobftant le tem spafchal, &  toutes les vigiles 
des apotres fans diftin&íon.

e*lf La défenfe de célébrer Ies noces en caréme commengoit 
alors des la Septuagéfim e, &  s’étendoit auffi outre Tavent 
au caréme de la faint Je a n , qui étoit de trois femaines. Or 
quelques-uns prétendoient que [ron pouvok fe marier pen- 
Hant ce tem s, pourvu que Pon remit la confommation du 
mariage au tems oii il étoit libre de le contra ñ er. Píerre 
Damien s’eleve contre cette erreur , &  foutient que ces 

; niariages font nuls ; parce que Punion des co^ps n’eft pas 
effentielle au m ariage, qui coníifte principalenient dans le 

Sí;4, confentement folemnel* II remarque que les~ canons ordorr-
noient
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noient quarante jours de pénitence aux perfonnes manees 3 
qui ne gardoíent pas la continence pendant le caréme.

Dans un autre ou vrage, il fe plaint que la corrupción 
des meeurs n’a pas feulement infecté les féculiers, mais les 
moine mémes* N ous, ditdl , quí nous glorificas tFavoírre- 
noncé au m onde, pourquoí rerournons-nous aux bíens que 
nous Javons méprifés pour l’amour de Dieu ? pourquoí re-* 
cherchons-nous, contre toutes les loix divines &  humaínes ,  
ce qu’elles nous permettoient de pofféder quand nous Favons 
quitté ? Mais , dirá quelqu’un de ces moines propriétaires, 
je  garde trés-peu d’argent &  feulement pour la néceffité ; je 
ne regois ríen des bíens du monaftére: fi je me défais du peu 
que j’a i , comment vivrai-je /  Fierre Damien répond : L e  
monaftére vous doit fournir vos befoins en efpéce* non pas 
en argent; un habit, par exemple , pour le vétir auffi-tot. 
Q ue n’en ufez-vous de méme á Fégard de ce que vous re- 
cevez du dehors ? que ne Femployez-vous á vos befoins ¿ au 
lieu de le garder en argent?

Aprés le vice de propriéré, il atraque Finquiétude des moines 
&  leurs fréquens voyages. Quelques-uns, d it-il, quitrent le 
monde pour en éviter lagitation, &  trouver du repos dans 
un monaftére: mais quand ils y  fo n t, Finquiétude les prend, 
&  ils s’imaginent étre en prifon. Les féculiers en font fcan- 
dalifés, &  détournés d'embraffer la vie monaftique.Car, difent- 
ils, qui étoit plus fervent qu’un t e l , Iorfqu’il eft entré dans 
le monaftére ? II a déja oublié ce qu’il a promis , &  ne ref- 
pire que Fefprit du fiécle : il eft plus du monde que moi fous 
un autre habit. Cette inquiétude attire toutes fortes de reía- 
chemens. Un inoine en voyage ne peut jeüner, les honnétetés 
preñantes de fes hótes ne le permettent pas : fouvent méme il 
ne garde pas la mefure de la fobriété , de peur de paíTer 
pour incivil ou pour hypocrite. Les difcours de ceux qui 
Faccom pagnent, Fempéchent de pfalmodier avec attention. II 
ne peut chanter la n u it, parce qu’il nJeft pas feul; ni faire 
des génuflexions, parce qu’il eft fatigué j ni garder le filen- 
c e , parce q u il fe trouve fouvent en néceffité de le rompre. 
11 eft trop diíEpé pour s’appliquer k la leéture ou á Foraifonj 
il voit fouvent des objets dangereux pour la chafteté, du 
moins de Fefprit: les contre-tems fréquens Fexpefent á des 
mouvemens d’impatience, &  á des paroles q u il faut enfuñe 
expier par des lannes, S’il préche ceux au milieu defquels il 
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fe trouve, la vaine gioire fattaque : s’ii garde ie filen c e , il 
s’accufe d’étre inutile au prochain. Mais quand ii rentre dans 
fa cellule, tout ce qu ll a vu &  tout ce qu’íl a ouí , fe pré- 
fente en foule á fon imaginanon , principalement quand il 
veut s’appliquer á la priére ; &  plus il fait tfefforts pour 
chaffer ces images importunes, p lu sil en eft inquiéte. Enfin 

5r- *3: x4* le moine qui fort, ne peut guéres éviter de communiquer 
avec des pécheurs excommuniés , ou dignes de Tétre, ce 
qui eft prefque le méme. Car Taureur tenoit pour excommu- 
niés , tous ceux qui avoient encouru Pexcommunication por
tée par les décrets des conciles anciens ou modernas.

Le moine qui fort ne peut entiérement éviter le vice de 
propriété, fous prétexe des néceffités du voyage. íl veut aufli 
étre plus propremént vétu pour paroitre en public , &  ne 
s’appergoit pas qu’il fe rend par-lá plus méprifable aux fé- 
culiers, D ’aurres au contraire aíFeftent de porter des - habits 
extraordinairement pauvres &.difforme$ , pour attirer lesyeux 
du p e u p le ,& -fe  faire montrer au doigt comme des prodiges 
de mortification. Les vrais parfaits n’afteétent ríen , &  ne re- 
fufent pas des habits précieux fi l ’occaíion le demande.

Le reláchement le plus déplorable eft celui des hermites, 
dont quelques-uns ne demeurent dans leurs ceílules qu’eti 

*.25* caréme, 5¿ fe proménent tout le refte de l’année. L ’habitude 
de gatder fa cellule la fait trouver agréable , les courfes 
la rendent horrible. La vie hérémiüque eft douee, íi elle eft 
continuelle; maís fi elle eft interrompue, e’eft un tourment. 

t: zfa Uautorité dun moine abíent eft grande; mais elle s’évanouit 
29, par fa préfence. Le monde écoutoit autrefois Ies prédications 

des moines, aujcmrd’hui períonne n’en eft touché. C ’eftinuti- 
lement qu on donne des avís aux princes &  aux papes: les 
évéques trouvent mauvais que nous parlions dans les conciles 

*,3*. contre leurs défordres, je le fcais par expérience. II ne refte 
aux moines de boa partí, que de conferver le repos deleur 
folitude.

Pierre Damien bláme un herm ite, qui étant fórti du mo- 
naftére peu aprés fa converfion, &  avant que d*étre fuffi- 
famment éprouvé, avoit choifi fa demeure dans une grande 

'Qpvfi, riV c.3. ville, &  lu id it :C e u x  qui cherchent la folitude dans les villes 
comme fi on manquoit de foréts , donnerit lieu de croire 
qu ils ne delirent pas la perfeftion de la vie fo litaire, mais 
Ja gioire qui en revient. La entouré du peuple qui vqus'
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eftim e, vous ne dites rien qui ne foit recu comme un Oracle * 
&  vous ne vous mefurez pas íur le témoignage de votre con- 
ícíence? mais fur Fopinion de certe multúude qui vous flatte* 
Elle fr paye de la páleur de votre vifage 5 Qc s*étonne du 
feul nom de jeüne. Car c ’eft un prodige dans une ville de 
s’abftenir de v in , &  dans le défert c*eít une honre d*en boire, 
L Jhuiie eft comptée dans le déíert pour de grandes délicesj 
le peuple regarde comme une grande abftinence de ne point 
manger de graifle. Aller nuds pieds eft !a régle du déíert * 
dans ia ville c’eft une auftérité exceffive* La rareté rend ici 
m erveilleux, ce qui n’eft ailleurs que la vie ordinaire des 
hermires*

Dans un autre opufcule Fierre Damien combar Fopinion 
d’un évéque , qui íoutenoit que ceux qui avoient pris Fhabit 
monaftique étant maíades á Fexrrémité, pouvoient le quitter 
s*ils révenoient en fanté. &  reorendre la vie féculiére. Tai1 4
rapporté plufieurs exemples de cer ufage depuis la fin du 
feptiéme fiécle. C ’étoit une des manieres de profeffer á Far- 
ticle de la morí la pénitence publique ? &  de s’engager dans 
Tetar monaftique fans probation précédente. Car ancienne- 
ment la prife d’habir 8z la profeífion n’étoient point fépa- 

. rées, fuivant la régle de íainr Benoit, &c on n5y  éroit recu 
réguliérement qu’aprés Fannée de probation. C 'eft íiir quoi 
fe fondoit cet évéque que Pierre Damien combar 5 &  il íou
tenoit que ceux qui avoient pris Fhabit monaftique íans no- 
viciat précédent 5 n’étoient point engagés.

Pierre Damien en a vertir le pape , qui écrivir á Gifler évé
que d’Gffimo de réprimer cette erreur, &  de frapper d’a- 
nathéme ceux qui la íounendroienr opiniátrément. C*eft á 
cet évéque Gifler á qui Pierre adrefl’e fon traité,pour la ré- 
futer. II foutient que la probation ifa été ordonnée que com
me une précaurion contre la légéreté ou la diflimulation de 
ceux qui fe préfentent pour embraíTer la vie monaftique 9 
non comme une condition néceffaire * &  que le fupérieur 
peut en difpenfer , quand il eft fuffifamment perfuadé de 
la fermeté du poftulant &  de la fincerité de la converfioru 
Enfin que la profefíion eft irrevocable 5 de quelque maniere 
qu’elle fe fa ffe , pourvu que ce foit avec une pleine volon- 
té. II apporte Fexemple du baprém e, qui n*eft pas moins va- 
lable quand il eft donné d’abord, qu’aprés de longues épreu- 
yes j &  des enfans offerts au monaftére par leurs pareas^ fui-
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vant la régle de S. Benoit* Noús avons tourefois une Iettre 
du pape Aiexandre II , oü il déclare : qu’un prétre qui érant 
malade a promis verbalement de fe faire moine , fans s’étre 
livré á un monaftére ou á un ab b é , n’a point perdu ion bé- 
néfice $ parce , dit le pape , que S, Benoit &  S. Gregoi- 
re ont défendu qu’on fe fít  moine avant une année de pro
barlo n.

Daris un autre ouvrage Pierre Damien fe plaint de l’igno- 
ranee des prétres * qui étoit re lie , qu’il s’en trouvoit qui fea- 
voient á peine lire deux fyllabes de fuite. Comment peuvent- 
i l s , d it- il, prier pour le peúple &  offrir á D ie u , felón fa- 
pótre, un fervice raifonnable^ puifqu’ils n’entendent pas ce 
qu’ils diferir'? Ainfi le peuple demeurant fans inílruélion , s*a- 
bandonne á toutes fortes de vices, Les prétres mémes vivent 
coxnme le peuple : ils plaident &  fe querellent comme les 
autres, &  vonr offrir le faint faorifice, pleins de leurs pafi 
fions. Leur négligence pour le fervice du faint autel eft fi 
gran d e , que leurs cálices font d’étain ou d’autre vil metal, 
craííeux &  enrouillés ils envelopent le corps de Notre- 
Seigneur dans un finge fale: les napes font ufées &  déchírées, 
les ornemens &  les livres á proportion. Les hommes légers 
s’en m oquent, les fages en gémiffent. L ’auteur rejette tous- 
ces maux fur la négligence des évéques. C ’eft ce qui m’a 
paru de plus remarquable dans les écrits de faint Pierre Da- 
íñien.

Adalbert archevéque de Bréme avoit repris le premier rang 
á lia cour du roi Henrij &  triomphánt de fes concurrens, qui 

Tavóiént chaffé quelques années áuparavant, il poíTédoit feul 
ce jéuiie prince &  régnoit prefqüe avec lu i, tant il avoit fju 
le gagner adroítement. Se féntañt épüifé de vieílleífe &  de 
íhaladie, ilem ploya tout Part des médecins á^combattre long- 
tems la mort \ &  moürut enfin vers la mi-caréme le -vendre- 
di feiziéme de Mars 10 72 , II avoit de grandes quaütés , beau- 
coup de zéle pour faccroiffemerit de la religión , une libé- 
ralité fans bbrhes, une dévoíion tendre jufques á fondre en 
larmes en offrántle fáintTaerifice; on tenoit quJil avoit gardé 
la virginité. Mais ces vértus étoient óbfcurcies par fonatn- 
bition., fa páffion. de goüverner fbus prétexte du bien de Té- 
glife &  de Tétat, fa dureté envérs íes fu je ts , fa vanité &  
lá creance qü’il donnoit a fes.flatteurs; car ces défauts déf- 
fipnorent principalement la fin de fa vie, II tnourut á Collar
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©ü étoit la cour , &  fut rapporté k ion églífe de Bréme.

II euttoujours un grand foin de ía miffion da N ord , comme 
j ’ai déja m arqué, 8c y  voyant un nombre fuffiiant d'évéques^ 
il réfo! t de teñir pour la prendere fois un concile en Da* 
nem arck, parce qu’íl en trouva la commodité ,  &  qu’il y  
avoit plufieurs abus k corriger daos ces nouvelles églifes, Les 
évéques vendoient Tordination, les peuples ne vouloient point 
donner Ies dixmes , &  s’abandonnoient aux excés de bouche 
&  aux femmes- II convoqua done ce concile á Slefvic par 
rautorhé du pape dont il étoit lé g a t , &  avec le fecours du 
roi de Danemarck : mais les évéques d’Outre-mer fe firenr 
Jong-tems attendre, On volt fur ce fujet une lettre du pape 
Alexandre II k tous les évéques de Danemarck,

Adalbert ordonna en ce royaume neuf évéques , k Slefvic, 
k Ripen , á Arhus , á Viborg , k Vendila ou V enzuzel, á 
F a r i , k Finnen, en Zeeiand 8c en Schonen. En Suéde il 
en ordonna fix , &  deux en N o rvége : on rapporté les noms 
de ces huit,fans marquer leurs fiéges, apparemment parce 
qu’ils n ’en avoient point encore de fixes. 11 en ordonna vingt 
en tout , dont ii y  en eut trois qui demeurérenr inútiles, ne 
cherchant que leurs intéréts. L ’archevéque en avoit toujours 
quelques-uns auprés de lu i , quelquefois jufques á fept , &  
au moins trois de fes fuffragans ou d’autres: car il ne pouvoit 
étte fans évéques. II traitoit avec un grand honneur les légats 
d u p a p e , &  difoit qu’il ne reconnoiffoit que deux maitres ,  le 
pape &  le roi. Le.pape lui avoit accordéleprivilége d'étre fon 
vicaire en ces quartiers-lá, luí &  fes fucceffeurs ; detablir des 
évéchés par tout le Nord , roéme malgré les ro is, dans tous 
les lieux oü il jugeroit á propos 5 &  de choiíir de fa cha- 
pelle ceux qu’il voudroit pour les ordonner évéques.

Le fuceeífeur d’Adaíbert fut Liém ar, jeune-homme de gran
de eípérance &  tres-bien inflxuir de tous les arrs libéraux. 
II étoit Bavarois , &  venu d’officiers du roi Henri, qui lui 
donna Farchevéché de Bréme á la Pentecóte de la méme an- 
née 10 72 . II fut ordonné par fes fuffragans, recut le paUium 
du pape Alexandre , &  tinr le íiége trente ans.

C ’eft á lui qu Adam chanoine de Bréme dédia fon hiftoire 
eccléfiaftique, qui comprend les origines des églifes du N ord , 
&: la fuite des évéques de Bréme &  de H am bourg, depuis 
Tentrée de S . Viliehade en S ax e , jufques k la mort de Parche* 
véque Adalbert,pendanrpres de tra s  eens ans. Adam y in tá
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Bréme la vingtiéme année de ce préiat, qui étoit i’an io 6j ¡  
&  rechercha curieufement ces antiquités dans ce qu’il trou- 
va de mémoires écrits, dans les lerrresdes princes &  des pa
pes , &  dans la tradition vivante des anciens. Celui qui l’infi- 
truifit le plus de vive v o ix , fut Suein ou Suénon roi de Da- 
nemarck, II étoit zélé pour la propagation de la foi , &  en- 
voya de fes clercs précher en Suéde , en N orm andie, c’eft- 
á-dire en Norvége , &  dans les iíles. 11 étoit homme de let- 
tres &  liberal envers les étrangers. Adam étant venu a Ere
me , &  ayant oui parler du mérite de ce prince, falla trou- 
v e r , &  en fut tres-bien re£u; &  ce fut de fes difcours qu’il 
recueillit toute la partie de fon hiftoire qui regarde les bar
bares. C e roi lui nomma quelques faints qui avoient été mar- 
tyrifés de fon tems en Suéde &  en Norvége. Un étranger 
nominé Heric , qui préchanr chez les Suédois les plus recu
les , eut la tete tranchée; un autre nommé Alfard , qui, aprés 
avoir mené long tems une fainte vie en N orvége, fut tué par 
fes propres amis. II fe faifoit beaucoup de miracles á leur 
tombeau. Cette hiftoire d’Adam. de Bréme paroít d’une 
grande íincérité.

II la termíne par une defcription curieufe du Danemarck , 
de la Suéde , de la Norvége , &  des iíles qui en dépendeíit, 
oü il décrit ainíi fidolátrie des Suédois. Leur temple le plus 
fameux eft á Upfal. II eft tout revétu d’o r, &  on y  révére 
Ies ftatues de trois dieux : au milieu eft le troné du plus puif- 
fan t, qu’ils nomment Thor ; des deux cótés font les deux au- 
tres , Yodan &  Friccon, Us difent que Thor-gouverne Tair, 
le tonnerre, la foudre , les vents , les pluies , les faiíons, 
les fruits. lis lui donnent un fceptre, &  c’eft comrae le Jú
piter des anciens Romains. Vodan eft le dieu de la guerre > 
armé comme Mars. Friccon donne la paix &  les plaifirs, &  
eft repréfenté fous la figure infáme de Priape. lis adorent 
auffi des hommes , qu’ils croient étre devenus dieux par- leurs 
belles.aflions, lis célébrent tous les neuf ans une féte folem- 
nelle , oü tous íont obligés d’envoyer leurs offrandes á Up
fal : perfonne n’en eft exempt ¿ les ehrétiens mémes font con- 
traints á fe racheter de cette fuperftition. En cette féte on 
immole neuf animaux males de toutes efpéces , &  on en pend 
les corps dans un boís proche du temple , dont tous les ar
fares paffent pour facrés. Un chrétien msa dit y  avoir vu juf- 
ques á foixante corps humains mélés avec ceux des bétes.



L i v r e  S o  i x  A N T E - x n t i É M E .  i j 9
Adaluard , que Parchevéque Adalbert avoít fair évéque 

de S ífto n e , ayant en peu de tems convertí tous les habirans 
de cctie ville &  des environs , entreprit avec Eginon évé-* 
que de Scone en Danemarck d’aller á Upi'al , &  s’expofer 
á toutes foites de tourmens ? pour faire abatiré ou píutót 
brüler ce temple ,  qui eft córame la espítale de Pidoiárrie du 
pays y efpérant que fa ruíne feroír fuivie de la converfion de 
toute la nation* Le roí deSuéde Stenquil, qui étoit trés-píeux, 
ayant appris ce deffein des deux évéques, les en détourna 
prudemment: les afíurant qu*ils feroient aufli-tót condam- 
nés á m o rt; qu*on le chaíTeroít íui-méme du royaume 7 córa
me y  ayant introduit des maifaiéleurs 7 &  que ceux qui étoíent 
alors chrériens retourneroient au paganifme , comme il ve- 
noit d^arriver chez les Sclaves. Les deux évéques fe rendi- 
rent á la remontrance du roí : mais ils parcoururent toutes 
les villes de Gothie , brifant les idoies &  convertiffant plu- 
íieurs miliiers de paiens.

Le roí de Danemarck’ , dont Adam avoít appris tant de 
fairs importans , étoit Suénon íurnommé d'Eíirithe , á cauíe 
de fa mere fceur de Canut le grand. II commenca á régner 
vers Pan 1048 &  peu de tems aprés le íiége de Rofchiíd
ayant vaqué , on y  mit Guillaume Angiois de naiffance 5 qui 
avoit été íecrétaire ¿kchapelain du méme Canut 5 &  qui avoit 
la capacité &  la vertu nécefíaires pour Pépifcopat. Le pays de 
Schonen, qui jufques-lá avoit été du díocéfe de Rofchiíd , 
commenca du tems de ce prélat á * avoit des évéchés , &  
on en étabiit deux en deux villes forr proches, Lundon &  
DalbL Mais Henri évéque de Dalbi étant mort á forcé de 
boire , Egin évéque de Lundon reunir en luí toute Pautori- 
té , &  la mort honteufe du prélat caufa la fuppreffion du 
fiége.

Sous ce régne 5 furent auffi eriges deux évéchés dans le 
Nord-Jutiand : fcavo ir, Vibourg , &  Burglave depuis rrans- 
féré á Albor. Suénon affermit beaucoup la religión dans fon 
royanm e, par fa libéralité á orner &  á batir les églifes, &  
fon affeflion pour les eccléfiaftiques fcavans &  vertueux : mais 
il deshonora fes vertus par fon incontinence. On compre 
jufques á onze fils &  une filie qu’il eut de diverfes concu- 
bines , &  pas un enfant légirime. Car ayant voulu enfin fe 
marier , il époufa Guthe fa parenre 7 filíe du roi de Suéde, 
Les deux évéques Egin &  Guillaume l’en reprirent avec fer-
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A n xo z met¿ 7 &  firent tous leurs efforts pour Toblíger k rompre ce 

7Z* mariage : mais voyant qu’iís n’y  gagnoient rien , ils portérent 
leurs plaimes á Parchevéque de B rém e , qui prefla le roi de 
fe féparer de la princeffe. Le  roi irrité mena^a Parchevéque 
de lui faire la guerre , enforte que- le prélat, ne fe croyant 
pas en fureté á Ham bourg, fe retira á Bréme. Enfin Pévé- 
que Guillaume fit comprendre au roi Pinjuílice de fon refi 
fentiment , &  lui perfilada d’obéir aux loix de Péglife. II ren- 
voya done G uthe, qui étant retournée chez fon pere , prit 
Phabit de veuve , &  paffa le refte de fa vie dans la conti- 
nence , s’occupant á faire des orneméns pour les églifes.

'Saxó.Hb, xi.pl L ’autorité de Pévéque Guillaume íur le roi parut princi- 
palement en eette occafion, Dans un feflin que lé roi donna 
aux grands, il décoüvrit que quelques-uns d’entre eux avoient 
mal parlé de lui en fe c re t , &  en fut tellement irrité , qu’il les 
fit tuer le lendemaiñ matin jotir de la Circoncifioh , dans Pé
glife cathédrale dédiée á la Trinité. L evéq u e  Guillaume ne 
témoigna á perfonne la douleur qu’ii fentoit dé ce fácrilége, 
&  fe prepara á officier pontificaletnerit, Mais quand on la- 
vertit que le roi venoit á P églife , il n’alla point le recevoir; 
&  quand il voulut entrer , il Parréta avec fa c ro ffe , dont il 
lui appuya la pointe contre Leftomac : le traitant de bour- 
reau , qui venoit de répandré du fang humairu Enfin il le dé- 
clara excommunié.

Les gardes du roi environnérent le prélat Pépée k la main, 
le voulant tuer : mais le roi les en em pécha; &  reconnoifi 
fant fa faute, retourna k fon palais , oü il ota fes ornemens 
royaux , &  prit un habit de pénitent. C ependant, Pévéque 
fit commencer la m effe, &  comme il alloit chanter Gloria 
in exceljís , on lui dit que le roi étoit k la porte en pofture 
de fuppliant. II fit ceder le ch an t, &  s’étant avancé, il de
manda au roi pourquoi il s’étoit mis en cet étau Le  roi prof- 
terné confefla fon crime &  en demanda pardon , promettant 
de réparer le fcandale qu’il avoit donné ; &  Pévéque leva 
auffi-tót Pexcommunication , releva lé roi en Pembraffant, ef- 
fuya fes larm es, &  lui ordonna d’aller reprendre fon habit 
royal. Aprés lui avoir ímpofé fa pénitence, il fit avancer le 
clergé pour le recevoir en chantant, &  Pamena jufques a Pau
te! ? oü il continua la meffe. Le  peuple témoigna fa }oie par 
de grands applaudiffemens.

Le troifiéme jour aprés 5 le roi vint encore k Péglife en habit
royal,
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toyal j & pendant la meíTe il monta á la tribuna; & ayant 
faít faite filence par un héraut, il confeffa publíquement la 
grandeur de fa faute du fcandale qu’il avoit donné. II lona 
Finduige ice de Tévéque 5 & déclara que , pour réparation 
du crime commis par fon ordre, il donnoit á Féglife moxrié 
de la province de Steffen. Depuis ce tems , le roi honora & 
aima fevéque de plus en plus ? & ils vécurent toujours dans 
une parfaite unión.

Aprés la mort d’Adalbert archevéque de Bréme , S. An- 
non , archevéque de Cologne , reprit en Allemagne la prin- 
eipale autoricé. Car le roi Henri étant venu á Utrecht cé- 
lébrer la Páque , qui étoic le huiriéme d’Avril 1072 5y recut 
de grandes piaintes des injuíHces qui fe commettoient par tout 
fon royaume, de Toppreflion des innocens & des foibles 7 & 
du pillage des églifes & des monaftéres. Touché de ces dé- 
fordres, ou fatigué des clameurs du peuple , il pria Farchevé- 
que de Cologne de prendre fous luí le foin de l’état. Tous 
les feigneurs joígnirent leurs inílances á celle du roi : mais 
rarchevéque réíiíla long-tems. II fe fouvenoir des mauvaís 
traitemens qu’il avoit re^us; & d’aílleurs étant tout occupé de 
Dieu , il avoit peine á s’embarraffer d’affaires temporelies: 
il ceda toutefois au bien public , & au defir unánime du roi 
& des feigneurs. On s’apper^ut bientót de ce changement: 
la violence fut réprimée, la juílice reprit le deffus, 8z le faint 
archevéque parut n’étre pas moins digne de la royauté que 
du facerdoce.

Le pape Alejandre avoit renvoyé au concile d’Angleterre 
la connoiflance du différeod entre les deux archevéques de 
Cantorberi & d’Yorck ; ce qui fue ainíi exécuté. A Paques 
de cette année 1072 ? le roí Guillaume cinc fa cour a Vin- 
cheílre , oü fe ttouvérent quinze évéques 3 pluheurs abbés & 
pluíieurs feigneurs, avec Hunibert lefleur de Lcglií'e Romai- 
ne & légat du pape. Ils s’aíTemblérent en concile dans la cha- 
pelle du roi , qui étoit préfent 3 & qui les conjura par la 
foi qu’ils íui avoient jurée 3 d'écouter cetre aíiaire avec une 
grande appíication 3 & de la juger fans favorifer les patries. 
Ils promirent Fun & Fautre. On apporra rhiftoire eccléíiaíti- 
que de Béde, 8c en en lut des paífages 3 par lefquels il parut 
que depuis S. Auguftin premier évéque de Cantorberi, julques 
á la fin de la vie de Béde , qui eft un efpace d'environ cent 
quarance ans, les archevéques de Cantorberi avoient eu la 
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primatie fur toute la grande Breragne &  llrlande : qu’ils 

1 " ”  avoient fouvent célébré des ordinations d’évéques &  des con-
ciles dans lav iile  méme d’Y o rc k , &  dans les lieux voifins 
ou il leur avoit pin ¿ qu’ils avoient appellé les archevé- 
ques d’Y o rck  á ces conciles , &  quand il avoit été befoin, 
les avoient obligés á rendre compte de ieurs aflions. Quant 
anx évéques de Dunelme &  de Licefeld , que l’archevéque 
d Y o rc k  prétendoit rfétre point foumis á celui de Cantorbe
ri ? il fut prouvé q u e , pendant ces cent quarante ans , ils. 
avoient été facrés &  appellés aux conciles par les archevé- 
ques de Cantorberi, qui en avoient méme dépofé queiques- 
uns par Tautorité du faint fiége.

On lut plufieurs conciles célébrés en divers tems par les 
archevéques de C antorberi, qui tous contenoxent des preu
ves de leur primatie. On lut les éleélions &  les ordinations 
des évéques dont ii étoit queíiion , contenant les proteftations 
par écrit de leur obéiffance á Tégíife de Cantorberi. Tous 
les affiftans rendirent témoignage , qu’ils avoient vu &  oux 
dire de leur tems les mémes chofes que contenoient ces écrits. 
On lut dans rh iílo ire , que lorfque TAngleterre étoit divifée 
en plufieurs petits royaumes , un roi de Northum bre, oh eít 
íituée la ville d’Y o rck  , en ayant vendu Táveché , fut cité 
au concile pour cette fimonié par Tarchevéque de Cantorbe
r i ; que n’y  voulant point comparoitre , i lfu t  excommunié $ 
&  que toutes Ies églifes de ces quartiers s’abílinrent de fa 
communion , jufques á ce qu’il fe fut préfenté au concile , 
qu’il eut avoué &  réparé fa faute. Enfin on lut les priviléges 
&  les autres lettres des papes S. G reg o ire , B o n iface} Hono- 
r iu s , Yitalien , Sergius, Gregoire , León I X , écrites en di
vers tems aux archevéques de Cantorberi &  aux rois d5An- 
gleterre. Car les lettres des autres papes avoient péri dans un 
incendie de Téglife de Cantorberi 5 arrivé quatre ans aupara- 
vant ce concile.

Thomas archevéque d’Y o rck  aílégua pour lui la lettre de 
Síep./i¿.xievi. S. Gregoire ; ou il déclare que l’églife de Londres &  celle 
^  dT orck  font ég a le s , &  que Tune ne doit point étre fou-

mife á l’autre. Mais tout le concile reconnut que cette let- 
*reAne faifoit ríen au fu j e t , parce que Lanfranc n*étoit point 
éveque de Londres , &  qu’il n’étoit point queíiion de cette 
églife. Thomas fxt quelques autres objeélions que Lanfranc 
détruifit facilement ; enforte que le roi fit k Thomas des re-
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proches , mais doux &  patentéis, de ce qu’il étoh vena avec \q~z*
de fi foibles raifons attaquer des preuves fi fortes &  fi nom- 
breufes, II répondit quil ne ícavoit pas que la prétention de 
réglife de Cantorberi fot fi bien appuyée &  il fupplia le 
roi de prier Lanfranc qu’il oubliát fon reffentiment ? qu'ils 
véeuffent en paix , &  qu’il lui reláehát mécne , en vue de 
la eharité , quelque partie de fes droits. Ce que Lanfranc 
lui accorda volontiers &  avec aftion de graces,

Cette affaire} qui avoit été commencée á Vincheftre á Pá- je, ir, ̂  
ques ? fot terminée á la Pentecóte á Ouíndfor ; &  Pon for
ma le décret du concile , portant que la caufe des deux ar- 
chevéques ayant été examinée par Pordre du pape &  du con- 
fentement du roi , il avoit été prouvé que Péglife d 'Y o rct 
devoit étre foumife á celle de Cantorberi , Sl obéir á fon 
archevéque comme primar de toute la grande Bretagne ? en 
tout ce qui regarde la religión* Mais , ajoute le d écret, Par- 
chevéque de Cantorberi a accordé á Parchevéque d 'Yorck 
&  á fes fucceffeurs á perpétuité la jurifdiftion fur Pévéque de 
Dunelxne , c ’eít-á-dire de Linsdisfarne y &  de tous les pays 
depuis Ies eonfins de Pévéché de lice fe id  &  du grand fleuve 
d n u m bre 5 jufques áTextrémité de PEcoffe , &  tout ce quí 
appartient de droit au diocéfe d*Yorck , de ce cóté-lá du 
fleuve. Enfin Parchevéque de Cantorberi peut aflembler un 
concile] par-tour oü il lui plaira , &  Parchevéque d 'Y orck  fera 
tenu de s’y  trouver avec tous les évéques qui lui font fou- 
mis , &  d’obéir á fes ordonnances canoniques*

Lanfranc a prouvé par Pancienne coutume que Parchevé
que d’Y o rck  doit faire fa foumiífion avec fermenta Parche- 
véque de Cantorberi : mais pour Pamour du roi il a remís 
le ferment á Parchevéque Ahornas, &  s’eft contenté de re
ce voir fa foumiífion par écrit  ̂ fans poner préjudice á fes foc- 
eelfeurs , s’ils veulent exiger le ferment des fucceffeurs de 
Thomas. Si Parchevéque de Cantorberi vient k mourir3 Par
chevéque d’Y o rck  viendra á Cantorberi , &  avec les autre^ 
évéques de cette églife y il faerera comme fon primar cehii 
qui fera élu. Mais fi Parchevéque d’Y orck  décéde ? ceiui qui 
fera élu pour lui fuccéder, ayant r e g u  du roi le don de Par- 
ehevéché, viendra á Cantorberi , ou en tel lieu qu’il plaira 
á'Parchevéque , &  recevra de lui Pordination canonique* C e  
décret fot fouferit par le roi Guillaume 7 la reine MathiV 
de fon époufe ,  Hubert légat du pape * Parchevéque L¿m-
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franc , Guillaume évéque de Londres , fainr Yulftan de Ro- 
cheftre , neuf autres évéques d’Angleterre * &  deux de Ñor- 
mandie qui avoient fuivi le r o i , ícavoir : Odón de Bayeux, 
fon frere uterin, comte de Cant, &  G eofroi de Coutances * en 
qualité de feigneurs en Angleterre. C ’éíoit quinze évéques en 
tout. Enfuite foufcrivirent onze abbés. L ’árchevéque Tilo
mas donna fa déclaration féparém ent, conforme au décret du 
concile. On envoya des copies de ce décret aux principales 
églifes d’Angleterre , &  Lanfranc en envoya une au pape, 
avec une lettre contenant la relation de ce qui s’étoit paffé 
au concile , le priant de luí envoyer un privilége ; cseft-á- 
dire, une bulle pour la confirmad on de fon droit. II envoya 
en máme tems fon écrit contre Berenger ? que le pape lui 
avoit demandé*

Lanfranc écrivit aufli á rarchidiacre H ildebrand, qui avoit 
á Rome la plus grande autorité aprés le pape 7 le priant de 
lire la lettre qu’il envoyoit au pape , afin de voir ce que le 
pape lui devoit accorder. Hildebrand lui répondit : Nous 
avoris été affligés de ne pouvoir fadsfaire vos députés, en 
vous envoyant , quoíqu’abfent, un privilége comme ils le 
demandoient \ &  vous ne devez pas le trouver m auvais: car 
fi nous avions vu denotre tems qu’on Teut accordé á quelque 
archevéque abfent, nous vous aurions volonders rendu cet 
honneur fans vous fatiguer* C ’eft pourquoi il nous paroít né- 
ceílaire que vous veniez á Rome , tant pour ce fujet , que 
pour délibérer avec nous plus efficacement fur tout le refie.

Nous avons deux autres lettres de Lanfranc au pape Alexan- 
dre. Dans la premiére , il lui repréfente la maniére dont il 
a été élevé malgté lui fur le fiége de Cantorberi ; puis il 
ajoute : J  y  fouffre tous les jours en moi-méme tant de pei
nes ? d’ennuis , &  de déchet du bien de mon ame : je vois ? 
j ’entens, je fens continuellement dans les autres tant de trou- 
b les* cTaffliflions, de pertes ? d ’endurciffement, de paffion , 
d’impureté , une relie décadence de l’églife , que la vie m’eft 
á charge , &  je gémis d’étre venu jufques á ce tems. Car ce 
que fon voit á préfent eft mauvais 3 mais on en prévoit des 
fuites bien plus mauvaifes pour Tavenir. Je  vous conjure 
done, au nom de Dieu , que comme vous nvavez impofé 
ce fardeau par votre autorité , á laquelle il ne m’a pas été 
permis de réíifter, vous m’en déchargiez par la méme auto- 
íité , &  me permettiez de retourner á la yie monaftique ^
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que j’aime fur tomes choíes. Y o  us ne de vez pas refufer une 
demande fi jufte &  fi néceffaire. E í enfui te : Si vous croyez 
la devoir refufer pour Fuülité des autres, vous devez erain- 
dre qu’en penfant mériter devant D ie u , vous ne vous rea- 
diez eoup^ble, Car je ne fais en ce pays aucun profit aux 
ames ; ou ii eft fi petit, qu’il n’eft pas comparable á la perte 
que je fouffre. II conclud en prianr le pape de prier pour la 
longue vxe da roi d’Angleterre r car ajoute t-il , de fon vi- 
vant nous avons quelque forte de paix 5 mais aprés fam o rt, 
nous n’efpérons ni paix ni aucun bien. Lanfranc n’obtint 
pas la liberté q u ll defiroit, &  il demeura archevéque toure 
ía vie,

Dans Pautre , il confulte le pape au fujet de deux évé- 
ques d’Angleterre, Hermán de Vincheftre avoit déja quiné 
autrefois Fépifcopat pour embraffer la vie monaftique , &  
le vouloit quitter encore , parce qu’étant accablé de vieii- 
lefle &  de tnaladie , il ne cherchoir qu’á fe préparer á la 
m o rt, ce que Lanfranc jugeoit raifonnable, L ’autre étoít Fé- 
véque de Lichfeld , qu’il ne nomme pas : qui étant accufé 
devant les iégats du pape de concubinage publíc &  d’autres 
crimes ? ne vine point au concile oü il étoit appellé , &  fut 
excommunié, Eniuite il vint trouver le roi tenant fa cour á 
la fe te de Paques , &  dans Faffemblée des évéqaes &  des 
feigneurs luí remit Févéché ,  8c fe retira dans un monaftére 
oü il avoit été élevé des Fenfance. Lanfranc décíare, qu’étant 
encore peu inftruit des affaires d’Angleterre , ii n’ofe facrer 
un évéque á la place de ce lu i-c i, jufques á ce qu’il ait re$u 
Fordre du pape. *

Enfin Lanfranc obtint du pape Alexandre I I  la conferva- 
tion des moines dans les cathédrales d’Angleterre. Us y  étoienr, 
comme nous avons vu , des la fondation de ces églifes ; maís 
Ies ciercs féculiers en étoient ja lou x, &  ils voulurenr profi- 
ter du changement de domination, pour entrer en leur pla
ce par Fautorité du nouveau roi. Car il avoit tiré d’entre 
le clergé prefque tous les évéques quHl avoit mis en Ángle- 
terre. Les ciercs fe tenoíent íi affurés de réuffir, que V au- 
quelme évéque de Vincheftre avoit déja raffemblé prés de 
quarante ciercs qu’il tenoit rout préts avec la tonfure &  Fha- 
bit de chanoines. II ne reftoit qu’á obtenir le confentement 
de Lanfranc, qu’il croyoit facile ; mais il y  fut bien trom pé: 
car Lanfranc ayant appris ie deffein de Févéque 5 en eut hor-
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“ TT _ “  reur ? &  declara que de fon vivant on ne Pexéeuteroit }a* 
1 '  jnaxs. On fit de plus grands efforrs pour chaffer les moines 

de S. Sauveur de C antorberí, qui étoit l’églife primatiale: 
car on alléguoit la dignité de cette é g life , qui avoit Im fpec- 
rion fur toutes les autres ¿ &  pluíieurs fonñions plus conve
nables á des clercs qu’á des moines. Lanfranc s’y  oppofa vi- 
gGureufement, nonobffant Pautorité d n ro i &  le confentement 
des feigneurs ;  &  craignant qu’aprés fe morr on ne fit ce 
changement qu’il efpéroit bien empécher pendant fe v ie ,ü  
fit confirmer fancienne poffeffion des moines par Pautorité du 
pape,

Mex: tfifi. $$ Nous avons la conííitution du pape Alexandre fur ce fujet; 
:ep..Lanfi. 4, e]je eft adreffée á Lanfranc , mais le pape ne marque point 

qu’elle foit donnée á fa priére, II dit feuiement avoir appris 
que quelques clercs, avec le fecours de la puiffance féculié- 
r e , veulent chaffer les moines de S , Sauveur de Cantorberí 
pour y  mettre des clercs, &  faire le méme changement dans 

tQij* t0Utes les cathédrales d’Angleterre* II rapporte enfuite Pex- 
sap. ti. xxxvi, trajt ¿ e ja lettre de S, Gregoire , par laquelle il ordonne á

S, Auguftin d’établir des moines en fe cathédrale ; &  de la 
lettre de Boniface Y , qui confirmoit cette conftitution. Le 
pape Alexandre la confirme auífi fous peine d’anathéme, &  
les moines font demeurés dans les cathédrales dJAnglererre 

^ jufques au fchifine d^HenriVIII.
Conche" de année du concile d’Angleterre , e*eft á-dire en

^ouen,  ̂ 10 72  , Jean arcfyevéque de Rouen tint un concile dans fon
Tsmtíxt p.ioay, égüfe métropolitaine deNotre-Dame, avec fes fuffragans Odón 

de B ayeu x , Hugues de Lifieux , Robert de Seés , Michei d ’A- 
vranches, &  Gillebert d’Evreux, On y  fit vingt-quatre ca- 

€arti 1; nons , oü je remarque ce qui fuir. La  confécration des faintes 
huiles &  des fonts bapñfmaux fe fera a Fheure compéten
te , c’efl>á-dire aprés none. On condamne l’abus de quelques 

í. a; archidiacres , qui ffayant point d’évéque recevoient d5un au* 
tre évéque quelque peu des faintes huiles , &  le méloient 
avec de Thuile commune , au lieu qu’elles doivent étre en* 

¿3, tiérement confacrées* Le prétre doit baptifer á jeu n , revétu 
d aube &  d’étole , hors le cas de nécefíité. Le baptéme géné- 

ff.4, ral ne fe fera que le famedi de Paques &  celui de la Pente- 
cote :■ on ne baptifera perfonne la veille ou le jour de 1?E- 
piphanie, s5il n5eft malade  ̂ mais on donnera le baptéme aux 
enfans quand ils le demanderont r en quelque jour que ce
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foít. Cette diftinftion fait croíre que Ton baptiloit encore beau- a „  T 
coup d’adultes en Norcnandie. '

Celui qui donne la confirmation , &  ceux qui ía re^oiyenr * *»7- 
feront á j ’un : &c on ne la donnera point fans feu , apparem- 
ment pour íignifier le S, Efprit, On ne gardera peine le via- *.6, 
tíque oü Peau bénite plus de huít jours *, &  íl eft trés-expref- 
fément défendu de confacrer de nouveau une hoftie deja con- 
facrée } comme quelques-uns faifoient faute d’hofties. S. Píer- Opsfi.xicn,̂  
re Damien marquoit auíli comme un abus de garder Peucha- 
riftie plus de huir jours. Le  concile de Rouen continué : On 
donnera les ordres au commencement de la nuit du famedi 
*u dímanche , ou le dimanche matin , pourvu que Pon aír 
continué le jeune du famedi s pendant lequel en cette oeea- 
lion on ne mangeoít point. Les ordinans fe préfenteront á Pé- 
véque le jeudi précédent. Les prétres ? íes diacres &  lesfou- ^15; 
diacres qui ont des femmes, ne pourront gouverner des égli- 
fes par eux ni par d’autres , ni rien recevoir des bénéfices*
Les eleres tombés dans un crime public ne feront pas réta- 
blis trop promptement dans les ordres facrés , mais feuíement 
aprés une longue pénitence , finon en cas ¿'extréme néceí- 
firé. Pour remplir le nombre d’évéques néceffaire á la dépo- ***** 
íition cTun elere 7 il fuffira que les abfens envoient leurs vi- 
caires.

Les moines vagabonds, ou challes, de leurs monaftéres pour 
leurs crim es, feront contraints par Pautorité des évéques de 
retoumer á leurs monaftéres. Si les abbés ne veulent pas les 
tecevoir , ils leur donneront par aumóne de quoi vívre ; &  
de plus ces moines travaüleront de leurs mains, jufaues k ce 
qu*on voie en leur vie de Parqendenient. II en eft de méme 
des relígieufes. Les marisges ne fe feront ni en fecret ni aprés tg 
díner; mais Pépoux &  Pépoufe étant á jeun , recevront á Pé- 
glxfe la bénédiáion du prétre auffi á jeun. Celui dont ía fem- c■ *7- 
me a pris le voile , he pourra fe m arier, elle vivante. On ne 
dinera point en caréme avant que Pheure de nene foit paf- 
fée &  que celle de vépres commence , autrement ce n’eft 
pas jeüner, Le  famedi faint on ne commencera point Poffice *
avant none : car il regarde la nuit de la réfurrtfíion $ &  en 
ces deux jours , le vendredi &  le famedi , on ne célébre 
point le faint faerifice, Ces réglemens font croire que Pon 
commen$oit á avancer le repas les jours de jeúne , ¿k par 
conféquent Poffice,
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En effet le méme archevéque Jean , dans fon livre des 

offices eccléfiaftiques , dit que le famedi faint aprés díner on 
revenoit á Téglife dire compiles: au Heu que dans lespremiers 
íiédes on paffoit ce faint jour entier fans manger. Jean com- 
pofa cet ouvrage étant encore évéque d’Avranches, &  le dé- 
dia á Maurille fon prédéceffeur dans le íiége de Rouen. II 
eít affez conforme au traité de Pierre Damien des heures 
canoniales : mais il eft beaucoup plus ampie , &  contient en 
détailles offices pendant tout le cours de l’année. On y  volt 
pluíieurs antiquités remarquables. Nous avons cinq lettres de 
Lanfranc á Tarchevéque Jean , qui monrrent la grande unión 
qui régnoit entre eux, &  le foin que prenoit Lanfranc déla 
conferver, malgré Ies artífices de quelques mauvais efprits, 
qui s’eftor^oient de les divifer par de faux rapports. Dans une 
de ces lettres, Lanfranc propofe fes d ificu ltes, fur ce que 
Jean avoit écrit touchant quelques cérémonies eccléfiaftiques* 

D u méme tems vivoit Jean abbédeFefcam  , dontilnous relie 
quelques écrits. II étoit Italien né áR aven n e, &  fut difciple 
de Guillaume abbé de D ijo n , fon com patriote, par fordre 
duquel il apprit la m édecine, &  fut le plus fidéle imitateur 
de toutes fes vertus. La petitefle de fa taille le fit nommer 
Jeannelin .il fut chéri de l’empereur Henri le N oir, qui luí 
donna Fabbaye dJErbreftein en Saxe : car fil en gouvernoit 
pluíieurs , outre Fefcam. A  la priére de l’impér atrice Agnés, 
veuve de cet empereur , Jean de Fefcam compofa un re
cudí de priéres tirées de Técriture &  des peres de l’églife, 
qui depuis, par la négligence ou Terreur des copiftes, ont été 
attribuées á faint Ambroife , á faint Anfelme , &  á d’autres 
auteurs.

L ’impératrice Agnés voyant qu’on lui avoit oté la conduite 
du roí fon fils, fe retira chez elle des Tannée 1062 , réfolue 
de paffer le relie de fes jours en perfonne p r iv é e r &  quel" 
que tems aprés elle renon^a au monde &  vint á Rome , oii 
elle fe mit fous la conduite de Pierre D am ien, comme il 
paroít par pluíieurs lettres de ce faint évéq u e, entre autres 
par un de fes opuícules. 11 y  raconte qu’étant venue á faint 
Pierre, elle le fit affeoir devant l’autel &  lui fir fa confeffion 
genérale depuis l’áge de cinq ans, s’accufanr exafíement de 
tous les mouvetnens de fénfualité, de toutes les penfées 6c les 
paroles fuperflues dont elle put fe fouvenir, &  accompagnant 
fa' confeffion-de gémlíTemens Sede larmes. A  q u o i.il-ajonte

qu’il
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qu’il ne Iui impofa autre pénitence que de contínuer la v ie
11 f 1 rt / * o -/* f i II 1 (Ti ó * An, 1072,

bloient excéder les fotces ordinaires de la nature ; fes habíts 
étoient trés-pauvres ? fes aumones iniinenfes ? fes priéres con- 
tinuelles,

Aprés avoir paffé plus de íix ans en Italíe, elle revint en 
Allemagne dix ans aprés fa retraite} e’eft-á-dire en 10 72  , 
¿k le roí ion fils venant au-devant d’elle ? fe trouva áVorm es 
á la féte de faint Jacques?vingt>cinquiéme de Juillet* Le fujet 
du voyage de Fimpératrice étoit de réconcilier Rodolfe due 
de Suabe avec le roi fon fils , &  de prévenxr par ce moyen 
une guerre civile, E lle vint done á Yorm es , accompagnée 
d’un grand nombre d’abbés &  de mcines &  ayant heureu- 
fement terminé Faffaire de Rodolfe , elle s’en retourna auífi- 
íó t , pour xnontrer que la charité avoit été Fuñique m otif 
de fon voyage. Elle vécut encore cinq ans , &  mourut á 
Rome le quatorziéme de Décem bre 10 77  5 ayant paffé vingt- 
deux ans en vidüité, &  fans avoir jamáis confenn au fchifme 
du roi fon fils.

Hugues abbé de C lu gn i, qui avoit fuivi Fimpératrice, ren
dir á R oben abbé de Richenou des lettres du pape , par lef- 
quelles il étoit dépofé &  excommunié, Robert étoit aupara- 
vant abbé á Bam berg, oü des qu’il étoit fimple moine , il 
avoit amafie des fommes immenfes, par des ufures &  d’aurres 
gains fordides ? enforte qu’on le nommoit Fargentier. II fou- 
piroit aprés la xnort des évéques &  des abbés; 6c comme il 
ifen mouroit point afíez-tót á fon gré 5 cutre les préfens qu’il 
faifoit fecrettement aux favoris , il promit au roi cent livres 
d’or pour avoir Fabbaye de Fu lde, en laifant chaffer Fabbé 
Yiderad. Mais quelques gens de bien réíiftérent en face au 
r o i , &  empéchérent certe injuflice, Ce fut cet abbé R oben  
qui par fon exemple décria le plus alors la profeffion monaf- 
tique, &  qui introduiíit Fabus de mettre publiquemenr á la 
cour les abbayes á Fenchére; mais on ne pouvoit les mettre 
fi hau t, qu’il ne fe trouvát des moines qui en donnoient 
davantage*

L ’abbaye de Richenou ayant done vaqué en 10 7 1 ? R o b en  
Fobtint, en comptant au tréfor du roi mille hvres pefant d^ar- 
gent pur, Mais quand il vouiut prendre poffeífion, Favoué 
de Richenou Iui envoya dénuncer ? qu?il ne fut pas afleas 
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hardí pour entrer dans fies terres du monaftére j autrement^ 
qu5íl iroit au-devant á main armée. Robert conftemé pour 
la perte de fon argent &  de fa dignité (car Tabbaye de 
Bamberg étoit donnée á un autre ) vouloir tenter le fort des 
arm es, &  ajouter des homicides á la Amóme* M ais ceux qui 
Taccompagnoient Fayanr afíuré que Tentreprife étoit au-deffus 
de fes fo rces, il fe retira confus dans les terres de fon frere 
pour attendre l’événement. Cependant il fut accufé á Rome 
&  cité jufques á trois fo is , pour venir fe défendre en con
cite : mais il ne comparut point; &  c’eft pourquoi le pape 
pronon^a contre lui la condamnation dont Fabbé Hugues fut 
le porteur. E lle contenoit excom m unication, interdiñion de 
tout office divin hors lapfalmodie $ exclufion perpétuelle de l’ab- 
baye de R ichenou , &  de toute autre dignité eccléfiaftique. 
Robert fut done contraint par le roi de rendre le báton paf- 
toral 5 ce qui lui fut trés-amer.

Sigefroi archevéque de M ayence étant partí h la nativité 
de Ñotre-Dame 10 7 2 ,  fous pretexte d’aller en pélerinage á 
faint Jacques en G a lice , s’arréta á C lu gn i, oü. il renvoya toute 
fa fuite &  quitta tous fes biens , réfolu dJy  embraffer la pro- 
feffion monaftique &  y  paffer le refte de fes jours, Mais il 
ne períiíta pas: il céda aux priéres du clergé &  du peuple de 
M ayence, &  y  revint á la faint André ae la méme année,

Le roi Henri pafla la féte de N oel á Bam berg, oü Annon 
archevéque de Cologne ne pouvant plus fouffrir les injuftices 
qui fe coramettoient á la cou r, pria le roi de le décharger 
des affaires d’état, alléguant fon age dé ja avancé. Le roi neut 
pas de peine á y  confentir , voyant depuis long-tems le pré- 
lat extrémement choqué de fes paffions déréglées &  des folies 
de fa jeuneffe, &  qu’ii s5y  oppofoit autant que le refpeft le 
permettoit. L ’archevéqué ayant obtenu fon co n g é , fe retira 
au monaftére de Sigeberg quJil avoit fo n d é , &  y  paffa les 
trois années qu’il furvécut, en veilles, en jeunes &  en priéres 
accompagnées d’aumónes , n en fortant que pour quelque né- 
ceffité inévitable,

Mais le roi, comme délivré d’un facheux gouverneur, s’a- 
bandonna auffi-tót fans retenue á toutes fortes de crimes. Il 
commen^a k bátir des fortereffesfur toutes les moñtagnes &  les 
coliines de Saxe &  de T h u rin ge, &  y  mit des garnifons* Pour 
les faire fubíiíler il leur permit de piller le p lat-pays, &  de 
faire trayaill^r les habitans par corvées aux fprtifications de
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ces eháteaux. E t afin de donner un pretexte á ces violen
tes* il excita Farchevéque de M ayence á exiger k s  dimes de 
Thuringe , comme íl avoit commencé depuís plufieurs an- 
nées * promettant de lui préter mam-forte pour contraindre 
eeux q^i les refuferoient, mais á condition qu’il partageroít 
ces dimes avec Farchevéque* L e  prélat fe laiffa féduire par 
cette efpérance * &  indiqua un concile á Erford pour le dixiéme 
de Mars 10 7 3 .

A u jour marqué * le roi &  Farchevéque s’y  tronvérent * 
accompagnés Fun &  Fautre d’une grande troupe de fcavans 
qu’ils avoient affefíé de faire venir de dívers lieux * pour 
expliquer les canons fuivant Fintention du prélat * &  appuyer 
fa caufe par des fubtilités au défaur de la venté* A  ce con
cile étoient quatre évéques , Hermán de Bamberg * H ecel 
d’Hildesheim * Eppon de C eits, £k Bennon d’O fnabruc, quí 
étoient venus déterminés k appuyer les intentions du roi Se 
de Farchevéque, quoique la plüpart les défapprouvaffent; mais 
la erainfe du roi &  l’amitié qu’ils avoient pour Farchevéque, 
ne leur laifloient pas la liberté de déclarer leurs fenrimens. 
Le roi avoit autour de lui un nombre confidérable de troupes 
pour arréter par la forcé ceux qui voudroient troubler Fexé- 
cution de fon deffeín.

La principale efpérance des Thuringiens étoit aux deux ab- 
bes de Fulde &  d’H erfeid, parce qu lis avoient quantité d’églifés 
levant dimes , &  une infinité de ierres dans la Thuringe. Ces 
abbés étant publiquement interpeilés de payer les dimes, eom- 
mencérent par prier Farchevéque, au nom de Dieu , de ne 
point donner d’atteinte aux anciens diroits de leurs monaftéres, 
que les papes avoient fouvent confirmes par leurs bulles, &  
que les archevéques fes prédéceífeurs, jufqu’á Luipolds, n’a- 
voient jatnais attaqués. Uarchevéque répondit, que fes pré- 
déceffeurs avoient gouverné Féglife en leur tenis comme il 
leur avoit plu* Que comme leurs diocéfains étoient encore 
prefque néophites &  foibles dans la religión, ils leur avoient 
fouffert, par un fage ménagement ,  bien des chofes , qu5iís 
prétendoient que leurs fucceffeurs retrancheroient avec le  
tems, Pour m o i, ajouta-t-il , á préfenr que cette églife e íl 
fuffifamment affermie , je prétends y  faire exécuter les loix 
eccléfiaíHques ; &  par conféquent, ou vous vous y  foumettrez 
de bonne grace , ou vous vous féparerez de Funité de Fé
glife. Les abbés recommeneérent á la conjurer au nom de

LYIlL
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Dieu , que s’il n’avoit poinr d’egard á Tauroríté dn pape , aux 
priviléges de Charlemagne &  des autres empereurs , &  á l’in- 
duígence de íes prédéceííeurs, il laiflkt au moins partager 
Ies dimes fuívant Ies canons &  la pratique univerfelle des 
autres églifes , &  qu’ii fe contentát d’en prendre le quart. 
L ’archevéque répondit, qu’il n’avoit pas pris tant de peine, 
ni remué cette affaíre depuis environ dix ans, pour rien eéder 
de fon droit. Les deux premiers jours du concile fe pafférent 
en cette conteílation, fans que Ton vít encore lequel des deux 
partís l ’emporteroit -7 &  les Thuringiens étoient préts á récufer 
Je concile, pour appeller au faint íiége. Mais le ro í, prenant 
Dieu á témoin, proteíla que fi quelqu’un étoit aífez hardi 
pour le faire, il le puniroit de mort , &  feroit dans fes terres 
une telle deftruétion , que fon s’en fouviendroit pendant 
plufieurs fiécles. L'abbé d’Herfeld, épouvanté du péril de fes 
iujets , ne trouva point d’autre partí á prendre que de s3en 
rapporter au r o i ,&  le prier de terminar comme il lui plai- 
roit le différend entre l ’archevéque &  lui. Aprés que Ton 
eut long-tems délibéré, ils convinrent que dans dix paroiíTes 
oü l’abbé prenoit les dimes, il en auroit Ies deux tiers , &  
rarchevéque le tiers; que dans les autres ils partageroient par 
moitié :*que dans celles qui appartenoxent a Tarchevéque , il 
auroit toute la dime ; &  que tous fes domaines , en quelques 
diocéfes qu’ils fuffent, en feroíent exempts.

L ’abbé d’Herfeld etant ainíi fubjugué , les Thuringiens, qui 
fe fioient principalement á fon éloquence &  á fon habileté , 
perdirent toute efpérance, &  promirent aufli-tót de donner 
les dimes. L ’abbé de Ftilde réíifta pendant quelques jou rs: 
mais enfin la crainte du roí le íit convenir, que dans toutes 
les églifes decimales, l’archevéque partageroit avec lui les 
dimes par moitié : mais que fes domaines en feroient exempts 
comme ceux de l’archevéque. Alors le roí fijaehant bien que 
ce qui s’etoit paífé en ce concile ne feroit pas agréable au 
pape , defendít aux deux abbés , fous peine de perdre fes 
bonnes graces, de fe pourvoir á Rome pour s’en plaindre en 
quelque maniére que ce fut. Ayant ainíi obtenu tout ce qu’il 
vouloit , il marcha en diligence á Ratisbone oü il célébra
la Laque , qui cette année 1703 étoit le dernier jour de 
Mars,

Le pape Alexandre I I  mourut peu de tems aprés , fcavoir, 
le vmgriéme jour d’Avril 1073 ? &  fut enterré a S* Fierre.
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II avoít tenu le íaint fiége onze ans fix mois &  víngt-deux 
jours. O n raconte deux miracles qu’il fit vers la fin de ía 
vie : l’un d’un démoníaque délivré au M ont-Caflin: Tautre 
d’une femme boiteufe á Aquin, á quí ii fit donner de l’eau 
dont Ü a . oit lavé fes mains aprés la meffe , qui fot gué- 
lie auffi-tót aprés Favoir bue. II nous refie quarante-cinq let- 
tres de lui , de la plupart defquelles j'a i parlé ¿ dans les au- 
tres je remarque ce qui fu it :

Un mari ne peut embraffer la v ie  tnonaftique 5 fi fa fem- 
me n’y  confent librement * &  ne fait de fon coré profeffion 
de continence. Celui qui par négligence a omis de recevoir 
le foudiaconat avant le diaconat &  la prétrife ? doir erre ín- 
íerdit des fonftions de prétre , jufques á ce qu’il ait été or- 
donné foudíacre. Le  prétre attaqué du mal caduc , doit erre 
interdit de dire la meffe jufques á ce qu ii foit guéri ? fi les 
a cees font fréquens*

On voit auffi dans fes lettres plufieurs exemples de pénl- 
tences canoniques. Un prétre ayant tué un autre prétre , de- 
voit faire vingt-huit ans de pénitence : mais le pape la ré- 
duit á la  m oitié, marquant que les trois premiéres années íl 
n’entrerapoint dans Téglife ; qu’il eftinrerdit de fes fonñions 
pour toute fa v ie , &  qu’il doit entrer dans un monaftére pour 
y  accomplir fa pénitence fous la direfláon de l’abbé* Un laíque 
qui a tué un prétre par lequel il étoit atraqué á main ar- 
mée , fera dix ans de pénitence, dont il fera fept ans fans 
entrer dans féglife, Un fre re , qui fans le vouloir avoit été 
caufe de la mort de fon frere , &  un pere qui avoír de tné- 
me tué fon fils , contre fon intention 5 ne laiffent pas d’étre 
condamnés á fepr années de pénitence , &  prives de la íainre 
communion pendant les trois premiéres. Dans tous ces cas on 
marque les jeünes &  les autres auftérités que le pénitent doit 
pratiquer , &  on permet á Tévéque de lui en remeftre quel- 
que. partie.

La méme année 1703 , le douziéme de Ju illet, mourut S. 
lean Gualbert fondateur de la congrégation de Vallombreufe, 
en fon monaftére de Paffignan prés de Floren ce ? oü Ton 
garde encore fes reliques. II íe fit plufieurs miracles á íbn 
rombeau; il fut canonifé dans le fiécle fuivant par le pape 
Celeftin III ? &  i eglife honore fa mémoire le jour de fa mort.
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L E  fucceffeur d’Alexandre II fur Tarchidiacre Hildebrand ,  

qui depuis long-tems avoit la principale autorité dans íé -  
glife Romaine. Ii naquit en Tofcane , &  fon pere nommé Bo- 
nizon étoit, dit-on , un charpentier, fa mere étoit fceur de 
Tabbé de Notre-Dame au Mont Aventin á Rome , fous la 
eonduite duquel il fut mis des Tenfance , pour étre infirme 
aux lettres &  á la piété. Etant plus gran d , il vint en Frun
ce conrínuer íes études á Clugni , comme ion  croit , &  il 
eft certain que des fa jeunelfe il embraffa la profeffion monaf- 
tique. Quelques années aprés revenant á Rome , il fit quel- 
que íéjour á la cour de Fempereur Henri le N o ir , qui difoit 
n’avoir jamáis cui perfonne précher la parole de Dieu avec 
tant d’affurance. Les meiíleurs évéques admíroient fes dif* 
cours*

Etant revenu á Rome , le zéle avec lequel il pouffoit fes 
parens á la perfeQáon, lui attira leur haine , &  pour y  ce* 
der , il réfolut de repaífer en Allemagne &  en F ran ce ; mais 
S. Pierre lui apparut trois fois en fonge avant qu’il füt forti 
d’Itaüe , &  Tobligea á retourner. Le pape León IX  , qui mon
ta vers ce tems-iá fur le faint fiége , avoit une haute eíHme 
d’Hildebrand , &  fuivoit en tout fes confetis. Il íordonna fou- 
diacre , &  lui donna k gouvetner le monaftére de S. P a u l, qui 
étoit combé en décadence : jufques-lá que les beíliaux en- 
troient dans Téglife une des patriarchales , &  que le peu de 
moines qui reftoient , fe faifoient fervir par des femmes dans 
le réfeéloire. Hildebrand fit revenir les biens de ce monaf
tére pilles par les feigneurs de Campame , &  y  rérablit une 
communauté nombreufe gardant fobfervance réguliéré, En
fuñe il fut en voy é légat en France , oü ii prefida , comme 
j’ai d it , en 1055 aux conciles de Lyon &  de Tours : puis N ír 
colas II le fit archidiacre de íégiífe Romaine* Enfin le jour 
de la fépultüre d’AIexandre II , qui étoit le lundi vingr-deuxié- 
me dAvril indiftion onziéme Tan 1073 ? les cardinaux &  le 
relie du clergé de Téglife Romaine étant affemblés á S. Pier- 
reau x liens , avec les évéques , Farchidiacre Hildebrand fut 
elu pape du confentement des abbés , des moines Se du peu-
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pJe, qui le témoigna par de fréquentes aeelamatíons 5 eom- 
jne porte le décret d’élefiion rapporté dans ía vie  &  á la 
tete de fes lettres. Ii prit le nom de Gregoire V I I 5 pour ho- 
norer la ném oire de Gregoire V I qui Favoit álevé dans fa 
jeuneffe* ii ne fut facré que le trentiéme de Jm n 3 &  tint le 
íaint fiége onze ans dix mois &  vingt-fix jours*

Des le lendemain de fon éleélion , ii en donna part á Di- 
dier abbé du Mont-Caffin , en ces termes : Le pape A le jan
dre eft mort , &  fa mort eft retombée fur moi , &  a fa  mis 
dans un trouble extréme* C ar en cette occafion le peuple Ro- 
main eft demeuré íi paifible , contre fa eoutume, &  s’eft tel- 
lement remis á notre conduite , que e’étoit un effet manifef- 
te de la miféricorde de Dieu* Nous avons done ordonné par 
délibération , qu’aprés un jeune de rrois jours, aprés des pro* 
ceffions, des prxéres &  des aumónes , nous déciderions ce 
qui nous paroirroit le meilleur touchant Féleftion du pape- 
Mais comme on enterroit le pape Alexandre dans Péglife du 
Sauveur, il s^eft elevé tout d’un coup un grand tumulte du 
peuple f  &  ils fe font jettés íur moi comme des infenfés ¿ eníbr- 
te que je puis dire avec le prophéte : Je  fuis venu en hau- 
te mer &  abimé dans la tempére* Mais comme je  fuis au lit ,  
fi fatigué que je ne puis difter long-tems , je ne vous parle- 
rai pas davanrage de mes peines 5 feulement je  vous conjure 
de me procurer les priéres de vos freres , afin qu’elles me 
confervent dans le péril qu elles devoient me faire éviter* N e 
manquez pas de venir au píutót nous tro u ver, puifque vous 
fjavez combien Féglife Romaine a befoin de vous , &  la con
fiante qu’elie a en votre prudence. Saluez de notre parr Fi/n- 
pératrice Agnés &  le vénérable Rainald évéque de Come , 
&  les priez de montrer á préfent Faffeclion qu’ils nous por- 
tent. L ’impératrice Agnés pafla íix mois au M ont-Caffin, ou 
elle fit de magnifiques offrandes 3 &  Févéque Rainald étoir 
dans fon intime confiance*

Gregoire écrivit de méme fur fon éleftion á Guibert ar- 
cbevéque de Ravenne : ajoutanr q u e , fans luí laiíTer la li
berté de parler ni de délibérer , on Favoit enlevé violem- 
ment pour le mettre fur le faint fiége. II demande á G u i
bert la continuation de fon affeflion pour Féglife Romaine &  
pour lui en particulier. Car , d ír - il , comme je vous sime 
u une charité fincére , j ’en exige de vous une pareille avec 
tous fes effets* Faites que nous ayons fouveiit des nouvelles
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■— pun de Tautre pour notre confoiation nrntuelle. On verra 

A n , 1073. j ans ja û|te comme Guibert répondit mal k ces avances du 
yijt. 10. pape, qui témoigne encore dans une autre lettre Eeítime 

qu’il avoit pour lui.
'A&* a*. Boü.p. Le lendemain de Féleñion , Gregoire , envoya des dépu- 

14&'. Lamb. ana, ^  au roi Henri, qui étoit en Baviére : car il célébra la Pá- 
J0?h que k Ratisbonne , 6c á Ausbourg la Pentecóte , qui fut le

dixiéme de Mai. Par ces députés Gregoire donnoit avis k 
Fempereur de fon éleñion , &  le prioit inftamment de n’y  
pas confentir : lui déclarant que , s’il demeuroit pape  ̂il étoit 
réfolu de ne point laiffer impunis les crimes manifeftes dont 
ce prínce étoit chargé.

%amb.an.iQfyt Les évéques Allemands &  Lom bards, qui fcavoient com
bien Hiidebrand étoit zélé pour la difcipline, commencérent 
k craindre qu il ne recherchat leurs faures avec trop de févé- 
r ité ; c’eft pourquoi , par délibération commune, ils con- 
feiilérent au roi de caffer cette éleftion , qui avoit été faite 
fans fon ordre : 1 affurant q u e , s’il ne prévenoit de bonne 
heure Fentreprife d'Hildebrand , perfonne n3en fouffriroit plus 

AnaUñ.to, i./>; que ]uíb Le principal aureur de ce confeil étoit Gregoire évé- 
que de Verceil, chancelier du roi en Italie , comme il paroít 
par une lettre que Guillaume abbé de S. Arnoui de Metz 
écrivit au pape , pour le féliciter fur fon éleñion. Auffi-tét 
le roi envoya le comte Eberard , pour demander aux fei- 
gneurs Romains, pourquoi, contre la coutume , ils avoient 
fait un pape fans le confulter, &  pour obliger méme le pa
pe á renoncer k fa dignité, s’il ne rendoit pas bonne raiíon 
de fa conduite. Le comte étant arrivé k R o m e, fut tres-bien 
re$u par le pape é lu , qui ayant oui les ordres du roi 5 ré
pondit ; Je  iriaí jamais recherché cette dignité ? Dieu nrien 
eft témoin. Les Romains m’ont élu malgré moi &  nfont fait 
violence ; mais ils n’ont jamais pu m’obliger á me laifler or- 
donner , jufques á ce que je fuffe affuré par une députa- 
tion expreffe , que le roi &  les feigneurs du royaume Teu- 
tonique confentiffent á mon éleftion. C/eft ce qui nfa fait 
d-ifférer mon ordination jufques k préfent , &  je la différerai 
fans doute , jufques k ce que quelquun vienne de la part du 
roi m’affurer de fa volonté.

Le roi ayant re$u cette réponfe en fut fatisfait, &  envoya 
auf i-tot á Rome Gregoire de Verceil pour confirmer Félec- 
non par Lautorité du roi ? &  affifter au facre du pape ¿ ce

qui



L i v r e  S o i x a n t e -d e ü x i é m é ; 1 7 7  
qui fot exécuté fans délai. Gregoire fot ordonné prétre dans A k . 10 7  * 
Toñave de la Penteeóte , &  facré évéque & la féte de S , *
F ierre , e’eft-á-dire le lendemaín dimanche trenriéme de Ju in , 
comme il paroit par les dates de fes lettres. On volt bien 
par ce <r jlai de deux m o is, que Fon attendit la réponfe du 
roi pour le facrer p a p e , quand méme íl n y  en auroit pas 
d’autre preuve.

Pendant cet intervalle, Gregoire ne laiffa pas de douner 
plufieurs ordres importans. Ebles comte de Rouci en Cham
pagne , ayant deffein de paffer en Efpagne pour faire la guer
ra aiix infideles , avoit traite avec le pape Alexandre , pour 
jouir de fes conqueres au nom de S. P ierre , moyennant cer- 
raines conditions done ils étoient convenus par écrit , l ’ar- 
chidiaere Hildebrand étoir intervenu en ce traité. Car on 
fuppofoit á R otn e , comme un fait certain , que le royaume 
d’Efpagne avoit anciennement appartenu en propre á S. Pier
re , c’eíl-á'dire á Feglife Romaine , quoiqu il ne s’en trouve pas 
le moindré veítíge dans aucun auteur , avant les lettres de 
Gregoire V IL  II donna done au eomte de Rouci une lertre Uh. 1.^.7./% 
adreffée á tous les feígneurs qui fe voudroient joindre á luí 
pour ce voyage d’Efpagne, oü il les exhorte á conferver les 
droits de faínt Pierre. Puis il ajoute : Sí queíques-uns d’en - 7. 
tre vous veulent entrer dans le méme pays féparément avec 
leurs troupes particuliéres , ils doivent fe propofer la cauíe 
de guerre la plus ju fte ,  prenant dés-á-préfent une ferme ré- 
folutíon de ne pas faire, aprés leurs conqueres, le méme rort 
á S. Pierre , que lui font á préfent les infideles. Car nous 
vouions que vous f^achiez, que fi vous n’étes réfolus de fai
re payer équirablement en ce royaume Ies droits de S. Fier
re , nous vous défendrons d*y entrer plutót que de fouffrir 
que Féglife foit traitée par fes enfans comme par fes enne- 
mis. Nous y  avons envoyé le cardinal Hugues , qui vous 
exphquera plus amplement nos intentions.

C ’étoit Hugues le Blanc , que le pape envoyoit en France 
&  de~lá en Efpagne , avec le comte de R o u c i, pour teñir 
la main á Pexécution du traité 5 &  corriger Ies erreurs des 
chrétiens du pays. C ’eft ce qui paroit par la lettre á Giraud 
évéque d5O ílie ¿k Raimbaud foudiacre de Féglife Rom aine, 
légats en France. Le pape les prie de réconcilier le cardinal 
Hugues avec Hugues abbé de C lu g n i,  &  de prier Pabbé de 

Tome / X  Z
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~  luí donnerde fes moines pour l’aeconipagner en fa légation 

A N .1073. d,£fpagne>

Godefroi le B o ffu , duc de Lorraine, avoit éent au pape 
efíjitg. pour fe conjouir de fon élefláon. Le pape luí répond , que 

c’eft pour tai la eaufe d’une douleur amére j &  qu’il y  fue- 
comberoit , s’il netoit aidé par les priéres des perfonnes fpi- 
rituelles. Car 7 ajouíe-rdi^ tous de principalemenr les prélats 

' travaillent plutót á troubler Péglife quJá la défendre j &  ne 
fongeant qu’á fatisfaire leur avance &  leur ambition , ils 
s’oppofenr, cominé des ennemis ? á tout ce qui regarde la 
religión &  la juftice de Dieu, Et enfuite : <Juant au roi , 
c’eft Henri roi d’Aliemagne ? vous pouvez compter que per- 
fonne ne lui delire plus que nous la gloire temporelle &  Pé- 
remelle. Car nous avons réfolu , fi-tót que nous en aurons 
la commodité , de lui envoyer des nonces , pour Pavertir pa- 
ternellement de ce qui regarde Putilité de Péglife &  Phon- 
neur de fa couronne. S ’il nous écoute, nous aurons autant 
de jote de fon falur que du nótre : s’il nous rend la haine 
pour Pamitié, ce qu*á Dieu ne plaife 7 nous ne voulons pas 

M i t v m ;  jó. nous attirer cette menace : Maudit celui qui n’enfanglante 
: pas fon épée. Car íl ne nous eft pas libre de préférer á la 

tp. 2. loi de Dieu la faveur de qui que ce foit. 11 parle de méme 
au fujet du roi Henri dans une lettre écrite queiques jours 
aprés á Beatrix comiede de Tofcane ? belle-mere du duc G o
defroi : déclarant quil eft réfolu de répandre fon fang , s’il 
eft befoin , pour la défenfe de la vérité. 

ni, L'églife de Milán étoir alors en trouble á -Poccafion de
Godefroi de Caftillon, qui du vivant de Parchevéque Gui 

5 &  par fon crédit avoit acheté du roi cet archevéché ? &
avoit été facré par Ies évéques de Lombardie. La nouvelle 
en étant venue á Rome , Godefroi y  fut excommunié en 
plein concile; &  cette année méme 1703 ? il fur obíigé de 
s’enfuir de M ilán, &  s’enfermer dans fon cháteau de Caftil
lon , oh il fut aííiégé par un chevalier de Milán nommé Her- 
lambaud Cotta , qui fe déclara chef du partí catholique 
contre les fimoñiaques. C ’eft ce qui paroit par les lettres du 

1S- pape Gregoire. II écrit á tous Ies fidéles de S. Pierre de- 
meurant en Lombardie , c’eft-á-dire , á tous ceux en qui il 
avoit confiauee , de ne favorifer en aucune maniere Pufurpa- 

c/. ts> aS. Godefroi , mais de lui réfifter de tout leur pouvoir. II 
tptji ;i, écrit á Guiilaume de P ay ie , comme le plus diftingué des évé-
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qses de la province 7 de s*oppofer á Godefroi &  aux évé- 
ques excommuniés a fon fu jet,  &  de fecourír ceux qui com- 
battent contre luí. 11 écrit pour le méme fujet á Béatrix com- 
teffe de Tofcane &  a fa filie Mathilde enfin k Herlambaud ? 
pour Fen^ourager dans la guerre qu’ii faifoit á Fufurpateur.

Le pape Alexandre II avoit gardé jufques á la fin de fa vie 
l’évéché de Luques en Tofcane. Aprés fa mort on éiut pour 
remplir ce fiége un autre Anfelme , qu*Alexandre lui-iaé- 
me avoit jugé digne de Fépifcopat, &  Favoit envoyé au roi 
Henri pour recevoir Finveftiture 5 ce qui montre que le pa
pe Alexandre ne condamnoit pas cet ufage. Mais Anfelme ,  
perfuadé que les puiffances féculiéres ne devoient point don- 
ner les dignités eccléfiaftiques } fit fí bien qu’il revint fans 
avoir recu finveftiture. Aprés qu il eut été élu éveque de Lu
ques , le pape Gregoire en écrivit á la comteffe Béairíx 3 
corume d’un homme qui avoit une grande fcience eccléfiaf- 
tique &  un grand difcernement : &  enfuñe il écrivit á An- 
feime Iui-meme 7 de fe bien garder de recevoir de la main 
du roí Finveftiture de fon évéch é , jufqu5á ce que ce prince 
füt réconcilié avec le pape j á quoi travailioient Fimpératrí- 
ce A gn és, la comteffe Béatrix * avec Mathilde 5 &  Rodolfe 
duc de Suahe.
. Anfelme fe préíenta pour étre ordonné par le pape au 
mois de Décembre de cetre année 10 7 3 . Mais ii vint á R e 
me des envoyés du roi H enri, priant le pape de ne facrer ni 
Anfelme ? ni Hugues éveque de D ie , qui atrendoit a ve c lu i5- 
puifqu’iis n’avoient pas recu Finveftiture. Le pape acquief^a 
á Fégard d’Anfelme , mais non pas á Fégard de Hugues. An- 
felme fut done fa c ré , aprés avoir recu Finveftiture parFan- 
neau &  le Mton paftoral. Mais il en eut depuis un fi grand 
ferupuie 5 que fous prétexte d’un pélerínage il alia íé ren- 
dre moine á Clugni ? &  nen fortit que malgré Iui ? par or- 
dre du pape Gregoire. II remit entre fes mains Fanneau &  le  
báton qu%l avoit recus du roi , &  le pape le rétabiit dans fe£ 
fonSions épifcopales 5 luí permettant toutefois de garder Fha^ 
bit monaftique.

L ’éleftion de Hugues éveque de Die eut des circonftan- 
ces íinguliéres. Le pape Alexandre II avoir envoyé Giraud 
éveque d’O ftie, en qualité de fon légat en France &  en Bour- 
gogne. 11 tint un coneile á Chalón fut Sacme ? dont Févéque 
étoit Rocíen ? trés-ígavant 7 principalement dans les fainres
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r IITir r*  ietrres. G iraad, retournant á Rome aprés ce concile, logea i
A n, 1073* dont il apprif que Févéque Lancelin étoit un íimonia-

que. 11 le cita pour comparoítre devdnt luí : mais Lancelin fe 
íenoit enfermé dans la maifon épifcopale , &  s y  défendoit 
á main armée. Le légat affembla les chanoines &  les pre- 
jñiers du peuple , pour examiner ce qu’il y  avoit á faire, 
Hugues chambrier de Lyon , allant á Rome en péierinage ,  
entra pour faire fa príére dans Téglife oü ils étoient affemblés. 
Comme ils cherchoienr un fujet digne d’étre leur évéque , 
quelqu’un parla de Hugues : il se leva de grands cris en fa 
faveur ; on le prit tout botté &  éperonné , comme il étoit, 
&  on Famena au légat. Hugues fe récrioit, difant qu5il ne 
pouvoit étre élu du vivant de Févéque légitime , &  qu*il ne 
vouloit point faire un fchifrne ; mais le peuple infifta fi for- 
tement , que le légat crut que la volonré de Dieu fe dé- 
claroit en faveur de Hugues , &  le contraignit par Fautori- 
té du faint íiége k acquiefcer. Ainíi il fut élu évéque de 
D ie le  dix-neuviéme d’Oftobre 10 7 3 .

Lancelin Fayanr apprís fut coníterné ; &  craignant q u e, dans 
la joie &  le mouvement de cette éleéiion , le peuple ne 
vínt Fattaquer en fo u le , il abandonna la maifon épifcopale, 
&  fe retira preñe du trouble de fa confcience. Hugues fut 
done intronifé ? fans oppoíition &  avec une jóie univerfelle. 
Mais il trouva fon églife dans un défordre extréme ; &  les 
biens de Févéché tellement díflipés , qu’il n’y  avoit pas de 
quoi faire fubíiíler fa maifon un feul jour. II publia un dé- 
c re t , portant défenfe á aucun laique de garder une églife , 
ou de prendre quelque partie des revenus eccléíiaftiques* 
Tous luí obéirent avec plaifir , &  il rétablit ainfi le tempo- 
reí de fon églife , avant méme que d’étre facré. Le légat 
Giraud érant de retour á R o m e, rendit compte au pape Gre- 
goire de Féleflion de Hugues , qui arriva lui-méme peu de 
tems apres. II n’avoit encore que la tonfure ¿ car il n’avoit 
point voulu fe faire ordonner par des évéques íimoniaques : 
mais le pape , au mois de Décembre , lui donna tous les or- 
dres, juíques á la prétrife. Le refte fut enfuite d ifféré, com- 
uie ) ai d it , k caufe de Foppoíition du roi Henri ; &  la pre- 
miére femaine de caréme fuivant 10 7 4 ,  il fut ordonné pré- 
tre le famedi, &  le lendemain dimanche facré évéque. Par 
° Ü j  vo*r ^ue on difoit deux meífes , Tune le fa-
medí des quatre-tems, Fautre le fecond dimanche de caré-
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me. L e  pape renvoya Rugues* avee une lente adreffée á G uií- 
laume comte de D ie , ou il luí ordonna de réparer le tort 
qtfil avoit fait á certe égiife en Fabfenee de Févéque.

Philippe roi de France étoit extrémement déerié fur la 
íimoníe * &  on avoit rapporté au pape Grégoire qu’il n’y  
avoir poínt de prlnce qui pouffát plus loin Fabus de vendre 
les églifes. Toutefois un chevalier nommé Alberic * cham- 
bellan du roi , étant venu á Rom e cette année 1073 * avoit 
promis au pape de la part de fon maitre qtfil fe corrigeroit, 
3c qu’il difpoferoit h Favenir des églifes fuivant le eonfeil 
du pape. L ’égíife de Macón ayant vaqué long-tems aprés la 
mort de D rogo n , arrivée Fannée précédente , Landri arehi- 
diacre d’Autun fut éiu d’un eonfentement unánime du clergé 
3c du péupte. Le roi máme y  avoit confenti , mais il ne 
vouloit pas lui accorder gratuitement Finveftiture* Le pape 
écrivit pour ce fujet á Rocíen évéque de Chalón , dont il 
connoiffoit- la prudence, &  la familiarité qu’il avoit avec lé 
roi. 11 le chargea done de faire tous fes efforts pour perfua- 
der au roi de laiffer pourvoir felón les canons á Féglife de 
Macón &  aux autres. En  cette lettre ces paroles íom  remar- 
quables : Ou le roi renoncera á la fim onie, ou les Francois 
írappés d’un anathéme général réfuferont de lui obéir * s ih  
n’aiment mieux renoncer au chriftianifme. Nous n’avons poiat 
éncore vu  , que je fjach e , de telles menaces contre un 
fouverain. L e  pape écrivit en méme tecas á Humbert arehe- 
véque de Lyon , de facrer Landri pour Févéché de Mácon ,  
quand méme le roi perfifteroit á s’y  oppofer , &  que Landri 
luknéme le refuferoit; autrement, que s’il vient á Rome , le 
pape Fordonnera. Ces deux lettres font du qu a tríeme de D é- 
Cetnbre 10 7 3 . Enfin Landri fut facré évéque de Mácon par 
le pape.

Des cette premiére année de fon pon tífica t * le pape G re- 
goire accorda la permiffion de fonder un monaftére á Etien- 
fie auteur d’une célebre congrégatíoa , connue depuis fous 
le nom d’ordre de Grammonr. Erienne, fils du vicomte de 
Tiers en A uvergne, naquit Fan 10 4 5 . II n’avoit que douxe 
ans , quand fon pete , aliant en pélerinage en Itafie ? le mena 
avec lui. A  Bénevent Fenfant tomba malade x &  fon pere le  
recommanda á Farchevéque nommé Milon &  natif d’A uver- 
gne , oü ils s’étoient connus dés la jeunefie. Le vicomte de 
Tiers revint chez lu i ,  &  le jeune Etienne étant guéri > de*
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meura auprés de Farchevéque de Benevent, qui le fit etu- 
dier , &  le tenoit á fes pieds , lorfqu’il jugeoit les affaíres 
de fon diocéfe. Au bout de douze ans , Farchevéque raou- 
rvt ii eíl cotnpté entre les faints le vingt-troifiéme Fé- 
vrier. Etienne , aiors ágé de vingt-quatre ans , alia á Rome 5 
&  demeura quatte ans avec un cardinal, oü il entendoit par- 
ler de la conduke de divers religieux &  du gouvernement 
de toute Féglife..

II y  avoit en Galabre une comimmauté de moines Béné- 
diftins d’une obfervance trés-réguliére , dont Etienne avoit 
fouvent oui parler avec une grande eftime á Farchevéque M i- 
Ion 7 &  qu’ii avoit fréquentás lui-méme, II réfolut de les 
im irer: &  pour cet effet demanda au pape un priviiége. G ’é- 
roit Gregoire VII , qui le connoiíToit des le tems qu’il étoit 
archidiacre de Féglife Romaine ? &  qui difiera quelque tems 
de luí accorder ee quil defirolt , fe défiant de ia délicateffe 
de fon tempérament. Enfin preñe par Íes continuéUes inf- 
tances, il luí permit d’étabiir un ordre monaflique fuivant la 
régle de S. Benoit , qu’ii avoit déja long-rems pratiquée avec 
les moines de Calabre ; défendant k toute perfonne laique 
ou eccléíiafiique, de le troubler lui &  fes compagnons dans, 
le lieu qu’il choifiroit pour faire pénít-ence , comme étant Ín> 
médiatement foumis au faint fiége. La bulle fut donnée á-Ró- 
me en préfence de Fimpératrice Agnés &  de íix cardinaux. 
le premier jour de M a i, la premíére année du pontificar de 
G regoire, c’eíbá-dire Fan 1073*
. Avec ce priviiége Etienne revint diez lui k Tiers en Au- 
vergne, mais il y  demeura peu j &  quirtant fes parens, qui 
étoient ravis de fon retour , i¡ fe retira feul &  fecrettement 
fur la montagne de Muret en Limouíin : oít ayant fait une 
cabane de branches au milieu du bois , il fit vceu de virgi-; 
níte , fe coñfacra á D ieu , éfañt age de trente ans, en 10 7 6 ; 
¿k vécut cinquanre ans dans ce défert, appliqué au jeune Se 
a la priere. Pendant ce tems il lui vint pLufieurs difciples y 
&  telle fut ¡origine de Fordre de Grammont* :

Le pape Gregoire ternoignoit ioujours une grande affec- 
tion pour Henrí roi d’Aücmagne , &  un grand defir de le, 
voir reverm de fes défordres &  bien uni avec Féglife R o- 
mame. Ou le volt par fes lettres á Rodolfe duc de Suabe  ̂
aium ald évéque de Com e, direfteur de Fimpératrice Agnés f 
oc a. Bruaon évéque de Verone. Enfin ayant appris que taut¿
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la Saxe étoit révoké^contxe le r o í , il écrivit á Voeelm ou 
Vezel arehevéque de M agdebourg, á Bourchard ou Bouc- 
co évéque d’Halberftat , au marquis Dedi , &  aux autres 
feigneurs de Saxe : pour les exhorter á une fufpenfion d Jar- 
mes , tomme il y  avoit exhorté le roi \ jnfques á ce qu’il 
envoyár des nonces en Allem agne, pour prendre connoifián- 
ce des caufes de cette divifion &  y  rétablir la paix. Le pa
pe promet dans cette Iettre de faire juílice k ceux qui fe 
xrouveront léfés 5 fans crainte ni égard pour perfonne.

Mais avant que d*envoyer en Allem agne, il réfolut de te
ñir un concile á Rome la premiére femaine du caréme ; &  
íl y  invita les évéques &  les abbés de Lombardie par deux 

-lettres, fuñe á Sicard arehevéque d’Aquilée , l'autre aux luf- 
fragans de féglífe  de Milán : car il ne pauvoit écríre á Par- 

■ chevéque Godefroi qui étoit excommunié. II marque dans 
cette feconde Iettre , que depuis long-tems il étoit étabíi dans 
Téglife Romaíne d’y  teñir un concile tous les ans.

Le concile fe tint en effet la premiére femaine de caréme , 
comme il paroítpar trois lettres du quatorze de Mars 1074, 
II y  fut ordonné ,  que ceux qui feroient éntrés dans les cr- 
dres facrés par fimonie , feroient á l’avenir privés de toute 
fonéHon: que ceux qui avoient donné de Pargent pour ob- 
teñir des églifes , les perdroient: que ceux qui vivoient dans 
le concubínage , ne pourroient céíébrer la mefle , ou íervir á 

-Tautel pour les fonñions inférieures: autrement, que le peuple 
n’aflifteroir point k leurs offices.tfeft ainfi que le pape iui-mé- 
me marque le précis de ce qui fut régle en ce concile , dans 
une Iettre á Otton évéque de Conftance.

En ce méme concile le pape Gregoire excommunia Ro- 
-bert Guífehard duc de Pouiüe, de Catabre &  de Siciíe,, avec 
tous fes adhérens ; parce que ce prince étoit entré dans la 

- Campante , &  avoit pris quelques terres de f  égiife > ce qui 
avoit obligé le pape d*y aller Pété précédent, &  faire du fé- 
)qut k C apoue, pour divifer Ies princes Normanda &  s5op- 

.pofer á leurs progrés.
On regla auffi en ce concile plufíeurs affaires particulié- 

res de France. On y  lut entre autres des lettres de Guil- 
Iaume évéque de B eauyaís, par lefquelles Ü prioit le pape 
d’abfoudre fon clergé &  fon peuple de fexcommunication 
qu’ils avoient encourue , pour Ies mauvaís traitemens qu’ils lui 
avoient faits : ce qui lui fut accordé. II $5y  trouva des é.vé-
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quesd’Efpagne, qu i, fuivant Pordonn^pce du concile, protm- 
rent par écrit de recevoir Poffice Romain au lieu de celui de 
ToJéde , c’eft-á-dire , du tnofarabique, On confirma auffi Pex- 
communication prononcée Tannee precedente par les légats 
Giraud évéque d’Oftie &  Raimbaud, contre Munion fímonia- 
que, qui avoit ufurpé le fiége d’Huefca íurSiméon évéque 
légitim e: comme il paroit par la lettre du pape á Alphonfe 
roi de Caftille, &  k Sanche roi d’A rragon, en date du dix 
de Mars 1074- On re£ut en ce concile des lettres de Geifa 
duc de Hongrie, á qui le pape promit fon amitié &  fa pro- 
teftion , lui indiquant le marquis Azon comme celui qu il 
chérifíbit le plus entre les princes d’Italie , afin que Geifa s’a- 
dreffát k lu i , quand ii auroit quelque affaire k pourfuivre de
vane le faint fiége,

On trouve auíE quelques lettres du pape écrites en ce m i
me tems ,  touchant Pévéché d’Olmuts en Moravie : &  cette 
affaire mérite d’érre expliquée, Sevére évéque de Prague., 
á la priére de Vratiflas depuis duc de Bohém e, confentit á 
la diftraélion de Pévéche d’Olmuts , qui depuis quatre-vingt- 
dix ans étoit_ uni á celui de Prague $ &  oh y  mit un évéque 
particulier , nommé Jean. Vratiflas devint duc de Bohém e, 
&  Pévéque Sevére mourut, Le duc avoit trois freres , Con- 
rad , Otton &  Jaromir. Conrad &  Otton ayant appris la 
mort de Pévéque, firent venir en diligence Jarom ir, qui étoit 
en Pologne &  pur laique. Si-rót qu’il fut arrivé , ils^Jüi^fi- 
rent rafer la barbe &  faire la tonfure ; &  Payant revétu d’un 
habit clérical , le préfentérent au duc leur frere , le priant 
de lui donner Pévéché de Prague. Le duc Vratiflas, qui con- 
üoifToit Pincapacité de fon frere Jaromir &  fon éloignement 
de la vie eccléfiaftique , ne pouvoit confentir á le voir évé
que  ̂ fur-tout á la place d’un prélat comme Sevére , qui 
avoit été trés-inftruit &  trés-zélé pour la difcipline de Péglí- 
fe. Ainfi il nomraa pour évéque de Prague Lañes noble Saxon, 
qui avoit ere fon chapelain , &  qu’il avoit fait prévót de Li- 
totneric en Bohéme pour fa dofírine &  fes bonnes níbeurs- 
Mais les feigneurs de Bohém e, excités par les deux freres 
Conrad &  Otton , s’y  oppoférent, principalement en haine 
des AUemands $ Qc le duc fur conrraint de confentir á Pélec- 
tion de Jaromir. 11 faüóit auffi qu’elle füt confirmée par Hen- 
n  roí d Allemagne * &  pour cet effet, Jaromir vint le trou- 
ver a Mayence, o u il fut ordonné par l’archevéque fon mé-

tropolitain ?
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tfopolítain , qui luí changea fon nom , luí donnani celui de 
Gerard , car les noxns Sclavons paroiffoíent barbares aux Al* 
lemands.

Jaromir fe voyant en poffeffion de Févéché de Prague ne 
put fouurir qu’on en eüt dímínué le revenu par la défunion 
de celuí d’O ím uts; &  prétendit que Sevére f f  avoit pas en 
le pouvoir de faire ce préjudice á fes fucceffeurs. Le duc 
Vratiílas , qui avoit procuré cene défunion 5 la vouloit fon* 
teñir , &  prenoit le partí de Jean évéque d’GImuts, Ja ro - 
jnir en vint á la violence , &  fit maitraiter de coups Léve- 
que Jean , qui appuyé du duc en voy a á Home un prérre 
porter fes plaintes au pape Alexandre II j mais Jaromir fit 
prendre en chemin ce député : on lui ota fes lentes &  fon 
argent ? &  on le chargea de coups* Le duc Vratiílas envoya 
eTantres députés xnieux accompagnés, qui érant arrivésáR o- 
me , le pape Alexandre informé de ce qui s’éroit paffé * en* 
voya á Prague le cardinal Rodolfe ? pour prendre connoiffan* 
ce de Faffaire.

Le cardinal cita Tévéque Jaromir , qui n'ayanf point com
para aprés rrois cirations , íl l’interdit de fes fonftions. Les 
preñes qui étoient du partí de Jaromir 3 firent fermer les 
églifes &  ceffer lesmeífes^ déclarant qu’ils ne leveroíent point 
cet interdit, que ía cenfure portée contre lui ne fut levée. 
Le  cardinal irriré les excommunia rous, &  fit enfin promet- 
tre á Jaromir de venir k Rome fe préfenter au- pape ; mais 
il y  fut condamné, &  confiné dans un monaftére. Toutefois 
ií fut depuis rétabíi á ia priére de la eomteffe M athildej done 
il étoit parent , á la charge que Févéché d'OImurs demeure- 
roit féparé* C 5eft ce que difent les hiíloriens de Bohéme &  
de Pologne : mais voici ce qui paroít par les lettres de Gre* 
goire V IL

Des le eommencement de fon pontificar 5 il envoya deux 
légats en Bohéme , Bernard &  Gregoire ? qui furent tres- 
bien re^us par le duc Vratiílas : mais Févéque Jaromir ne vou- 
lut point fe foumettre á eux , &  ils prononcérent une fufpeníe 
contre lui* Le pape menace de ía confirmer dans fa letere au 
d u c, datée d u 8 e* de Juillet 19 7 3 ;  &  par une autre. du mois 
de Décembre fuivant ? il promet de juger Faffaire , que fes 
légats n’avoient pu tertniner fur les lieux , confirmant par 
provifion ce qu’ü avoient ordonné. Dans la méme leítre Íl 
dit y que le pape Alexandre avoit enyoyé au duc Vratiílas 

Tome IX *  A  a
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la mitre qu’il iui avoit demandée ce qu’on n’avoit pas ac- 
coutumé d’accorder á un laique,

Tourefois á la fin de Janvier 1074  , le pape fe relucha, 
&  rendir á Jaromír tout ce que fes légats lux avoient inrer- 
dit 5 hortnis Ies fonñions épifcopales : c’eft-á-dire la jouif- 
fance des dimes &  des aurres revenus de l’évéché de Prague, 
afin qu’il n’eut plus de prétexte pour difFérer fon voyage de 
Home. Le pape iui ordonna de s ’y  rendre au dimanche des 
Rameaux , lui défendant de toucher aux biens de Tévéché 
d’Olmuts , &  ordonnant á Tévéque Jean de fe trouver á 
Rame en méme tems. Cependant Sigefroi archevéaue de 
Mayence prérendit, comme métropoiirain , prendre connoifi 
fance,du différend entre les deux évéques de Prague &  d’Ol- 

g '(¡6o muts* Mais le pape le lui défendit , atrendu qu’il ne s’étoít 
sp¡ ' ' point mis en peine d'abord de faire juftice au dernier ? qui 

avoit été fi maltraité j &  que la caufe étoit dévolue au faint 
íiége par plufieurs plaintes de cet évéque. Le pape lui défend 
méme de penfer que lui ou aucun autre en puifle connoxtre, 
ni de s’élever conrre Pégíife Romaine , fans la grace de la- 
quelle, ajoute-t-ii, vous ne pourríez pas méme garder votre 
place,

Jaromír évéque de Prague vint enfin á Rome , &  fe pur- 
gea en partie des reproches faírs contre lui ¿ car il nia qu’ií 
eüt frappé luhméme Tévéque d^Olmuts ? &  qu’il eut fait ra- 
fer la barbe &  Ies cheveux á fes ferviteurs ; ainfi le pape le 
rétablit dans fes fonftions &  dans tous fes droits , remettant 
le jugement définitif de Taífaire au prochain concile , á cau- 
fe de l’abfence de 1’évéque d’Olmuts , á qui cependant il 
donna la provifion des terres conteftées entre eux. C ’efl: ce 

n,ep, 6.7.8. qui paroít par une lettre du feiziéme d’Avril 1074 . Mais par 
trois aurres du víngt-deuxiéme de Septembre fu ivant, le pa
pe fe plaint que Tévéque de Prague lui avoit manqué de pa
role fur ce fu jet, &  qu’il ne gardoit point la paix avec le  

£pift-7- duc fon frere# II remercie ce prince de cent mares d’ar- 
gent qu’il avoit envoyés á Róme á titre de cens pour faint 

si. Pierre-
Légütíon en Al- En AHemagne le roi Henri célébra á Bamberg la féte de

1074. ? ^ íue > ^  cette année 1074  étoit le vingtiéme d’A vril. En^ 
luite il alia á Nuremberg au-devant des légats du pape , qui 
veno^ n̂  avec Pimpératrice Agnés fa mere. C ’étoit les évé- 

14S. ques d Oftie 5 de Palé Uriñe 5 de Coire &  de Come ? enyoyés
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pour appaifer les troubies du royaum e, &  réconeiller le roí 
& i’égliíe. Car il avoit éié accufé á Rome &  excommunié y 
pour avoir vendu les dignités eecléfiaítiques ; c*eít pourquoí 
Jes légats ne voulurent point luí parler 5 quoiqiEon les en 
eüc prié: pluüeurs fo is? jufques á ce qu’il le fin foumís á la pé* 
oitence fuivant les lo is de Téglife 5 &  quJil eut recu d’eux 
l ’abfolufion*

Les légats demandérent, de la part du pape* la liberté de 
teñir un concile en Ailemagne : maís tous les évéques s y  
©ppoférent fortem entr  prétendant que c’étoit une chofe fans 
exemple &  contraire á leurs droits ? &  ils déclaréreut qtñls 
u'accorderoient jamais la prérogative de fe laiffer préfider en 
concile qu’au pape en perfonne* En effet le droir commun 
étoit que 5 dans les concíles provinciaux , les évéques ne 
fuíTent préfidés que par leurs métropolitains j &  la préíénce 
des légats du pape en ces concíles, étoit une nouveauté qui 
commencoir á s’ínrroduíre. Mais ce qui animoit en cette oc- 
cafion les prélats AllemandSjC’efl que pluíieurs fe fentoient cou- 
pables de íioionie; 6c ils f^avoient que rintention du pape étoit 
de faire. le proeés á tous les évéques &  les abbés qui avoient 
acheté leurs dignités.. II avoit dé ja fufpendu de toute fonfiion 
Té ve que de Bamberg &  quelques a u tres ? jufques á ce qulís 
vinffent devant lui fe purger de Taccufation de íimonie* Le 
roí fouhaitoit paffionnément la tenue d’un concile , en haíne 
de révéque de Vormes &  de quelques autres, qui Tavoient of- 
feníé dans la.gu.erre de Saxe : car il fe renoit aífuré d eles 
faire dépofer córame fimoniaques. Mais córame on défefpé- 
ra de venir á bour de cette affaire par les légats , elle fut ren- 
voyée k la connoiffance du pape*

Entre, les évéques AUemands ? celui qui s’oppofa le plus au 
concile , fut Liémar archevéque de Brémeiíoutenant que far- 
chevéque de M ay ence &  lui étoient légats du faint íiége 5 
fuivant les priviléges accordés á leurs prédéeeffeurs par les 
papes. A  quoi les légats répondirent 3 que ces priviléges ne 
s’étendoient point au-delá de la vie du pape qui les avoit 
donnés. Et córame Tarchevéque de Bréme perfiftoit dans fon 
oppofition, les légats le fufpendirent des fonñions épiícopa- 
les, &  le citér.ent pour comparoitre á Rome , au concile qui 
fe devoit teñir á 1.a S. André. Enfin les légats voyant qu’ils 
ne pouvoient teñir de concile en Ailemagne ? fe retiréreat

A a ij

ÁK* 1074*

& B ¿iL
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avec les bonnes graces du roi ? qui les chargea de preiens &  
d’une réponfe favorable pour le pape.

C ’étou apparemment la lettre que nous avons 3 &  oü il te- 
moigne une entiére foumiflion &  un fenfible repenrir de fes 
fautes. II avoue qu’il n’a pas employé fa puiffance , com- 
me ii d evo it, conrre les coupables $ qu’il a ufurpé les biens 
eccléfiaftiques, &  venda les églifes , c’eft-á-dire les prélatures, 
á des perfonnes indignes. Pour réparer ces défordres, il de
mande au pape fon confeil &  fon fecours, particuliérement 
pour appaifer le trouble de l’églife de M itán, dont il fe re
comióle la caufe. Mais ce que Ton connoit d’ailleurs du roi 
Henri, fait juger qu’il ne pefoit pas affez les conféquence de 
ce qu’on luí faifoir dire en cette lettre.

Le pape ayant fait publier par route l’Itaiie les décrets du 
concile qu’il avoit tenu á Rome pendant le caiéme , contre 
la fimonie &  l’incontinence des clercs , écrivit pluíieurs let- 
tres aux évéques d’Allemagne , pour recevoir auíli ces dé
crets dans leurs églifes : leur enjoignant de féparer abfolu- 
ment routes Ies femmes de la compagnie des prétres , fous 
peine d’anathéme perpéüueL Auííi tót tout le clergé murmu
ra* violemment contre ce décret : difant que cetoit une lié- 
relie manifefte &  une doÓlrine infenfée, de vouloir contraía- 
dre les hommes á vivre comme des anges; quoique Notre- 
Seigneur, parlant de la conrinence, ait d it ; Tous ne compren- 
nent pas cette parole ; &  : Qui la peut comprendre, ía com- 
prenne. Et S* Paul : Qui ne peut fe contenir , qu’il fe ma- , 
rie , parce qu’il vaut mieux fe marier que brüler. Que le 
pape , voulant arrérer le cours ordinaire de la nature, láchoit 
la bride á la débauche &  á i’impureté. Que s’il continuoit á 
preffer l’exécution de ce décret , ils aimoient mieux quit- 
ter le facefdoce que le mariage : &  qu’alors il verroit oü il 
pourroit trouver des anges pour gouverner les églifes , á la 
place des hommes qu’il dédaignoit.

Maís le pape ne le reláchoit point &  ne cefíoit d’envoyer 
des légations , pour accufer íes évéques de foibleíle & de 
négligence , &  les menacer de ceníüres s’ils n’exécutoient 
promptement fes ordres. Sigefroi,archevéque de Mayence > 
fgavoit que ce n’étoit pas une petite entreprife , de déra- 
ciner une coututne íi invétérée , &  de ramener le monde 
11 corrompu a la pureté de la primitive églife. 'C ’eft pour- 
quoi il agiffoit plus modérément avec le clergé , &  leur don-
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ina d’abord fíx mois pour délíbérer : /es exhorrant á taire vo- 
lonrairement ce dont iís ne pouvoienc fe áifpcnfer ? &  ne Jes 
pas réduire, le pape &  lui ? á ia néceffité de déeemer contre 
eux des chofes fácheufes.

Enfin ü tffembla un concile á Erford au mois dsOclobre 
de cene année 10 7 4 , oü il Íes preíTa plus fortement de ne 
pius ufer de remife 5 &  de renoncer Tur Je champ au mana- 
g e , ou au fervice de fauteL lis luí alléguoient pluíieurs rai- 
fons pour éluder fes inftances 8c anéantir ce d écret, s’il étoit 
poffibie : mais il leur oppofoit fautoriié du faint fié g e , qui 
le contraignoit á exíger d’eux maígrétJui ce qu5íi leur de- 
mandoit. Voyant done qu’ils ne gagnoient ríen, ni par leurs 
raifons, ni par leurs priéres , ils fortirenreomme pour déiibé- 
rer , &  réfolurent de ne plus rentrer dans le concile , mais 
de fe retirer fans congé chacun ehez eux. Queiques-uns mé- 
me criérent en tumulte , q ifíl vaíoít míeux rentrer dans íe 
concile , 8c avant que farchevéque prononcát contre eux 
cene déteftable fenrence, Tarracher de fa chaire &  le mettre á 
mort , comrne il mcritoit : pour donner á la poftérité un 
exemple fameux , &  empécher qu’aucun de fes fucceffeurs 
ne s’avifát d’intenter contre le cíergé une pareÜle accufation. 
L’archevéque étant averti de ce complot, Ies envoya prier de 
s’appaifer &  de rentrer dans le concile , prometranr d*en- 
voyer á Rome fi-tót qu’il en auroit la commodité 3 &  de 
faire fon poffibie pour fléehir le pape,

Le lendemain farchevéque de M ay ence fit enrrer en fon 
auditoire les Jaiques auíE-bien que les eleres, &  recommen- 

fes vieilles plaintes touchant les décimes de Thuringe * 
nonobftant le traité fait k Gerfting peu de tems auparavant. 
Les Thutingiens, qui croyoient ne plus entendre paríer de 
cette prétention, en furent extrémement indignés j voyant 
que farchevéque n’écoutoit point leurs remontrances paifi- 
bles, ils fortirent en furie, criérent aux armes , &  ayant amaf* 
fé en un moment une grande multitude , ils entrérent dans 
le concile , &  auroient affommé farchevéque dans fon íiége , 
fi fes vaífaux ne les euffent retenus par leurs raifons &  leurs 
careffes : car ils rietoient pas les pius forrs. Les évéques &  
tous les eleres , faifis de frayeur , fe cachoienr par teus les 
coins det féglife- Ainfi fe fépara le concile. L ’archevéque fe 
retira d’Erford á H elengftat, oü il paila le relie de fannée 5 
&  tous les jours de féte á la meffe il faifoit publier un
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■' baa ? pour appeüer á pénitence ceux qui: ayoíenq troublé le

A*'* concite, #
AItman évéque de Páffau ayant auffi regu le decret du pa- 

jr¡ttiap.Tegndfr pe Gregoire pour la contínence des dieres , affembla 'ion 
■ 4  ̂ clergé , &  fit tire les lettres qui lui étoient. adreífées ; les ap-

fO

56.

puyant des meilleures raifons qu’il lui fut poflible, Mais le  
elergé fe défendoit par Fancienne coutume , &  par Faurori- 
té des évéques précédens , done aucun n’avoit ufé envers 
eux d’une relie févérité. AItman répondit, que lui-méme ne 
les ínquiéteroit pas , s’ il n’étoit preñe par Fordre du pape : 
rnais qu’íl craígnoit de fe rendre coupable, en confentant k 
ce défordre. Voyant done qu'íl ne, gagnoit ríen , íl congé- 
dia Faffemblée. Enfuite ayant pris confeíl de perfonnes fages, 
&  Ieur ayant recommandé le fecret ? il attendít le jour de 
S. Etíenne patrón de fon églife 5 ou plufieurs feigneurs s y  
írouvérent á caufe de la féte, Alors ii monta au jubé &  pu- 
blia hardiment le décret du pape 5 en préfence du elergé &  
du peuple , menacant d’ufer d autorité contre ceux qui n’o- 
béiroient pas. Auffi-tót s ’élevérenr de tous cótés des cris fu- 
rieux 5 &  peut-érre le prélat auroit-il eré mis en piéces fur 
le champ ? fi les feigneurs qui étoient préfens, n’euffent arre- 
té remportement de la muititude..

Le pape ayant apptis le peu de fuccés de fa légation en: 
Allemagne, écrivit á Larchevéque deM ayence en ces termes v 
^ ous croyons que vous vous fouvenez combien vous nous 
avez aimé fincérement avant que nous fuflions chargés de 
cette adminiftration ; &  avec quelle coníiance vous preniez, 
notre confeil fur vos affaires les plus fecrettes. Nous avions 
encore plus d’efpérance en votre piété , depuis que vous avez 
voulu vous retirer á Clugni. Mais nous. ayons appris que. 
vous n’avez pas rempli nos efpérances, &  nous mariquerions 
a Famitié , fi nous négligions de vous en avertir. C e íl  pour- 
quoi nous vous admoneftons de venir , fi vous pouvez ? au 
concile que nous célébrerons, Dieu aidanr, la prendere fe- 
maine de catém e, &  d’y  venir avec vos fuffragans , í^avoir:. 
Otton de Conftance, Garnier de Strasbourg , Henri de Spi-, 
te , Hermán de Bamberg , Imbric d’Ansbourg , Adelbert de 
Virsbourg. Que fi vous ne pouvez ven ir, vous nous enver- 
rez des députés fuffifans. A.u re fle ; ne.cédez ni aux priéres 
j 1 feveur , pour ne pas. vous, itiformer trés-exaftement
de 1 entrée des évéques dans Féptfcopat &  de letir. con-?

XIII.

Ŝr>. i:£-, lxitnt
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d u í* e ,&  notis en inftruire par vos députés. E t no vous 
étonnez pas que nous en puníflions un plus grand nombre 
de votre province ,  que des autres : elle eíl plus grande ,
&  il y  a quelques évéques done la réputation ifeít pas 
Ion able.

íi écrivit plus fortement á Liémar archevéque de Ereme.
II Faccufa d’ingratitude , &  d’avoír trompé la confiance qtfil 
avoir en lu í , córame devant erre un ferme défenfeur de Fé- 
glife Romaine. Au eontraire, d ir-il, vous vous étes oppofe 
á nos iégats Albert de Preaeíie &  Giraud d’Oftie 5 vous avez 
empéché que Ton ne tint un concile ; &  n*éres poinr venu 
á Rome au jour oü ils vous avoient cité, ceíl-á-dire á la 
faint André. Nous vous ordonnons done de venir au ero- 
chain concile, &  cependant nous vous fufpendons de toute 
fonétíon épifcopale. Ces deux lettres font du 4 de Décem - 
bre 1074,

Le pape écrivit du méme Ayle á Gtton évéque de Conf
iante, Aprés avoir fa it , d ir-ii, un décret contre la limóme 
&  contre Fincontinence des cleros , nous Favons envoyé á 
Farchevéque de M ayen ce , qui a un grand nombre de fuí- 
fragans &  fort difperfés ¿ afin qu’il le proposát pour étre in- 
violablement obfervé, Par la méme raifon de la grande éten- 
due de votre diocéfe , nous vous avons -adreffé ce décret 
par des lettres partxculiéres. Le pape prouve enfuite que les ep*el tyll 
eleres font obligés h la continence , infiftant principalement ^ K:: ¡ :c: 'Fí} 1 
fur Fautorité de faint León &  de faint G rego ire , qui déíen- 
dent le mariage méme aux foudiacres. Puis ü a jou te : Nous 55- 
avons appris, que contre ce décret vous a vez permis aux 
oleres qui font dans les ordres facrés, de garder Ieurs con- 
cubines, ou d en prendre s’ils n’en ont pas encore. C  elt 
pourquoi nous vous ordonnons de vous préfenter au concile, 
que nous tiendrons la premiére femaine de caréme. II écrivit

* A 1 r  /  o  1 1 n  i n . ¿ p . 3 4 - S a / * f .
en meme tems au clerge oc au peupie de Conítance , pour iXXV1. rc. 3S,- 
leur défendre de plus rendre aucune obéiffance á leur évé
que , s’il perfiftoit dans fon opiniátreré &  fa défobéiffance 
au faint fiége*

11 écrivit de méme en general á tous les eleres &  íes lar- zi&.n. &  
ques d’Allem agne, de ne plus reconnoítre les évéques qui 
permettoient á leur clergé d'avoir des concubinos , &  en 
particulier á Rodolfe duc de Suabe , &  á Benhold duc de 
Carinthie. Etant perfuadé du zéle de ces deux feigneurs
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T — V  pour réglife, il leur repréfente que les évéques^ ne cherdient 

1S‘ 74# que la gloire &  lesplaifirs duíiécle, &  entraínent le peuple
darís le péché par leur mauvais exemple. Et ils ne péchent 
pas, ajoute-t-il, par ignorance, mars par obftination. Ils fgavent 
que ceux qui font entrés dans les ordres par fimonie , n’en 
doivent exercer aucune fonfíion : &  que ceux qui vivent 
dans Tincontinence, ne doivent, ni célébrer la meíTe, ni fervir 
á TauteL Et bien que depuis le tems du pape León , c1eft 
León IX , l’églífe Romaine les ait fouvent avenís dans les 
concites par fes légats &  par fes lettres, d’obferver ces an- 
ciennes regles -7 ils demeurent encore défobéiffans , excepté 
un tres perit nombre , fans fe mettre en peine d’arréter ni de 
punir cette déteftable courume.

Puis done qu’ils méprifent les ordres du faint fiége, nous 
fommes obligés dtempioyer contre eux toutes íortes d’aurres 
moyens. Car il nous paroit beaucoup meilleur de ramener 
la juílice de Dieu, méme par de nouvelles voies, quede 
laiííer périr les ames avec les Ioix, C ’eft pourquoi nous nous 
adreffons maintenant á vous, &  á tous ceux en qui nous avons 
confiance, comme .nous étant íidéles &  dévoués : vous priant 

 ̂ &  vous admoneftanr par Tautorité apoftolique, que quoique
puiffent dire les évéques, vous ne receviez point Toffice de 
ceux que vous fcaurez avoir été promus par fimonie ou vi- 
vre dans fincontinence ; &  que vous les empéchiez, autant 
qu’il vous fera poffible , de fervir aux faints myftéres, tant á 
la cour y que dans les diétes du royaume &  dans les autres 
lieux ; ufant pour cet effet de períuafion , &  méme de forcé 
s’il eft befoin. Que fi quelques-uns en murmurent, comme 
fi vous excédiez votre pouvoir : répondez-Ieur que c’eft par 
notre ordre, &  les renvoyez en difputer avec nous, Cette 
lettre eft de Tonziéme de Janvier 1075 í &  ce qu’elle a de 
plus remarquable, c’eft que le pape reconnoit la nouveauté 
de ce moyen, de faire obferver les canons par la forcé du 
bras féculier : mais il le croyoit néceífaire en ces tems mal- 
beureux.

*F' 3®* féptiéme de Décembre 1 074,  il avoit écrit deux
lettres au roi Henri. Dans la premiére il le loue du bon ac- 
cueil quil a fait á fes légats, &  de la ferme réfolution qu’il 
a temoignée (Texíirper de fon royaume la fimonie &  Tin- 
conunence deS eleres. Nous avons fenti une grande joie , 
ajoute-t-il 7 de ce que la comtefle Béatrix &  fa filie Mathilde

nous
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nous ont écrit de votre íincére amitié; &  c’eft par leur con- 
feíi &  par la perfuafion de Timpératrice votre m ere, que nous 
vous écrivons cette iettre. C*eft pourquoi nous fauons mé- 
moire de *rous & la melle fur les corps des apotres, priant 
Dieu de vous affennir dans ces botines réfolutions. IL Texhorte 
enfuire á prendre confeil des perfonnes défintéreffées &  qui 
ne cherehent que fon falut. Enfin il le prie de faire venir au 
concíle de Rom e les évéques de la province de M ayence, 
qu’il y  avoit appeüés.
f L ’aurre lettre du méme jour íeptiéme de D écem bre, eft 

fur un fojet différent, &  femble écrite pour étre rendue pu
blique. Le pape y  támoigne une grande affe&ion pour Fem- 
pereur , &  le prie de ne point éeouter ceux quí veulent 
l’emer de la divifion entre eux. Puis il a joute: Je  Vous don- 
ne ávis que les chrétiens d’outre-m er , perféeutés par les 
paiens &  preñes de la mifére qui les accable , ont envoyé 
me prier humblement de les fecourir de Ja maniére que je  
pourrois , &  dsempécher que de notre tems la religión ehré- 
tienne ne périfle chez eux entiérement. J ’en fuis penétre de 
douleur, jufques á defirer la m ort, &  expofer ma vie pour 
eux plutót que de commander k toute la terre ,  en négli- 
geant de les fecourir. C ’efi: pourquoi j ’ai íravaillé á y  exciter 
tous les chrétiens, &  á leur perfuader de donner leur vie 
pour leurs freres , en défendant la loi de Jefus-Chrift, &  mon- 
trer par cette preuve éclatante la nobleffe des enfans de 
Dieu.

Les ItaHens &  les Ultramontains infpirés de D ieu , je  n*en 
doute point, ont re$u de bon cceur cette exhortationj &  il 
y  en a deja plus de cinquante mille qui fe préparent á cette 
expédition , s’ils peuvent m5y  avoir pour c h e f : réfolus de 
marcher á main armée contre les ennemis de D ieu , &  d^aller 
jufques au fépulcre de Notre-Seigneur. C e qui n f excite en
core puiffamtnent k cette entrepriíe, c’eft que féglife de Conf- 
íantinople divifée d’avee nous au fu jet da Saint-Elprit, de
mande á fe reunir au faint fiége. Prefque tous les Arméniens 
font écartés de la foi catholique, &  prefque tous les Orien- 
taux artendent que j a  foi de faint Pierre decide entre leurs 
diverfes opinions. Et parce que nos peres, dont nous defirons 
fuivre les traces, ont fouvent palié en cespays-lá pour con- 
firmer la fo i, nous fommes auffi obligés d5y  pen fer, fi D ien 
uous en ouvre le chemin. M ais comme un fi grand deffein 

Tome I X * B  b
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«*--**»*™~ a befoin d un fage confeil &  d’un puiffant fecours , je vous 
A n , io/4* demandeTun &  l’autre.Car fije  fais ce voyage , je vous laiffe 

aprés Dieu féglife Romaine , pour la défendre eomme votre 
fainte mere. Faites-moi fcavoir au plutót votre réfolution fur 
ce A]jet. Voilá le projet de la croifade? qui ne s’exécuta que 
víngt ans aprés.

£& lt tpm jg. Des Pannée precedente, le pape Gregoire , au comnien- 
cement de ion pontificat, avoit recu une lettre de Tempe- 
reur M icheí, par deux moines nommés Tilomas &  Nicolás , 
portant créance fur ce qu’iis diroient au pape de vive voix* 
C ’étoit de grandes chofes , &  apparemment la propofition de 
la guerre contre les infideles. C ^ ft pourquoi le pape croyant 
ne aevoir confier fa réponfe qu’á une perfonne plus confidé- 
rabie , envoya á Conftantinopíe Dominique patriarche de 
Venife , qu’il dit étre trés-fidéle á Fempereur G rec , pour s’in- 
former plus sürement de fes intentions &  lui déclarer celles 
du pape. C ’eft ce qui paroit par la lettre de Gregoire y du 
neuviéme de Juillet 1073.

& &  Par une autre du quatríéme de Févríer de Fannée fuivaníe,’
le pape prieGuillaume, comte de Bourgogne, de lui envoyer 
des troupes pour íecourir l’églífe Romaine contre Ies Ñor- 
mans. Car nous efpérons, ajoute-t-il , qiCaprés avoir fait la 
paix avec eux , nous pafferons á Confiantinopíe , pour don^ 
11er aux chrétiens le fecours qu’iis nous demandent inftam- 

49' ment contre les fréquentes infultes des Sarrafins. Le pape écrivit 
vers le méme tenis une lettre générale á tons ceux qui vou- 
droient défendre la foi chrétienne, oü il d it : Le porteur de 
cette lettre , revenant d’outre-mer, s’eft préfenté devant nous j 
&  nous avons appris de lu i, eomme de plufieurs autres , que 
les pa'iens ont prévalu contre Fempire des chrétiens , qu’ils 
ont tout ravagé prefque jufques aux murs de Conftantino- 
p ie , &  tué eomme des bétes plufieurs milliers de chrétiens. 
C ’eft pourquoi fi nous aimons Dieu &  fi nous fommes chré
tiens , nous devons étre trés-fenfiblement affligés du trifte état 
de ce grand empire; &  donner notre vie pour nos freres ? 

 ̂ 1 exemple du Sauveur. Scachez, done que , leur préparant dú 
fecours par tous les moyens poffibles, nous vous exhor- 
tons, par la foi qui vous rend enfans de Dieu , &  par Fau- 
torne de faint P ierre, d*y concourir de votre pouvoir , &  

i 1- 37* de nous faire fcavoir inceffamment votre réfolution. La lettre
eft du premier de Mars 1074. II en écrivit encore une fefíii



L l V R E  S o i X A K T  E-E E V  X I É M E* 195 
blable le feiziéme Déeembre de la méme aon ée, adreffée 
k tous les fidéles de faint F ierre , principalement aux Ultra
m ontana ce qu5íl faut toujours entendre par rapport á Fltalie; 
fíe il les exhorte á envoyer quelques-uns d’entre eux, avec 
leíquels ,1 puiffe préparer Fexéeurion du voy age d’ourre-mer,

A la fin de la méme année, le pape Gregoire écrivit au 
duc Sí au peuple de Venife une lettre, oü il d it:V ous Í£avez 
que la divine providence a honoré votre pays d?un patríarchat, 
digníté firare, qu’íl ne s’en trouve que quatre dans touríe mon
de. Cependant cette dignité eft tellement avilie chez vou s, par 
le défaut des biens temporels Se la diminution de fa puiffance, 
que cette pauvreté ne conviendroit pas méme á un limpie 
évéché* Nous nous íouvenons que le patriarche Dominique ? 
prédéceffeur de celui-ci , a voulu quitter la p lace, k caufe 
de fon indigence exceffive 5 &  ceiui-ci dit que la fienne neft 
pas moindre. C*eft pourquoi nous vous exhortons á ne pas 
négliger plus long-tems votre glóire &  la grace que vous 
avez recae da faint fiége ¿ mais á vous affembler pour délí- 
bérer en commun des moyens de relever chez vous la dignité 
patriarchale, fíe nous endonner avis. La lettre eftdutrentié- 
me de Déeembre 1074 .

Cependant le pape G regoire, de plus en plus mal fatis- 
fait de Philippe roi de France ,  écrivit une lettre-fulminante 
aux évéques de fon royaume. E lle eft adreffée en particulier 
aux trois archevéques Manafíes de R e im s, Richer de Sens 
Sí Richard de Bourges, 8c á Adralde évéque.de Cham es, 
Le pape y  deplore ia décadence du royaume de Fran ce, 
autrefois fi puiífanr fíe fi g lorieux, Se la confufion oü il eft 
piongé par le mépris des loix fíe de la juftice. Tous les crimes, 
dit-il, y  font impunis , les parjures, les facriléges, les inceftesy 
les trahifons font comprées pour rien : les citoyens &  les rreres 
fe pillent Sí fe prennent Fun Fautre : 011 prend les pélerins 
qui vont a Rome ou qui en reviennent on Ies emprifonne 5 
Sí on les tourmente plus cruellement que ne feroient des 
paiens , pour en exiger des rancons au-deífus de leurs forces,

C ’eft votre roi qui eft la caufe de ces maux : luí qui ne 
mérite pas le nom de r o i , mais de ryran ; qui paffe fa v ie  
dans le crime fíe Finfamie j qui portant inutilement le feeptre 
dont il s’eft charlé , non feulement donne occafion aux crimesO 7 __
de fes fujets par la foibieffe de fon gouvernement, mais les 
y  excite par fon exerople. Non contení d’avoir mérité la
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— --------—  colére de Dieu par les pillages des églifes, les rapiñes , Ies
AN. 1074, acjuit¿res? les parjures, les fraudes, dont nous Tavons fon- 

venr repris ; il vient eneore d’extorquer une fomme immen- 
fe aux marchands qui étoient venus de divers pays á une fob 
re de France ; ce qu’on ne raconte point, méme dans les fa- 
H e s , qu’aucun roi air jamais fait. Vous , mes freres , vous 
étes aufli en faute , puifque c’eft fomenter ces crím es, que 
de n?y  pas réíifter avec la vigueur épifcopale, Car vous vous 
trompez fort , íi vous croyez , en fempéchant de mal fa ire , 
manquer au refpeñ &  á la fidélité que vous lui devez. C ’eft 
lui étre bien plus fidéle de le retirer méme du naufrage oü 
fon ame péríroit. Vous n’avez d’aiileurs ríen á craindre ; íi 
vous vous uniffez pour la défenfe de la ju ftice , vous aurez 
une forcé capable de leréprimer fans aucun péril pour vous; 
&  quand méme il faudroir expofer votre v ie , vous ne de- 
vriez pas manquer á faire votre devoir avec une liberté épif- 
copale.

C ’eft pourquoi nous vous prions 6c vous admoneftons, 
par Tautorité apoftolique , de vous affembler &  de parler au 
roi par déübérarion commune, pour Favertir du défordre &  
du peni de fon ame ; lui montrer en face combien fes 
añions font criminelíes , &  vous efforcer de le fléchir par 
vos exhortations, aíin qu’il répare le tort qui a été fait aux 
marchands : autrement, comme vous fgavez vous-mémes, 
ce fera la fource de grandes inimitiés* Exhortez-le au refte 
á fe eorriger , á quitter les habitudes de fa jeuneffe, k ré- 
tablir la juftice, á relever la gloire de fon royaume :¡enfin á fe 
réformer le premier, pour réformer les autres.

Que s’il demeure endurci, fans vouloir vous écouter; s’il 
ai’eft touché, ni de la crainte de Dieu , ni de fa propre gloi
re , ni du falut de fon peuple : déclarez-lui de notre part, 
qu il ne peut eviter plus long-tems la rigueür des cenfures 
apoftoiiques. Itnitez auíE l’églife Romaíne votre m ere: fépa- 
rez-vous entierement du fervice &  de la communion de ce 
punce, &  interdites par toute la France la célébration pu
blique de 1 office divin. Que íi cette cenfure ne Toblige pas 
k fe reconnoitre , nous voulons que perfonne n’ignore qu’a- 
vec 1 aide de Dieu , nous ferons tous nos efforts pour déli- 
vrer le royaume de France de fon oppreffion. E t íi nous 
voyons que vous agiffiez foiblement en cette occafion íi né- 
ce aire, nous ne douterons plus que vous ne le reudiez frb
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cofrigíble par la confianee qu’il a en y o u s , &  bous vous 
priverons de toute fonflion épifcopale , comme cómplices de 
les crimes. C ar Dieu nous eft témoin que períonne ne nous 
a fait prendre cette réroiution ? ni par priéres, ni par préfens : 
nous n y  i'ommes pqrtés que par la vive douleur de voir pé- 
rir , par la faute d’un malheureux homme ,u n l ¡  noble royau- 
me &  un peuple fi nombreux. Cecte Iettre efl: du dixiéme de 
Septembre 1074 ,

Le pape éerivit du méme fty le , deux mois aprés, á Guíí- 
laume comte de Poitiers. II fe plaint encore de la violence 
exercée par le roi contre ces marchands Italiens ; &  il exhor
te le comte á fe joindre avec les évéques &  les feigneurs de 
France , pour preffer le roi de fe corríger 8c d’épargner les 
péleríns qui alloient á Rom e : car on voir bien que les deux 
árdeles qu’il avoit le plus á cceur, étoient ces pélerins 8c ces 
marchands. Puis il ajonre : S ’il perfévére dans fa mauvaife 
conduite , nous le féparerons de la communion de Féglife 
dans le concile de R o m e, lui &  quiconque lui rendra Fhon- 
neur &  robéiffance comme á un- roi : &  cette excommu- 
nícation fera confirmée tous les jours iur Faute i de S* Fier
re. Car il y  a long-tems que nous diffimulons fes crim es: 
mais il s’eft rendo maintenant fi odieux, que quand il auroit 
la puiffance que les empereurs paiens exergoient contre les 
m artyrs, aucune crainte ne pourroit nous obliger á laiffer 
fes ini qui tés impunies* Gregoire fair encore les mémes me- 
naces contre le roi Philippe , écrivant k Manarles archevé- 
que de Reims au mois de Décem bre fu ivant: mais nous ne 
yoyons en France aucun effet de ces lettres.

Cette méme année 10 7 4 ,  lean archevéque de Rouen rínr 
un concile á l’occafion du tumulte arrivé Fannée précéden- 
te dans l’églife de S. Ouen * le jour de la féte du faint, vingt- 
quatríéme d’Aout. Le roi d’Angleterre Guillaume étoit au 
Mans , &  avec lui Farchevéque &  l’abbé de S. Ouen 5 com- 
me plufieurs autres feigneurs. Le jour de la féte Farchevé- 
que devoít 5 felón la coutum e, célébrer la meífe dans l ’é
glife du monaftére. II partir du Mans 8c en voy a devant á  
Rouén avertir de fon arrivée : mais comme il tardoit á ve
nir * on commenca Ja melle j &  quand il arriva, on avoit dé- 
ja chanté le Gloria in excelíls. II en fut extrémement indi
gné : il excommunia les moines &  leur fit ceffer l’office ;  
challa de Fautel Richard abbé de Seés ? qui avoit corn

il.
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meneé la meffe ; &  tandis qu5il fe préparoit pour la céle* 
brer , il fit continuer par fon clergé ee que Lon avoit eom-
meneé. . f

Les moines obéirent á l’interdit , quitterent les ornemens 
&  fortirent de Téglife, mais en tumtihe &  en murmuran?. 
Un d’entr’eux courur á la tour &  ferina la groffe cloche ; 
puis il fortit &  cria par les rú es, que rarchevéque vouloit 
emporter le corps de S. Ouen á la cathédrale. Le peupie 
fortit des maifons 5 fiun prit une épée , Tautre une hache, 
Taurre ce qu’il trouva fous fa main. Uarchevéque voyant 
venir centre lui ces furieux , &  craignant principalement 
ceux quí étoient aux galeries hautes „ quitra Tautel &  fe re
tira á la porte de Tégliíe , oü il fe fit un'rempart de fiéges &  
&  de formes } quelques-uns des íiens armés de chandelíers, 
de cierges, de perches , fe jettérent fur les moines , qui les 
recurent vigoureufemenr. Le vicomte de Rouen ayant ap- 
pris le pérü ou fe trouvoit Tarchevéque , &  craignant que 
s’il lui arrivoit du mal on ne s’en prit áluhméme , aífembla 
fes gens en armes , &  criant de par le roi que fon s’arrétát, 
vint au fecours du prélat , qui ne pouvoit plus réíifter , &  
le déíivra*

Le lendemain les moines envoyérent au Mans quelques- 
uns des leurs, pour raconter á leur abbé ce qui s’étoil paffé, 
afin quil en inftruisit le roi : mais le courier de l’archevé- 
que le prévint, &  on donna tout le tort aux moines. Le roi 
toutefois ordonna á rarchevéque de réconcilier Téglife de 
S, Ouen , &  comme il le refufa , le roi la fit réconcilier par 
Michel évéque d’Avranches. On ordonna la tenue d’un con- 
cile pour juger cette affaire ; &  il fut tenu Lannée fuivante 
10 7 4 , á Notre-Dame de Rouen. Le roi Guillaume y  aiSiftá, 
81 1 archevéque Jean y  préíida , aíliíté de cinq de fes fuffra- 
gans, fcavoir : Odón de B ayeu x, Hugues de Lifieux , M i
chel d Avranches , Giflebert de Lifieux &  Robert de Seés. 
11 y  avoit auffi plufieurs abbés. On y  condamna la rebellion 
des moines de S. Ouen contre Farchevéque $ &  quatre des 
plus mutins -furent mis en prifon en divers monaftéres.

, En ce méme conciie on rraita de la foi de la fainte Tri- 
nite , qui fut confirmée fuivant les quatre premiers conciíes 
genéraux : puis on fit quatorze canons de difcipline , dont 
voici ceux qui me lemblent les plus remarquables. On n’or- 
dannera point d’abbé qui n’ait long-tems pratiqué la vie me-
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jiaftíque % &  le moíne qui fera tombé publiquement dans un 
erime d’impureté , ne pourra étre abbé. II en fera de méme 
des religieufes. Les moines &  les religieufes garderont exafie- 
ment la régle de S. Benoir. On ne donnera point toes les ordrcs 
en méme jour* Les clercs dépofés ne porteront poím íes ar
mes , comme s’ils étoient redevenus lalques. Celui quí pour fe 
faire dépofer dirá qu’il n5a pas recu tous Íes ordres , fera temí 
de le prouver juridiquement, D e méme celuí qui, pourrompre 
fon mariage, s’accufera d’avoir auparavant péché avec la pá
rente de fa fem m e, n ’en fera.pas cru fur fa parole#

Au commencement de l’année fuivante 1075 » e’eft-á-dire 
le 13  Janvier , Gerauld cardinal évéque d’Gftie , Iégat du 
pape , tint un concile á Poitiers, oii Yon agita la maticre de 
l ’euchariftie avec rant de chaleur , que Berenger qui éroir 
préfenr penfa y  étre rué, C ’eft á peu prés le tems oü Gui- 
mond écrivit contre luí, Guimond étoit moine de la Croix 
S. Leufroi dans le diocéfe d’Evreux , &  difcíple de Lanfranc, 
Le roi Guillaume le fit palfer en Angleterre &  luí voulut 
donner un évéché , qu’il refufa conftamment, &  revine en 
Normandie dans fon monaftére : mais long-tems aprés lepa- 
pe Urbain Ií le fit archevéque d’Averfe en Italie. C e fut 
done pendant qu’il étoit dans fon monaftére , qu’il écrivit 
contre Berenger ,  á la priére d’un moine nommé Roger ¿ 
qu’il fait parler avec lui en forme de dialogue.

II commerice par le portrait de Berenger , qu’il fait ainfi: 
Etant encore jeune dans les écoles , á ce que difent ceux quí 
Pont connu en ce tems-lá , il faifoit peu de cas des fenti* 
mens de fon m aítre, comptoit pour ríen ceux de fes com- 
pagnons , &  méprifoit les livres des arts libéraux, qui véri- 
tablement étoient alors peu connus en France. Berenger, ne 
pouvant done atteindre par lui-méme a ce que la phüofophie 
a de plus profond, car il n’éroit pas fort pené:rant , cher- 
choít á fe donner la réputation de fcavmt par de nouvelles 
défmitions de mots , qu’il affeéloit encore par une démarche 
pompeufe , par une chaire plus élevée que les autres : fei- 
gnant de méditer long-tems , &  tenant la tete enfoncée dans 
fon capuce , d’oü fortoient enfin des paroles lentes d ’un ton. 
plaintifi C ’eft aíníi qual paftoit chez les ignorans pour un 
grand dofteur dans les arts , quoiqu’il en eüt peu de con- 
noiffance,

Mais ayant été confondu par Lanfranc fur une affez petite
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---------------  nueftion de dialeftique, &  fe voyant abandonné de fes «Üfc
ANf 1 074* Cjp[eSj aprés que ce f£avant homme eut fait rev ivre les arts 

libéraux , ii fe mit á expliquer les faintes écritures, qu il avoit 
juíques-lá peu étudiées ; &  cherchant les.dogímes qui le pou- 
voient faire admirer par leur nouveauté,il combattit les iiiaria- 
ges legitimes, foutenant que Ton pouvoit ufer de toutes fortes 
de femmes, &  le baptéme des enfans comme nul. En xnéme 
tems il attaqua la vérité du corps de Notre - Seigneur dans 
l ’euchariftie , afín que ceux qui veulent pécher ne fuflent 
point retenus par le refpeft de la fainte communion. E t voyant 
que les deux autres erreurs étoient infoutenables* méme devant 
les méchans , il s’appliqua tout entier á fourenir c e lle -c i*  
qui paroiffoit en quelque fa^on appuyée fur le témoignage 
des fens, &  qui n’avoir pas été fi amplement réfutée parles 
peres, parce qu’il n’en avoit pas été befoin de leur tems.

Guimond remarque eníuite la diverfité de fentimens qui fe 
trouvoit entre les Berengariens. T ous, dit-il, s’aceordent k 
dire , que le pain &  le vin ne font pas changés effentiellement: 
mais ils différent en ce que les uns difent, quil n’y  a rien 
abfolumenr du corps &  du fang de Notre-Seigneur dans le 
facrement, &  que ce n'eít qu’une ombre &  une figure. D ’aurres 
cédant aux raifons de Téglife , fans quitter leur erreur , di
fent que le corps &  le fang de Notre - Seigneur y  font en 
effet contenus , mais cachés par une efpéce d/impanation, afin 
que nous les puiflions prendre; &  ils difent que c'eft Fopinión 
la plus fubtile de Berenger méme. D ’autres oppofés k Beren- 
g e r , mais touchés de fes raifons, difoient que le pain &  le 
vin font changés en partie. D'autres croyoient que le pain 
&  le vin font entiérement changés; mais que quand des in
dignes viennent pour communier, la chair &  le íang de Notre- 
Seigneur redeviennent pain &  vin.

Enfuite Guimond commenee á réfuter les opinions des vrais 
Berengariens; c’eft-á-dire, de ceux qui ne croyoient pas que 
le pain &  ie vin fuflent changés effentiellement. La nature, 
difoient ils, ne fouffre pas un tel changement. C ’eft, répond 
Guimond, nier la toute-puiffance de Dieu : car il n’eft pas 
tout-puiffant, c’efbá-dire , qu’il n’eft pas D ieu , s’il ne fait pas 
tout ce qu il veu t; &  il a fait la nature telle qu’il lui a plu.

aut done feulement chercher s’il a voulu faire ce chañ- 
gement. N on, difoient-ils, parce qu’il eft indigne de Jefus- 

til d etre froiffé par les dents, Mais il peut auífi-bien étre
touché
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touehé par Ies dents que par Ies m ains, comme íl le fut de 
$. Thomas que ssíls craignent de le bleffer &  le m etíreen 
piéces * Üs ne confidérent pas qu’il eft ímmonel &  impaf- 
fible. Nous croyons auffi que le corps de Je fu s-C h rift  ne 
peut plus étre divifé en luí - méme 5 quoique daos le fa- 
creroent ii femble étre divifé &  diftribué par parties, pour 
s’unir k chacun des fidéles en particulier. Nous pouvons en
core dire 5 qu’il y  en a autant dans la moindre partieule3 que 
dans l’hoftie. toute emiére : enforte que chaqué partieule fé- 
parée eft tout le corps de Jefus-Chrift. II fe donne tout en- 
tier á chacun des fidéles 3 un &  plufieurs le recoivent éga- 
lement 5 &  quand on célébreroit milie mofles k la fois 3 c’eft 
un feul corps de Jefus-Chrift indivifible. C e n eft que par les 
fens qu’une partieule paroit moindre que Thoftíe entíéte 5 
mais les fens nous trompent fouvent. Au refte , il n'eft pas p. 3 ^  
merveilíeux que nous ne puiffions comprendre i’état du corps 
glorieux de Jefus-Chrift 3 puifque nous ne pouvons com
prendre Pétat du corps glorieux du moindre des hommes.

O11 prétend encore montrer 1’impoifibUité de ce ehangement, 
en ce que ce qui eft changé fubftanriellement , eft changé en 
quelque chofe qui n’exiftoit pas auparavant : or le corps de 
Jefus-Chrift exiftoit avant que le p2in füt changé. Nous ne 
nions pas 3 répond Guiinond 3 que nous n*ayons peine en 
cette vie  k entendre ce ehangem ent: mais nous n’avons pas 
peine k le croire. Nous croyons la providence &  le libre ar
bitre , quoique notre raifon ait peine k les accorder, &  quan- 
tiré d’autres vérités également certaines &  incompréhenfibles,
Il n eft queftion que de f£aYOÍr fi D ieu a voulu faiie ce 
ehangement.

Berenger difoit : La  chaír de Jefus-Chrift eft incorruptible, JJé,¿  
&  le facrement de f  autel fe peut corrompre , fi on le garde 
long-tems. Ici Guimond femble nier le fa it3 &  diré que le 
corps de Jefus-Chrift ne paroit fe corrompre que pour pu
nir les péchés des hommes , conjme leur incrédulité ou leur 
^égligence. E r en e ffet, ce nseft point fon corps qui fe cor> 
rompt 5 mais les ápparences fenfibles * comme il dit enfuite 
expreífémenr. Berenger. Quand le corps de Jefus-Chrift fe- f*s4£ 
roit aufli grand que la plus haute montagne 3 ii í'eroit con- 
fumé depuis qu*on le mange. Guimond. Cela feroit bon , fi 
nous concevxons qu’il fut mis en piéces &  mangé par par
ties ; mais nous avons montré que cTeft comme la voix drun 

Tome IX *  C  c
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v. 344. K. Berenger. S. Auguftin , dans le livre de la doctrine chré- 
Da&chr. nu  £;enne 9 ¿ ¡t qUe leTfácrement de Fautel eft un figne qu’il faut 

c' iLc.iS. révérer , non par une íervitude charneüe , mais avec une li
berté fpirituelie. Et enfuñe , que quand Fécriture femble 

/ow.6. commander un crim e, c ’eft une locution figurée , commeen 
ces paroles: Si vous ne mangez la chair du Fils de Fhomme. 
Guimond. S. Auguftin dit en cet endroit, que la célébration 
du corps de Notre^Seigneur eft un figne : paree qu’en cette 
aétion nous ne le faifons pas mourir de nouveau , nous fai~ 
fons feulement la mémoire de fa mort ; &  ce qu5íl dit de 
la íervitude charnelle , regarde les Juifs &  les fignes de Fan- 

rAug.inpf.<$,& cienne loi. Quant au crime que Jefus-Chrift femble ordon- 
taMtraS'Xj, ner? en commancjant; ¿ q manger fa ch air, S. Auguftin s’ex-

plique nettement ailleurs , en montrant que ce crime n'é- 
toit que dans Fimagination groffiéfe des Capharnaites , qui 
croyoíent qu’il faudroít meítre fon corps en piéces pour le 
manger comme la chair des animaux 5 &  c*eft en ce fens 

P- 347' qu^l eft d it, que la chair ne profite de ríen. Au refte nous 
ne craignons point de dire , que Feuchariftie eft un figne Se 
une figure, Jefus-Chrift lui-méme eft nommé figne dans Fé- 
crim re, &  la figure n’exclud pas la réalité. Les autres ré- 

$upjtb.Lxi,n,%u ponfes aux objeétions de Berenger , font á peu prés les me-!, 
mes que celles de Lanfranc que j5ai rapportées»

II emploie auffi Ies mémes preuves , pour montrer que 
nous recevons le vrai corps de Jefus-Chrift en fa fubftance, 
Premiérement Fautorité de Féglife catholique j.puis en par- 
ticulier celle de faint Auguftin , qui fur le pfeaume trente- 
troifiéme dit , que Jefus-Chrift fe portoit en fes mains* 
Celies de S, Ambroife , de S. León , de S. Cyrille d’AIexan- 

hom< aa* d r i e  , de S. Gregoire ,  de S. Hilaire. II rapporte quelques 
mu, §, Trinit* l a c l e s ,  á Foccaíion defqueis il remarque que Berenger nioit, 

contre la foi de Févangile, que J .  C* füt entré chez fes difci* 
pies Ies portes fermées.

Guimond combat enfuite ceux qui foutenoient Fimpana* 
tion; e eíbá-dire, que le pain &  le vin demeuroient dans Feu* 

g. 366. chariftie avec le corps de Jefus-Chrift. II les réfute par Fau* 
tomé des peres, prtncipalement de $ . Ambroife , par les pa  ̂
rq es de Jefus-Chrift mérne , qui n’a pas dit : Mon corps eft 
W  7 niais; Ceci eft mon corps. Enfm par 1q canpn de;
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la m effe, oü nous demandons á D ie u , que norte oblatíon 
devienne le corps &  le fang de fon Fiis¿non pas3 qu’il víenne 
$fy  cachen

II remarque le petít nombre de Berengariens , qui n’oc- 
cupoíem pas la moindre ville , ni le moindre village ; d’oü 
il conelud qu’ils ne font pas Pégíife de Dieu- Elle a condam- 
n é ? ajoute-tdl, par le pape L e ó n , ces inventions de Beren- 
ger des leur naiffanee : enfuñe le pape Gregoire qui gou- 
vertie á préíent l’églife Rom aine, &  qui en éroir alors arehi- 
diacre , en tnontra la fauffeté dans le concile de Tours 5 &  
regut avec clémence Berenger qui paroiflbir corrige. II re
marque fa condamnation fous le pape N icolás, &  iníifte fot- 
tement fur l ’autorité de Téglife univerfelle. Puis il ajoute : Si 
ceux-ci font Téglife , ou elle n’a pas commencé par Jefus- 
Chrift , ou elle a cefle d’étre quelque tems aprés y car il eft 
tres - manifefte qu'en ce tems-ci ces folies n’étoient point ? 
avant que Berenger les eüt avancées* O r il eft certain par 
l ’écriture., que Péglife ne peut ceffer d’étre* II montre 
lité de la créance de Téglife catholique , pour nous exciter 
á recevoir Teuchariftie avec un fouverain reípeft &  une ar
den te dévotion i &  il exhorte les hérériques á fe rendre á 
la vérité , puifqu’il ne s’agit pas ici de Thonneur de la vio- 
toire ,  comme dans les éco les, ou de quelque inrérét tem
poral , comme dans les tribunaux féculiers : en cette diípute 
il  n’y  va pas moins que de la v íe  éternelle*

Enfia il réfute i’opinion de ceux qui difoient que le corps 
de Jefus-Chrift ceffe d’étre dans Teuchariftie á Tégard des 
indignes. 11 montre qu’elle eft fans fondement ? &  il a)oute: 
Ce íeroit done au hafard que le peuple répondroit Amen á la 
communion , puifqu’il ne f$auroit fi ceux qui s^en approchent 
feroient dignes 5 &  quand un prétre indigne célebre la mef- 
fe &  communie fe u l, comme il arrive fouvent y il ne fe fe- 
roit poinr de changement , les paroles de Jefus-Chrift fe - 
rolent fans effet , &  la foi de Téglife feroir vaine.
-Aprés Guimond , ^Durand ? abbé de Troarn dans ía méme 

province de Normandie ,  écrivir auflx contre Berenger un 
affez long trairé, divifé en neuf partios * maxs d’un ftyie dif- 
fus , avec peu d’ordre &  de jufteífe dans fes raifonnemens, 
Je n’y  vais ríen de coníidérable 5 qui n’ait été dit par ta n -  
ira ne &  par Guimond, II marque que quelques-uns ne eom^

A n . 1075*
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munioient qu’une fois en neuí ans , &  s’éléve contre cet
abus- - ■ , - , ■

Dans les premiers mois de lannée 1075  , le pape écrivít
deux lettres á Suenon roi de Daneínarck ; la premiére^ du 
vingt-cinquiéme de Janvier 7 oh il dit : Quand nous étions 
encore dans l’ordre de diacre, nous recevions fouvent de 
votre part des lettres pleines d’affeétion: mais il femble qu'elle 
foit refroidie , pulique nous n*en avons point re ja  aepuis 
que nous forames en une place plus élevée. E t comme á pré- 
fent le íoin de toute feglife nous regarde, nous vous ecri- 
vons d’autant plus volontíers , que nous f$avons combien 
vous eres diftingué enrre les princes par la connoiffance des 
lettres 8c Tamour des inftruñions eccléfiaftiques. E t eníuite: 
Nous vous avons envoyé des légats,pour traiter avec vous 
fur ce que vous avez demandé au faint íiége du tems du pa
pe Alexandre ? tant pour rétabliffement d’une m étropole, que 
pour les autres avantages de votre royanme : mais les trou- 
bles de TAlIemagne rendant le paffage dangereux , ont obli
gó nos légats á revenir. C ’eft pourquoi íi vous deíirez quel- 
que chofe de nous, faites-Ie-nous f§avoir par des envoyésfi- 
déles, &  ce que l’églife Romaine peut efpérer de vous 7 ü 
elle a befoin de vos troupes contre les ennemis de Dieu. 
Au refte il y  a prés de nous une province trés-riche, occu- 
pée de laches hérétiques , oü nous defirerions qu’un de 
vos fils vint s’établir , pour en étre le prince &  le défen- 
feur de la religión ; s’il eft v r a i , comme nous a dit un évé- 
que de votre pays , que vous avez deffein de l’envoyer 
avec quelques troupes choiíies au fervice de la cour apofto- 
lique.

L'autre lettre au roi Suénen eft du dix-feptiéme d’Avríl 
8¿ contient en ces termes généraux les mémes offres de la 
part du pape , qui apparemment ne íjavo it pas encore la mort 
de ce roi arrivee l'année précédente 10 7 4 ,  aprés un régne 
de vingt-íix ans. II fut enterré k Rofchild dans l’églife cathé* 
drale, &  Févéque Guillaume allant au-devant du co rp s , fit 
porter deux cercueils, un pour le roi , un pour lui-m ém e: 
auffi mourut-U dans le tems des funérailles , &  fut enterré 
avec luí. Aprés la mort de Suénon , il y  eut quelque tems 
d interregno , parce ju e  Ies uns vouloient reconnoítre pour 
roí Harald? fon fils gjné y los autres G an u t, qui avoit beaui
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coup plus de mérite. Haraid feropona , &  Canut fe retira 
en Suéde.

Le pape avoit indiqué un concile á Rotne pour la premíete 
femaine de caréme de Fannée 1075 , &  il y  avoit appellé 
plufieurs evéques en paniculier* D e Lombardie Guibert de 
Ravenne*,Cumbert de Turin , Guiliaume de Payie. D e  France ,  
les évéques de Bretagnej Ifembert évéque de Poítiers, qui avoit 
diffipé á main armée un concile oü préfidoient les légats da

A k , 1075* 

xx .
Cocdle ceR<JEfi£í 
11,^,42.33 
cp, l, ¿T' — * y

eP* 41’

eveque
pour la faint André 10 7 4 , &  n y  avoit point compara : c’effc 
pourquoi il fut fufpendu de fes fcnftíons &  cité au concile 
du caréme fuivant. Le pape y  appella auffi plufieurs évéques n* v* 
d'AUemagne , f$avoir : Liémar archevéque de Bréme , &  Si- 
gefroi archevéque de M ay ence avec fes fuffragans , comme 
j ’ai d it:Bennon évéque d’ Gínabruc &  Tabbé de Corbie en 
S axe , íi Parchevéque de Cologne ne les accordoit auparavant*
Enfin il y  appella Hugues éveque de D ie , avec quelques-uns 
de fes diocéfains qu’il avoit excommuniés , pour avoir ufurpé 
les biens de fon églife.

L e  concile de Rome fe tint en effet depuis le vingt-qua- r* 344» 
tríeme de Février 10 7 3 ,  qui étoit le mardi de la prendere 
femaine de caréme , jufqu’au dernier du méme mois. 11 y  
affifta grand nombre d’archevéqttes, d’évéques, d ’abbés, de 
clercs &  de laíques, Entr’autres déctets qui y  furenr faits $ 
le pape excommunia cinq domeftiques du roi d’Allemagne 5 
par ie confeil defquels il vendoit Ies églifes , á moins qu*ils 
ne vinffent á Rome fe juítífier dans le premier jour de Juin,
Le roí de France Philippe fut auffi menacé d’excommuni- 
catión, s’ü ne donnoit afiurance de fa correftion aux nonces 
du pape qui devoient aller en France. Liémar archevéque 
de Éreme far fufpendu de fes fonftions , pour fa défobéif- 
fance, &  interdit de la communion du «orps &  du fang de 
Notre-Seígneur. Garnier évéque de Strasbourg &  Henri de 
Spire furent fufpendus 5 &  Hermán de Bam berg, sJií ne venoit 
fe juftifier avant Paques, qui cette année fut le cinquiéme 
d’Avril, En Lom bardie, Guillaume évéque de Pavie &  C u - $4 
nibert de Turin furent fufpendus , &  Denis de Plaifance dé- 
pofé. O n confirma rexcommunication déja prononcée centre 
R o b en  Guifchard duc de Pouiile.

A  ce concile fe trouvérent Jaromir 7 autrement Geboard*



An, 1075.

Vh. t i . £*. 3 . 5 . 7 .

XXI*
Hermán de Bam- 
ierg,

Lamk an, II7 J .
Ví/J.

10é  H l S T O U E  E C C I  É S Í  A S T ^ U E ^  

ou plutóf Gerard, évéque dePrague, &: Jean évéque d’Olrmstsj 
&  on y  examina leur différend touchant quelques dimes &  
quelques terres. Uaffaire fe trouva íi embrouillée, qu’il ne 
füt pas poffible de la terminer par un jugement définitif* 
mais pour établir la paix entr’eux? on ordonna par provifion 
un partage en verru duquel chacun jauiroit de la moitié , 
en attendant que Ies droits fuffent mieux éclaircis: ce qu’iis 
pourroieiu faire dans ie terme de dix ans. C ’eít ce qui paroit 
par la lettre du fecond jour de M ars 10 75 . On peut remarquer 
dans le décret de ce concile, que le papene menace d’ex- 
comínunication que les miniftres du roi H enri, comroe cou- 
pables de íimonie. Mais le pape le menafoit encore, efpérant 
le ramener par la douceur : car ce prince témeignoh Iui étre 
fort foumis, &  vouloir fincérement bannir de fon royaume 
la íimonie &  Tincontinence des clercs. C e ft  ce que Ton voit 
par quelques lettres , oü le pape le loue de fes bonnes dif- 
poíuions. Le roi partir les conferver, tant qu’il craignit les 
Saxons révoltés contre iui :m ais quand il les eut vaincus,íl 
oublia tout ce qu’il avoir promis au pape.

L ’affaire d’Herman évéque de Bamberg mérite d’étre rap '̂ 
portée plus au long. II íit batir á fes dépens une églife k l5hon- 
neur de S. Jacques, oü il mit vingt-cinq. chanoines de bonnes 
mceurs, &  leur donna abondatnment de quoi vivre. Mais en- 
fuite il les chaffa, fans avoir aucun fujet deplainte contre 
eux , &  donna cette maifon á des moines. Car il avoir une 
relie affeflion pour les moines, que> s’il eüt pu r il les eüt mis 
á la place des clercs par tout fon diocéfe. Les chanoines chaf- 
fes fe joignirent k ceux de la cathédrale, pour repréfenter k 
le v é q u e , que fon diocéfe avoit plus befoín de clercs que 
de moines 5 &  que la nouvelle églife n’étant qu’á trente pas 
ae la cathédrale, ne convenoit pas á ceux-ci, dont Pinftitut 
ne demande que la folitude. Mais Tévéque demeurant inexo
rable , les clercs allérent á Rome , &  portérent leurs plaíntes 
au pape. lis foutenoient que leur évéque étoit entré dans le 
fiege par íimonie, &  qu’en ayant été accufé devant le pape 
Nicolás, il ne sen étoit fauvé que par un parjureiqu ’íl étoit 
entiérement ignorant, &  qu’avant fon ordination il avoit fcanr 
dame la ville de Mayence , oü il avoit été nourri, en s’a?- 
Banaotmant k tout es fortes de crimes. Que s’érant exercé des 
a jeuneffe a amaffer de l’argent &  préter k ufure, il s y  étoit 

encoré plus appliqué depuis fon épifeopat * vendant tes.ab?
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bayes &  les églifes de fon diocéfe, &  réduifaot k une ex- IOw
tráme pauvreté Ies ferfs de Téglife de Bamberg riches aúpa- 
ravanr* Par toutes ces raífons , lis demandoienr au pape la dé- 
pofirion de leur évéque.

L ep are  l’avoic deja fufpendu, Sl fur cette relationil Texeom- 
jnuniaj parce qu’ayant été accufé &  appellé phifieurs fois a 
Rome pendanr deux ans, ií n’avoír renu compre d’y  venir.
II lui ordonna de rendre I’áglife de fainr Jacques aux chanoines 
qifil en avoit challes injuítemenr , &  manda au clergé de 
Bamberg de s’abftenir de la commanían de Tévéqúe 3 de
clamar que jamais il ne le rétabiiroit, Le pape en voy a pour 
Texécurion de fes ordres des légats , avec les députés du 
clergé de Bamberg j &  quand ils fiirent arrivés, le clergé en- 
voya dire á Févéque de fe retirer incefíammenr. En méme 
tems un jeune clerc infolenr lui préfenta un verfet d*un pfeau- 
me ? &  lui d ít : Si vous pouvez expliquer ce verfet , non pas 
dans le fens myítíque ou allégorique , mais mor k mot , je  
vous déclarerai innocent &  digne de Tépifcopat. L ’évéque 
furpris demandoit en colére k fes clercs , d’oü leur venoit cette 
nou velle préfomption; quand les légats du pape fe préíentérenr,
&  outre les lettres qifils avoient en main ? lui dénoncérent 
de v ive  voix la fufpenfe &  l’excommunication.

Comme fes clercs le preffoient de fe rerirer, &  proteftoient 
qu’ ils ne feroient aucun fervice de l’églife tant qu’il y  de- 
m eureroit; ne fijachant á quoi fe réfoudre , il envoya á l*ar~ 
chevéque de M ay ence, fon plus fidéle a m i, qu’il avoit gagné 
par plufieurs bienfaits, &  qui avoit eu part á fon entrée dans 
Tépiícopar &  á la maniére dont il s5y  étoit conduit. L 5ar- 
chevéque n*ayant pu rien gagner auprés du clergé de Bam- 
b erg , réfolut d’aller á Rome pour eíTayer d’appaifer le pape- 
Mais il penfa étre dépofé lui-mcme , pour avoir ordonné Té- 
véque de Bamberg par fim onie, &  il re$ut ordre de publier 
Texcommunicanon prononcée coarte cet évéq u e , &  d’en or- 
donner un autre á fa place.

Hermán voyant alors qu’il n’avoit plus ríen á efpérer que 
dans la clémence du pape , alia á Rome avec des gens qu’il 
payoit bien pour plaider fa caufe. Mais le pape étoit á l*é- 
preuve des beaux cüfcours, auífi-bien que des préfens; 6c tout 
ce qu’Herman put obteñir, fut d’étre abfous de I’excommu- 
nication, á la charge de paffer le reíle de fes jours dans ua 
monaftére, Etant deretour en Allemagne, il rapporta cet ordre
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AN. ic 7 j .  ]argeflfe s ; mais ils proteftérent qu’ils étoienr réfolus de s’ex- 
pofer á tout, plurór que de fouffrir que leur églife fut ainfi 
déshonorée. Hermán revint done á Bam berg, &  pendant un 
mois ou cínq femaines qu’il y  demeura , il exer$a rous les 
droíts épifeopaux hors les foncHcms de l’autel: mais fon clergé 
ne fit aucun ofHce public dans toure la v ille , &  ni le ro i, ni 
aucun évéque ne communiqua avec lui. C ’eft ainíi que l’hif- 
torien Lamben raconte l’affaire.

m. «  7s.m, 11 P3roh’ Par les !ettres ,du ,Pa£ e G reSoire ’  cIu’Herman ne
c * . 5, fe préfenta point au concile de Rome de cette annee 10 75 , 

quoiqu’il y  eüt été appellé: mais qu’étant venu prés de Rome 
il s’arréra en chemin , &  envoya devant fes députés , avec de 
grands préfens, pour corrompre le pape &  les évéques. Fruftré 
de cene efpérance, &  f^achant qu’il avoit été condam né,il 
s’en retourna promptement, &  promit aux clercs qui l’accom- 
pagnoient, qu’il renonceroit á l’épifcopat &  embrafferoit la 

t vie monaíiique: ce qu’il n’exécuta pasj au contraireil dépouil-
1 la de leurs biens quelques clercs de fon églife qui lui réíif- 

toient. Cependant il fut dépofé dans le concile , &  le pape 
ayant appris enfuñe comment il avoit trompé fes clercs, écrivit 
á rarchevéque de Mayence &  au roi Henri de mettre á fa 
place un autre évéque k Bamberg. Ces lettres font du vingrié- 

 ̂ me de Juiílet 1075,
Le pape de fon cote, &  le clergé de Bamberg du fíen , ne 

eefférent point de preffer le roi de remplir ce fiége. Hermán 
fe tenoit cependant dans les terres de Téglife ? oh fes vaf
faux le foutenoient: mais il n ofoit faire aucune fonñion épif- 
cópale j &  quoiqu’il eüt toujours été trés-fidéle au ro i, ce 
prince, ioin de prendre fa défenfe , réfolut d’exécurer fa con- 
damnation, II vint done h Bam berg, &  le jour de faint Artdré 
1075 il en fit ordonner évéque R upert,  prévót de Goílar* 

?■ C  étoit un homme d’une trés-mauvaife réputation: parce qu’il 
etoit intime confident du r o i , &  pafíbit pour le principal au- 
teur de tout ce qu’il avoit fait de mauvais contre 1’état. Hermán 
perdant ainfi toute efpérance de fe rétablir, fe retira dans le 
nionaflere de Souartz, &  y  prit l’habit fous l’abbé E g b ert, 

de íainte vie. Incontinenr aprés il alia á Rome avec fon 
f ° UíIfis humblement au pape &  fait pénitence 

, ^  ^fobeiffance  ̂ il fut abfous de Fexcoinmünication, &  
fetaoli fonftions de prérre ? mais non pás d*évéque.

Au
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An mois d’O &obre de cette année 1075 ,  Parche véqueSi- 

gefroi dnt un concite: daos fa villa de M ay enea ,  oü íe tronva 
Tévéque de Coire légat du pape , chargé de fes lettres, par 
lefqneíles i lé t o i t  enjoínt á rarchevéque, fou$ peíne de dé- 
pofition, d’obliger tous les prétres de fe pro vinca ,  de renon- 
cer fur le xham p k lenrs femmes ou aü miniftére de Pautel, 
Mais quand rarchevéque voulut exécuter cét ordre du pape, 
tous les cleros qni affifloient au concite fe levérenr, &  sem« 
portérenr tellement centre lui par lenrs difeours &  par 
les mouvetnens de leuís maíns &  de tout le corps, qu*il défef- 
péroitde fonir en vie  da concite,II céda done á la  d ificu lté , 
&  réfolut de ne plus fe méter de cette réforme qu’il avoit 
tant de fois propofée inntitement 5 mais de laiffer au pape 
le foin de fexécuter par lui-méme, quand &  comme ü  luí 
píairoit. : • . - . :

L ’abbaye de Fulde étant vacante, le roi Henri voulut pro
ceder á réieftion avec les feigneurs le iendemain de -la faint 
André, II y  eut de fortes brigues de la part des abbés &  
des moines qui étoient venus de divers endroits¿-Pon offroit 
de grandes fommes d’argent: Pautre de grandes terres de Pai> 
baye : Pautre d’augmenter le fervice qufeíte rendoit á Petat, 
lis ne gardoient aucune m efure, ni dans Ies promeffes ,  ni 
dans la maniére de Ies faite , quoique- la veille ils eufíent 
vu Pévéque de Bamberg dépoíe pour fímonie. L e  ro i, indi
gné de leur imprudence &  fatigué de lenrs importunités,  
appella un moine d’Herfeld nominé Ruzelin , qui éroit vena 
á la cour par ordre: de fon abbé pour une affaire de fon mo- 
naftére. Le roi Pélut abbé de Fulde le prem ier, lui préfeo- 
tant le báton paftoral, &  pria inftamment les moines &  tes 
vaffaux de Pabbaye de lui donner leurs fuffrages. Ruzelin, 
qui ne s’attendoitá ríen m pins,penfe lomberen défetliance; 
&  voyant que tous concouroient á fon éleftion avec de grañds 
cris de joie, il repréfenta fon incapacité , fa mauvaife fanté 
Pabfence de fon abbé r iñáis tes évéques préfens lui firent tant 
d’inftances, qu’il confentit enfin í'.fon éleftion.

La máme année mourut feint Annon, archevéque de C olo- 
gne, Pune des grandes lamieres de Péglife d’Allemagne. D e- 
puis fe, retraite Dieu Péprouva par plufieurs affiiéBons. Son 
frere V ece! archevéque de M agdebourg, &  fon coufin Buc- 
con éyéque dsH aíberftat, fe trouvérent env eloppés dans la 
guerre de S ax e , &  par coaféquent expofés k Piridignation da 

Tome ÍX% D d

A n .  1 0 7 c .
X X T I.

Atures afíáires
d*AHeín3goe*
?-** 3-to, x, tase. f r 34JÍ

Lamben. pr 129*

xxm .F í a  d e  S „  A n u o s  
de Cclogne. 
Lamízn.p. 229-
S u p , ü ¿ .



■ AN. 10 7 J.

207.135.

'Mítrtyr. R, 4 . DtC* 
p 'itjiip, Si¿rJibtUU 
£* 17.

XXIV.
Concile de Lon
dres.

:QVitx, ̂ 34^.

2 ID H 1S T  O I R E  E  C C I Í S I  A SiT I Q Ü É. 
roi, Et commeÁnnon, retenu par l’affeéHon nam rdíe, ne don* 
noit pas au roi des fecours affez puiffans á fon gré, il lui devint 
lui-meme fufpeñ ,  &  ce prince Laccufa d’infidélité &  de par- 
jure: jufques-lá qu’il foüícita íes citoyens de Coíogne pour le 
tuer, &  deux de fes dojñeftiques en fprmérent le deffein, 
Lannée precédeme 1074 ,incqntinénr aprés Páques, fimpru- 
dence de fes gens excita contre lui á Cologne une fédition 
f\ furieufe, que fa vie (ni en danger. 11 avoit pour ce fujet 
excorrnnunié &  banni pluíieurs citoyens de Cologne, M aisá 
Páques de l’année io y y , il leur rendir la communion &  leurs 
.biens qui avoient été píllés. Enfin il lui vint des ulceres aux 
pieds qui firent tomber la chair , jufques á découvrir íes osj 
puis montant aux jambes* &  aux cuifíes , gagnérent le corps 
&  les parties nobles :&  ainíi aprés une longue maladie , il 
mourut le quatriéme de D écem bre^ioyj, jour auquel Téglife 
honpre fa mémoire. Ib avoit tenuie fiége de Cologne víngt 
ans &  díx mois, II fut; enterré au monaítére de Sigeberg, 
Sé U fe fit pluíieurs miracles á fon totnbeau,

La méme année 1075 ., neuviéme du roi Guillaum e, on tint 
á Londres dans J’églife de fáint Paul un concile national de 
toute FAngleterre, ou préíida Lanfranc archevéque de Can- 
torberi 6i  primat de la grande Bréíágne,accom pagñé de Tilo
mas archevéque d’Y o rc k , Guillaume évéque dé Londres, 
Géofroi de Coutances en Normandie , Vauquelin de Vinchef 
tre , Hermán de Sdiirburne , faint Vulftan de Y orcheflre : 
les évéques d’H erford, de V e li, de Lincoln, de N orvic ,d e  
Chicheítre , d’O xford, dé Cheftre : c’étoit quatorze évéques 
en tout. L ’églife de Rocheftre étoit vacante ; l’évéque de Lin- 
disfarne, autrement de Dunelm e, avoit une excufe légirime, 
I/évéque de Coutances, quoiqu’étranger, affifta á ce concile, 
parce qu’il avoit quantité de terres en Angleterre.

Comme l’ufage des concites avoit été lóng-tems intérrompu 
dans ce royaume , on renouveila les anciens canons: fuivant 
lefquels ón ordonna, que les évéques feroient aíHs felón le 
rang de leur ordinatíon , excepté ceux qui avoient quelque 
privilége aurorifé par la couturne. Su rq u ó i l ’on confuirá les 
anciens, &  fuivant leur rémoignage on íro u v a , querarehe- 
véque  ̂ dYorclc devqit étre affis á la droite de celui de Cán- 
torberi &  i’éyéque de Londres á la gauche, puis Févéque dé 
Vincheftre p?es 1*archevéque d5Yorck¿ Com ine, fuivant les an- 

canons, les íiéges épifqopaux ne doivent point étre dans
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les villages , on permit á trois évéques de pafler dans des 
villes par la coneefiioñ du roi &  Tautorité du concile* C es 
trois furent Hermán de Schirbume qui pafla á Sarisberí, Sri- 
gand de Seclfei á Chilcheftre, &  Fierre de;Licefeld á Cheí- 
ter* On difiera la tfanflation de quelques autres qui demeu- 
roient encore en des yillages ou des bourgs * jaiques á ce 
que Ton en püt informar le roi * qui étoit alors á la guerre 
de^á la mer,

On défendit en ce concile pluíieurs fuperftitions * fjavo ir : 
les divinations , les fortiléges * &  de fufpendre en certains 
lieux les os des bétes * fous prétexte de préferver les autres 
de contagión, Défenfe aux eleres de prendre part á un ju- 
gement tendañt k la mort ou á la mutilation des membres- 
vingt abbés foufcrivirent k ce concile aprés les quatorze 
évéqueSé

Le roi Henri celebra la féte de Noel á Goflar en S ax e , 
ou fe trouvérent grand nombre de députés du clergé 6c du 
peupte de C o logn e, pour Féleélion d’un archevéque- L e ro i 
leur préfenta Hidulfe chanoine de Goflar , &  les prefía de 
Félire ; mais c’étoit un homme de petite ta ille , de maovai- 
le' m ine, d*une naifíance obfeure , &  qui ne paroiflbit avoir 
aucun des taíens néeefíaires dans une íi grande place* II fut 
done refufé avec un tel mépris de tome la cour , que dés 
qu’il paroiflbit en public , il exeitoit de grandes huées , &  on 
lui jettoir des pierres, Mais le roi fe fouvenant de la fermeté 
de Tarchevéque Annon, vouloit lui donner un fucceffeur dont 
il- püt difpofer abfolumenr. Comme 11 vit que fes effortspour 
faite élire Hidulfe étoient inútiles , il renvoya les députés de 
C ologne, &  leur ordonna de venir k la mi-caréme mieux con- 
féillés : leur proteftant que* de fon vivant ,ils  n’auroienr ja
máis d’autre archéveque qu’Hiduife*

A  Goflar fe trouvérent aúfli des légats du pape, qui dé- 
noncérent au roi de fetrouver á R om ele  lundi de la fecon- 
de femaine de caréme s pour fe défendre fur les accufations 
formées contre lui : autrem ent, que ce jour-lá fans autre dé- 
l a i , il feroit excommunié par le pape , &  retranché du corpa 
de í’églife. Le ro i, extrémement offenfe de cette dénoncia- 
tion , chafla auffi-tót les légats honteufement 5 8t  ordonna á 
tbús les ’ évéques 6c les abbés de fon royaume de fe trouver 
k Vormes le dimanche de la Septuagéfime * qui Tannee fui- 
yante 10 76  devoit erre le vingt-troifléme de .Janvier* S o s

D  á  i i
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deffein étoit de ehercher avec eux le mayen de dépo* 
íer le pape  ̂ etant perfuade ^uc de ce pomt dependoit Ion 
íalut &  raffermiffement de fa puiffance*

Cependant á Rome on eonjuroit auffi contre le pape Gre- 
goire. Aprés le concile de cette année 1075 , les autres éyfi-

Sues retournérent chez eux ; mais Guibert archeyeque de 
avenne detneura avec le pape. II fongeoit k fe faire pape 

lui-méme, &  travailloít á gagner par préíens &  par promef- 
fes tous ceux qu'íl trouvoit á Rome mal difpofés contre Gre- 
goire. II fe lia entre autres intimement avec le préfet Cen- 
cíus fik d'Etienne, auffi préfet de R o m e, &  en m  fon prin
cipal confidenr. Celui-ci étoit un débauché &  un fcélérat y 
foprbe , artifieieux, accoutumé aux parjures &  aux meurtres. 
II avoit foutenu le partí de Cadaloiis contre Alexandre I I , 
Él ayant fait bátir une haute tour fur le pont S. Pierre > il 
exigeoit des paffans un nouveau péage $ &  comme il étoit 
fort puiffant par toute l’Itaiie , il exer$oit du grandes vexa- 
tions dans les terres de Téglife Romaine. Le pape Ten ayant 
plufieurs fois reprjs en particulier , en vint enfin k Pexcom- 
mpnication.

Cencius outré de dépít alia en Pouílle trouver ,Robert 
Guifchard &  les autres, que le pape avoit exeommuniés , 
pour concerter avec eux la maniere de prendre le pape &  
le faire mourir. Il envoya fon fils á Guibert, archeveque de 
Ravenne ; &  íl écrivit au roi Henri ¿ promettant de lui me- 
ner Je pape. Enfuite il attendit le tems propre á exécuter 
fon deflein , &  il ne le trouva qu’environ au bout d’un an. 
Ce fut á Noel 10 7 J , Le pape a lia , felón fa coutume , célé- 
brer Tofiice de la nuit k fainte Marie-Majeure $ mais le cler- 
gé &  le peuple y  vint en petit nombre : car il tomba cette 
nuit uñe pluie fi exceífive, qu’á peine chacun ofoit-íl fortir 
de fa maiíoii &  entrer chez fon voifin , pour quélque né- 
ceíEtéde la vie. Cencius, averti par fes efpions , vint á fé -  
glife avec une troupe de gens armes &  revétus de cuiraffes, 
ayant des chevaux prétspour s’enfairavec fes cómplices , en 
cas de befoin, .. . '

Le  ̂ pape célébroit la prendere melle dans la chapelle' de. 
la creche, II avoit déja communié &  le clergé auffi , &  il 
en étoit a la communion du peuple, quand tout efun coup 

grands cris. Les conjurés parcoururent tou- 
J?  t lépée k la main ; ffappant cepxy^u’ils pouvoient^
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&  fe raffeznblérent k la  chapelle de la créche , dont iís 107*
rompirent Jes petites portes, Lá ils prirent le pape , &  un * * }
d’eux voulant luí eouper la tete , luí fit une afiez grande
bleffure au front. lis Tarrachérent du fainr lieu , le riranr par
les chevvux &  le frappantfans qu’il leur téfiftát on leur dít
une parole % il levoit feulement les yeux au eiel ; ils luí oté-
rene le pallium , la chafuble ,  la dalmatíqoe &  la fuñique ,
lui laifíantfeulement faube &  ré to le , &  un d’entre eux le
trainoit derriére luí.

Le bruit de cette violence s'étant répandu dans la v ilíe ,  
pn ceffa 1* office par tomes Ies églifes , &  on dépouílla les 
aurels , on fónna les cloches &  les trompettes, on mít des 
gardes k toutes les portes pour empéeher qu’on n’enlevát 
le pape hors de Rozne $ car on ne íqavoit ce qu’il étoit 
devenu. Enfin le peuple étant affemblé au Capitole, que!- 
ques-uns rapportérent qu’on le tenoit prifonnier dans la tour 
de Cencius. Si-tót que le jour parut ,  ils coururent en foule 
k fa m aifon, on commen$a á combatiré $ mais au premier 
choc les conjurés s’enfuirent dans la tour. On Taffiégea, on 
amena des machines &  des beliers, on alluma du feu á Ten- 
tour* Cependant un homme qui avoit fuivi le pape, avee une 
femme noble, travailloient dans la tour k le réchauffer avec 
des fourrures &  k panfer ía plaie : mais la íbeur de Cen
cius difoit des injures au pape ; &  un de fes feryiteurs te- 
nant i'épée nue, difoit en blafphémant que le jour méme il 
lui couperoir la tere. Celui-ci fut tué incontinent aprés 7 d'un 
coup de lance dans la gorge.

Cencius, voyant que ía tour alíoit étre p rífe , fe jetta anx 
pieds du, pape , &  lui demanda pardon* promettant de faire 
xelle pénitence qu’il luí prefcriroit. Le pape lui ordonna de 
faire le voyage de Jérüfalem , &  il le promit, Alors le pape 
fe mit á une fenétre , ou étendant les mains il fit figne au 
peuple dé s’appaifer 5 &  demanda que quelques-uns des prin- 
cipaux montaffent k la tour. Les autres croyant qu'il les exhor- 
toit á aehever de la prendre , l efcaladéreot &  tirérent le  
pape deho,rs; Le  peupfe fut extrérneoient ronché de le voit 
couyert- de fang, Ón le remena k fainte Mane Majeure 9 ou 
il aeheya la rnelfe &  donna la bénédi&ion au peuple ; puis i l  
retourna au palais de Latran, &  donna le feftin folemnel fe
lón ;la coutuzne.

Cependant Cencius s’enfuit avec fa femme , fes enfans &
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fesfreres. Le refte des conjures prit auffi la fuite : óa pilla 
tous ieurs biens , car le pape leur faüva la vié. Máis le len- 
demain de la féte le peuple condaníiia G enius" a éfré ban- 
ni de Rome pour toujours ? &  ruina par le fer &  le feu fa 
tour &  tout ce qu’il avoit dans la ville &  dehors, Céncius 
auffi de fon cóté , détruifit toüt ce qu’ii püt des- ierres dé 
réglife. Ainfi-les effets de cette féditiori cbntinuéfeñr quélqüe
tems. t .

Enfuite Tarchevéque Guibert demanda au papé la périmf.
fion de reroürner á Raveñne , &  y  étant ám vé , i l  conípi- 
ra fecrettérnetit contre lé pape , avec Thédalde archéveque 
de M ilán, &  les autres évéques révbltés'dé Lombardie 5 ce 
qui fit mánquer i’eritreprifé qué le papé ayqií fóñhée con
tre les Normands. Au cóntraire Guibétt fé fervit du cárdi- 
nal Hugues le B lan c, pour exciter contre le pape ,R o b e rt , 
Güifchard &  le roi Henil , qui ríy  étoient déja qué trop 
difpofés.

Cependánt le pape, avant que d’avoir la f répórife de fes 
légats auprés du roi , lui écrivit une Iettfé , oü il difoit en 
fubftance: On dit que vous cotnmuniquez avéc te te  que le 
faint íiége a excommüniés 3 fi cela: e ftv ra i , vous rié pou- 
vez recevoir notre bénédi&ion , que vous ne les ayezfeparés 
de vous &  contraints á faite perdiente ¿ &  qué vous ne Layéz 
faite vous-méme. Adreffez-voüs done á -qúélqüe pieux évé- 
qiie qui vous abfolve de notre p á rt,  &  nous rende coihpte 
de votre fatisfaftión. Aü relie , nous fom m esfort étonnés, 
qu’aprés nous avoir écrit tant de lettres pleines ÍTámitié &  
de foumiffion, vous agiffiez d’une maniére fi dure &  fi con- 
traire áux faints décrets. Car pour ne point parler du refte, 
©ti voit par les effets quelles étoient les pronieffes que vous1 
nous aviez faites touchant Taffairé dé Milán ; St v  aus venéz 
encoré de donner réglife de Fermo &  celle de Spolete k 
des perfonnes qui nous font inconnues. Et enfuite :

Nous avons affembíé cétté- aiinéeün concite, oti bnt affifté 
quelques-uns de vos fu jets 3 &  pour relever ladifeipliñe déTé- 
glífe, nous y  avons fait un Üécrét qui né contiént ríen d é . 
nouveaú ni ae notre inventfón , mais feüiement les' ánden
nos regles: c*eft le décret contre les eleres concubináirés5 
&  nous avons ordonné qu’il füt ré^u: &   ̂óbíefvé dans votre 
royaume , ge chez tous le^ autres prínces ehrétiéns. Máis 
commé cédécret paroiffoit impratí cable áquélques-ün¿¿á cáufe
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de la niauvaife coutume, nous vous avons mandé de nous en- 1074 ,
voyer des h o mines fjavans &  pieux de votre royanme ,  pour 
nous montrer ce que nous pouvions faire en conícience , afin 
de modérer ce déeret. C e  que vous avez fait depuis, mon- 
tre combina vous avez cohfidérénos avis. II finir en Pexhor-
tant a favorifer la liberté de Féglife &  reconnolrre la grace 
que Dien lui a faite en lui donnant la viftoire fur fes enne- 
mis. Ce font Ies Saxons qu5il avoit défaits Fautomne précé- 
dent. Car cene lettre eft du huitiéme de Janvier 10 76 .

Le roi ne manqua pas de fe rendre á Vormes au jour nom
iné , qui étoit le dimanche de la Septuagéfime 23 du meme 
mois de Janvier : les évéqties &  les abbés s?y  rendirent auffi 
en trés-grand nombre , &  ie cardinal Hugues s’y  trouva fort 
á  propos pour le deffeín du roi. II venoír d’étre dépofé par 
le pape pour fes moeurs déréglées Se comme fauteur des fi- 
moniaques ; &  il étoit apparemment envoyé par Farchevé- 
que de Ravenne. II apportoit une hiftoire fabuleufe de la v ie  
&  de Féducation du pape ,  la meme , comme je eroís , que 
nous avons fous le nom du cardinal Bennon: contenant d’oit 
il étoir fo r t í , eomment Í1 s’étoít conduir depuis fa jeunefíe, 
par queiles mauvaifes voies il étoit monté fur le fainr fiége, 
les eximes qu il avoit commis devant &  aprés , qui étoientin- 
croyahíes. C ’eft ainfi qu*en parle Fhiftoríen Lam ben. Le car
dinal Hugues apportoit auffi des lettres au nom des cardi- 
n au x , du fénat &  du peupí^ , portant des plaintes au roí 
centre le pape , doní ils demandoíent la dépofition &  Fé- 
le£Hon d*un aurre. Il ajputa qu-Hildebrand avoit beaucoup 
d*ennemis : les Nortnands , les comtes voifins &  plufieurs 
Rotnains.

Les prélats de Paflfemblée de Vormes recurent ce cardinal 
comme envoyé du ciel , &  fuivant fon autorité íls déclaré- 
rent qu’Hildebrand ne pouvoir étre pape, ni avoir en cette 
qualité aucune puiffance de lier &  de délier. Toes les évé- 
ques foufcrivirent a fa condamnátion 5 quoique malgré eux 
pour la plupart, -II n’y  eut qu’Adalberon évéque de Virsbourg 
&  Hermán de Metz , qui réfiítérenc quelque rems , difanr 
qu*il étoit contre les canons qu’un évéque füt condarrmé ab
fe tu : á plus forte rallón le pape , contre leeuel on ne de- 
volt pas meme recevoir Paecufation d’un évéque. Mais G uil- 
laume évéque d’Utrecht íes preffoit de fouicríre avec U $ nu
tres á la condamuadon du pape 7 ou de renencer á la fidé-

XXVlff.
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lité qu5ils avoíent jurée au .r c L C e té v é q u e  étoit alors en 
grande faveur auprés du prince; &  comme fon premier mi
niare. II étoit fort inftruit des Iettres^humaines ? mais (i vain, 
qu5á peine fe pouvolt-ii fouffrir lui-meme.

Le roi envoya des lettres dans toute la Lombardie &  la 
Marche d’Ancóne , pour faire foufcrireda condamnatipn du 
pape. Un Aiíemand nommé Eberard fut chargé de cette com- 
miflíon ; &  les évéques de ces provinces déja mal inten- 
tionnés , s’affemblérent á Pavie , oü ils jurérent fur les évan* 
giles qu’ils ne reconnoítroient plus Gregoire ppur pape , 
6c envoyérent des depures quifirenr jurer de máme les au- 
tres. Le roi Henri écrivit. aufli au clergé &  au peuple de 
Rome en ces term es: La vraie fidélité eft celle qu’on garde 
aux abfens comme aux préfens. Nousfgavons que la vótre eft 
te lle ; nous vous prions dJy  perféyérer, &  d’étre amis de nos 
amis& enñemis de nos ennemis¿entre lefquels nous marquons 
le moine Hildebrand parce que nous avons reconnu qusil a 
envahi &  opprimé Péglife , &  conjuré contre Tétat, comme 
vous verrez par la lettre fuivante. Lá étoit inférée une let- 
tre á Hildebrand , ou le roi lui difoit : Lorfque j ’attendois 
de vous un traiteraent de pere , &  vous obéiffois en to u t, au 
grand déplaiíir de raes fujets , j’ai appris que vous agiffiez 
comme mon plus grand ennemi, Vous m’avez privé du ref- 
peft qui nfétoit dü par votre fiége , vous avez tenté par de 
mauvais artífices d’aiiéner de moi le royaume d’Itaüe $ vous 
ifavez pas craint de mettre la main fur les évéques, &  les 
avez traités indignement. Comme je diffimulois ces excés, 
Vous avez pris ma patience pour foibjefle , &  avez bien ofé 
me mander, que vous mourriez , ou que vous m^óteriez la 
Vie &  le royaume. Pour réprimer une telle infolence , non 
par des paroles , mais par des effets , j Jai affemblé tous les 
feigneurs de mon royaum e, comme ils m^en ont ptié. Lá 
on a decouvert ce que la crainte faifoit taire auparavant, 
&  on a prouvé ,  comme vous verrez par leurs lettres, que 
vous iie jiouvez demeurer fur le faint fiége., Raí fuivi leur 
^vis qui mra femblé juñe. Jé  vous renonce pour pape , &  vous 
eommándé^en qualité de patrice de Rome , d 'enquitter le 
fiege. Le roi continuant enfuite d’adreffer la parole á Téglife 
Romaine^difoit : Elevez-vous done contredui, &  que ce- 
luí qui meft le plus fidéle fon le premier á le condamnerj 
7  ̂ ne demande pas fon fang , la vie aprés fa dépofítion iui
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fera plus dure que la m ort: je  veux feulement que vous le x ^ 
faffiez defcendre da faint fié g e , pour y  en mettre un autre, “ * ^  
que nous ehoifirons par votre conferí &  par celui de tous les 
évéques*

II y  avoit une feconde lettre du roi au pape, qui n*ajou- 
toit guéres k la premiére que des injures* II lui reproche prin- 
cipalement d’avoir traite les évéques avec mépris ; il fourient 
que ce n5eft point du pape qu’il tient fon royaume , mais de 
Dieu feu l, &  que fuivant la tradition des peres, un íouve- 
rain n’a que Diéu pour juge , &  ne peut étre dépofé pour 
aucun crim e, fi ce n’eft qu’il abandonne la foi* D*ou il s*en- 
fu it , felón le roi Henri , ou plutót felón Ies évéques qui lui 
compofoient cette lettre, qu’un prince qui renonce á la re
ligión peut étre légitimemení dépofé, Nous n’avons pas les 
lertres du concile de Vermes : mais elles contenoient á peu 
prés les mémes chofes. On y  dénoncoit au pape ,  qu3il eüt 
k ceder le pontificar qu’il avoit envahi contre les loíx de 
Téglife 5 &  qu’il fju t qnon tiendroit pour nul tout ce qu*ii 
ordonneroit depuis ce jour. Un clerc de Partne, nominé R o - 
land, fut chargé de ces lettres y. Se il prit fi bien fes mefu- 
re s , qu’il arriva á Rome la veille de Fouverture du concile , 
que le pape avoit indiqué pour la premiére femaine de ca- 
réme.

Le concile done étant cotnmencé ,  Roland de Parrae y  
entra , &  préfenta au pape Ies lettres du roi &  du concile - ,
de Vorm es, en difant : Le  roi mpn maitre &  tous les évé
ques Ultramontains &  Italiens, vous ordonnent de quitrer 
préfenteroent le faint fiége que vous avez ufurpé 5 &  fe retour* 
nant vers le clergé de R o m e, il a jou ta : Vous éres avertis, 
mes freres , de vous trouver á la Pentecóte en la pféfence 
du roi ,  pour recevoir un pape de ía tnain ; puifque celui- 
ci n’eft pas un papé , mais un loup raviffanf, Alors Jean 
évéque de Porto fe leva &  s’écria : Qu3on le prenne* Le 
préfet de Rome , avec la milice , fe jettérent fur Roland Pé- 
pée á la  main ,  le voulant tuer dans Péglife du Sauveur oü . 
fe tenoit le concile ; mais le pape fe mil au-devant, &  le 
couvrant de fon corps , lui íauva la yie*

Ayant :á grande peine falt faire filence , il dit : Mes en- 
fens , -ne troublez pas la paix de Péglife par une fédition.
Voici les tems dangereux done parle Pécriture , oh il y  au- tTas-ni.*:
*a des hommes amateurs d’eux-mémes ¿ ay ares ? fuperbes &

Tome ZAT* E  e
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défobéiffans á leurs pareos, Ii faut qu ilarrívedes icandaks, 
&  te Seigneur a dit qu’il nous envoyoií com m e des brebis 
au miiieu des loups, Nous devons done avoir la douceur 

. de la coiombe avec la prudence du ferpent , & fans hair per- 
fonne, íupporter les infenfés qui veulent yioler k  foí de Dieu» 
Nous avons affez long-tems vécu en paix. Dieu veut recom- 
jnencer á arrofer fa motilen du fang des faints. Prepafons- 
nous au marryre ? s’íl eíl befoin, pour la loi de Dieu, & que 
ríen ne nous lepare de la charite de J* C*.

Nous avons entre les mains un figne, que Dieu nous a don- 
fié ? de la viñoire de fon églife. C ’étoit ün oeuf de poule trou- 
vé prés de Fégíife de S. Pierre , aurour cuque! on voyoit 
en reíief un ferpent armé d*une épée &  d’ua écu , qui vou- 
lant s’élever au haut de Fceuf , étpit forcé de fe replier en 
bas, Le pape avoit d’abord montré cet ceuf dans le conciíe, 
&  il en fit dans fon difcours une explicación myftérieufe $ 
puis il conclut ainfi ; 11 faut done maintenant employer le 
glaive de Ja parole pour frapper le ferpent á la tete &  ven- 
ger Féglife j nous n’avons que trop de patience. Tout le con
cite approuva cet avis du pape , déclarant qu’ils étoient préts 
a íbuffrir la mort pour une fi bonne caufe ; &  il fut con- 
clu que Henri feroit privé de la dignité royale, &  anaihé- 
matifé avec tous fes cómplices.

Le lendemain done le pape fit lire dans le concíle les Iet- 
tres apportées de la part du roi; puis il prononca contre luí 
Fexcommunication en ces termes : S. Pierre pririce des apo
tres-, écoutez votre ferviteur , que vous avez nourri des Ten- 
fance , 8c délivré jufqusá ce jourcle-la rnatn des méchausqui 
ine haiffent, parce que je vous fuis fidéle. Vous tn’étes témoin, 
vous 8t  la fainte mere de Dieu , S. Paul votre frere & tous 
les faints , que Féglife Ro m ame m5a obligé malgré xnoi á la 
gouverner $ & que j’éuffe mieux aimé finir ma vie eft exil, 
que d’ufurper votre place par des moyens hutnains. Mais m’y 
trouvant par votre grace &  fans Favoir mérité , je crois que 
votre intention eft que le peuple chrétien m’obéiffe ? fui- 
vant le pouvoirque Dieu m’a donné á votre place , de lier 
& dé lier au ciel &  fur la terre.

Ceft'en cette confiance que, pour Fhonneur &  la défenfe 
¡re ¿ eSUfe ? de la part de Dieu tout-puiflant Pete &  Fils &  
p. Líprit , & par votre auto rite , je défeads h Henri fils dé 
i emperetir Henri, qui par un orgueii iuQui steftélevé con-
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tre votre églife , de gouverner le royanme Teutonique &  
riialíe: j’abíous tous les chrétiens du íerment qu’ils luí ont 
faít ou feront 5 8c je défends á perfonne de le fervir eom- 
me roí. Car celui qui veut donner atteinte á ramoneé de vo
tre églife ? mérire de perdre la dignité dont il eft revétu. Ee 
parce qu’il a refufé d*obéir eomme chrérien 8c n’eft point re
vena au Seigneur , qu5íi a quitté en commüniquant avec des 
excommuniés , méprifant les avis que je lui avoís donnés 
pour fon falur ? vous le f^avez , &  fe féparanr de votre égli
fe qu’il a voulu dívifer : je le charge d’anathéme en votre 
notn , afin que les peuples fjachenr ? méme par expérience 5 
que vous éres Fierre * que fur cene píerre le Fils da Dieu 
vivant a édifié fon églife ? &  que les portes de l’enfer ne 
prévaudront point contre elle* C 5eft la premiére fois qtfune 
telle fentenee a été prononcée centre un fouveraim Otton 
évéque de Frifingue ,.hiftorien trés-catholique 8c trés-atta- 
ché aux papes, écrivant dans le fiécle fuivant, en parle ain- 
fi: L’empire fut d’autant plus indigné de cette nouveauté s 
que jamais auparavant il n’avoit va de pareille fentenee pu- 
Bliée centre un empereur Roroain* Et ailleurs: Je lis &  re
lis les híftoires des empereurs Romains s &  je ne trouve nulle 
parí qu’aucun d’eux ait été excoinmunié par un pape ? ou pri
vé du royaume.

Le pape pTonon£a dans ce concile plufieurs autres excom- 
munications. Premiérement contre les évéques d’AHemagne 5 
8c nommémenr Sigefroi de Mayenee , Guillaume d^Utrecht 
&  Robert de Bamberg. Sigefroi eft excoinmunié 8c dépofé , 
eomme auteur du fchifme entre le royaume Teutoniqoe &  
Téglife Romaine ; les autres qui y  oiit confenti &  foufcrit vo- 
lontairement 5 font fufpendus des fonftions épiícopales : quant 
á  ceux qui y ont confenti malgré eux ? on leur donne rerme 
jufques á la S, Pierre ? pour fe* juftifier devant le pape ? en 
perfonne ou par députés, Les évéques de Lombardie font 
fufpendus &  excommuniés * pour avoir conjuré par íerment 
contre le faxnt fiége. II y  avoir long-tems que le pape avoit 
excommunié Otton évéque de Ratisbonne , Otton de Cont 
tance , Bouchard de Laufane 5 le comte Eberard ? Ulrics &  
quelques autres dont le roi fuivoit les confetis*

En ce méme concile dé Reme ? le pape excommunia quel- 
cues évéques de dejá les snonts $ f^avoir ? Berenger évéque 
oAgde^ pour avoircommuniqué avec Parche? éque de Narbone
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------------ — excommunié , &  avoir exercé quelques fonéHons pour cef
A n* 1076. archevéque» Hermán archevéque de /Vienne fut auffi excom- 

munié , parce qu’ayant été juftement dépofé pouy fimonie , 
parjure, facrilége &  apoftafíe , ii ne laifíoit pas d inquiéter 
Féglife de Vienne : &  on interdít les églifes de Romans &  
de S. Irenée deLyon? tant qu'Herman les occuperoít. On 
excommunia Didier 8c Ies oleres de legliíe^dé Romans ; lab1* 
bé de S. Gilíes 8c le comte de S. Gilíes ? k caufe de fa pá
rente ; Humberc de Beaujeu , pour fes vexations contre Fégli- 
fe de Lyon* On excommunia Etienne évéque du Pui, fimo- 
maque & homicide, &  Ponce évéque de Grenoble ¿ &  on 
confirma ce que Févéque de Die avoit faít &  ordormé dans

$up\n.  j . m . x;
ÍOnC, p, 3,9, Ex* 
0 ug, Elavin.

CalL Chrt íot 2¡, 
/■ I»?'

¡ib. iv, cpijl, 
*8.19.

ni;
itpij* 6,

fa légation.
C’étoit Hugues que le pape avoit, comme j’ai dit , ordon- 

né évéque de Die en 1073 5 &  fait fon légat, II rint en cetre 
qualité plufieurs concües: le premier á Anfe prés de Lyon: 
le fecond k Clermont en Auvérgne ? oü Etienne évéque de. 
Cíermont fut dépofé pour avoir quitté fon fíége , &  ufurpé 
celui du Pui en Velai. C’éroit Etienne de Polignac furnommé 
Taiilefer , fiís du vicomte Armand : il avoit été prévót du 
Pui , &  trouvoit cetre églife. plus á ,fa bienféance. Dans le 
méme concile de Clermont, on dépofa Guillaume fimoniaque 
& ufurpateur du fiége de Clermont; &  on en ordonna évé
que Durand ? fecond abbé de la Chaife-Dieu. Etienne alia 
á Rome ? &  promit au pape par ferment de quitter Féglife 
du Pui : mais comme il ne laiífoit pas de s’y  maintenir par 
forcé, Íl fut encore excommunié par le légat Hugues , &  
le pape confirma cette excommunication. C’eft ce qui pa-* 
roít par deux lettres du vingt-troifiéme de Mars.

Incontinent aprés le concile de Rome , le pape envoya k 
tous les fidéles le décret contre le roí Henri  ̂ avec une let— 
tre oü il dit: Vous avez appris , mes freres ? Fentreprife 
inouie &  Faudace crimínelle des fchifmatiques , qui blafphé- 
inentle nom du Seigneur en la perfonne de S, Pierre : Finjure 
faite aufaint fiége , telle que vos peres n’ont rien vu ni riea 
oui dire de femblable , 8c qu5aueun écrit np nous apprend 
quil foit jarpáis ríen venu de tel de la part des paiens on 

es heretiques* C ’eít pourquoi fi vous croyez que S. Pierre 
te9u de Jefus-Chrifl: les elefs du royaume des ciéux y 

pen ez combien vous de vez erre maintenant affligés de Fin jure 
luí eít faite ? &  que vous n’étes pas (dignes de partipi-i
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jjfér á fe gloire dans le c ie l , fi vom  ne preñez p an  id  bas 
a  íes ibuíFranees. Nous vous prions done d implorer inítam- 
ment la miféricorde de D ieu , afin qu'il tourne les cceurs 
de ces impies á la penitencie : ou qu arrétanr leurs mauyais 
deffeins 5 ii montre eombien ils font infenfés de vouloir ren- 
veríer lapierre fondée par Jefas-ChriíL Vous verrez par ce 
papier inclus, .comment &  pour quelles caníes S .P íe rre  a 
frappé le roí d’anathéme,

Le roi Henri celebra á Utrecht la féte de Paques , qui* 
cetre année ío y ííjfa E  le vingt^íeptiéme daM ars, Guilfaume 
évéque d’Uxrecht, pour faire fa cour au prince , déelamoit 
furieufement conrfe le p ap e ; ;&  il n v  avoit preíque point 
de féte , ou préchant pendant la me fíe , .  il; nen parlar ín- 
dignement : rappellant parjure , adultére 8c faux apotre ; 
&  déclarant que. luí &c les atures- évéques. Tavolent ex- 
comñmnié plufieurs foís. Peu de tems aprés, que les te
tes de Paques :furent. paffées , &  que le roi fe^ftit. reti
ré dJU£recht , révéque : fiit raiíi >tou£ d’un coup d?une grié- 
ve roaladie ,  &  fentant des douleurs trés-aigués , il crioic 
d'une voix lamentable devant tous les affiftans, que par un 
jufte ijugement de Dieu il avoit perdu la vie. préfente &  la 
vie étérnelle, pout avoir fecondé en tqut avec emprdfeipent 
les mauvaifes intentions du ro i; &■  que pour gagner fes bou- 
nes graees, il a v o it , cohtre fe confeienee , chargé d'oppro- 
bres le pape , quoiqu’il ícut bien que c’étoit un laint hom
ine &  d’une vertu apoftofique, On dit qu’ii mourut de la 
forte fans facremens. Son íucceffeur fut Conrard, camerier de 
Tar chevéque, de M ay ence.

Cependant, Guibert archevéque de Ravenne , fit affem- 
bler á Pavie aprés Paques les évéques de Lom bardie; &  la 
ils exeommumérent de nouveau le pape. Les feigneurs du 
royaume , embarraffés s’ils devoienr déférer á cetre excom- 
raunicatioñ epñfiiltérent quelques évéques , qui leur dirent 
que perfonne Yne; pouvoit juger ni 'excommunier le pape* 
¿iníi les efprits fureñt pártagés en AUemagne &  en Itaiie 
entre ;le pape &  le r o i : car eeux de fon partí difoient auf-1 
fi qu’il ne pouvoit étre excommunié. C ’eft le fujet d’une 
grande lettre du pape á Hermán évéque de M e tz , qui étoit 
re y e n u fo n jp b é iffa n c e  , aprés avoir fuiyí le parti du roi, 
1} parlé ainíi: _ ; ; w

Quant á ceux qui difent qu’un roi ne doit pas étre .excom-
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niiinié quoíque leur imnertinence mérite iquoR  ne leurré- 
ponde poinr, nous Ies renv.oyons aux paroles &  aux exem- 
ples des peres* Qu’íls lifent ce que S. Fierre ordonna au 
oeuplé dans Fordination de S* Clem ent, touchant celui que

qui. il dit VIL ne faut pas m ém em anger avee eux, Qu’ils 
confidérent pourquoí le pape Zacharie dépofa le roí de 
France, &  déchargea tous les Fran5ois du ferment qu’ils 
lui avoíent fait. Qu’ils apprennent dans le regiftre de 
faint Gregoire , qu’en des priviléges donnés, á quelques 
églifes , il n’excommunie pas feulepient les rois &  les fei- 
gneurs qui pourroíent y  contrevenir , mais- il; les prive de 
leur dignité. Qu’ils n’oublient pas que S. Anibroife , non 
contení d’excommunier Théodoíe , lui défendit encore de 
demeurer ala*place des prétres dans Féglife; quoique ceprin* 
ce fü in oR  feulement roi , mais véritablement empereur par 
fes mteurs &  par fa puiflance. Peutrétre veulent-ils dire, que 
quand Dieu dit á S* Fierre : Paiffez mes, brebis , il en ex
cepta les ro is; mais ne - voient*ils pas qu’en lui donnant le 
pouvoir de lier &  de délier, ií n-en excepta perfonne ? Que 
fi le faint fiége a re$u de Dieu le. pouvoir d eju ger les cha
lés fpirituelles , pourquoi. ne jugera-t-il pas. auflrles tempo- 
relies ? Vqus n’ignorez pas de qui font membres les- rois &  
les prihces, qui preférent Ieur honneur &  leur profit tem- 
porelá Fhonneur &  á la juftice de Dieu. Car comme ceux 
qui mettent la volonté de Dieu avant la leur , &  lui obéif- 
fent plutót qu’aux hommes , font membres de Jefas-C hrift; 
ainfi les autres font membres.de TAnte-chrift. Si done on ju« 
ge quand il le faut. les hommes fpirituels , pourquoi - les fé- 
culiers ne feronrils pas encore plus obligés á rendre compte 
de leurs mauvaifes a&ions ?

Mais 'ils croient peut-étre que la dignité royale eft au- 
deffus de Fépifcopale. On en peut voir la différence parFo- 
rigine de Tune &  de Fautre. Celle-lá a été inventee par For- 
gueil humain, celle-ci inftituée par la bonté divine ; celle^ 

recherche incefíamment la vaine gloire , celle-ci afpire 
toujours á la vie celefte. Auffi S. Anibroife dit-il dans fón: 
paftoral, que Fépifcópat eft au tan t  • áu-defíus^ d e ; la royante, 
que 1 or aubeflus du plom b, &  Fempeteur Conftantin prit 
la  dermere place entre les évéques.
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Le pape dit enfuñe, qtfíl a dcnné k quelques évéques le 

pouvoir d'abfoudre iss feigneurs qui ont ea le courage de 
s'abftenir de la eomtnunion du ro i: mais pour le roi luí-méme, 
il s’en réferv-e rabfolutíon, en connoiffance de caoíe. Cette 
lettre eft r>\i. vingt-cinquiéme d’Aoüt 1076* On y  voit les fon- 
demens de cette doñrine ínouie jufqu’alors, que le pape eür 
droit de dépofer les fouverains, Je  íaiffe aux fjavans a juger 
combien ces fondemens font fo lides; j ’obferve feuiement ce 
qui {bit* en faveur de ceux qui font rooinsinftruits* La pre- ■ 
jniére autorité eft tirée d’une lettre apocryphe de faint C le
ro en t á faint Jacques, &  ne parle que de Texcommunication , 
non plus que les deux paffages de faint Paul. Or la queftion 
n étoit pas fi les rois pouvoient étre excommuniés , mais fi 
rexcommunication les privoít de leur puiffance temporelle. 
Quant aux exemples, le pape Zacharie ne dépofa poínt le 
roi Childeric 5 mais il fut feuiement confuiré par les Fran- 
^ois, qui vouloient.le dépofer ; &  ce prince n’étoit ni ex- 
communié, ni criminel ,  mais feuiement méprifé pour fon 
incapacité* Le privilége de faint Gregoire eft celui de fhó- 
pital d’A ütun, ou queiques-uns croient que cette ciaufe de 
privation des dignités temporelles a été ajoutéej d'autres la 
regardént comme une malédiétíon &  une menaee. Quant k 
fempereur Théodofe, faint Ambroife ne prétendit jamais luí 
ríen óter de la puiffance temporelle. L e  refte de ce qu’a- 
vanee Gregoire V II prouveroit trop, s’il étoit vrai; car fi ceux 
qui ont droit de juger le  fpirimel , avoient droit á plus forte 
raifon de juger le tem porel, il ne faudroir plus d’autres juges 
til d’autres princes que les évéques; &  íi les puiffances tem
porelles rietoient établíes que par Porgueil humain * la re
ligión devroit les derruiré: mais Teeriture íious apprend que 
toute puiffance viene de Dieu , máme ceíie des princes in
fideles.

Vers le méme tems le pape éerivir une autre grande lettre 
á tous les évéques, les feigneurs &  les fidéles du royaume 
Teutonique , oh. fuppofanr le d ro ir,il entreprend de juftifier 
cette excommunication 5 par rexpofition des fairs 8¿ de la con- 
duite qu’il a tenue á Tégard du ron LorS , d it- il, que nous 
étions encere dans l9o'rdre de d iacre, ayant été informéis des 
aftions hónteufes du roi, &  defíranr fa correftion, nous Tavóns 
fouvent averri par nos lettres 8t par fes envovés, de mener
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una víe dígne de ía naiffanee &  de fa dignité: mais étant ar* 
rivés an pontificar, nous avons compris que Dieu nous de- 
inarideróit compre: defórrame?, a vec  d’autant plus de íevériréy 
que nous avions plus d’autorité^poiir le  .reprepdre. C eít 
pourquoi voyant ion iniquite croitre avec 1 age nous avons 
redoublé nos exhortarions &  nos inftances* II nous a fou- 
vent envoyé des lettres foumifes , s’excufant fur fa -jeuneffe 
&  fur les mauvais confeils de fes miniftres , &  prometrant de 

* fuivré nos avis im a is i l  Ies a méprifés ea.effet^ fe plongeanr 
de plus en plus dans les crímes. Alors nous avons invité á 
pénirence quelques-uns de fes confidens, par Je.confeil def- 
quels il avoir vendu des évéchés &  des abbayes ;á des per-* 
fonnes indignes ; &  voyant qu’aprés les délais que'nous leur 
avions donnés , ils demeuroient opiniátres dans leur mali- 
c e , nous les avons exconfinuniés , comine il étoir jufte , 
&  averti le roi de les éloigner de fa maifon &  de fes 
confeils.

Cependant les Saxons fe fortifiant , &  le roi fe voyant 
abandonné de. la plus grande partie de fon royanme , nous 
écrivit encore une lettre rrés-foumífe, nous priant de répa- 
xer íes maux qu!il. avoit faits á l ’ég liíe , &  nous promettant 
pour cet effet toute forte d’obéiffance &  de fecours. Et de- 
puis il confirma ces promeffes á nos légats Humbert évé- 
que de Pr.enefte &  Gerauld évéque d’O ftie , quí le re^u- 
xent á pénitence , &  entre les mains defquels il fit ferment 
par les étoles qu’ils portóient. Mais -quand il eut remporté la 
viñoirecontre les Saxons, Ies aftions de graces qu’il en rendit 
á D ieu , furent d’oublier toutes fes promefTes, de recevoir 
en fa familiaricé les excommuniés , &  remettre les églifes 
dans la premiére confufion. Touché d’une vive douleur, nous 
lui avons encore écrit , pour l’exhorter á fe reconnoítre, &  
lui avons pnvoyé trois hoznmes pieux de fes fujets , pour 
ravertir en fecret de faire pénitence de tant de crimes , pour 
lefquels il méritoit non feulement d’étre excom m unié, mais 
d’étre privé de la dignité royale felón les loix divines &■  ha
c in e s ,  Enfin nous lui avons déclaré quev.s’il n’éloignoit de 
lui les excommuniés , nous pe pouvions donner autre juge*
ment , finon qu’ií demeurát felón fon choix ^excommunié 
avec eux. ■ ' : • r r ’ "
I Mais ce prince s’irritant contre la correéHoñ \ n?a point 
£ - 5 <lu U n'ait obligé prefque tous les évéques dítalie , &

. ■ en
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en Allemagne tous ceux qu’il á pu , á renoncer h l’obéif- 
fance du fainr fiége. Voyant done fon impiéré montée au 
eomble , nous Tavons excommunié par jugement fynodal , 
pour avoir communiqué avec des exeommuniés , pour n’a- 
voir pas voulu faire pénitence de fes crimes , &  pour avoir 
déchiré Téglife par un fehifine, Le pape exhorte enfuñe les 
Allemands k demeurer fermes dans le bon partí* Dans une 
autre lettre datée du troifiéme de Septembre 1076  , il les 
exhorte á élire un autre r o í , íi Henri ne fe convertir pas , 
pourvu qu’ils le faffent de l’autorité du faint fiége , &  avec 
le confemement de i’impératrice Agnés 5 mere du roi 
Henri.

II y  en eut en effet plufieurs qui abandonnérent le roi $ &  
pluíieurs de ceux qu’il avoit fait foufcrire á la condamna- 
tion du p ap e , envoyérent des députés au pape pour lui de- 
mander pénitence. II les recut á bras ouverrs &  leur en- 
voya des lettres de confolation. II y  eut méme des évéques 
qui vinrent á Rome nuds pieds, &  y  artendirent patiemment 
jufqu’á ce que le pape les rejut en grace, Uton archevéque 
de T ré v e s , étant revenu de R o m e , ne vouloit communi- 
quer , ni avec Sigefroi archevéque de May ence , ni avec le 
nouvel archevéque de Cologne Hidulfe , ni avec plufieurs 
autres qui étoient les plus affidus auprés du roi &  done 
il fuivoit les confeíls. Uton s ’en éloignoir , parce que le pa
pe les avoit exeommuniés ; &  difoit que toutefois il avoit 
obtenu du pape h grande peine de pouvoirparler au roi feul , 
fans communiquer avec lui en aucune auxre maniere. A fon 
exemple plufieurs autres fe retirérent de la cour , fans avoir 
égard aux ordres réitérés du r o í , quí les rappelloit. Ceux du 
parti du ro i, irrités contre eux jufqu’á la fureur , n’épargnoient 
ni les injures ni les menaces. iís foutenoient que la íen- 
tence du pape étoit injufte &  nulle , puifqu’il les avoit con- 
damnés fans les avoir cités eanoniquement au concile , ni 
examines , ni convaincus : que Tarchevéque de Tréves &  
ceux de fon parti avoient depuis iong-tems confpiré contre 
1 etat, &  n’employoient le prétexte de la religión &  de l’au- 
torité du pape , que pour ruiner celle du roí : qu’il devoit 
fonger á maintenir fa dignité, &  á tirer de bonne heure contre 
fes ennemis Tépée, queíuivant Tapótre il avoit re^ue pour la 
punition des méchans.U n’éroitpas difficile d’exciter le ro i, qui 
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n’étoít de lui-méme que trop vio len t: mais voyant'que Ies fei- 
gneurs rabandonnoient peu a peu , fous pretexte de reli
gión , &  que Ies menaces fans forcé étoient inútiles 5¿il sac- 
commodoit au tenas , &  táchoit de ramener le: feigneurs par 
la douceur. Toutefois il ne pouvoir renoncer á la haine im
placable qu’il avoit concue contre Ies Saxons , &  cherchoir 
toujours á les réduire en fervitude.

II reííoir encore en Afrique des églifes fous la domination 
des Mufulmans , comme on voit par quelques lettres de Gre- 
goire VIÍ. Des la premiére année de fon pontificar , il écri- 
vit au clergé &  au peuple de Carthage , pour Ies repren- 
dre de ce que quelques-uns d’entre eux avoíent accufé leur 
archevéque Cyriaque devant les Sarráfins : enforte qu’il avoit 
eré traité comme un voleur , &  frappé de verges á nud. 
La lettre eft du quinziéme de Septembre 10 73 . ^  écrivit en 
méme tenas á Larchevéque , louant fa fermeté , de ce qu’é* 
tan: préfenté á Taudience du roi , il a mieux aimé fouffrir 
plufieurs tourmens, que de violer les canons en faifant des 
ordinations par l’ordre de ce prince infidéle, II le confole 3 &  
prie Dieu de regarder enfin Téglife d’Afrique afíligée depuis íi 
long-tems.

II lui écrivit encore trois ans aprés , c’eft-á-dire au mois 
de Juin 1076 ? déplorant la mifére de í’églife d’Afrique 3 oü 
il ne fe trouvoit pas ttois évéques pour en ordonner un qua- 
triéme. C ’eíl pourquoi , ajoute-t-il , noús vous confeillons 
á vous &  á celuí á qui nous venons d’impofer les mains, 
de choifir une perfonne digne , de nous l’envoyer , afin qu’a- 
prés l’avoir ordonné , nous vous le renvoyions, &  que vous 
püifllez faire des ordinations felón Ies canons. Celui á qui 
le pape venoit d’impofer Ies mains , étoit un prétre nommé 
Servant , que le pape avoit ordonné archevéque d’Hippone, 
ou plutót d’Hippa dans la Mauritanie de S itifi, qu’il ne faut 
pas confondre avec Hippone de Numidie , que S. Auguftin 
a rendue fi celebre. Le pape avoit ordonné Servant, á la 
priére du clergé &  du peuple d’Hippone qui l’avoit élu , 
ík fur la recommandation d’Anzir roi de Mauritanie , qui 
bien que Mufulman le lui avoit demandé , lui envoyant des 
préfens,avec quelques chrétiens qui avoient été captifs chez 
lui. Le pape lui en fit fes remercimens par une lettre tres* 
honnete , oü il dit qu’ils croient &  honorent un feul D ieu, 
quoiqu en différente maniére , &  lui fouhaite la béatitude
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éternelle dans le feín d'Abraham, II écrivit auffi á Péglife 
d’Hippone ,  recommandant leur nouvel archevéque , &  les 
exhorrant k mener une vie íi édifiante , qu’iis eonvertifíent 
les Sarrafins qui Ies environnent,

En ce Lems vivoit Samuel de M aroc, Ju if convertí, dont 
nous avons un trairé de controverfe contre Ies Juifs, II Pa- 
dreffe á un aurre Ju if nommé Ifaac , dont il loue extrémement 
le fcavoir ; &  lui propofe íes objeélions par maniére de dou- 
tes &  de difficuliés , qui le rempliflent de crainte &  d’inquié- 
tude. D Joü vient 5 d it-il, que nous autres Juifs fommes gé- 
néraíement frappés de Dieu dans cette captivité , qui dure 
depuis plus de mille ans : au lieu que nos peres, qui avoient 
adoré les idoles , rué les prophétes , &  rejetté la loi de D ieu , 
ne furent punís que pendant foixante Si dix ans dans la cap
tivité de Babylone ? Toutefois Pécriture marque cette puní- 
tion comme le plus grand effet de la colére de Dieu ; &  
nous ne voyons aucun terme preferir á celíe-ci , ni dans la 
lo i, ni dans les prophétes. II faut done que nous ayonscom- 
mis , depuis , quelque péché plus grand que n’étoit Pidolátrie 
de nos peres. Car c’eft fans doute cette défolation , qui, iui- 
vant le prophéte D an ie l, doit durer jufqu’á la fin.

Je  crains, ajoute-t-il , que ce péché ne foit d^voir vendu 
&  mis á mort ce J e s ú s  que Ies chrétiens adorent. Sur quoi 
il apporte plufieurs paflages d’Ifaie &  des autres prophétes 
touchanr la paffion de Jefus-Chrift , &  marque que ce qui 
en efl; raconté dans notre évangile, s’y  accorde parfairemenr. 
II infifte fur la prophétie de Daniel touchant les foixante &  
deux femaines , aprés lefquelles il dit que le Chrift fera 
tué , la ville détruite &  le facrifice aboli. Je  ne vois point, 
dit-il , d’évaíion contre cette prophétie 3 accom plie, il y  a 
plus de mille ans , par les mains de Titus &  des Romains, 
II diílingue les deux avénemens du Meffie : Pun dans Phu- 
milité , Pautre dans la gloire , &  les prouve par Jes pro
phétes. II prouve auffi la réprobation des Juifs &  TélecHon 
des Gentils.

A  la fin de cet é c r it , Samuel emploie contre les Juifs ce 
qui eft dit de Jefus-Chrift dans Palcoran &  fes commenrai- 
res. Les Sarrafins , dit-il , reconnoiíTenr qu5ü átoit le meffie 
prédit, &  qu’il avoir recu de Dieu le pouvoir de faire des 
miracles , de guérir toutes les maladies, chañarles démons, 
Se reffufciter les morts : qu’il fcavoit tout &  connoiffoit le
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fecreí des cceurs: qu’il a méprifé les richeffes &  les píaifirs 
fenfuels: enfin qu il eft le Yerbe de Dieu. O r , d it-il, quoi- 
queles chrétiens ne nous alléguent pas ee témoignage, q u in a  
pas plus d’autorité chez eux que chez nous, il ne laifíe pas 
d'étre embarraffant pour nous &  avanrageux pour eux,

Rodolfe duc de Suabe, Guelfe'duc de B av iére , Berthold 
duc de Carinthie , Adalberon évéque de V irsbourg, Adal- 
bert évéque de Vormes &  quelques autres feigneurs , saf- 
femblérent á Ulme , &  réfolureht que tous ceux qui vou- 
loient le bien de Tétat s’affembleroient á Tribur prés de 
Mayence íe feiziéme d’O ftobre , pour remédier aux maux 
dont la paix de Téglife étoit troublée depuis tant d’années j 
¿k ils le dénoncérent aux feigneurs de Suabe , de Baviére , 
de Saxe , de Lorraine &  de Franconie , les conjurant au 
nom de Dieu de quitter toutes leurs affaires particuiiéres, afin 
de faire cette derniére tentative pour le bien public. Les ef* 
prirs furent tellemenr fr3ppés de Páctente de cette affemblée, 
que Tarchevéque de Mayence &  grand nombre d’autres , 
qui jufques-lá avoient été fort attachés au partí du ro i, le 
quiuérent pour fe joindre aux feigneurs.

Au jour nommé , les feigneurs de Suabe &  de Saxe fe 
trouvérent á Tribur en trés-grand nombre , réfolus abfolu- 
ment k dépofer le roi Henri &  en élire un autre, II y  avoit 
auffi deux légats du faint fiége , Sigehard patriarche d’Aqui- 
lé e , &  Altman évéque de Paffau , homme d’une vie apofto- 
lique &  d’une vertu finguliére. Le roi Henri l’ayant chaffé 
de fa ville á main armée , il fe retira en Saxe fa patrie $ en
fuñe il alia k R om e, 8¿ expofa au pape Gregoire le fujet de 
fon voyage &  la maniére dont il avoit été traité. II renoti- 
$a méme á l’évéché entre les mains du pape , faifant fcru- 
pule d en avoir re$u Tinveftiture de la main d’un laique. Un 
jour comme le pape délíbéroit avec les cardinaux fur la ref- 
titution d Altman , qui s’y  oppofoit , une colombe volant par 
1 eglife vint s’arréter fur la téte de rhumble évéque. Alors 
le pape, fans plus héfiter, ota fa mitre &  la mit fur la té- 
te d’Altman, le déclarant en méme tems évéque &  légat 

^ g e , &  le renvoya en Allemagne avec fa béné-
dicción.

A laffemblée de T ribu r, les légats étoient aceompagnés 
de quelques laíques, qui ayant quitté de grands biens , s’é- 
toient réduits pour Tatnour de D ieu  á une vie  privée &
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pauvre. L e  pape les avoit envcyés pour déclarer á tout le ^  ig- 6* 
monde que le roí Henri avoit été excommumé pour de juf- * ^
tes caufes , &  promettre le eonfentemenc Fautorité da 
pape ur Féíe&ion d*un autre roí* Ces bons laíques ne 
vouloient communiquer avec perfonne qui eüt communiqué, 
en quelque maniére que ce fur, avec le rci Henri cepuis iba 
excommuntcation , jufques á ce que celui-lá eüt été abfous par 
l’évéque Alemán. lis évitoíent de niéme ceux quí avoient 
communiqué, dans la priére , avec les prétres nsariés ou les 
íimoniaques.

On délibéra fept jours de fulte fur les moyens de preve
nir la ruine de Fétar, On repréfentoit toute la vie du roi 
Henri , les crimes infames done il s’éroit deshonoré des fa 
prendere jeunefie : les injuftíces qu’il avoit faites á chacun 
en parriculier &  á tous en commun, Qu’ayant éíoigné d5au- 
prés de lui les feigneurs , il avoit élevé aux premieres di- 
gnités des hommes fans nalflance , avec lefqueís iL déíibéroit 
jour &  nuit fur les moyens d’extenniner la nobleffe* Que 
íaiffant en paix les nations Barbares , il avoit armé contra 
fes propres fujets , rempli de fang &  de diviíion le royaume 
que fes peres lui avoient laiffé trés-floriffant , ruiné les égli- 
fes &  les monaftéres , ¿k employé la fubíiftance des perfon- 
nes confacrées á Dieu , á payer fes troupes &  á batir des 
fortereffes; non pour arréter les courfes des étrangers , mais 
pour troubler la tranquillité du pays , &  réduire une nation 
libre á une dure fervitude. Qu’il n?y  avoit plus nulle part , 
ni confolation pour les veuves &  les orphelins , ni refuge 
contre Toppreffion &  la calomnie , ni refpeñ pour les loix , 
ni difcipline dans les moeurs , ni autorité dans Féglife , ni 
dignité dans Fétat : tant Fimprudence d!un feul homme avoit 
apporté de tonfuíion. lis concluoienr que Fuñique remé^ 
de k tant de maux , étoit de mettre au plutót á ía place 
un autre roi , capable d’arréter la licence &  de raffermir 
Fétat chancelant,

Pendant que Fon déíibéroit ainfi á T rib u r, le roí Henri $ lam&tn. p. 
avec ceux de fon parti , étoient á Oppenheim en decá du ^
Rhin , un peu plus h au t, d ’oü il leur envoyoit fouvent des dé- 
purés pour leur faite de belles promefles. II en vint jufques á leur 
offrir d’abandonner le gouvernement de Fétat , pourvu qifils 
lui laiñafient feulement le nom &  les marques de la royau- 
té* lis  répondirent 7 qu’aprés les avoir tant de fois trompes
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par fes promeffes &  par íes fermens , ii ne pouvolt plus 
leur donner aucune affurance. Qu’il ne leur éroir pas méme 
permis en confcience de communiquer avec lui , depuis qu’il 
éroit excommunié ; &  que le pape les ayanf abfous des fer
mens qu’ils lui avoient fairs , ils devoient profiter d’une fi 
belle occafion pour fe donner un digne chef.

Enfin comme ils éroient préts á paffer le Rhin &  aller ao 
taquer le ro i, ils lui envoyérent dire pour la derniére fo is , 
qu’ils vouloient bien s’en rapporter au jugement du pape; 
qu’ils rengageroient á venir á Ausbourg á la Purification de !a 
Vierge : que Pon y  tiendroit une affemblée de tous les fei- 
gneurs du royaume * oü le pape ayant ou'i les raifons des 
deux parties 7 condamneroit Henri , ou le renverroit ab
fous, Que fi , par fa faute , il n’obtenoit pas fon .abfolutiori 
avant fan &  jour de fon excommunication , il feroit k ja
máis déchu du royaume , fans aucune efpérance de retour. 
Si le roi acceptoit cetre propofition , ils demandoient, pour 
preuve de fa bonne volonté, qu’il renvoyát auffi-tót d’auprés 
de lui tous les excommuniés , qu’il retirát fa garnifon de 
Vormes &  y  rétablít l ’évéque,

Le roi trop heureux de fortir, méme k des conditions hon- 
teufes, du péril oü il fe trouvoit, promit tout ce qu’on you- 
lut ; &  fit auífi-tót fortír de fon camp Tarchevéque de Co- 
logne , les évéques de Bam berg, de Strasbourg, de Bale, 
de Spire , de Laufane 5 de Ceitz , d’Ofnabruc , &  les autres 
excommuniés. II rendit Vormes á Pévéque , fe retira á Spi- 
re , &  y  vécut comme les feigneurs lui avoient prefcrit.Les 
Suéves &  les Saxons s’en retournérent triomphans chez eux ; 
&  envoyérent des députés á Rome pour inflruire le pape de 
ce qui s’étoit paffé , &  le prier inílamment de vouloir bien 
fe rendre á Ausbourg au jour nommé.

Mais le roi comprít que fon falut dépendoit d’étre abfous 
de lexcommunication avant lan &  jour  ̂ &  ne crut pas sur 
dattendre que le pape vínt en Ailemagné , oü il auroit k 
foutenir la préfence, non feulement de ce juge irrité , mais 
encore de fes accufateurs obftinés á fa perte. C ’eft pourquoi 
il jugea que le meilleur partí pour lui étoit d’aller. au-de- 
vant du pape jufques en Italie , &  de faire tous fes efforts 
pour obtenir, á quelque prix que ce fü t , fon abfolution, aprés 
jaquel le tout lui deviendroit facile , puifque la religión ne 
feroit plus un prétexte pour empécher les feigneurs de lui
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parler , &  fes amis de le fecourir, 11 partir done de Spire 
peu de jours avant N o e l , avec la reine fa femme &  fon 
fiís encore enfant* fans étre accompagné que dfon feul no
ble Alíem and, &  fans prefque trouver petfonne qui laidas 
pour les irais d'un fi grand voyage*

II fut bien averti que les ducs Rodolfo , Gueífe &  Ber- 
told avoient mis des gardes á tous les paffages des monta- 
gnes pour Fenipécher d’entrer d’AHemagne en Italíe : c’eft 
pourquoi il laiíia le droit chexnin &  vint par la Bourgogne ? 
oü il fot recu par le comte Guillaum e, oncle de fa m ere ,
&  célébra la féte de Noel k Befan^on. De-lá il entra en Sa~ 
v o ie , dont le comte A m edée, bien que fon beau-írere , ne 
lui permit le paffage que moyennant la ceffion d’une bonne 
province* II trouva d’extrémes difficultés k paífer les Alpes 3 
á caufe de la rigueur de l’hyver 3 qui fot relie cette année 3 
que le Rhin demeura glacé á le traverfer a pied 3depuis la 
S. Martin ? prefque jufqu'au mois d’Ávrib Le roí Henri ne fot 
arrété 5 ni par les neiges , ni par les glaces , qui rendoienr 
les chemins gliffans dans íes précipices ; parce qu’il éroít 
preffé par le terme que les feigneurs lui avoient preícrk ? 
íjavo ir 5 le bout de Fan de fon excomtnunícation.

Quand le bruit fe fot répandu que le roi étoit ariivé en *47 
Italie 5 tous les évéques &  les comtes de Lombardie vinrent 
k Fenvi le trouver lui rendant Fhonneur qui étoit dú á fa 
dignité , &  en peu de jours une arxnée innombrable saffem- 
bla auprés de lu i : car il n’étoit point encore venu en Italie^ 
oü des le commencement de fon régne on deíiroit fa pré- 
íen ce , pour réprimer les féditions , les brigandages &  les 
sucres défordres dont ce royaume étoit affligé* D ’ailleurs on 
diíoit que le ro í, irrité contre le pape , venoit á deífeín de 
le dépofer : ce qui réjouiiToit extrémemenr les Lombards 5 
croyant avoír trouvé Foccafion de fe venger du pape qui 
les avoit exeommuniés.

Cependant Gregoire s’étoit mis en chemin pour fe ren- 
dre k Ausbourg á la Chandeleur , foivant la priére des fei
gneurs Alíemands qui lui en avoient écrít. II forrit de Ro- 
me malgré les feigneurs Romaíns , qui le détournoient de 
ce voyage ? k caufe de Fincertitude de Févénement ; &  il 
fot conduit par Mathilde comteffe de Tofcane. Cette prin- 
ceffe étoit filíe du marquis Boniface &  de la comteffe Béa- 
trix y qui en fecondes noces époufa Godefroi duc de Lor-

x x x v iil
Comíeile Ma- 

thiide.
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rame ; &  Godeírcí le Boffa , fils de ce prince da premier 
lit , époufa Mathilde : mais ils vécurent prefque toujours fé- 
pavés. Car Mathilde ne vouloit point quitrer l’íralie pour fuí- 
vre ion mari en Lorraine; &  il y  éroit reterni par ie gou- 
vernement de fon état , &  le fervice du roi Henri  ̂ au- 
quel il fut toujours trés-fidele &  tres-utile 2 ainfi á pei
ne venoit-il en Italie une fois en trois ou quatre ans. Ce 
duc , qui fe trouve auíS nommé Gozelon par diminutif , 
fut tué á Anvers le vingt-feptiéme de Février 1076  : ainfi 
Mathilde fe trouva veuve á l’áge de trente ans , car elle étoit 
née en 1045 ; &  ,elle perdit fa mere Béatnx environ fix fe- 
maníes aprés fon mari. La mere &  la filie avoient un grand 
artachement pour le pape Gregoire , comme il paroit par fes 
lettres: mais depuis que Mathilde fut veuve , elle étoit pref
que toujours auprés de lu i , &  le fervoit avec une affeñion 
merveilleufe. Et comme elle étoit maítrefle d’une grande partie 
de Tltalie, &  plus puifíante que les autresfeigneurs du pays, 
partout oü le pape avoit befoin d’elle ? elle y  accouroit auf- 
fi-tó t, &  lui rendoit les mémes devoirs qu’á un pere ou á 
un feigneur.

C Jeít ce qui donna prétexte aux partifans du roi Henri , 
&  particuliérement aux clercs dont le pape conaamnoit les 
niariages facriléges , de Taccufer lui-méme d’un commerce 
criminel avec Mathilde. Mais ajoute Phiflorien Lam bert, tou- 
tes les perfonnes fenfées voyoient plus claír que le jour ? que 
c ’étoit un faux bruit : car ia princeífe n’auroit pu cacher fa 
mauvaife conduite dans une aufli grande ville que Rome &  
au milieu d’une fi groffe cour $ &  le pape de fon coré me- 
noit une vie fi puré &  fi exemplaire ? qu’il ne donnoit pas 
lieu au moindre mauvais foup^on : outre que les miracles 
qui fe faifoient louvent par fes priéres , joints á fon zéle ar- 
dent pour la difcipline de féglife , le juftifioient affez. C'eft 
ainfi que parle cet hiftorien , homme trés-fenfé lui-méme ? 
&  qui finit fon hiftoire cette année.

Le pape étant done en chemin pour aller en Allem agne, 
fut bien furpris quand on lui dit que le roi étoit deja en 
Italie. II ne f^avoit á quel deffein ce prince étoit venu , fi 
c étoit pour demander pardon, oupour fe venger d’avoir été 
excommunié. Le pape, en attendant qu’il fut mieux informé 
des mtentions du r o i , fe retira par le confeil de Mathilde 
dans une fortereffe qu elle ayoit en Lojnbardie. C*étoit le

chateau
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chotean de Canuíium ou Canoffe prés de Rege 5 qu’il ne faut 
pas confondre avec Tancienne ville de CanoiTe vers Barí, á 
Tautre evrrémité de Llralie, Plufieurs évéques AHemands &  
plufieurs Iaiques, que le pape avoit excommuniés, &  que 
le roí ? par cetre raifon , avoit été obligó d’éíoigner de fa per- 
fonne* ayanr éehappé á ceux qui gardoient les paflages , ar- 
rivérent en Italie* &  vinrent á Canoffe nuds pieds &  vétus 
de laine fur la chair , pour demander au pape l’abfolurion. 
II répondit , quii ne falloit pas refufer le pardon á ceux 
qui reconnoitroient íincérement leur peché; tnais qu'une íi 
longue déíbbéiffance demandoit une longue pénitence * Com- 
me ils déclarérent qffils étoíent préts á fouffrir tout ce 
qu’il leur prefcriroit, il fit féparer les évéques dans des cel- 
lules chacun á part, leur défendant de parler á perfonne , &  de 
prendre aurre nourrirure qu’un repas mediocre le foir. II im- 
pofa auíli aux Iaiques des pénirences convenables , felón 
l'áge &  les forces de chacun, Aprés les avoir ainfi éprou- 
vés pendant quelques jours , il les fit venir , leur fit une 
douce réprimande 5 &  leur donna rabfolution : mais en les 
congédiant il leur recommanda trés-expreíTément de ne point 
communiquer avec le roí Henri , jufqffá ce qu’il eüt farís- 
fait au faint fiége , leur permettant feulement de lui parler 
pour Texciter á pénitence,

Cependant le roí Henri fit venir la comteffe Mathilde k  

une conférence , d’oü il la renvoya au pape chargée de 
priéres &  de promeffes , &  avec elle fa belle-mere la com
teffe de Savoie ? avec le coime fon fils, le marquis Azon &  
quelques autres feigneurs d’Italie ? &  Hugues abbé de CIu- 
gni ; car il fjavoit que ces perfonnes avoient beaucoup de 
crédit auprés du pape. Le roi le prioit de l’abfoudre de l ’ex- 
communication , &  ne pas iégérement ajouter foi aux fei
gneurs AHemands , qui ne Paccufoient que par paffion, Le 
pape répondit, qu’il étoit contre les íoix de Téglife d’exa- 
miner un accuíé en Tabfence de fes accufateurs , &  que íi 
le roi fe confioit en fon innocence , il ne devoit point crain- 
dre de fe préfenter á Ausbourg au jour nommé , oü il lui 
feroit juftice, fans fe laiffer prevenir par fes parties, Lesdé- 
putés dirent , que le roi ne craignoit point de fubir le ju- 
gement du pape en quelque lieu que ce fut, mais qu’il étoit 
preffé par Tannée de fon excommunication préte á expirer j 

Tome / X  G g
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&  que Íes feigneurs attendoient ce jo u r , aprés iequel ils ne I e- 
couteroient plus &  le déclareroient privé fans retour de la 
dignité royale. C ’eft pourquoi il prioít inftamment le pape 
de l*abfoudre feulement de l’excormnunicauon : fe foumet- 
tant pour cet effet á relie condition qu il luí plairoit ? 8c ¡pro- 
mettant enfuite de repondré á fes accufateurs en. reí lieu &  
á tel jour que le pape ordonneroit , &  de renoncer á la 
couronne , s’il ne pouvoit fe juílifier,

Le pape réfiíla long-tems , craignanr la légéreté du roí : 
mais enfin cédant á l’importunité des députés Se á leurs raí- 
fons , il dit : S ’il eft véritablemenr repentant , qu ’il nous 
remette la couronne &  les autres marques de la royauté , 
&  qufil s’en declare deformáis indigne. Les députés trou- 
vérent cette condition trop dure , &  prefieren! le pape 
de ne pas pouffer ce prince á l’extrémité. Ii fe laifla done 
fléchir avec bien de la peine , &  dit : Q u’il vienne , &  
qu’il répare par fa foumiflion i’injure qu’il a faite au fainr 
íiége. Le roi vint en effet á Canofíe , &  laiífant dehors tou- 
te fa fuite, il entra dans la forterefíe qui avoit trois encein- 
tes de muradles : on le fit demeurer dans la feconde fans 
aucune marque de fa dignité $ au contraire il étoit nuds 
pieds ? &  vétu de laine fur la chair $ &  pafla tout le jour 
fans manger jufques au foir , attendant l’ordre du pape, 11 
pafla de méme le fecond 8c le troifiéme jour.

Enfin le quatriéme jour le pape permit qu’il vint en fa 
préfence; 8e aprés plufieurs difcours de part & . d’autre, il 
convint de lui donner Fabfolution aux conditions fuivantes* 
Que Henri fe préfenteroit á la diette genérale des feigneurs 
Aílemands ? au jour 8c lieu qui feroient marqués par le pa
pe , 8c y  répondroit aux accufations propofées contre lui , 
dont le pape feroit juge s’il vouloit. Que fuivant fon ju- 
gement , il garderoit le royaum.e ou y  renonceroit , fe- 
lon qu’il paroitroit innocent ou coupable , fans que ja
máis il tirát aucune vengeance de cette pourfuite faite 
contre \uu Que jufques au jugement de la caufe , il ne 
porteroit aucune marque de la dignité royale , 8c ne pren- 
droit aucune part au gouvernement de l’état , feulement 
quii pourroit exiger les fervíces , c’e ft-á-d ire  les rede- 
vances néceffaires pour l’entretien de fa maifon. Que ceux 
qtii lui avoient prété ferment, en demeureroient quietes devant 
Qreu 8c devant les hommes. Qu’il éloigneroit pour toujours de
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fa perfonne Robert évéque de Bam berg, &  Ies autres dont lo -Z
les confetis luí avoient été préjudiciables. Que s'íI fe juiii- * * 1
fioit &  demeuroit r o í , il feroit toujours foumis &  obéiífant 
au pape, &  luí aideroit , felón fon pouvoir , á corriger les 
abus de fon royaume contraires aux loix de féglífe. Enfin 
que s’il nanquoit á quelqu’une de ces conditions 5 Eabfolu- 
tion feroit nulle ; il feroit tenu pour convaincu, fans jamais 
erre re^u á fe juftifier ¿ &  les leigneurs auroient la liberté 
d'élire un autre roi,

Henri accepta toutes ees conditions, &  on drefla un a£le 
fommaíre par lequel il promettoit de fe rapporter au juge- 23é 
ment ou k Tarbitrage du pape, touchant les plaintes formées 
contre lui par les feigneurs Allemands ¿ &  de donner enrié- 
re fureté au pape , pour alier déla Ies monís ou ailieurs,
Cet afte étoit daté du vingt-huitiéme de Janvier 1077 ; &  
toutefois Domnizon 3 auteur du tems , dit que le roí recut 
abfolution le vingt-cinquiéme de Ja n v ie r , qui eíl le jour de 
la converfion de faint Paul, Le roi confirma ces promeffes 
par Ies fermens les plus folem neís: mais le pape voulut aufli 
que les médiateurs du traité fuífent fes caurions, Hugues ab- 
bé de Clugni 7 prétendant que fa profcflion ne lui permet- 
toit pas de jurer , donna fa foi en la préfence de Dieu, Ep- 
pon évéque de Ceitz en Saxe , Gregoire évéque de Ver- 
ceil , le marquis Azon &  les autres leigneurs de la confé- 
rence , jurérent fur des reliques, que le roi obferveroit in- 
violablement tout ce qu’il avoit promis.

Ainfi le pape Tayant abfous de Texcommunication , célé- 
bra la meffe ? &  aprés la confécrarion , il le fit approcher 
de l ’autel avec les aífiftans qui étoient en grand nombre ¿ 
puis tenant k fa main le corps de Notre-Seigneur , íi d it :
J ’ai re£U depuis long-tems des lettres de vous &  de ceux 
de votre partí, oü vous nfaecufíez d’avoir ufurpé le faint 
fiége par rimóme , &  d’avoir commis 5 tant avant moa épil- 
copat que depuis, des crimes qui felón les canons me fer- 
moient L’entrée aux ordres facrés* Et quoique je puffe me juf
tifier par le témoignage de ceux qui fcavenr comment j*ai 
vécu depuis mon enfance , &  de ceux qui ont été les auteurs ^
de ma promotion k l’épifcopat : toutefois pour óter toute 
ombre de fcandale, je veux que le corps de Notre-Seigneur 
que je vais prendre foit aujourd’hui une preuve de mon iri- 
nocence , &  que Dieu me faífe mourir fubitement fi je fuis

G g i j
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coupable. Ayant ainíi parlé , il prit une partie de Thoflie 6c
la confuiría- . . n

Le peuple fít des acclamations de jo ie , louant D ie u & fé -  
lícitant le pape de eette preuve de fon innocence; &  le pape 
ayant fait faire filence, s’adreffa au roi &  luí d:t : Faites, s’il 
vous plaít, mon fils, ce que vous m’avez vu faire. Les feigneurs 
Allemands vous chargent de quantité de crimes, pour lefquels 
ils prétendent que vous devez étre interdi! pendant toute votre 
vie , non feulemenc de toute fonñion publique &  de la com- 
munion eccléíiaílique ,mais de tout commerce de la vie civile. 
lis demandent inftamment que vous foyez ju gé , &  vous fea- 
vez rincertitude des jugemens humains. Faites done ce queje 
vous confeille, &  fi vous vous fentez innocent, délivrez l’églífe 
de ce fcandale &  vous-méme de cet embarras : preñez cette 
autre partie de i’hoftie , afin que cette preuve de votre inno
cence ferme la bouche átous vos ennemis , Se m’engage á étre 
votre défenfeur le plus ardent, pour vous réconcilier avec 
les feigneurs &  finir á jamais la guerre civile.

Le roi, qui ne s’atrendoit á ríen moins, furpris 8r embarrafíe, 
commenca á reculer; &  s’étant retiré á parr avec fes confi- 
dens ? il délibéra en tremblant fur ce qu’ii devoit faire pour 
éviter une épreuve fi terrible. Enfin ayant un peu repris fes 
efprits, il dit au pape , que les feigneurs qui luí étoient de- 
meurés fidéles, étoient abfens pour la plupart, aufli-bien que 
fes accufateurs; 8c qu’ils n’ajouteroient pas grande foi á ce 
qu’ií auroit fait fans eux pour fa juílification : c’eft pourquoi 
ií prioit le pape de réferver Paffaire en fon entier á un con
cite général. Le pape íe rendit fans peine á la priére du roí 
il ne laiffa pas de lui donner le corps de Notre-Seigneur ; &  
ayant achevé la meffe , il f  invita á díner , ou il le traita 
avec beaucoup d’honneur; &  aprés l’avoir inílruit foigneufe- 
ment de tout ce qu’il devoit obferver ? il le renvoya aux fiens 
qui étoient demeurés affez loin hors du cháteau.

Incontinent aprés rabfolution du r o i , le pape en don- 
na avis aux feigneurs Allemands , par une lettre oü il dit: 
Suivant la réfolution prife avec vos députés, nous fommes 
venus en Lom bardie, environ vingt jours avant le terme au- 
quel quelqu un des ducs devoit venir au-devant de nous au 
paílage des montagnes. Mais aprés ce terme expiré, on nous 
manda qu on ne pouvoit nous envoyer d’efcorte: ce quí nous 
mlt en grande peine ? parce que nous n’avions pas. d’ailieurs
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de moyzn de paíler chez vous. Cependanr nous apprímes A n 10 ^  
certainement que le roi v e n o it ,&  avantque d’enrrer en Ira- 
lie, íl nous offrít par des envoyés de fatisfaire en tout k D ieu 
&  á faint Fierre , &  nous promit toute obéííTanee pour la 
ccrreflicr de les moeurs, pourvu qu*il obtint fon abfolutíon,
Nous contal rimes &  différámes long-tems , le reprenanr for- 
tement de fes excés par les envoyés de pare &  «Tarare ; &  
enfin ü vine lans marques d’hoftilité &  peu accompagné 5 á 
la ville de Canolíe oü nous demeurions.

II fut trois joras á la porte fans aucune marque de dígnité 
royale , nuds pieds &  vétu de laine , demandara miíericorde 
avec beaucoup de larnies : enforre que rous les affiftans 
ne pouvoient reteñir les leurs , &  nous prioient inftamment 
pour lu i, admirant notre dureté \ &  quelques-uns crioíenr, 
que ce n’étoit pas un févérité apoítolique, mais une cruauté 
tyrannique. Enfin nous laiífant vaincre , nous luí donnámes 
rabfolution &  le resumes dans le íein de Pégíife: aprés avoir 
pris de lui les sürerés tranferites ci-deflbus s qui furent auffi 
confirmées par Tabbé de C lu gn i, par Ies comteíTes Mathüde 
&c Adelaida , &  piuíieurs autres feigneurs , évéques &  laí- 
q u e s jce  qui s’étant ainfi paffé , nous defirons paffer chez 
vo u s, fi-fót que nous en aurons la commodiré, pour rravail- 
ler plus efficacement á la paix de Téglife &  de Tétat : car 
vous devez étre perfuadés, que nous avons laiffé toute Paf- 
faire en fufpens , jufqu’á ce que nous la puiffions terminer par 
votre confeil. XLt

Avant que le roi fortit de Canofle , le pape envera Ep-  ̂Indigna tío n des 
pon évéque de Ceitz , pour abfoudre ceux qui avoienr com- 
muniqué avec ce prinee avant fon abfolution, de peur qu’il 
ne retombát dans i’excomtnunication en comimmiquant avec 
eux. Mais quand Tévéque eut expofé aux Lornbards le íujet 
de fa venue , xls s’emportérent furieufement contre lui de pa
roles &  de geftes, empéchant par des cris moqueurs qu’on 
n’écoutát ce qu’i f  difoit de la part du pap e , &  le chargeant 
des injures les plus infames. lis déclarérent qu*ils ne cora- 
ptoient pour rien Texcommunieation d'un homme que tous 
les évéques d lta iie  avoient excommunié lui-tnéme, qui avolt 
ufurpé le faint íiége par fimoníe, &  Pavoít déshonoré par des 
homicidas, des adultéres &c d’aurres crimes capitaux. Q ue 
le roi s'étoit couvert d’une honre irréparable, fe foumettant 
á un hérétique chargé de toutes fortes de crimes ¿ írahiflant
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indignement Téglife &  Tétat, done ils avoient cru qu’il feroit 
le prorefteur; &  Ies abandonnant honteufement, aprés que 
pour le venger ils s’étoient íi hautement déclarés contre le 
pape. Les difcours des feigneurs de Lombardie, répandus parmí 
le peuple , excitérent bientót une grande haine contre le roi* 
&  elle vint á tel point, qu’ilsréfolurent unanimement de le re- 

f.as1* jetter * &  de reconnoírre pour leur roi fon fils encore enfant, 
de le mener áRom e, &  d’y  éiire un autre pape, qui le couron- 
neroir empereur , &  cafferoit tout ce qu avoit fair Hildebrand.

Le roi ayant appris certe confpiration, enyoya rout ce quil 
avoit auprés de lui de feigneurs ,  pour appaifer les Lombards 
á quelque prix que ce fü t , en leur repréfenrant qu ils ne 
devoient pas prendreá injure ce qu’il n’avoit fait que dans une 
extréme néceííité : ne pouvant fatisfaire autrement íes fei
gneurs Allemands, qu’en fe faifant abfoudre avant le jourdé- 
figné, II arréta ainfx le premier mouvement de la révoltej 
inais la plupart des feigneurs Lombards fe retirérent de fon 
armée fans con gé: les autres le re§urent , mais avec peu de 
refpeñ, témoignant ouvertement leur méprisde fa légéreté,& 
leur índignation de ce qu’ií avoit trompé leurs efpérances. II 
éprouvoit le méme mépris des peuples dans toutes les villes 
oii il paffoitj &  il crut enfin que le feul moyen d’appaifer 
Ies Lombards &  de regagner leur aíFeñion , étoit de rompre 
le traité qu’il venoit de faire avec le pape , comme il fie 
au bout d’en virón quinze jours. II commenqa done á rap- 
peller auprés de lui Ulric de Cosheim &  fes autres con- 
fidens, que le pape avoit excofnmuníés; &  dans Taffemblée 
des feigneurs il déclamoit continuellement contre le pape , 
l’accufant d’étre auteur de tous Ies troubles dans Téglife &  
dans Tétat$ &  exhortant les Lombards á fe venger , fous fa 
conduite, des injures qu’ils en avoient refues. II les appaifa 
ainíi, &  fes troupes croiffoient tous les jours.

—n. En Allemagne rarchevéque de M ayen ce, Ies évéques de
F o r S lée de Yirsbour§ &  de M etz,lles ducs Rodolfe, G u e lfe&  Berthold, 

avec plufieurs autres feigneurs, réfolurent que les feigneurs 
Saxons &  les autres qui s’intéreffoient au bien de Tétat, s’af- 
fembleroient le treiziéme de Mars á Forcheim en Franconie* 
&  ils ecrivirent au pap e, que puiíque le r o i , par fes artí
fices, l avoit empéché de fe trouver á Ausbourg á la Chan* 
deleur, il ne manquát pas au moins de venir k Forcheim. 
- PaPe encore á Canoffe dans Ies fortereífes voifines}

xm.
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téfolu de ne retourner k Rome qu’aprés fon voyage d’AI- "A hTTott^  
lemagne, Ayant done re^u Ies lettres des feigneurs Aliemands, * * 1
quoiqu*il fut deja bien averti du changeraent du roi ? il ne 
laifla pas i e  lüi envoyer un cardinal nominé Gregoire avec 
cFautres légats : pour íui diré qu’il étoit tems d*accomplir fes 
promeffes, &  qu’il fe trouvát a Forcheim , afin que fa caufe 
y  fue jugée définitivement par le pape. Le ro í, dífíimulant 
de fon cote 5 répondit: que comme c’ étoit fon premier voyage 
d 'Italie, il y  avoit trouvé rant d'afiaires, qu*íl ne pouvoir en 
fortir fi promptement fans offenfer les Italiens: &  que d'ailíeurs 
le tenue de l’affemblée étoit trop court* Ií ptía méme íe pape y¡ta Qf̂ w ¿ ^  
de luipermettre de recevoir la couronne á Modoece ou Monza, 
fuivant Tufage des rois de Lom bardíe, par Ies maíns de í’é* 
véque de Pavie &  de l’archevéque de M ilán : ou, parce que 
ces xleux prélats étoient excommuniés , qu*il en donnár la 
commiflion k quelqu’autre évéque- Mais le pape refufa: car 
il ne prétendoit lui avoir rendu que la communion de Téglife 
&  non pas la royauté, ce qu’il difoit ne pouvoir faire fans 
le confentement des feigneurs.

Le pape envoya done en Allemagne Bernard abbé de faint 
V iéior de M arfeüle, homme d’une haure vertu , &  un car
dinal diacre nominé auffi Bernard, pour fe trouver áTafTemblée 
de Forcheim , raconter aux feigneurs Alíemans ce quí s^toit 
paffé, &  leur dire que Fintenrion du pape étoit de s*y trou- 
ver lui m ém e; mais que Henri Iui avoit íi bien fermé tous 
les paífages, qu’il ne pouvoit, ni paffer en Allemagne, ni re
tourner á Rome :ainíi , qu5ü íes exhortoít á donner cependant 
le meilleur ordre qu’ils pourroient á leurs affaires.-C’efl-iá 
que finit Texcellente hiñoire de Lam ben de Schafnabourg ;  '" n
mais Tauteur de la vie de Gregoire V II nous apprend ce qui 
fe paila á Taffemblée de Forcheim.

Les légats y  préfentérent Ies lettres du pape , &  dirent Cm Ia. 
qu’il avoit peu de fatisfaftion du ro i, qui contre fes promeífes 
n'avoit faít par fa préfence qu'encourager Ies ennemis de Té- 
glife , &  que toutefois il les prioit de différer jufqu’á fon ar« 
rivée TélecHon d’un nouveau roi. Aprés que Ies légats euren£ 
parlé, les évéques &  les feigneurs fe levérent Tun aprés fautre 
pour leur faíre honneur. Puis ils commencérem á fe plaindre 
aux légats, des maux que le roi Henri leur avoit faits, &  qu*iis 
uvoient encore fujet d Jen craindre: ajoutant qu’ii les avoit 
tant de fois youIu furprendre* qu*ils ne pouvoient fe fie rá
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fes fermens; &  que s’ils Favoient fouffert íi long-tems depuis 
qu’ii étoit dépofé, =ce n'étoit pas quils efpéraffent ía correc- 
tion , mais pour órer á leurs ennemis tout pretexte de calozn* 
nie. Ce jour-la fe paffa en ces plaintes. ^

Le lendemain ils allérent trouver Ies legats á leur logis , 8c 
leur re pré femé rene qu ils expofoíent le royaume a une divlíion 
fans remede, s’ils n’élifoient un roi dans cette mémeaffemblée. 
Les legats répondirent : Ii nous femble que ce feroit le 
meilleur, íi vous le pouviezfans péril, de différer Téleñion 
jufqu a Tarrivée du pape ; mais vous avez Tautorité entre Ies 
mains, &  vous connoiífez mieux que nous Fintérét de l’état, 
Les feigneurs done , incertains de Larrivée du pape, 8c affurés 
du péril qu’i l y  avoit á différer^ s’affemblérent chez Parche- 
véque de Mayence ; 8c coníidérérent que le pape avoit laiffé 
le délai á leur choix , qu’il leur avoit défendu de reconnoi- 
tre Henri pour r o i ; &  que depuis il ne lui avoit rendu que 
la communion, Se non pas la couronne. Ainíi fe trouvant en- 
tiéremenr libres, ils élurent pour roi Rodolfe duc de Suabe, 
quoiqu’ii y  réíiñat & demandar au moins une heure pour dé- 
libérer, 8c ils fui firent ferment de ñdélité. II ne voulut point 
affurer la fucceffion á fon fils ; mais il déclara qu’aprés fe morr 
les feigneurs éliroient celui qu’ils jugeroient le plus digne. 
II fut élu á Forcheim le quinziéme. de Mars 10 7 7 ,  Be douze 
jours aprés, fgavoir le dimanche vingt-feptiéme du méme 
m ois, qui étoit la mi-caréme , il futfacré á Mayence parles 
archevéques de Máyence &  de Magdehourg , avec leurs fuf- 
fragans?.en préfence des légats.

Le jour méme du facre, le roi R o d o lfe , pour montrer fe 
foumiflion aux ordres du pape , voyant un foudiacre, qu’il 
fgavoit erre íimoniaque , fe préfenter revétu des ornemens pour 
chanter lepitre á la meffe , refufa de Tentendre: enforte que 
Tarchevéque Sigefroi fut obligé de le faire retirer &  d’en met- 
tre un autre á fa place. Cette a£Hon rendir le roi Rodolfe fort 
odieux aux eleres íimoniaques &  incontinens; &  des le jour 
meme le clergé de Mayence excita une fédition contre far- 
cheveque, le roi 8c les feigneurs ; enforte que, quand le roi 
defeendit du palais aprés le diner pour aller á vépres, le peu- 
pie en furie voulut fe faifir de Féglife 8c du palais; mais il fut 
repouffé par les chevaliers qui accotnpagnoient le r o i , quoi- 
quils fuífent ians armes: car c’étoit la coutume de n’enpoinc 
porter en careme, II e£t vrai qu’aprés vépres les féditieux étant

revenu*
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revenus k la charge, il y  en eut plus de cent tant tués que 
noyes , &  les légats ímpoférent pour pénitence á eeux qui Ies 
avoient tués , de jeüner quarante jours, ou de nourrir quarante 
pauvres* roí Rodolfe envoy a auffi-tót une ambafíade au 
pape , pour lui donner parí de fon éleílion , &  luí promettre 
obéiffance.

Ce récit eft tiré des auteurs les plus attachés au pape G re- 
goire* Toutefois dans une lettre adreíTée á tous les ñdéles, 
il parle ainfi de cene é leñ io n , prenant [Dieu á témoin de 
ce qu’il d it : Nous voulons bien vous déclarer que R odolfe , 
qui a été ordonné roi par les Ultramontains ,  n’a pas re^u 
alors le royaume par notre ordre, ou par notre eonfeil j &  
que nous avons méme ftatué dans un concile, que fi les ar- 
chevéques &  Ies évéques qui Tavoient ordonné ne rendoient 
bonne raifon de cette a ítio n , ils feroient dépofés de leur di- 
gnité, &  Rodolfe du royaume*

II paroit encore que le pape ne tenoit pas le droít de R o 
dolfe pour inconteftable, par deux lettres écrites peu de tems 
aprés qu’il put avoir eonnoifíance de certe éleftion , e’eft-á- 
dire, le dernier jour de Mai 10 77 . La prendere eft adreíTée 
au cardinal Bernard &  k l’abbé Bernard, fes légats, á qui il 
d it : Vous f^avez que nous Tomines íbrtis de Rome pour aller 
en Allemagne procurer la paixi inais faute de Tefcorte qui nous 
avoit été promife , nous Tomines demeurés en Lombardie en 
grand périí, C ’eft pourquoi nous vous enjoignons d’exhorrer 
Tun &  Tautre roi , Henri &  R o d o lfe , á nous donner süreté 
pour paffer en Allem agne: car nous deíirons terminer leur 
différend avec le eonfeil des clercs &  des laiques du royau
m e, &  montrer auquel des deux la eouronne appartient le 
plus juftement, Si done Tun des deux rois refufe de nous obéír 
en ce point, réfiftez-Iui en toute maniére &  jufqu’á la morr, 
s’il eft befoinj empéchez qu’il ne gouverne le royaum e. Se 
Texcommuniez avec tous fes adhérens. Soutenez au contraire 
celui qui nous obéira, & l e  conhrmezdans la dignité royale, 
II parle de méme dans Tautre lettre, qui eft adreílée aux A l- 
lemands, II dit que Tun &  Tautre roi demande le í’ecours du 
faint íiége : il ordonné derejetter, comme membre de TAn- 
techrift , celui qui ne lui obéira pas , &  de rendre toute forte 
d’obéiffance á celui qui fe foumettra aux ordres des légats, 
En ces deux lettres il releve Tautorité de faint G regoire, 
comme s’étant attribué le pouvoirde dépoier les fouverains* 
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XLV. Quand les Allemands du partí de Rodolfe eurent connoif-
PJaintes des Al- pance ces lettres , ils perdirent leípérance quils avoient 

lemandscomreie danS la fermeté du pape ? &  lui écrivirent une lettre 0Í1 ils
difoient : Vous fcavez, &  vos lettres que nous avons en ren- 
dent témoignage , que ee n’eft ni par notre con feil, ni pour 
notre intérét, mais pour les injures faites au faint fiege, que 
vous avez depoíe notre roí ¿ &  que vous avez defendu fous 
de terribles menaces de le reconnoítre pour tel. Nous vous 
avons obéi avec un grand p éril, &  ee prince a exercé une 
telíe cruauté, que pluíieurs aprés leurs biens y  ont encore perdu 
la v ie , &  laiffé leurs enfans réduits á la pauvreté. Le  fruir que 
nous en avons recu e í l , que celui qui a été contraint de fe 
jetter á vos pieds , a été abfous fans notre conferí, &  a re^u 
la liberté de nous nuire. Dans la lettre d’abfolution , nous 
n’avons rien vu fqui révoquát la fentence de privation du 
royaume, &  nous ne voyons pas encore á préfent quelie 
puiffe étre révoquée, Aprés done avoir été plus d’un an fans 
r o i , nous en avons élu mi autre : &  comme il commencoít 
á relever nos efpérances , nous avons été furpris de voir dans 
vos lettres, que vous nommez deux ro is , &  adreffez vos 
légats á tous les deux.

Cette efpéce de divifion que vous avez faite du royaume, 
a divifé aufíi les efprits , parce qu’on a vu dans vos lettres 
que le nom du prévaricateur eíl toujoursle premier, &  que 
vous lui demandez fauf-conduit, comme s’il lui reftoit de la 
puifíance, Ce qui nous trouble encore jc ’eft que, comme vous 
nous exhortez k demeurer fermes dans notre entreprife , vous 
donnez auffi de Pefpérance au parti ccntraire : car les con- 
íidens du roi Henri, bien qu’excommuniés avec lu i,fo n tre - 
$us favorablement quand ils vont á R o m e ; &  nous paffons 
pour ridiculas , quand nous voulons éviter ceux avec qui vous 
communiquez. Au contraire, on nous impute leurs fautes, &  
&  on attribue á notre négligence de n’envoyer pas plus fouvent 
á Rome , quoique ce foit eux qui nous en empéchent contre 
leur ferment. Nous croyons que votre intention efl: bonne, &  
que vous agiffez par des vuesfubtiles: mais comme nous fommes 
trop groíliers pour les pénétrer , nous nous contentons de 
\ous expofer les effets fenfibles de ce ménagement des deux 
partís, f§av oírles guerres civiles, leshomicides innombrables
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les pillages, les incendíesela diffipation des biens eccIeíiaíU- 
ques &  du domaine des rois ? enforte qu’á l’avenir ils ne 
pourront vivre que de rapiñes; enfin Fabolitien des loix divi
nes &  humaines, Ces maux ne feroiem poínt , ou leroienr 
inoindres, fi vous ne vous étiez dérourné ni á droim i a gauche 
de votre réfolution. Votre zéle vous a engagé dans une route 
difficiíe, oü il eíl pénible d’avancer &  honteux de recular. Si 
vousne croyez pas prudent de réfifter en face aux ennemis de 
l'églife , au moins ne détruifez pas ce que vous avez déja 
fait. Car s’il faut compter pour rien ce qui a été défini dans 
un concile de R om e, &  depuis confirmé par un leg ar, nous 
ne fcavons plus ce que nous devons teñir pour aurhentique. 
C ’eíí Texcés de notre douleur qui nous fait parler ainfi car 
nous trouvant expofés á la gueule des loups pour avoir obéi 
au pafteur 5 s’il nous faut prendre garde méme du pafteur3 
nous Tomines les plus malheureux de tous les hommes* 

Cependant Gerard ,é lu  évéque de Cambrai , alia á Rom e; 
&  avoua franchement au p ap e , qu’aprés Féleftion du clergé 
&  du peuple, il avoit re$u du roí Henri le don de Févéché: 
allurant qu’il ignoroit, &  le décret par lequel le pape avoit 
défendu de recevoir des inveftirures , &  rexcommunication 
du roi Henrí. II fe foumit entiéretnent au jugement du pape , 
qui fut touché de compaffion , fcachant d’ailleurs que Félee- 
tion de Gerard étoit canonique, &  que fa vie precedente 
étoit louable. C ’eft pourquoi il écrivit á Hugues évéque de 
D ie , qu’il croyoít devoir confentir á fa promotlon* Toute- 
fo is , ajoute-t-il, afin que d’autres n’en prennent pas avan- 
tage , nous voulons qu’il fe purge par ferment devant vous 
&  devant Farclievéque de Reims , avee les autres évéques de 
la province, de n’avoireu  aucune connoiíTance, ni de lexcom - 
jnunication du r o i , ni de notre décret contre les inveñitures, 

C ’eft pourquoi nous vous enjoignons d’afiembler un con
cile en ces quartiers-lá ? avec le confentement du roi de Fran
ca, s’il fe p eu t: inais s’il ne veut pas y  confentir, vous af- 
femblerez le concile k L an gres,d e  concert avec l’évéque 5 
en qui nous avons une grande confianee &  qui nous a pro- 
mis de nous aider en tour , nous &  nos légats, Le  córate 
Thibaut nous a fait aufS la méme prom eífe, que íi le roi 
ne vouloit pas recevoir nos légats, il Ies recevroit avec une 
grande affeflion , &  leur donneroir toure forre de commo- 
dité &  de fecours,pour célébrer un concile &  régler les affaires

ñ h i j
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eccléfiaftiques. Cecom te étoit íans dome Thibaut í í í ,  comía 
de Champagnes &  quantá l’évéque de Lan gres, c ’étoitRai- 
nard furnommé Hugues , frere de Milon coime de Tonnerre 
&  de Bar. Cet évéque avoit un bel efprít, beaucoup de fcience 
&  d’éloquence, car il avoit particuliérement étudié la rhéto- 
rique j &  il étoit de bon confeil.

Le pape continué: Voyez done avec 1’évéque de Langres oíz 
il feraplusá propos de teñir-le concile: appellez-y Farchevé- 
que de Reim s, &  le plus que vous pourrez d’archevéques &  
d'évéques de France ; &  y  terminez premiérement la caufe 
de révéque de Cam brai, puis les affaires des évéques de 
Cháíons , de Chartres, du Pui &  de Clerm ont, &  du mo
rí altére de faint Denis : enforte que nous nen  foyons plus 
fatigues. Nous voulons auffi que vous faffiez affifter au con- 
cile notre vénérable frere Hugues, abbé de Clugni , étant 
aliares de fa vertu &  de fon intégrité. A u  relie vous aurez 
foin de dénoncer exprefféroent dans ce concile , qu’aucun mé- 
tropolitain ni aucun évéque n’impofe les mains á celui qui 
aura re$u le don de Pévéché d’une perfonne la'ique, &  qu’au- 
cune perfonne puilfante^ni autre, ne s’ingére á faire de pareils 
dons, fous peine d’encourir les cenfures portées par le pape 
Adrien dans le huitiéme concile. Vous ferez confirmer ce décret 
par tout le concile; &  fi quelqu’un recoit enfuite Pinveílt- 
ture, vous luí ordonnerez de nous en venirrendre raifon. Cette 
lettre eíl du douziéme de Mai 10 77 .

Quant aux évéques qui y  font nommés, celui de Chalons 
étoit Roger III, fils de Hermán de Thuringe comte de Hai- 
naut. Des le premier concile que le pape Gregoire VII tint 
á Rome en 10 7 4 , il Tavoit cité pour venir répondre á la 
plainte que fon églife avoit deja plufieurs fois réitérée con- 
tre lui, ¿k l’avoit menacé de dépofition: toutefois il tint ce 
fiége jufques en Tan 1093 qu’il mourut, L ’évéque de Chartres 
étoit R o b ert, qui étant moine avoit envalii cette églife par 
ambition ; &  aprés avoir juré fur le corps de faint Pierre, 
au mois d’Avril io 7 6 ,q u ’il la quitteroit, s’étoit par ju ré , en 
refufant de le fa ire , lorfqu’il en fut admoneílé par le légat. 
C efl; pourquoi le pape écrivit au clergé au peuple de 
Chartres, de ne le pas reconnoítre pour évéque ni pour fei- 
gneur, &  d’en éiire un autre. II en écrivit aufliá R icher, ar- 
cheveque de Sens, lui ordonnant de facrer celui qui feroit 
elu canoniquementj &  d’obliger par cenfures Robert &  foft
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frers Hugues , á reíliruer dans trois femaínes au clergé 
de Chantes ce qu’ils lui avoient oté. Ces deux lettres font 
du quatriéme de Mars 10 7 7 . J a i  parlé d'Enenne de Polígnac ? 
évéque de Clerm ont, qui avoit ufurpé Tevéché du PuL Enfiii 
Pabbé de íaint Denis étoit Ives ? contre lequel íl y  avoit deja 
eu des plaintes portées k Rome deux ans auparavant*

Manafles avoit fuccédé á Gervais dans le fiége de Reims 
des Tannée 1 06S 5 &  s’étoit rendu odíeux par fon entrée limo- 
niaque ? la diffipation du tréfor de Téglife, les vexations con
tre fes clercs qu'il dépouilloit de leurs biens ? rufurparion 
des abbayes, les excommunications injuftes, II étoit noble j 
mais fans politefle, plein de fa lle , violent &  emporté : affeo- 
tant la compagnie de la nobleffe , &  méprifant le clergé, II 
dit un jour que Parchevéché de Reims feroit un beau béné- 
fice, s’il n’obligeoit á chanter des meffes. Des l’année 10 7 3 , 
le pape Gregoire V II l’ayant repris de ce qu’il ufurpoit les 
biens de Pabbaye de faint Remi ? il la donna k Guillaume 
abbé de faint Arnould de Mets , homme de m érite ; maís íl 
la lui ota enfuite : ce qui donna occalion á Pabbé Guillaume 
de lui dire fes vérités avec une grande liberté- En 10765 fur- 
Ies plaintes de plufieurs perfonnes , qui fe prétendoxent in- 
juílement excommuniés par Parchevéque, le pape donna com- 
miflion á Joffroi évéque de Paris, d’examiner leurs cauíes fur 
les lieux; & s ,iIlestrouvoit juftes, deles abfoudrepar Pautorité 
du faint fiége.

En exécution des ordres du pape le légat Hugues évéque 
de Die affemblaun concile á Autun la méme année 10 7 7 3  
du confenrement de Hugues I duc de Bourgogne. II s*y trou- 
va plufieurs évéques &  plufieurs abbés de France &  de Bour- 
gogne ? accompagnés de clercs &  de moines , &  on y  traita 
plufieurs affaires éccléfiaftiques. Manaffés y  fut accufé par le 
clergé de R eim s, comme fimoniaque 81 ufurpateur de cene 
égliíe ; &  ii fut fufpendu de fes fonéHons , parce quayant été 
appellé au concile pour fe juffifier ? il n5y  comparut poinr. 
Quand les chanoines de Reims qui Pavoient accufé retour* 
nérent du concile , il leur tendit des embuches, &  enfin brifa 
leurs maifons, pilla leurs biens &  vendit leurs prébendes» 
Enfuite, ayant re$u des lettres du pape pour aller fe pur- 
ger dans un concile avec íix évéques, il prit le chemin de 
Rome.

L ’églife de Lyon étoit vacante par la retraite de Parche-
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— ..- ■ —  véque Humbert, qui ayant été chafle comme fimoniaque ;
A n. 1077. s^ toít fa¡ t moine á S. Claude dans le M ont-Jura. C e ft  pour- 

quoi á la cinquiéme journée du concile d’Autun , Gebouin 
archidiacre de Langres , qui accompagnoit ion évéqu e, fot 
élu archevéque de Lyon , fuivant le deíir des clercs &  des 
laiques de la méme ég liíe , quí étoient préfens, &  du con- 
fentement de tout le concile# C  etoit un hoititne de grande 
probité &  de mceurs exemplaires 5 on le tira de Fautel ou 
fi s’étoit refugié , &  on le garda pour erre facré le dimanche 
fuivant. L ’évéque de Langres &  ceux de fon clergé , qui 
étoient préfens , furent affligés de ce qu’on leur enlevoit un 
fi bon fujet i &  le lendemain fixiéme jour du concile , Pé- 
véque fe leva au milieu de Paffemblée , &  fit un difcours 
éloquent , oü il fe plaignit qu’on lui avoit arraché fon ceil 
d ro it, fuivant le ftyie des canons , qui nomment Parchidia- 
cre Poeil &  la main de Pévéque.

Enfuite il parla du monaftére de S. Benigna de Dijon, 
dont Pabbé Adalberon étoit morí la méme année. Ce monaf-

rSapi tlbi lix; tére étoit fort déchu depuis la mort de Pilluftre abbé Guií- 
laume# II avoit perdu une grande partie de fon temporel, par 
la négligence des abbés &  la violence de Robert premier 
duc de Bourgogne , aieul de Hngues alors régnant; &  la dimi- 
nution du temporel avoit attiré le reláchement de Fobfervan- 
ce. L ’évéque dé Langres repréfenta done letrifte étatde ce mo
naftére , d’oü autrefois on avoit tiré des prélats pour plufieurs 
ég lifes, &  oü il ne fe trouvoit pas méme alors un fujet capa- 
ble de le gouverner. Le légat lui ayant dit de nommer celui 
des affiftans qu’il croyoit digne de cette place , il demanda 
Jarenton prieur de la Chéfe-Dieu , qui étoit venu au con
cile fe plaindre des injuftices que Pon faifoit k fon monafté
re 5 &  Pévéque de Langres , qui Pavoit connu féculier , avoit 
été fort édifié de fa converuon, Apres que Pévéque Peut 
demandé , il s’efforca de s’enfuir fecrettem ent, á la faveur 
du tumulte que faifoient Ies moines de fa fuite pour s’oppo- 
fer á cette éleñion ¿ mais comme il s’échappoit, il fut pris, 

S  * pleurant &  fenfiblement affligé, &  ramené dans le concile,
oü 011 le retnit á Pévéque de Langres , qui le fépara des 
fiens &  le fit garder foigneufement. Les moines de S. Be- 
nigne donnérent leur confentement , &  le dimanche fuivant 
dix-feptiéme de Septembre 10 7 7 ,  Gebouin fut facré arche- 
yéque de Lyon par le légat , &  Jarenton fut béni comme
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abbé de S , Benigne par Tévéque de Langres ¿ país le con
cite fe fépara.

G fl jugea dans ce concile d’Autun plufieurs autres évéques 
de France ? comme il paroír par une Iettre du légat Hugues 
de Die , dü il en rend compre au pape en ces termes: Nous 
vous prions de vouloir bien nous écríre votre fentiment tou- 
chanr la difpofition des églifes de Rheims 5 de Bourges &  
de Cham es. S$achez aufli que le prétendu évéque de Noyon 
étant menacé d’un examen public , nous a eonfefTé fa finió
me en préfence des évéques de Laon , de Langres &  de 
quelques aurres: c’eft pourquoi il nous a promis fur Ies évan- 
giles de quiaer cette églife quand vous Fordonnerez. L ’é- 
véque de Senlís, ayant recu finveíliture de la main du ro í, 
a eré ordonné par cet héréíiarque de Rheims ? contre votre 
défenfe. L ’évéque d’Auxerre ? ordonné avant l’áge 5 n*a pas 
pris fínveíHture de la main du roi , quoiqu’il ait gagné fes 
bonnes graces. G ’étoit Robert ? fils du comíe de Nevers ? Se 
proche parent du roi.

La Iettre continué ; Quant á Tarchevéque de Sens ? je 
crois que vous aurez déja appris Tinjure qu’il a faite á vo
tre autorité en notre légation. L ’archevéque de Bourdeaux 
ayant été appellé fannée paffée au concile de C lerm ont, n*y 
vint point Sl ne s’en excufa point canoniquement: c’eft pour
quoi il y  fut fufpendu , maís il n’a pas laiffé d’exercer fes 
fonftions 3 au mépris de notre cenfure. Etant encore appel
lé au concile d’Autun ? nous Tavons fufpendu , parce q ifil 
ne nous a point envoyé d’excufe. Nous vous prions done de 
nous écríre ce que vous voulez Caire fur tous ces chefs.

Nous vous prions inftamment de nous en voyer, par Févé- 
que de Valence , le paliium pour l’archevéque de Lyon , afia 
d’sutorifer fon ordination contre les hérétiques 5 qui en mur- 
murent &  fe prévaient de Tindignatíon du roi. II iroit luí- 
méme fe préfenter á votre fainteté , fi fon églife abandon* 
née depuis long-tems pouvoit íbuffrir fon abfence. Qrdonnez 
ti Tévéque de Valence 5 &  luí faites promettre 3 de fe trou- 
ver dans fon églife á la S. Jean , cbmme nous en fommes 
con venus : parce qu’il paroit trés-propre á combatiré farro- 
gance des gens de la province. Nous vous recommandons * 
comme un défenfeur fincére de la foi catholique ? Manafiés 5 
notre ami en Jeíus-Chrift ? qui dans le concile de Clermont 
quina entre nos mains la prévóté de Rheims qu5ü avoit mal
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¡cq u ife ; &  Brunon , tres-digne doñear de ia méme églife, 
lis méritenr que yous les foureniez par votre autoricé, par
ce qu’iís oiu été maltraités pour le ñora de Jefus-Chrift : 
ainíi ils pourront yous donner confeil &  yous aider en Frail
ee pour ia caufe de Dieu. Ce Manaffes etoit fils d un fei— 
gneur du méme nom , qui etoit vidanie de Rheims , Se ii 
én fut archevéque vingt ans aprés. Brunon, natif de Colo- 
gne, étoit recommandable dés-lors par fa doñrine &  fa ver- 
t u , Se devint enfuite bien plus illuftre par l’ordre des Char- 
treux donr il fut le fondateur. Ces deux étoient les prinei- 
paux accufateurs de Tarchevéque Manaííes. A  la fin de la 
lettre le légat Hugues marque quil devoit teñir un concile 
á Poitiers le 1 $e. de Janvier.

Peu de tems aprés que le roi Henri eut retju Pabfolution 
du p a p e ,il voulut le prendre avec la comteffe Mathilde , 
fous prétexte d’une conférence ;  mais la princeíTe en étant 
avertie , fe retira promptement avec le pape dans des mon- 
tagnes bien fortifiées $ &  depuis ce tems - la , le roi ne vit 
plus ni le pape ni Mathilde. Elle retint le pape pendant 
trois mois, Se ce fut alors qu’elle fit á Téglife Romaineune 
donation par écrit de tous fes états , qui comprenoient la 
Tofcane &  une grande partie de la Lombardie , s’en réfer- 
vant feulement Pufufruit fa vie durante mais elle employa 
toujours toutes fes forces á foutenir le pape Gregoire. II la 
quitta au mois de Mai pour retourner á Rom e , ne voyanr 
plus d’apparence de pouvoir paffer en Allemagne ; mais il 
féjourna en divers lieux á fon retour, comme il paroít par 
les dates de fes lettres , &  il n’arriva á Rome qu’au mois 
de Septembre. Le peuple vint au-devant de lui &  le re- 
5ut avec grande joie , principalement á caufe de la donation 
de Mathilde.

II écrivit depuis fon retour une lettre adreffée h Richer 
archeveque de Sens , á Richard de Bourges &  á leurs fuf- 
fragans , ou il dit : Vous fgavez combien Rainier évéque 
d Orleans s eft montré défobéifiant contre le faint íiége , & 
vous nignorez pas Ies excés dont on Taccufe ; car on dit 
quil a envahi cette eglife fans éleñion valable du clerge &  
du peuple , quoiqu il n’eíit pas l’áge légitime , &  qu’il a 
vendu les archidiaconés S r le s  abbayes. Nous Tavons appel- 
e jutques a trois fois pour s’en juftifier , fans qufil ait feu- 

lement daigué envoyer perfonne pour propofer fes excufes;
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&  aprés que nons Tavons fufpendu &  excommunié s il n’a 
pas laiffé de faire les fonñions épifcopales. II 3 méme per- 
mis a fes gens de teñir long-tems prifonnier celui qui portoit 
nos lettres. C ’eíl pourquoi nous vous enjoignons de vous aC- 
fembler au lieu que vous jugerez le plus convenable 7 ou 
vous Tappellerez pour repondré fur ces chefs. Que íi dans 
quarante jours il n*y vient pas ? ou ne fe purge pas ca- 
noniquement , nous le declaróos dépofé fans eípérance de 
reílítution. Vous publierez cette fentence , &  xnettrez á la 
place de R ain ier, Sanfon dont vous rn’avez écrir. O étoit 
un eccléíiaítique que le clergé &  le peuple d'Orláans f au 
moins une partie 5 avoit élu pour évéque. Le pape écrivit 
une lettre conforme á Rainier lui-méme; &  par deux let- 
tres de Tannée préeédenre , il paroit qu’il avoit deja éié ac- 
cufé devane Alexandre IL  Toutefois Téleñion de Sanfon 
n’eut pas d’effet ? &  Rainier étoh encore évéque d'Orléans 
en 10 8 1.

V . tp. 9.
Il I, f f i '1 í;v 
IV . cp. 9  .

G j / .  Ckr. 
F* M5-

Le concíle de Poitiers, indiqué pour le quinziéme de Jan- 
vier 1078 7fe tint en effet j &  le légat Hugues évéque de 
Die en rendit aulli compre au pape. Nous avons eíTuyé phi- wm. io.f- ' 
lieurs périls en allant h ce concile ? &  pluíieurs oppoímons 
dans le concile méme, Le roi de France m’avoit d ’abord. 
écrit des lettres , par lefquelles il témoígnoit un grand de- 
íir d’honorer &  d’appuyer notre légation : mais enfuíte il 
écrivit au comte de Poitiers , luí défendant 7 par la fidehté 
qu’il luí devoit, de fouífrír que nous tinffions un concile dans 
fes états , &  aux évéques de ía dépendance de s'y  trou- 
ver 5 prétendant que nous voulions ternir le luftre de fa cou- 
ronne &  des feigneurs de fon royaume. Cette conduite da 
roi encouragea les ennemis de la vériré á nous infuíter, &  
détourna de nous ceux qui étoient bien difpofés. Car l'ar- 
chevéque de Tours 3 la peíle &  i’opprobre de l’églife ? &
Févéque de Rennes avec l u i , s’étoient prefque rendas mai- 
tres de tout le concile. II marque enfuíte les reproches qu*il 
y  avoit contre ces deux prélaís , particuüérement contre 
Tarchevéque accufé de íimonie 5 puis il ajoute : Us avoiení 
prefque attiré Tarcheyéque de Lyon á leur parti : &  com- 
me il parloit pour eux , leurs ferviteurs ayant rempu á coups 
de haches Ies portes de Téglife  ̂ entrérent á main armée &  
troublérent le concile. Notre tiere Teuzon penfa étre tué 
dans ce tumulte, nous demeurámes en petit nombre hon*

Tome I X * I i
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teufement abandonnás , &  l’archevéque de Tours fe retira 
infolemment avec fes fuffragans.

Le lendemain le eonciie s’affembla dans Péglife de S. Hi« 
laire , &  comrne Farehevéque ne nous faifoit aucune fatis- 
faftion de cette infulre ? nous le fufpendimes de íes foncHons: 
il appella au faint fiége , &  nous vous le renvoyámes. L ’ab- 
bé de Bergues en Flandres fut accufé de fimonie &  dépo- 
fe. L ’archevéque de Befan§on ne fe préfenta , ni au concile 
d’Auiun , ni á celui de Poitiers , &  n’y  envoya point d’ex- 
cufe. Nous vous avons envoyé l’évéque de Beauvais accu
fé de fimonie, celui d e N o y o n ,&  l’ufurpateur du fiége d’A- 
iniens avec ceux qui Tone ordonné. A  la fin de la letíre il 
ajoute : Que votre fainreté ne nous expofe pas plus long- 
tenis á recevoir des affronts ; car les coupables que nous 
avons condamnés eourent á Rome ? &  au lieu d’étre trai
tes plus rigoureufement, comrne ils le mériteroient , 011 leur 
fait grace , Se ils en deviennent plus infolens.

On attribue á ce concile de Poitiers dix canons, dont le 
premier défend aux évéques &  aux autres eccléfiaftiques de re
cevoir les inveftitures des rois ou des autres Iaiques ,n i aux lai- 
quesde les donner, fous peine d’excommunication &  d’interdit 
des églifes.Défenfe d’avoir deux prélatures, deux prébendes, 
&  comrne nous parlonsaujourd’hui, deux bénéfices.Défenfe aux 
abbés &  aux moines d’impofer des pénitences , íinon par 
commiffion de Tévéque, Les abbés feront prétres auffi-bien 
que les archiprétres j les archidiacres feront diacres, ou per- 
dront leur dignité.

EnNormandie le vénérable Hellouin, abbé du B e c , mou- 
rut faintement dans une heureufe vieilleffe ¿ ágé de quatre- 
vingt-quatre ans , le vingt-fixiéme d’Aout 1078. Son fuccef- 
feur fut Anfelme né en 1033 , dans la ville d’A o u ííe , aux con- 
fins de Rourgogne &  de Lombardie. Etant maitraité par fon 
pere , il quitta fon pays ? oü il avoit commencé fes elu
des avec fuccés $ &  aprés avoir paffé environ trois ans 3 par- 
tie en Bourgogne , partie en France , il vint en Normandie , 
&  attire par la réputation de Lanfranc, il fe rendit fon dif- 
ciple &  gagna bientót fon arnitié, Comrne il étudioit infa- 
tigablement, apprenant &  inftruifant les autres , abattant fon 
eorps par les veilles, la faim &  le froid , il lui vint en penfée 
qu il n auroit pas plus á fouffrir dans les auftérités de la vie mo- 
naítique, 8c ne perdroit pas le mérite de fes foufirances. II
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teprít done le deííein qu’il avoit eu dés Fáge de quínze ans 107S
de fe faire moine , &  fongea oü il feroit mieus á Clugni ou
au Bec. Mais , diíoit-il , en Fun 6c en Fautre, le tenas que
j ’ai employé á mes études fera perdu: je ne pourrai y  erre
utiíe á perfonne : k C lu gn i, á caufe de la régularité de Fob-
fervance : au B e c , á caufe de la grande capacité de Lan -
franc , dont je ferai offüfqué* Un refte d’amour propre le
faifoit penfer ainfi, II s’en apper^ut, &  d it : Eft-ce done etre
moine que de vouloir étre eftímé &  préféré aux autres ?
Non, il faut entrer au lieu oü je ferai le plus méprifé, oü je ferai 
compté pour rien.

II confulta Lanfranc &  lui dit : P ai inclination pour trois 
états, d’étre moine , ou hermite , ou vivre de mon bien &  
en fervir Ies pauvres ; je  vous prie de me déterminer. Son 
pere étoit morí 8c tout le bien le regardoit, Lanfranc ne vou- 
lut pas décider.feul , 8c le mena k Rouen pour confulter 
Farcheyéque Maurille , qui décida en faveur de la vie mo- 
naftique. Anfelme fut done recu en Fabbaye du Bec en io d o , 
á Fáge de vingt-fept ans , Lanfranc en étant prieur fous Fab- 
bé Hellomn. Trois ans aprés Anfelme fut établi prieur, á la 
place de Lanfranc devenu abbé de S. Etíenne de Caen, An- 
íelme s’appliqua alors avec plus de liberté á Fétude de la 
théologie , 8c y  fu un tel progrés , qu’il réfolut des queí- 
tions trés-obfeures , inconnues avant fon tems : montranr clai- 
rement la conformité de fes décifions avec Fautorité de Fé- 
criture fainre. Ii n’étoít pas moins écíairé dans la inórale. IL 
connoiffoit fi bien les moeurs de toutes fortes de perfonnes ? 
qu’il découvroit á chacun les fecrets de fon coeur : il mon- 
troit les fources &  Ies progrés des vertus 8c des vices , avec 
les moyens de les acquérir ou de les éviter. Dedá il puifoit 
en abondance de fages confeils 8c de ferventes exhorrations.

Quand il fut fait prieur, quelques-uns des freres murmu- 
roient qu’il leur eüt été préféré , étant íi jeune de prolef- 
fion : mais il ne fe défendit contre eux que par fa patience 
8c fa charité, qui enfin les gagna, leur faifant connoüre la 
pureté de fes intentions. Un jeune moine nommé Osberne 
avoit beaucoup d’efprit &  d’induflrie , mais beaucoup de ma- 
lice &  de haine contre Anfelme, Le faint horame y  voyant 
dans le fond un beau naturel , avoit pour lui une grande 
xndulgence , 8c fouftfoit fes puérilités aurant qu5il le pouvoit} 
fans préjudice de Fobfervance 3 ainfi peu a peu il Fadoucit

I i  ij
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&  s'en fie aimer. Le jeune-homme commenca á l’écoiiter &  
á fe corriger ; &  Anfelme l’ayant pris en affeftion , lui re
trancha les petites liberiés qu’il lui avoit accordées , &  l’ac- 
coutuma á une vie plus férieufe. II faifoit de grands progrés 
dans la vertu, &  donnoit de grandes efpérances des fervices 
qu’il rendroit a Féglífe : mais Anfelme eut la douleur dele 
voir mourir encore jeune entre fes bras.^

Fatigué de la muitkude des affaíres , il voulut quitter la 
charge^ de prieur , &  alia á Rouen confulter Tarchevéque 
Mauriüe , qui lui dit : Ne cherchez pas , mon fils , á vous 
décharger du foin des autres. J ’en ai vu plufieurs , qui ayant 
renoncé pour leur repos k la conduite des ames , font tom- 
bés dans ía pareffe , allant de pis en pis, C ’eít pourquoi je 
vous ordonne par la fainte obéiffance de garder votre char- 
ge , &  ne la quitter que par l’ordre de votre abbé, Si mé- 
me vous étes appellé quelque jour á une plus grande, ne la 
refufez pas : car je fcais que vous ne demeurerez pas long- 
tems en cette place. Anfelme fe retira fort affligé ; &  con
tinua de gouverner avec tant de douceur &  d’affeñion , que 
tous I’aimoient córame leur pere.

Cetre application ne l’empéchoit pas de méditer les ve- 
rités de la religión, dont il écrivit quelques traites pendant 
ce tems qu’il étoit prieur du Bec. Le premier e íl celui qu’il 
nomma depuís Monologue , parce qu’il y  parle feul $ cher
chan: , par la puré méditation &  les forces de la raifon natu- 
relle , Íes preuves métaphyfiques de Texiftence de Dieu : 
d’oü il pane á la connoiffance de fa nature &  méme des 
perfoñnes divines, autant que la raifon, aidée par la fo i, y  
peut atteindre. II écrivit cet ouvrage á la priére de fes moi- 
nes , particuliérement de Maurice fon cher difciple pour 
recueiliir ce qu’il leur en avoit dit en divers entretiens, Mais 
avant que de le publier , il Penvoya á Tarcheváque Lan- 
franc pour le corriger , &  méme le fupprimer , s’il le jugeoit 
á propos. Anfelme écrivit encore trois traités érant prieur ; 
fgavoir, de la vérité , du libre arbitre , &  de la chute du dé- 
mon, oü il traite de rorigine du mal, II en fit un quatrié- 
me qu il intitula le Grammairien , parce que ce nom y  fert 
d exemple : mais c’efl: un traite de diale&ique touchant la 
íubftance &  la qualité.

II lui vint en penfée d’examiner f i , par un feul argument 
iuivx, on pouvoit prouver ce que dans le  Monologue il avoit



L i v r e  S o i x a n t  e- d  e u x  i é m e . 253  
prouvé par pluíieurs argumens ; c’eft-á-dire, Fexiftence ae  
Dieu &  fes attriburs* En y  penfant atíeniivement , tantót il 
croyoít Favoir trouvé , tantót il lui échappoit &  il en étoit 
tellement cccupé 5 qu’iU en perdoít la nourriture &  le íora- 
meil , &  n’avoit plus d’attention au fervice divin. li crut 
done que c^étoit une tentation 5 &  voulut fe défaire de ces 
penfées ; mais plus il faifoít d’efforts pour Ies chaffer , plus 
elles le fatiguoienr. Enfin ayant trouvé ce qu’il eherchoit, il 
Fécrivit auffi-tót fur des rabies cirées 5 car on s5en fervoit en
core i puis les fit tranfcrire fur du parchemim* II nomma de- 
puis cet ouvrage Prologue, parce qu’il y  parle á lui-méme 
ou á D ieu¿ &  le légat Mugues, archevéque de Lyon , Fo- 
bligea d’y  metrre fon nom. Gaunilon moine de Marmoutier 
ayant lu cet ouvrage , fut choqué de ce qui y  eft áit ,  
qu’on ne peut concevoir un étre fouverainement„ parfait , 
fans le concevoir exiftant ¿ &  fit un petxt écrit fur ce fujet. 
Anfelme 5 loin de le trouver mauvais ? le remercía de fa cri
tique ; m aísil y  répondit folidement, en momrant que Fexif- 
tence étanr une perfeflion } elle entre néceflairement dans 
Fidée de Fétre fouverainement parfait, Ces ouvrages &  les 
autres femblables qu’Anfelme fit depuis , monrre que c’éroit 
le plus excellenr métaphyficien qu’ait eu Féglife Latine de
puis S. Auguftin. Il eft vrai qu’il avoit profité des lumiéres 
de ce faint d o fleu r, dont il emploie quelquefois Fautorité 
pour fe défendre.

Un abbé qui étoit en réputation de piété , fe plaignoit un 
jour á lui des enfans qu’on élevoit dans fon monaftére , &  
difoit : Nous les fouettons continueilement , &  ils n’en de- 
viennent que pires, Et quand ils font grands , dit Anfelme , 
comment font-ils /  Des ftupides &  des bétes , répondit Fab- 
bé. Voilá , reprit Anfelm e, une belie édueation , qui chan
go les hommes en bétes* Mais , dites-moi, feigneur abbé, íi 
aprés avoir planté un arbre dans votre jardín vous Fenfer- 
miez de tous cótés , enforte qu’il ne püt étenare fes bran- 
ches : qu’en vlendroit-il, finon un arbre tortu ? replié &  inu- 
tile ? En contraignant ainfi les pauvres enfans fans leur laií- 
fer aucune liberté ,  vous faites qu’ils nournífenr en eux-me- 
mes des penfées obliques , repliées , embarraífées , qui fe for- 
tifient tellement , quhls s'obftinent contre tornes vos corree- 
tions*.D’ou il arrive q u e , ne trouvant de votre part ni ami- 
tié ni doueeur 3 ils nont point de confianee en vous 3 &

A n * 1078*
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-------- ~ r~  croiení que vous n aglffez que par haine &  par envíe. Ces
,An , 1078. fem¡mens croiffent en eu xjivec l’áge , leur ame étant com- 

me courbée &  penchée vers le více ; &  n ayant point été 
nourris dans la charité , ils regardent tout le monde de tra- 
vers. Mais , dites-moi, ne confidérez-vous pas que ce font 
des homines comme vous; &  voudriez-vous etre ainfi traité 
fi vous étiez á ieur place ? Pour faire une belle figure d une 
lame d’or ou d’argent, Fouvrier fe contente-t-il de frapper 
deffus h grands coups de marteau? Donnez dupain á un enfant 
á la mamelle, vous Fétoufferez, Une ame forte fe plaít dans 
les affliflions &  les humiliatíons , &  prie pour fes ennemis: 
une ame foible a befoin d'étre menée par la do.uceur, I’ín- 
virant gaiement á la vertu ? &  fupportant charitablement fes 
défauts. L ’abbé ayant oui ce difcours , fe jetta aux pieds 
d’Anfelme ? reconnut qu il avoit manqué de difcrétion , & 
promit de fe corrigen

Anfelme pratiquoit fes máximes le premier , &  fe rendoit 
- aimable á tout le monde. Sa réputation s’étendoit, non feu- 

lement par toute la Normandxe , mais par toute la France, 
toute la Flandre ? Se jufques en Angleterre. D e tous cótés 
d’habiles eleres &  de braves chevaliers venoient fe foumét- 
tre á fa conduite &  fe donner á Dieu avec leurs biens: le 
monaílére croiffoit au-dedans en vertu , &  en richeffes áu-de- 
hors. Le vénérable Hellouin ne pouvant plus agir á caufe 
de fon grand age , toute la charge du gouvernement retom- 
boit fur Anfelme; &  le faint abbé étant more , il fut élu 
tout d’une voix pour lui fuccéder, II fit tout ce qu’il put &  
par raifons &  par priéres pour s’en excufex ; mais enfin il 
accepta , étant principalement déterminé par ce que lui avoit 
dit Maurille archevéque de Rouen ? quand il vouloit renon-

chr B’ - íí ¡Ter, a c^arSe ¿e prieur. II Pavoit été quinze ans , &  étoit 
ágé de quarante-cinq , quand il fut élu abbé en 1078. II re- 
^ut la bénédiélion abbatiale de Giílebert évéque d’Evreux, 
le jour de la chaire de S. Fierre l’année fuivante 1079 , & 
gouverna Fabbaye du Bec quinze ans.

Les biens que ce monaílére poffédoit en Angleterre obli- 
geoient Anfelme á y  paffer queiquefois; &  il y  étoit encore 
attiré par Famitié de fon ancien maitré Lanfranc. Par-tout 
ou il alloit, il étoit parfaitement bien re$u dans les monaf- 
teres de moines , de chanoines, de religieufes, &  aux cours 
des feigneurs*Lui de fon c ó té fe faifoit tout á tous, &  s’ac-.

1 U  H i s t o i e h  E c c l é s i a s t i q u e /
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comtnodoit á leurs maniéres autanr qu5il íe pouvoic inno- 
cemment , afin d’avoir occañon de leur donner á rous des 
inftruñions convenables- C e  qu’il faifoít fans prendre comme 
les autres le ton de dofteur , mais d’un íly le  limpie &  familier ? 
employant des raifons folides &  des exemples fenfibles j tou- 
jours prét á donner confeil k qui le demandoit: auffi étoir-il ad
miré &  chéri de tout le monde* On s’eftimoít heureux de lui 
parler ; les plus grands étoient les plus empreñes á le fervir. 
II n5y  avoit en Angleterre ni coim e, ni comteffe, ni perfon- 
ne puiflante, qui ne crüt avoir perdu fon mérite devant D ieu , 
s5il n’avoií renau quelque bon office á Fabbé du B ec. Le roí 
lüi-méme, Guillaume le conquérant, formidable á tout le relie 
des hommes, étoit fi affable pour Anfelme, qu’il fembloit de 
venir un autrehomme en fa préfence*

Le pape Gregoire ne put teñir le concile qu’il avoit indi
qué pour le caréme de Tannée 10 77 . II en fut empéché par 
fon voyage de Lombardíe , mais il en tint un cette an- 
née 10 7 8 , &  on le compte pour le quatriéme concile de fon 
pontificar* II y  appelía Guibert archevéque de Ravenne, &  
les évéques de la Romagne Sí de la Lom bardíe, par une 
lettre du vingt-huitiéme de Jan v ier, leur promettant toute 
süreté pour le voyage : mais ni Guibert ni plufieurs autres 
ne vinrent* Le pape tint ce concile á R o m e, avec environ 
cent évéques , la prendere femaine de caréme. Tedald ar
chevéque de Milán Se Guibert de R avenn e, furent fufpen- 
dus de leurs fonélions, &  Tanaihéme deja prononcé contre 
eux renouvellé. Arnoul évéque de Cremone dépofé , comme 
convaintu de‘ fimonie : Roland de Trevife dépofé, comme au- 
teur du fchifme entre le royaume &  le facerdoce. On con
firma la dépofition &  l anadíeme contre le cardinal Hugues 
le Blanc, &  contre Guifroi archevéque de Narbonne , le 
máme contre lequel le vicomte Berenger fit tant de plamtes 
au concile de Touloufe de Van 1056 ,

Quant á TAllemagne, il fut Téfolu d’y  envoyer des légats 
pour reñir une affembiée genérale de tout le royaume &  y  
rétablir la p a ix , ou juger en connoiffance de caufe, lequel 
des deux partís avoit la juflice de fon coré* Ainíi le pape 
fuppofoit toujours que le droit á cette couronne étoit dou- 
teux entre Henri Sí  Rodolfo. Le  décret du concile ajoute une 
inenace d^excommunication contre toute perfGnne, r o i , évé
que , ou autre qui s’oppofera á cette commiffion des légats 5
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-------- — & dans .cette claufe ces paroles fonr remarquables : Nous le
An, 1078. ]ions par ¡>autpriré apoftoiique, non feulement quant á l’ef- 

prit, maís quant au corps, & luí ótons toute la profpérité 
de cette vie & la viftoire á fes armes.

Le pape pronon^a enfuite excommunication contre tous 
les Normanda qui attaquoient & pilloient les térras de faint 
Fierre , & dépoíition contre Ies évéques & les prétres qui 
leur feroient ToíSce tant qu’iís demeureroient excommuniés. 
Ilfufpend les évéques qui nétoient point venus au condle, 
y étanr appellés. II déclare nuiles les ordinations faites par 
les excommuniés. II renouvelle Pexcommunication déja pro- 
noncée contre ceux qui pillent les débris des naufrages.

Mais il s’appercut Iui-méme que la multitude des excom* 
munications les rendoit impraticables á la rigueur, & qu’il 
y avoit pluíieurs perfonnes qui, partie par ignorance, partie 
par crainte ou méme par néceffité , ne po'uvoient éviter 
d’avoir quelque communication avec les excommuniés. Enfin, 
que les excommunications s’étendroient á Tinfini , fi elles 
étoíent encourues par la feule communication avec ceux 
qui avoient communiqué avec les premiers excommuniés, 
Le pape déclare done, qu’ufant d’indulgence, il excepte de 
Fexcommunication les femmes & les enfans des excommuniés, 
leur ferfs & leurs autres ferviteurs, ou fergens, comme on les 
nommoit alors: & ceux qui ne font pas affez de la cour. d’un 
prince, pour entrer dans fes mauvais confeils. De plus, ceux 
qui communiquent par ignorance avec les excommuniés, ou 
qui ne communiquent qu’avec ceux qui ont communiqué avec 
les excommuniés, Les pélerins & les voyageurs paffant dans 
un pays d’excommuniés, peuvent recevoir d’eux, méme gra- 
tüitement, les chofes néceffaires k fa vie ¿ & on peut donner 
aux excommuniés les chofes néceffaires, pourvu que ce foit 
par motif dhumanité, & non pas au mépris de rexcommuni- 
cation. Ce décret eft daté du troifiéme de Mars 1078, qui 
étoit le famedi de la premiére femaine de caréme. 

v ,^ 1̂  En exécution du décret touchant la paix d’AIIemagne, le 
pape ecrivit aux évéques & aux feigneurs de ce royaume: 
les exhortant k teñir une affemblée oü il püt envoyer fes lé* 

tpift. 16. Sats 5 pour terminer ce grand différend. II en écrivit en par- 
ticulier a Udon archevéque de Tréves,en quiil témoigne avoir 
une grande confiance, quoiquil fut toujours attaché au roi 
fclenri, Ces deux lettres font du neuviéme de Mars 1078.

L’archevéque
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L ’archevéque Udon mourut la méme année, étant h la fuite 

du roí Heori au fiége du chacean de Tung , dans la haute 
Alíemagne. Son fucceflfeur fut Egilbert , grand fchifmaiique. II 
étoit de la noblefle de Baviére , &  prévót de la cachédrale 
de PafTam Un jour comme Tévéque publioit le décret du 
pape Gregoire , portant excommunication contre le rol Henri 
IV &  íes adhérens, Egilberr réfifta en face k Pévéque, difant 
qiíil étoit permisau roi de donner á qui il voudroit, gratis 
ou pour de l’argent, les biens temporels de Péglife relevant de 
lui. L ’évéque de PaíTau voyant Egilbert ineorrigible, le déclara 
excommunié, jufqu’a ce qu’il aliar fe faire abfoudre par le 
pape. E g ilb ert, aprés avoír íong-tems héfité ,  réfolut enfin 
d’aller á Rome : mais il voulut auparavant demander congé 
au roi , qui Tadrelía á Tantipape Guibert & le chargea de 
fes ordres. Comme il revenoit aprés s’étre acquitté de fa 
commiflion , ií apprit que Tarchevéque Udon étoit more * 
& que le roí étoit venu á Tréves pour lui donner un lue- 
ceffeur, 11 fe háta done d’y  arriver , efpérant d’obtenir cene 
place pour récompenfe de fes fervices*

Le roi ayant ordonné au clergé de Tréves de lui nom- 
tner celui qu’ils defiroient pour archevéque , ils lui en pré- 
fentérent de leurs corps pluíieurs rrés-dignes: mais comme 
pas un ne lui avoit rien offert, il les refufa tous. Trois jours 
fe pafférent ainfi , & le quatriéme Egilbert arriva. Aprés qu’íl 
eut rendo compre de fa commiflion, le roi dit que, puif- 
qu'on n’avoit encore pu s’accorder pour le choix d’un ar
chevéque de Tréves, il falloit convenir de celui-ci. Thier- 
ri évéque de Verdun y confentít ; mais Hermán de Metz , 
Pibon de Toul & la- plus grande partie du clergé & du peu- 
ple y répugnoient, quoiqu’iís n'ofaffentréfifter ouvertement au 
roi. Tout ce quhlspurent obtenir,fu£ de faire différer le facre: 
car le roi donna iur le champ finveftiture á Egilbert par 
Tanneau & la croffe, C’éroit le flxiéme de Janvier 1078 , j’en- 
tens 1079 ^vant Paques. Egilbert demeura ainfi fans étre fa- 
eré environ trois ans.
- Le pape Gregoire écrivir aufli en Franca , pour déela- 
rer ce qu’il avoit ordonné au quatriéme concite de Rom e, 
touebant íes évéques de France & de Bourgogne , que lé 
legar Hugues de Die avoit fofpendus ou condamnés. Quant 
á Manaffes archevéque de Rheims, nous íavons, d it-il,ré- 
íabii dans fes fonéhons, apiés qu5ü a fait ferment fur le 
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corps de íaint Fierre , que ce n’eft pas par mépris qu5Ü 
a manqué de venir au concile d’Autun. Que toutes les fois 
qu’ii fera appellé -de notre p a rt, il fe foumettra k notre ju~ 
gement ou á celui de notre légat. Enfin qu il confervera les 
tréfors, les- ornemens & les terres de Féglife de Rheims, Le 
pape léve de xnéine les fufpenfes prononcées conrre les ar- 
chevéques de Befangon, de Sens , de Bourges & deTours, 
& contre Godefroi évéque de Chartres, á la charge qu’ils 
fe juftifieront devant fon légat : ce qui montre le fujet qu’a- 
voit ce prélat de fe plaindre de la facilité avec laquelle 
on levoit á Rome les cenfures qu’il avoit prononcées en 
France.

L’archevéque Manaffés, aprés fon retour de Rome , écri- 
vit au pape une lettre , oü entre autres chofes il fe plaint, 
que Gramond archevéque de Vienne, feignant d’étre légat du 
pape , avoit dégradé & réhabilité des prétres dans le dio- 
céle de Rheims. II fe plaint auffi que, pendant qu’il étoit á 
Rome, les évéques de Laon & de Soiffons fes fuffragans en 
avoient ordonné un pour Amiens, quoiqu’il eüt regu Tinvef- 
titure , & que le confentement du métropolitain fut nécef- 
faire. II demande la confervation de fon privilége, de n’étre 
jugé que par le pape , ou par des légats Romains , & non 
de degá les monts $ foutenant que c’eíl á lui á convoquer les 
évéques de toute la Gaule.

Le pape répondit á Farchevéque de Rheims: Si par les 
légats Romains vous n’entendez que ceux qui font nés á Ro
me , ou qui aprés y avoir été élevés dés l’enfance , y  ont 
quelque dignité eccléfiaílique \ nous fommes furpris que vous 
vouliez diminuer nos droits , & vous exempter feul de ce 
que nos prédéceffeurs ont pratiqué dans toutes les occafions* 
Vous fgavez qu’Ofius préfida au concile de Nicée , & Cyriile 
au concile d Ephéfe, comme légats des papes: que S. Gregoire 
donna k Syagre évéque d’Autun, fuffragant de Lyon, la com- 
miffion de teñir dans la Gaule un concile general 5 & que pour 
un pareil fujet il fit fon légat en A frique un moine nominé Hi- 
laire. Quant á ce que vous dites de votre privilége 9 nous ré- 
pondons que Fon peut, fuivant les circonílances des perfon- 
n^S 9 ^e.s tems. ̂  des üeux , accorder des priviléges, qu’ü 
cit permis enfuite de révoquer dans d’autres circonílances, 
n la néceflité ou une plus grande utilité le demande. Car 
les priviléges ne doivent pas ruiner la difcipline établie par
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les peres ,  maís pourvoir k Futilité de Féglife , de-Iá vient 
que Fautorité de Féglife d’Arles , qui s’étendoít fur rout le 
royaume de Franee , alors plus grand qu’aujourdTiui , a ceí- 
fé au bout de quelque tems ; ¿k le faint fiége a délégué 
fon pouvoir á d’autres, felón qu’il lui aplu. L ’égliíe de Rheims 
elle-méme a été quelque tems foumife k un primar aprés le 
pape* II conelud en ordonnant á Manaíles de fe préfenter de- 
vant Févéque de D ie &  Fabbé de Clugni fes légats , tant 
pour fe juftifier des aceufarions formées eontre lui 5 que pour 
fe faire rendre juftice fur les plaintes qu’il faifoit eontre 
Tarchevéque de Vienne &  les autres* Le pape en écrivit 
auíE aux deux légats Hugues de Die &  Hugues de C lu- 
gni , &  ces deux lettres font du víngt-deuxiém e d*Aoüt 
1078*

Le pape Gregoire avoit une confiance particuliére au faint 
abbé de Clugni 5 eomme Fon volt par fes lettres, &  par troís 
entr’autres , oü il lui déeharge fon cceur &  lui eommunique 
fes peines* Dans Fuñe 5 qui eft de la premiére année de fon 
pontificar, il fe plaint de ee qu’il ne lui a point encore don- 
né la confolation de le venir voir á Rome , &  Fexhorte á 
y  venir au plutót. Car , ajoute-t-il, tout foibles que nous 
ibmmes ? &  quoique nos forces d’efprit &  de corps n*y fuf- 
fifent p a s , nous portons feuls un grand poids d’affaires , non 
feulement fpirítuelles } mais temporelles 5 &  nous craignons 
tous les jours de fuecomber fous le faix , parce que nous ne 
pouvcns trouver de fecours dans ce malheureux fiécle. C ’eft 
pourquoi nous vousprions, au nom de Dieu , d’exhorter vos 
freres á le prier continuellement pour nous*

L ’année íuivante il lui d ifo it: Tai fouvent prié Notre-Sei- 
gneur, ou de m’óter de cette v ie , ou de me rendre utíle k 
fon églife* Car je  fuis environné d’une douleur exceffive 8c 
d’une triftefíe univerfelle* L ’églife Oriéntale abandonne Ja foi 
catholique , &  les chrétiens y  font par-tout mis á mort* 
Quand je regarde FOccident &  les autres parties du mon
de ? á peine trouvé-je des évéques dont Fentrée ait été lé- 
gitime , dont la vie íbit puré, &  qui gouvernent leur trou- 
peau par chamé plutót que par ambición , &  entre tous 
les princes féculiers s je n’en connois point qui préférent Flion- 
neur de Dieu au leur , &  la juíHce á Fintérét* Quant aux 
peuples entre lefquels je  demeure 5 les Romains ,  les Lom
barda &  les Normands ; je leur dis fouvent ,  je  les trouve
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en que Ique fason pires que des Juifs &  des paiens, Quand je 
r e v i e n s  á  moi-méme, je me feos íi chargé du poids de mes 
péchés, que je  nsai d’efpérance pour mon falur qu’en la feule 
miféricorde de J* C . II conclud en fe recommandant aux 
priéres de moines de Clugni, .

Enfin dans une lettre de cette méme année 10 78  , il parle 
ainfi : Nous fommes accablés de rant d’affii&ions &  farigués 
de tant de travaux , que ceux qui font avee nous ont peine 
méme á le voir. Et quoique l’écriture nous apprenne que 
chacun fera récompenfé felón fon travail, la vie nous paroít 
fouvent ennuyeufe &  la mort defirable. Quand le bon 
fus me tend la main , il me donne de la joie : mais quand 
il me Iaiffe á moi-méme , je retombe dans le trouble$ &  
quand les forces me manquent entiérement , je lui dis en gé- 
miffant: Si vous impofiez un tel fardeau á Moífe ou á Fierre, 
je crois qu’ils en feroient accablés,

Yers le méme tems, le pape demanda á Fabbé Hugues queb 
ques-uns de fes moines les plus hábiles, pour l’aider dans le 
gouvernement de Téglife. Hugues liíi envoya Odón prieur 
de Clugni , &  Pierre depuis abbé de C ave prés de Sáleme. 
Odón , Eudes ou Orton ( car cJeft le méme ) étoit fils du 
feigneur de Lageri prés de Chátillon fur M am e. II naquk 
vers Tan 1042 , &  fut élevé á Rheim s, oü il fit fes études fous 
S. Bruno, alors chanceiier de cette églife. Odón en fut auffi 
chanoine: &  comme ce chapitre obfervoit alors une grande 
régularité , quelques-uns ont dit qu’il avoit été chanoine ré- 
gulier. II étoit archidiacre de Rheims en 10 7 0 ;  mais peu de 
tems aprés il réfolut de quitter le monde , apparemment 
par les exhortations de S. Bruno , &  fe retira á Clugni, 011 
il eut pour maitre le méme Pierre avec lequel il fut depuis 
envoyé á Rome, S. Hugues voyant la capacité d’ O don, le 
fit prieur du monaftére peu d’années aprés fa converfion , 
c5e íl’ á-dire vers Tan 10765 &  deux ans aprés le pape Gre- 
goire Y II l’ayant fait venir á R om e, lui donna i’évéché d’Ofi* 
tie pour Poppofer á un fchifmatique nommé Jean , á qui 
lempereur Henri l’avoit donné aprés la mort de Gerauld fa- 

par fes légations, Odón devint alors le principal con- 
fident du pape , &  fut quatre ans durant continuelíement 
auprés de lui.
_  Le pape Gregoire avoit renvoyé á fon légat Hugues de 
L)ie?ie differend entre Eyen ou Ivon évéque de I) q1 en Bre-'
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tagne, &  Johonée fon prédéceífeur, C e dernier étoit entré 
dans ce fiége par fimoníe , en donnant au comte Alaín de 
grands préfens, au vu &  fiju de tout le monde : &  depuis 
fon épífco >at il s’étoit marié pubíiquement 5 6í avoit piufieurs 
enfans* Quand fes filies étoient venues en áge d ’étre maríées, 
il leur avoit donné en dot des terres de Pégíife, Le  pape Ni
colás I I ,  averti de ce fcandale, avoit cité á Rome Johonée, 
mais inutilemenr, Gregoire V II le dépoíaj &  Pégíife de D ol 
lui envoya , pour étre ordonné á fa place , un jeune-hom- 
me nominé Geldouin ? chanoine de D o l , qu’ils avoíent élu* 
II étoit de grande naiflance &  de bonnes moeurs ; mais tom- 
me il n’avoit pas Páge porté par les canons , ni la maturité 
néceífaire pour Pépifeopat, le pape Gregoire refuía de Por- 
donner : &  du confentemenr de Geldouin méme &  de ceux 
qui Paccompagnoient, il ordonna évéque de D ol Even ah- 
bé de S. M elagn e, qui étoit de la méme députation, hom- 
me fage &  vertueux, II ne s’attendoit á rien m oins, &  il 
faílut le forcer á accepter Pépifeopat: c’e íl ce qui paroit par 
la lettre du pape au clergé &  au peuple de D o l , en date du 
vingt-feptiéme de Septembre 1076  , &  par la lettre á Guil- 
laume roi d’Anglererre , dont la Bretagne relevoit, étantun 
arriére-fief de ia Normandie,

Comme Pévéque de D ol étoit en poffeílion depuis deux 
cens ans du ture d’archevéque, &  de la jurifdiflion fur les 
évéques de Bretagne; le pape lui donna le pallium , &  écri- 
vit á tous les évéques de la próvince , de lui rendre obéif- 
fance , fans préjudiee routefois des droits de Parchevéque 
de Tours ? qui fe prétendoit toujours métropolitaiu de la Bre
tagne* Cette précaution n’empécha pas que Raould , archevé- 
que de Tours , ne fe plaignit de ce que le pape avoit ac- 
cordé le pallium k Té vaque de D o l ; fur quoi le pape lui ré- 
pondit : Les feigneurs du pays ayant envoyé nous deman- 
der un évéque pour ce fiége , &  déclaré qu’ils vouloienr re- 
noncer á l’aneien abus de donner Finveftiture &  de prcn- 
dre de Fargent pour Pordination des évéques : nous avons 
re$u leur offre avec joie , &  avons cru leur devoir accor- 
der ce qu’ils demandoient, Mais vous pouvez voir par nos 
lerrres Ies précauríons que nous avons prifes pour conferver 
ia dignité de Pégíife de Tours, C ’eft pourquoi vous devez 
atiendre * fans murmurer, Fexamen &  la décifion de cette

A x . 107S.
A&a.ap.
? ' 57-

P- S&

p- sS*
C -f. vi* ep.4i

Argcnsrí ir 3 .  c . l C £ ,

Supjlb. X L V líj;  

8* 44-

iv.ff. 13.

*



iT'na~ncT~t ll I i1* * ' "
A n. 1078.

IV. tpM 17.

y. c/f. 2.3.

tyn.
Cinquiémecon- 

ciíe de Rome,

Bcnhold. 1078, 
M&biU, pr&f 2t ¿0. 
6.11.a 8.

2.6 z H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q  ÍJÍ, 
affaíre , quí fera bíentót, coiume nous efpérons > foit fu r ia  
Heux , foit á Reme en notre préfence. „

Johonée chaffé de D ol s’efFor^oit toujours d’y  rentrer, fe 
plaignant d’avoir été dépofé injuftement , &  fit ecrire au 
pape en fa faveur par le roi d’Angleterre , á qui le pape 
répondit : Nous eroyons c e n e . aíFaire terminée 5 mais pout 
vous montrer l’arrenrion que nous faifons á votre príére , &  
de peur d’avoir été furprís , ce que nous ne eroyons pas , 
jious avons réfolu d’envoyer fur les lieux Hugues évéque de 
Die ,Huberr foudiacre de Téglife Romaine , &  le moine Teu- 
zon qui a deja prís connoiffance de cene aíFaire, pourTexa- 
miner-encore foigneufement, &  vous la faire connoítre jne 
dourant point que vous ne vous rendiez á ce que demande 
la juflice , car nous fcavons que vous étes príncipalement re- 
commandable par cene vertu. La lettre eft du vingt-uniéme 
de Mars 10 77 . L ’année fuivante le pape écrivit k quelques 
íeigneurs Bretons que rarchevéque Even s’étoit préfenté á 
lui , mais que la caufe n’avoit pu étre jugée par fabfence 
de fon compétiteur. C ’eft pourquoi, ajoute-t-il, nous avons 
envoyé toute cette aíFaire á Hugues de D ie notre légat , qui 
doir célebrer un concite en France , oü nous vous prions 
de faire affifter les évéques, les abbés &  les autres perfonnes 
néceflaires pour faire terminer ce différend. L a  lettre eft du 
vingt-deuxiéme de Mai 1078.

La méme année au mois de N ovem bre, le pape tint un 
concile á' Rome dans l’églife du Sauveur, que fon com
pre pour le cinquiéme de fon pontifican Berengery étoit 
préfent , &  érant preífé de renoncer á fon erreur , il 
donna une courte profeffion de foi ,  &  obtint délai Juf- 
qu’au prochain concile qui fe devoit teñir pendant le caré- 
me fuivant. En celui-ci on excommunia fempereur de Conf- 
tantinople &  plufieurs autres ; &  il s’y  trouva des députés 
des deux princes qui fe difputoient le royaume d’Aüemagne, 
Henri &  Rodolfe , qui jurérent chacun pour leur maítre, 
qu’ils n’uferoient d’aucune fraudé pour empécher la confé- 
rence que les légats du S. fiégedevoient teñir dans c e  royaume.

On fit aufli dans ce concile quelques réglemens pour lu- 
tilité de féglife. Défenfe k toute perfonne de reteñir les ier
reŝ  eccléfiaftiques qu’il a re^ues d’un prince féculier, ou des 
éveques 8í des abbés malgré eux ; ce qui regardoit princi- 
palement 1 AUemagne* Défenfe á tous 7 príncipalement aux
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Nortnands , d’uíurper Ies terres &  Ies atures bíens da Mont- 
Caílin* Défeníe á rout clerc de prendre Finveítírure d’un 
évéché, o u d ’une autre ég lifé ,d e  la main á3un prinee ou d’un 
autre lalq^e, On declare nuiles Ies ordinations faites par fi- 
inonie , ou fans le confentement du clergé Se du peupie: 
en un ra o t, centre les canons, On déclare fauffes les péni- 
tences quí ne foni pas conformes á Fautoriré des peres 5 
comme de ceux qui ne renoncent pas á une profeffion qu’ils 
ne peuvent exercer fans peché , qui ne reftituent pas le bien 
d’autruí, ou gardent de la haine dans leur cceur. Défeníe 
aux laíques de pofféder des dimes , ni aux abbés d’en rete
ñir fans Fautorité du pape , ou le confentement de Févéque 
diocéfain 5 parce q u e , felón les canons , elles appartiennent 
aux évéques. Tous Ies fidéles doivent faire leur ofFrande á 
la mefle , s’ils veulent parriciper aux fruits du facrifice* D é- 
fenfe aux évéques de tolérer, par faveur ou par intérét , Fin- 
continence des prétres ou des eleres. Tous les évéques fe- 
ront enfeigner les íettres dans Ieurs églifes. Ce font les priu- 
cipaux réglemens de ce concile* Guibert archevéque de Ra- 
venne y  fut dépofé, comme il paroit par la Iettre que le pa
pe en écrivit á fon peupie, o ü il Faccufe d'avoir pillé córa
me un tyran cette églife autrefois íi riche , Se de Favo ir. 
fcandalifée, par fon mauvais exem ple& leur défend de lui ren-, 
dre á Favenir aucune obéiffance*

Uexcommunicarion prononcée dans le concile de Rome 
contre ceüx qui pílloient le Mont-Caffin , vint á cette ocea- 
fion, Un évéque avoit mis en dépót dans ce monaftére une 
grande fomme d’argent, • Jourdain prinee de Capoue Fayant 
appris , envoya des foldats , avec ordre de tirer cet argent 
du tréfor de Féglife : ce  qu’ils exécutérent , nonobftant la 
remontrance des moines que c’étoit ün dépót, Le pape Ore- 
goire Fayant appris, mit en interdit Féglife, &  bláma la foi- 
bleífe de Fabbé Didier &  des moines , qui avoient fouffert 
ce facrilége : difant qu’il étoit plus tolérable d'abandonner 
au pillage les villages &  les cháteaux du monaftére , que 
d’expofer au mépris le lieu faint, refpeñé par tout le monde- 
Enfuite il fit dans le concile le décret que j’ai rapporté j &  
queiques mois aprés il écrivit une Iettre á Jourdain, o ü il íui 
reproche cette violence &  queiques autres , Fexhonant k les 
réparer,

L*empereur de Conftaminople qui fut excommunié en ce
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— -  concíle* étoír Nicephore Botaniate, regardé eq ítalie comme
Wce%lre lo L  ufurpateur. Le jeime empereur Michel Parapinace régna fi* 
nme empereür. ans &  demi ? pendan: leíquels Ies lu rcs beijouquides pro. 
Ore !ai Vs"’ *4' írant de foibleffe, firent de grands progrés en Natolie ; 

 ̂  ̂ car tandis que ce prínce s’amufoit á des jeux d enfant, ceux
qui gouvernoient fous íon*no£n rompirent le traite fait par 
Romain Diogéne avec les Tures* qui en étant irrités , 8c 
du traitement indigne que íes Grecs avoíent fai t á cet em- 
pereur? enrrérent fur leurs ierres, battirent pluíieurs fois leurs 
armées &  firent de grandes conqueres. Cependant Fempereur 
faifoit des vers &  compofoit des harangues , íuivant lesinA 
tru&ions dePfelIus? le plus grand philofophe du temsrear 
ce mot ne fígnífioit alors quhin homme de lettre. Ce mauvais 
gouvernement caufa deux révoltes en méme tems * celle de 
Nicephore Brienne en O cd d en t, &  celíe de Nicephore Bo- 
raniate en Orient. lis furent tous deux prodamés empereurs 
dans leur partí s mais Botaniaie Femporra.

II étoit Curopalate, &  fur declaré empereur le premier 
d’Oftobre 10 7 7 , indifldon premiére ¿ &  étant appuyé par les 
T u res, íí marcha vers Confíantinople, oü il fut proclamé le 
jour de FAnnonciation vingt-cinquiéme de Mars 10 7 8 , par 
Emilien patriarche d^Antioche^ &  le métropolitain d’Ieone,

F. 862, du eonfenrement du clergé &  du fénat. lis dépoférent Mi- 
' chel qui s’en étoit fui au palais de Blanqueóles 5 avec Marie 

fon ép.oufe &  leur fiís Confiantin Porphyregenére ; &  ils 
Fenvoyérent fur un méchant cheval au couvent de Stude, 
pour y  mener ía víe monaíHque, C ’étoit le famedi du Lazare > 
felón les G recs, c’eíl-á-dire la veille du dimanche des Ra- 
meaux dernier jour de Mars. Enfin Nicephore Botaniate en
tra á Conftanfinople le mardi de la femaine fa in te ,&  fur 
couronné par le patriarche Coime,

L‘lA ^ X olt ^ean Xiphüin étoit mort le íecond jour d’Aoüt 1077,
lib* 11, pt 75. aprés avoir tenu le fiége de Conftantinople on^e ans & fept 

La conf ° rm^á da nom Id  a fait attribuer Fabrégé de 
'F‘ l' ‘ Fhifloire Romaine de Dion Caffius; mais Faureur dir lui-méme 

qu’il étoit neveu du patriarche. Ce qui nous refte de plus 
confidérabie de ce préíat 9 font trois conftitutions fur des ma- 
tieres ecclefiafliques. La premiére du vingt-fixiéme d’Avril 
lan du monde 6 5 7 4 ,de Jefus-Chriíl 10 6 6 , qui étoit la pre- 
miére année du patriarchat de Xiphiiin. II fit cette conflitution 
dans un conche, oh afiiftérent vingt-huu, tant métropolitains

qu’archevéques *
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qu’archeveques , &  elle contient un réglement fur les fian*
£3iíie$: fgavoir , qu’encore que le mariage ne s’en fcit point 
enfuivi , Ies fian^ailles légirimement contraftées ont le mé* 
me effet que le mariage , pour produire une affinité qui em- 
péche de contraéler mariage avec les parens de Fautre pat
rie ; ou pour rendre un clerc b ig a m e ,&  par conféquent ir- 
régulier. Certe conftitution fynodale fut enfuite confirmée en 
1080 5 par une bulle d’or de Fempereur Nicephore Bota- 
niare. La feconde conftítution de Xiphilin , qui rieft qu’une 
confirmarion de la prem iére, fur faite Fannée fuivanre 10 7 6 , 
dans un concile de quatorze tant métropolitains qu’arche- 
véques*'

La troifiéme eft une ordonnanee du patriarehe fe u l, en 
date du mardi feiziéme de Février , indiñion huiriéme , qui 
eft Fan -1070. i r  y  parle ainfi : Voyant plufieurs d’entre les 
eccléfialtíques &  les moines foutenir les caufes dJautrui, &  
poftuler tant au tribunal féeulier que dans Fecdéfiaftique ; &  
íugeant que cette conduite eft illégitime , &  éloignée de 
Fufage de Féglife.: nous ordoñnons qu’á Favenir auctm moi- 
ne ni eccléfiaftique ne plaide pour un autre dans aucun tri
bunal : car c’eft manifeftemenr une a£Bon mercenaire , &  
nous ne la laifíerons point impunie; fi ce n*eft que, dans une 
caufe eccléfiaftique , on prenne par notre ordre la défeníe 
de Tune des parties. Et fera lúe la préfente ordonnanee á tous 
les juges fééuliers , afin qu ils n’admettent point ces períon- 
nes á. poftuler devant eux.

A  la place de Jean X ip h ilin , Femperéur Michel Parapi- Cwop*Lp.%oí 
nace mit fur le fiége de Conftantinople Cofme venu de Jé- 
rufalem, qu’il honoroit finguliérement pour fa vertu , quoi- 
qu’il n’eüt aucune teiníure des lettres hutnaines; & i l  tintle 
fiége de Conftantinople cinq ans &  neuf mois. Emilien pa
triare he d’Antioche mourut auffi peu de tems aprés , &  Ni
cephore futnommé le Maure lui fuceéda. Théophylafte, ar- 
chevéque d’Actíde en Bulgarie , vivoit du méme tem s: c3eft- 
a-dire, depuis le régne de¡Romain Diogéne , jufques á celui 
de Nicephore Botaniate. II étoit de Conftantinople , &  re- - ¿puí 
gardoit comme un exil ¿Fétre obligé á pafíer fa vie chez des r0ít’ an̂ 1°?1* 
barbares. C seft ce qui paroit par fes lettres, oü Fon vo it ^¿f.ds.1073  ̂
auffi cambien Féglife de. Bulgarie eut áfouffiirdans Firruption 
des Serviens ou Croares 5 &  cambien les évéques étoient 
maltraités , tant par les magiftrats &  les receveurs des-.

Tome IX *  L 1
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impofítions, que par Ies autres xnauvais chrétiens* Théophy: 
lafte eít princípalement célebre par fes commentaires fur les 
pintes écritures , quí ne font guéres que des extraits de $, 
Jean  Chryfoftome. H a commenté les évangiles 9 les aftes 
,des apotres, les épitres de S. P a u l, &  quatre des petits pro- 
.phétes, Nous avons auffi de luí une inítruflion pour un prin- 
^  adreffée au je une Confían tin , fils de Tempereur Michel 
Parapinacej, doot il étoit précepteúr.

Uempereur Nicéphore étant devena veuf * époufa Kin- 
pératrice M an e , femme de Michel fon prédéceffeur * quoi- 
^ u il fut encore vivant. Auffi le prétre qui leur avoit donné 
la bénédiftion nuptiale ? fut dépofé. Quant á Tempereur Mi
chel , depuis qu’il eut embralfé la vie monaftique , il fut or- 
donné métr.opolitain d’Ephéfe par uu concite : mais il nJy al
ia qu’une feule fois , ■ &  revint á C ..P . dans le monaftére de 
Manuel oh il finit fes jours.

LiX; Vers la fin de lá meme année 107S , Hugues duc de Botín
Huguesducde gogne fe rendir moine á Clugni. 11 étoit petit-fils de Roben* 

Bourgogne mm- g¡s ^  ro¿ R o b ert,.&  premier duc de Bourgogne de la mai-
Mabiii. fac,6. par. fon de France. Hugues lui ayant fuccédé en 1075 , gouveN 
2'? ’ 373* na le duché environ trois ans ; puis touché du defir de fon

falut ? il quitta le monde &  fe retira á Clugni fous la con* 
duite de Tabbé Hugues fon parent. II fut principálement ex
cité a fe retirer par Texemple dé Simón * com iede Crefpi en 
Valéis ? un des plus puiffans feigneurs de France ; qui deux 
ans auparavant perfuada á fon époufe la ntiit de fes noces 
de fe confacrer á Dieu ? St ayan't renoncé á to u t, s’alla ren- 
dre moine á S, Claude en Bourgogne , &  y  mourut fainte- 
ment le dernier jour de Septembre 1082 , aprés avoir fon* 
dé dix ou douze monaftéres. Le pape ayant appris la retrai
te du duc  ̂ de B o u rg o g n e e n  écrivit. en ces termes afabbé 

v*ep. 17. de Clugni : Pourquoi * mon eher. frere , ne confidérez-vous 
pas en que 1 péril eft Péglife ? Ou font ceux qui réfiftent aux 
impies &  qui ne craignent point de rbourix pour la venté í 
Les hpmmes qui fembient aimer Dieu ? abandoanent la guer- 
re de Jefus-Chrift , &  fans fe mettre en peine du falut de 
leurs freres , ils cherchent le repos &  n’aiment qu'eux- 
mémes. Les pafteurs s’enfuient, &  méme les chiens qui de- 
vroient défendre le troupeau-: ainíi les. loups &  les voleurs 
ne trouvent plus de réíiflance. Vo.us. avez enlevé » ou du 
mom$ re^u ce duc dans. le yepos de Clugni y  &  vaus aves



L  1 V R E S O I X A N T  E-B E U X I É M E ,  %6j  
laifle cent mille chrétiens fans protefteur. Que fi vous avez 
été peu ronché de nos exhorrations , pourquoi ne ravez-vous 
pas été des. larines des véuves &  des orphelins, da murmu
re des moines &  des prétres , de la ruine des égliíes ? Qn 
trouve aíílz de moines &  de particuliers craignant Dieu; 
rnais á peine trouve-t-on un bpn prince. Cette lettre eft du 
fecond jour de Janyiei 1079,

Elle mpnrre en quelle eftime étoií: le duc de Bourgogne, 
tant auprés; du pape que du publie j & on voít par plufieurs 
chartres le foin quil eut de reftituer aux églifes ee que fon 
pete & fes ancetres leur avoient oté. Pendant les. trois ans 
qu’il gouvema fon état , il fut par ía juftice l’amour des gens 
de bien & la terreur des méchans : mais depuis qu’il eut em- 
b.taffé la vie monaílique , il fut par fon humilité Tadmiration 
de tout le monde , s’abaiffant au-defíous des perfonnes les 
plus viles , & jufques á, graiffer les foüliers des freres. D per- 
féyéra conftamment pendant quinze ans,&  mourut Tan 1093* 
Vers le mime tems & fuivant le méme exemple de Simón 
de Grefpi , Gui comte de Macón fe donna auffi á Clugni 
avec fes enfans * enforte que ce comte fut reuní au duché 
dp Bourgogne 5 qui paila á Eudes furnommé Borel, frere de 
Hugues, ,

cinquante évéques, entre autres, Henripatriarche d’Aquilée, 
Fierre Ignee éyéque d'Albane, S* Anfelme de Laques, Lan- 
dulfe de P ife , Reignier de Florence , Mugues de D íe &  Alt- 
man de Paflau. On y  traita la matiére de reuchariftie en 
préfence de Berenger, La plupart foutenoient que* par les 
paroles de la confécration &  la vertu du Sainr-Efprit, le pain 
&  le yin eft changó fubftantiellement au corps de Notre-Sei- 
gneur, qui; eft né de la V ie rg e , &  qui a été atraché á la 
croix 9 &  au fang qui a coulé de fon cote ; &  ils le prou- 
voient par les autorités des peres tant Grecs que Larins ,* 
quelques-unstourefois difoient que ce n’éroic qu3une figure, 
&  que; le corps fubftantiel eft affis á la droite du Pete. Mais 
avant latroifiéme journée du concile ,i ls  furentfi clairement 
conváirícus , qu’iis cefférent de combante la venté ;  &  que 
Berenger lui-méme , qui enfeignott cette erreur depuis fi 
long-tems 7 confefiaen plein coneile q u il s’étoit trompé ,
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%6B H r s T O i á B  E c c i I s í a s t í q ü ' i ;
" demanda pardon &  Fobtiní , en faifant la profeffion de foi 

fuivante.
M o i, Berénger , jé crois dé cceur &  confeffe dehouchey 

que le pain &  le vin qu’on met fúr Fautel , font changés 
fubftantieilément par le xnyftére de l’oraifon facrée &  les pa- 
rolés de notre Rédempteur , en la chair v ra ie , propre &  vi- 
vifiante, &-au fang de Notre-Seigrieur Jefus-Ghrift $ &  qu’a-

{)rés la eonfécratíon c*eft ion véritable corps s qui eft né de 
a Vierge , qui a éíé offert fur la croix pour le falut du mon

dé i  &  qui eft affis k lá droite du Pere $ &  le vrai fang de 
Jéfus-Chrift qui a coulé de* fon cóté : non feulement en fi- 
gne &  par la vértu du faerement * mais en propriété de na- 
ture &  vérité de fúbftáneeV comme il eft contenu dans cet 
éérit que j ’ai lu &  que vous avéz énténduiJe crois ainfi , &  
je n’enfeignerai plus rien de contraire k cette foi. Ainfi Dieu 
me foit en aide &  fes faints évangiles. Alors le pape défen- 
dit á Bérenger, de la párt de Dieu , de jamais plus diíputer 
tOuchant le corps &  le fang de Notre-Seígneur, ni d’inftrui- 
re perfonne fur ce myftére^ fínon pour ramener ceux qu’ü 
aVoit induits en erreur.

Entre ceux qui difputérent eontre Berenger en cé concile ¿ 
on nomme deux Í9avans moines , Brunon depuis évéque de 
Segn i, &  Alberic du Mont-Caffin* Aprés le concile, le pa
pe renvoya Berenger avec des lettres de fauf-conduit, par 
lefquelles il menasoit d’anathéme tous ceux qui lui feroient 
injure en fa perfonne ou en fes biens ? o a  qui l’apelleroient 
herétique ; &  il envoyaatec lui un clerc de fa tnaifon, nom
iné Foulques. II écrivlt auífi k Ráoul archevéque de Tours 
&  á Eufébe évéque d’Angers, afin d’ordonner de fa part á 
Foulques, comte d’Anjou , de ne plus períecuter Berenger. 
Mais á peíne fut-il arrivé en France ? qu’il publia un écrit 
eontre la derniére profeífion de foi qu’il venoit de faire k 
Rome , &  cet écrit fe trouve encore. Eufébe évéque d’An- 
gérs avoit renoncé á Ferreur de Berenger dés l’an 10 6 2 , par 
une profeífion de foi , contenant nettement la do&rine de 
Féglife; &  il ne paroit point avoir été depuis foupeonné de 
cette erreur.

; En ce méme concile , que l ’ori eoinpte pour le fixiéme 
* de Rome , fous le pontificar de Gregoire V IL , les ambaffa- 

deurs du roí Rodolfe fe plaignirent que le roi Henri détrui- 
foit la religión en Allemagne 7 fans épargner les lieux ni les
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perfonnes confacrées á D ie u ; qu’il iraitoir co n u n e d e v ils  e £  
claves , non íeuiement les prétres 5 mais Ies évéques , Ies 
mettoit aux fers &  en faifoit mourir quelques-uns. La pía- 
part du eoncile étoit d'avis 5 que le pape employát eontre 
Juila rigu^ur des cenfures r mais il difiera par índulgence, 
&  les ambaffadeurs du roi Henri firent le ferment qui fu it: 
Yous recevrez, dans TAfcenfíon 5 des ambaffadeurs du roi mon 
maítre , qui méneroní &  raméneront en füreté les légats da 
faint fiége; &  le roi leur obéira en tout felón la juflice, Les 
ambaffadeurs du roi Rodolfe juréreut ainfi de leur cóté : SÍ 
fon établit par votre ordre une conférenee en Allemagne , 
le roi Rodolfe notre maitre y  viendra en perfonne, ou y  en- 
verra íes évéques &  fes ferviteurs ; il fera prér k fubirle ju- 
gement du faint fiége touchant le dífférend du royanme 7 &  
s’empJoiera á faire que vos légats puiffent procurer la paíx* 
Henri archev éque d’Aquilée, fie aufíi ferment de fidéüté &  
d’obéifíaiice au pape; &  on renouvella les exeommunicacions 
eontre quelques évéques dé Lombardie. Ainfi le pape conti
nuo! t k demeurer neutra entre les deux rois,

Gebouin ,archevéque de L yon , alia á Rome quelque tems 
aprés fon ordination , demander le.pallium , ¿k la confirma- 
tion de la priraatie qu’il prétendoit appartenir á fon fiége 
fur les quatre provinces dé Lyon , de Rouen , de Tours &  
de Sens, Le  pape, fuppofant que Téglife de Lyon avoit eu 
ce droit de torne antiquité , accorda k Gebouin ce qu’il de
mando! 1 ; &  ordonna aux archevéques de Rouen, de Tours 
¿k de Sens , de le reeonnoitre pour primar. Toutefois le leéleur 
attentif peut fe fouvenir que jufques ici nous n’avons vu 
aucune preuve de cette primatie , ni d’autres primats dans 
les Gaules ? que ceux a. qui les papes ont quelquefois déle- 
gué leurs pouvoirs , comme leSíarchevéques d5Arles &  de 
Yienne.,

Mais on v o í t , dans la lettre ,de Gregoire V II aux trois 
archevéques ? le fondement de fa prévention en faveur de 
leglife de Lyon ; car i! parle ainfi : Les provinces ont été 
divifées pour la plupart longrteins avant Tavénement de Je -  
fus-Chrift ; &  depuis , cette divifion a été reoouvellée parles 
apotres , &  par S. Clément notre prédéceffeur. Eníorte que 
dans les capitales des provinces ou étoieiit .les primats de la 
loi du fié ele , &  oii ayoient recours ceux qui ne pouyoient 
aller a la cour des princes : en ces villes les Ims, divines &

Á N . 1 0 7 9 ,
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eccléfiaffiques - ont ordoané d'établir des patriarches ou des 
primats qui ont le méme pouvoir íous divers noms¿ Les au- 
tres villas métropolitaines qui avoient de moindres ju ges, 
quoique plus grands -que les co im es, ont des évéques me
trópoli tains foumis aux primats fk fupérieurs aux fimples évé
ques, Ó t tout cet endroit de la lettre d e  Gregoite V II efl: 
tiré mor pour mot d?une fauffe décrétale attribuée k S, Ana- 
clet , &  eñ conforme k une aurre fauffe lerrre de S- Cíe- 
m ent; mais avant ees pié ees tirées de la colleelion dlíido- 
re , fous le nom de primats, en n entendoit que les métropo- 
litains, ou ceux qui 6n ienoient le rang en quelques provin- 
ees, Sur ce fondement done-, Gregoire V li  otdonhe aux trois 
archevéques-, de; Rouen , de Tours &  dé Seas , de rendre 
k Tégliíe de Lyon Thonneur- &  la révérénce que les papes 
fes prédéceffeur^ ont preferiré k ieurs églifes : ce  qui mon- 
tre qu li fuppofoit dans le fait , que ce priyilége avoit de
ja été accotdé par dautres papes á Féglife de Lyon, Ces 
deux lettres, touchant cette primatie font du vingtiém ed’A-
vril 1079* ...................

En Pologne, le roi Gaíimir le irrome: étant mort. des Tan 
1058 ; Botellas I I , furnommé le c ru e l, lui avoit fu ecéd é ,&  
régnoit depuis vingt ans, -Staniílas évéque de Cracovie s’at- 
tirá lindigñation de ce prince , en le reprenant. hardiment 
de fes vices , partí culiére ment de fá cruauté &  de fon impu- 
dicité. Aprés tavoir a vertí plufieurs fois en public ¿k en par
ticular , enfin il Texcommunia ; &  le roi devenu plus fu- 
rieux le tua de fá main , comine iL venoit d’acheyer la mef- 
fe dans.une chapelle de S¡, Michel prés de C racovie, lehui- 
tiéme jour de, M al 1079, II fit enfuite mettre le corps en pié
ces; mais eiles furentrafferablées , &  il íe fit plufieurs mi- 
raoles au tombeau du faint martyr. Les auteurs Polonois qui 
ont écrit fa yie fort au long quatre cens ans aprés , difent 
que le pape Gregoire . V II , ayant appris ce m eurtre, ex- 
communia le roi Boleflas &  tous fes cómplices ; qu’il mit en 
interdi: tome la province de. Gnéfne, qu’il priva Boleflas de 
la dignité ro ya le , &  difpenfa fes fujets du ferxnent de. fidé- 
lité. Mais je nJen trouve rien dans les lettres de Grégoire.

» &  je ne fijache aucun auteur contemporain qui parle 
de cette hiftoire, S. Staniflas fut canpnifé par le pape Inno- 
cent IV en i 2 5 2 ,  &  Téglife Roxname Thónore le feptiéme 
jour de Mal, • .. . .
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Le pape Gregoire VII avoit uñe haute eítime de Giiíl- 

Jaurne roi d’Ángieterre, commé ii lui témoigna des la pre
ndere année de ion pontificar, par une Iettre oü aprés avoír 
marqué les devoirs d*un prince chrétien, U ajoute: Nous ap- 
puyons f  r ces vérités 9 parce que nous eroyons que de toas 
les rois vous étes celui qui les aimez le plus ; &  dans une 
autre léttre il loúe parriculiérement fon amour pour la jufti- 
ce- H luí avoit envoyé pour légat Hubert foudiacre de Té- 
glife Romaine , avec un moine nominé Tenzón * touchant 
Taffaire de Dol en Bretagne; &  H Pavoit chargé de deman- 
der au roi ? qu’il prétát férment de fidélité au pape &  á fes fue- 
ceffeurs? &  qu*il fut plus foigneux d’envoyer á Rome far- 
gent que les rois fes prédéeeíTeurs avoieot aceoutmné d’y  en* 
voyer* Le roi répondit au pape * qu’il avoit accordé Ton 
&  refufé Fautre. Quant au ferment de fidélité , dit-il, je ne 
Tai voulu ni ne le veux faire , parce que je  ne Pai poínt 
promis * &  je ne trouve point que mes prédéceffeurs Paient 
fait aux vótres. Quant á Pargent ,  la collefie s5en eft faite 
négligemment pendant environ trois ans que j Jai été en Tran
ce ; maintenant que je fuis de retour dans mon royaume 7 
je vous envoie par votre légat ce qui á été recueilli 5 &  je 
vous enverrai lé reíte par les députés de Tarchevéque Lan- 
firanc.

Le pape fut irrité de ce refus , cotnme il paroit par fa Iet- 
treau  légat H ubert, en date da vingt-troifiéme de Seprem- 
bre .1079 , oü il marque qu'il eftime pea Pargent fans Phon- 
neur. II fe plaint enfuñe de ce que le foi d'Angíeterre em- 
péchoit fes évéques ta lle r  á Home, C ’eft , ajoure-t-il ce 
que n’a jamais ofé faire aucurt r o i , méme paien ; &  s’il ne 
fe modére, il doit fcavoir qu’il s’atrirerá findignation de faint 
Pierre- Et enfuñe : Ordonnez aux Anglois &  aux Normanda* 
d’envoyer de chaqué ’archevéché au moins deux évéques au 
conche que nous célébrerons ,  Dieu aidant, le caréme pro- 
chaín-

An. 1079* 
LXHL 

Léganoa en 
glererre,
I ,  Cp, "JQr

IV- ep-

Lmfr„ epr j l

▼ il- tí

Six tnois auparavant , le pape avoit écrñ á Lanfranc une vi. cp. 30. 
Iettre pléine de reproches, de ce que la crainte du roi Pa
vón empeché de le venir voir depñis qrril étoit monté fur 
le faint fié ge» Ii f  exhorte á confeiller á ce prince d’en mieux 
ufer avec Féglrfe Romaine 5 &  le preífe de venir lui-méme.
Par une autre Iettre plus dure ? il Itíi ordonne abíolument IX 
de venir dans quatre m ois ? fbus peine de íufpenfe* Lanfranc u^r.
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répondit avee modeftie &'* férmeré que'Téloignement ;des 
lieux ne diminuéroir jamais Faffefíion qu’il portoit au pape, 
ni Fobéíflance qu’il luí devoit felón Ies canons. Puis il a joute: 
Je  me fuis joint á votre lé g a t , pour perfuáder au roi ce que 
vous defirez ; mais je n’y  ai pas réuffi, córame vous verrez 
par fa lettre. ...

On voit lefoin que Gregoiré V II prenoit des églifes da 
Nord par deux.lettres, Tune de Fannée précédente , Pautre 
de la fuivante. La premiére eft adreflee á O laf r o r  de Nor- 
vége , á qui il dit ; Nous fommes d’autañt plus obligés á 
prendre foin de vous , qu’étant á Fexiréraiíé de la terre , 
vous avez moins de commodíté d’étre ínftruíts &  fortifiés 
dans la religión chrétienne. G ’eft pourquoi nous defirons, fi 
nous le pouvions vous envoyer quelques-uns de nos fre- 
res : mais comme il nous eft trés-difficile , tant á caufe de 
Féloígnement, que de la différence des langues ; nous vous 
prions, comme nous avons mandé au roi de Danemarck , 
d’envoyer á la cour apoftolique des jeunes-gens de la n o  
bleffe de votre p ays, afin qu’étarit inftruits de la loi de Dieu, 
foüs les ailes des fainrs apotres, ils puiflent vous repórter les 
ordres du faint fiége , &  cultivar utilement chez vous la re* 
ligion. La lettre eft du quinzíéme de Décembre 1078. L ’au- 
tre lettre, datée du quatriéme d ’O flobre 10 8 0 , eft adreflee 
au roi de Suéde, que le papé exhorte á envoyer á Rome 
quelque évéque, ou quelque autre perfonne capable d’entre 
fon ciergé j afin , dit-il, qu’il puifle nous ínformer des quali- 
tés de votre pays &  des moeurs de la nation, &  s’inftruire 
pleinemént de tout pour vous porter nos ordres.

D ’un autre cóté Gregoire étendoir fes foins fur Féglife d’Ar- 
inenie. Un prétre nommé Jean fe pláignit á lui de la part 
de Farchevéque Armenien de Synnade en Phrygie , qu’un 
nommé M achar, chaffé du pays pour héréfie , étánt venu á 
R om e, &  ayant été convaincu de la méme erreur , avoit 
foutenu que c’étoit la doñrine des Armeniens. Le prétre Jean 
donna au pape une profeflion de foi orthodoxe j &  le pape 
écrivit á Farchevéque de Benevent , dans le diocéfe duquel 
Machar s’étoit"retiré ,  de le chercherpour le convertir, ou 
le punir : c’eft-k-dire, le marquer d’un fer chaud comme hé- 
rétique, &  le bannir du diocéfe. Mais pour s’affurer davan* 
tage de la foi des Armeniens , le pape écrivit á Farchevé- 
que de Synnade en ces termes ; Nous avons appris, qn’au

fain t
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faint facrifice vous ne mélez point cTeau dans le vin 5 que A n . iq 8q. 
yous faites le faint ehrém e, non avec du baum e, mais avec 
du beurre ; &  que vous honorez 6c approuvez rhérérique 
Diofcore d’Alexandrie. Quoique le prétre Jean votre député 
nous ait dir qu’il n*étoit pas aínfi , nous voulons toutefois 
que vous nous écriviez ce que vous en croyez 5 &  des au~ 
tres arricies dont vous pouvez étre en dome. Nous voulons 
auffi fgavoir fi vous recevez avec toute Téglife Ies quatre con- 
ciles généraux que S- Gregoire honoroit comme les quatre 
évangiles , &  le cinquiéme concile. Nous vous exhortóos á 
ne plus ajouter au Trifagion ces paroles ; Qui avez été cm- 
cifié pour nous; afin de ne poinr fcandalifer les autres égli- 
fes. Au refte , continuez de célébrer le faint facrifice avec 
du pain fans levain 5 &  roéprifez les vains reproches que les 
Grecs vous fcnt fur ce fujet comme a nous* Cette lettre eft 
du íixiézne de luin 1080.

Tome I X ■ M m
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de Rome, Rodolfo 
confirmé roí.
Bwno. bdl.Saxon.
p. 146.
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x. p. 3Si«
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Vita S. Gí/y* n. 
*1.

Acta Ben> f<zc* 6, 
R.m2,p* 319.

AU  commencement de Tannée io 8 o ? Ie roi Henri croyant 
furprendre les Saxons , Ies attaqua en un lieu nommé 

Flatecheim ; mais ils fe défendirent íi bien , ayant á leur 
tete le roi Rodolfe &  le duc O tton , que le roi Henri fut 
défait &  réduit á prendre la fuite. Cette troiííéme bataille 
fut donnée le lundi vingt-feptiéme de Janvier ; &  le roi R o 
dolfe envoya auffi-tót á Rome un- ambaffadeur en porter la 
nouvelle au pape Gregoire, dans le concile qui s5y  tint au 
commencement du caréme. Le pape y  réitéra la défenfe de 
recevoir ou donner des inveflitures: il renouvella les excom- 
munications contre Tedal de M ilán , Guibert de Ravenne, 
&  quelques autres évéques, &  contre les Normands, quipil- 
loient en Italie les terres de Féglife. II condamna Ies fauffes 
pénitences, comme il avoit déja fait au cinquiéme concile; 
&  il défendit de chercher des perfonnes fans fcience &  fans 
vertu, pour recevoir d’eux la pénitence. C ’efl: qu’outre Ies 
pafteurs légitimes, i l y  avoit phifieurs abbés &  plufieurs moines 
qui s’ingéroient de la donner, On s’en plaignoit des le tems 
de León I X , auprés duquel faint Gervin abbé de faint Ri- 
quier fut oblígé de fe juílifier , de ce que n’étant point évé- 
que, il préchoit &  confeffoit fans permiflion du pape. On 
recommande encore en ce concile de Rome Ies éleñions lé
gitimes des évéques; ceft-á-dire, que le íiég e  étant vacant j l ’é- 
véque viíiteur, députépár le pape oupar le métropolitain , pro
curara que Téleñion fe faffe librement par le clergé &  le peuple.

Mais le décret le plus fameux de ce feptiéme concile de 
Rome , efl: Texcommunication du roi Henri. Le pape y  adref- 
fe la parole á S. Pierre &  á S. Paul , comme dans la pre- 
miére ;  &  aprés avoir marqué l’abfolution qu’il avoit don
née a ce prince, il a jóm e: Les évéques &  les feigneurs Ul- 
ttamontains apprenant qu’il ne tenoit point ce qu’il m’avoit 
promis, &  comme défefpérant á fon égard, élurent fans moa 
confeil(vous en étes témoins) le duc Rodolfe pour leur^roi, 
qui m’envoya un courier en diligence, déclarer qu5il avoit 
pris malgré luí le gouvernement du royaum e, mais qu’il étoit 
pret k m’obéir en tout; &  §n effet il m’a toujours depuis
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tena le méme langage , promettant méme de n ien  donner A ^ T o io T  
pour ótage fon fils &  celui du duc Berthold.

Cependant Henri commen^a á me prier de Taider 'contre 
Rodolfe* &  je lui répondis q u eje  leferois volonriers, aprés 
ay oir entendu les deux patries. Henri , croyant pouvoir vain- 
cre par fes propres fo rces, méprífa ma réponfe. Toutefois 
quand il vit qu’il ne pouvoit faire ce qu’il efpéroír, il en- 
voya á Rome Tévéque de Verdun 8c celuí d?Ofnabruc, qui 
me priérent de fa part de lui faire juftice , ce que les dépu- 
tés de Rodolfe approuvérenr auffi, Enfin j ’ordonnai dans le 
concile, qu’on tiendroit une conférence au-delá des monís*
II parle du concile de l’année précédente, 8c ajoute: que Henri Sap. 
empéchant la conférence, a encouru rexcommunicatíon pro- í®* 
noncée en ce concile. II conclud en excommuniant de nou- 
veau Henri &  fes fauteurs, &  lui órant le royanme d’AI- 
lemagne &  dltalie , enforte qifil n*ait aucune forcé dans les 
combats, &  ne gagne de fa v ie  aucune viflo ire .

Quant á R odolfe , le pape lui doiine le royaume Teutoni- 
q u e , &  accorde á tous ceux qui lui font fidéies Tabfolu- 
tion de tous leurs péchés, avec la hénédiéHon des apotres 
en cette v ie  &  en Tautre. Puis il ajoute 5 adreffant toujours 
la parole á ces faints: Faites done maintenant connoitre k 
tout le monde, que fi yous pouvez lier &  délier dans le d e l ,  
vous pouvez auffi fur la terre óter ou donner les emplres, 
les royaumes &  Ies principautés, les duebés, les marquifats, 
les comtés &  les biens de tous les hommes, felón leurs me
ntes. Car vous avez fouvent oté aux indignes, &  donné aux 
bons, des patríarchats, les primaties, les archevéchés &  les 
évéchés. Que fi vous jugez les chofes fpirituelles, que doit- 
on croire de votre pouvoir fur les temporelles ? Et íi v g u s  
devez juger les anges, qui domínent fur tous les princes fu- 
perbes , que ne pouvez-vous pas fur leurs efclaves ? Que les 
rois &  les princes du fiécle apprennent done maintenant quelle 
eft votre grandeur &  votre puifíance* qu’ils craignent de 
roéprifer les ordres de votre églife ; &  que votre juftice s’exer- 
ce fi promptement fur H en ri,"que tous f^achent qu’il ne 
tombera pas par hafard, ruáis par votre puifíance. Dieu veuille v. Sachen. chr\ 
Ies confondre, pour les amener auné pénitence falutaire. C et 
a£te eft daté dufeptiéme de Mars 10S0.

A ce concile de Rome fe trouvérem Farchevéque de Tours 
&  l’évéque de D o l, &  leur différend y  donnabien de la peine

M m ii
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au pape, fans pouvoir étre terminé. L ’archevéque de Tours 
produifoit des lettres des papes, qui prouvoient clairement 
que la Bretagne devoít reconnonre Téglife de Tours pour fa 
métropole: Tévéque de D ol ne produifoit point de ritres, &  
ne difoit méme ríen de folide. Toutefois parce qu’il difoit 
ayoir laiffé un títre dans fon pays , le pape jugea á propos 
de lui donner un délaí , &  d’envoyer des légats fur Ies lieux 
pour entendre íes parnés, Sí juger définitivement cette affaire. 
C ’efl; ce qui paroic par la lettre du pape, adreflee á tous les 
évéques de Bretagne &  á Téglife de Tours , &  datée du 
huitiéme de Mars 1080.

En ce méme concile de Home, le pape confirma la fen* 
tenee portée au concile de Lyon , contre Manafsés archevé- 
que de Rheims. Hugues évéque de Die avoit été chargé 
par le pape, des l’année précédente, de terminer un différend 
entre farchevéque de Lyon &  Labbé de Clugni , &  quel- 
ques autres affaires de Trance. Pour cet effet, Hugues indi- 
qua un concile á Lyon , &  y  appella Tarchevéque de Rheims 
pour fe juftifier des crimes aont il étoit accufé. Hugues s’étant 
arrété á Vienne, y  re$ur des députés de l’archeváque , qui le 
prioient inftamment de fe contenter qu'ii fe purgeát par fer- 
ment avec fix de fes fuffragans á ion choix; &  pour Tobtenir 
ils offroient.au légat trois cens livres d’o r, &  de grands pré- 
fens á fes domeftiques. Ils offroient encore de plus grandes 
fommes, fi on permettoit a I’archevéque de fe purger feul; 
Sí  promettoit d’affurer le légat par ferm ent, que jamáis per- 
íonne ne fijauroit ríen de fes conventions. Mais Hugues re
fufa généreufement tomes ces offres.

Auifi farchevéque Manafsés fe garda bien d’aller au con
cile de L y o n , Se fe contenta d ’envoyer au légat une apolo- 
gie ou il d it: II eft notoire prefque dans toutes les Gaules, 
en Italie méme &  á R om e, avec quelle violence &  quelle in- 
juflice vous nfavez traité dans cette méme province il y a 
deux ans. II parle du concile d ’Autun tenu en 1077. Ten 
appellai au pape &  j^allai á R om e; &  parce que vous étiez 
abfent, j’y  demeurai par ordre du pape, &  je  vous attendis 
prés dsonze femaines. Enfin je me défendis fi bien en pré- 
íence du pape &  du concile , contre ceux que vous aviéz 
envoyés, que ce qui avóit été fáit contre mói fur jugó nül 
p í irrégulier. Alors jé déclarai publique ment au páp e, que 
ye ne vouIqís plus jn’expofer k votré jugem éntj &  comme le
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papé me demanda de qui j ’aimerois mieux fubir le jugement io SoT
dans les Gaules , je choifis Tabbé de C ln gn i; ce qui me fot 
accordé. Puís le pape me fit jurer q u e ,í i  j ’étois appelíé de 
fa part á ur concile dans les G au les, je  m’y  trouverois , íi 
je n’avois un empéchement canonique* C e ft  pourquoi quand 
vous indiquátes derniérement un concile áT ro yes ou Tabbé 
de Clugni devoit fe trouver, je ne fis aucune dificulté d’y  
aller avec mes abbés, mes clercs &  les vaflaux de mon églife:
&  quoique vous ayez conrremandé ce concile , j*ai fait de 
ma part ce qui dépendoit de m o i, &  me fuis acquitté de 
mon fermeni. Mais je ne fuis point alié á ce concile de L y o n , 
parce que j’ai plufieurs excufes canoniques*

Ii explique enfuite ces prétendues excufes, qui ne font en 
effet que des chicanesj f^avoir que le concile de Lyon fe F’ I2Í* 
liendra dans la méme province, oü il a deja été maiiraité: 
que ce lieu eft éloigné de Rheim s, &  qu’il n’eft pas facile 
d’y. amener des témoins:que Ton ne peut y  aller en süreié, 
á caufe des guerres qui troublent le pays : que Tabbé de 
Clugni, qui devoit étre fon ju ge , n?y  étoit point ¿ e*eft-á-dire, 
qu’on ne lui avoit pas fignifié qu’il y  feroit : qu’on lui or- 
donnoit d’amener dans vingt jours fix évéques fans reproche 
pour le juftifier, en cas qu’il n*y eut point cTaccufareurs con- 
tre lu i, ce qui lui étoit impoffible. Quant á fes trois accufa- p. m, 
teurs, il dit qu’il s’eft accordé avec Manafsés &  tous ceux de 
fon parti, excepté deux, dont Tun, ajoure-t-il, fgavoir Brunon, 
n’eft point notre c le rc , mais chanoine de faint Cumberr de 
Cologne dans le royaume d’Ailem agne: 8¿  nous ne eherehons 
guéres fa fociété , parce que nous ne conrroifíons point du 
tout fa vie &  fa liberté, cseft-á-dire, s îl eft ferf ou libre de 
naifíance.; &  que quand il a été chez nous, il en a mal ufé 
aprés avoir recu plufieurs bienfaits. L ’autre, qui eft Ponce, a 
été convaincu de faux au concile de Rome en notre préfeiv- 
ce* c’eft pourquoi nous ne devons répondre ni á Tun ni á 
Tature dans un jugement eccléfiaftique. Enfin pour montrer p-127* 
qu’il ne veut pas fuir le jugem ent, il ofire au legar, de la part 
du roi &  de la fienne, la liberté de teñir un concile en France,
 ̂ Rheims , á Soiffons, k Compiégne ou á Senlis.

L’archevéque Manafsés écrivit auffi au pape pour s’excu~ 
fer d’aller á ce concile de L y o n , fous prétexte de la dtvi- 
fion qui étoit en France ; &  toutefois il offroit d’aller á Ro- 
me. Sur quoi le pape lui répondit, qu'il devoit plutót erre jugó i±i.
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dans le pays ? oü fes [accufateurs 6c fes défenfeurs fe trou- 
veroient plus aifément. La lettre £eft du troifiéme de Janvier 
1080. Manaffés ne s'etant done point préfenté au eoncile de 
L y o n , y  fue dépofé; &  le pape confirma ce jugement au fep- 
tiéme concile de Rome^ comme ii le lui déclara par fa lettre 
du díx-feptiéme d’A vrií, ajoutant toutefois par graee ; Nous 
vous permertons jufqu’á la faint Michel de vous purger, avec 
les évéques deSoiffons, de Laon, de C am bra!, de Chálons5 
3c deux autres en qui nous avons pareillé confiance ; k con- 
dition que vous rendrez tous les biens á Manafsés , k Burnon, 
&  á tous les] autres qui ont parlé contre vous pour la juf- 
tice; 6c que dans PAfcenfion vous quitrerez Pégiife de Rheim s, 
6c vous vous retirerez á Clugni ou á la Chaife-Dieu, avec 
un elere &  deux la’iques, pour y  vivre réguliérement á vos 
dépens. Et pour vous épargner la peine de venir jufques ici ? 
vous pourrez vous purger devant Pévéque de Die &  l’abbé 
de Clugni.

Comme Manafsés n’exécuta ríen de cefqui lui étoit pref
erir , le pape le déclara excommunié &  dépofé fans efpéran- 
ce de reftitution. Ii en écrivit au clergé 6c au peuple de 
Rheims &  aux évéques de la province, leur ordonnant de 
procéder á Péleftion d’un autre archevéque, du cónfentement 
de Pévéque de Die fon légat. II en écrivit auffi k Ebles coime 
de Rouci, qui avoit pourfuivi la depofitíon de Manafsés, afin 
qu’il favorisát cette éleftion; &  au roi Philippe, afin qu’il ne 
Pempéchát pas &  ne donnát aucune proteftion á Manafsés. 
Ces quatre lettres font du vingt-feptiéme de Décernbre 1080. 
Elles eurent leur effet: car Manafsés voulant fe maintenir á 
main armée , &  continuer á diffiper les rréfors de Pégiife de 
Rheim s, fut chaífé par les feigneurs 5 le clergé &  les bour- 
geois ; 6c étant banni du pays , il fe retira auprés du roi Henri, 
6c mourut vagabond 6c excommunié.

Quand on eut appris á la cour du roi Henri la nouvelle 
excommunication prononcée par le pape contre lui,dix-neuf 
évéques de fon partí s’affemblérent á Mayence le jour de la 
Pentecóte, qui cette année 1080 étoit le dernier de Mai : 
puis en vertu de leurs lettres ? trente évéques 6c plufieurs íet- 
gneurs d'Italie 6c d’Allemagne , aífemblés á Brixen dans le 
T iro l, dépoférent Hüdebrand * &  élurent pape Güibert ar« 
cheveque de Ravenne, fans qu’il y  eüt perfonne pour re- 
préfenter Pégiife Romaine? que le cardinal Hugues le Blanc.
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Le áécret de cette éleñion étoit plein de caloznnies contre 
Hildebrand , qu’ils accufoient entre autres chofes d*avoír trou- 
blé Tempire chrétien, de íbutenír un roi parjure 3 de Temer 
la difcorde , d’exhorter aux facriléges , aux homicides &  aux 
incendies. La date étoit du jeudi vingt-cinquiéme de Juin. 
Le roi retourna en fui te chez lu í; ¿k Guibert marcha en íta lie , 
revétu des marques de la digníré papale, &  prenantlenom  
de Clément III.

Cependanr le pape G reg o ire , pour fe foutenír contre le 
roi Henri, cherchóle Tappui des princes Normands : fgavoir, 
de Guillaume roí d’Anglererre, &  de Robert duc de Cala- 
bre. En renvoyant ceux que le roi avoit envoyés á Rom a 
avec le legar H ubert, il écrívit á ce prince une lettre bien 
différente de celles qu’il lui avoit écrites íix mois auparavant. 
En celle-ci il releve Tamitié qu’il a toujours eue pour le  roi 
Guillaume , &  la confiance qu’il a en fon obéifíanee &  en 
fon fecours contre les ennemis de Téglife : lui promettant non 
feulement la récompenfe éternelie , mais la viftoire &  la 
puiflance en ce monde. Cette lettre eft du vingt-quatriéme 
d’Avril i g So ; &  quinze jours aprés, en renvoyant le légat 
Hubert en Angleterte, le pape éenvit encore au méme roi, 
á la reine Mathilde fon époufe, &  au prince Robert leur 
fils.

Quant á Robert Guifchard duc de Pouille ? de Calabre &  
de Sicile ̂  le pape entra en conférence avec lu i , avec Jour- 
dain prince de Capoue &  les autres principaux feigneurs Nor- 
mands qu il avoit íi fouvenr excommuniés; &  il les recuc en 
grace, moyennant la promeífe qu’ils lui firent de leurs fe
cours. Nous avons les afles faits avec le duc Robert, paren  
Ton peut juger des autres. Le premier eft le ferment de 
délité k Fégliíe Rom aine, & a u  pape G regoire , avec promeffe 
de le défendre contre tous , &  de procurar, quand le cas 
arriveroit, Téleñion canonique des papes fes íucceffeurs* La  
date eft du vingt-neuviéme de Juin 10 8 0 , jour de faint Fierre* 
Eníuite eft finveftiture que le pape Gregoire lui donne de 
la terre qui lui avoit été accordée par les papes Nicolás Sr 
Alexandre : laiflant en furféance ce qui regardoit Sálem e, 
Amalfi &  une partie de la Marche de Ferino, que Robert 
poffédoit injirftemenr, á ce que prétendoit le pape. C et ar
ricie fait voir combien il étoit preñe, de s’accorder avec R o
bert, Le troííiéme a£le eft la conílitution de douze deniers
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de c e n s , q u e  Robert prómet au pape pour chaqué paire d t  
bceufs de fon domaine, payable á Paques tous les ans.

Mais quand le pape eut appris ce qui s’étoir palle en AU 
Jemagne &  réleñion de Tantipape, ií envoy a desiégatsen 
Pouille &  en Catabre, avec une lettre aux évéques de ces 
provinces, oü il parle ainíi de Tentreprife des fchifma tiques; 
lis fe font efforcés de renouveller leur ancienne confpiration, 
&  d’établir fur eux pour Anrechrift &  pour héréfiarque un 
Lamine facrilége, parjure á l’églife Romaine^ &  noté pour 
fes crimes abominables par tout le monde chrétien, í^avoir 
Guibert qui a ravagé Téglife de Ravenne. Cette affemblée 
de Saran á été compofée de gens dont la vie efl: déteftable 
fk rordination hérétique; &  ce qui les a poufles á cette fu-* 
reu r, c’eft le défefpoir d’obtenir de nous par priéres ou par 
prom^ffes le pardon de leurs crim es, fans fe foumettre á un 
jugement eccléfiaftique. Nous les méprifons d’autant plus, 
qu’ils croient étre montés plus haut ; &  nous efpérons voir 
leur ruine prochaine &  la tranquiiliré de Téglife qui les aura 
yaincus &  confondus. La lettre efl: du vingt-uniéme de JuiU 
let 1080.

Peu de jours aprés il écrivit aux mémes évéques au fujer 
de Michel ,empereur de Conftantinople, dépofé aeux ans au- 
paravant, que Ton difoit étre arrivé en Italie, Les auteurs 
Grecs difent que c’étoit une impofture, &  que ce prétendu 
empereur étoit un moine noramé R e ñ o r ; &  rhiftorien des 
princes Normands convienr qu’il éroit au moins douteux fi 
c’étoit l’empereur M ich el: mais que Robert Guifchard le crur 
ou feignit de le c ro ire , pour avoir un prétexte de faire la 
guerre á Tenipereur Alexis. Le pape exhorte done les évéques á 
encourager lés troupes qui doivent pafler en Gréce k cette oc- 
cafion, &  leur donne pouvoir de les abfoudre de leurs peches*

II efpéroit d’ailleurs, avec le fecours des Normands &  des 
feigneurs de Tofcane, valfaux de laprincefle M athilde, aller 
attaquer Guibert jufques dans Ravenne. C ’efl: ce qui paroit 
par une lettre adreffée á tous les fidéles de faint Pierre, oü 
il dit: Aprés le premier de Septembre, quand le tems com- 
mencera á fe rafraichir, voulant délivrer Téglife de Ravenne 
de la main des im pies, nous irons, Dieu aidant, en ces 
quartiersda á main armée. C 5eft pourquoi nous nous exhor- 
tons á méprifer comme nous leurs vains efforts , vous tenant 
affures de leur chute quieftproche. Je  ne vois pas que le pape

v Gregoire



L j  V ;f t  £  So I  X A  N T E -T  R O I S I É M E .  z 8 l  
Gregoire air effeíHvement marché en armes contre R avenn e: 
mais aprés avoir exhorté au mois tTO&obre le peuple &  le 
clergé de cette viíle &  les évéques voifins á élire un autxe 
archevéque , enfin %u mois de Décembre il leur envoya R i
chard ? q r'il avoit tiré de Téglife Romaine pour le revétír 
de cette d igo ité7 8c q u in e p a ro it  pas en avoir pris pof- 
íeffion* - .. v .

Cependant le roi Henri entra en Saxe * &  il y  ent une 
fanglante bataiíle fur la riviére cFElfter dans révéché de Naura- 
bourg ,le  jeudi quinziéme jour d’O ftobre 1080. Les Saxons 
eurent ha van t age : Henri S'enfuit, fon armée fut défaite 5 &  
on pílla le b agage? ,ou il fe trouva de grandes riehefíes, par- 
rieuliérement. des évéques qui avoient fuivi le roi au nom
bre d’en virón quatorze. Les Saxons chantérent K yrie deifon ? 
córame un cantique de joie , fur le champ de bataiíle : mais 
leur viñoíre devint ínutile par la pene du roi R odolfe, qui 
fui tué en cette journée d’un coup dans le bas ventre. II eut 
aulfi la main droite coiqxée :>ee que íes ennemis regardérent 
comme une punition 3 a ’avoir violé, le ferment q ifil avoit fait 
au roi Henri. Ge prince Fui éxtrémeinent regretté 5 princi
pa iement des pauvres ¿ &  les Saxons firent des aumónes in
nombrables pour le repos de ffen ame. 11 fut enterré magnifi- 
quement á Mersbourg.

Quand la nouvelle en fut veriue á R o ra e , la plupart des 
ferviteurs ,du papé Fexhoríérenk á fe réconcilier avec le roi 
Henri: lux repréfentant que ce prince avoit pour lui prefque 
toute ritalie , &  que s’il y  pafíbit ? le pape n’avoit point de 
fecours á efpérer des Allemands. Le pape craignoir d’ailleurs 
pour la comteffe M athilde, dont les troupes avoient été bat- 
tues en Xombardie íe méme jour de la mort de Rodolfe ¿ &  
fes propres; vaffaux la regardoient comme-une folie , de vou- 
loir fóutenir. Gregoire, C ’eft pourquoi il appréhendoit qu’eüe 
ne fut réduite á s’aecommoaer avec Henri ou & perdre fon 
état. C ’eft ainfi que le pape Gregoire s5en explique dans une 
lettre á Altman évéque de Paffau , á Guillaume abbé d’HIr- 
fauge , qu’il exhorte á reteñir dans fon partí Guelfe duc de 
Baviére; puis il ajoute : 11 faut avertir tous ceux qui aiment 
la liberté de Féglife en vos quartiers , qu’ils ne fe prefíerit 
point d'élire un "roi-qui n’ait les mceurs 6c tputes les autres 
qualités néceflaires. II leur envoíe la formule du ferment que 
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doir fáire Je nouveau roi, comme vaffal de S- Fierre* por* 
tant fidélité &  obéiffailce au pape, II ajoute: Pour les pré- 
tres , nous fo mines d’avis, k caufe du trouble des peuples &  
de la difttte de bons ouvriers, que vous les fouffriez quant 
ápréfent , en modérant póur un tenis la rigueur des canons. 
DaKs une "autre lértre k 1 Févéque Altman , qui étoit fon 
légat en Allemagne , il l’exhorte á ramener ceux qui fontat- 
tachésaú roi Henri 8c les recevpír comme des freres , par- 
ticuliérement révéque d’Ofnabruc ,~qúe Tondifoit fe vou* 
loir reunir au pape,

En Efpagne Sanche,1 premier roi d’Arrágon ,écriv it au pape 
Grégoire des lettrés d’óbédíencé ¿ ,oii il déclaroir qu’ü avóií 
regu TofEce Romain dans fes états * de quoi le papé íui té- 
moigna fa fatisfaftion par une fettre du vingtiéme de, Mars 
1074, II écrivit en méme tems á Alfoníe roi de C aftille , 
pour luí perfuader de faite de ráeme , fuppofant qué Toffice 
Romain avoit d’abord été inttoduit en Efpagne par les fepc 
évéques que S. Fierre S í S. Paul y  avoleru- envoyés précher 
la f o i , &  qifil avoit été áltérédepúis par les Prifcillianiftes, 
les Goths Ariéns , &  enfin par les Sarrafins, Mais on ne trou- 
ve ríen de la miffion de ces fept évéques avant les. many- 
rologes du neuviéme íiécie ; &  ce que Gregoire V II dit de 
Taltération de Toffice Romain en ^fpagne , ne s’accórde pas 
avec ce que j’ai obfervé en fon liéu tcuchant la liturgie at- 
tribuée á S. Ifidore, 11 femble auffi que ce pape ne Taifoit 
pas d’attention á la máxime de S. G rego ire , de prendre dans 
les autres égtifes comme, dans l’églife Romaine , ce que Ton 
trouvoit de m eilleur, méme quant á la célébration des mef- 
fes. Car c ’eft jp confdl qu’il donnoit a S, Auguftin d’Angle- 
terre.

Alfonfe , deja roi de L eó n , devint roi de Caftille par le c!é- 
céS 'du  roi,Sanche fon frere , qui ftat tué en 1073 , aprés 
avoir régné fix ans, Alfonfé V I du nom en régna trente-fix, 
pendant íefquels il fit de grandes conquétes fur les Maures, 
&  releva confidérablement le chriftianifmp en Efpagne. II 
avoit une vénération particuliére pour Hugues abbé de Clu- 
gn i, croyant avpir été déjivré, par íes priéres , de la pri- 
fon ou il étoit reténu par le roi Sanche fon frere. Ceft f 
pourqupi étant devenu roi de C aftille , il fit venir en Ef
pagne l’abbé Hugues , &  lui rendit de grands honneurs. 
II fonda deux monaftétes de l’ordre de Ctugni , &  reba-
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tlt des les fondemens i’églife de Fabbaye-, ce qui lui coü- 
12 des fommes immenfes. II augmenta du double le cees an- 
nuel que le roi Ferdinand fon pere payoít k ce monaftére, 
&  ordorna par teftament aux rois fes fuccefleurs de le con^ 
tiouer, íoüs peine de privation da royanme,

C*eft ce qui paroit par une lettre de ce prince á Tabbé Hu- 
gues, oü il témoigne une eftime &  une affeíHon finguliére 
pour le moine Robert ? que cet abbá lui avoit envoyé j &  
qu’ii le prie de lui laiffer* pour étre auprés de lui á la v ie  
&  á la mort. II ajoute á la fin de la lettre : Quant á fcifice 
Romain que nous avpns re$u par votre ordre, fcachez que 
notre pays en eft extrémement défolé ; c’eft pcurquoi je  vous 
prie de faire enforte , que le pape nous envoie le cardinal 
Girauld, afin qu’il corrige ce qui a befoin de l’étre. La reine 
Conftanee femme d’Alfonfe , qui étoit née dans les Gaules ? 
Tavoit auffi follicité de recevoir foffice Romain ; ¿k pour cet 
effet il avoit envoyé des ambafíadejirs au pape Gregoire V i l ,  
qui envoya en Efpagne le cardinal Richard , premiérement 
en 1 0 7 8 , 3c une feconde fois lorfqu’il le fií abbé de S- V íc
tor de M arfeille , comme il paroit par fes le tires du quinzié- 
me d’O ñobre 1079 , Le moine Robert s’oppofa au iégat R i
chard y &  fut caufé^que le roi ne le traita pas comme il 
convenoit á fa d ign ité; c’eft pqurquoi le pape s’en plaignit 
á l’abbé H ugues, difant que ce moine avoit ramené á leur 
ancienne erreur cent mille perfonnes ,  qui ávoient comraen- 
cé de revenir au chemin de la vérité $ c*eft-á-dire, de rece
voir Toffice Romain. Le pape ordonne á fabbé de Clugni de 
rappeller ce moine &  le mettre en pénitence, ¿k d’écrireau 
roi qu’il avoit attiré par cette conduite Tindignation de S, 
Fierre j & q u e  s*il ne fe corrigeoit, le pape Texeommunieroit, 
&  exciteroit contre lu ftou t ce qu’il y  avoit en Efpagne de 
fidéles de ce faint apótre 5 &  sJil ne nous óbéit , ajoute le 
pape , nous ne craindrions pas la peine d’aller en Efpagne, 
&  lui fufcirer des affaires facheufes, comme á un ennemi de 
la religión chrétienne. Cette lettre eft du vingt-feptiéme de 
Juin 1080,, &  le pape charge l’abbé Hugues d’envoyer au 
roi Alfonfe celie qu’ii lui écrivoit en méme tems ? ou iL 
¡exhorte á fuivre les confeilsde fon 1-cgat R ichard , &  árom - 
pre le mariage iilícite qu*ü avoit contrafié avec une páren
te de fa femme- 11 paroit que ce prince ceda aux remontran- 
ces du pape j car il fit teñir á Burgos un concile par le le-
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gat Richard 6c fir recbvoir Toffice Roroain par tout fon 
rovaume. Le pape luí en témoigna fa joie par une autre let- 
tre , oü ii Texhorte á ne pas foufirir que les Juifs exercent 
aueune puiffahce íur lesxhrétiens*

Yratiflas roi de Bohéme avoir demandé au pape Gregoire 
lá permiffion de faire célébrer Toffice divin en langue Scia- 
vonne; mais le papelá  refufa abfolument. C a r ,d it - i l , aprés 
y  avoir bien penfé , il paroít que Dieu a voulu que Técrí- 
turefut obfcure en quelques endroits : de péur que, fielle étoit 
elaire á tout le inonde , elle ne devint inéprifable , &  ii’in- 
duisít erferreur, étant mal enrendue pár les perfonrtes medio
cres. E til ríe fert de r íen , pour excufér cette pratiquej de 
diré que quelques faints perfonnages ont fouffert patiemment 
ce que le peüple demande par fiifipliciré j pulique la pri
mitivo églife a diffimulé plufieürs chofes, qui ont été cor- 
rjgées eníuite aprés un foignéux examen , quand la religión 
a été plus aífermié &  plus éténdué- C ’efl: pourquoi nous dé- 
Tendons, par Tautorité de S. Pierre , ce que vqs íujets deman- 
dent imprudemrñent j 6c nous vous ordontions de réíífter de 
tputes vos forees á cetre vaine témérité. Apparemmént Gre
goire VII ne fcavoit pas ce qui s’étoit pafle fous Jean VIII ? 
deux cens ans auparavant ; &  que ce pape , aprés avoir fait 
la méme défenfe touchant la langüé Sclavonne , la leva en 
connoiflance de caufe. Nous avoñs vu d’ailleurs que , dans 
la plus faine antiquité &  les fíécles les plus éclairés, on li- 
foit Técriture &  on célébroit les dívins offices dans la langue 
la plus uíitée en chaqué pays. On peut done marquer fous 
Gregoire V II le commencement de- ces fortes de défenfes. 
Cependant les Sclavons font á Rome publiquement Toffice 
en leur langue dans leur égíife de' S, Jeróme.

Guillaume roi d'Angleterre fit teñir un concile á Lillebon- 
ne en Normandie Tan 10 8 0 , oü préfida Guillaume archevé- 
que de Rouen avec les évéques &  les abbés : le roi y  aílif- 
ta avec les comtes 8c les autres feigneurs du pays , &  on y 
fit treize canons. Le premier eíEpour maintenir lá tréve de 
P ie ü ,p a r  Tautorité des évéques &  des feigneurs. Défenfes 
aux la'iques de ríen prendre des revenus des égliíes , nid’exi- 
ger des prétres des fervices qui les détournent de leur minifc* 
tére. Défenfes aux évéques £& á leurs miniftres , de ríen 
exiger des prétres ¿ oútréj'lés redevances qui iéur font dües, 
ni de les condamner a Tamendé á cáufe de leurs fenvmes. C ’é-
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í oií un prérexte pour telérer leur concubínage. Si on donne 1Qg Ip
á des moines une égliíe , ce fera fans préjudiee de la fabfií-
tance du prétre &  du fervice de Téglife, &  Ies moines au-
ront droit le préfenter á l’évéque un prétre eapable. I ls ’a- í*7- 10*
git icí des cures* En ce concile on explique affez au long les
cas de la ¡urifdiéHon des évéques ,  dé$4 ors fort étendue , k
foccafion des perfonnes &  des lieux confacrés k Dieu 5 &
en plufieurs de ces cas les amendes appartenoient aux évé-
ques, On les maintient dans leur aneienne pofleffion,

Vers le méme tems, Mugues évéque de D ie , légat du pa
pe en France* prononja une fufpenfe contre tous les évé- 
ques deNormandiejexcepréjrarchevéque de Rouen* pouravoír 
manqué de fe írouver k un concile* Sur quoi le pape lui écri- 
vit ainfi ; Quoiqu*en certaines chofes le roi d’Angleterre ne ep. 5; 
fe conduife pas avec aurant de religión que nous fouhaite- 
rions 5 toutefois il s’attire plus d’eílime &  de coníidération 
que les autres ro is, en ce qrfil ne derruir &  ne vend point 
les égliíes, qu’il procure la paix &  la juftice entre fes fu- 
jets , qu’il a refufé de faire alliance avec les ennemis de l?é- 
glife 5 &  qu’il a obligé les prérres á quitrer leurs femmes *
&  les Jaiques k abandonner les dimes qu’ils retenoient- C e ft  
pourquoi il eft raifonnable de traiter plus doucemenr fes fu- 
jets, &  fóuffrir en partie leurs fautes. On v o it? par une ler- 
tre de Tarchevéque Lanfranc ,  combien le pape avoit intérér 
de ménager le roi d’Angleterre. Celui á q u i ü eft écrit.vou- 
loit engager Lanfranc á fe déelarer pour Tantipape Güibert.
Lanfranc répond : Je  n’approuve point que vous blámiez le 
pape Gregoire , &  que vous le nommiez Hildebrand ¿ ni que 
vous donniez- tant de louanges k Clément. Je  crois toutefois 
que Tempereur n’a point fait une telle entreprife fans grande 
raiion 5 ni reinporté une fi grande viftoire fans un grand fe- 
cours de Dieu. Je  ne vous confeille pas de venir en Angle- 
terre fans la permiíSon du roi ¿ car no tre iíle n*a pas encore 
rejetté le premier. pape0  ni declaré fi elle obéira á celui-ci.
On pourra mieux fe déterminer aprés avoir oui les raifons de 
pare &  d’autre.

Le pape avoit auffi foin de ménager le duc de Calabre R o- 
bert Guifchard ? par le moyen de Didier abbé du M ont-Caf- 
fin , qui étoit á portée de connoitre les difpofitions de ce 
prince. C ’eft vce qui paroit par une lettre. écrite vers le com- 4; 
mencement de l’année 1 0 S 1 5 oü le pape prie Didier de s’ii*-
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former s’il peutcompter fur le fecours du duc aprés Paques i 
&  marque en paffant * que les Normands ne combattoient 
point pendant le caréme. II lui mande queque tems aprés 5 
que le roi Henri eíl prés de Ravenne , réfolu de venir á Ro
me , s5il peut, vers la Pentecóte i &  que l’on dit qu’il a fait 
un traité avec le duc Robert ? par léquel le fils du roi doit 
époufer la filie de ce duc.

En effet, le roi Henri ne craignant plus iesSaxons abattus 
par la morr du roi Rodolfe, entra en Italie au mois de Mars 
10 18  , &  celebra á Veronne la féte de Paques qui fut le 4e# 
d’Avrií. II ne permettoit á perfonne de prendre le chemin de 
Rome , qu’il n’eüt fait ferment de ne point aller trouver Gre- 
goire. Ce pape tint cependant á Rome un huitiéme concile, 
ou il excommunia de nouveau Henri &  tous ceux de fon 
p arti; &  confirma la fentence de dépofition prononcée par 
fes légats contre les archevéques d’Arles &  de Narbonne. 
En eíFet, Hugues de Die avoit tenu Tannée precedente un 
concile á Avignon, oü Achard ufurpateur du fiége d’Arles 
fut dépofé, Sí  Gibelín élu á fa place- Lantelme y  fut auffi 
élu archevéque d’Embrun, Hugues évéque de G ren ob le ,&  
Didier de Cavaillon j Sí  le légat les mena á Rom e, oü ils 
furent facrés par le pape. Quant á Parchevéché de Narbon- 
n e , Guiffred quí Tavoit fi long-tems poffédé indignement, & 
qui avoit été tant defois excommunié ? mourut en 1079, &  
Dalmacfe fut élu canoniquement á fa place 5 mais le vicomte 
Berenger voulut mettre en ce fiége fon fils Pierre , &  c’eft 
apparemment celui dont la dépofition fut confirmée au con
cile de Rome..

La méme année 10 8 1 * Gebehatd archevéque deSalsbourg 
écrivit á Hermán évéque de M etz une lettre , qui commence 
aínfi : Vous m’avez déja mandé deux fois de vous indiquer 
ce que Ton doit croire dans cette divifion de l’églife, afin 
que vous puiífiez répondre á ceux qui font d’un autre fen- 
timent. Eníuite, il met ainfi l’état de la queftion:Dans l’af- 
faire préfente nous tenons feulement ce que Téglife. a toujours 
tenu jufques á ces malheureux tem s; f§avo ir, qu’il ne faut 
point communiquer avec les excommuniés:au lieu que nos 
adverfaires ne s’en abftiennent po in t, &  enfeignent que fon 
np Pas sSen abftenir, C ’eft la caufe des divifions &  des 
feditions. II montre enfuite que rexcomnumication fubfifte 5 
jufques á ce qu’elle ait été caffée aprés un examen canonii
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que: pms ií releve FinjufHce des fchifmaríques, qui ont dé- 
pofé le pape Gregoire á Vermes , fans qu’íl ait été convaincu, 
entendu, ni appellé, V o ilá , d it-il, les caufes d e la d iv ifio n , 
que nous ne éommuniquons point comme eux avee Ies ex- 
communír ■ -9 que nous n’ofoRS renoncer au pape ? ni en re- 
connoírre un aurre , lui vivant &  déraeurant uni á Féglife 
Romaine.

Comme on reprochok aux catholiques &  au pape méme, 
d'avoir violé le ferment qu’ils avoient faít au roi H enri, 
Gebehard fait de grands efforts pour répondre á cette objee- 
non, II d it , que le fermenr fait au 'pape par les évéques en 
leur ordination,* efí: préférable á celui qu’ils ont fait au raí j 
que la meilleure maniére de garder la foi au prince ,  efli de 
le fervir fidellement: &  que ceux-lá font infideles , qui pren- 
nent part á fes crimes , &  qui par leurs confeils Fengagent 
á de mauvaifes affaires: que les fermens faits contre la juftice 
ne font point valables: enfin qu*on vouloit obliger les catho
liques h renoncer au pape , s’ils vouloient étre fidéles au 
prince,

II paroír pas ces réponfes, que Gebehard n’entendoit pas 
méme Fétat de la queftion, Car pour garder la fidélité áfon 
ro i, il n’étoit point néeefíaíre de renoncer á Fobéifíanee du 
pap e: il falloit obéir au roi pour le tem porel, &  au pape 
pour le fpiritueJ* II falloit ne pas obéir au ro i, s5il comman- 
doit des crim es: mais il ne s’enfuit pas qu’il ne fallüt lui rendre 
aucune óbéiffance. II étoit défendu de communiquer avec lui 
quant á Pexercice de la religión , mais non pas quant au fer- 
vice de Fétat. On avoit raifon de teñir Henri pour excora- 
xnunié, Gregoire pour pape legitim e, &  Guibert pour anti
pape 5 &  de foutenir qu’on ne devoit point communiquer avec 
les excommuniés: mais on ne devoit pas en conclure , que 
Henri ne düt plus erre regardé comme roi. Auffi dans torne 
cette lettre qui eft trés-longue, Gebehard ne rapporte au
cune preuve du pouvoir de Féglife fur le temporel des ro is, 
&  n’entreprend pas méme de le prouver*

Vers le méine tems , le pape Gregoire écrivit á Hermán 
évéque de Metz une feconde lettre : pour répondre á eeux 
qui ibutenoient, au fujet de H enri, que fon ne pouvoit ex- 
communier les ro is, ni abfoudre leurs fujers du ferment de 
fidélité, II répéte íes mémes preuves qu*il avoit employées 
dans la lettre de Fannie 10 7 6 , 8c y  ajóme Fexemple de
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Femperéur Arcade excommunié par le pape faint Innocente 
pour avoir confenti k Fexpulíion de faint Jean Chryfoftome. 
Mais la lettre de faint Inñocent coritenant cette, excommu- 
nicátion eft rejettée de tous les f^avans ; &-quand elle feroit 
vraie , Arcade y  eft íeulement excommunié, Qc non pas dé- 
pofé de la dignité im périale:de quoi toutefois iL étoit quef- 
tion dans Taffaire du roi iHenri- Gregoire V II dit enfuite : 
On donne une plus grande puiflance á un exorcifte qu’á 
aucun feigneur laíque : car Ies rois *& les princes qui ne vi- 
vent pas chrétiennemenr, font efclaves des déxnons. Si done 
les exorciftes onr re^u Feinpire fur les démons, combien 
plus fur les efclaves 5c les membres des démons, &  fi les 
exorciftes ont ce pouvoir, combien plus les évéques ? II releve 
enfuite le pouvoir de remettre les péchés &  oe conférer les 
facremens, pour montrer combien les prétres font au-deííus 
des rois &  ajoute : Enfin les bons chrétiens, de quelque rang 
qufils foient, méritent bien mieux d’étre eftimés rois que les 
mauvais princes. Les uns, cherchant ia gloire de Dieu , fe 
gouvernent bien eux-mémes;les aurres, ne cherchant que leurs 
íntéréts, oppriment tyranniqüemenr leurs ennemis. Les uns 
font les membres de Jefus-Chrift, les autres du diable. La 
conféquence- natürelle feroit , de ne plus reconnoitre pour 
princes les méchans: mais ce feroit une h eré fie , &  on en 
diroit autant des évéques. Le pape ajoute, pour humilier 
les rois, qu’il y  en a peu de reconnus pour íaints, &  qu’iís 
font ordinairement beaucoup de péchés &  peu de pénitence*
II dit que le faint íiége rend faints ceux qui le rempliffent, 
Sur quoi ii cite Ies décrets du pape Symmaque, c’eft-á-dire Fa- 
pologie d’Ennodius, que j5ai rapportée en fon lieu. Mais il 
eft étonnant qu’on ne fut pas défabufé de ce paradoxe, par 
lâ  trifte expérience de tant de papes indignes, du dixiéme 
íiécle.

Gregoire V II n’étoit pas feulement perfuadé en general, 
que, fuivant le bon ordre, la puiflance temporelle devoít étre 
foumife á la ípirituelle: il croyoit encore avoir des titres par- 
ticuliers pour s'aíTujettir tous Ies royaumes de FEurope, comme 
je vais le montrer en détaiFpar fes lettres*

Premiérement il prétendoit avoir droit de donner Tempíre 
d Occident avec la couronne imperiale $ &  c’eft fans doute 
la raifon póurquoi jamais il n’empjoie les années des émpe-, 
reurs dans la date de fes lettres, comme faifoient les pa

pes
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pes fes prédécefleurs, au moins jufqu’á trente ans avant luí* 
li efl vrai qüe , depuis Louis le débonnaire , aucun prince 
n’avoit pris le titre d’empereur , qu’aprés avoir été couron- 
né par le pape,- 6c depuis les O ttons, le titre d’empereur 
étoit attaché au royaume d’AUemagne. Nous voyons quelle 
étoit la prétention du pape fur ce royaume , par le ferment 
qu’il vouloit que Ton exigeát du roi qui feroit élu a la place 
de Rodolfe¿ fcavoir, de lui rendre hommage comme fon vaf- 
fa l, 6c lui obéír en tout ce qu*il lui commanderoir par vraíe 
obéiffance. C ’étoit la formule du commandement le plus ex
prés. Quant á la Saxe en parricuíier, ii prétendoit que Char- 
lemagne , aprés l5 avoir foumife , l’avoit donnée a faint Fierre*

II en difoit autant de la France, 6c en écrivoit ainfi á fes 
légats. II faut dire á tous Ies Fran^ois, 6c leur ordonner par 
vraie obéiffance, que chaqué maifon paye á faint Fierre aa 
moins un denier par an ¿ s¥ils le reconnoifient pour pere 6c 
paíieur fuivant fancienne courume. Car fempereur Charles, 
comme on lit dans fon livre qui eft aux archives de l’églile de 
faint F ierre, recueilloit tous les ans en trois endroíts douze 
cens livres , pour le fervice du faint iié g e ; fcavoir , á Aix- 
la-ChapelIe, amPui en V elai, &  á faint G ilíes; outre ce que 
chacun oíFroit par fa dévotion particuiiére. On ne volt rien 
de ces eollefles , ni dans les capitulaires de Charlem agne, 
ni dans les hiftoires &  les autres monumens de fon tem s; 
mais on pouvoít avoir fabriqué de faux titres peudant les deux 
íiécles fuivans.

Quant á TAngleterre, nous avons vu que le roí Guillaume 
envoyoit au pape le tribut en argent , accordé par fes prédé- 
ceffeurs ¿ mais qu’il refufa Fhommage que le pape deman- 
doit, &  que le pape fm irrité de ce refus. Les deux lettres 
de Gregoire áSuénonroi de Danem arck, montrent qu5il pré
tendoit que ce prince avoit promis de fe donner á faint Fierre, 
lui &  fon royaum e, &  fe mettre fous fa proteftion; mais nous 
ne voyons point d’effet de cette promeffe. Et rofffe que le 
pape fait á ce roi d’une province occupée par des hérétiques , 
pour la donner aun de fes enfans, femble montrer qu’ilcroyo it 
avoir droit de difpofer des biens des hérétiques.

Quant áTEfpagne, nous avons vu que , des le commen- 
eement de fon pontificar, il prétendoit qu’avant Tinvafion des 
Sarrafins elle appartenoit á faint Fierre 5 &  qu’il aimoit mieux 
qu’elle demeurát á ces infideles ? que d’étre occupée par des 
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chrétiens qu¿ n en fiffent pas hommage au faint íiége* II ré- 

AN,vi?v.a8. p é«  la méme prétention en 10 7 6 , envoyant pour légats en 
Efpagne , Amat évéque d’OIeron &  Tabbé de faint Pons.

„ j Des la premiére année il écrivit aux juges de Sardaigne, 
en parriculier á Orzoc de C aillari,d e  fatistaireaux droits 

de faint Pierre négligés par leurs ancétres:avec menace , s’ils 
y  manquoient, que leur pays en foufFriroit, Quelques années 
aprés il écrivit au méme Orzoc en ces term es: Nous ne 
voulons pas que vous ignoriez que plufieurs nations nous onr 
demandé votre terre , nous prometrant de grandes redevan- 
ces, íi nous leur permettions de s’en rendre maitres $ enfone 
qifils nous laifferoient la jouiflance de la moitié &  nous fe-* 
roient hommage de l’autre. Cette propofítion nous a fouvent 
été faite , non feulement par les Norm ands, les Tofcans &  
les Lombards , mais encore par quelques Ultramontains: tou- 
tefois nous n’avons point vouiu y  donner notre confente- 
mentj jufqu’á ce que nous ayons envoyé un légat pour ffa* 
voir votre intention. Puis done que vous nous avez témoi- 
gné étre dévoué a faint P ierre , íi vous perfévérez comme 
vous devez , non feulement nous ne donnerons á períonne 
la permiffion d'entrer dans votre terre j mais fi quelqu’un l’en* 
treprend , nous I’en empécherons par les voies temporelles 
&  fpiritueiles. C ’eft-á-dire, qu’il expofera au pillage ces infu- 
laires, s’ils ne lui payent le tribut qu*il prétend. Dans la me* 
me lettre le pape d it : Vous ne devez pas trouver mauvais 
que nous ayons obligé votre archevéque Jacques á rafer fa 
barbe, fuivant la coutume de Déglife Rom aine, obfervée par 
tout rOcciden.t depuis le commencement du chriflianifme, 
qui eft que le clergé foit rafe. Nous vous ordonnons de faire 
garder cet ufage par tout le clergé de votre obéiffance , & 
de confifquer au profit de Téglife les biens de ceux qui re- 

Umb. an. 1074, fuferont de s y  foumettre.
Salomón roi de Hongrie, ayant été chaffé par G e’ifa ion pa-?

11. y. 13. rent , eut recours au roi Henri dont ilavo it épouíe iafceur, 
&  fe rendit fon vaffal pour fe faire rétablir. Le pape Gre- 
goire le trouva m auvais, &  écrivit ainfi á Salomón : Vous 
pouvez apprendre des anciens de votre p a y s , que le royau- 
me de Hongrie appartient á féglife Romaine , ayant été don- 
né autrefois á S. Pierre par le r o i , avec tout fon droit &  
la puiffance. De plus Pempereur H en ri, d’heureufe xnémoire , 
( c e í l  Henri le noir) ayant confuís ce royaum e, envoya au
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corps de S. Pietre la lance &  la couronne, marques de la i c Bi *
digníté royale. Sjachez done que vous n’aurez point lesbon- Eennan. aá. 1044.
nes graces de S* Fierre ne régnerez pas long-tems fans
éprouver Tindignation du faint fiége , íi vous ne reconnoif-
fez que y jü s  en tenez votre feeptre, &  non du roí. Quei-
que tems aprés il écrivit á Geifa : Nous croyons que vous
f^avez que le royaume de H ongrie, córame les autres royan-
mes les plus nobles ,  doit garder fa liberté, fans étre foumis k
aucun roi étranger , xnais feulement á Téglífe Romaine 5 &
parce que votre parent Fa obtenupar ufurpation du ro id ’Al-
lemagne 7 D ie u , comme nous croyons ? Fa empéché par un
juñe jugement (Fen demeurer mairre. Et dans une aurre k t -
tre au méme G e ifa , parlant de Salomón 5 il dít : Quand il
a méprifé la noble feigneurie de S. Fierre , pour fe foumettre
au roi d’Állemagne ? le Seigneur, voyant Finjure faite au prin-
ce de fes apotres , a fait paffer en votre perfonne par fon ju-
gement la puiífance du royaume* Enforte q u e, s5il y  a eu quel-
que droit auparavant , il s’en eft privé par cette ufurpation
facrilége,

Quant au royaume de Dalmarie , le pape Gregoire écri- Mir _  .
• .  í.  ,  r ‘ 1 ~\7 !■ e* £ V i l .  4 *vit amíi a un feigneur nomine Vezehn : JNous íommes tort

étonnés , qu’ayant promis depuis long-rems d’étre fidéle á S.
Pierre &  á nous, vous vouliez maintenant vous élever con
tra celui que Fautorité apoftolique a établi rol en Dalmarie,
C ’eft pourquoi nous vous défendons , de la part de S, Pierre, 
de prendre les armes contre ce roi ; parce que Fentreprife 
que vous feriez contre lu i, feroit contre le faint fiége. Si vous 
avez quelque fuiet de plainte, vous devez nous demander 
juftice j &  attendre notre jugem ent; autrement , fcachez que 
nous tirerons contte vous le glaive de S. Pierre , pour punir 
votre audace, &  la témérité de tous ceux qui vous favorife- 
ront en cette entreprife.

Gregoire étendoit fes prétentíons jufques fur íes R ufles, 
comme on voit par cette lettre á leur roi Démérrius ; Votre 
fils vifitant les tombeaux des apotres , eft venu á nous , &  
nous a déclaré qu’il vouloit recevoir ce royaume de nos 
mains , comme un don de S. Pierre , en lui prétant fermenr 
de fidélité: nous aflurant que yous approuveriez cette de
mande ; &  comme elle nous a paru ju ñ e , nous la lui avons 
accordée, &  nous lui avons donné votre royaume de la pare 
de S* Pierre, Eníin le pape fe prétendoit en droit de termi-



292 H í S T O I R E  E C C I  É S 1 A S TI  Q U E,
” ~ ner les différends entre Ies princes pour leurs états , eomme

- ’ í ° f  ii paroit par une iettre á Berenger évéque de Gíronne , oii. 
yuep*1 - ¡i ^exhorte á appaifer la conteííatxon furvenue entre les deux 

fils du eomte Raimond Berenger ; puis il ájente : Vous de
vez leur inculquer fortement 7 que s3ils nous defobéiffent &  
derneurent dans rinimitié fraternelle , nous oterons la grace 
de faint Pierre á celui qui fera caufe que cette paix ne fe fe- 
ra point, &  nous le rerrancherons avec tous fes fauteurs de 
la fociété des chrétiens ; enforte qu’ils ne puiffent plus dé- 
formáis obtenir aucune viñoire á la guerre , ni aucune prof 
périté dans le íiécle.M ais pour celui qui confentira á la paix &  
rendra obéiffance au faint íiége ¿ nous lui accorderons la pro- 
teéHon invincible' de S. Pierre , nous lui procurerons toute 
forte de fecours pour obtenir rhéritage de fon pere , &  nous 
ordonnerons á tous les chrétiens de ces quartiers-Iá de Pai- 
der &  favorifer en toutes chofes. Ces exemples fuffifent pour 
montrer Pidée qu’avoit Gregoire Y II  de Tautorité du faint 
íiége ? &  quJil vouloit perfuader á tout le m onde, que tou
tes les puiffances temporelles dépendoient de la püiffance fpi- 
rituelle du pape.

Tik i,pop. epiji* On trouve certaines máximes rapportées entre les lettres 
** de Gregoire VII ? fous le nom de Dicíatus papes, comme qui

díroit fentences du pape , mais dont on ne fgait point Pauteur. 
lt Ce font yingt-fept arricies ? dont les uns font vrais ; com

me , que Pégiife Romaine n3a été fondée que par Notre-Sei- 
4: gneur $ que le légat du pape3 quoiqu’ii foit d?un rang infé- 

a i.  rieur ? préfide tous les évéques dans les conciles ¿ que les cau- 
fes majeures de toutes Ies églifes luí doivent étre apportées j 

a. que Pégiife Romaine n’a jamais e rré , &  qu’on ne tient point 
2$' pour catholique celui qui n’eft point d’accord avec Pégiife 

Romaine, Tout catholique conviendra de ces cinq articles,
23. Mais il y  en a de manifeílement faux : f^avoir, que le pape 

élu canoniquement deviene faint indubitablement¿ fuivant le 
s témoigñage d’Ennodius approuvé par le pape Symmaque; que 

le pape feulpeütporter les ornemens impénaux3 ce qui eft pris 
10. de la donarion de Con flan tin ; qu3ü n’y  a’que lui dont on recite 

nom dans Ies églifes. Quelques-uns dé ces arricies font tirés 
des fauffes dé eré tales, &  con traites á Pancienne difcipline: 
f5av° t t , qü’il n y  a que le pape qui puifíe dépofer les évé- 
ques ou les rétablir \ qu’il n?y  a que lui qui puitíe les trans- 
rérer, ériger des nou^eaux éveehés 7 dívifer le s 1 anciens $4

\
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les unir 5 que luí feul peut faire de nouvelíes loíx. Enfin en
tre ces anieles eft la máxime nouvelle, introdaite ou plutót 
fuppofée eomme confiante par Gregoíre V II , que le pape 
peut deponer les empereurs , 6í abfoudre les fu jets du fer- 
ment de ndéiité fair aux princes injuftes. Ces arricies n’ont 
aucun rapport avec la lettre qui les précéde , ni avec celle 
qui les fuit 5 &  il n*y a aucune preuve que Gregoíre V i l  les 
aít diftées , ni au concile de Tan 10 7 6 ,  ni aiileurs. Áinfi 
ils n’ont aucune autQrité par eux-mémes.

Le roí Henri marcha vers Rome avec Tantipape Clement, 
6c y  étant arrivé vers la Pentecóte qui fut le víngt-troifiéme 
Mai 10 S 1 ? il campa dans les prairies de Nerón. Mais les Ro- 
mains refuférent de recevoir Lanripape , le chargeant d’in- 
jures &  fe défendant á main armée : enforte que le roi ? aprés 
avoir fait le dégát dans le pays 5 fut oblígé de retourner avec 
fon pape en Lombardie. C e fut la comteffe Matliilde qui ré- 
fifta le plus au roí en cette occafion par le moyen des for- 
rereffes imprenables qu’elie avoít en plufieurs endroíts. Pen- 
dant tout le tems que dura cette guerre , elle n’épárgna ni 
fes vafíaux , ni fes richeffes pour la défenfe de Gregoíre. EUe 
étoit le refuge de tous les évéques} les eleres &  les moines 
Italiens ou Allemands , que le roi chaffoit &  dépouilioit de 
leurs biens ; &  elle ne les laiffoit manquer de rien. EUe era- 
ployoit aufli toutes fortes de moyens pour óter des partifans 
au roi Henri ; les uns en leur donnant des fiefs ou d’autres 
préfens , les autres en leur faifant la guerre &  en brüíant leurs 
cháteaux. Elle envoyoit feuvent á Rome des fecours d’argent 
au pape Gregoíre. Elle fuivoit principalement Ies confeils de 
S. Anfelme de Lu ques, que le pape lui avoit donné pour 
direñeur.

Robert Guichard , autre proteñeur de G regoíre, étoit en 
G réce, oü il faifoit la guerre á Tempereur Alexis. Nicephore 
Botaniate érant trés-vieux &  mou naturellement , s’abandon- 
na á deux efclaves 5 dont Tinfolence le rendir odieux j &  La
miné qu’il témoignoit aux deux freres Comnenes Ifaac 6c 
Alexis, le rendir fufpeñ á ces valets , qui les voulant perdre 9 
Ies engagérent á prétendre ouvertement á Lempire* Alexis fut 
déclaré empereur par Ies troupes á Andrinople , 6c entra á 
Conftantinople par intelligence le jeudi faint premier jour 
d’Avril jq 8 i : la ville fut pillee pendant tout le jour ? 6c N i-

n.'
i/'
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cephore fe retira dans un monaftére dont il étoit bienfaíteur ¿ 
&  y  prit ríiabít,

Anne Dalafféne, mere des Comnénes , eut un fi grand eré- 
dít fous ieur régne , qu’on la nommoit fimplement la Dame. 
Elle avoit grande opinión d’Euftraté, moine eunuque furnom- 
iné Garidas , qui luí avoit prédit Pempire * &  elle le vou- 
loit faire patriarche, fous prétexte que Cofme $ qui remplif- 
foit le fiége de Conftantinople * étoit un homme fimple &  peu 
propre aux affaires : quoiqu’Euftrate lui-méme n’en eüt aucu- 
ne expérience * ni aucune étude des lettres. Elle fit done pro- 
pofer á Cofme de fe rerirer * córame pour fon propre inté- 
rét : mais il voulut auparavant couronner Alexis &: Irene fon 
époufe* Alexis fut touehé d'un grand remord des vioíences 
exercées á Conftantinople á fon entrée. C ’eft pourquoi par 
le confeil de fa m ere, il affembla avec le patriarche Cofme 
des évéques &  des moines choifis * ¿k les confuirá fur les 
moyens d’expier fa faute. lis lui impoférent une pénitence, 
k luí &  á fes parens* &  aux autres auteurs de la révólre ;f$a- 
voir * un jeüne de quarante jours accompagné d’autres aufté- 
rités * de porter un cilice fur la chair * &  de coucher á ter* 
re avec une pierre pour chevet. L ’empereur accomplit exac- 
tement cette pénitence * les femmes n’en fureut pas exemptesj 
&  le palais étoit plein de gémiflemens &  de larmes.

Le jour de la féte de S* Jean PEvangélifte que les Grecs 
célébrent le huitiéme jour de" Mai .* le patriarche Cofme , 
aprés avoir dit la meffe, dit á celui qui le fe rvo it; Prens mon 
pfeautier &  fuis m o i; &  quieta ainíi fon églife, mal fatisfait 
du„ góuvernement préfent , aprés avoir rempli le íiége de 
Conftantinople cinq ans Sr neuf mois. L ’empereur &  fon fre- 
re le priérent inftamment de revenir ; mais il le refufa* &  fe 
retira dans le monaftére de Calilas. La mere des Comnénes 
fit mettre á ía place Euftrate Garidas * plus propre á garder 
le filence dans le coin d’un monaftére , qu'á étre patriarche 
de Conftantinople ; &  il le fut toutefois pendant trois ans.

Au mois d’Aofit de la méme année 10 8 1, Pempereur Alexis 
apprit que Roberr Guichard avoit paffé la mer avec une gran
de flotte. En effet il prit Duras en Epire ; &  quoiquil n’eüt 
que quinze mUie hommes * il battit &c mit en fuite Alexis 
qui étoit venu au-devant de lui avec cent foixante-díx milíe 
S vÍ a u ’ ^  remporta cette viftoire le jour de S. Luc dix-huic 
d Uctobre de la méme armée f la cinquiéme indiétíon étant
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cominencée , &  paila la nuit de devant ia baraille k prier A ñ. i g S i * 
avee tóate fon arinée dans Péglife du martyr S. Théodore 9 
cü ils communiérent. Roberr donna part de cette viéíoire au ' j attacam*ri& 4, 
pape Gregoire , qui l’exhorta á en rémoigner fa reconnoif- p*i 14, 
fance á S. P ierre , en donnant au faint fiége le íecours qu’Ü eP~ l7* 
luí avoít promis contre íe roi Henri,

Pour foutenir les dépenfes de cette guerre , Pempereur Aim.Uk^p, «r- 
Alexís ne crut pas devoír épargner les chofes facrées. C ar á 
fon avénement á Pempire, íl trouva les finances tellement épul- 
íées par la mauvaife conduite de fon pfédéeefíeur, qu’on ne 
fermoit pas méme les portes du tréfor , &  y  paffoit qui vou- 
loit. En cette exrrémiré líáac Comnéne, qui étoit demeuré á 
Confian tinople tandis que Pempereur fon frere étoit á la guer- 
re , affembla le concile des évéques préfens &  du clergé dans 
la grande églífe, &  repréfenta que les loix &  les canons per- 
inertoient de vendre les vafes facrés pour la rédemption des 
captifsj &  que ce qui reftoit de richefles dans les églifes d’A fie , 
étoit expofé au pillage des infideles : enforte qu’il feroit em- 
ployé plus utilement en monnoie pour payer les troupes* 
íl y  eut quelque réíiftance de la part des prélats ; mais 1 au
toricé Pemporta} &  Pon fondit Pargenterie des églifes á C o n f 
tantinople &  par tout Pempire.

Cette entreprife attira de grands reproches aux Comnénes 5 
&  León entre autres , évéque de Calcédoine, s’en plaignit fi 
long-tems, qu’á la fin Pempereur le fit dépofer &  exiler. Pour p. x\a.JetGr&ci 
appaifer Pindignation publique , Pempereur Alexis publia la RgmJlb- a*^U4# 
feconde année de fon régne une bulle d’o r, ouit avoue qu’iL 
a failli en touchant aux tréfors des églifes j quoiqu’il Pait fait 
íans mauvaife intención , contraint par la néeeffité des affaires 
publiques. Craignant toutefois d’avoir attiré la colére de Dieu 
par ce péché , il en demande pardon publiquement, &  pro- 
met de rendre touc ce qu’ii a pris aux églifes, quandles af
faires de Fempire feront revenues en meilleur é ta t, en fai- 
fant fa dette propre. IL s’engage lui &  fes fucceffeurs de ne 
jamais en ufeF ainfi á Pavenir, &  ne point toucher aux chofes 
facrées, fous prétexte de quelque néeeffité que ce f o i t :&  
prononce de terribles malédxíHons contre quiccnque ofera 
faire un pareil actentat. Cette conftitution eft du mois d*Aoüt * 
indiñion cinquiéme, Pan 6 590 : c’eft-á-dire , Pan 10 8 2 .

Le patriarche Eufirate Garidas ayant tenu le fiége de Conf- Zon*rm¡£.mn,n* 
tantinople trois ans 5 fut dépoíé par ordre de la cour 5 fans %u



¡

AN-' i oS 11

Ann&. l\b. p, 273* 
Zon x v i i  r .  n. 2], 

J3runo BAL Sdsc. 
in fine Beflhold, 
IOOI, I0$2#

XÍV.
Saint Arnoul 

évéque de Soif- 
íons.

Fita S. Ar. ¿ib, 2. 
c, i. ftzc, 6, A 61, 
Sen. p t 2. p t 528.J

lio. 1» c. í.

xp6 H l S T O I R E  E G C l i s i A S T I Q U E r
qu onen f{ñr bien le fujet- On mit en fa place un.aum  moine; 
Nicolás fumommé le Grammaírien, qui avoit paffé f¡t vie 
dans les exercices de piété , &  n’étoit pas ígnorant des lettres 
humaines, quoiqu'il n’y  fut pas fort f^avant. II entra dans ie 
íiége de Conftantinople i’an 6592 * indiétion einquiéme, qui 
eft Tan 1084 , &  le remplit pendant vingt-fept ans.

Cependant les Saxohs Se les autres AUemands de leur partí 
élurent pour ro i, á la S. Laurent, Hermán feigneur de Luxem- 
bourg, qui célébra á Goílar folemnellemerít la féte de Noel 
1081,3 &  le lendemain jour de faint Etienne , il fut facré &  
couronné roi par les évéques, du conlentement des feigneurs,

E11 France le legar Hugues évéque de D ie tinr un concile 
áM eaux, fous la proreflion de Thibaut comte de Champagne 
&  de Brie* pour juger Uríion , intrus dans le íiége de Soif 
fons aprés la mort de Tévéque Thibaut. Uríion ne s’érant 
point préfenté fut condamné, &  le concile donna au clergé 
de'Soiííons , qui éroit préfent, la liberté d ’élire un évéque. 
La 'plus faine partie du clergé &  les vaffaux de la méme 
églife élurent, de Tavis du concile, Arnoul, auparavant abbé 
de faint Medard de SoiíTons, &  alors reclus, II étoit né en 
Brabant de parens nobles, avoit d’abord porté Ies armes chez 
pluíieurs princes avec grande réputation, &  refufé de grandes 
ierres &  des mariages avantageux. Énfin fous pretexte d’aller 
á la cour du roi de France, il quitta fon pays &  vint fe rendre 
moine á faint Medard de SoiíTons. Queíque tenis aprés il 
fe fir reclus par la permiflion de Fabbé. II étoit á découvert 
jour &  nuit, vivoit d’un peu de pain d’orge &  d’eau, &  fut 
trois ans &  demi.fans parler.

L ’abbé Renald étant mort , un moine nommé Pons obtint 
du roi Phiüppe par íimonie Tabbaye de S. Médard. Mais il 
en difíípa les biens, pour entretenir les gens de guerre dont 
II fe faifoít accompagner3 &  les moines furent réduits á une 
relie pauvreté , qu’ils cefféreht le fervice divin. Les plus fen- 
fés s’adreíTérent^ á Tévéqüe de SoiíTons , ,& par fon moyen 
obtinrerir du roí la permiflion d elire un autre abbé. Ce fut 
Arnoul: &  Tévéque, qui étoit Thibaut de Pierrefons, alia avec 
pluíieurs moines le trouver dans fa réclufion 3 &  aprés la 
priére folemnelle, lui commanda de prendre la charge d’abbé* 
Arnoul, qui n’avoit point parlé depuis trois ans &  demi, fut 
fortfurpris 3 &  écrivitfurune tablette, pour s’excufer &deman- 
der au moins un délai jufques au lendemain, pour examiner

la
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la volonté de Dieu. Oh le lili accorda; mais on luí donha iogu
des gardes, de peur qu’ii ne s’enfuit pendan* la nuír. Tontefoís 
les voyant endormis, il fe fauva par-deffus la muradle, &  
s’en alia prés de Laon : oü ayant appris qu’on le cherchoit,
11 fuivit u:. loup qu^il rencontrá , croyant qu’ii réloigneroít 
des chemins 5 mais le loup le rainena á Soiflbns. Alors étant 
découvert,  il rompit fon filence-& fe fcumu á la volonté dé 
Dieu. C e to it  environ Pan 10 7 7 ,  qu’íi fut ordonné abbé de 
S* Médard de Soiffons*

En pea de tems il réfablit ce monaftére , &  pour le fpi~ 
rituel &  pour le temporal r gardant toujours une extréme 
ihodeítie. Ses amis fouffroient avec peine de le voir monté 
fer un áne, au lieu que plufieurs abbés de France marchoient 
í  cheval avec faite &  vivoient dans les délices* II guérit 
plufieurs malades , rendit la vue k une femme aveugle Se fit 
plufieurs autres mitades* Un de fes moines nommé O dón, ja- e. 16. 
léux de fa dignité dont il fe croyoit plus capable , fit dire 
au roi Ph ilippe, que quahd il iroit quelque part á la guer- 
r é , il eommandát á Fabbé dé S. Médard dé le fuivre* Le  
roi le f it ,  &  le faint abbé répondir á fes envoyés : I le ft  vrai 
que fa i autrefois porté íes arm es; on fcait que la crainte de 
Dieu me les a fait quitrer pour embrafler ia vie monaítique :
&  leSeigneur d ít, que celui qui perfévérera jufques a la fin fe- 
ra fauvé. J ’aimerois mieux n’avoir jamais été abbé, que de 
fervir au fiécle foüs prétexte de cette dignité* Le roi lui fit 
diré’-: O eft une ancienne coutume ,  que Ies vafíaux de Fab^ 
baye fervent le roi á la guerre , ayant Fabbé á leur téte ; oü 
fuivez la coutum e, ou quittez la p lace , afin qu’on fafle le 
fervice* Amoul profitant de Foccafion obéit volontiers. au 
roi , &  reprir la vie de reclus. Les moines affligés lui repré- 
fentérent que P o d s  reviendroit les défoler , &  par fon con- 
feil ils élurenr Gerauld homme f^avant &  vertueux* Mais 
Pons ne man q u ep as de revenir avec ia reine Berthe, pour 
chaffer Gerauld &  fe remettre en pofleffion, Arnould íorrit 
alors de fa retraite pour s’oppofer á cette violence ; Se comrae 
la reine ne vouloit point Fécouter, il lui dit : Croyez-m oi,
Madame , fi vous chaffez d’ici Fabbé Gerauld , vous fe- 
rez chaffée du royaume , tk  mourrez dans Faffliéfion &  le 
méprissj &  Févénement confirma cette prophétie , comme £oi %rAp.c.$, 
nous verrons en fon lieu. Gerauld ceda &  fe retira* Il étoit 
né áC o rb ie , &  il avoit été élevédans le. monaftére du lieu. 2.p. 866.

Tome IX *  P p
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II fit le voyage de Rome ayec Fouques fon ab b é , &  ils y1 
furent tous deux ordonnés prétres par le pape León IX . Ge- 
rauld étanr de retour á C o rb ie , alia en pélerinage á Jérn- 
fialem j enfuite il fot fait abbé de S , Vincent de Laon : mais 
iírenonga á cene prélature acau fe  de ríndocilité des moi- 
Ties 5 &  ayant été cháfféde S, Medard de Spiífons, il paf 
ia |en Aquitaine > oíi Tan 1080 il fonda le monaftére de 
Sauve*Majour dans le diocéfe , de ¡Bourdeaux ¿ &  plufieurs 
autres enfuite. II éroit fort éffimé par le roi d’Arragon San
che Ramírés. II mourut en 1095 ,lfe j e. d’A vril ¿ &  fot ca- 
nonifé cent ans apres par le pape Celeítin III.

Quant á S. A rnoul, depuis ía retraite , il s’appliquoit' aux 
jeunes , ; aux veilles &  á ia priére , con»me s’il n’eüt fait que 
commencer: &  fa réputation devint relie en France , que torne 
la nobíeffe s’empreuoít á recevoir de lui quelque bénédic- 
tion ; &  toutes les perfonnes conftitüées en digniré defiroient 
ardemment de lui parler , &  le confulter, fifit fur lapaixde 
fég liíe  , foit fur leur falut. Il fit encore plufieurs mitades, 
&  difiipa un faux bruit qui s’étoit répandu, que les Danois 
alloient inonder toute la France.

LorfquUl étoit dans le monde , il avoit eu pour ami un 
chevalíer nommé Geric , qui depuis s’étoit adonné aux pil- 
lages &  aux violences , fuivant 1-abus de ce tems-Iá. Arnoul 
avoit fouvent prié Dieu pour fa converfion, &  lui avoit fou- 
vent fait dqnner des avis falutaíres , mais fans fruit. G eric , 
aprés avoir vécu plufieurs années dans une grande profpérité, 
ayant nombre d’enfans , les perdit tous, &  fot lui-méme frap- 
pé d?une maladíe qui le tint au lit trois ans &  dem i, enforte 
qu’il n’attendoit plus que la mort, Déja fes neveux fongeoient 
á s’emparer de fes terres, &  á chaffer fa femme fans douaire. 
En étant alíarmée , elle lui perfuada de fe faire porter en li- 
tiére á Arnoul fon ancien am i, qui fe réjouiffant de fon arri- 
vée , le fit venir devant fa fenétre Se lui^iiit : Mon frere 
Geric , j’ai obtenu de Dieu par mes priéres cette maladie, 
pour vous faire rentrer en vous-méme ; rendez-lui graces da 
péril dont il a délivré votre ame. Geric répondit: Mon cher 
pere , je fifis venu vous trouver , en réfolution de régler de
formáis raa yie felón que vous l’ordonnerez ; priez Dieu feu- 
lement qu’il me rende la fanté, La femme de fon coté le 
prioit, avec larmes d’avoir aufli pitié d’elle. Le faint homme lui.

; Soyez affurée que yoqs ferez récompenfée d^avoir fidef;.
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lement íervi votre man dans fa nialadie. II guérira par- 
faírement: vous en aurez un fils qui naitra dans un an , ce 
jnéme jo u r , &  íera nommé Lamben* II fuecédera á fon pe- 
re * vous nourrira dans votre vieüieffe , 8c vous Yertez fes 
enfans a%ant que de mourir* C ’eft pourquói je v e u x 5 moa 
cher frere Geríc , que vous marchiez déformais dans la voie 
de la juftiee. Honorez Tégiiíe &  le clergé 5 ne preñez ríen 
aux pauvres; au contraire ,  rendez-leur ce que vous leur avez 
pris, &  faites Taumóne continuellement &  abondamment: 
donnez vos dim es, mais fuivant Tordre de Févéque* Cuhivez 
vos terres vivez de votre revenu &  de vos acquifitions 
légitimes traitez humainement vos cenfiers , &  remettez- 

, leur en partie ce qu*ils ne pourront payer. Gardez fincére- 
ment la foi k votre prince &  á vos égaux* Rendez graces á  
Dieu des biens qu’il vous fa it , &  foyez affidu aux divíns of
fices- On vous a apporté malade , mais vous retoumerez á 
cheval en pléine fanté. Tout fut accomplí de point enpoint* 
Geric étant retourné chez lu i , eut un fils qui naquit au jour 
marqué, qui fuccéda á fon pere &  prit foin de fa mere : il 
fut m arié, &  elle vit fes enfans*

T el étoit S. Arnoul quand il fut élu évéque de Soiffons 
au concile de Meaux* Le décrer d’éleftion étant écrir, le lé- 
gat Hugües en voya, du concile méme 5 des perfonnes véné~ 
rabies au monaftére de S. Médard de Soiffons, uvec des let- 
tres ou il ordonnoit á Arnoul 5 par Tautorité du faint fiége * 
de fortir de fa cellule, &  de venir promptement au concile 
fous peine d’excommunication. Arnoul frappé de cet ordre com- 
me d’un coup de foudre 5 vint au concile : Féleftioñ fut con- 
firmée par les évéques , qui fans écouter fes excufes , le fi- 
rent affeoir avec eux 3 &  le legar lui commanda, en vertu de 
la fainte obéiíTance , d’aeceprer Fépífcopat. Ainfi il fut con- 
traint de fe foumettre : on prit jour pour le facre , qui fe de- 
voit faire á D ie par le légat 3 &  Arnoul retourna á Soiffons 
préparer ce qui lui étoit néceffaire pour ce voyage* II par
tir avec qiiarre moines &  des perfonnes choiíies du clergé j  
&  paffant par la Champagne , il fot recu avec grand hon- 
neur par le comte Thibaut dans le ch&teau de Venus. D é
la Arnoul envoya un de fes moines á P aris , dire á la reine 
Bertbe-, que He étoit groffe d un fils qui feroit nominé Louis 
&  régneroií aprés fon pere* O eft que le roi Philippe &  la 
yeine fon époufe ? étant mariés depuis longtem s fans avoix

P P ii
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dVnfans:, ayoient piiAS, Arnpuí }de Igpr. ;eo pbtem par fei 
priéres- JL’enfanr qu’il avoit prom is, naquit en-effet la méme 
année 108 1 : il régna dépüis, eft conau fous le nom de 
Louis le Gros.

Arnoul ayánt achevé fon voyage * fu £ faeré par Hugues 
de Die le dimanche avant N o e l, q u i, cene année 1081 , 
fut le dix-neuviéme jour de Décjecnbre* Cotnine le fiége de 
Vienne étoit vacant, le peuple vouloit enlever Arnoul &  Fe
lice pour archevéquej mais il fe preña de foxrir du pays.Hu- 
gues abbé d eC lu gn i, averti de fon paffage » Fenvoya prier 
de venir á fon monaftére , &  Fy regut avec grand honneur, 
plus en coníidération de fa  vertu que de fa dignité ; car Ar
noul fe conduifoit depuis-long-tenas par lescpnfeils de Fab- 
bé Hugues, &  on difoitméme que le faint abbé avoit contri- 
bué á le faire élire évéque de Soiflbns; I/abbé , qui crai- 
gnoit qu-il. n’eüt pas la dodrine néceffaire pour , une telle 
place * lui propofa quelques queftions de Fécríture, &  de
nte ur a fort contení de fa capacité*

Cependant le íiége de SoííTons: étoit toujours occupépar 
Urfion, que le roí prorégeoit,■ parce q.ufil étoit frere de Ger- 
vais fon fénéchai. Quand done Arnoul voulut entrer áSoif- 
fons , Gervais vint au-devant avec une troupe de gens ar
mes &  Favertit qu’il fegardat d y  entrer s i l  vouloit con- 
fe rv e rfa  vie. A rnoul, fáns s’étonner , piqua fon che val pour 
paffer putre* Mais Gervais Farréta par la bride , &  le faint 
prélat ne voulant pas en venir aux mains, ceda á la violen- 
ce , &  fe retira au cháteau d’Ouchi dans le diocéfe, oü il 
exerga fes fonftions fous la proteñion .de Thibaur comte de 
Champagne*

Geoffroi évéque de Chartres , deja dépofé pour fimonie 
par le iégat Hugues, &  rétabli par le pape au ,quatriétne con
cite de Rome en 10 7 8 , fut encore dépofé par le méme lé- 
gat deux ou trois ans aprés 5 &  alia s’en piaindre á Rome 
avec fon onde Geoífroi évéque de París. L e  pape les retiñí 
jaiques á ce qifil eüt regu réponfe d e  Hugues de Die ; &  
apres Fayoir r e g u e q u o iq u ?elle.ne s’accordát pa$ avec Fes- 

^évéque de París ., le pape ne laiffa pas de rétablir 
1 évéque de Chartres , aprés qu’il fe fut purgé par ferment 
fur le corps de S. Fierre. Hugues de D ie s’en plaxgnit , &  la 
íuite fera voir que c’étoit aveo taifon. Gebouin archevéque 
de LyQU étant m o rt , Hugues .évéque de D ie fu t élu pour
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}ni íuccéder par le c le rg é &  le peuple, de Téieftion confir mée 
par le pape» Ainfi il entra dans ce grand fiége en Tannée 1080*

La méme année le roi Henri rentra en Italie * vint á Ro- 
jne par le duché de Spoléte 7 &  Taffiégea pendant tout le 
cáteme» II avoit amené avec lui Tantipape C lem ent, &  de- 
meura prefque tout Yété devane R o m e , fans y  pouvoir en- 
trer» II voulut méme mettre le feu k S* Fierre ,pour furprendre 
la viüe 5 pendant que les Romains feroient occupés á Tétein- 
d re : mais le pape Gregoire y  marcha le premier 5 &  arréra 
le feu qu’un traitre ávoit mis k quelques maifons voifines* 
Les chaleurs obligérent Henri k fe retirer ? aprés avoir mis 
garnifon k quelques cháteanx pour incommoder les Romains: 
il laida Tantípape k Tibur pour commander ces troupes 5 &  
ayanr pris Tévéque de Sutri &  quelques autres 5 il retourna 
en Lombardie» L ’antipape continua la guerre pendant tout 
Yété i faifant le dégát des bleds &  des rerres des Romains 5 Se 
beaucoup d’autres maux.

Le roi Hermán vouloit venir au fecours du pape Gregoire , 
&  s’avanca jufques en Suabe: mais fes affaires Tobligérent 
de retourner en Saxe 5 &  Tannée fuivante 1083 , le roi Hen
ri revint en Italie , &  fe trouva prés de Rome avant la Pen- 
tecóte. Mais voyant que Hugues abbé de Clugni qui étoit 
alors en Italie, &  pluíieurs autres faints períonnages, le te- 
noient pour excommunié 5 il voulut fe juftifier auprés d’eux» 
Pour cet effet ? il renvoya Tévéque d’Oftie ¿k pluíieurs au
tres qu’il avoit p ris : il donna füreté , méme par ferm ent, k 
tous ceux qui voudroient aller á Rom e vifiter les faints lieux; 
&  dit publiquemenr qu’ii vouloit recevoir la couronne Im- 
périale de la main du pape Gregoire. Le peuple Romain &  
les perfonnes pie ufes ay ant appris ces nouvelles en eurent 
Une grande joie : &  fe jettant aux pieds du pape , ils le 
prioient inílamment &  avec larmes d’avoir compaflion de 
leur patrie prefque perdue. Gregoire leur répondit: J ’ai fou- 
vent éprouvé les artífices du r o i ;  mais s5il veut fatisfaire k 
Dieu &  k Fégiife , je Tabfoudrai volontiers Se lui donnerai 
la couronne impériale ; autrement, je ne pnis vous écouter,

Comme le roi refufoit de faire certe fatisfeñion 5 &  que 
le pape nonobílant les inftances du peuple demeuroit ferme 
i-la demander., le roi gagna infeníiblement le peuple par ar- 
gent &  par crainte, outre qu’ils étoient fatigués du fiége qui 
duroit depuis trois ans. On convint done que le pape affem-

An. 1081*
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* liero ií á la mx-Novembre un conriie, oü la qaeítíon du royan- 

ÁN, 1083, £-erojt décidée 5 &  que Henri , les Rom ains,& tous les 
autres feroient tenus d’en obferver les décrets. Henri proinit 
par ferment de donner füreré k toas ceux qui iroient k ce 
concile ; &  le pape y  appella par fes lettres;rous les évéqnes 
&  les abbés. Henri retourna en Lombardie , &  la garnifon 
qu'il avoit laiffée au cbáteau prés de S. Pierre , mourur de 
m aladie, enforte que de quatre cens hcmmes á peine en ref- 
ta-t-il trente; ce que les Romains regardérent comme unepu- 
nítíon de S. Pierre..

Henri envoya Tanripape Guibert á Ravenne , &  marcha 
vers Rome pour le concile , oüles députés-des feigneurs d’Al- 
lemagne fe devoient trouver ; mais Henri les fir arréter en 
chemin á ForcaíE en Tofcane vers la S. Martin , nonobftant 
la füreté qu'il avoit promife. C ’ctoit des moines & des clercs, 
&  avec eux fut pris Otton évéque d’Oftie , en revenant de 
fa légation auprés de Henri, Plufieurs prélats Fran^ois, tant 
évéques qu’abbés ? ne laiíférent pas de venir au concile ;mai$ 
Henri en ernpécha particuliérement ceux qui étoient les plus 
néceflaires au pape , f^avoir Hugues de Lyon , Anfelme de 
Luques & Renald de Cofrne.

Le pape tint done le concile pendant trois jours , com- 
- men^ant le vingtiéme de Novembre ; &  on le, compre pour 

tv.x'.fiWU le neuviéme concile de Rome fous fon pontifican Car les 
troubles Pavoient empéché pendant trois années de teñir un 
concile le caréme fuivant la coutume. En celui-ci ily eut plu? 
iieurs prélats de la partie méridionale d’Italie, Le pape y par* 
la fi fortement de la foi, de la morale chrétienne, & de la 
conftance néceffaire dans la perfécution préfente , qu’ii tira 
des larmes de toute rafíemblée. 11 ceda á peine aux priéres 
du concile, pour ne pas renouveller fexcommunication contre 
Henri; mais il la pronon^a contre quiconque avoit empáche 
ceux qui venoient á Rome,

Cependant les Romains, á Tinf^u du pape , avoient juré á 
Henri Pété précédent d’obliger le pape á le couronner , ou 
d éiire un autre pape á fa place. Le terme de leur promefle 
etant échu , ils la de ciar eren t au pape : ajoutant qu’ils n’a* 

Pas Prom*s couronnát fólemnellement avec
1 onction ,mais fimpiement qu’il Iui donnát une cóuronne.Le 
pape y confentxt pour. les acquitter de leur ferment: ainfi les 
Romains maudérent k Henri, qu il yínt prendre la couronne 014
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avec juftice 5 en fatisfaífant le pape; ou contre fon gré , anquel 
cas íl la luí jetteroit par une baguette du eháteau S. Ange, fien* 
ri refufa Pun 8l Pautre, &  les Romains luí déclarérent quJils 
étoíent quittes de leur ferment* Lui de fon cóté s*appliqua 
de plus e , plus k les gagner par tnenaces 8c par prometfes. 
Depuis fepr ans que duroít cette díviííon enrre le pape Gre- 
goire 8c le rol Henri ,  Íl reftoít dans fes états peu d’évéques 
ídéies au pape ¿ encore étoient-ils la plupart chañes de leurs 
íiéges ,  &  réduirs á fe cacher dans des monaftéres.

Alexis empereur de Conílanrinople, voulant arréter Robert 
Guifchardenltalie ,avo it écrit au roi Henri pour Pexciter á lui 
faire laguerre, &  lui avoir envoyé 1 44000 fous d5or*&cent pié- 
ces d’éearlate. Mais Henri fe fervit de cet argent pour gagner le 
peuple deRome ;&  par fon fecours il entra dans le palais deLa- 
irán ávec Pantipape G uibert, le jeudi fére de S. Benoit vingt- 
uniéme deM ars 1084. Les nobles Romains demeurérent la plu
part fidéles au pape , qui fe retira au eháteau faint Ange. Le 
dimanche fu ivant, qui étoit le dimanche des Ram eaux, Hen
ri fit intronifer Guíbert fous le nom de Clement I I I , par Ies 
évéques de Boulogne , de Modéne 8c de C erv ia : au lien qu e, 
fuivant Pancienne coutume , Pordination du pape appartenoit 
aux évéques d’O flie , d’Albane &  de Porto. L e  jour de Pa
ques dernier de M ars, Pantipape donna au roi Henri la cou- 
ronne impériale : ils demeuroient Pun &  Pautre au palais dé 
Latran $ &  ceux qui tenoient encore pour G rego ire , ne leur 
permettoient pas d’aller á S. Fierre. L ’empereur Ies atraqua 
dans la fémaine méme de Paques $ mais il y  perdit environ 
quarante homtnes , &  pas un ne fut tué du cóté du pape 
Gregoire. Enfuñe Pempereur commen^a á affiéger le eháteau 
faint Ange. Aufli-tót il donna part de fon entrée á Rome &  
de fon couronnement á Thierri évéque de V erdun» un des 
plus zélés pour fon partí ; lui ordonnant, de la part du pape 
Clement &  de la ííenne 5 de facrer inceflamment Egilbert ar- 
chevéque de Tréves : ce que .Thierri exéeuta peu de tems 
aprés, avec des évéques d’aurres provinces. Mais quand Egil
bert voulut faire une ordination , on lui repréfenta qu’il ne 
le pouvoit ? n ayant pas re$u le pallium* II Penvoya done 
demander á Pantipape Clem ent, qui le lui accorda avec plai- 
íir. Egilbert oecupa le ííége de Tréves 22 ans*

Des que les feigneurs Lombards de la Pouille virent le 
roi Henri devant Rome , ils efpérérent qu'aprés qu’il Pau-
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róit'prife ', ils pourroient chaffer les Normands, Ceux-ei de 
leur cóté, aüarmés de cette confpiration &  de Tabfence de 
Robert Guifchard , réfolurent de traiter avec le roi 5 &  fe 
confiance qu’üs avoient en-Didier abbé du Monr-Gaffin , fe  
qu’ils le príérent de venir avec éüx rrouver ce prince j diíant 
qu’outte leur fureté-ils cherchoient á procurer la paix enrre 
lui &  le pape Gregoire. Le  roi Henri de fon cóté manda 
plufieurs fois Tabbé Didier , qui refufa de Taller trouver: mais 
enfin craignant la deftruftion de fon monaftére , il y  alía avec 
les Normands le prince de C ap ou e, fe gardant toutefois 
en ce voyage de comtnuniquer avec les excommuniés. Ainíf 
quoiqu’íl rencontrát plufieurs évéques &  plufieurs perfonnes 
confidérables, méme de fes am is, entre aurres le chancelier 
du roi , il ne leur donna point de baifer , ne pria &  ne 
mangea point avec eux.

Etant arrivé á A lbane, il n ’alla point trouver le roi , ne 
. Ju ienvoya perfonne, &  fouffrit pendant toute une femaine- 
les menaces que le roi lui fáifoit faire , pour Tobliger á lui 

: jurer fidélíté , &  recevoir de fa main Tinveftiture de Tabbaye.
Enfin il vit le roi avec le prince de Capoue $ &  comme le 
roi les preflbit encore de recevoir Tinveftiture , il répondit; 
Quand je vous verrai couronné empereur , alorsqe la rece- 
vra i, fi je le juge á propos, Ce qui marque , ou que Henri n’a- 
voit pas encore été couronné par Tantipape, ou que Tabbé Di- 
dier ne comptoit pour rien ce couroñnement: car on nefgait 
pas le tems précis de cette entrevue. Pendant qú’elle dura, 
Tabbé difputoit fouvent fur les droits du faint fiége avec les 
évéques de lá fuite du r o i , particuliérement avec Tévéque 

Sup.üb.ix, n* d’O ftie , qui toutefois étoit pour le pape. Get évéque alié- 
guoit en faveur du roi le décret du pape Nicolás IL, fait avec 
cent vingt-cinq évéques , &  avec Hildebrand íui-méme alors 
archidiacre , portan: qu’on ne feroit point de pape fans le 
confentement de Tempereur. Mais Didier foutenoit, que ni 
pape , ni évéque , ni homme v iv a n t, ne pouvoit vaüdement 
taire un tel décret : parce que le fáint fiége eft au-deffus de 
tout , &  ne peut jamais étre foumis á perfonne, II ajoutoit;
Si le pape Nicolás Ta fa it, íl Ta fair injuftement &  imprudem- 
.ment 5-la faute d’un homme ne doit pas faire perdre á Te- 
glife fa dignité , &  nous ne confentirons jamais que le roi des 
Allemands etabliffe le pape des Rornains, L ’évéque d’Offie 
répondit ; Si les Ultramontains entendoient ce difcours , Üs

fe
F
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fe réuniroient tous contre vous* Didíer répliqua : Quand tone 10 g4
le monde fe réuniroir, il ne nous feroir pas ehanger d’avis íur 
ce poinr. L ’empereur peut prévaloir pour un tem s, fi D iea  *
!é permer, &  faite viotence k Péglife : tnais íi ne nous y  
fera jamais coníentir* Dídxer diípnta fur ce" fojet avec T an - 
dpape G uibert, &  lui reprocha fon inrrufion dans le faint íiége*
Sur qooi Guibert fe fenrant preffé > lu i dír qu’if favoit faic 
maigré lu i , parce qu’autremeñt le roi Hénri auroit perda 
fa dignité, L ’abbé Didier obtiñt de Henri une bulle dtor en 
favéur de fon monaftére , &  s*en retourna avec fon congé- 

E íx Frañce Hubért évéque de Téroiiatme, contraint de 
renoncer á fon íiége r fe  retira avf monaftére de faint Bertin ;
&  un noiñmé Latnbert fot élu évéque á fa place, par Tau- 
roriíé- de Rofeert le Frifon eomte de Flandres. Le clergé de 
Terouanne s’en p la ign n , &  Latnbert fot excomrrmnié au 
concite de Meaux , par Hugues arehevéque de Lyon &
Amé évéque d’Oleron , légats da pape* Cteft apparenmient 
le concite de Méaüx tenu le dix-neuviéme íd’O fíobre 10 8 2 ,

XVfii.
Lamberr ufurps-' 
teur du ítége da 
Terouanne.

G¿U. Chr. /, a* p,
4 %o*
GrcgJiB.iz. cfr 34:

oü ¿ aprés la mort de G au tie r, Robert abbé de Rebais fot 
ordonné évéque de Meaux. Mais parce que le légat Hugues 
avoit fait cene ordination fans le confentément de Richer ar
d í evéque de Sen$ & d e  fes fuffragans; ils éxcommuniérent 
Robert ,  &  ordonnérent a fa place un autre G autier,  qui de* 
meura évéque de Meaux.

Lambért élu évéque de Terouanne fot done condamtié cdLC&r.to î 
en ce concite , pour s5en étre foi de fon égíiíe fans congé,
&  pour avoir pris prifonniers cinq eleres qui vouloient alíer 
au concite de Rome porter teur plainte contre lui, Mais 
ñonobftant lexcommunication des légats, i l  fe fit ordonner 
diacre, prérre &  évéque, par des évéques fufpendus de leurs 
fonñions,'Enfuite le cómre de Flandres vint avec fes trou
pes le méttre en poffeffion á inain armée, &  cornme on avoit 
fermé les^portes. de Téglife, il les fit rompre á coups de hache*
Gn avoit mis devant les portes fenñées un erucifix, tenant 
k fa mam une proteftatron contre Lam ber!, qui en Tarrachant 
rompit la roain du crucifix, A  fon entrée dans Téglife, quel- 
ques-uns du clergé furent bleffés ,  les autres mis en foi te ,
&  ii fit piller les máifons de tous ceux quine voulurenrpas 
communiquer avec lui. Le  eomte de Flandres challa de íes 
terres tous les clercs qui refoférent d'obéir a Lambert , aprés 
tes avoir dépomllés de tous leurs biens.

Tome IX . t i
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XIX.
Saint Arnoul de 

SolíTons en Flan- 
áre.

ix. ?p. 34I
Vi fii $. Arn, Saeffl

joéf- H i s  r  o l a E ,  p e  c l  e s i a s  t x q v  e?
Mais IoílTíjue Lanibert fe^iut _.mf. a^fi en poffeffion y deux 

gentíishommes du pays employérent Ies mémes tnoyens pour 
le cbaffer. lis enfoncérent les portes- de í’églife & , en pillé- 
rent, j'argenterie- &  les qrnemens. lis tirérent Lambert de 
paute! devant Jeque! íl étoit ptofterné luí coupérent k  
langve &  les doigts de la main droire. 11 alia á Rome fe 
plaindre de cette v io len ce, &  le comte écrivit \au pape en 
ía faveur ; de forte que Ue pape , qui rfavoit pas encore 
re^u les leítres de rarchevéque dé L y o n f u t  ronché de com- 
paffion, &  donna á Lambert í ’abíolution de fexconununica- 
tion prononcée contre lui', apréstoutefois lui avoir fait jurer 
qu’il íubiroit le jugemehr du faint fiége ou des légats tou- 
chaftt Pévéché; de Terouanne. Le pape écrivit une lettre 
rpenacante aux deux gentilshommes qui ravoient ainíi mal- 
traité : leur ordonnant, fous peine d’exconununication ? de 
faire fatisfaftion pour ce crime, au jugement de farchevéque 
de Lyon &  de rabbé de Clugní fes íégats. II écrivit auffi k 
rarchevéque de Lyon d’affembler un concite pour examiner 
foigneufément cette a ffa ire ;&  comme il dit^ vous étesfuf- 
p eñ  á Tévéque Lam bert, parce que vpus eres mal avecle 
roi de France; vous prendrez avec vous Tabbé de Clugni, 
§£ vous uferez de miféricorde avec Lam bert, autant que la 
juítice le perm et, tant á caufe de la peine qu’il ,a prifp. de 
venir á R om e, qu’en confidéfation du comte Robert, 

Enfuñe le pape, miéux informé écrivit au comte, pour 
foblíger á abandonner Lambert : mais le comte méprifa fes 
lettres , &  dit des paroles outrageantes áceu x quicen étoient 
les porteurSs Aprés done lui en ayoir écrit deux fois inu- 
tilemeht, le pape s’adreffa aux évéques &  aux feigneurs de 
fon obéiffance, particuliérement á Gerard de Cambrai, Rat- 
bod de Noyon, &  Roricon d’Amieñsy &  leur ordonna d’ex- 
horrer fortemept le comte á ne plus, fou reñir cet apoílat. 
Enfin un autre Gerard ayant été élu canoniquement [évéque 
de Terouanne en Í0 S 4 , lepape enjojgnk au comte dele re* 
pevoir, lui faifant des reproches de ce qu’il vouloit encore 
foutenir Lambert, Ainfi finit cette affaire : car Gerard fut tnaitP 
tenu , &  tint le fiége de Terouanne environ quinze ans, 

Arnpul, archidiacre de Terouanne ^  prévót de faint Omer, 
£toit la téte de ceux qui fe plaígnírent an PaP  ̂
trufion de Lambert, &  do la proteélipn que. lui donnoit le 
comte’ Robéri, Q r ' p d iep  aq
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comte , parce qosil étoit entré dans la conjurarion de piu- 
fieurs nobles ? qui vouloient chaffer Robert comme ufurpa- 
teur &  violent, 8z reeonnoítré pour comte de Flandres Baa- 
douin c o r  re de H ainaut,fils de fon frere ainé , prince plus 
doux. Robert ayant découvert ce com plot, prit les conjurés $ 
en fit mourir quelques-uns, &  banñit les au tres aprés les avoir 
dépouillés de íeurs biens &  de Ieurs dignités. D e ce nom
bre fut Farchidiacre A m oul? qui aprés avoir éré long-tems 
en exil, s’avifa d#aller á Rome &  de porter fes plaintes au 
pape Gregoire* Le pape en fut touché, &  réfolut d’écrire au 
comre Robert, pour Fexhorter á pardonner á ceux quiavoient 
encouru fa difgrace ou du moins leur donner la liberté de 
fe juítifier: mais'ii ne fe trouvoit perfonne qui voulüt fe char- 
ger de fes lettres. Enfin ie pape jetta les yeux fur Arnoul 
évéque de Soiffons, dont la réputation étoit venue jufqu’á 
luí ; &  il lui manda de préfenter au comte les lettres &  
les perfonnes dont il étoit quefiion.

Arnoul ayant éíé etnpéché d’entret á Soiffons , par la vio- 
lence que j*ai marquée , faifoit fa réfidenceá Ouchi , &  ne laif- 
foit pas de s’aequitter de tous les devoírs d’ún bon évéque j car 
Ies curés &  les anciens du clergé venoient le trouver, &  le peu- 
pie y  accouroit. II préchoit,il donnoitla confirmation ,Iapéni- 
tence &  jes autres facreínensj &  on rapporre plefieurs mi- 
ráeles qu*il fir eñ ces commencemens de fon épifeopar. Ayant 
done re^u les lettres du pape, il alia á LiÜe &  les préfenta 
au comte Robert. Tandis qu’on les iifoit, quelques-uns des 
difgraciés qui avoient fuivi Févéque , s*étant couíés fecret- 
tement - prirent le comre par Ies pieds. II en fut d’abord 
furieufemenr irrité , comme il parut á fes yeux &  a tout Fair 
de fon v ifag e : mais Dieu le toucha, ■ & tanr á la confidéra- 
tion du ■ fai'nt évéque^, que pour lé refpefl du faint fié ge , 
il leur pardonna 6c leur aecorda la vie &  les biens..

Toute la Flandre étoit pleine de meurtres , &  fes ha
bitaos fi accoutumés au íang , qu’ils eiHmoient honteux de 
paffer un jour fans en répandre : les plus proches parens 
s'égorgeoient pour les moindres fujets ; á peine les peres &  
les erifans s'épargnoient Fun Fautre. Plufieurs de la nobléffe 
du pays priérent le faint évéque d’aller dans Ies líeux oii 
le mal étoit le plus grand , &  de travaiíier á y  étabíir la 
paix : il crut qué'Dieu le demandoir de lui, &  Févénement 
fit voir qu’d ne s’étoit pas trompé. li malla d’abord á Bruges

Qqij
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&  Hans la FIandre intcrieur'e vers-Outtembourg & F u rn e s ;
Se fie fí bien par* la áouceur de-íesprédications &  par Íes 
exemples de fa vertu , qa ’il appaifa ces efprits farouches &  
les amena k la concorde. C e nít avec bien de la peine, &  
il s’abaiffa fouvent ju fquá fe jettej: atix pieds des plus in
mirables. Ses exhortations futeht foutenues de nluíieurs mi- 
ráeles $ &  pour en conrnoitre J ’e ffet, Eremboid\gouverneur 
de Bruges fit calculer par ordre du comte la fomme á laquelle 
pouvoient monter les compofitions des meurtres com mis dans 
ce feul cantón, dont le faint évéqne avoix empéché les 
ful tes , &  on trouva qu’on n y  auroit pas fatisfait pour díx 
mille mares d’argent* Attffi toute la Flandre le chériflbit ten- 
dremem : on chercha un lieu pour fa réfidence, &  on lui 
donna Féglife de faint Fierre á Outtembqurg .,\oíl il fonda 
un monaftére de moines Bénédiftins en .1-084, & y  mit pour 
premier abbé Arnoul fon neveu. La tnéme année il revine 
prendre íoin de fon diocefe de Soiflons.

Le ipape Gregoire étojt toujours affiégé dans le cháteau 
faint Ánge, autour duque! Fempereur Henri ¿v o it  fait éle- 
ver une muradle: raais il y  avoit quelques fortereffes quite- 
noient encore pour le  pape, &  RufBque fon neveu fe-dé- 
fendoil au milieu de Rome dans le Septizonium de Sevére, 
ainfi nommé, parce que c'étoit un-édifice á'fept étages , dont 
©n voit encore les relies. L/empeneur aifoit taus íes jours 
dans une ég life , o ir il  avoit ckoiíi un .endroit pour príer 
avec plus cTattention. Un de fes ennemis ayant oblervé ce 
lieu , mit une groffe pierre fur Ja  poutre qui foutenoit le 
lambris: -auquel il fit une ouverture, & p r i t  bien fes mefures 
avec une corde , pour faire tomber la pierre précifétnent fur 
la téte de Fempereur, S*étant done cachéla nuit fur le lam
bris , quand il vit Fempereur en priére , i l  pouffa la pierre: 
piáis elle Fentrama par fon poids, il tomba $ &  Fempereur, qui 
heúreufement s’étoit un peu retiré 5 n’eut poinr de mal Le 
bruit de cet accident s’étant bientót répandn dans toute la viF 
le 5le peuple fe faifit du-cpupable, &  malgtó-Fempereur le mit 
^n pieces, en le trainant fur des fochers &  des pierres.

Cependant Fempereur apprit que Robeft Guifchard étoit 
de retour en Italie &  qu’il venoit an fecours da papej 
ue fe  fentant pas en état de lui réfiíler, il quina Rome &  
retourna en Lorubardie. En effet depuis ,deux ans le pap® 
pre|oire qe ^eíTait de preffer 1$ 4^c ^p^ert t qui étpil W
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Gféce j de venir le  délivrer. Le due avoit bien de la peine 
á quitterfon entreprife contre Pempereur A lexis, fur lequel 
il faifoit de grandes conqueres: mais ,regardant le pape eom- 
me ios feirneur , depuis qu*iL lui avoit fait ferment de fidé- 
lité , il erar devoir préférer b toas autre íntérét fon devoir 
$c le fervice de l’églife ; &  laiffant á fon fils Boemond la 
conduite de fon armée ponr continuer la guerre en G fé c e } 
il s’embarqua pea accom pagné, &  vínt defcendre á Otrante. 
II arriva á Rome au commencement de Mai 10845 &  comme 
les Romains, révoltés contre Je  pape, lui voulurent réfifter, 
il pilla la ville &  en brñla une grande parrie* Ii tira le pape 
du eháteau fáint A nge, &  le remit au palais de Latran; país 
étant forti de R o m e, il ramena en peu de tems plufieurs 
cháteaux &  plufieurs viiles á  rohéifíance du pape*

Gregoire útant ainfi rentré dans Rome , tint un dixiéme 
concile, oü il reitéra Fexcommunication contre Fantipape Guí- 
bert, Pempereur Henri &  leurs partiíans, &  il en fit publier 
la fentence de$á les monts par íes légats : en France par Fierre 
évéque d’Albane, & e n  AUemagne par Otron évéque d'Oftie. 
Ce légat fit un affez grand féjour en AUemagne, &  ordon- 
na plufieurs évéques dans les églifes vacantes. Celle de C o n t 
tance Fétoit depuis long-tem s; &  il y  mit Gebehard fils da 
duc Berthold, quiétoit moine, &  plus illuftre par fa ven a 
que par fa naiffance. 11 fut élu par le clergé &  le peupíe, 
malgré fes ¡armes &  fa réfiftance 5 &  lé légat le facra éyé^ 
que de Conftance le dimanche vingt-deuxiéme de Décembre 
1084, Le famedi jour de faínt Thomas il Favoit ordonné pretre 
&  avec lui quelques nutres , entre lefquels étoit Berthold, 
auteur de la meiüeure chronique que nous avons de ce tems-Iá. 
Le légat en Fordonnant prétre lui donna pouvoir, par Paú
tente du pape, de recevoir Ies pénitens : ce qui mérite d’étre 
obfervé. - '

Tandis que le pape étoit á Rom e, il délivra Péglife de faint 
Fierre de foixante manfionnaires, qui s’en étant empares en 
occupoient tous les oratóires, á la réferve du grana au te l, 
6c tournoient á leur profit toures les offrandes des pélerins. 
Cétoit des citoyens Romains, qui avoient des femtnes óu des 
concubinas y mais ayant la barbe rafe comme les clercs &  
portant des mitres, ils faifoient accroire aux pélerins , &  par- 
riculiérement aux payfans de Lombardie , qu5iís étoient des 
prétres cardinaux-^ík avant recu teurs ofraudes ? il^kvw

Bt.ihoU.an. iqí ¿̂

AHj  s p . Bullí ?. j j  ' 
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doriñoiént rabfoluuon de leurs péchés, par une profanadora 
facrilége. La nuit ils fe levoient fous pretexte de~garder 1 e- 
glife , &. corrimettoient á Tentour des vols, des impuretés &  
des h o mi cides. Le pape les ayant, chaffés avec beaucoup de 
peine, donna la'garde de; l egiiíe de faint Pierre á des clercs 
&  des prétres réglés: &  ayant deme.uré affez long-tems á 
R o m e ,il paila au mont-Gaffin, oü il fu quelque féjour; & 
’de-lá á Sálem e, oü il demeura jufques á fa mort fous la prd- 
teñion du duc Robert , étant défrayé, avec les éyéqyes &  les 
cardináux qui l ’avoient fu ivi, par Tabbé du Mont-Caffin.

L ’empereur au fortir de Rome vint en Lornbardie , oü il 
Jaifla Tantipape Guibert* &  aprés avoir encouragé les Lom- 
bards á foutenir fon parti, il [paíTa en Allemagne. Inconti- 
nent aprés, les évéques &  Jes marquis de Lornbardie avec 
de grandes troupes fe jenérent fur les rerres de la comreíTe 
Mathilde , dont des vaffaux étant fnrpris ne. purent aífembler 
que peu de monde. Mais Anfelme evoque de Luques les 
encouragea, leur envoyant fa bénédiéfion par fon péniten- 
cier : á qui il recommanda particuiiéremenü, qu’il commen^át 
parabfoudre ceux qui auroiént communiqué avec des excom- 
muniés $ puis qu’il donnát á tous la bénédiéHon par Taurorité 
du pape,.les inftruifant de quelle maniére ils devoient cóm
bame &■  avec quelle intention, afin .que le péril oü ils ab 
loient s’expófer leur fervit pour la. remiffion de tous leurs pé- 
.chés. On donna la batáillé, oü.les fchifmatiques tournérenr le 
dos promptement: on prit Tévéque de Parme , plufieurs nobles 
&  d’autres fans nombres on prit quantité de chevaux , d’armes 
&  de bagage. On. ne po.uvoit compter les morts du cóté 
des fchifmatiqdes; &  de la part des catholiques il n’y en eut 
que trois de tués &  peu de bleffés.

Cette viéloire abaiffa confidérablement le parti des fchif
matiques ; &  ceux qui revenoient á fobéiffance du pape 
Gregoire s’adrefToienr á Anfelme évéque de Luques, que le 
pape avoit fait fon légat dans toute la Lornbardie pour fup- 
pléer au défaut d’évéques catholiques , car il s’y  en trouvoit 
trés-peu.-On venolt done á Iui de toutes pares : il dónnoit 

-1 abfolutioii aux excommuniés cónvertis, il donnoit la confir- 
mátion &  les faints ordres, il décidoit toutes les queftions. 
Pluf ieurs  s’adreíToient a Iui pour óbtenir.des graces, de la com- 
t̂effe Mathilde , &  lui offroient des préfens ; ;mais quoiqu’il 

fur pauvre, lui &  tous les fiens? il les rejettoit avec indigna-
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tipn * &  d ifo it: Si ce quJils demandent eft iojufte, je  ferai 1085,
cómplice de leur injuftice 5 s’il eft ju ñ e , je íerai coupable
d’avoir venda la juftiee* xxn.

Otton évéque d’O ftie, légat du pape .en Allemagne , vint Aflsmbiée ds 
trouver en Saxe le roi Hermán au^commencement de Tan IQg5,
io8í,aprés i’Epipharúe $ &  le 2 i e,de Janvier , il aflifta k une 
conférenee entre les' Saxons &  les panifans de H enri, qui ne 
voulur pas y  afíifter.La conférenee fe tint k Bercach en Thurin- 
ge, 6c on choiíir deux prélats f^avans &éioquens pour parler a u , 
nom de tous : Gebehard de. Salsbourg pour les Saxons, V eciIon , 
de Mayence pour l’empereur Henri. Gebehard difoit 5 que les 
Saxons avoient raifon d’évirer ce prince comme excommu- 
nié 5 parce que le pape leur avoir-dénoncé par lerrres la - , 
nathéme qu’il avoit prononcé contre iui au concile de Rome.
Vecilon répondoit ? que le pape &  les feigneurs avoient fa ít;
tort á H enri: parce que , tandis qu*il étoit á Canofle pour fa-¿
tisfaire au pape &  déja re^u á la communiom, on avoit élu
Rodolfe pour roi \ aprés quoi le pape n’avoit pu Texcommu-.
nier, parce qu’étant fpolié , iL ne pouvoir étre ni appellé en
jugement , ni eondamné. Gebehard au; nom des Saxons ré-
phquoit 7 que ce n-étoit pas á eux á examiner le. jugement
du faint fiége , auquel ils n’avoieru pas affifté ? &  auquel ils
ne devoient qu’obéir: que c’éroit plutót avec le pape qu’il
falloit traiter cetro queftion. Qu’un particulier n’étoit pas dif-
penfé des loix divines pour étre dépouillé de fon bien ■ beau-
coup moins un roi , dont l’état ifeft pas fon patrimoine ,
mais appartient á Dieu , qui le donne k qui il Iui p lait, com-
me il eft dít dans Daniel.- Et qu’avant la perte de la Saxe , Dan IV „t
Henri cité par le pape Alexandre , -.& enfurte par Gregoi-
re 5 n’avoit tenu compre d y  fatisfaire. Chaqué partí applau-
dit k celui qui parloít pour lui , &  ainíi fe fépara la confé-
rence.

Le roi Hermán célébra la féte de Paques á Quedlimbourg, x x iii.
&  la tnéme femaine le legar Otton y  tint un concile avec les CondiedeQued- 
évéques &  les abbés qui reconnoiíToient le pape Gregoire. )™b°llpg 4~4 CXt 
11 s'y trouva deux-archevéques , Gebehard de Salsbourg &  Benhoid.p. 1831. 
Hartvic de Magdebourg .avec leurs fuffragans &  ceux de 
Mayence en Saxe. Les évéques de Virsbourg 5 de V orm es, 
d’Ausbourg &  de Conftance n’y  aííiftérent que par leurs dé- 
purés. Le rpi Hermán s*y trouva avec les feigneurs de fa 
cour* , J .
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décrets des peres touchant la primsuté du faint fiége ; pour 
montrer que le jugement du pape nfeft point fujet á révifion * 
Se que perfonne ne peut iugef aprés iui^Ce que tout le eoncile 
approtsva Se confirma 5 centre les partifans de Henri ? qui dans 
la conférence précédenie avoíent voulu contraindre Ies 
Saxons á juger de la fentence du pape. Un elere de Bamberg 
nominé Cunibert s’avanca au milieu du concile , foutenanr 
qüe fes papes s’étoient eux-mémes attribué cetre primante, 
c ’eft-á-dire ce privüége , que perfonne ne peut exarainer jü-1 
ridiquement leur jugement , &  de n’étre. foumis au juge- 
ment de péríbnne. Mais tout J e  concile s’éleva eontre l uí , 
&  il fut réfuté principalement par un laique , qui allégua ce 
paflage xle i’évangile : Le difciple n’eft pas au-de flus du mai- 
tre ; &  par la máxime re^ue dans tous les ordres eccléfiafti- 
ques, que fe fupérieur nfeít point jugé par Finféríeur.

Gn déclara nuiles tornes Ies ordinations faites par fes ex- 
communiés , entre autres celles de Yecilon arc-hevéque de 
Mayence , de Sigefroi évéque d’Ausbourg &  de Norbert de 

Wtthgid. an. 1084, Coire. Vecilon étoit un elere d’Halberftat, qui áyant quiné 
fon évéque , s’étoit attaché au roi Henri j &  ce prince pour 
récompenfe lui avoit donné Fannée precédeme Tarchevéché 
de Mayenne ? aprés la mort de Sigefroi , qui avoit tenu ce 
fiége vingt-cinq ans. Vecilon fut un des plus ardens fchifma- 
tiques j Se il fut eondamné comme hérétiqüe en ce concile , 
parce qu’il foutenoit que les féculiers dépouillés de leurs biens 
nfetoient point foumis au jugement eccléfiaftique , &  ne 
pouvoient étre excommuniés pour leurs crim es, tk que les 
excommuniés pouvoient étre requs fans abfolutíon. On or- 
dqnha que quiconque auroit été excommuniés méme injuífe- 
ment , par un. évéque non dépofé ni excommunié , ne pour- 
roir erré re$u á la communión fans abfolutíon eccléfiaifique- 
On renouvella Fordonnance de la continence des clercs , &  
quelques autres poínts de difcipline.

On agita la queflion de la párente entre fe roi Hermán 
&  la reiné fon époufe. Le roi s’éíeva au milieu du concile,. 
&  déclara qtfil obferveróit en tout fa décifion : mais le con- 
cile jugea que cette affaire ne poúvoit alors étre examines 

" can^oniquement, parce qu’il n’y  avoit point draccufateurs lé*
gnimes, 4  la fin du concile , on pronon 5a anáthéme avec 
fes chandeífes ardentes eontre Fantipape Guibert ? les cardi-

naux
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naut Hogues le Blanc évéque d’Albane &  Jean de Porto , 
Fierre chanceíier de Téglxfe Romaine 5 Liutmar archevéque de 
Bréme ,  Uton évéque d’Hildesheim 5 Otton de Conftance ,  
Bourchard de Baile y Huzman de Spire ; enfin eonrre Veci- 
Ion de M iyenee  ̂Sigefroi d4Ausbourg Se Norbert de C o ire , 
dont les ordinations avoíent été déclarées nuiles. Dans les 
foufcriptions de ce concite , Hermán prend le títre de t d  
des Romains ,  Sí Odón fe dit feulement mofee de Clugni 
&  légat du pape Gregoire , fans faire mentían de fon évéché 
d'OÍHe.

Trois íemaínes aprés ce concite, les fchifmatlques en a£  
femblérent un k Mayence par ordre de Pempereur Henri ? 
qui y  affifta aveeies légats de Pantipape C lem en £j&  obiigea 
tous ceux quí s y  trouvérent á le recojmokre pour pape legi
time , méme par écrit: mais il y  en avoir qu i, dans le coeur  ̂
ne laifíbient pas d4érre pour Gregoire. En ce concite préfi- 
doir Vacilón archevéque de Mayence , avec Egilbert de Tré- 
ves , Segufe de Cologne &  Liutmar de Ereme : il y  avoit 
dix-íept évéques &  les depures de plufieurs autres , méme de 
Gaule &  d’Iraiie. On confirma la dépofition de G regoire , 
Se on pronon ca excommunication contre lui Se eonrre tous 
ceux qui le reconnoiíToient pour pap e: on dépofa méme Ies 
évéques, Sí  on en mir d’autres á  lenr place. Aínfi Hermán fut 
chaffé de Metz ; mais le peupíe ne voulur pas recevoir eeluí 
que Pempereur y  avoit mis. Meginhard fut fair évéque de 
Virsbourg á  la. place d'Adalberon. En ce méme concíle on 
-confirma la tréve de Dieu.

Peu de tems aprés moururent les principaux fchifmatiques 
de Lombardie : fcavoir, Eberard évéque de Parme , qui avoit 
été pris Eannée precedente, &  qui avoit luccédé en ce fié- 
ge á Pantipape Cadaloiis : Gandulfe évéque de Rege , Sí  
Tedald archevéque de Milán 5 qui occupoit ce íiége depuis 
dix ans , étant toujours oppofé au pape GregGÜe. Ií eut pour 
fucceífeur Anfelme I I I  , eatkolique &  foumis au pape lé - 
gitíme.
■ Cependani le  pape Gregoire étoit á Sáleme , ou il tomba 
malade , Sí connut que ík fin étoit proche- Les évéques Se 
les cardinaux quiétoient auprés de luí 5 le priérent de fe nom- 
mer un fucceífeur, qui pur foutenir le bon partí contre Pan- 
tipape Guibert : fur quoi il leur nomina trois fujets á choi- 
f if i  Didier cardinal &  abbé du M ont-Caffin, qui lúiíuccé- 
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da en’ efferj O tton;évéque d?Ofiie , qui Fue auffi, pape' foy§ 
le nom d’Urbaín 11,  &  Hugues archevéque de Lyon, Mais 
comme Otton étoit en Fa légation d’Allemagne &  Hugues en 
fa province , le pape Gregoire confeilla d’élire plutót Labbé 
Didier qui étoit proche. 11 étoit venu voir le pape dans f r  
maladie , á deffein de Laffiíler á la mort ;'mais le papelui pré- 
dit qu’il n’y  feroit pas : &  en effet il fut obligé de quitter, 
pour donner ordre au fecours d’un cháteau du monaftére at- 
taqué par les Ñonnands.

Cependanr on demanda au pape s’il vouloit ufeí de quel- 
que indulgente eiivers ceux qu’il avoit excommuniés. II ré- 
pondit: Excepté le prétendu roi H en ri, l’antipape Guibert

les principales perfonnes qui les foutienrient par leurs con- 
feils &  leurs fecours , j’abfous &  je bénis tous ceux qui 
croient que j’en ai le pouvoir. Ses derniéres paroles furent : 
J ’ai aimé la juftice &  nai fin iquité, c’eft pourquoi je meurs 
en exil. II mourut ainíi le vingt.-cinquiéme de Mái 10 8 5 , &  
fut enterré á Sáleme dans Téglife de S. Matthieu , dont le 
corps y  avoit été troüvé envíron cinq ans auparavant, &  le 
pape en avoit félicité Larchevéque Alfane - par une lettre du 
dix-huitiéme de Septembre 1080. Mais on ne dit point com- 
ment ce corps avoit été Upporté á-Sáleme , ni comment on 
í^avoit que ce fü tce lu id e  S. Matthieu.

Gregoire V II avoit tfenu le faint fiége prés de douze ans. 
Plufieurs auteurs du tems difent qu’ii fe fjt grarid nombre 
de miracles á fon tombeau. Gn rapporte entre autres, qu’U- 
balde évéque de Mantoue, affligé depuis íong-tems de ma- 
ladié de r a ie ,& u lc é ré  par tout le corps prineipalementaux 
jambes, aprés avoir beaucoup dépenfé inutilement en médecins, 
ayantappliqué la mitre de Gregoire á fendróitoü il fentoit plus 
de douleur, recouvra une parfaité fanté. Gregoire avoit en- 
voyé en mourant cette mitre á S. Anfelme de Luques, fon 
umi &  fon imitateur, qui en fit encore d’autres miracles. La 
vie du pape Gregoire fut écrite enyiron quarante-cinq ans 
aprés/a m ort, par Paul chanoine régulier de Berneried en ,Ba; 
viére y qui reléve- principálement les fáits quiLeftinie miracu- 
leux &  propres á montrer la fainteté de Gregoire. Le pape 
Aiiaílafe IV  le fit peindre á Rome dans une églife entre les 
faitits , environ foixante ans aprés fa mort. En 1*577, Mare-An- 
tóine Colomne, évéque de Sáleme., trpuvaj fes reíiques entié- 
res avpc les ornemens; pontifieaux, lui fit une;épitaphe;
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En 1 584, fon nóm fot inféré au martyróloge Romaín , corri
ge par les ordres du pape Gregoire X I1L Enfin le pape 
Paul V , par ún bref de Pan 16 0 9 , permit á Farehevéque 
Sí au chapitre de Sáleme de Phonorer comme faint par un 
office publ’c.

Nóus voyons ce que les fchifmatíques publioient de ce pa
pe , par les écrits de Bennon archiprétre cardinal du partí de 
1 antipape Guibert. C e font deux lettres adreflees a Péglife 
Romaine ? qui marquent tant de paffion 5 qu’il eft difficile d’y  
dircerner la veri té du menfcnge* Dans la prem iére, Bennon 
fait tFabord le denbmbrement des membres de Péglife R o - 
maine, qui avoient quitté Hildebrand: entre Iéfquels il nom
ine dix cardínaux, le prímicier des chantres &  plufieurs au- 
tres officiers , avec les eompagnies dont ils étoient chefs. 
Dans la feconde lettre, il compte treize cardínaux. Venant 
enfuite aux reproches contre Hildebrand, il accufe fon élec- 
tion tfirrégulariré , en ce qu’elle fot faite le jour mérae de 
la mort du papé Alexandre fon prédéceffeur : quoique les ca
noas , dit-il , défendent d’éíire le nouveau pape plutót que 
trois jours aprés la fépulture du défont. II á , dit-il 3 éloigné 
les cardínaux de fon confeil &  de fa familiarité , quoique les 
canons ordonnent que le pape foit toujours accompagné de 
trois cardinaux prétres &  de deux diacres, pour éire témoins 
d efa  conduite.

II a excómmunié Pempereur contre la volonté des car- 
dinaux , fans obferver Porare judiciaire , 6c fans que ce prin- 
ce eui été accufé canoniquement dans aucun concile : &  
aucun cardinal n’a foufcrk cette excommunication. Quand 
il fe leva de fa chaire pour la prononcer , fa chaire , qui 
étoit neuve 6c d’un bois trés.-fqrt' , fe fendit tout d*un 
coup en plufieurs morceaux par Pordre de Dieu , pour 
montrer le  fchifme. que cette excommunication devoit pro- 
duire. Bennon ajóme enfuite : Le lundi de Paques officianr 
a S. Pierre , ií monta fur Fambon aprés Pévangile , 6c dit 
publiquement, que le roi Henri mourroit dans la féte de S. 
Pierre , ou feroit chaffé du royaume , en forte qu’il ne pour- 
roit affembler fix chevaiiers; Sí ajouta : Ne tne tenez plus 
pour pape, íi cette prédiñion eft fans effet. Le tems étant paf- 
íé 5 fans que le roi füt mort, ni que fes forcesfuffent diminuées, 
il perfuada au peupíe ignorant qu’il avoit parlé de la mort 
del3 ame, &  non de ceile du corps. Bennon concítíd fá premié- 
re lettre par cette hiítoire, . R r i j
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Un jour venant d'Albárie á Rorne , [ í t  parlé tbiijoifts d'fJib 

debrand ] il oublia d’apporter un Iivre de nécrpmañcie , fans 
léquel il ne marchoit güéres* ÍTen éfánt fobvenú par le che- 
min , á Tentrée de la porte d eL arran , il appella-prompte- 
ment déux de fes domeftiques, fidéles .miniftres.de fes crimesj 
ífíür cotnmanda dé luí apporter inceflammenr ce Iivre , &: Iéur 
défendit fous de terribles menaces de rouvrir éri cíiemin, ni 
d’avoir aucune curiofité pour les fe eré ts qu’íl contenoit. La 
défenfe ne fit qu’irriter leur curiofité , ils ouvrirent le Iivre 
en revenant &  en lurént quelques pages. Auífi-tót parurent 
des démons ,  dont^ la. multitude &  Tes figures horribles ef- 
fráyérént teHement les deux jeunes-horíinies 5 qu’ils en étoient 
hors d’eux-mémes, Les démons les preflbieñt, en difant :Pour- 
quoi nous avez-vous appellés, pourquoimous avez-vous don- 
né la. peine de venir ? Dites promptement cé que vous vou- 
lez que nous faífioris : autréméñt nous nous jétterons íur vous, 
fi vous nous retenez dávantáge. L ’un des deux leür d it : Abat- 
tez promptement ces muráilfes; leur montrant dé baures mu
radles de Rome , que les démons abattirent en un moment. 
Les je.unes-hommes firent le fígne de la c ro ix , fi tremblans 
&  fi hors d’haleine , qu’á peine purentdls arriver. á Rome. 
Le lefleur feníe jugera queífe créance mérite un auteur quí 
rapporte férieufement dé tels contes. ” ’ ;

La feconde lettre de Bennon commence par une répétidon 
des mémes plaintes centre l’éxcommmhcatioh du roí ífenri. 
$ur quoi il allégue ces paroles dé S. Auguftin dans le fermon 
de la. pénitence : L ’apótre nous fait afíez y  o ir, que ce n’efí 
pas Íégérenient, mais juridiqüement, qu’on doit óter les me- 
chanS de la cómmunion de fég íifey ann que, fi on ne peut 
les ótér par un jugement , oh fes toíére p lu tót: de peur que 
celúi quí évite mabá-propos les méchans^, ne forte Iui-mé- 
me de Téglife , &  rfaille en enfer devant céux qu’il veut fuit* 
11 reproche á Hildebrand d’avoir excepté de l’excotnniunica- 
tion ceux qui communiqueroient aux excommuniés au troi- 
íiéme dégré &  foutient que le baptéme conféré par les ex
communiés eft n u l, ce qui eft une héréfie.

Il dit enfurte qu’Hildebrand avott appris la magie de Théo- 
philafte ,  qui fot le pape Benoir I X , &  dé Farchiprétre Jean , 
qui.fut Gregoire V i $ &  que qeux - ci ayoierit été difeipíe?

G efbert, autíement: Silveííre I I , qui aVoit. infeñé Rouie 
de íes maléfices. II marque tóuté fe fuitp des papes depis
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___^fgávoir : lean X V U Iv qui. fo t , dít?on, empoifonné

par Ies fiens le dnqüiéme m óís: lean X IX  ,  qui dura á peine 
un an : Sergios IV  , qui tint le fiége trois ans* Benoit V III , 
Jaique, Rere cTAIberic de Xufculum , qui mourutla onziéme 
áíineé ;  fb^ frere Je a n X X , néophite, qui dura neufans. Á  ces 
d¿u± freres íuccéda leur neveü Théophilafte, viogr-eínq ans 
aprés la  mort de fon maitre Gerbert. J e  rapporte ceue chro- 
iioiogie , parce qu’elle e íl d*un auteur du tem s, quoiqu’elle 
ñe paroiffe pás exañe, Bennon ajante : Théophilafte ayant 
ufurpé le faint íiége par violence s prir pour íes prineipaux
CÓnñdéQS í  aj‘,1,ínf í’nmnaíTnArt rlp Íí»c pfnrií»c nni fnr atrPiP_lens Laurent compagnon de íes études , qui fot arche- 

e d^Amalfi, &  Tarchíprétre Jean Graden. Daos le roé- 
me tems Híldebrand ayant quitté le mobáftére, s*attacha 

-á rarchiprétre &  á Tarcnevéque Laurent ; &  s’étant renda 
leur difcíple , il devínt leur parfait imitateur. Quand il vou- 
lo it, il fecouok fes manches , &  en faifoit fortir comme des 
étincelíeá d e f e u  : par ces rmerv.eilles í l  ttompoit les {imples , 
qui les prenoient pour Je s  ¿gnes de fainteté. II rapporte la 
fuite des papes depuis Gregóire V I jufqups k Gregoire V I I ,  
&  dit qu’fl y  en eut f e  d'emprifoanés en treize ans , par un 
ami d’Hildebrand , nominé Gerard Brazut, fils cFun Juif. Ces
f e  papes emprifonnés íont Clement í í , Dalmafe II León 
I X , V í&or I I , Etienne X ., Nicolás II. Il marque aufitla da- 
rée dé tous ces papes. II e íí remarquable que Bennon, entre 
tant de reproches centre Híldebrand,  ne fait aucune men- 
tion de la comiede Máthildé , &  en gériéral n5at taque point 
la pureté de fes mceurs.

Aprés la mort de Gregoire V II ,  les évéques ? Ies cardi- 
naux &  Ies laiques q u ilín  étoient demeurés fídeles , com-. 
mencérent á confulter fur les meilléurs mpyens de rempíir di- 
gneraent Ié faínt fíége , pour s’oppofer aux efforts des fcbif- 
matiques.1 On fit venir de tous cotes les perfonnes fur qui 
pouvoit tomber un reí choix y &  parce que, des trois que Gre^ 
goire avpit nommés.,  J 1 n*y ayoir que le cardinal Didier ab- 
bé du Mont-Caffin: qui fe. trouvát préfent , les évéques &  
les cardinaux le priérent ínílamment de fe renare k ce choix, 
&  de fubvenir aa befoin preífant de féglife. íl répondit, qu’ab- 
folument il naccepteroit point le ponrificat, maís que d5ait- 
leurs il rehdroit k Pégliíe. Romaine tout le fervice dont il  fe- 
roit capable./Le jbur de la Peñtecóte huitiéme de Juin 10S5 , 
révéqué dévSabine &  Gratien veñant de Rome ? Didier a fe
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A nTTgSs . aú-devant d’eux , &  leur rapporta la cpnverfatiori qu’i l  avoñ 

eue avec le pape Gregoire , tóüchant l’ordre que Ton devoit 
xnettre aux affaires de Téglife. II alia trouver avec euxJour- 
d a i n  prince de Capone &  Rainulfe comte^ d’Averfe , &  Ies 
ayant exhortés á fecoürir féglifeRom aine , lile s  trouvadif- 
pofés á tout* Enfuñe il preda les cardinaux á déiibérer au 
plutót fur Téleflion d’un pape ’$ &  d’écriré á la coxntefle 
Mathilde , afin qu'elle 'agir de fon cóté pour faire venir á 
Rome les évéques, &  les autres períonnes que Ton jugeroit 
capables de cerre dignité.
: Mais au lieu de le faire, ils complotoient fecrettement de 
faire pape Didier lui-méme ; &  s5effor§oient de ltíi perfuader 
de qüelque maniere que ce fut de venir á Rome , croyant 
qu’ils pourroient le forcer á accepter. L ’abbé Didier s’en 
étanr appergu , s’oppofa ouvertement á eux , &  átant retour-* 
né au Mont-Caflin ,  i i  s’appliqua encore á attirer au fervice 
de í’églife Romaine les Normands , Ies Lombards , &  tous 
ceux qu’il put , & .  en trouva . plufieurs bien di fp o íes. Mais 
parce que la chaleur de Teté étoit exceífive, ils différérent 
d’aller á Rome , jufques á ce que la faifon des maladies fut 
paffée. Or le prince de Capoue s’étant mis en marche avec 
íes troupes, accompagné de quelques évéques &  de 1 abbé 
Didier : quandils furent arrivés en Campanie , Tabbé , qui fe 
doutoit de leur deffein , re fufa de paffer outre , s’iís ne lui 
promettoient par ferment de ne íui faire aucune violence fur 
ce fujet $ &  comme ils le refuférent, il n y  eut rien de fait 
pour lors, .

II s’étoit paffé prés d’un an dans ces incertitudes, &  Pan- 
tipape Guibert fe prévaloit de la vacance du faint fié- 
ge ; quand les évéques &  les cardinaux s’affemblérent á 
Rome de divers lieux vers la féte de Paques , qui , cette 
année ro86 , étoit le cinquiéme d’Avril. Ils mandérent á 
Tabbé Didier de venir au plutót les trouver, avec les évé
ques &  les cardinaux qui demeuroient pour lors avec luí, 
&  Gifulfe prince de Salerne. Didier croyant qu’on ne fon- 
geoit plus á lu i , parce qu3on n’en parloit plus , vint b Rome 
avec tous; ceux que Ton avoit mandés ; &  y  arriva la veil- 
le de }a Pentecóte , vingt-troifiéme de Mai. Pendant tout ce 
jour les catholiques tant clercs que laíques s’affemblérent en 
grand nombre, &  vinrent fur le fo ir  tousenfemble dans la dia- 
conie de fainte L u c e , prier inftamment Tabbé Didier de ne
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plus refufer le pontificar, 6c de fecourir Téglífe dans le pe- 
ril préfent. lis fe jettérenr plufieurs fois á fes genoux , 6c quel- 
ques-uos avec iarmes. Didíer , téfoiu depuis long-tems de vi- 
vre en reros , refufa fortement , &  protefta qu’il n y  con- 
fentiroit jamais ; 6c comme íls infiíloient, il leur d ir : Sca- 
chez certainement que , íi vous me faites quelque violen ce 
fur ce fujet,* je retoairneraiauMont-Caffin , 6c ne me méle- 
jai plus de cette affaire $ mais vous vous donnerez un grand 
ridicuie á vous 6c á Tégiife Romaine, Comme il étoit p re t 
que nuit , ils s’en retoumérent chacun chez foL 

Le lendemain jour.de la Pentecóte des le grand matin s 
ils revinrent tous lui faire les mémes inftances , &  il perfiíia 
dans fon refus. Voyant done qu’iis n’avancoient ríen , les car- 
dinaux 5 prétres &  évéques lui dírenr , qu’iis étoient préts 
d’élire celuí qu*il leur eoñfeilleroit. Didier ayant confuiré avec 
Cencius conful des Romains5 leur confeilla d’élire O ttonévé-

Íue d’Oftie. Enfuire ils lui demandérent qu’il regüt auMont- 
iaffin le pape qui feroit é iu , &  i’y  enrretint avec tous les 

fiens, jufques á ce que la  paix fut rendue á Téglife , comme 
il avoit fait á Tégard anpápe Gregoire. Didier le promit trés- 
volontiers ^ &  leur dónna pour gáge de fa foi , la férule ou 
báton pafioral qu’il tenoit á la main comme abbé. Ils alloienr 
done éiire l ’évéque d’O ílie , quand un des cardinaux s’écría, 
que cette éleélion étoit contre les canons, 6c qu*il n y  con- 
fenriróit jam ais: apparemment á caufe qu’Otton étoit déja 
évéque. Onrepréfenta á ce cardinal que la néceffiré du tems 
le demandoit; mais on ne put jamais le fléchir.

Alors les évéques, íes cardinaux , le clergé 6c le peuple, 
irrites de la dureté de Didier , &  voyant qu’ils ne gagneroient 
rien avec lui . par les priéres 5 réfolurent de finir l’aífaíre par 
la violence. lis le prirent done maigré lui 6c le trainérenr á 
féglife de faínre Luce j  oü ils Télurent pape dans les formes 
d’un confentement unánime, &  lui donnérent le nom de V íc
tor III. Ils le revétirent de la chappe rouge ; mais ils ne pu
len t lui méttre Taube á caufe dé fa réfiltance* Cependant le 
gouvérrieur de Rome poúr:Fempereur Henrí fe faifit du Ca- 
pitole, d’oü il incommodóíf fort le nóuveau pape , qui fot- 
tit de Rome quatre jours áprés fon éleftion ; 6c étant arrivé 
á Terracine, y  quitra la croix, la chappe 6c les autres mar
ques du pontificar j fans que Ton put lui períiiader de les re
pren da :réfolü_ de- paffer le refte de fa vie en pélerinage ,
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platót que de fe charger de cette dignité. On le priolt avec 
[armes, &  on lui repréfentoit le péril de Péglííb &  [indigna- 
don de Dieu qu il s’atriroit. II xetourna ainfi au Mont-Caf- 
f in , &  demeura inflexible pendanr touteune année, Les car- 
dínaux &  les évéqnes qui étoient avec lu i , ne fe  rebutérent 
pas pour cela; mais ilspreflerent Jourdain , priuce de Cápeme, 
de le remener á Reme pour fon facre. íl vint en effet au 
Mont-Caffin avec beauooup de troupes : mais' il fut retemi* 
tant par les inftances de Didier , que par la crainte des cha- 
leurs fans vouioir pafíer cutre , il sen retourna..

S, Anfelmfi.de .Luques ne furvécut que dix tnois au pape 
Gregolre , quil regardoit comme fon maitre Se -fon modele'; 
&  íi mourut hors de fon diocefe r chafíe par fon clergé. Des 
le cornmencement de fon épifeopat, il avoir youlu r-éduire 
á la vie commune les chanoines de fa cathédrale dédiée á 
5 . Martin , offrant de viv.re dans la meme communantá. il 
croyoit lesxy  devoir obliger en exécution d’un décret du pa
pe León Ia , &  il étoit fou tenu par la comteffe Mathilde* 
dame du pays. II arriva -méme que le pape Gr ego iré Vil 
vint á Luques , apparemment en 1077  , dans de féjour quilfe 
en Tofcane ; &  ayant été inítruit de 1’affaire , il exhorta 
les chanoines á fe foumettre. lis lui promirent tout; mais fi- 
tót q u ii fut pafle , ils revinrent á leur premiére in docilité. Le 
pape leur en fit des reproches par deux lettres , leur deten- 
dant méme Fentrée de le  glifo. En fin ilsfu ren t appellés a 
Home , &  convaincus d'avoir conípiré contre íeur évé- 
que, Ainfi par le jugement du concile, ils Turentlivrés á la 
cour féculiere fuivant Ies canons , c’eft-a-dire foumis aux char- 
ges publiques, ce qui. ¿xoit une eípéce de fervitude. La com- 
telTe Mathilde f t  exécuter ce jugem ent, ce qui les révolta 
coime elie-mérae.

On tint: done encore un concile á S. Genes prés de Lu
ques ̂ oü práfida, au nom du pape , Pierre Ignée évéque d’Ai- 
bane ;  les chanoines rebelles. y ; fu-rent. excommuniés , &  le 
pape éciivit au clergé &  au peuple de Luques, pour défen- 
dre de Ies laiíTer jouir cle leurs prebendes , ni de leur don- 
ner aucun, fec-ours. La le,ttre eft du premier Ofeobre 1079- 
Alors les chanoines défefpérés fe révoltérent contre leur évé
que , contre la comtefle &  le pape ; &  embrafl’érent le par
tí du roi. Henri; &  de Faatipape Guibert : qui étant -venu en 
Tofcane; en ni oBx , danna lc  véché de- Luques; uu * chañóme 

’ • .............. ' ' v  ̂ * Pierre
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Fierre chefdes conjures, honrnie infolem &  débauché, II s’em- 
para de toutes Ies ierres de Fégíife 7 enforte qu’il ne demeu- 
ra quun feul cháteau á l’évéque Ánfelm e, qui fe retira prés 
de la comteffe Mathilde ayec deux chapeiains 6c peu de do- 
jneítíques C ar le pape Favoit donné pour direflteur á cette 
princefle, qu’ií foutint de fes eooíeils dans la guerre quelle eut 
eomre Fempereur*

Le faint évéque travaílloit en tséme tenis á convertir les 
fchifmatiques , &  le pape Favoit declaré pour cet effet fon 
vicaire en Lombardie 9 comme p ai dit. S ’ils venoient & con- 
férer avec lui , il leur fermoit la bouche par fa dofírine &  
fon éloquence. Car il f^avoit par cceur prefque toute Fécri- 
ture fainté , &  íi on Finterrogeoit fur quelque paflage , il di- 
fbit auffi-tót comment chacun des peres Favoit expliqué. Auf- 
íi compofa-t-il pluíieurs ouvrages , entr’autres une apologie 
pour Gregoire V I I , une explication des lamenrations de Jéré- 
miej, &  une du pfeautier, qu’il entreprir k la priére de la 
comtefle M athilde, Se que la mort Fempécha d’achever, U 
avoit fait de plus une coileétion de canons en treize livres, 
qui n?eft pas encore imprimée. L^pologie pour Gregoire V II 
femble étre le fecond des deux difcours qui nous reftent 
feuls de S. Anfelme de Luques.

Le premier eft adreffé k Fantipape Guibert , &  eft la re
plique á la réponfe de Guibert fur une premiére lettre, 
par laquelle Anfelme Fexhortoit á renoncer au fchiíine. 
En celle - ci II ramafle plufieurs paflages des peres contre 
les fchifmatiques 5 &  charge Guibert d’injures, fans enrrer 
dansle fond de la queftion, qui étoit de montrer les nul- 
lites de la dépofition. d’Hildebrand , &  par conféquent de 
Féleñion de Guibert. II convient qu’il feroit plus parfait de 
ne pas employer les armes de fer , méme pour la juftice : 
mais il prétend que c’eft une néceffité daos Fétat préfent des 
chofes^& que Fon ne doit pasimputer a ceux qui fonrblen, 
le mal qui peut fuivre de leur conduite. Or il foutient qu’on 
fifi: obligé de fe féparer des. méchans, &  de travailler á leur 
corre&ion , fous peíne de fe rendre leur cómplice.

Dans le fecond difcours, S. Anfelme entreprerid de repon
dré á ceux qui difent, que Fégliíe eft foumife a la  puiffance 
royale ; enforte que le roi peut, comme il lui p la it, lui don- 
ner des pafteurs &  difpofer de fes biens. II rapporte premié- 
rement le canon des apotres, qui porte s que fí un évéque 
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a obtenu fon égíife par le moyen des puiffances féculiéres * 
ii doít étre dépoíé &  excommunié , lui &  tous ceux qui 
communiquenc avec lui. II ajoute , qu’aprés lés apotres3 toa
res les églifes du monde ont gardé inviolablement cette cou- 
turne qu’elles avoienr regue d’e u x : qu’á-la mort d’un évéque, 
le clergé &  le peuple de l’églife vacante , par. délibération 
commune , fe donnaffent un pafteur tiré du clergé de la mé- 
jne égíife ou d’une autre. Que Zenon &  Anaftafe , empereurs 
Eutyquiens, ont été les premiers qui ont aflervi rég life , en 
chaflane les évéques catholiques pour en mettre de leur fefte, 
II avoue. que les empereurs, avoient ordonné 9 que le décret 
de l’éleftion du pape leur feroit envoyé avant que le pape 
füt facré : maís il remarque qu’íls n’ont jamais changé fé- 
leñiou faite á Rome ; &  prétend que les empereurs pofté- 
tieurs onr révoqué ce décret, parce qu’il faifoit trop long- 
tems vaquer le faint íiége.

II rapporte quelques aurorités des papes &  des conches ? 
pour montrer quelle doit étre Téleñion canonique des évé- 

%*#$* lx, u* ques, II s’objefte le décret de Nicolás II auconcile de Rome 
en 10 5 9 , ou ii eft dit ¿ que Téleñion du pape fe fera fans 
préjudice de Thonneur dü au ro i; c’eft-á-dire, comme An- 
felme l’explique, que le pape ne fera facré qu’aprés que fon 
éleétion aura été notifiée au roi, Sur quoi aprés quelques au- 
tres réponfes plus foibles , il apporte comme une folutionin- 
vincible , que le pape Nicolás n’étánt qu’un des patriarches, 
n’a pu, avec quelque concile que ce fu t , révoquer Ies décrets 
des eonciles généraux, particuliérement duhuitiéme, auto- 
rifé par les faints patriarches &  plus de deux cens cinquante 
évéques f  en préfence des empereurs. II eft remarquable que 
celui qui parle airifi eft Tadmirateur de Gregoire VII , &  un 
des plus fcélés défenfeurs de Pautóme du faint íiége, II ajou
te que le pape Nicolás étoit homrne , §£ que par confé-? 
quent il a pu faillir par furprife.

Quant a la longue poffeíflon qu’on alléguoit en faveur des 
rois ? il dit qu’ií fáut revenir a forigine , &  que le tems ne 
peut jamais autorifer les abus. Puis il décrit ainfí les incon* 
véniens du pouvoir que les princes s’étoient attribué fur Pégli- 
fe. Qui ne v o it , dit-il , que c ’eft la fource da la Amóme & 
la deftru&ion de toute la religión? Car quand on efpére ob* 
teñir du princé la _ dignité épifcopale , les clercs méprifent 
■ «BIS éyécjues;§: ab^ndónnent Pé.glife : les uns répandent;

■ V
I
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&oup d’argent parmi les courtifans pour acheter leurs recom- 
roandations : les autres font de grandes dépenfes pour fervir 
a la cour pendant plus de dix années , fouffrant avec parien
te le ehaud, le froid , la pluie &  les autres incommodités 
des voyages. lis fouhaitent la rnort de celui dont ils briguent 
la place, &  font jaloux de ceux par lefquelsils craignent d’é- 
tre fupplantés. Quelquefois le mauvais choix va jufques á 
donner la dignité épifcopale á des ferfs &  á des débauchés 3 
parce qu’on í^air bien que de telles gens étant en place , n5o- 
ieront reprendre Ies péchés des grands , qui les y  ont éle- 
v e s :&  c’eíl pour cela méme qu’on les y  met. Ces faux pafteurs 
ne fongent qu’á s’engraiffer aux dépens du trcupeau , dont ils 
néglígent abfolument le falut. D ’autres donnent dans toares 
les vanités du íiécle , entretenant des chiens &  des oifeaux 
pour la chafíe, &  portant des fourrures précieufes. lis quit- 
tent leurs églifes pour fuivre les empereurs : quoique les ca- 
nons défendent aux évéques d’aller á la cour , leur pennet- 
tant feulement d’y  envoyer leurs diacres s’ils y  ont quelques 
affaires. Et au lien que les canons défendent á un évéque de 
s’abfenter de ía cathédrale pendant trois dimanches , quel- 
ques-uns n’y  vont que trois 012 quarre fois Tannée 5 d’autres 
á peine une fois , donnant au clergé Texemple d’abandonner 
leurs églifes. On dit qu’il faut qu5il y  ait des clercs á la fuite 
de la cour , pour faire le fervice divin aux prinees : comme 
s*il n’étoit pas plus raifonnable , que l’évéque dans le diocéfe 
duquel le prince fe trouve, luí envoyát des clercs vertueux 
pour faire Toffice , de leur en fit fuccéder d’autres felón la Ion* 
gueur du féjour. C ’efl: pour remédier á ces abus* que Gregoire 
V II a défendu les inveftirures dans un concile de 50 évéques* 

Anfeime prétend enfuñe prouver , qu’ii n’y  a chez Ies fi- 
moniaques ni vrai facerdoce , ni vrai facrifice, ce q u i, pris 
á la rigueur, feroit une erreur : mais il faut entendre qu’ils 
ne peuvent exercer licitement leurs fonflions. II rapporte le 
canon du concile d5 Antioche, qui d it , que les fchifmatiques 
qui troublent Téglife, fdoivent erre réprimés par la puiffance 
féculiére comme féditieux: d’ou il conclud que les fitnonia- 
ques , qui font encore pires que, les fchifmatiques , s’ils ne 
fe convertiffent pas aprés avoir été aven ís , doivent étre ré
primés par le bras féculier. Mais il faut remarquer que ce 
cinquiéme canon d’Antioehe ne parle que d’un prétrequifait 
ichiíine avec fon évéque ? &  qui pafle jufques á exciter une
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fédirion dans la ville , ce qui met Féglife^ dans la néceffité 
d’avoir recouts au magiflrat : d’oü il ne s ’enfuit pas qifelle 
foit en droit d'employer Fautorité temporellé' centre toutes 
fortes de pécheürs, beaucoup moins d’exciter des guerras &  
des révoites. Ce fecónd diícours de S, Anfelme eft fui vi d’un 
recueil de paffages , pour montrer que les biens eccléfiaítí- 
ques* ne font point á la dilpofition des princes.

Ce faint évéque vivoit dans une grande abftinence , ne bu- 
vant point de vin, &  fe privantfous divers pretextes de viandes 
délicates, quand il fe trouvoit' á quelque table bien fervie. 
II dormoit rrés-peu &  ne fe mettoit prefque jamais au lit. Ii 
fondoit en larmes en difant la m effe, quoiqu’il la dit tous les 
jours $ &  de quelques aflaires qu’il fut occupé , il ne perdoit 
point de vue les chofes céleftes, Dans tous les états de la 
conitefíe Mathilde , il établit la régularité chez les moines 
&  les chanoines : difant qu’il eút mieux aimé que Pégliíe 
n*eut eu ni clercs ni m oines, que d’en avoir de déréglés. Ií 
avoit grand foin que la pfalmodie fe fít avec la gravité con- 
venable, &  ne fouffroit point qu5on Iüt dans Féglife des li- 
vres apocryphes, mais feulement les écrits des peres. Se voyant 
prés de la mort, il recommanda á fes difciples, en leur don- 
nant fa bénédiítion &  pour la remiffión de leurs péchés, de 
pérfévérer dans la foi &  la doftrine du pape Gregoire VII, 
Enfin il xnourut á Mantoue le dix-huitiéme de Mars 1086, 
qui étoit la treiziéme année de fon épifeopat, &  fut enterré 
dans la cathédrale. II avoit fait quelques miracles de fon vi* 
van t; mais il s*en fir beaucoup k fon tombeau , rapportés par 
Fauteur de fa v ie , fon prétre pénitender, qui ne Favoit point 
quiné depuis plufieurs années, L ’églife honore la mémoire de 
S. Anfelme le jour de fa mprt.

JL'année fuivante 1087 á la mi-caréme, on tint un con- 
d le á C apoue, oü Fabbé Didier fe trouva avec les atures 
cardinaux, Cencius conful y  affiftoit avec plufieurs nobles Ro« 
mains, Jourdain prince de Capoue , Roger duc de Catabre, 
&  prefque tous les feigneurs de fa cour. Roben Guiíchard 
étoit mort des Fannée 1085 , le jqur de S, Alexis dix-feptié* 
me de Juillet, 11 aveit plus de foixante ans, &  en avoit ré- 
gné vingt-rinq comme duc, II fir pendant fa vie de grandes 
liberalités aux églifes, particufierément au Mont-Caííin, Ro* 
ger fon íecond nls lui fuccéda au duché; &  Boéñiond ,qui

3*4 H i s t o i s e  E c c l é s i a s t i q u í .
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étoit Painé, fot obligé de fe contentar du partage que lui fit 
fon frere.

Le concile de Capoue étant fini , tout d*un coup loríque 
Didier s?y  attendoít ie m oins, tous les affiftans, tant eccié" 
fiaftiques que la'iques s le priérent de reprendre le pontificar* 
II demeuta deux jours inflexible : enfin le duc , le punce » 
les évéques &  tous les autres fe jettérent á íes pieds, fon- 
dant en larm es, &  lui dirent tant de raífons qu*il céda &  
confirma TéleéHon faite de fa perfonne , en reptenant la eroix 
&  la pourpre le dimanche des Ratneaux * vingt-uniéme de 
Mars. Ii retourna au Monr-Caffin s ou il célébra la Páque , 
8c aprés la féte il alia á Rome avec le prince de Capoue &  
le prince de Sálem e, &  campa prés la porte faint Pierre ? 
étant griévement malade, L ’antipape Guibert tenoit Téglife 
de S, Fierre avec des gens armés : mais elle fut prife en moins 
d’un jour par les gens du prince de C apoue; &  le diman
che aprés FAfcenfion neuviéme de M a i, le pape V iftor III 
fut facré folemnellement par les évéques d?O ftie , de Tufcu- 
lum , de Porto &  d’A lbane, en préfence de plufieurs car- 
dinaux ? de grand nombre d’évéques &  abbés , &  avec un 
grand concours de peuple. Aprés avoir demeuré environ huir 
jours k Rome , il retourna au Mont-Cafíim

Le méme jour que le pape V iélor fut facré , les reliques 
de S. Nicolás nrrivérent á B a ri, ville tnaritiroe de laPouilíe 
íur. la mer Adriatique, Ce faint confeffeur, évéque de M yre 
en L y e ie , étoit célebre en Orient depuis plufieurs fiécles. L*aa 
807 , Chomeid envoyé avec une flotte par le calife Aaron * 
ayant pillé Tifie de Rodes , paffa á M yre á fon retour &  
voulut rompre le tombeau de S. Nicolás $ mais il íe méprít 
&  en rompit un autre. Áufli-tot ii s’éleva une furieufe tem- 
péte qui lui brifa plufieurs bátimens : ce qu’il artribua luí-* 
méme á la puiffance du faint, trés-renommé par fes miracles. 
II étoit connu en Occident des le méme fiécle , córame ilpa- 
roít par íes martyrolqges d’Adon &  d’Ufuard 5 mais fon cuite 
regut un grand accroiflement par cette iranflarion, dont voici 
Thiftoire*

L ’an 1087 j indiftion dixiém e, quelques marebands de Ba
ri s’etnbarquérent fur tróis vaifíeaux pour aller trafiquer á An* 
noche. Sur la mer il leur vine en penfée d enlever les reli
ques de S. Nicolás , ¿ k i ls e n  eonférérent enfemble. Quel- 
ques-uns les exhongient á Tentreprendre, difant que ces re-
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liques étoient dans une églife déferte , fans clergé &  fan$ 
peuple , &  qu’ils ne trouveroient point de réfiftance : les au- 
tres íbútenoient que Tentréprife ne pouvoit réuflir. Quand iís 
furent arrivés á M yre 5 ils jettérent Tañere &  ayant renu 
confeil, ils enyóyérent un étranger qu’ils menoient avec eux 
reconnoítre Je pays. II rapporta qu’íí y  avoit beaucoup de 
Tures dans la bourgade oü étoit Téglife du faint : parce que 
le gouverneur étoit m orí, &  qu’ils étoient venus á fes fuñé- 
railies* Les marchands de Bari Tayánt appris ? mirent á lavoi- 
le &  continuérent leur route. Etant arrivés á Antioche, ils 
y  trouvérent des Venitiens de leur connoiííance , &  dans Ja 
converfatíon ils leur parlérent du corps de S. Nicolás. Les 
Venitiens ne leur diffimulérent pas qu’ils vouloient Tenlever, 
&  qu*ils avoient des pinces &  des marteaux préparés pour 
cet effet. Ceux de Bari en furent dautant plus excités á há- 
ter leur entreprife, craignant Tafffont d’étre prévenus parles 
Venitiens.

Ayant done expéaié prompternent les affaires de leur ne
gó eé , iís fe remirent en iñer : mais quand ils furent á la co
te de M y re , ils changérent de réfolution , &  craignant les 
difficultés , ils vouloient profiter du vent qui leur étoit fa
vorable. Ce vent changea tout d’uñ coup, &  ils furent con- 
traints de s’artéter, ce qu’ils prirent pour une marque de la 
volonté divine. lis envoyéreqt á la découverte 5 .& on leur 
rapporta que le pays étoit défert', &  Téglife feule, gardée 
feulement par trois moines. Alors ils prirent les armes , &  
laiffant quelques hommes á la garde ~des vaiffeaux , ils mar- 
chérent, en bon ordre , comme s'ils euffent dü reqcontrer des 
ennemis : car le lieu oü ils álloient étoit éloigné du rivage 
d’environ trois milles. Etant arrivés á Téglife , ils quittérent 
leurs armes &  firent leurs priéres au faint,, Puis ils demandé- 
rent aux moines oü étoit fon corps. Ils. répóndirent: Nous 
avons appris de nos ancétres qu’il efl: en cet endroit; &  ils 
leur montrérent la place, C ’eft que5 fuivant Tancien ufage, il 
étoit fous terre. Les moines tirérent enfuite á Tordinaire de 
la liqueur dont étoit plein le tombeau, &  leur en donnérent. 
Alors iés voyageurs Teur dirent, qu’ils vouloient enlev er ce 
faint corps &  Temporter chez eux : car ¿ ajoutérent-ils, le 
pape nous a envoyés exprés pour cefu jet ; &  fivous y  vou- 
lez confentir, nous vous donnerons cent fous d’or pour cha- 
cun de nos trois vaiffeaux. Les moines, effrayés de cette pro-



¿ I V  R * £  S O  1 X A  N  T  E - T  R O I S I E M E -  3 Vf 
pofition ,  répondirent : Comment oferíons* nous tenter ce A h . 10 Sé*
qu’aucun homme mortel n’a jufques ici enrreprís impunément?
&  quel prix pourroit-on mettre á un tel tréfor ? Toutefoisfi 
vous le vouíez effayer , voilá la place. Ce qu’ils difoient, 
perfuadés que ces étrangers ne pourroienr i’exécuter.

Ceux-ci voyant que le jour baiffoit , réfolurenr de ne pas 
différer davantage. lis commeneérent par fe faiíir des mol-* 
nes; puis ils mirent des fentinelles &  des gens armés fur les 
ave núes , pour arréter ceux qui pourroient furvenír, lis n’é- 
toient que quarante - quatre fous les armes , mais ils n’ea 
auroient pas craint quatre fois autanr. Dans l’églife deux pré- 
tres qui les accompagnoient, Loop &  G rim oald, commeacé- 
rent avec quelques autres les ínaniesj mais la frayeur les empé^ 
choit de parler* Cependant un des voyageurs, nommé Mat- 
thieu , rompít avec une groffe maffe de fer le pavé de mar- 
b re , &  ayan£ oté le ciment qui étóit deífous, on découvrit 
le dos du cercueil aufíi de marbre. Matthieu le caifa avec fa 
maffe, &  il en fortit une odeur trés-agréable. II mit fa main 
dedans &  y  fenrit une liqueur en fi grande quantité , qu’elle 
empiiífoit prefque á moitié le cercueil qui n’étoit pas petir,
II y  enfon^a la main, &  en tira les os du faint fans ordre , 
felón qu’il Ies rencontra ; mais la tete y  manquoic* Pour la 
mieux chercher il mit les pieds dans le cercueil oü il entra ?
&  Tayant trouvée , ii en fortit tout trempé. Quelques-uns 
des afliftans prirent des particules des faintes reiiques &  les 
eachérent, C ’étoit le vingriéme d’Avri!.

Comrae ils n’avoient point de cháífes pour méttre íes reli- 
ques, un des prétres ota une cafaque qu’il portoit &  les y  
enveloppa. lis les emportérent ainíi avec joie á leurs vaiífeaux, 
oü il y éut conteftation , fjavoir dans lequel ils les met- 
troientj &  ils convinrent que ce feroir dans celui dont étoit 
Matthieu ; mais fes compagnons promirent par ferment de 
ne point difpofer du faint corps fans Ies autres, lis Tenvelop- 
pérent d’im Unge blanc, &  le mirent dans une bariqup deíti- 
née á mettre de feau ou du vin. Cependant les habitans du 
bourg de Myre , fitué á un mille de Péglife fur une petite 
montagne, ayánt appris Penlévement des reiiques , accouru- 
rent, promptement au bord de la mer , s:arrachant la barbe 
&  les cheveux, 6c jettant des cris lamentables. Mais voyant les 
Itáliens déja en m er, ils fe retirérent lentement ? retournant
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de tenis en tems vers eux leurs vifages tantót baignés de lar- 
m es, tantót allumés de fureur.

Les.ItaJiens eurent trois jours le vent contraire, Se n’avan- 
coienr qu’á forcé de ram es: mais quand ceux qui avoient dé- 
tourné quelques particules des reliques les eurent rendues, Je 
vent leur devint favorable. lis achevérent heureufement leur 
vpyage , &  abordérent au port de S. George á cinq aúlles de 
B ari.Lá ils tirérent íes reliques de la barique, &  les mirent daos 
une caffetre de bo is, qu’ils avoient préparée pendant le voya- 
g e , S¿: ía couvrirent d-un drap par-defíus. Cependant ils ea- 
yoyérent á B a r í, oü cette nouvelle répanditune joie extra- 
ordinaire- L'archevéque Ourfon étoit á T ran i, oü il devoir 
s’embarquer le Iendemaín pour aller en pélennage á Jérufaiem, 
On íui envoya un courier avee des le ttre í, ,pour lui appren- 
dre le tréfor qu’avoit acquis fon églife. 11 rompit fon voyage 
&  revint en diligence. Cependant les voyageurs avoient re? 
mis les reliques á E lie , abbé du monaílére de faint Benoír, 
fitué fur le port. II les re$ut le neuviéme de Mai &  les y 
garda trois jours. L ’archevéque étant arrivé,Ies transiera folem- 
nellement á l’églife de faint Etienne ; &  pour les garder & 
recevoir les offrandes du peuple, on ne. trouya perfonne plus 
jpropre que l’abbé Elie.

Des que Yon f§ut que les reliques de faint Nicolás étoient 
arrivées á Barí, il y  eut un concours prodigieux de peuple 
de tous les .boufgs 8c les villages du pays. On y vint en- 
fuite de touté 1’ltaÍie., puis du relie de TOccident, &  ce 
pélerinage devint un des plus fameux de la chrétienté. Auffi 
des le premier jour y  eut-il plus de trente perfonnes guéries 
de diverfes maladies: pluíieurs furent guéris, étant arrivés á 
une croix d’oü Ton commenjoit á découvrir la ville; & il  
ssy  fit un íj grand. nombre de miracles r qu’íl étoit impoffi- 
ble de les compter. Ainfi le témoigne Jean archidiacre de 
B a r í , qui écrivit incontinent aprés l’hilloire de cette tranf? 
lation ,  par Tordre de rarchevéque Ourfon. On en fixa des 
lors la féte au neuviéme jour de M ai, comme toutel’églife 
Latine Tobferve encore.

Hugues archevéque de L yon , un des trois que Gregoire 
Y II avoit défignés pour lui fuccéder, voyant la longue ré- 
fiííance de Fabbé Didier, con^ut de grandes efpérances de 
devenir pape : qui fe tournérent en un furieux dépit, quand
il vit que Didier avoit accepté. IL le témoigna dans une lettre

á
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& la eomteffe M athilde, écríte lorfque Didier alloit á Home 
pour étre facré , &  oü Ü parle ainfi : Yons fcavez que Fé~ 
íeétíon de Fabbé du mont-Caffin fut faite avant que je fufíe 
arfivé á P om e; 6c il eft vrai que mes eonfreres &  moi y  
confentimes par foiblefíe, pour nous accommoder au teiñs; 
iríais quand nous fumes avec luí au Mont-Caffin , nous com
primes par fes difcours combien nous avions offenfé Dieu 
en le choififíant. 11 Faccufe enfuite d’avoir d it , qu’il avoit 
promis d’aider le roí Henrí á obtenir la couronne impériale, 
&  qu’il Favoit. exhorté á venir á Rotne envahir les terres 
de S. P ierre; &  d’avoir blámé les décrets du pape Gregoire*

Maintenant , ajoute-t-il , lorfque nous penfions faire á la 
fin une éleftion libre , il a convoqué fous ce prétexre un 
concile á Capoue" , tomme vicaire apoftolique de ces 
quartiers. J y  fuis venu de Sáleme , avec Fabbé de M ar- 
feiile &  Farchevéque d’A ix ; &c comme nous voulions trai- 
ter Faffaire , Fabbé Didier , feignant toajours de refufer 
a commencé par des geftes affeñés, á exciter le prince de 
Capoue á le contraindre, Nous, connoiílanr fon artífice, tinmes 
confeil avec Févéque d’Oftie &  le moine G u itm on d :&  dé- 
fapprouvant fa légéreté, nous déclarámes devant toutle mon- 
n e , que nous ne confentirions poínt qu’il reprít les marques 
du pontificas, s’il n’étoit auparavant examiné canoniquement 
fur quelques cas eontraires k fa réputation &  á la dignité 
du faint fiége, qui éroient venus á notre connoiffance depuis 
fon éieéHon. II en fut indigné, &  declara publiquement qu’ií 
ne fubiróit poínt d’examen &  n’accepieroit jamais Féleftion y 
&  s’éloigna de nous. fecouant les bras, Nous nous retirámes 
auffi, parce que la nuit approchoit: mais le ducRoger de- 
meura avec lu i , ayant retenu Févéque d’Oftie , les autres 
évéques Romains 6c Ies cardinaux.

Le duc preña long-rems .Fabbé Didier de facrer évéque 
de Salerne un certain Aifane; mais Févéque d’Ofiie s y  op- 
pofoit, 6c Didier. n*ofoit y  confentir ? parce qtFAIfane étoit 
convaincu de brigue m anifefte: ainfi le duc le quitta fort en 
colére, Mais Didier , quí défefpéroit de parvenif au pontifi-; 
cat fans le fecours de ce prince , lui en voy a un meffager bien 
avant dans la nuitrils fe virent, 6c convinrent que Didier feroit 
pape &  Alfane évéque. II fut en effet facré le lendeniain diman
che des Rameaux; &  le méme jour aprés le diner &  le fommeil 
de la méridienne , Fabbé, foutenu d e  lautorité du d u c , prtf 
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luz-méme la cbappe fans la parricipation de Pévéque d-Oftíe 
ni Ja nótre. Alors cet évéque, quí jufques-lá avoit marché 
de bon pied avec nous, voyant que Pabbé. alloit á Rome fe 
faite facrer par le pouvoit du prince Jourdaín; &  craignant 
de perdre fa dignité, íi un autre faifoit le facre-, manqua de 
coeurdans Poceafion; &  oubíiant la promefle qu’il avoit faite, 
il fit honteufement fa paix avec Pabbé , &  lui rendit en tout 
le refpeft comme á un pape. Vous apprendrez mieux du 
porteur comment il fe prepare pour aller á Rome. Telleeft 
Ja letcre de Hugues archevéque de Lyon k la comteffe Ma* 
thilde.

Cetté princeffe arriva á Rome peu de tems aprés que le 
pape Viftor en fut partí , &  envoya le prier inftamment, 
qu’elle püt avoir la confolation de le voir &  Lentretenir. Quob 
que la mauvaife fanté du pape Pobligeát k demeurér en place, 
il ne laiffa pas de partir, croyant que Putilité de Péglife le 
demandoit, &  vint par mer. Etant arrivé k R o m e , ii fut recu 
par la comteífe &  fon armée, &  par tous les catholiques,avec 
une grande dé vori o n : il demeura huir jours á faint Pierre, 
&  y  célébra la meífe folemnellement le jour de faint Bar- 
nabé. Le méme jour il entra dans Rome par le fecours de 
lá comiede. II étoit maítre de toute la partie d’au-delá du 
Tíbre nommée Traftevére, du cháreau faint .Ange-, de labafi- 
lique de faint P ierre , des villes d’Oftie, &  de Porro, & d e 
Pifie du. T ibíe oü il demeuroit. H avoit pour lui la plus 
grande partie des nobles &  prefqué tout le peuple. Mais Panrb 
pape Guibert étoit maitre du refte de Rome , c’eft-á-dire, 
prefque de toute la vilie } &  demeuroit au müieu k la Ro- 
tonde, nommée alors* íainte Marie des Tours , parce qu’elle 
avoit deux clochers. : / . •

La veille de faint Pierre, les Romains du parti de Gui
bert &  de fempereur voulurent fe rendre maítres de TegiiTe 
de faint Pierre : mais les gens du pape V iftor la défendirent 
fi bien, qujls les etnpéchérent d’y  entrer. Ainíi le jour de 
la féte on ne célébra dans cette églife aucun office de nuit 
ni de jour, Le  lendemain les fchiíraatiques y  entrérent ,1a- 
vérent Paute!, comme profané par les eatholiques, &  y  direnc 
la tneffe .; mais ils fe retirérent le jour fu ivant, &  Péglife de 
faint Pierre revint au pouvoir du pape Viétor.

 ̂Ce pape, poufféd’ün grand deíir d’abattte les Sarrafins d’A- 
frique , aífembla , par-te conféil des évéques &  des cardinaux,
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une armée de prefque tous les peuples d’halie ; &  Ieur don- 
nant Teten dar d de faint Pierre avee promeffe de la remiffion 
de tous leurs péchés, ii les envoy a á cette entreprife, Ilsat- 
taquéren* la ville maritime de Mehedia noimnée aufli Afrique, 
la prireiit &  déíirent cent raille Sarrafins 5 &  la nouvelle en 
vint le méme jour en Italie, ce qui paffa pour un miraele* 

Le pape envoya des lettres en Allem agne, pour donner 
part de fa promotion aux feigneurs da royaume , &  confir- 
mer la condatnnation que Gregoire V II avoit prononcée contre 
Tempereur Henri. Ces lettres furent lúes dans une affemblée 
générale tenue prés de Spíre le premier jour d’Aout 10 S 7 ,  
parles feigneurs qui reconnoiffoient le pape V ifto r, &  ceux 
qui favorifoient Tempereur Henri, C e prínce y  étoit préfent, 
&  les feigneurs catholiques lui promirent leur fecours pour 
le recouvrement du royaum e, s5il vouloit fe faire abíoudre 
de Texcommunication, Mais il pérfida dans fon ohftínation 
ordinaire,ne voulant pas reconnoitre qu’Ü füt excomraunié, 
quoiqu’on le lui prouvát en face, C ’eft pourquoi les catho- 

Jiques réfolurent de ne faire augune paix avec lui. Ladillas , 
roi de Hongrie , envoya déclarer k cette affemblée , qu’il 
demeureroit fidéle á faint Pierre, e’eft-á-dire au pape V ifto rj 
tk il promit de venir au fecours des catholiques, s*Ü étoit 
befoin, avec vingt mille chevaux, contre les fchifmar-iques, 

Pendant le méme mois tTAoüt 1087, le papeViftor III fe ren- 
dit á Benevent, pour y  teñir un concile avec les évéques de 
Pouille, de Calabre &  des principautés. La aprés avóirrepré- 
fenté Tintrufion de Tantipape G uibert, &  la perfécution qu’il 
avoit faite á Gregoire V II , il prononga contre lui une fenrence 
de dépofition &  d’anathéme 5 puis il ajouta : Vous fgavez auffi 
la perfécution qui nfa été faite par Hugues archevéque de 
Lyon &  Richard abbé de M arfeille, qui font devenus fchif- 
:matiques, quand ils ont vu qu’ils ne pouvoient réufllr dans 
le defir fecret qu’ils avoient de monrer fur le faint fiége, R i
chard avoit fait notre éleñion k Rome , avec les évéques 
&  les cardinaux. Hugues étoit vénu peu de tems aprés nous 
'baifer les pieds $ &  nous reconnoiffant pour pape malgré nous, 
il avoit demandé &  obtenu la légation des Gaules, Tant qffils 
ont vu que nous réfiftions á Téieftion qu’ils avoient ápprouvée, 
ils nous ont preñe de Paccepter : mais quand ils ont vu que 
■ nous nous étions laiffé fláchir, ils n'ontpu fe reteñir plus long- 
tems, fans faire éclater leur am bition¿& voyant que nos freres
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s’oppofoienr conftamment á ce fcandale , ils fe font féparés 
de leur commanion &  de la nótre. C e ft pourquoi nous vous 
ordonnons de vous abllenir de la  leur, &  de n5avoir aucune 
communícatton avec eux,

Nous ordonnons aufE que , fi déformais quelqu’un re^oit 
unévéché ou une abbaye de la maín d?une perfonne íaique, 
il ne foit point compré entre lés évéques ou les abbés , &  
uait aucune audíence en cette qualité. Nous Je privons de 
la grace de faint Fierre &  de Tentrée de F ég life , juíqu’á ce 
qu’ií quitte Ja place qu’il a ufurpée. Nous ordonnons la méme 
chofe touchant les dignités inférieures de Téglife. De mé- 
m e, G quelque empereur, r o i , duc* m arquisy com te, ou 
autre perfonne féculiére préfume donner Tinveftiture des évé- 
ches ou des autres dignités Aeccléíiaftiques, il fera compris 
dans lámeme condamnation. Quand-done vousn ’éyitez point 
de tels évéques, de tels abbés, de tels cleros , quand vous 
entendez leúrs meffes ou priez avec eux , vous encourez avec 
eux Texcommunication. Car c3eft fe trom per, que de croire 
méme qu’ils foient prétres. Ne tecevez la pénitence &  la com- 
munion que d’un prétre catholique : s’il ne s5en trouve point, 
il váut mieux demeurér fans communion &  la recevoir de 
Notre-Seigneur invifiblement. Ces décrets ayant été confir
mes par Tautorité de tous Ies évéques qui affiítoienr au con- 
cile, on en fit des copies que Ton répandit en Orient &  en 
Occident. 11 ne faut pas prendré á la rigueur ce que dit ici 
le pape V iéior, que les prétres fimoniaques ne foñt pas prétres: 
c’eft-á-dire feulement, qu’il ne leur eft plus permis d’exercer 
leurs fonftions*

Pendant ce conciíe qui dura trois jours, le pape Víftor 
tomba griévement malade ; &  quand íl fut fin í, il retourna au 
mont-CaíEn, oü ii établit pour abbé O derife , diacre de Té- 
glife Romaine &  prévót du monaftére. Car le pape avok 
jufques-lá gardé l’abbaye. Enfuite ayant appellé les évéques 
&  les cardinaux, il leur reeommanda d’élire pour pape Otton 
évéque d’OfHe, fuivant rintention de Gregoire V I I ;  &  com- 
me Otton étoit préfent , Yiéior le prit par la m ain, &  le 
préfentant aux autres évéques, il d it : Recevez-le &  Fordon- 
nez pour L’églife Romaine $ je  vous donne en tout mon pou- 
voir, jufqu’á ce que vous le puiíEez faire. II fit batir fon 
torabeau dans le chapitre, &  mourut trois jours aprés, fca- 
voír le feiziéme Septembré 10 8 7  , aprés. avoir .été vingt-
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neuf ans abbé du Mont-CaíSn , &  pape depuis fon faere quatre 
rnois &  fept }ours. Le fáint fiége vaqua íix moís. Outre Ies 
bárímens que Didier fit au M ont-Caffin, il y  fit tranfcrire 
beaucoup !e livres 9 6c en eompofa quelques-uns lui-méme 5 
dont iíous avons trois livres de dialogues fur les mitades de 
íainr Benoír &  des autres moines du Mont-Caffin.

On rapporté á cette année 10S7 , le marryre de faint 
Canut roí de Danemarck. Aprés que fon frere Harald eut ré- 
gné deux ans, il fut reconnu roí au n  confentement unánime 
vers Tan 1080 ¿ &  on croit que c’eft lui qui eft nommé Acón 
dans deux lettres de Gregoire V II , dans la derniére defquel- 
les il fexhorte k imiter les vertus de fon pere , &  á bannir 
de fon royanme la coutume barbare d’attribuer aux péchés 
des prétres le déréglement des faifons &  les maladies f  &  de 
condamner ,pour le méme fujet des femmes innocentes*

Le roí Canut continua la guerre qu’il avoit commencée 
des le teros de fon pere  ̂ eontre les nations barbares qui 
étoient au-devant de la mer Baitique : pintor pour y  éra- 
biir la religión , que pour faire des conqueres ; &  éreignít en- 
tiérement les royaumes de Curlande 7 de Sembrie &  d’Efto- 
nie. Enfurte il fe maria avec Ethie ou A déle , filie dé Robert 
le Frifon comte de Flandres, &  en eut un fils nommé Char
les. Le roi fon pere s’appliqua particuliérement á retablír ía 
juíHce , fuivant les anciennes loix , la fplendeur de ía re
ligión, Pour atfirer aux évéques la vénération de fon peuple 
encore groffier , il leur donna le premier rañg entre les fei- 
gneurs., &  les égala aux ducs. II exempta tout le clergé de 
la iurifdiñion des laiques 7 &  permit aux juges eccléfiafti- 
ques de condamner á Pamende pour les fautes eontre la re
ligión , dont il leur attribua tóute la connoiffance* 11 vou- 
lut auííi accoutumer fon peuple á payer les dimes á Tégli- 
fe : mais il n'y réuíEt pas^ &  ce fut ia caufe de fa perte.

Voulant occuper fon peuple á une guerre qu’il croyoit étre 
juñe , il entreprit de regagner f  Angleterre, &  fit pour cet 
^ffet armer une flotte : mais fon frere O la f, qui feignoit d’ap- 
prouver fon deffein, le trahit , &  fit déferter fon armée. Le 
roi voulut profiter de ce malheur pour arriver á fon but , &  
établir les dimes pour peine de cette défertion 9 au lieu de 
Tamende qu’ils lui devoient. Mais les Danoís aimérent mieux 
payer une fois une groffe amende, que s’engager á un tribut 
perpétuel. Le roi donna ordre de lever Pamende avec ri-
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gueur , efpérañt encore les faire revenir á la dime : mais fes 
commiflaires excédant fes ordres , traitérent le peuple fi cruel- 
Jement, qu*on en vint á une révolte ouverte. Le roi fe retira 
á S lefvic , puis dans rifle de Fionne , d’oü ií vouloit encore 
paffer en Sialande : mais il fut retenu par un nominé Blac- 
con qui le trahiflbit, feignant d’étre le plus fidéle de fes fer* 
viteurs. '

Enfin le roi fut aíliégé par le peuple féditieux dans Fégli- 
fe de S. Alban, ou il entendoit la m effe, com m eil avoitac* 
coutumé de faire tous les jours. Deux de fes freres, Eric & 
Benoít, vinrent á fon fecours, avec ceux de fes foldats qui 
purent prevenir Tennemi. Benoít demeura dans l’églife, réfo- 
lu á mourir avec le roi : Eric fe trouvant dehors engagé m 
milieu des ennemis, fe fit un paflage Tépée k la tnain & fe 
fauva. Le traítre Blaccon fut le premier k enfoncer les por* 
tes de l’églife ? &  fut tué en y  entrant ¿ le prince Benoít fut 
auffi tué á la porte. Le roi voyant que fon  rompoit les murs 
de tous cótés, car ils n’étoient que de b o is, fit venir le pré- 
tre &  fe confeffa avec de grands fentimens de pénitence : 
•puis il fe proílerna devant. fautel les bras étendus en cene 
poflure , ii fut percé d’une lance pouííee par une fenétre, & 
bieffé á mort : enfuite on lanca fur lui plufieurs autres traits, 
fans qu’il fit aucuh mouvement.

Ainfi mourut le roi Canut le famedi dixiéme de Juiilet 
1087. Les miracles qui fe firent á fon rombeau décíarérenr 
bientót fa fainteté ; &  les auteurs de fa mort ne pouvant 
les nier , &  ne voulant point avouer leur crim e, difoient 
quJil s’étoit fanñifié par la pénitence dans les derniers mo- 
mens de fa vie. On le compte pour martyr , parce que le zé- 
le de la religión fut la caufe de fa m ort; mais il ne faut pas 
le confondre avec le duc Canut fon neveu, auffi martyr , que 
réglife honore le feptiéme de Janvier, La reine Adéle, veu- 
ve du roi Canut, fe retira en Flandres avec fon fiís Char
les , qui en fut depuis comte , &  mis auffi au nombre des 
faints.

La méme année mourut Guillaume roi d’Angleterre, le 
plus grand prince qui portát alors couronne. Etant vena 
en Normándie pour faire la guerre au roi de France touchant 
le Vexin , i l  tomba malade á Rouen , &  fut traité, entre au
tres médecins, par G.bert évéque de Lifieux &  Gontard ab- 
bé de Jumiéges, II avoit trois fils -R o b ert, Guillaume &
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ri : Robert s’étoit plufieurs foís révojfé confre lui , &  étoit 
alors aupres du roí de Franee: les deux atures étoient avec 
le roi leur pere. Se fentant prés de fa fin , il les fit venir &  
queiques-u ŝ des feigneurs fes confidens 5 Se traita avec eux 
de la difpofition de fes états. II laiffa le duché de Norman- 
die á Robert fon fils ainé , le royaume d’Ángleterre á GuII- 
laume le Iloux fon fecond fiís , &  au troifiéme Henri cinq 
mille livres d’argent. II donna le reíle de fon tréfor aux égli- 
fes &  aux pauvres , Se en regla lui-méme la diftribution.

II parla long-tems aux aífiftans ; &  premiérement fe re-' 
connut coupable de grands péchés 5 principalement, du fang 
tépandu en tant de guetres qu’il avoit fon tenues, II repaffa 
les princípaux événemens de fa vie , Se ajouta : J ’ai toujours 
honoré fé g life , &  n’ai jamais vendu les. dignités eccléfiafti- 
ques , déteftant la fimonie j au contraire dans le choix des 
prélats s j’ai cherché Ies perfonnes les plus dignes * autant 
qu’il m’a été poffible, córame Lanfranc archevéque de Can- 
torberi ? Anfelme abbé du Bec , Gerbert de Fontenelle * Du- 
rand de Troarn , Se plufieurs autres. Je  les ai atures auprés 
de moi , Se me fuis fait un plaifir de profiter de leurs fages 
confetis. Mes peres avoient fondé en Normandie neuf abbayes 
de moines &  une de religieufes; Se graces á Dieu , elles fe 
font augmentées de mon tems &  par mes bienfaits. Depuis 
que je fuis duc , on a batí dix-fept monaftéres de moines &  
fix de religieufes ? oü Ton fait tous les jours beaucoup de íer- 
vices &  de grandes aumónes. Ce font les véritables forteref- 
fes de la Normandie, J ’ai auífi confirmé gratuitement toutes 
les donations que mes barons ont faites á I’églife  ̂ tant en 
Normandie qu’en Angleterre. II exhorta fes enfans a fuivre 
fon exemple , &  á prendre toujours le confeil des hommes 
doéles Se pieux.

On le pria de relácher ceux qu’il tenoit en prifon , ce qu’il 
accorda: á la réferve d’Eudes évéque de Bayeux 9 fon frere 
uterin , qu’íl avoit fait arréter quatre ans auparavant en cette 
occafion, Quelques forciers Romains cherchérent qui feroit 
pape aprés la mort de Gregoire VII , &  trouvérent qu’il fe Uid. p- 64Ó- 
nommeroit Eudes. Levéqué de Bayeux Payan t  appris en An- 
gleterre , oü il étoit comme v ice ro i, envoya a Rome 5 y  
acheta un palais qu’il rneubla magnifiquement , &  fit de 
grands préfens aux fénateurs pour gagner leur amitié. II 
s’affura du comte de Cheítre Se d’un grand nombre de che-
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■ ¿7 .7087.' valiers, á qui il fir de grandes promeffes j & .  ils s’eng3g ¿  
;renr par íerment á le fuivre en ltahe.Le roí Guiliaume ? aver- 
ti de ces préparatiís que faifoit Févéque fon frere , crut fon 
defíéin préjudiciable k Fétat ; &  pour larréier-, fe preña de 
paffer en Angleterre, Le prélat de fon cote venoit en Nor- 
jnandie avec un grand appareil : mais il fut bien furpris de 
rencontrer le roi dans Filie d’Ouigt. Le roi affembla les fei- 
gneurs , &  íeur dir .* Avant que de repaffer en Normandie , je 
laiffai le gouvernement de fAngleterre á Févéque de Bayeux 
xnon frere, qui y  a commis des vexations inouies contre les peu- 
pies ¿k contre les églifes mémes quHl a dépouillées ; &  mainte- 
nant fur des efpéirances frivoles il adébauché mes troupes, né- 
ceífaires á la garde du pays , pour les mener au-delá des Alpes. 
Que me confeillez-vous de faire en cétte occafion? Comme 
perfonnen’ofoit dire fon avis, niprendre Févéque, quoique le 
roi Feüt commandé , il le prit iui-méme. Le prélat s’écria: Je 
fuis c le rc ,o n  ne peut condamner un évéque fans jugement 
du pape. Je  ne vous condamne pas coinme évéque, dit le 
r o i , mais eomme comte , qui doit me rendre taifon du gou- 
vernement du royaume que je lui ai confié* II le fit done me
ner en Normandie, &  enfermer au cháteau de Rouen, ok 
il demeura quatre ans.

Le roi étant á Fárdele de la mort , eomme on le preííbit 
G6o, de délivrer ce prélat, il dit : Vous devriez confidérer pour 

qui vous me priez 5 pour un homme quí méprife &  désho- 
nore la religión ; pour un féditieux, qui ne fera pas plutot 
en liberté, qu’il troublera tout le pays &  fera pérír bien du 
monde. Toutefois jé vois bien que, quand je vous le refufe- 
rois ,il  fera bíentót délívré aprés ma m ort; aíníi je Faccorde, 
quoiqu’á regret. Le rol Guiliaume ayant ainfi donné tousfes 
ordres , mourut le jeudi neuviéme de Septembre 1087, ágé 
de foixante-quatre ans , dont il avoit régnt vingt-un com- 
me roi d FAngleterre, &  cinquante-íix eomme duc de Nor
mandie.

Son corps fut porté á Caen r pour erre enterré dans Fab- 
baye de S. Etienne qu’il avoit fondée. Guiliaume archevé- 
9Ua ^  Ia cérémonie des funérailles, affifté des fix
évéques fes fuffragans &  de plulieurs abbés. Aprés /a meífe 
&  aíant l inhumation , Gilbert évéque de Lifieux monta en 
chaire & ; fit Foraifon fúnebre ; aprés laquelle il exhorta le 
peuple & prior pour le prince défunt ? &  á lui pardonner,
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s’ íl avoít offenfé quelqu^un d’entre eux„ A  ce difcours plu- 
fieurs répandirent des larmes : mais un nominé Afcelín fils 
tfArtus fe leva dans la foule , &  dit á haute v o ix : C ené 
place oú v j u s  étes , étoit la cour de la maifon de mon pere , 
que celui pour qui vous priez , n’étant encore que duc de 
Normaodie, lui ota par violence , 8c fans en faire aucune 
juíKce y  batir cene églife* Je  reclame done cene terre5 
&  je défends, de la pare de D ieu , que le corps de fufur- 
pateur foit enterré dans mon hérirage. Les évéques 8c les fei- 
gneurs , ayant appris des voifins qu’il étoit ainfi, appaiférent 
Afcelin par la douceur , &  lui donnérent fur le champ foixan- 
te fols pour la feule place de la fépulture: promettant de le 
fatisfaire pour le refte , comtne ils firent peu de teros aprés* 
En faifant Tinhumation le cercueil fe trouva trop court: en
forte qu’il fallut plier le corps pour Vy faire entrer, ce qui 
fit crever le ventre , car il étoit trés-gros ;  Se il répandít 
une odeur quine put étre corrigée, ni par l’encens , ni par 
les aúnes parfums. On fe preffa de finir la cérémonie 5 8c 

*cet accident fit faire de triftes réflexions fur la vanité des 
grandéurs humaines.

En France S, Arnoul, évéque de Soiflbns, mourut un mois 
avant le pape Y iftor. Quand il revint á fon diocéfe en 10 8 4 , 
comme il étoit extrémement deliré , il fut re£u avec une joie 
univerfelle. Mais il apprit bienrót la mauvaife conduite du 
roi Philippe , qui ne fe mettoit point en peine de réprimer 
les crim es, &  donnoit fans choix les évéchés &  íes abbayes- 
Pour furcroít d’afflifíion , il voyoit i’églife de Reims fa mé- 
tropole, aprés la dépofition de Manaflés , abandonnée k E li- 
nand évéque de Laon , qui, fous Tautorité du roi, la pilla plu- 
tót qu’il ne la gouverná pendant deux ans. On ne tenoit 
point de conciles , &  on ne rendoit point de jugemens ec- 
cléíiaftiques* S, Arnoul voyant done qu’il ne pouvoit faire 
aucun bien dans fon diocéfe, renon^a á Eépifcopat, &  re- 
tourna á fon ancienne réclufion au monaftére de S. Médard 
de Soiflbns , ne voulant plus fonger qu’á fe préparer á la 
mort,

Hilgot fut fait k fa place évéque de Soiflbns , &  en cette 
qualité il afíifta á un concilé tenu k Compiégne en 1083 , 
oü préfida Renauld archevéque de Rheim s, 8c oh fe trou- 
vérent neuf autres évéques, fjavoir Eiinand de- Laon , R o- 
ger de Chálons , Urfion de Beauvais, Urfion de Senlis, Ro- 
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ricon d’Amiens , Ratbot de N oyo n ., Gerard de Cambra!; 
Geofroi de París, &  Gautier de Meaux. II y  avoit auffi dix-, 
neuf abbés, En ce concile on dépofa Evrard abbé de Cor- 
bie, &  on confirma les priviléges de l’églife de faint Corneih 
le de Compiégne ? fervie alors par oes chanoines. Le ñou-? 
vel archevéque Renauld etoit auparavant treforier de 1 églh 
fe de T ou rs, homme diftingné par fa v e rtu , par fa do&ri, 
he &  fa npbleíTe , car il étoir de la famille du Bellai, H 
commenja a rétablir la difcipline dans i’églife de Rheims, 
dpnt il tint le fiége au moins dix ans.

II n y  avoit guéres que deux ans que S. Árnoul etoit reñ
iré dans fa réclufion , quand les plus nobles de la ville d’Our* 
tembourg vinrent , ayec un moine du monaftére quii y  avoit 
fbndé le prier de retourner en Flandres , appaifer les dé- 
fordres qui recommencoient. Le faint homme , quoique per- 
fuadé que fa mort étoit proche, ne laiffa pas d’aller avec eux, 
&  arriva a Outtembourg le dix-hultiéme de Juillet 1087, 
II demeura fept jours en fanté , prechant la parole de Dieu; 
mais le jour de S. Jacques, aprés avoir célébré la meffe 3 
il commenca á fe trouveym al3 &  aprés trois femaines de raa- 
Jadié , le famedi yeille de fAíTomptiondl fe fit donner Tone- 
tion des malades avec les pfeaumes &  les litanies , faifant 
fa confeflion devant tout le monde 3 il défendit qu’on Ten- 
terrár le dimanche 9 jour auquel il mourut, &  qui étoit le 
quinziéme d’Aout 1087. L ’églife honore fa mémoire le mé  ̂
me jour. Sa vie fut écrire vingt-huit ans aprés par Hariulfe, 
troiíiéme abbé d ’Guttem bourg, á la priére de Lifiard évéaue 
de Soiffons,

Au coipmencement de Tannée fuívante , mourut Berenger 
fi fameux par fes erreurs. II ne perfifla guéres dans la con- 
feflion-de foi qu’il avoit faite au concile de Ronie en 10793 
&  fitót qu’il fut revena en Frunce > il- la réfuta par un écrit 
qui fubfiíte encore. L ’année fuivante io8q au mois d’O&o? 
b re ,o n  tint un concile á Bourdeaux, oii affiftérent deux lé- 
gats du íaint fiége, Amat &H ugues 3 avec trois archevéques,; 
Gófcelin de Bourdeaux , Raouí de T o u rs, Guillaume d’Auch, 
&  plufieurs autres évéques. En ce concile Berenger, amoné 
apparemment par Tarchevéque de Tours , rendir raifon de ü 
fo i , foit p.our confirmer la profellion qu’il avoit faite á Rome, 
foit pour rétraéler fon der-nier écritr Depuis ce concile il n’eft 
plus parlé de lui dans les auteurs du tems , jufques a fa niort
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arrivéa le cinquiéme de Janvier 1088- J I  avoit prés de qua- 
íre-vingr-dix an s, ík eft loué pour fa chanté envers íes pau- 
vres* Quoiqu*on ne voie point d’aéie autheotique de fa der- 
niére rétr ftation 5 il eíi certaia qu’il mourut dans la com- 
munion de Péglife; &  on tiene pour eonftant, qu’il pafla les 
huít derniéres années de fa vie dans la pénitence en rifle de 
S. Cofme prés de Tours. II fut enterré dans le cioírre de S* 
Martin de la méme ville 5 &  deux poetes fameux da tems lui 
firent des épitaphes magnifiques , Hildebert depuis évéque 
du Mans, &  Baudri abbé de BourgueiL

En Italie aprés la mort du pape Y ifto r ? tout le partí ca- 
tholique tomba dans une grande conflrernation ; &  ils ne fca- 
voient prefque plus comment s5y  prendre pour coníerver Pé
glife. Les évéques étant difperfés de toutes parts 5 il vint de 
fréquentes députarions, tantdes Romains, que de ceux de de- 
ca les monis &  de la comteffe Mathilde, pour les prier de s?aí- 
íembler &  donner un chef á Péglife préte á tomber. S ’étant 
reunís, ils écrivirent á Rome aux clercs &  aux lalques ca- 
thoíiqnes , que rous ceux qui pourroient vinífent á Terracine 
la premiére femaine de caréme ; 8e que ceux qui ne pour-* 
roient 5 envoyaffent un député,ávec pouvoir parécrit de con- 
fentir en Ieur nom. Ils écrivirent de méme á tous les évéques 
&  les abbés de Campanie , des principautés &  de la Pouille* 
L ’aíTemhlée fe tinten effet áTerracine le mercredi de la premié- 
re femaine de caréme , qui étoit le huitiéme de Mars ioSS* 
De la part des Romains , lean évéque de Porto avoit pouvoir 
de tous les cardinaux &  de tout le clergé catholique, &  le 
préfet Benoít de tous les laiques : ils étoient en tout qua- 
rante , tant évéques qu’abbés.

Le lendemain jeudi , ils s’affemhiérent dans Péglife cathé- 
drale, dédiée á S. Fierre &  á S. Céfaire ,* &  quand ils furent 
aíEs , Tévéque de Tufcuhim fe leva , &  rapporta ce que le 
pape Gregoire "&  enfuite le pape V iflo r avoient ordon- 
né pour le gouvernement .de Péglife , &  quel étoit le fu- 
jet de Paffemblée. L*évéque de Porto &  le préfet Benoít 
repréfentérent leurs pouvoirs : Orderife abbé du Mont-Caf* 
fin , Parchevéque de Capoue &  tous enfin, approuvérent ce 
qui avoit été dit 5 ¿k Pon convint de paífer ces trois jours 9 
jeudi , vendredi &  famedi , en jeünes &  en priéres accom- 
pagnées d’aumónes ? pour demander áD ieu  de faire connoi- 
tre fa volonté.
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Le dímanche douziéme de M ars, ils s’aflemblérent tous 

de grand matin dans la máme églife \ &  aprés' qu’ils eurent 
deliberé quelque tem s, les trois cardinaux qui étoient á la 
tete du conciie, fcavoir les évéques d e P o rto , de Tufcu- 
lum &  d’Albane, fe levérent, montérent fur Parabon, &  pro- 
noncérent tout d’une voix qu’ils étoient d*avis d’élire pour 
pape févéque Otton.lis demandérent,felón la coutume,lavis 
de Tafíemblée ; &  tous répondirent k haute v o ix , qu ils ap- 
prouvoient ce choix, &  qu’Otron étoit digne d’étre pape. 
L ’évéque d’Albane déclara qu’on devoit le nommer Urbain; 
6c tous fe levérent, le prirent, lui otérent fa chappe de laíne , 
le revétirent d’une de pourpre, &  avec des acclamations & 
ritirocation du Saim>Efprit , le trainérent á Faucel de íaint 
Fierre &  le mirent dans le troné de Févéque. II célébra ía 
meffe folemnellement, &  tous fe retirérent chez eux avee joie 
&  aftion de graces.
. Le  pape Urbain II , des le lendemain de fon éleftion , écrívic 
h tous les catholiques pour leur en donner part,-&  leur dé- 
clarer qu’il íuivroít en tout les traces de Gregoire VIL De 
ces lettres on a celle qu’il écrivit á Farchevéque de Salsbourg 
&  aux autres évéques d’AlIemagne 5 celle qu’il écrivit aus 
évéques de la province de Y ien ne; &  la lettre a faint Hu- 
gues de Clugni, dont il fe recónnoiíToit difciple. Pea de tems 
aprés le pape vint au M ont-Caffin, d’oü il tira le moitie Jean 
Gaétan , qu’il fit diacre cardinal de FéglifeRom aines&  qui 
fut depuis pape fous le ñora de Gelafe II.

D e-lá, k la priére du duc R o g e r , le pape alia facrerFé- 
glife du monaftére de Bantin en Pouille , 6c lui accorda de 
grands priviléges. Enfuíte il paffa en Sicile oii commandoit 
le córate Roger , oncle du duc de Pouille, &  affiégeoit alors 
une place nomraée Butére. Le pape Fenvoya prier de le venir 
trouver á Trame oü Troine, ville épifeopale, dont le fiége 
fut depuis transféré á MeíSne, Le córate avoit peine á quitter 
fon fiége; raais il né put refufer le pape, qui l’étoit venu cher
char de ñ loin. Le íujer de leur entrevue, fut que le pape 
avoit en voy é peu de tems auparavant Nicolás abbé de la 
Grotte-ferrée, &  Roger diacre de Fempereur Alexis Comnene, 
pour Favertir patenieilement, qu’il avoit tort de défendre aux 
Latins qui demeuroient dans fes rerres, Fufage des azymes 
au faint facrifice , voulantles réduiteau rite des Grecs. Úeni' 
pereur Alexis avoit bien re^u la reráontrance du pape j &
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par les mémes nonces lui avoít ácrit en letrres d’o r , qu*il 
vint á Conítantinople avec des hommes fcavans , qu*on y  a£* 
femblát un concile, &  qu’on y  examinar la queftiondes azymes 
entre les Grecs &  les Latins: promettant de sfen teñir á ce 
qui feroit dérerminé fuivant les autorités des peres, &  don- 
nant au pape un an &  demi de terine pour venir á Conjf- 
tantinople. Le  comte de Síeile confeilla au pape d*y a ller, 
pour óter ce íchiíme de réglifej maís le fchifme plus preffant 
de G uibert, qui éroit maitre^ de Rome ,  empécha le pape 
Urbain de faire ce voyage : &  le comte de Sicile le renvoya 
chargé de .préfens.

Cependant Bernard, nouvel arcbevéque de Toléde, vint á 
Rome fe plaindre de Tabbé Richard légat en Efpagne, &  
pourfuivre le rétabliffement des anciens priviléges de ion égli- 
fe, Alfonfe V Iro i de León, &  premier de Caílille , prit Toléde 
par intelligence avec les Maures le vingt-cinquiéme de Mai 
io 8 5 ?aprés qu’elle eut été fous leur puiffance 36S ans. Le 
dix-huiriéme de Décembre on éíut pour archevéque le moine 
Bernard , &  le roi dota magnifiquement cene églife* Bernard 
éroit Francois , né en Agenois á la Saiverar. íi érudia d’abord 
pour étre c le rc , puis il porta les armes¿ mais étant tombé 
inalade^, il embrafla la vie monaftique á faint O rensd’Auch: 
d’oü ii fut appellé par faint Hugues á C lugn i, &  y  vécut 
trés-réguliéremenr. Enfuñe le roi Alfonfe voulant rétablir le 
monaílére de faint F ago n , &  le diftinguer autant en Eípa- 
gne que Clugni Tétoit en France, envoya demandar á faint 
Hugues un fujet digne d’en étre abbé: &  ce faint lui envoya 
Bernard, qui fe fit tellement aimer , que peu aprés il fut élu 
rout d’une voix archevéque de T o léde, dans le concile que 
le roi y  avoit afiemblé pour ce fujet.

Le roi étant alié vers León , le nouvel archevéque , pouffé 
par la reine Conftance, fe faifit á main armée de la grande 
m ofquée,y drefla des autels, &  mit des cloches dans la grande 
tour. C étoit contre la parole du ro i, qui avoit promis aux 
Maures de leur conferver cette mofquée; c’eft pourquoi Payane 
appris, il en fut tellement irrité , qu’il revint promptement 
á T oléde, &  menacoit dé faire bruler i’archevéque &  la reine* 
Les Maures Fayantappris, vinrent au-devanr du roi avec leurs 
femmes &  leurs enfans $ &  comme il crut qu’ils venoiént fe 
plaindre , il leur d i t C e  n’efl: pas á vous que Ton fait injure , 
c ’eít á m oi, qui ne pourrai plus me vanter d’étre fidéle á mes 
prom effes: c’eít mon intérét de vous fatísfaire par une fevére
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vengeance. Les Maures luí demandérent á genoux &.ávee 
larmes de les écouter, II retint fon cheval, &  ils dirent: Nous 
f^avons que Tarcheváque eft le chef de votre loi. Si nous 
foinmes caufe de fa m ort, les chrétiens nous extermineront 
un jo u r; |& íi la reine périt k caufe de nous , nous ferons 
toujours odieux á fes enfans , &  ils s’en vengeront aprés votre 
régne. C ’eft pourquoi nous vous prions de leur pardonner, 
&  nous vous quittons de votre ferment. Le roi fur ravi de 
conferver la mofquée fans* manquer á fa parole*

Le pape. Gregoire V II , á la priére du roi Alfonfe*, avoít 
envoyé Richard abbé de faint V i& or de Marfeille en aualité 
de fon légat, pour rétablir la difcipline dans les égiifes d’Ef- 
pagne, oü elle avoit été fi long-terns interrompue par la domi- 
nation des Maures : mais Richard fe conduifit mal dans fa le* 
garion , &  Tarchevéque Bernard alía á Rome en porter fes 
píaintes. II trouva fur le faint fiége U rb a in II,q u i le recut 
trés-favorablement, &  lui donna le paiiium , avec m  privi- 
lége qui i’étahlifíbit primat fur toute l’Efpagne. Cette bulle 
eft du quinziéme d’Q flobre 1088 , adreífée á Earchevéque 
Bernardj &  le pape y  dit en íubftance : Nous rendons k Dieu 
de grandes aftions de graces, de ce que l’églife de Toléde, 
dont la dignité eft íi ancienne, &  dont Tautorité a été fi grande 
en Efpagne en G aule, vient d’etre délivrée de roppreíliotx 
des Sarrafins aprés environ 370 ans, C ’eft pourquoi, tant par 
le refpefl de cette églife, qu’á la priére du roi Alfonfe, nous 
vous donnons le palíium, c5eft-á-dire la plénitude de la di
gnité. facerdotalej &  nous vous établiffons primat dans tous 
les royaumes des Efpagnes', comme il eft certain que Tone 
été anciennement lesévéques de Toléde, Tous les évéques des 
Efpagnes vous regarderpnt comme leur prim at, &  s’il s’éléve 
entre eux quelque queftion qui le mérite, ils vous en feronr 
le rapport , fauf toutefois les priyiléges de chaqué métro- 
politain. .

On v o it , p3r les paroles de cette bulle , que le pape Urbain 
ne prétendoit pas ériger de nouveau la primatie de Toléde, 
mais la rétablir, comme ayant fubfifté avant l’invafion des Sar
rafins : ce qu’il tenoit pour certain , fe fondantYans douíe c010" 
me Gregoire V II fur la fauífe décrétale d’A naclet, qui mar- 
quoit les primats comme établis par tóute Téglife dés fon 
origine. Mais le leñeur fe  peút fouvenir que , dans toute la 
fuite de l’hiftoire, il n’a ríen vu juíques ici de ía primatie de



L I V r e  S o i x a k t e -t r o i s i é m h Í 34J 
Toléde, Scus les Romains FEfpagne étoii: divífée en cínq pro- 
vinees,Tarraconoife, Canháginoife, Beíique, Lufitaníe &  C á
lice : dont les mérropoles étoient Tarragone ? Carthagéne, 
Sepile ? M erida&  Brague. Toléde n’étoir que limpie évéché* 
Carthagéne ayant éré ruinée par les Suéves en 461 , Tole- 
de * devenue la espítale des rois G o th s, prit auffi la digni- 
té de métropole ? comme on voit au fecond concile de Tole- 
de en 531 ; ce qui fut confirmé Tan é l o , en déciarant que 
Févéque de Toléde éroít primat de toute la province Cartha- 
ginoífe : mais le titre de primat ne fignifie lá que métrcpo- 
Mrain ? puiíqu’il ne s^étend que íur une province. AtTXII con
cile de Toléde tenu e n é S i 5 on augmenta confidérabíement 
Fautotité de FarcheVéque , en lui donnant le pouvoir d?or- 
donner tous les évéques d’Efpagne. Mais il n’avoit jamais eu 
de jurifdiéUon fur les autres archevéques, ni par conféquent 
de véritable primatie : auffi le pape 5 pour appuyer le droit 
de Bernard 5 le fit ion legar en EFpagne á la place de Richard,

Le pape Urbain écrivit en méme tenis au roi Alfonfe une 
lettre, oü il iui marque ce qu’il a accordé á Parchevéque 
.Bernard, &  comme il a rétabli Toléde en fon ancienne di- 
gnúé : Pexhortant áiu i obéir comme á un pere, &  á proteger 
fon églife. Puis il ajóme : Nous avons appris avec douleur 
que vous avez fait arréter Févéque de S. Jacques , &  que 
pendant fa prifon vous^ Favez fait dépofer de la digníté 
épifcopale: ce qui eft entiérement contraire aux canons. Er 
ne vous excufez point íur ce que c ’eft le cardinal Richard 
qui Fa fait , puifque le pape Viétor III Favoit privé de la 
légation. Rétabliífez done cet évéque dans fa dignité, &  nous 
l’envoyez avec vos depures , pour étre jugé canoniquement: 
sutrement , vous nous obligerez á faire centre vous ce que 
nous ne voudríons pas*

Cet évéque de S. Jacques éroít D iég u e , que le roi San
che prédéceífeur d* Alfonfe avoit fait évéque d’Iria ? dont dé- 
pendoit alors Compoílelle. Diégue étoit homme noble ; m3Ís 
tellement occupé des affaires du dehors , qu’il ne s’appliquoit 
pas affez á fon miniftére. Le roí Alfonfe 5 on ne dit pas pour- 
quoi ? le fit mettre en prifon : ce qui caufa de grands troubles 
dans certe égHfe. Pour s’en difeulper , Alfonle entreprit de 
Uiettre un autre évéque á la place de Diégue , &  prit Foe- 
cafion du concile affemblé a fainte Maríe de Fufelles par le 
légat Richard abbé de S, Yiétor, II enyoya done fous main
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An . 1088. faiioit qu'il fe confefllt coupabie dansle concile qu’ilap-
'paiferoit le roí par cette humiliation. Diégue fe laiffa perfua- 

deri le roi vint au concile &  Yy íit atnener; íl remit fon an- 
neau &  fa croffe entre les mains du íégat , &  fe déclara de- 
vant tout le peuple indigne de répífcopat. Alors le Iégat pro- 
nonca qu’il étoic déchu de la dignire épifcopale , &  permit 
d’en mettre un autre á fa place. Auffi-tót un abbé nommé 
Fierre, indiqué par le r o i , fut élu &  ordonné évéque d’Iriaj 
inais ií n?en tint le íiége que deux ans.

La roéme année 10 8 8 , A rtauld, élu évéque d’EIne en 
Mar- Rouífillon , vint á Rome pour fe faire facrer par le pape Ur- 

41 J¿ £ oncordm Cm bain : car fon métropolitain Dalmace archevéque de Nar- 
Mar$at'tíifp* 466, bonne refufoit de le facrer , á eaufe d’un ferment qu’AttauId 

avoit fait aux chanoines aprés fotv éleétion pour la confer- 
vation des biens de Téglife. Dalmace prétendoit fans doute 
que ce ferment étoit íimoniaque j mais Artauld foutenoit qu'il 
ne Tétoit point , puifqu’ii n’en avoit fait aucune convention 
avant que d’étre élu. C ’eft ce qu'il affirma par ferment de- 
vant le pape , qui le facra évéque , aprés qu’il fe fut ainfi 
purgé du foup<¿on de iimonie.

& En Alienaagne le fchiíme s’affoibliífoit: Guelfe duc de Ba- 
XLV. viere reprit la ville d’Ausbourg , prit Sigefroi qui en avoit 

Egliie d'ÁUema- ufurpé le íiége , &  y  rétablit Vigold évéque catholique, qui 
¿tertkold,mt 108S. ^ourut la méme année. L ’évéque fchifmatique de Vormes tou- 

ché de repentir fe réunit á Téglife, &  renonfant á fépifco- 
pat , entra dans le monaftére d’Hirfauge pour y  faite péni- 
tence. Les habitans de Metz chaíférent entiérement ae la 
vilíe Tufurpateur Brunon , &  s’engagérent par ferment á ne 
point recevoir d’autre évéque qu’Herman, Leur légitime paf- 
teur y alors prifonnier en Tofcaiíe : oü il aima mieux demeu- 
re r , que dembraífer le fchífme pour jouir de fon évéché. Ve- 
cillon archevéque de Mayence &  Meinard évéque de Virs- 
bourg; , les plus fjavans des fchifmatiques, moururent excom- 
muniés. Mais les catholiques firent auffi de grandes pertes : 

^  Berthold &  Bernard, fcavans hommes &  doéfeurs fameux, 
tnoururent, Burchard évéque d’Halberftat fut tué Je fixiéme 

■ . r dAvril. Gebehard archevéque de Salsbourg mourut le quin- 
Bmhoidi z*enie de Juin : c ’étoit le chef des catholiques , &  íl nous 

10S9. nn' utl livre de>Jui contre les fchifmatiques. Pierre Ignée
$iip*iib¿u¡i.n03$t moine de Vallombreufe , &  depuis cardinal évéque d’Alba- 

■ ' ' ne*
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ije \ tnourut le huiriéme de Janvier de l’année fuívante 10 8 9 , 
en grande réputation de fainteté, Le roi Hermán abandonné 
des Saxons fe retira en Lorraine ? oü il mourur cene année 
ro88 7 la feptiéme de fon régne : mais les Saxons chafférent 
bientór dw nouveau Temperenr Henri.

i/ánnée fuivante 1089 ? Hermán évéque de Metz revint 
ehez luí aprés une longue captivité s &  y  fm recu agréa- 
blement de plufieurs. L 5ufurpateur Brunou romba dans un 
mépris général, étant odieux par fes mceurs infames 5 má
me k fempereur Henri , qui lui avoit venda cet évéché¿ 
Enfin il fut réduit k fe retirer diez le coime Albert fon pere* 
qui étóit du parti catholíque. Omre Hermán ? il y  avoit qua- 
tre évéques quí foutenoíent les catholiques en AUemagne r 
fgavoir, Adalberon de Virsbourg, Alemán de Paffau , Albert 
de Vermes ? 3c Gebehard de Confiante. Ce dernier étoit 
parfaitement connu du pape Urbain, qui Pavoir lui-méme or- 
donné éveque étarit légat en Ailemagne : c’eft pourquoi il le 
üt fon légat dans ce royaume , c5eft-á-dire , dans toute TAU 
íemagne , la Baviére, la Saxe 3c Ies pays voifins 7 par une 
lettre décrétale donnée en coneile.

Gebehard avoit envoyé á Rome Egínon , depuis abbé de 
S. Ulric d’Ausbourg ? qui s’étant déguifé , échappa aux fehif- 
matiques. II portoit des Iettres par lefquelles Gebehard con
fuí toit le pape fur plufieurs queftions touchant les excomnm-- 
niés. Sur quoi le pape lui répondit par cette décrétale : Nous 
tenens pour excommunié au premier dégréfhéréfiarque deRa- 
venne ufurpateur de l’églife Romaine 7 avec le roi Henri 5 
au fecond rang ceux qui les aid-ent d’argent ? de confeíl ou 
cTobéiffance ? principalement en recevant d’eux 011 de leurs 
fauteurs Ies dignités eccléfiaftiques. Au troífiéme rang font 
ceux qui communiquent avec eux : nous ne, les excommu- 
nions pas nomrnément; mais nous ne Ies recevons point en 
notre fociété fans pénitence 5 que nous modérons felón qu’ils 
ont agí par ignorante ? par crainte, ou par néceffité. Car nous  ̂
voulons que Eon traite avec plus de rigueur, ceux qui íont 
tombés volontaírement ou par négligence : ce que nous laifi- 
fons k votre diferétionv

Quant aux eleres ordonnés par des évéques excommuniésy 
nous n’en portons pas encore de jugem ent, parce qu5il faut- 
nn coneile général: nous vous répondons toutefois , quant & 
préfent, que voüs pouvez laiífer dans les ordres qu’ils ont re- 
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cus, ceux qui onr été ordonnés par des évéques exeommu* 
tiiés, mais aupara va nt cath diques ; pourvu que ces évéques 
ne fufíent pas íimoniaques , 6e que Ies clercs dont il s’agít 
n’aient pas recu d'eux Ies ordres par íimonie : pourvu auffi 
qu’iís íoient recqmmandables par leurs mceurs &  lenr dofíri- 
ne. A ces Gonditions vous pourrez les laiffer dans leurs or
dres , aprésleur avoir impofé la pénitence que vous juge- 
Tez convenable. Mais nous ne Leur permettons point de mon- 
ter.aux ordres fupérieurs , íinon pour une grande milité de 
Régíife &  raremenr. Le pape permet de méme, pour la né* 
ceffité préfente de Féglife contre les fchifmatiques , de laif- 
íer ou rétablir dans leurs fonétions les prétres &  Ies .autres 
clercs íombés dans le crime : marquant toutefois qu’il ne veut 
point donner d'atteinte á l’ancienne difcipline ; qu’il ne réha* 
bilitoit jamaís les clercs criminéis , quelque pénitence quils 
cufien: faite.

Le pape donne enfuite á Gebehard la jurifdiéHon fur filie 
de Richenou, fauf fexemptron des moines : auxquels il luí 
commande de donner un abbé catholique , auffi bien qu’á S. 
Gal &  aux aurres monaíiéres qui en manquent. Ii luí enjoint 
encore de pourvoir aux évéchés d’Aoufte &  de Coire, & 
aux autres oü févéque de PaíTau ne pourra venir. Car, ajou- 
te-t-il, .  nous lui avons donné , comme á vous , la commif- 
fion de gouverner á notre place la Saxe , l’Allemagne & íes 
autres pays voiíins : afín que,vous réprouviez les mauvaifes 
ordinatíons, que vous confirmiez les bonnes \ &  que vous 
régliez tomes les affaires eccléfiaftiques , aprés avoir pris con- 
feil des hommes pieux , jufques á ce que vous puiíliez re- 
cevoir un légat plus particulier du faint íiége. La bulle eft 
datée de Rome le dix-huitiéme d’Avril.

II n'étoit pas aifé de teñir aiors le j-ufte milieu entre la 
trop grande indulgence qui eüt aíFoibli la difcipline, & Ja 
rigueur exceffive qui eüt révolté les coupables. Car Guiberr 
&  fes feélateurs ne ceffoient de faire des ordinatíons dans 
les lieux de fbbéiffance du roi Henri , &  de les vendre bien 
cher. Ce qui multiplioit tellement le nombre des excommu- 
niés, que les catholiques avoient bien de la peine á les ¿vi- 
ter. Le pape tint cette année un concile général de cent 
quinze évéques , oü il y  a apparence que Ron confirma Un* 
dulgence á Régard des fehifinatiques : car les Romains chaü 
férent honteufemeut G uíbert, &; lui firent, proitiettre par fe^
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ment qu’ii n’ufurperoit plus le faint íiége. II eonfervoit toa- 
jours éelui de Ravenne ¿ &  dans tomes les charles de cene 
eglífe ü fe nomine Guibert archevéque 5 hors une feule oü 
¿1 prend le nom de Clement 5 &  ce qui eíl: de plus íingulier* 
celles oü il fe nomme G uibert, font dacées du pontifical de 
Clément, comme fi c'étoit deux hommés différens. 1

Les deux partís cherchoient á faire la paix , &  il y  eut 
une conférence des ducs &  des coimes catholiques , avec 
PempereurHenri. lis luí promettoíent leur fecours pour leréra- 
blir dans fon royaume * s’il vouloit abandonner Guibert Se 
reconnoitre Urbain $ &  il ne s’en éloignoit pas beaucoup ; 
mais ii vouloit avoir le confentement des feigneurs de fon 
parti. Entre ceux-cí étoient les évéques ordonnés par íes íchifi 
manques , qui voyant qu’ils feroient infailliblement dépofés 
avec G uibert, détournérent abfolument Pempereur de fe ré- 
concilier avec le pape.

Pour fortifier d’autant plus le parti catholique ? le pape Ur
bain perfuada á la comtefíe Mathilde d’époufer Gueife fiís 
de Gueife duc de Baviére ? &  petit-fils d’Azon marquis de 
Ferrare. Mathilde étoir veuve depuis treize ans &  en avoít 
quarante-trois : aufli ne finelle ce mariage que par obéiífan- 
ce au pape, pour étre ^míeux en état de foutenir Péglife Ro* 
maine contre les fehifinatiques * S¿ Gueife protefta depuis 5 
qu’ü ne luí avoit jamáis touché. Ce mariage affligeafort Pera- 
pereur Henri.

LAngleterre perdít cette année Parchevéque Lanfranc , 
une des grandes lumíéres de ce fiécíe 5 le reftaurateur de 
l ’Angleterre pour le fpirituel, comme le roi Guiilaume le 
conquérant pour le temporeL Ce prince avoit une telle con- 
fiance en lu í, que quand il demeuroit en Normandie 5 il Iaif- 
foit á Lanfranc la garde de PAnglererre : tous les feigneurs 
lui obéiffoient, &  fáidoient a défendre le royaume &  y  
maintenir la paix fuivant les loix du pays. Lanfranc ne laif- 
íoit pas de venir quelquefois trouver le roi en Normandie * 
comme il fit en 1077 : *1 profira de cette occafion pour re- 
voir fabbaye du Bec , dont il avoit été tiré 5 &  il y  fut 
tegu avec la joie que fon peut imaginar s par le vánérable 
abbé Hellouin , qui avoit deja été le vifiter en Ángleterre. 
Dans I’une &  Pautre viíite , Lanfranc oubliant fa dignité 5 
reconnoiffoit toujours Hellouin pour fon maitre : á Cantor- 
faeri il lui rendir tous les bonneurs pofübles : au Bec il vou-
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‘ lut étre trairé comme les autres moines, &  vécut avec eux 

en frere : reprenantfon ancienne place de prieur, au lieu de 
la chaire épifcopale qu'on lui avoit préparée. II fit la dédí- 
cace dé Téglife de ce monaftére le vingt-troifiém e d’Ofto- 
bre 1077.

L ’archevéque Lanfranc rebátit de fond en comble legiife 
métropolitaine de Cantorberi, brülée quelques annees aupa~ 
ravant, &  repara les lieux réguliers pour les moines qui def» 
fervoient cette églife. II bátit deux hópitaux hors déla ville, 
&  retira plufieurs terres aliénées de fon églife. II s’oppoía 
aux vexations d 'Eudes, frere du roi Guillaume , évéque de 
Bayeux &  córate de Cant; &  délivra non feulement les fe  
jets de Féglife , mais tous les habitaos de, la province, des 
exañions indues dont il les avoit chargés. Lanfranc permit á 
Thomas archeveque d’Yorck de faire ordonner un évéque 
pour les iíles O rcades, par deux évéques fuffragans de Can» 
torberi: mais il fupprima le fié ge épilcopal de faint Martin 
aux fauxbourgs de Cantorberi, oü toutefois il n y  avoit qu’un 
corévéque.
- Nonobftant fes grandes occupations il s?appliquoit á corrí* 

ger les exemplaíres des livres eccléfiaftiques , particuliére- 
ment des faint es écritures 9 &  on en troüve en core de corrió 
gés de fa main. II étoit tres-liberal , &  fes aumónes montoient 
par an jufques á cinq cens livres. II mourut la dixiéme an- 
née de fon pontificat le vingt-huitiéme de Mai 1089. II laiífa 
plufieurs áeríts, doht les principaux font le traite de feúcha* 
riftie par Berenger &  diverfes lettres. Sa doñríne rendit fab* 
baye du Bec une école célebre , &  ce fut alors que les Ñor- 
mands comtnencérent á cultiver les lettres, qu’ils avoientné- 
gligées depuís leur cónverfion fous leurs .cinq premiers ducs» 
Mais on venoit étudier fous Lanfranc des provinces voifines, 
de France , de Gafcogne , de Bretagne, de Flandres. Entre fes 
difciples , Ies plus fameux furent Anfelm e, depuis pape foui 
le ñora cfAIexandre I I  : Guitmond archeveque d’Averfej , 
Guillaume archevéque de Rouen , Hernoft &  Gondulfe évé* 
qúes de Rochefter, Foulques de Beauvais, Yves de Charr 
tres , &  plufieurs autres évéques : fur-tout faint Anfelme ¿ 
fon fucceffeur dahs le fiége de Cantorberi.

Berenger, évéque d’Aufone pu V ic  en Catalogne , étoit 
depuis long-tems á R o m e, ou il pourfufvoit le rétabliffe-í* 
Pient de la métropole de Tarragone. Cette ville. ? qui fou$-

1
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les Romains donnoit le nom au tiers de l’Eípagne , avoit 
éré telíement ruinée depuis rinvafíon des Maures ,  que 
fon éyéché avoit été uni á celui d’Aufone &  la provin- 
ce foumife \ la métropole de Narbonne pendant quatre cens 
ans. Berenger obtint du pape Urbain II une bulle , adref- 
fée aux trois comtes Berenger de Barcelone , Ermangaud 
d’Urgel &  Bernard de Befalu , aux évéques de la province , 
&  á tout le ciergé &  a la nobleffe ; par laquelle le pape 
les exhorte á faire tous leurs efforts pour rétablir la ville de 
Tarragone, enforte queronpuiffe yrem ettreun íiége épif- 
copal. í l  leur donne cene bonne ceuvre pour pénitence , &  
promet á ceux qui devoient ailer á Jérufalem , ou ailleurs , 
la méme indulgen c e , que fl s’ils avoient accompli leur péle-* 
rinage, Cette ville étant rétablie pour le temporel , il pro-« 
xnet de lui rendre fes priviiéges pour le jfpirituel , c’eft-á- 
dire , ■ le droit de métropole : fauf toutefois le droit de Té- 
glife de Narbonne , íi elle peut montrer que la province de 
Tarragone lui appartienne par Pautorité du faint fíége, Cette 
bulle eft datée de Romé du premier de Juilíet la feconde an- 
née du pontificat d’Urbain I I ,  indiílion douzíéme, qui eft 
Pan 1089, E llefu t expédiée par Jean diacre cardinal, qui eft 
Jean G aéran, &  Ton voit par-lá, que désdors il étoit chan- 
celier de Téglife Romaine. Cette affaire eut des fuites , &  
Berenger'devíat, comme il prétendoit, archevéque de Tar
ragone*

Le pape paila enfuíte dans la Pouille , oü le dixiéme de 
Septenpbre il tint un concile á M elfe. Tous les évéques du 
pays y  affiftérent au nombre de foixante &  d ix , &  douze ab-. 
bés y le duc Roger s5y  trouva avec tous Ies feígneurs, &  y  
fit hommage lige au pape. Le fecond jour du concile on y  
publia feize canons , qui ne font que confirmar les anciens 
contre les inveftitures. On défend d^ordonner un foudiacre 
avant quatorze an s, un diacre avant vingt-quatre , un prétre 
avant trente, &  de mettre dans le ciergé des hommes de 
condition fervile. On condamne Jes cleros aeephales ou in- 
dépendans les moines vagabonds. On permet aux feígneurs 
de réduire en fervitude les concubines des clercs, Défenfe 
aux laiques de donner aux monaftéres les dimes ou les égli- 
fes qui leur appartiennent, íans le confentement de Pévéque 
ou du pape.

Pendant ce concile Elie , qui venoit-d’étre élu archevéque
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de Barí , envoy a á Meífe Jean, archidiacre de la méme égH- 
fe , prier le pape Urbain de venir á Bari le facrer. Le duc 
Roger &  fon frere Boémond á qui Bari appa-rtenoit , joigni- 
rent leurs priéres á celles de rarehevéque ; &  le pape y con- 
defeendit, quoiquil fut contre l’ufage de 1’églife Romaine, 
qu’íl facrát un évéque ailleurs qu’á Rome. Mais l'églife de 
Bari étoit devenue fi célebre depuis deux ans, par la tranf- 
lation des reiiques de S. Nicolás , que le pape ne put lui 
refufer eette.grace. Elie étoit ce méme abbé de S. Benoit, 
á qui on avoit confié la garde des reiiques. II avoit été tiré 
du monaftére de Cave prés de Salerne , ou le pape Urbain 
Lavoit connu , &  avoit lié amitié avec lui au commence- 
ment de fon féjour en Iralie * &  i’archevéque Ourfon étant 
mort j il fut é!u pour lui fuccéder.

Le pape étant done venu k B a r i, transféra les reiiques de 
S. Nicolás dans la nouvelle égltfe , qui avoit été bárie en fon 
bonneur, Se facra rarehevéque Elie dans fon propre íiége. 
E n  méme tems il lui confirma les droits fur les dix - huir 
évéchés de fa province qui y  font nomines * entre lefquels 
Canoffe ou Cannfe étoit dés-Iors uni á Bari &  pluíieurs 
ne font plus connus. Le pape confirma á, Farchevéque fa 
jurifdiflion fur tous les monaftéres d’hommes &  de femmes, 
de Grecs &  de Latins, &  lui accorda le pallium. C ’eft ce 
qui fe volt par fa bulle donn.ée á Bárí le neuviéme tTOélobre 
1089.

En ce voyage de Pouille , S. Brunb fondateur des Char- 
treux accompagnoit le pape , qui Favoit appellé auprés de 
lui pour fe fervir de fes confeils. Bruno étoit né á Cologne 
cu il fut chanoine de S. Cuníbert. II vint étudier á Reims 
étant encore jeune, y  fut chanoine, chancelier &  maítre des 
grandes études : car il étoit un des plus, fameux dofteurs de 
fon tems. J ’ai marqué les différends qu’il eut avec Manafles, 
alors archevéque de Reims , dont il ne pouvoit fouffrír les 
dé rcglemens; &  ce fut la caufede fa retraite , córame rapporte 
Guibert abbé de Nogent, auteur du tems, .

II y  avo it, d it-il, á Reims un homme nominé Bruno , inftruit 
des arts libéraux &  refteur des grandes études , trés-renom- 
mé dans les églifes de Gaule ; qui ne pouvant fouffrir les 
mauvaifes moeurs de rarehevéque Manafles , fortit de laville 
avec quelques autres des plus confidérables du, clergé; de 
Reims f II refolut me me de renoncer au monde &  de s’éloi-
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gner de tomes fes connoifíances* Bruno dit íüi-métne, qtfun 
jour étant encore á Reims , comme Ü s’enrretenoit avec 
Raoul le Vert prévót de cette églife , &  ün troifiéme nominé 
Fuleius;aprés avoir parlé quelque tenas de la vanité des plaifirs 
&  des ric1 effes de ce monde, de des joles de la gioire éternelle : 
Üs firent vceu de quitter le fiécle au plutór, &  de prendre 
Thabit monaftique. L ’exécution fut difíerée , parce que Ful- 
ciüs alia á Rome r &  i!s la remirent á fon retour, Comme 
il tarda long-tem s, Raoul fe refroidit fíe demeura k Reims , 
dont il fut depuis archevéque : mais Bruno fuivir conftam- 
jnent fon defíein,

Pour cet effer, il alia trouver Hugues évéque de Greno- 
ble , quí ayant été élu en 1080 au concile d’A vignon, de 
facré a Rome par le pape Gregoire V i l ,  quitta fon diocéíé , 
&  fe retira á la Chaife-Dieu : mais aprés y  avoir palié un an 
dans Ies exercices de la vie monaftique , il reprir, par ordre 
du méme pape , la conduite de fon églife 5 Se il y  avoittrois 
ans qu’íl y  étoit revenu, quand Bruno le vint trouver. II avoit 
fix compagnons: le dofteur Landuin, né á Lucques en T of- 
cane : Etienne de Bourg , Etienne de D ie , tous deux cha- 
noines de S. R u f prés d’Avignon , qui s’éroient joinrs á luí 
par la penniffion de leur abbé: Hugues qu’ils nomrooient le 
chapelain , parce que c’étoit le feul prétre d’entre e u x , de 
deux laiques André de Guerin, lis cherchoient un lieu propre 
pour la vie érémitique , &  n5en avoient point encore trouvé ; 
&  ils étoient attirés par la réputation du faint évéque de Gre- 
iioble. II les re$ut avec amirié fíe refpeél , &  leur confeilla 
de s’établir dans la Chartreufe , lieu folitaire^ entouré de tnon- 
tagnes affreufes fíe de difficile accés, au voiíinage de Greno- 
ble. II avoit vu en fonge , vers le méme tems , fept étoiles 
qui le conduifoient en ce défert, oü il iui fembloit que Dieu 
fe bátiflbít une demeure.

Bruno fíe fes compagnons commencérent á habí te r la Char
treufe vers la S. Jean Tan 1084 * de par une chartre du mois 
fuivant, Hugues défendit aux femtnes de paffer par la terre 
des freres de la Chartreufe , fíe á qui que ce fut d’y pécher , 
d’y  chaffer , ou d’y  mener paitre des beftiaux, Guibert dé- 
crit ainfi la xnaniére dont ils vivoient. lis ont , d itií , une 

■ églife, &.chacun une cellule autour de renceinte du monaf- 
tére , ou ils travaillent, dorment de mangent. Le dimanche 
ils regoivent du dépeníier leur nourriture , fjavoir , du paia
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&  des légumés , qui éft leur feul mets , &  chacun le faít 
cuire chez foí. lis ont de Team pour boire &  pour les autres 
ufages, d’un ruiffeau qui coule devant íoutes leurs cellules 
&  y  entre par certains trous, lis mangent du poiffon &  ¿u 
fromage les dim anches &  les grandes fe res : je dis du poif. 
fon , non pas qu’ils achétent ? mais que des gens- de bien leur 
donnent. lis ne reeoivenr [de perfonne m or ni argent, ni 
crnemens d’églife , linón-tm cálice d’argenr, lis s'afemblem 
k régtife 3 non aux heures- ordínaires comme nous, mais á 
certaines heures. lis entendent la m e ífe f i  jo ne me trompe y 
les dimanches &  les fétes folemnelles. Ils ne parlem prefque 
jamais , car s'ils ont befoín de quelque ehofer ils fe deman- 
dentpar íigne. Si quelquefois ils boivent dñ vin , c’eft du vía 
fi foible , qu’il ne vaut guéres mieux que de lfeau commune. 
lis portent des-cilices fur la chairr &  le reíte de feurs habits 
eft fort pauvre. Ils font foúmis k un prieur: Tevéque de Gre- 
noble, liomme d’une grande piétéy leur tient lieu; d’abbé. Quoi- 
qu’ils cberchent en tout la pauvreté 7 iis amaflent une trés- 
riché bibliothéque : travaillant principalemetit pour la noutri- 
ture quine périt point. lis cultivent peu la terre pour faite 
venir du bled; mais ils nourriífent quantité de moutons, dorrt 
ils vendenc les toifons, pour adietar ce  qui leur eft nécef- 
faire. Lorfque Guibert faiíbit cette defcription' des habitans de 
la Chartreufe, ils n’étoient que rreize moines : mais il y avoit 
au bas de la montagne plus devin gt laiques fous leur [con* 
duite.

Áprés que faint Bruno eut gcuverné la Chartreufe enviroa 
íix ans , le.pape Urbain, qui avoit eré fon difciple áReimsy 
le conrraignit de venir á fa co u r, pour l’aider de fes confeüs 
dans les afíaires eccléíiaftiques. En quittant la  Chartreufe, il 
la laiffa á Seguin abbé de la Chaife-Dieu r á qui le lieu ap- 
parténoit originairement: mais les- difciples de faint Bruno 
quittérent bientót eette demeure> &  vinrent le trcuyer en 
Italie.Il leur perfuada toutefois de retourner á la Chartreufe, 
leur donnant poúr prieur Landuin qui les gouverna dix ans. 
Saint Bruno de fon cóté; r ne pouvant fouflrir le tu multe & 
les mceurs dé la cour de Rome , fe retira l ’année íuivante 1090 
avec Landuin &  quelques autres au- diocéfe de Squíllace en 
Calabre, ou le comte Roger lui donna k Iui &  á fes difci- 
ples une forét avec une lieue d’étendue. Le pape voulutdon- 
ner a f^int Brpno i’archevéché de Rege qui vaqua la méme
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année par la mort d’Arnouí: maís il le refufa, &  cette pface 
fur donnée á Rangermoine de C a v e ,&  auparavantde Mar- 
moutier, Saint Bruno vécut onze ans en fon nouveau monaf- 
tére de Calabre, Se y  finit fes jours*

En Baviére le partides catholiques prenoit le deflus, en
forte qu’ils remplirent le fiége de Salsbourg, vacant depuis 
un an &  dem i, par le décés de Farchevéque Gebehard, ar- 
rivé le quinziéme de Xuin 1088, On élut k fa place Fabbé 
Tiémon, né en Baviére d*une haute noblefle. Des fapremiére 
jeuneffe , il embraffa la yie monaftique dansTabbaye d’A ltha, 
d'oü il fut tiré par Farchevéque Gebehard , pour le fairé abbé 
d'un monaftére dé fon diocéfe$ &  il y  rétablit la difcipline ,  
joignaiit la difcrétion áTaüíoriré &  Fauftérité de la vie. Gé- 
behard ayant été chaffé par les paríifans du roí H enri, &  un 
ufurpateur nommé Berthold mis en fa place , Fabbé Tiémon 
fe retira á Schaffoufe &  á Hirfauge , monaftéres alors fa- 
meux par ieúr régularité. Aprés avoir demeuré quelque tenis 
en ce d ern ier,il revint á Salsbourg , oíi le fchifmatique Ber- 
ihold le recut trés-humainement, efpérant que le deíir de 
rentrer dans fon abbaye lui feroit embraffer fon partL Mais 
Tiémon fe retira en un défert voifin dans une eommunauté 
pauvré , qui le re^ut avec grande chárité,

Aprés la mort de Farchevéque Gebehard, les gens de bien 
vouloient iui donner Tiémon pour fucceffeur ; les autres pro- 
pófoient un homrae , qui n’étoit confidérable que par ía no- 
bleffé &  fa puiffance. Le jour de Téleéiion étan tyen u ,on  
s’affembla au lieu m arqué: Alunan évéque dePaffau, légat 
du faint fiége, y  étoit avec le clergé de Salsbourg, Guelfe 
duc de Baviére , Ies coimes &  un grasid peuple. Le com- 
périteur de Tiémon entra dans un batean pour paffer le Sais, 

fut rioyé á la vue de toute Faffemblée. Alors tous fe réu- 
nirent, &  Tiémon fut élu dJun commun confentement. II fut 
facré, folemnellement le feptiéme d’Avril 1090 par le légat 
Alunan, affifté d’Adálberon évéque de Virsbourg, &  de Me- 
glnvard de Frifingue* Mais Adálberon moufut id méme ali
née le fixiéme d’O fiobre , aprés quarante-cmq ans tí’épifco- 
pat. .Ce faint évéque étant chaffé ae Virsbourg par les fchif- 
matiques dont il étoit un des plus zélés adverfaires, fe retira en 
fon pays dans le monaftére de Lambach en Aurriche, fondé par 
fon pete, qu’il rétablit des Lannée 10 5 6 ; &  de-lá il ne laiíicit 
pas de confacrer des églifes, réiablir des mdnafléTes,& tea- 
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dre d’aurres fervices ;á la religión. Ii fiit enterré á Lambaeh, 
g¿: ü fe fit plufieurs miraeles k fon tombeau. Hermán éyé- 
gue de Metz mourut áu niois dé M ai de la mSme année, 
auíflbien que Berthold' duc d’Aüemagne gendre du roi R0* 
dolfe, & • la reine de Hongrie fa fceur. Egbert marquis de 
Saxe fut rué en trahifon , &  Fon en accufa Fabbeffe de Qued- 
limbourg fceur dé Fem pereur Henri; le partí catholique fir 
toutes ces pertes/pendant cette année. D e la párt desfchit 
inatiques, Lutold duc de Garinthíe mourut fubitenient, ayant 
depuis peu répudi:é'fa femmé. Jégitime pour en prendre une 
autre? a v e c la  permiffion de Fantipape Guibert.

Ces pertes des catholiques ayant relevé le courage des fchif 
matiques y il reprirent Ies armes , difant hautem.ent qué le 
pape Urbain alloir périr. Valtram archevéque de Magdebourg, 
voulant attirer Louis I l  comte de Turinge au partí du roí 
H en ri, luí écrivit une letire, oiril difoit entre autres chofes: 
[/apótre infpiré de Dieu dit : que touté perfonne doitétre 
foumife atíx puiffances fouveraines, parce qu’il n’y  a point 
de puiflance qui ne vienne de Dieu j &  qui lui réfifle, ré- 
íifte á Fordre de Dieu, Cepend&nt nos amis difent aux fem- 
mes &  au fimple péuple, qu’il ne faut pas fe foumeítre k la 
puiffance royale. Veiilent-ils réfifter á D ieu? font*ils plus forts 
que lui? Mais que dit le próphéte? Tous ceux qui combat- 
tént contre yons, Seigneur , feront confondus; &  ceux qui 
vous réfiftent périront. Rodolfe, Hildebrand, Egbert , & une. 
infinité cFaiitres feigneurs ont réfifle a Fordre de Dieu en 
la perfonne de Fempereur H enri, &  ils ont p é r i$ ce qui a 
eu une mauvaife fin \ devpit ayoír un mauv^is principe.

Le eotnte Louis ayant regu cetre lettré , y fit répqndre 
par Etienne , autremént Herrand éveque d’Halberftat, dont' 
la lettre portoit én fubftauce : Nous difonsf* que vous enten
der mal le précepte de Fapótre. Car fi tqute puiflance viene 
de Dieu , córame vous Fenteadez, d’oü vient qu’il dit parían 
próphéte : íls ont regué? mais ce n’eíl pas par moijilsíbnt 
devenus princes, & je ne les connois point. Ecoutons fa
pótre qui s’expíique Iu>m|me: II n’y a point de puiflance quf 
ne vienne de Dieu. Que dit-ii enfuite ? Et celles qui vien- 
nent de Dieu font ordonnées. Pourquoi avez-vous fupprífflé 
ces paroles ? Donnez-nous done une puiflance ordonnée, nous 
ne réfiftons point, nous don ñero ns áuíE-tót. les maíns. Mais 
R? rouĝ ffQ̂ VQus pas de diré que le feigneur Henri foit roi?
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qu’il ait de Tordre ? Eft-ce avoir de Tordre , qoe d5au* 

torifer*Ie erime &  confondre toat droit dívin 6c humain ? 
E ftee  avoir de l’ordre, que pécher contre fon propre corps , 
6c abufer Je  fa femme d’une maniére inouie ? Eft-ce avoir 
de l’ordre , que proftituer les veuves qui viennent deman- 
der juftice ?

Pour ne point parler de fes autres' crímes fans nombre j  
Ies in cen d iesles piilages d’églifes, les homicides , les mutila- 
tjonsj parlons de ce qui afflige le plus Tégíife de Dieu. Qui* 
conque vend Ies dignités ípirituelles , eft hérétique 5 or le fei* 
gneur H enri, qii’on nomine roi , a vendu les évéchés de 
Conftance , de Bamberg, de Mayen ce 8c plufieurs autres pour 
de Targenti ceux de Ratisbonne, d’Ausbourgík de Strasbomg 
pour des meurtres; fatbaye de Fulde pour un adultere, Tévéehé 
de Munfter pour un cnme plus déteftable, li eft done hérénque, 
8c érant excommunié par le faint íiége pour tous íes crimes, il 
ne peut plus avoir aucune puifTance fur nous qui fomrnes ca- 
thoíiques : nous ñé le cotnptons plus entre nos freres, 6c nous 
le haiffons de cette haine parfaite dont: le pfaimifte haíífoít 
les ennemis de Dieu* Quant á ce que vous dites, que le pape 
Gregoire , le roí Rodoífe &  le roarquis Egbert font morts 
zniíerablement, &  que vous félicitez votre maitre de ieur avoir 
furvécu:vous devez auffi eftímer heureux Nerón d’avoir fur-
vécu á faint Pierre á faint Paul, Herode á faint Jaeques, 
&  Pilare á Je  fus C briít G ene lettre eft pleine d’aigreur 6c 
d'emportement; 6c rouíe principalement fur ce faux principe^ 
qu’ún roi crimine! n’eft point véritablement roi.

Un autre zélé déteníeur du partí catholique en Állemagne 
etoit Bemald prétre de C onftance, dont nous avons une grande 
lettre h Gebebard aibé de Schaffoufe , fur la néceffité d’é - 
viter les excommuniés* 11 marque les différens dégrés des per- 
fo rmes quil faut évh er: f^avoir, le coupable, le cómplice 6c 
celui qui communique avec e u x ; &  les différemes manieres 
de connrfuniquer , la íalutation , le baifer , la pnére , la 
tabíe/ II rapporte enfuite Ies regles touchant Fabíohuion des 
ccTifúres, 6c les tempéramens que PégÜfe y a  apportés , tant 
á legatd des eleres que des Iaíques. Enfin ii faít le dénom* 
tremen* des loix fur lefquelles Téglife a formé fa difciplme * 
feavoir, les canens des' apotres , les décrers des papes , íes 
cinciles gánéraux &  parricuhers, oü Ton voit ceux qui étoient 
alors les plus connus* Entre les decrétales, il compre tomes
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celles du recueil dlfidore dont la vérité n’étoit pas révo^ 
quée en doute. t

Sur leur autorité il d it , que les apotres &  leurs fucceffeurs 
ont ordonné , que les évéques ne fufíenr jamáis accufés , ou 
trés-difficiíement y &  comme il ne trouve pas que cette dif. 
cipline s’accorde avec celle du concile de Nicée &  des fui. 
vans, il en rapporté des raifons qu’il prétend convenir au 
tems des perfécutions, D e méme il avoue que ie conciie de 
Nicée défend les tranflations des évéques : m ais, ajoute-t-il, 
íes faints papes E varifte , Calliíte &  Anteros, avant le con
cile de Nicée , ont enfeigné que la tranflatiori des évéques 
étoit perm ife, pourvu qu’elle n’eüt pas fambition pour cau*
fe , mais Tutilité de rágjife ou la neceffité. On voit ici I3 
plaie irreparable que les fauffes decrétales ont faite á la dis
cipline de Péglife en détruifant fes plus faintes regles, par 
des autorités que fon eftimoit plus anciennes.

I/empereur Henri entra cette année en Lombardie , oü il 
brüla &  ravagea les terres du duc Guelfe : mais la prínceffe 
Mathilde ion époufe Tencouragea á demeurer ferme dans 
le partí catholique, &  á réfifter vigoureufement á Henri, En 
cette guerre Godefroi évéque de Luques coníulta le pape, 
s’il falloit metrre en pénitence ceux qui avoient tué des ex- 
communiés. Le pape répondit: Impofez-leur une fatisfa&ion 
convenable felón leur intentipn , comme vous avez appris 
dans Tordre de Téglife Romaine. Car nous n’eftimons pas ho- 
micides ceux q u i, brulant de zéle pour Béglife contre les ex- 
communiés, en auront tué quelques-uns* Toutefois pour ne 
pas abandonner la difciplirie de Téglife , impofez-leur péni
tence de la maniere que nous avons dit : afin quils puiffent 
appaifer lajuftice divine , s’ils ont melé quelque foibleffe hu- 
maine á cette aétíon.

La méme année 10 9 0 , vers la Pentecóte ,.le pape Urbain 
fit teñir par fes légats un concile k Touíoufe , oü affiflérent 
les évéques de diverfes provinpes , &  on y  corrigea plu- 
fieurs abus. L ’évéque de Touíoufe s’y  purgea canouique- 
ment des crime.s dont il étoit accufé : á la priére da
roi de Caftille, on envoya une légation k Toléde pour y éta- 
blir la religión. Bernard archevéque dé T o lé d e , retpurnant 
de R.ome en Efpagne, affiíla k ce concile , avec le cardinal 
Rainier nouveau légat ppjur TEfpagnp,
. Rainier paffa en Catalogne, ou il regut au npm du paPe
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la doña ñon de Berenger conue de Barcelone , qui donna á 
Yé&life Romaine la yille de Tarragone : reeonnoiffant que lui 
&  íes fucceffeurs ne la tiendroient déformaís que comroe 
vaffaus iv  pape , &  lui en payeroíent tous les cinq ans 
vingt-cinq livres pefant d’argent, C e qu’il fit par le confeil 
de Berenger , nouvel arehevéque de Tarragone ,62; de Té- 
véque de Gírone nommé auffi Berenger,

Cette donation facilita le rétabliflement de la roétropole de 
Tarragone, nonobftant roppofition de D alm ace, arehevéque 
de Narbonne , qui' fur la lettre que le pape avoít écríte aus 
feigneurs de Catalogne, éroit venu á Rome foutenir fes droits. 
Le pape lui demanda s’il avoit des priviléges du faint fiége , 
pour établir Ja prímatie qu^il prétendoit íur la province de 
Tarragone. Dalmace répondit que fon églife en avoit eu ? 
&  qu’il efpéroit Ies trouver : fur quoi le pape écrivit á Rai- 
nierfon léga£? que fi ces priviléges ne fe trouvoient poinr, 
il travaillát avec les feigneurs du pays á rétablir l’églife de 
Tarragone. C e fu t , comme Ton croit , á cette occafion que 
Ton fabriqua une lettre fous le nom du pape Etienne , qui 
devok erre Etienne V , oü Ton fuppofe quJil eft venu teñir 
un concile a Troyes en Champagne par ordre d’un empereur 
Gddn , qui ne fut jamais j &  dans cette lettre il eft d ír , que 
quand mérne Tégiife db Tarragone feroit rátablie en fon pre
mier état, elle demeurera toujours foumxfe á celle de Narbon
ne. Quoi qu’il en foit de certe p iéee , le pape Urbain II n’y  
eut point d’égard ; &  il rendir le droit de métropole á Té- 
glife de Tarragone , oü il transféra Berenger d’Aufone , com
me ayant été par fes foins le* principal auteur de ce rétablif- 
fement, II lui accorda le pallium , &  lui permit á Ipi &  á 
fes fucceffeurs de garder Tégiife d’Aufone, jufques á Tenrier 
rétabliflement de celle de Tarragone, Cfeft ce qui paroít par 
la bulle donnée á Capoue le premier de Juillet 10 9 1.

Des le commencement de la méme année , le pape de- 
meuroic en Campanie ,.quoiqu3il eüt pu aiíement.entrer dans 
Rome avec une armée 8c foumettre les rebelles : niais il ai- 
moit mieux foutenir fes droits avec douceur. Les fehiftnati- 
ques demeúroient done les plus forts á Rome , oü ils furpri- 
rent la tour de,Crefceiíce , c?eft-á-dire le cháteau S. A nge, 
qui jufques-Iá avoit tenu pour le pap e5 8c la prife de Man 
toue leur hauffa le courage. Car Fgmpereur H enrir qui Faf 
fiégeoit depuis un an 7 sfen rendir maítre le vendredi faint
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onzíéme cf A v r il: aprés quoi Ies Romains permirent á Pantí- 
pape Guibert de rentrer dans Rome , d’oü ils l'avoient chaf- 
fé depuis; deux ans. . ;  J -

Cependant le pape Ürbain -tint un coneile k Benevent le 
vingt-huitíéme de Mars, oü on réitéra Tanathéme contre Gui
bert &  fes, cómplices, Se on fit quatre canons. On n’élira 
point d’évéqueá Ta venir, qu’il ne íoit dans les ordres facrés, 
c ’eft-á-dire la premie ou le diaconal $ car ce font les feuis 
fur Iefquels 1 "apórre nous donne. des regles. Nous ne permet- 
tons d’élire évéques des foudiacres que tres-rarement, &  par 
permiílion du pape Se du métropohtain. Nous interdiíbns Ies 
prétres qui fervent dans les égliíes-amdelá du nombre pref
erir , fans permiffion de i’évéque", &  qui ont obrenu desdi- 
mes des jaiques* Aucun iaxque ne mangera de La chair de
puis le jour des cendres ; Se ce jour-lá róus oleres, Jaiques, 
hommes Se femmes^ recevront des cendres fur Leur téte. Dé- 
fe n fe de contrafler. mariage depuis la Septuagéfime jufqu’á 
To&ave de la Pentecóre , - Se depuis TAvent jufqu’á Tó&ave 
de TEpipháni'e. - " - :

En Eípagne on tint un concile k León , á Toccaíion des 
funérailles de Garfias roi de Galice , frere d’Alfonfe , qui le 
tenoit en prifon depuis vingt ans. Ce confeil fe tint Tan 1091, 
ere 112 9 . Le cardinal Raimer légat du pape y  affifta, avec 
Bernard archevéque de Toléde &  pluíieurs autres évéques, 
On y réfolut que les offices ecdéfiaíliques feroient célébrés 
en Efpagne fuivant la régle de S. Ifidore ; c’effiá-dire , la 
lettre á Ludfred ou Landfrói évéq.ue de Cordoue , oü il mar
que fuccinñenient les devoirs de chaqué ordre Se de chaqué 
office. On ordonna auffi qu’á Tavenir les écrivains fe fervi- 
roient; de Técnture Gauloife dans tous Ies aétes eccléfiaf- 
tiques , au lieu de la Gothique qui éioit en ufage á To
léde. ,

On avoit déja établi Toffice de Téglife Gallicatie, qui étoit 
le Rom ain, á la place du Mofarabe , qui étoit Tancien offi
ce d’Efpagne. Car du tenas ’du Légat Richard , il y  eut une 
graqde diípute.á. Toléde íur ce fu jet. Le roiA lfoníe, á la per- 
fu a ion de la reme ConíLance ,- ^ou-íoit: introduire Toffice Gal
l a n  , &  le -légat. rapp.uy.oit * .Je clergé , la nobleffe & le 
pe u pie ne voulcnent point. de changement, En fin Ton convint 
de d 'ciierde différencí par un duel. ce Champion de Toffice 
de f  oléde , jéton: ua.chevalier: de la maiibn de Matante,
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vaiíiquit le.Champion du r o i , au grand contentement de tout ^  io q í. 
le peuple mais le r o í , pouffé par la reine , ne fe rendir % * y 
pas , &  íburint que le dueí n’étoit pas un jugement légítime.
On conyint Ionc.de temer l’épreuve du feu, 8c aprés un jeüne 
8c des priéres , on alluma un grand feu oü Ton mit les deux 
Hvr.es, Le iivrede 1’office Gallican fut coafumé , 8c celui de 
¡'office de Toléde s’éleva au-deífus des flammes. Mais le roí 
ne voulut pas en avoir le démenti, 8c ordonna que Toffice 
Gallican feroit recu par-tout, mena^ant demore &  de perte 
de leurs biensceux qux réíifteroient: toutefois quelques égli- 
fes confervérent Panden office , 8c conrinuérent de réciter 
Tancienne verdón du pfeaurier, C ’eít ce que rappone Rodri
gue , archevéque de T o léd e , qui viyoit cent cinquante ans 
aprés,

Au concile de León de Tan 1091 , on traita auffi de l’af- Supr 11.44. 
faire de Téglife de Compoítelle. Pierre , ordonné par le légat 
Richard en 10 8 8 , fut depofé : mais Diégue ne fut pas réta- 
b íi; &  enfuire fon donna ce fiége á un abbé nominé Daí- 
mace , de Tordre de Clugni,

L ’égíife d’Allemagiieperdír, cetce année 109 1 , trois grands 
perfonnages, Volfelme abbé de Brunviüer prés de Coiogne, Eglifctr Aliené 
qui avoit écrit une lettre confidérable contre Theréliarque Be- i09r:
tenger, mourut le vingt-deuxiétne d’Avril $ 8l fa vie fut écri- a&¿ss. B¿r. 
te par Conrard fon difciple. Le cinquiéme de Jüillet mou* 6‘ 
rut Guillaume, abbé d’Hirfauge depuis vingt-deux ans ,le  prin
cipal reftaurateur de la difcipline monaftique dans PAilema- 
gne. 11 fonda 011 rétablit quinze monañéres , &  forma plu- M¿h¡n.JCzs.6.úi 
fieurs difciples illuííres j entr’amres S. Thiémon archevéque 
de Salsbóurg ? Gebehard archevéque de Con dance , alors lé
gat du faint fiége , Gebehard évéque de Spire , S. Théoger 
évéque de Metz. La vie de Tabbé Guillaume fut écrite par 
le moine Heimon fon difciple. Alonan évéque dePaffau mou- 
rut auffi cette année le huitiéme d’Aout dans une heureufe 561 
vieilleíle , aprés avoir gouverné fon églife vingt-fix ans , fou- 
tenu la religión avec un grand zéle contre les fcliifmatiques » 
efluyé plufieurs péfils 8c (buffett de grandes perfécutions, U 
fonda trois communautés de chanoines réguliers.

En ce tems-lá plufieurs laiques en Allemagne embrafle- SeutóJ. 1051; 
rent.la vie commune, renoncant au m onde, &  fe donnant 
e u x ;&  leurs biens a\i fervice des communautés régulié- 
res de deres &  de tnoines , pour vívre fous Ieur conduite*
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Quelques envieux biámérent leur maniére de vivre : mais le 
pape Urbain Layant appris écrivit en ces termes aux fiipé. 
rieurs de ees bons laiques : Nous appronvons cette maniere 
de vie que nous avons vue de nos y e u x , la jugeant loua- 
ble &  digne d’étre perpétuée , comme.une image de la pri
mitivo églife; &  nous la confirmons par ces préfentes, de notre 
amonté apofloiique. Outre une multitude innombrable d’hom- 
mes &  de femmes , qui fe donnérent ainfi au fervice des mcines 
&  des clercs : il y  eut á la campagne une infinité de filies, 
qui , renoncant au mariage &  au m onde, fe mettoient fousia 
conduire de quélque prétre $■ & raéme des fetiimes manees, 
qui vivoient ainfi fousTobéiffance dans une grande piété. Des 
viííages entiers embrafférent cette dévotion^ &  s’effor^ofent 
de fe furpaffer Vxm Tautre en fainteté. Ainfi l’églife réparoit 
les pertes qu’elle faifoit alors par la multitude des excom- 
muniés*

Or il ne faut pas confondre les Jaiques, qui fe donnoient 
ainfi aux, monaftéres , avec ceux que fon  appelioit moines 
lais, oblats ou donnés. Car ce fut en cet onziéme fiécle que 
commen9a dans les monaítéres Tinítiturion des freres lais ou 
convers. Dans les premiers tems on nommoit convers, c’eft- 
átdire convertís , ceux qui embraíToient la vie monaftique en 
age de raífon: pour les díftinguer de ceux que leurs parens 
y  avoient engagés en les offrant á D ieu des Tenfance , & 
que Ton nommoit oblats. Dans fonziéme fiécle on nomina 
freres Jais ou convers , ceux qui étant fans lettres ne pou- 
voient1 devenir clercs, &  qui étoient uniquement deftinés au 
travail corporel &  aux ceuvres extérieures.

Les premiers qui eurent de ces; freres convers, furent les 
moines de Vallombreufe : enfuite ceux d’Hirfauge; &  l’ab- 
bé Guillaume eít marqué dans fa vie , comrae iníKtuteurde 
cette, efpéce; de religieux. Les Chartreux en avoient auffi , 
commelé marque Guibert de Nogent , &  les nommoient fre
res barbus, IJs faifoient des voeux folemnels &  étoient vrais re- 
ligieux. Cette inftítution femble venue d,e ce que les laiques 
de ce tems-lá r/avoient la píupart aucuné teinture des let
tres, &  n’apprenoient pas méme k lire r  de forte que la lan- 
gue latine n’etant plus vúlgaire , comme elle étoit du tems 
de*S. Benoit, il leur étoit prefque impoíEble d’appremke 
les pfeaumes par cceur 9 -&  de profiter des leñares qui fe

‘ v - faifoient
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feiíoíeot dans Téglife : joint que depuis long-tems la plupart 
des moines étoient clercs.

II y  avoit dans les monaftéres une troifiéme efpéce d’hom- 
mes ? que Ton nommoit donnés ou oblars; qui íans faire de 
profeíEon &  portant un habit peu différent des féculiers, fe 
donnoient au monaftére avec leurs biens ¿ obéiflant en tout 
aux fupérieurs &  gardanr le célibat * en quoi ils différoient 
des ferfs qui étoient mariés. Car il y  avoit des horomes li
bres , qui fe dévouoient au fervice des monaftéres, principa* 
letnent en l’honneur des faints illuftres qui én étoient les pa- 
trons„ Pour marque de cet engagement, ils mettoient autour 
de leur cou la corde de la cioche , ou des deniers fur íeur 
tete j ou leur tete fur Paute!. C ’étoit done des ferfs de dé- 
votion , différens de ceux qui Tétoient par leur condition &  
leur naiffance.

En ce tems vrvoit le faint moine Ulríc , fameux par fon re- 
cueil des coutumes de ClugnL II naquit á Ratisbonne d5une 
famille illuftre , &  fon pere fut chéri de Tempereur Henri 
le Noir 5 á la cour duque! íl mit le Jeune Ulric deja fort avan
cé dans Tétude des lettres &  dans la piété. II conferva á la 
cour la pureté de fes moeurs 5 &  rimpératrice Agnés fayant 
g o ü té p ro fita  de fes exemples &  de fes conferís. L ’évéque 
de Friíingue fon onde l’ayanr fait venir auprés de lu i , Tor- 
donna diacre ; ¿k le fit enfuite prévót de fon églife. Uirie 
accompagna fempereur en un voyage d’Italie : mais il en re
vine promptemenr pour foulager fes confieres dans un tems 
de famine y &  engagea fes ierres pour cet effet*

Enfuite il fit le pélerinage de Jérufalem , récitant tous Ies 
j.ours le pfeautier avant que de menter á cheval. A fon re- 
tour , il trouva un autre évéque de Frifingue á la place de 
fon onde qui étoit m o rt, &  un autre prévót á la fíenne : ce 
qu’il fouffrit patiemment r &  fe retira á Ratisbonne. Alors rl 
eon^ut le deffein de fonder un monaftére : mais les circonftan- 
ces du tems &  le peu de piété des évéques I’ayanr empéche 
de l’exécuter } il réfolut de fe donneráDieu lui-méme* Il eom- 
men^a. par diftribuer fes biens, partie aux pauvres, patrie á fes 
parens , réferyant toutefois dequoí faire une fondariomll eom** 
muniqua fon deffein á Gerauld écolátre de Ratisbonne , a qui H 
perfuada de quitter auffi le monde fk ils réfolurent d?em- 
braffer la vie monaftique á Clugni r  célebre aiors par la ré^ 
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,-------------  púlame de l’obfervance. Mais auparavant ils firent enfemble
A n . 10 9 1. ¡5 péIer¡nage de Rom e. ' ■ ; - _

lis furent re£us á Ciugni par faint Hugues , qui en étoít 
alors abbé. Gerauld y  fot quelques années aprés gjrand-prieur, 
&  dans la foite le pape Gregoire V I I , le fit élite évéque 
d’O ftie , &  l’employa , córame nous avons v u ? en diverles 
iégations. Ulric avoit environ trente ans quand il entra á 
C iugni; &  l’abbé Hugues l’ayant fait ordonner prétre , le prit 
pour chapelain &  pour confeiller, &  le donna pour confef. 
feur k la communauté. Enfuite il le fit fopérieur des religieu- 
fes de M arcigni: puis il Ten voy a avec un feigneur Allemand 
nomrhé Lutold 7 pour fonder un monaftére dans fes ierres; 
&  lui donna pour compagnon le moine Cunon. Aprés avoir 
marqué le lieu , en attendant le tems propre pour batir, les 
deux -moines ne vouiurent point Ioger chez des féculiers ; 
mais ils fe retirérent dans une caverne , oü ils pafférent le 
caréme au pain &  k Teau. Cette maniére de vie attira les 
gens du pays á les venir voir ? d’abord par curiofité, enfuite 
pour écouter leurs inftruflions, qui en convertirent un grand 
nombre.

Le printems venu , on batir le monaftére avec le fecours 
du peuple d’alentour t de quoi deux cures du voifinage étant 
jaloux , &  craignant la diminution de leurs offrandes, com- 
mencérent a déciamer contre ces nouveaux hótes, les írai* 
tant d’hypocrites &  d’intéreffés. Un de ces cures, quelque 
tems aprés , furpris de la n u it , fot obligé de demander le 
couvert dans le monaftére. Ulric alia au-devant j l ’embraffa, 
&  le regut avec toute la charité poffible ; ce qui gagna tel- 
lement le curé , qu’il fe rétraéla publiquement devant fon 
peuple, &  fot depuis le meilleur ami des moines.

Ulric retourna enfuite k Ciugni , &  S. Hugues Tenvoya 
prieur á Paterni dans le diocéfe de Laufanne, dont févéque 
Burchard étoit fchifmatique &  excommunié par Gregoire Vil. 
Ulric s’effor$a de rarnener ce préíat á l?unité de Féglife i niais 
il ne fit que Tirriter. Enforte que figachant qü’il n’étoit pas 
en fúreté dans le pays , il fot obligé de revenir á Ciugni» 
Mais quelque tems aprés il retourna eñ Allernagne fonder un 
monaftére dans le Brifgau , á la priére d un chevalier de la 
■ provincey nommé Heffon, qui donna fes ierres ¡á Ciugni k cette 
condition. Le nouveau monaftére fot commencé dans un lieu 
pommé,. Gruningue 5 mais quciqu’il fot agtéable &  fertikj
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Ulric le trouvant trop expofé á la fréqueiitaclon des féculiers, 
le quina pour s’établir á la Celle dans la forét ncire : ou il  L * 1 y * 
forma fes dífciples á une obfervance trés-exafte &  uoe gran
de pauvretf' , confeillant aux riches qui vonloient embrafler 
la vie monaítique , d’aller á d’autres maífons plus aífées, Mais 
ceux qui cherchoient Dieu íincérement, ne fe xebutoient pa$ 
pour cette dificulté.

Peut'étre n5y  avoit-il perfonne dans Clugni plus capable 
qu’Ulríc de fonder de relies colonies , par le foin qu il avoic 
pris de s’inftrüire, avec la derniére exaétitude , de tous les 
ufages du monaítére. C ’eft ce qui paroít par le trairé qu*il en 
compofa á la priére de Guiüaume abbé d’Hirfauge. Car ayant pream, ub. i, 
été envoyé en Allemagne par l’abbé Hugues, pour quelqnes 
aíFaires á la cou r, il paffa par ce monaítére íitué au diocéfe 
de Spire dans la forét noire. L ’abbé Guillaume , qui le con- 
noiífoit des l’enfance, le re^ut avec une grande joie; &  comme 
ils s'enrretenoient continuellement des ufages de Clugni , il 
dit á Ulric : Votre monaítére eít en grande réputation par- 
mi nous , &  nous n’en connoiffons point qui luí foir fembla- 
ble dans la difcípline réguliére. C ’eít pourquoi nous vous fe- 
rons trés-obligés de nous rapporier quelque chofe de vos 
ufages , quand ce ne íeroit que pour nous humilier de nous 
en voir íi éloignés. Ulric répondít: Un érranger comme moi,! 
qui me fuis trouvé prefque barbare en ce lieu-lá , par la dí- 
veríité de la langue, &  qui y  fuis entré tard , ne peurs’inf- 
truire auííi facilement de toutes chofes , qu’un naturel du 
p a y s , nourri dés í’enfance dans la maifon. Pour moi ju£ 
qu’a Táge d’environ trente ans, je n*ai gucres íongé qu’aux 
chofes du monde 5 toutefois je vous dirai volontiers ce que 
je f^ais.

Ulric continua fon voyage : &  étant arrivé á la cour , ií pft£  /& 
lui manqua quelque chofe néceflaire pour le rerour * &  tou- Conf. 
tefois il ne put fe réfoudre á ríen demander , ni au ro i, ni á, 
un prélat trés-riche á qui il ayoit affaire ; fe fon venan t de 
cette fentence de S, Jeróme , qu’un moine ne doit jamáis 
ríen demander , &  prendre rarement ce qu’on lui offre, II re- 
paffa par Hiríauge , comme il avoit promis á Tabbé Guillau
m e, qui s’étant appercu de ce qui lui manquoit , n’attendit 
pas qu’il le lui demandar , &  pourviir á tout abondamment.
11 lui rendir toutes fortes de fervices , jufques á lui faire les 
cheveux de famain 5 &  le pria de Tinítruire des ufages de
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Clugni. Ulric écrivit depuis íes convexfations * &  en compo-'
£a fon recueil. . #  ̂ .

Depuis Iong-tems ,  il avoit perdu Fufage d’un oeil, & 
ayanr perdu lautre deux .ans avant fa mort  ̂ il s appliquoic 
davantage á l’oraifon &  á la pfalmodie. S. Hugues ayant ap. 
pris qu’Ulric étoit devenu aVeugle, envoya Cunon pour Ie 
rappeller á C lugni, voulant lui donner en cet état tóatela 
confolation polTible, &  aprés fa mort enricbir fon églife des 
reliques de ce .faint homme, Mais Ulric ne voulut point quit* 
ter la Celle rJ &  y  adieva íes jours dans une grande vieilleffe 
vers Tan 1093. II avoit fait quelques miracles de fon vivant, 
&  il s’en fit encore plus á fon tombeau. Sa vie fut écrite peu 
d’années aprés par un moine de la Celle,

Son recueil des coutumes de Clugni ne fut pas feulement 
urile á Fabbaye. d’Hirfauge, pour laquelle il avoit été écrit, 
mais k pluíieurs autres monaítéres de la haute Allemagne & 
des autres p a y s , qui reeherchérent cet ouvragé comme un 
précieux tréfor. II e£t divifé en trois livr.es , k la tete def- 
quels eíl une lettre á l’abbé Guillaume , 011 Tauteur (e píaint 
d’abord d’un abus , qu’il dít étre la principale caufe de la 
ruine des monaítéres. C ’eíi que jes peres qui avoient grand 
nombre d’enfans, cherchoient á s’en dégager : principalement 
s’ihy en ayoit quelqu un manchot , boiteux , ou autrement in- 
commodé. Les maifons remplies de ces invalides he peu- 
vent , dit-il y garder aucune régularité ; &Fobfervance n’eft 
exafte que dans celles oü le plus grand nombre eft d’hom- 
mes qui y  font entrés e,n age mür &  de leur propre mou- 
vemenr.

Le premier livre des coutumes de Clugni contient la def» 
cription de Foffice divin * &  commence par la diflribution 
de Fécriture fainte pour les leétures. Elle étoit á peu prés 
telle que nous Fobferyons 4 mais les lempas étoient bien plus 
Ipnguespyifque pendant la íemaine de la Septuagéíune on 

wp* u lifoit la Genéfe entiére. II eíl yrai que Fon continuoit au ré- 
fjsftoire la leíture du choeur. Enfin á Fentrée du caréme on 
avoit lu FQélateuque , c 5efl>á-dire les cinq livres de Moífe 
&  les trois fuivans. lis avoient -beaucoup ajouté k la pfalmo- 
die prefcrite par S. Benoít. Premiérement pendant tout Fhy- 
v e r , c’eft-a-dire , depuis le premier jour de Novembre juf- 
qu’au jeudi faint, iís difoient avec les nofturnes tous les jours 
de ferie trente pfeaumes; f^avoir depuis je 119  , jufques l
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^  fin du pfeaurier. A  laudes &  á vépres en rour tems ils 
ajoutoienr quatre pfeaumes 5 &  deux á compiles ; á prime ils 
en ajoutoíent cinq ? outre le íymbole Quicumqtie , qu’iís di- 
íoient tous Ies jours , &  eníuite de prime -les fépt pfeaumes 
pénitentieis avec les litantes. Je paíTe plufieurs adámeos moins 
confidérables $ mais il ne faut pas oublier Foffice des morís 
qu’ils difoient toute Fannée &  á neuf lecons. On chantoit 
toas les jours de ferie deux grandes mofles ? Tune du jo u r,
Tantre des morís, Les dimanches on en difoit trois: la melle 
matutínale qui étoit du jo u r, la feconde de la Trinité 3 &  
la mefíe folemnelle, Aprés la prendere , on faifoit Feau bé- 
nite ? 6c on en faifoit Pafperfion dans tous les lieux régu- 
liers , Tinfirmerie , le dortoir ,le  réfeftoire , la cuífine7 le cel- 
lier, Pendan t trois jours de la fe mame un cóté du chceur 
pouvoit communier , &  Fautre cóté pendant les trois nu
tres jours , fuivant leur dévotion. On difoit auffi plufieurs 
mefíes bafíes , maís hoxs le tems de Foffice &  de la grande 
mefíe.

Ulric marque enfuire toutes les cérémonies partieuliéres k 
certaíns jours , pendant tout le cours de Fannée, commea- 
$ant au jeudi fa int, qúi en étoit le plus chargé *? &  j ’en rap- 
portera! ce qui me paroít le plus important. Cette nuít &  les 
deux fuiv antes, on lifoit les leeons de Jérémie fans les chanter , 
eomme faifoient les chanoines, &  fans nommer les lettres de 
Palphabet hébra’ique. Chacün de ces trois jours on bénifloit 
le feu nouveau; &  tous les freres communioient, fans pré- 
judice du jour de Paques, Le jeudi on lavoit les píeds á au- 
tant de pauvres qudl y  avoit de freres dans La maifon 6c 
Fabbé y  en ajoutoit pour les amis autant q u ll jugeoit á pro
pos, Avant le repas , on donnoit k chaqué pauvre une ou- 
fclie en figne de communiori.

Le vendredi faint tous les freres s’afíemblüient nuds pieds 
dans le cloitre, &  récitoient tout le pfeautier entre prime &  
tierce. Leur repas n’étoit que du pain &  des herbes crues 5 
&  pour collation ils goutoient feulement un peu de vin. A  
ces paroles de la paffion : lis ont parragé mes vétemens ; 
deux moines tiroient, chacun de fon cóté, deux piéces d’étof- 
fe de deffus Fautel; mais Ulric trouvoit ces repréfentarions 
peu conformes k Fefprit de Févangile. II loue Fabbé Hugues *** 
d’avoir retranché de Foffice du famedi faint ces mots ; O  
heureufe fa u te ,S c  péché d’Adam néceflaire 5 que toutefois
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nous difons. Ge jour oii permenóit de dire des mefles baffeSf 
aprés Tévangile de la grande meffe. Le jour de Paques avoit 
íes premieres vépres entiéres &'.£fes vigiles á trois nofturnes* 
comme l’ordre de Clugni Tobferve ericore.

Le dimancbe de Toetave de la Peiiteeóte , on -faifoit á 
Glugni l’office de la fainte Trinité , qui n’étoit encore alors 
qu’une dévotion particuliére , &  qui n’a été re$u par régli- 
fe Romaine que fous le pape Je a n X X II, plus de deux cens 
ans aprés. A la fainr Pierre , qui eft la féte de patrón , les 
noñurnes &  les laudes étoient plus longues que la nuit: elles 
commen^oient &  finiíToienr de jour , enforte qu*on ne dor- 
m oitpoint. A  Texaltation de la fainte Croix , on faifoit Par 
doration folemnelle , comme le vendredi fainr. Entre ces lon
gues priéres, je ne vois point de place pour Poraifon men- 
tale , fi ce n’eft en hyver aprés les noélurnes ; mais chacun 
faifoit alors ce qu’ii vouloit, &  fouvent le fommeil les ac- 
cabloit. Ulric dit bien que Ton prioit avant chacune des heu- 
res de Poffice : mais ü ajoute que cette priére n’étoit or-: 
dihairement que le Pater¿ &  quelquefois le Credo* La muid- 
tude des offices laiffoit peu de tems pour le travail des mains 
fi recommandé dans la régle. Auffi Üiric n*en parle-r-ií qu9en 
paffant $ &  il avoue qu’il n’en a guéres vu d’autre que d’é- 
coffer des féves , arracher dans le jardín les mauvaifes her- 
bes &  paítrir le pain : encore n’étoit-ce pas tous les jours«; 
On pfalmodioit en allant au travail &  en revenant &  pen- 
dant le travail méme. Des le tems-de Louis le débonnaire, 
on regardoit le gros travail' comme indígne des moines , á 
caúfe du facerdoce dont la plupart étoient revétus j &  c’é- 
toit pour y  fuppléer., que Ton avoit ajouté des pfeaumesá 
toutes Ies heures de Poffice.

Dans le fecond liv re , Ulric parle premiéretnent de Pinf- 
truQiort des novices. On leur donnoit Phabit en les recevant ; 
mais ils demeuroient féparés des'profés, avec lefquels ils neJ 
fe trouvoient qu’á Péglife. A  leur occafion¿ il parle du filen- 
cé qui étoit trés-exaof k Clugni, fur-tóut aprés les repas. On 
ne parloit qu’á eertaines heuresy fijavoir entre prime &  tier- 
ce , none &  vépres , &  cet intervalle étoit fouvent tres- 
court. On ne parloit jamáis en certains lieux , f^avoir á l é -  
g life , au dortoir, au réfefloire &  á la cuifine. Et comme ,  
dans ces lieux &  ces tems de íilence , il étoit quelquefois 
JuécefTaire de fe faire entendre , on parloit avec les doigts
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cotnme Ies muets,  ufant de certains fignes étabüs, dont Tau- 
teur rapporte un grand nombre d’exemples* Enfuite il décrit 

itout ce que chaqué moine devoit faire pendant la journée , 
-de país fon lever jufques á fon coucher: car toutes fes dé- 
marches étoienr réglées , méme les moindres.

A  foccafion du prétre femainier, Ulric décrit fort au long 
les cérémonies de la ineffe foíemnellé , pour montrer le reí- 
p e ñ  que Ton rendoit au corps de Notre-Seigneur ; mais pour 
le mieux connoxtre , il y  faut joindre ce qu*il dit aiiieurs 
de la maniére de faire le pain qui en devoit étre la matiére. 
On ne le faifoit jamais qu^vant le diner : on prenoit du 
meilleur from ent, que fon choififfoit grain á grain ; on le 
lavoit foígneufement, &  on le mettoit dans un íac fait ex
prés. Un ferviteur drune pureté éprouvée le portoit au mou- 
lín , dont il lavoit les meules, 8c les couvroit deflus 8c deflbus. 
II fe revétoit d’une aube 8c d’un amit , qui lui couvroit la téte 
&  le vifage au-defíous des y eu x ;: il mouloit ainfi le bled 
&  fafloit la farine. Deux prétres &  deux diacres, revétus de 
méme d’aubes &  d’amíts, paitriffoient la pace dans Teau froide 
afin qu’elle fut plus blanche, 8c formoient Ies hofties. Un 
novice tenoit les fers gravés -oü on les devoit cuite ; le feu 
étoit de bois fec &  préparé exprés, &  on chantoit despfeau- 
mes pendant ce travaih

Pour le fervice du grand autel il y  avoit deux cálices d*or : 
tous les freres offroient ieurs hoíties, entre lefquelles on en 
choififloit trois pour confacrer* A  la communion on trem- 
poit le précieux corps dans le fang contre fufage des autres 
égliíes d’Occident. Les jours de ferie on portoit au réfeéloire 
Ies hoflies oífertes &  non confacrées ,que le prétre díftribuoit 
a  ceux qui n’avoiént pas communié. On diftribuoit de méme 
les nouveaüx raifins ,  que fon avoit bénits á la mefle á Ja fin 
du canon, fuivant Panden ufage d y  bénir les fruits.

La nourriture ordinaire des moines étoit des féves &  des 
herbes, avec lefquelles on faifoit cuite du lard, que Ton pret 
foit enfuijte pour en méler le fue avec Jes féves. Cette ob- 
fervance étoit ancienne, d’afíaifonner les herbes &  les légumes 
d’un pea de graiffe: pour montrer que Ton ne s’abftenoit pas 
de la chair par fuperftitíon, comme les Manichéens* A  Clugni 
on retranchoit cette graifle pendant l’Avent , &  depuis la 
Septuagéfime jufqu’á raques* Depuis la Quinquagéfime on 
retranchoit encore les ceufs 8c le fromagej &  ce jour on don-
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A ™ ” " '  noit par extraordinaire des eeufs épicés, du fruir &  des oubliei* 
aN. io $ i< ^ e s  dimanches & ’ Ies jeudis on fervoit du poifíon, s’il étoit 

á bon marché, &  on donnoit de l5 extraordinaire k plufieurs 
fétes.Ón ne permettoit jamais de manger apréscomplies, quel- 
que befoin qu'ón en eüt~

ti 6* Dans le troifiénxe livre Ulric parle des officiers du monaf- 
tére , premiérement. de Tabbé y &  k fon occafion des péní^ 

* -1®4 tences qu’il avoit droit d’ímpofer. D ’autres pouvoient punir 
Ies fautes légéres^ dont la pénitence étoit de fe teñir prof* 
terné ou appuyé fur les genoux ou les coudes f ou en d ’autres 
poftures pénibles : ne point aller á Toffrande , ni baifer l*é- 
vangile., ni jecevoir la paix, ni manger avec les autres. L ’abbé 
feu] pouvoir punir les fautes griéves; &  la pénitence étoit d’érre 
fuftigé en plein chapare avec des verges, demeurer dans un 
lieu féparé , y  manger &  y  coucher , fe teñir á toutes les* 
heures k la porte de Téglife. Que fi la faute avoit été com- 
mife devant le peuple* la pénitence étoit publique r le cou- 
pable étoit fuftigé au tnilieu de la place , ou pour une moindre 
faute expofé le dimanche á la porte de Téglife , lorfque le 
peuple entroit á la mefíe , a^véc un ferviteur qui difoit la caufe 
de la pénitence á ceux qui la demandoient. Si un moine fe 

- yévoltoit eontre la correftion , les autres fe jettoient fur lui 
fans attendre qu’on leur d tt, &  le menoient dans la prifon 
ok on defcendoit par une échelle, &  qui n’avoit ni porte 
ni fenétre: quelquefois raéme on mettoit. aux fers te coupa* 
ble* L ’abbé Hugues difoit ? au rapport d’Ulric , que les mo*« 
naftéres n’étoient point deshonores par les fautes des moines 
mais par leur impunité..

&T* Pour obferver jufques aux moindfes négligencés &  les pro~ 
clamer en chapitre.,. il y  avoit des circateurs ou furveillans^ 
qui faifoient la ronde par toute la maifon plufieurs fois le jour* 
Enforte quJil n’y  avoit ni lieu-ni moment, ou aucun des freres 

&$. put fe déranger en süreté. Mais ce qu’il y  avoit de plus fin- 
gulier á Clugni , c’eft Pattention continuelle fur les enfans 
qui y  étoient élevés, On leur donnoit Thabít fi-tót qu’ils 
étoient offerts a Dieu folemnellemént fuivant la rég le ; mais 

j>n- différoit au moins jufques k quinze ans leur bénédiñion ¿ 
/ c ’eft-á-dire , leur profeffion. Ges enfans n’étoient que fix dans 

le monaftére,, &  avoient au moins de;ux maitres , afin deles 
garder á vue &  ne les: quitter jamais. lis avoient un lieu fé? 
paré dans le dor toir aucun autre a  en approchoit :quel-
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que part qu’ils allaffent, méme pour íes añions les píos íé- 
crettes 5 ils étoíent toujours aeeompagnés d’un rnairre avec 
un autre enfant* S’ils faifoient que [que faute k Foffice, on 
leschLioitíur le ehamp á coups de verges^maisíur la chemife; 
car ils en portoient au lieu de fergettes, 6c étoient auffi míeux 
nourris que les moines. Perfonne n’approchoit dseux que leurs 
maitres. Enfin, dit Ulric.¿ voyant avec quel foin on les garde 
joiir 6c nuit-, j5ai fouvent dit en moi-méme , qu’íl eft dif- 
íicile qu5un fils de roi fofo elevé dans fon palais avec plus de 
précaution , que le moíndre enfant á Clugni* Les jeunes profés 
avoient auífi, tant qu’cn le jugeoít néceífaire, un cuftode ou 
gardien , qui ne les quinoit point.

Le chatnbrier de Clugni gardoit non feulement les habits, 
mais Fargent, parce qu’il achetoit tout ce qui regardoit le 
veftiaire. Outre Ies habillemens marqués par la régle ils por
toient des pellices cu robes fourrées, mais de mouton íeule- 
ment, 6c des bottines de feutre pour la nuit, des fergettes &  
des callegons.'ce qui étoit permis par la régle d?AÍx-Ia-chape!le 
:dont les moines de Clugni avoient copfervé plufieurs ufages. 
On rafoit les moines envíron une fois en trois femaines, &  
pendant cette aftion on chantoit des pfeaumes. Ils fe bai- 
gnoient deux fois Tan, avant Noel 6c avant Paques. Outre 
les, aumónes ordin aires, qui étoient de la charge de Faumónier 
le chambrier faifoit celie de Fentrée du caréme , qui étoit 
accompagnée dfone diftribution de lard ou d’autre viande. 
Ulric dit que , Fannée. qfoil écrivo it, ii s’y étoit rrouvé dix- 
fept xnille pauvres. Cette entrée du careme , cu comme dit 
Tauteur , le caréme entrant, fignifie les derníers jours gras.

Ces coutumes de Clugni n’étoient. pas nouvelles du tems 
cFUlñc : il y  a apparence que la plupart s’y  obLrvoient des Fo- 
tigine de ce monaílére; &  Je a n q u i écrivoit la vie de faint 
Odón vers le milieu du dixieme fiécle, en rapporte quelques- 
unes, particuliérement touchant Féducation des enfans &  le 
íilence.

En ce tems-lá fot rérabli le monaítére de faint Martin de 
Tournai , par Ies foins du doéleur O dón, qui en fot le pre
mier abbé. 11 naquit á. Orléans, &  des fon. enfance il s’ap- 
pliqua á Fétude avec un reí Jueces, qu’érant encore jeune 
il paífoit pour un des premiers doéleurs de Frunce. Ii enfei- 
gna premiérement á T o u l: puis les chanoines de la cathédrale 
de Tournai Fy appellérent jpour gouverner leur école r cqm* 
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~  me il fit pendant cinq ans. 11 y  aequit une telle répuíation ;  
'  ' que les clercs vénoient en troupes pour 1’écouter : non feule^ 

ment de France, de Fíañdre, de Normandie ; mais des pays 
éioignés, de Bourgogne, d'Italie , de Saxe, La ville de Tour-? 

- nai étoit pleine d’étudians , que Ton voyoitdífpurer dans les 
rúes , ¿k íi on approchoit de Téeole, on les trouvoit tantót 
fe promener avec O dón, tantót afíis autour de lu i: &  le foir 
devant la porte de l’églife, il leur montroit le ciel &  leur 
apprenoit á connoítre les conftellations.

Quoiqu'il fjut fort bien tous les aris libéraux , il excelloit 
princípalement dans la dialeétique, fur laquelle il compoía 
trois livres $ &  il s’y  nommoit Gudart, parce qu’il étoit plus 
connu fous ce nom , que fous celui d’Utdon. IL fuivoit dans 
la dialeñique la doftrine de Boéee &  des anciens: foutenant 
que Pobjet de cét art font les'choíes , Se non pas les. paroles , 
coHime prérendoie^it quelques modernes , qui fe vantoienr de 
fúiv-ré Porphyre &  Ariftote, De ce nombre étoit Rainbert, 
qui enfeignoit alors la di ale ñique á L ifle , &  s’effor^oit de dé* 
érier la doctrine d*Oudart. Ces deux fe ¿les porcérent depuís 
les noms de Réaliítes Se de Nominaux,

Oudan n’étoit pas moins eftimé pour fa vertu que pour fa 
fcience. II conduifoit á l’églife fes difcipjes au nombre d’envirou 
deux cens, marchant le dernier , Se leur faifant obferver une 
difcipline auifi exaéle que dans le monaftére le plus réguher. 
Aueun n’eüt ofé parler á fon cocnpagnon , rire , ou regarder k 
droite ou á gauche; &  quand ils éroient dans le chceur , on les 

, eut pris pour des moines de Clugni. 11 ne leur fouffroit ni 
fréquentarion avec les fem n es, ni parure dans leurs habits 
ou leurs cheveux: autrement il les eüt chaffés de fon école, 
ou l’eut abandonnée lui-rnéme, A Fheure de fes le^ons il ne 
permettoit á aucun laique d’entrer dans le cloitre des cha- 
noines, qui étoit aüparavant le rendez-voüs de¿ nobles &  
des bourgeois pour terminer leurs affaires. II ne craignit pas 
de choquer par cette défenfe Everard, chátelain de Tournai: 
car il difoit qu'il étoit honteux á un homme fag e , de fe dé- 
tourner tant foit peu du droit chemin par la confidération 
des grands, Toute cette conduite le faifoit aimer Se eftimer 
non feulement des chanoines &  du peupíe , mais de Rabod 
évéque de Noyon &  de Tournai rtoutefóis queiques-uns di- 
foient, que fu régulurué venoit plus de phiiofóphie que de 
religión,' '
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II gouvernoit Fécole de Tournai depuis prés de cinqans, 

quand un olere lui ayant apporté íe livre de S* Auguftin da 
libré arbitre , il Tachera feuiement pour garnir fa bibliorhéquej 
&  k  jetta dans un coffre avec d’autres livres , aimanr mieux 
-alors lire Platón que S. Auguftin. Environ deux mois aprés* 
expliquant á fes difciples ie traité de B o ece , de la coníola- 
tion de ia philofophie , íl vint au quaniéme livre ? oü Tau- 
teur parle du libre arbitre, Alors fe fouvenant du livre qu’il 
avoit acheté , il fe le fit apporter $ 8í aprés en avoir Iü deux 
©u trois pages, il fut charmé de la béauté da ftyle , 8c ayant 
appellé íes difciples * ü leur d it ; J ’avoue que j*ai ignoré juf- 
ques á préfem , que S* Auguftin fiit íi éloquent fi agréa- 
bie. Auífi-tót il camínenla á leur lire cet ouvrage ce jouf- 
lá &  le fuivant, leur expliquant les paffages diffiedes.

II vint á Pendroit du troifiéme livre , oü S. Auguftin com
pare Tame pécherefle h un efclave condamné pour fes cri- 
mes á vuider le cloaque , &  contribuer ainíi á fá maniere k 
Tomement de la maifon, A  cene lefture Oudart fou pira du 
fond du eceur, &  d it : Helas ! que cette penfee eft touehan- 
t e ! Elle femble n’étre écrite que pour nous. Nous omons ce 
monde corrompu de peu de fcience que nous avons ; oíais 
aprés la morí nous ne ferons pas dignes de la gloire célefte - 
parce que nous ne rendons á Dieu aucun fervice ? 8c que 
nous abufons de notre fcience pour la gloire du monde 8c 
la .van té* Ayant ainíi parlé iL íe leva , &  entra dans Tégliíe 
fondant en iarmes ; toute .ion écofe fut troublée, 6c Ies eha- 
noines remplis d*admiration. Dés-Iors ii commenca infenfible- 
ment á cefler fes le^ons , aller plusfouvent á Téglífe, &  di£- 
tribuer aux pauvres, prineipalemént aux pauvres eleres , Par- 
gen t qu’il avoit amafie : car fes difciples lui faifoient de 
grands préfens, II jeünoit fi rigoureufement , que fouvenr il 
ne mangeoit que ce qu’il pouvoit teñir de pain dans ía main 
fermée : de forte qu’en peu de jours il perdit fon embon- 
point, 8c devint fi maigre &  fi attenué , qu’á peine étoit-il 
connoíflable.

Le *brui: fe répandit aufE-tót dans tout lepays* que le doc- 
teur Oudart alloit renoncer au monde:quatre de fes difciples lui 
promirent de ne ie point quitter, &  lui firent promettre de ne 
ríen faire que de concertavec eux. Les abbés de toute la pro- 
vince , tact de moines que de chanoines , vinrent k Tournai, 6c 
chacun invitoit Odón de venir k fon jnonaftére : mais fes dif-
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ciples aimoient mieux la régle des chanoines, la trouvant plus 
tolérable que celíe des moines.

Ii y  avoit prés la ville de Tournai une églife demi-ruinée 
qué Ton difoit étre le refte d'une ancienne abbaye détruite 
par les Normands : les bourgeois de Tournai voyant la ré- 
folütion d’O don, priérent l’évéque Rabod de lui donner cette 
églife avec les ierres qui en dépendoient 6c qui avoient été 
ufurpées. Odón eut de la peine á Taccepter, mais enfin il y  

^  &la acquief^a¿ &  l ’évéque Ten mit en poffeilion lui &  cinq clercs y 
qui le fuivirent le dimanche fecond jour de Mai 1092. lis y  

¿M94- vécurent d'abord dans une extréme pauvreté, &  fubfiíiérent 
pendant un an de la quéte que quelques bons la’iques fai- 
íbient pour. eu x , portant tous les jours des facs par la ville* 
Leur nombre ne laiffoit pas de s’accroitre ? enforte que la 
feconde année ils fe trouvérent dix-huit* Mais Tannée fui van te 
k la perfuafion d'Haimeric abbé d’Anchin, ils embrafférent la 
vie mónaftiquej &  Odón étant élu abbé tout d’une v o ix ,

. jre^uc en cetce qualité la bénédi&ion de l’évéque.
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G e o f f r o i  évéque de Cham es ,  deux fois dépofé par le
legar Hugues de Die , &  deux fois rérabli par le pape jVíS ¿Viaje ds 

-Gregoire V I I ,  fut encore accufé devant le pape Urbain II Chinr̂ s. 
de timóme, de concubinage , d’adultére , de parjure &  de tTI11'
trahifon. Le pape ayant foigneufement examiné la venté 5 9-/™-
obíigea Geoffroi k renoncer entre fes xnains purement de tira- 
plement á Fépifcopat 5 dont il fe reconnut indigne, Alors- le 
pape exhorta le ciergé &  le peuple de Chartres á faire une 
éleftíon canonique , &  á choiíir Ives prétre &  prévór de S.
Quentin de Beauvais dont il connoiffoit le mérite depuis 
4ong-tems* 11 écrivit á Richer archevéque de Sens , pour iui 
faire connoítre la procédure faite contre Geoffroi ; de le prier 
de favorifer Féleftion, &  facrer celui qui feroit élu. Le cler- 
g é  de le peuple de Chartres , fuivant Fintenrion da pape, 
élurent Ives ; de le préfentérent au roi Phiiippe , de qui il 
regut le báton paftoral en figne d’inveftiture. Enfuite ils re- 
quirent Farchevéque Richer de le facrer : mais il le refufa , 
prétendant que la dépofition de Geoffroi n’étoit pas légiti- 
jn e ; &  qu’avant que d*aller au pape , on avoit du fe pour- 
;Voir devant lui comme métropolitain,

Ives écrivit au pape , fe plaignant du fardeau dont il le ¡^3* 
vouloit charger $ &  déciarant qu’il n’auroit jamais confenti 
á  fon éleélion , íi Féglife de Chartres ne Favoit affuré que 
le pape le vouloit de Favoit ainfi ordonné, II alia done á 
Rome avec les députés de cette églife , qui s’y  plaignirent 
du refus de Farchevéque de Sens ; de le pape, pour éviter 
le préjudice qu’un plus long retardement pouvoit faire á l*é- 

Ufe de Chartres t facra Ives lui-méme fur la fin de Noveni- 
re l’an 1091 , &  le renvoya avec deux lentes : Fuñe au cler- UrLcp.S.9, 

gé &  au peuple de Chartres , Fautre á Farchevéque Richer.
Dans Fuñe &  dans Fautre, ií défend fous peine d'excom- 

munication a Geoffroi , de feire aucune tentative pour ren- 
trer dans Féglife de Chartres , &  á qui que ce foit de le fá- 
vorifer. Dans la lettre á Farchevéque , il d it : Nous avoíis fa- 
cré Ives,fans préjudice de Fobéiffance qu’il doit á votre égli
fe $ &  nous yous prions d’étouffer tout reffentiraent,  de le
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A n i oqi  recevoir avec la bonté convenable , &  lui donner votre fe- 
y * cours pour la conduite de fon diocéfe. Ces lettres font du 

vingt-quatre 6c du vingt-cinquiéme de Novembre, On y  a 
joint un difcours du pape á Ives * qui n’eft auíre chofe que 
ía formule d’inftru&ion que le confécrateur donnoit au nou- 
vel évéque : tel , mor pour m o*, qu’elle fe lít encore á la 
fin du pontifical Romain $ excepté que celle du pape Urbain 
eft beaucoup plus courte , &  n’en contiene que le coinmen- 
cement &  la fin.

Ives de Chartrés ne prít poffeflion de fon églife que Pan- 
née fuivante 109 a. Ce qui fait que Ton ne compte ordinal- 
tement que cette année fon pontificar , qui dura vingt-trois 

rita iñn. ans_ II étoit né dans le Beauvoifis de parens nobles, &  aprés 
les études d’humanités &  dé philofophie , il alia á l’abbaye 
du Bec apprendre la théologie fous Lanfranc. Gui évéque de 

' Beauvais, qui avolt été doyen de S. Quentin en Verman- 
dois , áyant fondé en 1078 un monaftére de chanoines ré- 
guliers prés la ville de Beauvais , en Thonneur de ce faint 
inartyr : Ives y  embraífa la vie cléricale, &  y  donna des ter- 
res de fon patrimoine. Eníuite il en fut fupérieur, foit fous 
le nom dé prévót ou d’abbé ; &  pendant qu’il gouvernoit ce 
ehapitre y il enfeigna la théologie , &  compofa fon grand re- 
cüeil de canons , connu fous le nom de décret. II en explt> 
que ainfi le deffein dans fa préface.

R- J ’ai raffemblé en un corps avec quelque travail Ies extraits
Chartrew^* ^es regles eedéfiaftiques ; tant des lettres des papes , que 

'  des a des des conciies , des traites des peres &  des conftitu- 
tions des rois catholiques : afin que celui qui n’a pas ces écrits 
en main , puiffe preñare ici ce qu’il trouvera utile á fa caufe. 
Nous cotnmen^onS; par le fondement de la religión chré^ 
tienne , c ’éft - á - diré par la foi \ puis nous mettons fo,us 
différens titres ce qui regarde les facremens , la corrduire 
des meeurs &  la di fe u ilion des affaires : en forte que cha^ 
cun puiffe tróuver aifément ce qu’il cherche. En qnoi nous 
avous cru de v oir a vertir le lefteur judicieux, que s’il n’en- 
tend pás affez ce q-u’il l i t , ou s il croit y  volt de la con- 
tradiñion , il ne fe preffe pas de le blam er: inais qu’ii con* 
fidére attentivement ce qui eft dit felón la rigueur du droit, 
©u felón Tin dulgence , parce qué tout le gauvernement ec- 
cléfiaftique eft fondé fur la charité. L ’auteur s’étend enfui te á 
montrer que ', par ce raéme principe , l’églife* tanto* fe tient
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k la fevériré des regles, &  tantót s'en reláehe par eondefcen- 
dance. Il préteod en particulier , que Ton a eu raifon de 
jnodérer Tancienne rigueur touchant les tranílations des évé- 
ques* Tout l’ouvrage eft divifé en dix-fept parnés , dont cha- 
cune contienr un grand nombre díameles ,  comme de deux 
ou trois cens. Les faufles décrétales y  font eroployées com
me Ies vraies : entre les loix des princes chr étiens, il cite le 
Code de Juftmien, le Digefte retrouvé depuis peu , Si les C a- 
puuiaires de nos rois. Au refte il tranícrit pour Tordinaire 
Bouchard de Vorm es, comme Bouchard avoit tranfcrit Re- 
ginon : confervant les métnes faotes , fur-tout daos Ies inferip- 
nons des arricies. Mais il étoit impoffible alors , qu7un parti
culier eüt en main tous les livres origioaux d’ou font; tirés 
tant de paffages.

Richer arehevéque de Sens, irrité de ce que for fon re
fus Ives étoit alié á Rome fe faite facrer par le pape, lui 
éerivit une Iettre pleine d’amemune &  de mépris : oh ii 
ne le trairoit ni d’évéque ni de confrere , &  Taccufoit de 
vouloir démerobrer fa province , en ufurpant le fiége de l’é- 
véque Geoffroi , qu’il ne tenoít point pour dépofé, Ives lui 
répondir : Si je fuis un étranger á vgtre égard , pourquoi 
m’appellez-vous en jugement , &  pourquoi prétendez-vous 
que je vous doive obéiíTance ? Vous vous élevez manifefte- 
ment contre le faint fiége, en voulant détruire ce qu*il a édi- 
fié.j &  vous ne ménagez pas affez votre réputariom, quand 
vous nommez évéque &  vous efforeez de rétablir un bouc 
émiffaire, dont les adulteres, les impuretés , les parjures , les 
trahifons ont été publiées prefque dans toute l’égliíe Latiné
i s  dont le pape, vous écrivant á vous-méme , a défendu fous

fteine d’excommunication de le favonfer pour rentrer dass 
e fiége de Cham es.

Voús traitez par dérifíon de bénédiñion relie quelle, celle 
que j’ai re^ue par Timpofinon des mains du pape &  des car- 
dinaux : quoiqu’il appartienne au faint fiége de confirtner ou 
d’infirmer les confécrations, tant des métropolitains que des 
autres évéques : d’examiner vos conílitutions &  vos juge- 
mens, &  ne foutnettre les fiens á l ’examen d’aucun de fes in- 
férieurs. Ives apporte enfuite les paffages de S. Gelafe &  de 
S. Gregoire, pour montrer que les jugemens du pape ne font 
point fujers á révifion. II conclud , qu’encore qu’ii nsait point 
été appelié canoniquement ,  il eft prét á íe préfenter en lieu
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H ;r^  t o e »  E  €  e  |  i t  n g  u  e !  
fñrdans la prov mee - de Sens , tüeiñe á Eítam pes': póurvtí 

: qu’il aít un fauf-conduit drn comte Etienne, quPPaííure, taris 
de ja part du roi que de Párchevéque. Etienne étoh comte 
de C harles &  de GKámpagtíe",' &  les hoftilités univerfelles 

: obligeoierit á prendre de teliés précautions pour de Íipetiís 
voyages. ‘.i - ■ \ - ^ • . ■-

. L'archevéque Richer tint en ̂ effet un conciie á Eftampes ¿ 
par le confeil de Geoffroi évéque de París , homme de 
grand crédiri II étoit.frere d’Euftaché comte de Bouiogne , 
& . onde de Godefroi de/Boüilion ’ depuis fi fameux* 11 
éroit chanceiier du roiPhilippe , ou plurót grand chance- 
lier , car on en voit pluíieurs autres qui firent la fonc- 
tion íous luí. L ’év-eque d e  Ghartres Geoffroi étoit aufli ion 
neveu, &  c’eft ce qui excitoit Pévéque de París á prendre. 
cette aíFaire á coeur. -Ii áffifta donc.au conciie d’Éftampes 
avec les évéques de Meaux & : de Troyes de la méme pro- 
vince , &  qui agiífoient par le méme efprit. En ce conciie 
Parché véqüe accuía Ives de Criar tres de s’étre fait ordon- 
nér á Romé j prétendant que c’étóit au préjudicé de Pauto- 
rite royale. Ii vouloit le dépofer &  rétahlir Geoffroi.: mais 
Ives appella au pape., &> arréta ainíi la procédure du concir 
le. C ’eft .ce que nous apprenons par la le tíre qu’Ives en écri- 
yit au papé , oü ií ajoute : II me femble néceflaire que vous 
énvoyiéz une lettré communé á Tarclievéque &  á fes fuffra- 
gans , afin qu’ils, me laiffent abfo lumen t en p a ix , ou qu’ils 
aillént; avec - m ol en votre prefencé rendre compte de leur 
conduité. Je  vbus confeillé auffi d’erivoyer en nos quartiers 

.un legar, homme de bonne réputarion &  déíintéreffé. j  cari! 
feroit néceflaire k Péglife , oh chácun fait ce qu’ii ofe , &  
le fait impunemente ^ ,

Vers le méme tem s, Renauld archevéque de Reims'rínt 
un conciie á Compiégne , oh fut coridamnée Perreur de Rof- 
celin doSeur faineux,, mais qui f^avoit plus de dialeñique 
que de théologie, II difoit que les trois perfonnes divines 
étoient trois chofes féparées, comme trois anges 5 enforte tou- 
tefois qu’elies; n’ávoient qu’une volonté &  qu’une puiffance. 
Áutrement i f  auroit faílu dire > felón lu i , que te Pete; &  le 
S. Efprit s’étoient incárnés. J í  ajoutoit , que Pon .poprroit 
dire véritablement que c?étoit trois Dieux , íi .Pufage le per- 
mettóit.IL difoit, pour s’autorifer, queLanfranc atchevéqué;de 

iCaniorberi ;avoit: ét¿ -de ¿ette. qpihion  ̂&  cjueit’étoiT qncore 
célle d?Anfelme ábbé du Bec* * ’ jufelmfi
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, Anfelme Fayant appris , écrivit en ees termes á Fuñiques Ax* icqx T̂ 
évéque de Beauvais,  qui avoit été fon difcxpie : Córame je  Likiucp,**- 
crois que vous aífifterez au concile que Farchevéque de Reíms 
doit r^nir daos peu fur ce fu je í, je veux que vous foyez inf- 
truit de ce que vous devez repondré pour moi , s’il eft á 
propos, Quant á Farchevéqüé Lanfranc % tant de perfoona- 
ges vertueux &  f^avans qui Font connu, peuvent rendre té- 
moignage qu*ii nJa jamais rien dit de femblable, 6c la mort 
le met á couvert de tome nouvellé accufation. Pour m oi, je 
veux que rom le monde fijache , que je crois ce qui eft con- 
tenudans les trois fymboles jSr quíconque en nie quelque cho- 
f e , &  en particuÜer qui fouriendra le blafpheme que Fon attri- 
bue k RofceÜn, qu*il foít anathéme. On ne doit lui deman- 
det aucune faifcn de fon erreur ni lui en rendre aucune 
de la vérité que nous foutenons * car ce íeroit une extréme 
fimplieité, de mettre en'queftion notre foi fi foüdement éra- 
b i i e á  Foecaíion de chaqué paniculier qui ne Fentend pas*
II fáüt défendre notre foi pár raifon contre les infideles , 
jnais non pas contre ceux qui portent le nom de chrénens, Je  
vous prie de, porter cette lettre au concile , ou fi vous n’y  
allez pas , de Fy envoyer par quelqu’un des vótres , pour y  
étre lúe publiquement s’it eft befoin*

Rofcelin comparut au concile de Compiégne ,  oii il for *- 
convaincu d’erreur 6c obligó de Fabjurer, Mais il ne laifta pas ly3' S,L'' 
de Fenfeignet enfuite : difant q u il n*avoit abjuré , que par
ce qu’il craignoit d’étre affommé par lé peuple* Ives de Char- 
tres düi.fit des reproches de cette recid ive, Fexhorrant k íe 
xétrañer féneufement , &  á faite ceffer le fcandale qu’il avoit 
caufé daos Fégiife*

Foulques évéque de Beauvais , 
pays , embraffa la vie monaftique
pafla piufieurs années fous la conduire de Lanfranc &  enfuite 
tFÁnfelme* Etant élu évéque, il vouloit refufer j &  confuirá 
Anfeltne 5 qui lui déclara qu’il ne le pon volt fans peché , 4 *f *
&  l’exhorta á fe foumettre * voyanr qu’il étort deliré par le
roi , par le clergé de Beauvais 6c plufieurs autres , &  que
rarchevéqué de Reims y  cónfentoit* Foulques -tourefois ne ^  ¿sj#. &
fot pas ordonné fans oppofition : Taffaire rut portée á R ó -
m e, &  qüoique le pápe Urbain y  trouvát quelque chofe d’ir-
régulier , &  que Foulques perfiftát á vouíoir renoncer  ̂ i l  .

: v Tome I X ,  B b b  . . .

né d’une familíe noble du T v \  , 
dans Fabbaye du Bec ,  &  y  d/nlVivai ^
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lui ordonna de gaider fon fiége. Le pape en ufa amfi á la 
coníidération -d’Anfelme , qub le luí avoit recommandé , &  
á qui il enjoignit de veiller fur cet évéque &  d’étre fon 
eonfeíl j eníbrre que ̂  quand il ne pourroit y  étre lui-méme f 
il etit toujqurs auprés de lui quelqû un de fes moines,
; Nonobítaht oes précautions , l’épifcopát de Foulques né 

fut point paifible. Son zéle pour la jufficé , pent-étre fans af- 
fez de prudence, lui attira de grandes perfécutións. Ii de- 
vint trés-odieux aux chanoines &  aux prétres de fon diocéfe, 
parce qu’ií vóuloit abolir leurs máuvaifes coutumes , princi- 
palement le concubinage , &  empécher qu’ils ne laiflaflent 
leurs prébeñdes"comme héréditaires á íeurs enfans, auxquels 
il nevoulóit pas méme donner les oxdres* II s’aftira auffi la 
haine des. laiques , ne voulant pas favórifer leurs ufurpátións 
des .biens deTéglifé, II emplóy oírles armes matéríelles pour 
appuyér les fpirituelles , &  ne déféroit pas affez aux ordres 
de rarchevéque de Lyon légat du papé , comme il paroít 
par les avis que lui donne Ives de Ohartres.

. Cene conduite de Foulques de Béauvais donna occa- 
íion á di ve ríes pouríuites cohtre lui devant le concilé de la 
provincé &  devant le pape * oii il fut accufé de plufieurs 
violences, Enfin la choíe vint k tel point , qu’Anfelme crut 
étre obligé d’en écrire au pape en ces termes: II ne fait au- 
cun fruir dans fon évéché, &  ne peut yeilier fur lui-méme; 
&  pour Tavenir, ni moi, ni aucun de ceux qui le connoif- 
fent, n’en attendons rien que de pis. Non qu’il ait aücune 
mauvaife volonté : mais parce qu’il xfeft pas capable défoü- 
tenir de fi rudes atraques ’, &  de fe garantir de tant de pié- 
ges. Craignant done que la triftefíe ne l’aecatle * fes amis &  
moi nous nous jettons á vospieds, pour vous príer de le dé- 
livrer de ces périls, oh il eít fáns utilité , en lui permettant 
de fe retirer, fans qu’il paroiffe que fes ennemís aient pré- 
valu contré lui. J’ai bien prévu &  prédit- Ies maux qu’íl fouf- 
fre, quand on l’appelloit a Tépifcopat; mais j’ai foumis mon 
fentiment á l’autorité; de ceux qui le demandbient avec tant 
d’empreffemenr.

Ives étoit á peine évéque de Chartrés, quand il tomba dans 
la difgrace du roi á cette occaíion. Bertrade , troiftéme fem- 
me de Fouques Rechin , epfnte d’Anjou , craignant qu’il ne 
la. renvoyát , cotnme il avoit fait les deux autres , & qu’éllfe 
ne demeurát dans le mépris : fit propofer fectettement á Phi-
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lippe., roi da Franca r de Fépoufer , fe fiant en ía beauté &  - ' rr
enfa nobleíTe; car elle étoit filíe de Simón, comte deMont- ^ N‘ l 09L* 
fort ? Sz^Agnés d’Evrenx. Fhilippe prince mou Se voluptueux 
y co^femit, &  la re$ut á bras ouverts. 11 quina ía reine Ser
te , filie de Floris due de Frífe , donr il avoit deux enfans,
Louis qui lui fuccéda &  la princeffe Conftance j Se il envoya Jm *&&&**$& 
Serte au cháteau de' Montreuil-fur-mer y qu’íl luí avoit don* 
né pour fon douaíre , étant réfolu d̂ époufer Bertrade , quoi Lr-s* 
quede eut été quatre ans avec le comte d’Anjou : c’étoit en 
1091-

Le roi ayant .voulu faire entrer Ives de Chames dans fon 
defleín , ce prélat en écrivit áfj|fi á Renauld archevéque de 
Reinas:Le roim’invira derniéreméntá une conférence, oü il me 
pria ínftamment de hii aider dans le mariage qu’il vouloit 
faire avec Bertrade, Je lui répondis qu’ii nê  le devoit pas c?. i3; 
faire 5 parce que la caufe d’entre lui &  fon époufe n étoit 
pas encore terminée. C ’eft que le roi prétendoit faire caífer 
fon mariage avec Berte* Ives continué : Le roi nfaffura que 
la caufe étoit pleinement décidée par Fautorité du pape ,

f ar la vótre &  par rapprobation des évéques vos confieres* 
e lui répondis que je n’enavois point de ecnnoiffance, Se 

que je ne voulois point aflifter á ce mariage , s’ü n?étoit cé- 
lébré par vous Se approuvé par vos confieres : parce que ce 
droit appartient a votre églife, par la conceflion du pape Se 
l’ancienne coutúme. Comme done je nfafíure que ? dans une 
affaire' fi dangereufe &  íi pernicieufe k votre répuration &  
k la gloire de tout le royaume , vous ne ferez rien qui ne 
foit appuvé d’autorité ou de raifon : jo vous conjure inftam- 
ment de me dire la vérité de ce que vous en fjavez , &  de 
me donner un bon confeil , quelque difficile qu'ii foit á fui- 
vre. Car j’aime mieux perdre pour toujours les fonéfions Se 
le titre dJévéque , que de fcandalifer le troupeau du Seigneur 
par ma pLévarication.

IL yécrivit aufli au roi en ces termes : Je vous écris ce que *5* 
je vous ait dit en préfence , que je ne veux ni ne puis af- 
fifter á la folemnité de ces noces , fans étre affuré aupara- 
vant* qu’un concile général a approuvé votre divorce , &  
que vous pouvez contrafler ávec cetra femme un mariage 
legitime, Si j*avois été appellé pour Fexamen de cette affai
re en un lieu ou je puffe furemént en déíibérer felón les ca
noas avec les évéques mes confieres* fans craindre la xnul- 

' - Bbb ij
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‘ A nÍ  l o g i "  tRhdé indiícrette : je m y  rendrois volontiers, &  je feroís aved 

les autres ce que nous diftéroit lá juftice. Máíntenant que 
j& fuis appeiié pour me trouver á Paris avec votre épouíe, 
dont je ne fcais fi elle peut fétre : ma coufcierice que je dois 
conferver devant Dieu, &  ma réputation que je dois com- 

' me évéque avoir bonne au dehors , font que j’aime mieux 
étre precipité une rneüie au cou , que de fcandalifer les foi- 
bles. Er loín que je croie , en parlant ainfi , manquer á la 
^deliré que je voús dois , c’eft en quoi j’eftime vous étre le 
plus fidéle : croyant qu’en cene rencontre vous faites grand 
torr á votre ame , &  expofez votre royanme k un grandpé- 

¿p. i4- riL Ives envoya copie de cejífe lettre aux archevéques 8c aux 
évéques invités aux noces dtt roirles exhorrarit á s’en retirer &  
á lui parler hardiment, pour ne fepas rendre coupa'bles par 
leur filence.

Máis nonobftant ces remóntrances, le roi pouffa outre: il 
époufa folemnellement Bertrade, 8c ce fut Tévéque de Sen- 

ivo.tp, Üs qui leur donna Ja bénédiéüon nuptiaíe. Le roi, pour mar-
quer á l’évéque de Chames , fon reffentiment , le fit défier/ 
c’eíLá-dire qu’il lui declara la guerre , felón Tufage du tems : 
aprés quoi les ierres de fon églife furent piliées , 8c lui- 
méme mis en prifon par Hugues , feigneur du Puifet, vi- 

ep-w.t.oíX'Conc. cpmte de Chames. Le pape Ufbain fayant appris , écrivic 
h farchevéque de Reimos & á fes fuffragans, leur reprochant 
d’avoir fouffert un crime íi fcandaleux. Nous vous ordonnons, 
ajoureMvil, quand vous aurez vu cette lettre , d’aller prom- 
ptemenr trouver le roi, pour f  avenir de la parí de Dieu 
8c de la nótre , '&  Tobligér á fe relever d’un crime'- fi hor
rible. Que s’il méprife vos avis , nous ferons obligés , 8c nous 
&  vous, d’employer le glaive fpirituel centre fes adultéres. 
Faites auíE la méme iníhmce pour la délivrance de norre con
fiere Tévéque de Chames: quedj celui qui Ta pris ne vous 
obéít pas , excommuniez-le, & mettez en interdit les cháteaux 
oh il le reuendra 8c fa terre , afín que fon ne faffe plus de 
telles entreprifes contre des perfórines de ce rang. La lettre 
eft du vingt-feptiéme Oftobre 1092. * . ,

/p. 13. Le pape en envoya de femblables á tous les évéques de 
France : car Ives de Chames en párle , écrivant á Güi 
fénéehal du roí , qui vouloit le réconciliér avec ce prince. 
J?ai v u , dit-il , des lettres que le pápe Urbain a envoyées 
á tous les archevéques &  les évéques de fon royanme > afin
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fpHIs la metrentá la raifon: elles auroíent deja été publiées, 
mais pour Tamour de lui je íes ai fait reteñir jufques á pre
ferir 3 parce que je veux empécher , autanr qu’Ü eft en mol* 
que fe .1 royaume soléve contre luú

Les principaux de la vilie de Chames avoient conjuré en* 
femble de faire la guerre au vicomte, pour la délívrance de 
leur évéque. L’ayant appris , il leur écrivit pour le leur dé- 
fendre abfolumenr. Car, dit-il, cen’eft pas en brülanr des mai- 
fons &  pillant des pauvres, que vous appaiferez Dieu : vous 
ne ferez que l’irriter * &  fans fon bon plaiítr, ni vous, «i per- 
íbnne ne pourra me délivrer. Permettez que je porte feul lat 
coiére de Dieu , jufques á ce qu’il mejuftifie ? &  n’augmen- 
tez pas mon affliftion par la mifére dbutrui. Car j’aí réfola 
non feulement de demeurer en prifon , mais de perdre ma 
dignité &  méme la vie , plutót que d’étre cauíe que Ton 
faffe périr des hommes. Souvenez-vous qu’il eft écrit , que 
fierre étoit en prifon , &  que Téglife faifoit fans ceffe des 
priéres pour lui.

Gerard le jeune , évéque de Cambrai, étant mort 1’onzié- 
me d’Aont 1092 , le clergé &  le peuple d5Arras fongérent á 
-rétablir chez eux un évéque , comme ils en avoient eu an* 
trefois, L’occafion étoit favorable ; le pape Urbain, élevé á 
Reims , connoiífoit Tandeo état des églifes de la province ¿ 
&  les habitans d^Ar^as^qui le reconnoiffoient pour pape , 
étoient perfécutés par ceux de Cambrai attachés á Tempe- 
reur Henri. II y avoit prés de cinq cens ans, que ces deux 
églifes n’avoient qu’un évéque : fgavoir , depuis S. Vaft,que 
$. Remi fie évéque d'Arras , &  qui le devint auíS de 
Cambrai, depuis que Ciovis eut fouxnis cene ville á fon obéif

■ fance. . -
V Le pape -Urbain regut favorablement la demande des Arte- 
íieris , ¿k écrivit en ces termes á Renauld archevéque de 

'Reims : SCachez qüe Téglife d’Arras a été une des plus no-
■ bles de la métropoié de Reims &  il paroít par des monumens 
- authentiques , qu’elle a éu de trés-pieux évéques &  les an
ones droits épifcopaüx* C ’eft pourquoi nous vous ordonnons 
-de corífacrer &  d'ínftaller fans délai? celui qui fera élu cano-
tiiquement pour évéque par le clergé ¿k le peuple de cene 
égíife ; car il arrive fouvent que , pendant la perfécution , 

'leséglifes deftituées du clergé , de peuple &  de hiens tem
peréis, font eommifes pour un tems á d’autres églifes 5 &

An. 1092.
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qtfelles reprennent leur ancienne dignité , quand ellés ont 
récouvré les avantages qui leur manquoient. Car il n’appar- 
tienr qu’au pape d’unir ou féparer les évéchés , ou en éri- 
ger de nouveaux, Erant done appuyé dé-norre aurorité, ne 
craignez poinr d’exécuter cene commiíEon : car nous voulons 
rehdre á Téglife de Réims fon ancien luflre , la faifant métro- 
pole de douze évéchés. Le pape écrivit en méme tems au 
clergé &  au peuple d’Arras , leur ordonnant d'élire un 
évéque cardinal, c’eíl-á-díre titulaire j &  de le faire facrer &  
inílaller par leur métropolitain ,.avec défenfe á Télu de refu
fe r fous prétexte* de ce nouvel étabiiffement. La lettre eítdu 
íecond jour de Décembre. Elle eut fon exécution , mais 
ce né fue pas fans dificulté. , comrae nous verrons dans la 
fuite. 1

La máme année le pape Urbain avoit érigé en archevéché - 
Téglife de Pife , ville célebre &  ancienne de Tofcane , dont 
Da’ibert ou Dagobert, étoit évéque depuis Tan 1088. Conv- 
me la ville de Pife avoit toujours été attachée aux papes le
gitimes pendant ce fchifme , auffi-bien que la comteffe Ma- 
thilde á qui elle appartenoit, Urbain voulut en témoigner fa . 
reconnoiuance. Et premiérement il donna á Tévéque de Pi
fe Tifie de Córfe , par une bulle ou il dit: Comme t autes les 
iíles font de droit public , felón les loix, il efi: certain 'qué 
J ’empereur Conflantin Ies a. données en propre á S. Fierre &  
á fes vicaires; mais plufieürs calamites furvenues ont fait per- 
dre á Téglife Romaine la propriété de quelqües-unes. Toure- 
fois,, füivant les máximes des loix &  des canons , ni la di- 
viíion des royaumes , ni la longue poffeffion ¿ ne peuvent la 
priver de fes firoits, Ainíiquoique Tifie de Gorfe ait été long- 
tems hors de la póffeffion de Téglife Romaine , on f§ait néan- 
moins qué Gregóiré VII notre predéceffeur y éíl entré. Cefl; 
pourquoi á la priére de notre cher frere Daíberr évéque de 
Pife , de fes nobles citoyens, &  dé la trés-chere filíe de S. 
Pierre la comteffe Mathilde , nous donnons cené ifle i  Té
glife de Pife , poúr en joüir tant qu’elié aura un évéque le
gitime j.&jiju’elle. demeurera fidelle á Téglife Romaiñe ,, á 
la charge de payér tous les ans au paláis de Latran cinquan- 
te livres monnoie de Luques. Cette bulle fut donnée á Bene- 
vent le vingt-huitiémé de Juin 1091*

L’année finvante 1092 le vingt-deuxtéme d’Avril le pa
pe étant k Anagnia , en donna une autre oii il releve
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fes fervices que la ville de Pife 8c fon évéque ont rendus á 
Péglife Romaíne pendant ce long fchifme , Ies viftoires des 
Pifaos fur les Sarrafins, 8c Paccroiffenient de ieurs biens tempo- 
reís. C?eft pourquoi il donne á Pévéque Dalberr la fupério- 
rité fur les évéchés de Pifie de Corfe , dont il le fait arche- 
v éq u e , pour®y rétablir les bonnes mceurs &  la difcipline ec- 
eléíiaftique , 8c lui accorde le pallium.

Le pape Urbaia célébra la rete de Noel Pan 1092 hors 
de Róme , toutefors dans les ierres de Péglife Romaine ¿ par
ce qu’il n’auroit pu entrer á Rome quJá main armée 5 rant 
les fchifmatiques y  éroient encore puiflans 5 quoique Panti- 
pape Guibert füt en Lombardíe ívec  Pempereur Henri. Pen- 
dant ie.carém e de Pannée. fuivante 1093 , le pape Urbain 
lint un concile á Troie en Pouille Ponziéme jour de M ars, 
oü affiftérent environ foixante 8c quinze évéques 8c douze 
abbés, On y  parla des mariages contraéfés entre parens, 8c 
on y  fit le réglement fuivant. Les évéques diocéfains feront 
citer les parties jufques k trois fois. Si deux ou trois hom- 
mes affirment par fermenc la patenté , ou fi les parties en 
conviennent, on ordonnera la diffolution du mariage. S*íi n y  
a point de preuve , Pévéque prendía les parties á fennent, 
pour déclarer s’ils fe reconnoiffent pour parens 5 fuivant la 
cbmmune renommée* S’ils difent que non ? il faut les laiffer, 
en les avertiffant que , s’ils parlent centre ieur confcience s 
lis detneurent excommuniés tant qu’ils continuent dans leur 
incefte, S*ils fe féparent fuivant le jugement de Pévéque &  
qu’ils foient jeunes, il ne faut pas leur défendre de contrac- 
ter un autre mariage. On fit un autre canon dans ce concile 
pour Píébfervation de la tréve de Dieu.

Depuis quatre ans que Lanfranc étoit mort 3 le íiége de 
Cantorberi étoit demeuré vacant j &  Guillauine le Roux roi 
d*Angleterre ne vouloit point le remplir 7 pour profiter des 
grands re venus de cene églife. II fit íaire inventaire de tous 
les biens qu?elle poífédoit; 8c ayant régle la fubfiftance des 
rubines qui la fervoient ,'il joignit le refle á fon domai- 
ne , &  le donnoit á ferme tous les ans au plus ofFrant. On 
voyoit tous les jours dans le monaítére des hommes in - 
folens , qui venoient fairé des exaélions 8c menacer les 
moines 5 dont plufieurs furent difperfés 8c envoyés á d’au- 
tres monaftéres : ceux qui reftérent, fouffrirent beaucoup d5ín- 
íultes 8c de mauvais traitemens, Les fujets de Péglife furent

ák* 1092*
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tdlem enf píilés &  réduits á une íi extréme mifére , qu’il ne 
leur reíioít que la v ié  á perdre* Toutes Ies églifes d5 Angle
terre fouíFrireat lá inéme oppreífioa ; &  fitót qú’un évéque 
ou un ábbé ito it  mart , le roí s’emparoit de tous les biem 
pendant la vacance, &  ñe permettoit point de la remplír y 
tant que fes officiérs y  trouveroiént de quoi profiter. Ce fut 
Guiliaüme le Roux qui introdfcífít le premier cet abus, in-* 
connu ibas le roí ion pere.

En 1092 Hugues comte de Cheílre , voulant fonder un 
xnónaftére , érivoya/eñ Normándie prier Anfeime abbé da 
Bec de venir en Angleterre pour cet effet. Anfeime íe refu
fa * parce qu’il couroií un bruit fourd , que s’il alloít en An* 
gleterre , il feroit archevéque .de-rCantorberi; & q u e lq u ’é- 
loigné qü’il fut d’y  prétendre, ilne vouloit. donner aucun-pré- 
texte de Ten fdup9onnerr  Gependant le comte tomba grié- 
vement malade * &  cnvoya priet Tabbé , en vertti de leur 
ancienne amitxé > de venir inceíTammént prendre foin de fon 
ame , l’affurant que ce bruit touchaot l’archevéché n’étoit 
ríen* II refufe biicore, &  le eomte en voy a encore une trotfié- 
me foisi Enfin Anfeime dit en lui-méme : Si je manque á aífiíler 
rnon ami dans fon befoin , pour un mauvais jugement que 
Ton peut faire de moi , je commets. un péché certain , poür 
empécher un péché incertaind ’autrui. Tiraidonc faite pour 
mon ami ce que la chariré m’ordonne : abandonnant le:relie 
á D ieu , qui voit ma confcience. Il-y  avoit d’ailleurs des af- 
faires de fon abbaye qui l’obligeoient á ce voyage. Etant ar- 
rivé auprés du coime de Cheílre , il le trouva g u éri: mais 
il fut bbligé de demeurer cinq mois en Angleterre , tant pour 
Tétabliffement dé la nouvélle abbaye , que pour le s . affaires du 
Bec. Pendant tout ce terñs on ne parla, point de lui pour Tar- 
chevéché de Gantorberi, enforte qu’il fe croyoit en fureté f 
Se vouloit repafler en Normándie $ mais le tqí lui en refufa 
la permiffion, r -

Comrae ce prince tenoit fuivant la coutume fa  coúf ple- 
niére á-N oel, les plus vertueüx d’entre les feigneurs , affligés 
de la yacánce d u íié g e  de C an td rb erile  prefférent. de faire 
faire des priéres par tout le royaume , pour obrenir de 
Dieu qui 1 fut rempli dignement. Ii ne put le refufer* Se 
les évéques obligérent Anfeime á régler la forme do ces 
prier es. Un jour un des feigneurs parlan t faruiliérement au 
ro,i v lui dit ; Nous ne connoiffons point d'homme d’une íi

grande
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grande fainteté que Tabbé du Bec, li nJaíme que Díeu ,  il 
se  defire rien en ce monde. Non ? dít le roí en raillant, 
pas méme Farchevéché de Cantorberi. Ce íeigneur reprit: 
C ’efl: ce qu’il defire le moins , j ’en fuis períuadé Se pin- 
fieurs autres# Je  vous réponds, continúale roi, qiFíi le pren- 
droit k deux mains, s’íl croyoit y  pouvoir parvenir; mais 
par le S. Voulr deLuques* ni lu i, ni autre que mol, nauta 
cet archevéché de mon tems# Le faínt Voult de Luques 3 
en latin SanSus Vnltus de Lúea, efi un crucifix habillé , 
dont Toríginal eít en Téglife cathédraie de Loques en Tofcane^ 
&  dont il y  a plufieurs copies en France , entre autres á París 
en; L’égiife du íaint Sépulcre, ou le peuple le nótame faint 
Vaudelu#
* Comme le roi d*Ang!erere parloit ainfi , il fut faifi d’une 
violente maladie, qui augmentant tous les jours , le réduifit 
á i’exrréinité* Tous les évéques Se les íeigneurs du royaume 
s’affemhierent, Se on luí confeilla de penfer á fonfalut 5 dJouvrir 
les prifons , remettre les dettes , rendre la liberté auxéglifes

les pouvoirs despafteurs, principalement á ceíle de Cantor- 
beri. Le roi étoit mal ade á G loceftre, Se Anfélme , fans en 
rien fijavoir , étoit dans une terre voifine. On le mande pour 
venir affifter le roi á la mort 5 il y  accourut: on lui demande 
fon avis# 11 dit que le roi doit commencer par une confeffion 
fincére de tous fes péchés , &  prometíre, sTI revient en fanté , 
de réparer de bonne foi les torts qu’il a faits, Enfuire ¿ ajouta- 
t - i l , il fera ce que vous lui avez eonfeillé* Le roi eñ convint, 
pria les évéques d*étre fes cautions envers D ieu , &  etivoya 
faire cette promeífe en fon nom fur Tautel. On dreffa &  
on fcella un é d ít , portant que tous les prifonniers feroient 
délivrés , toutes les dettes remifes Se les offenfes pardonnées j 
&  qu*á Tavenir on donneroit au peuple de bonnes loix, &  
on lui rendroit bonne juflice# Tous louoient Dieu Se lui de- 
mandoient la fanté du roi.

Cependant on lui propofa de remplir le fiége de Cantor- 
berí, II dit qu’il y  penfoir $ &  comme on cherchóle un di
gne fujet, il fut le premier á nommer Anfelme. T o u sy a p - 
plaudirent j mais Anfelme pálit d’effrof, ík réíifta de tome 
ía  forcé á ceux qui vouloient le préfenter au roí pour re- 
eevoir Finveftiture. Les évéques le tirérent á part , &  lui dirent: 
Que. prétendez-vous faire ípourquoi réfiftez-vpus k D ieu ?  
yous voyez que la religión eft.prefque perdue en Angleteris 

Tome JX* C  c c
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An» 1093* par la tyrannie de cet homme 3 & pouvanr y remédier, vous 

ne voulez pas! A quoi penfez-vous ? L’églife de Cantorberi,  
1 dont loppreffion nous enveloppe tous, vous appelie á fon fe-

cours : & fans vous foucier de fa délivrance ni de la nótre,  
vous ne cherchez que votre repos! Anfelme répondit; Anen- 
dez, je vous prie , écoutez-moi. J ’avoue que ces maux font 
grands & ont befoin de remede: mais je fuis déja vieux §r 
incapable de travaíl extérieur. Ii avoit foixante ans, Si jene 
puis travailler pour moi-méme, comment pourrai-je poner la 
charge de toute l’églife d\Angleterre ? D ’aiÜeurs j.e f^ais en ma 
confcience que , depuis que je fuis moine, j’ai toujours fui 
les affaires temporelles, parce que je n’y trouve aucun at* 
trait. Les évéques reprirenr: Conduifez-nous feulement dans 
la voie de D ieu, nous aurons foin de vos affaires temporelles. 
Anfelme ajouta: Ce que vous prétendez efl: impoffible; je 
fuis abbé dans un autte royauroe; je dois obéifíance á moa 
archevéque, foumiíEoná mon prinee, aide & confeil á mes 
moines» Jene puis rompre tous ces líens. Ce n'eft pas une affaire, 
dirent les évéques,,* ils y confentiront tous faciiement. Non, 
reprit-il, abfolument ii n’en ferarien.

lis le t rain eren t done au roi mal ade, & lui repréfentérent 
fon opiniátreté. Le roi fenfiblement affligé lui d it : Anfelme , 
que faites-vous Ppourquoi m’envoyez-vous en enfer ? Souv.enez- 
vouS de Famitié que mon pere & ma mere ont eue pour 
vous, & vous pour eux , & ne me iaiffez pas périr. Car je 

- f^ais que je fuis damné , fi je meurs en gardant cet archevé- 
ché. Tous Ies affiftans touehés de ces paroles fe jettent fur 
Anfelme, & lui difent avec indignatíon : Quelle folie vous 
tient! vous faites mourir le roi , en l’aigriffant en l’étatoü il eft. 
Sfachez done que fon vous imputera tous les troubles & tous 
les crimes qui défoleront l’Angleterre. Anfelme ainfi preffé fe 
tourna vers aeux moínes qui Faccompagnoient, & leur d it: Ahí 
mes freres, que ne me fecourez-vous? Un d*eux nominé Baur 
douín répondit; Si c’eft la volonté de Dieu , qui fommes^nous 
pour y réfifter? Helas!dit Anfelme, vous. étes bientót ren- 
du. Le roi, voyant qu’ils nJavancoient rien , leur ordonna de 
fe jetter á fes pieds :ínais il fe proílerna de fon có té , fans 
leur ceder. Alors sJaccufantde lácheté, ils criérent :Une croífe, 
uñé eroffe! & lui prenant lebras droit? ils lapprochérent dtt 

T0* P^fenta la croffe, mais U ferina la main: les
évéques s’efforcérent de;l’ouvrir> jüfqnes á le faife crier ? &
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enfin luz rinrent la main avec la crofle. On cria: Vive Léve- 
que [ on chanta le Te Deum : on porta Anfelme á Féglife voi- 
fine, quoiqu’il réíifiát toujours en difant qxfils ne faifoient 
rien Aprés qu’on eot fait les céréinonies aceoutumées, il revine 
trouver le ro i , 8c luí d it: Je vous déclare ? Sire 3 que vous 
ne mourrez point de cette maladie. C’efl: pourquoi je vous 
prie de voír corament vous pourrez réparer ce que Ton vient 
de me faire : car je ne i’ai approuvé ni ne Fapprouve, Ayant 
sinfi parlé ? il fe retira. *

Comme Ies évéques le reconduifoient avec toute la nob!effe? 
il fe retourna 8c leur d it: Sgavez-vous ce que vous prérendez 
faireívous voulez attacherá unmémejoug un raureau indompté 
avec une brebis vieilie 6c foible* Et qu'en arriveia-t-il ? le 
íaureau trainera la brebis par les ronces 6c les épines, 6c la 
jnettra en piéces, fans qu'elle ait été utile á rien. Le roi & 
rarchevéque de Cantorberi concourent enfemble á conduire 
Féglife d’Angleterre, Fun parla puiífance fécuüére, Fautre 
par la do&fine 6c la difcipline : vous m’entendez affez ¿ eonfi- 
dérez á qui vous rrfaffociez , & vous vous défifterez de votre 
entreprífe. Sinon , je vous prédis que le roi me fatiguera en 
diverfes manieres 6c nfaccablera y 6c que la joie que je vous 
donne mainrenant par Fefpérance de votre foulagement 5 fe 
tournera en triñeíTe , lorfque vous verrez Féglife de Cantor
beri retomber en viduité de mon vivant. Quand le roi m’aura 
accablé , il n’y aura plus perfonne qui ofe s’oppcfer á íuíj 
& il vous écrafera tous , comtne il lui plaira. Anfelme par- 
lant ainfi ne pouvoit reteñir fes larmes , 6c s’en retourna á 
fon logis.

II fut élu archevéque de Cantorberi le premier dimanche 
de caréme, fixiéme jour de Mars 1093. Le roi ordonna qu’il 
fut auíE-tót mis en poffeíEon de tous les biens de Farchevé- 
ché; 8c que la ville de Cantorberi 6c Fabbaye de faint Albsn* 
que Lanfranc n’avoit eues qu’en íief, appartinífent deformáis 
en propriété á Féglife de Cantorberi. Cependant le roi en- m. 
voya en Normandie au duc Robert fon frere ? á Farchevé- 
que de Rouen 6c aux moines du Bec, pour obtenir leur con- 
íentemenr. Anfelme écrivit de fon coré ? voyanr qu'‘il ne pou
voit réíifter á la volonté de Dieu y 6c que le retardement de 
fon facre cauferoit de grands maux5 tant á Féglife de Can
torberi qu’á celle du Bec. Le ducjdonna fon confenrement *
Farchevéque de Rouen ordonna méme k Anfelme, de la part
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. —  de Díeu, d’accepter : & les moines confentirent a u f E quoi-

A n« 1093. qU*avec ¿ien de la peine. Le roí guérit, comme Anfelme 
avoit prédít, & révoqua aulíLtót toutes fes prometes. Sur 
quoi Anfelme luí dit un jour en particuíier : Je fifis encore 
incertaín, Síre , íi j’accepterai Tarchevéché; mais fije dois 
i’accepter, je veux que vous f^achiez ce que je defire de 
vous. Que vous rendíez á Téglífe de Cantorberi toutes les 
terres qu’elle poffédoit du tems de Lanfranc , & que vous 
me permettiez de retirer melles qu'elle avoit perdues avant 
fon tems: quJen tout ce qui regarde la religión, vous fifiviez 
principalement monconfeil;& que vous me teníez pour votre 
pete fpirituel, comme, pour le tempere!, je veux vous avoir 
pour feigneur & pour protefteur, Je vous avenís encore 
que je reconnois pour pape Urbain, que vous n’avez pas re- 
connu jufques k préfent, & que je veux luí rendre l’obéif- 
fance qui lui eft due. Dites-moi votre intention fur tous ces 
arricies, afin que je fgache á quoi rn’en. teñir.

Le roí ne voulut promettre que. la reftitution des terres 
dont Lanfranc avoit été en poffeífion; encore le pria-t-il de- 
puis, de laiffer á ees vaffaux celles qu’il leur avoit données 
depuis la mort de Tarchevéque ; ce qu’Anfelme refufa, & 
efpéra quelque tems de demeurer abfolument libre; car il 
avoit renvoyé au Bec la croffe abbatiale. Mais enfin le roi 
ne pouvant plus foutenir les clameurs publiques , le fit venir 
á Vincheftre, oü il avoit affemblé la nobieffe; & aprés quanti- 
ié de belles promeffes, lui perfuada d*accepter i’archevéché 
dont il fit hommage au ro i, fuivant la coutume & fiexem- 
pie de fon prédécefleur. Enfuite il vint á Cantorberi pren- 
dre pofíeflion le vingt-cinquiéme de Septembre ; & y fut 
re$u avec une joie incroyable, par les moines, le clergé & 
Je peuple, Mais le méme jour on vint de la part du roi luí 
faire une fignification pour une prérention injuíle , méme 
dans le fond ; ce qui lui fit mal augurer de fon pontificar.

s Anfeíme eft Quoiqu’i l . eut fi bien marqué fon éloignemenr pour fiépif» 
caloitmíé. copat , il ne laiffa pas de fe trouver des gens qui , par ma- 

fice ou par erreur, publiérent qu’il Tavoit defiré , & ne fia- 
voic refufé que par diíEmulation, Enforte qufil fe crut obli  ̂

siucpijt*7. gé de s’en juftifier , & en écrivit ainfi aux moines du Bec: 
Je ne f^ais eomment leur perfuader ce que je fens en ma 
eonfcience , fi ma vie & ma conduite ne les fatisfait pas. Il y  
3 33 ans cpe je porte fh^bit njonaftique, ?rois fans charge3
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quinze comme príeur, autant comme abbé. J’aí vécu de teüe 
íorte pendant tout ce tems ? que j*ai eu Taffeñion de tous Ies 
gens de bien , & plus de ceux qui m’ont connu le plus intíme- 
ment ¿ 'ans qu’aucun d’eux m’air vu ríen faite,qui iui perfuadát 
que jaimois le gouvernement. Que feraí-je done i Comment 
détruirai-je ce faux foup^on , de peur qu*ü ne nuife aux 
ames de ceux qui m’almoíent pour Dieu ? en diminuant leur 
charité ; ou de ceux á qui je dois donner confeil, & qui 
me croiront pire que je ne fuis; ou de ceux qui ne me con- 
noiíTent pas, & á qui je dois au moins Texemple ?

Vous, Seigneur , qui le voyez, foyez-moi témoin ? que 
je ne rué fens en ma confcience attíré á répifeepat par 
Taífeñion d’aucune chofe , que vos ferviteurs aoivent mé- 
prifer ; & que íi TobáilTance & la charité me le per- 
mettoient , j’aímerois mieux étre moine fous la conduite 
d5un fupérieur , que de comniander aux autres & poffé- 
der des ricbeíFes temporelles. Seigneur , íi ma confcience 
me trompe , faites-moi connoitre á moi-méme & me cor- 
rígez. Áprés cela íi quelqu’un veut donner quelque mauvai- 
fe impreffion de moi 7 j’efpére que Dieu prendra ma défen- 
fe contre iui; Se je fuis certain que , íi ce mauvais foupeon 
nuit á quelqu’un , le péché en tombera fur ceux qui en font 
les auteurs. ÍI finir en recommandant aux moines du Bec , 
de faire voir cette lettre á tous ceux qu’ils pourroient ? prin* 
cipalement aux évéques & aux abbés fes amis,

11 ne laiffa pas d'écrire fur le méme fujet á quelques uns 
en particuiier : comme á Giílebert évéque d’Evreux , de qui 
il avoit recu la bénédiñion abbatiale ; & á Foulques évé
que de Beauvais , qui avoit été moine fous fa conduite. Oes 
lettres" qu4il écrivit depuis fa démiflion de l’abbaye & avant 
fon facre, n’avoient point de feeau , parce qu’ii n4étoir plus 
abbé & n’étoit pas encore archevéque, Cependant il prefíbit 
les moines d^Bec d’élire un abbé ; & leur confeilla de pren- 
dre le mcineGuiüaume, qui avoit été prieur de Peííé , comme 
celuiqu’il en connoiífoit le plus digne , luí ordonnant d’accep- 
ter. Guillaume étoitj fils de Turílin ? feigneur de Montfort fur 
Rifle , allié des plus grands feigneurs du pays, II fe rendit 
moine au Bec á vingt-cinq ans fous la conduite d’Anfelme , 
& en fut abbé pendant trente ans,

Le tems du facre d’Anfeime étant venu , Thomas arche
véque d’Yorckj & tous les évéques d’Anglererre, fe rendí-
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rent á Cantorberi * excepté deux qui étoient retenus par má- 
ladie ? & qui envoyérent leut confentement. Cétoit S. Vul- 
flan évéque de Vorcheftre , qui mourut un an aprés , & 
Osberne évéque d’Exceftre, Comme on lifoit íuivant la con- 
turne Faíle de Feleétion * Farchevéque d’Yorck trouva mau- 
vais qu’on y eüt qualifié Féglife de Cantorberi métropole 
de toute la grande Bretagne. S’il 'éft ainíi , dit-il , Féglife 
d ’Yorck n’eft point métropole* Oñ corrigea done le décrer 5

on donna á Féglife de Cantorberi le titre de primatiale de 
toute la grande Bretagne- Anfelme fut ainíi facré archevé- 
que le fecond dimanche de FAvent, quatriéme Jour de Dé* 
cembre 1093. Aprés avoir paífé á Cantorberi Foftave de fon 
facre , il alía á la cour pour la féte de Noel, & fut tres-bien 
-re£u du roi & de toute la nobleife-

Cette.méme année mourut fainte Margúeme* reine d’E- 
cofíe, de ía famille des derniers rois Angloís. Elle étoit filie 
d’Edouard fils d’Edmon cóte-de-fer  ̂ & fut mariée á Mar- 
colme roi d’Ecoífe vers Fan 1070, Elle eut grand foin de 
l’ornement des églifes, de Féducation de fes en fans, & de la 
-fplendeur de la maifon royale. Le roi , par fon coñfeil ? fit 
.teñir plufieurs conches , oü on retrancha des abus invétérés, 
& on rétablit la difcipline de Féglife. Elle y affiíia, y dif- 
puta elle-méme 5 & fit ordonner entre aurres chofes, que le 
jeüne du caréme commenceroit le mercredi des cendres, & 
non le lundi fuivant : que ceux mémes qui fe fentoíent pé- 
cheurs communieroient k Páques, aprés s’y étre préparés par la 
confeffion & plufieurs jours de pénitence : que Fon fanéUneroit 
le dimanche en s’abftenant du travail: que perfonne n’époü- 
■feroit la veuve de fon pere ou de fon rrere. Dieu avoit fans 
doute envoyé en Ecoffe cette fainte reine , pour y abolir 
ces refies de barbarie.

Elle jeunoit deux earémes entiers, Fun avant Noel , Fau- 
tre avant Páques y récitoit tous les jours plufieurs offices & 
tout le pfeautier, iervoit tous les jours avec le roi plus de 
trois cens pauvrés ? & faifoit d’aurres aumónes fans bornes. 
Se fentant malade á la mort , elle fit une confeffion généra- 
le ; & fon dernier jour elle entra dans fon óratoire, pour ou’ír 
la meffe & recevoír le viatique , aprés quoi on la remit au 
lit. Elle étoit en peine du roi fon époux, qui étoit á la guerre 
affez loin avec fes fils, quand le cadet entra dans fa cham- 
fere j & comme elle lui demanda des nouvelles de fon pera
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& de fon frere , il répondit qu’ils fe portoíent bien ; mais enfin 
elle le prefía tant, qu’il luí dit quils avoient éré rués Tan & 
Pautre il y avoit trois jours. La reine rendir grace á Dieu de 
cette cLmiére afiHQkm qu’il lui envoyoit pour Pexpiaíion de 
fes péchés , & mourur incontínent aprés. Céroit le feizíéme 
de Novemhre 1093 j toutefois Téglife Phonore le dméme de 
Juin. Sa vie fut écrire environ dix ans aprés par Tliierri de 
Dunelme fon confeffeur , íuivant l’ordre de la reine Mathílde 
fa- filie , époufe de Henri I roi d’Angleterre,

En Iralie Anfelme archevéque de Milán mourur le quatrié- 
me de Décembre 1093 , aprés avoir tenu ce íiége fept ans 
& cinq mois. IL étoit fort zélé pour le partí catholique , & 
avoit couronné peu de rems auparavant le jeune roiConrad, 
fils de l’empereur Henri, révolté contre fon pere* Anfelme 
eut pour fucceffeur Arnoul III , qui tint le íiége de Milán 
prés de quatre ans.

Le fujet de la révolte de Contad fu t, que Pempereur prít 
en haine Adelaide fon épóufe, la mit en prifon, & permit 
á pluíieurs hommes de lui faire violence , exhortaos xnéme 
fon fils á en abufer. Comme il refufa de commettre ce críme 
avec fa belle-mere* Henri dn qu’ü n’étoit pas fon fils, mais 
d?un feigneur de Suabe á qui en effet il reffembloit fort. Le 
}eune prince irrité fe retira d’auprés fon pere 5 Se fe joignit 
au partí de Guelfe duc de Tofcane & des atures catholi- 
ques. Les villes de Milán , Crémone, Lodi & Piaifance fe dé- 
clarérent pour lu i, & firent une ligue de vingr ans contre 
Henri. Ce prince trouva moyen de prendre fon fils , mais 
il lui échappa : &c étant foutenu par le duc Guelfe & Ma- 
thilde fon épouíe, il fut couronné rol par Parchevéque de Mí- 
lan, & Pempereur fon pere réduit á s’enfermer dans unefhr- 
tereffe, ah il demeura long-teros fans porter les marques de 
fa dignité 5 & vint, dit-on, á un tei défefpoir, qu il fe fe- 
roit tué, fi íes fiens ne Ven euffent empéché, Ala fin de cette 
annóe 1093 , il étoit á Verone avec Faníipape Guibert , qui 
feignit de vouloir renoncer au pontificat, fi la paix de Pé- 
giite ne, pouvoit étre autrement Tétablie, Cependant le pape 
Urbain étoit á Rome 5 oü il célébra folemnellement la féte 
de Noel. II fgavoit que pluíieurs Guibertins y éroíent enea- 
re cachés : mais il ne voulut pas les en chauer, parce qu’il 
eút fallu le feire k mam armée, & troubier la tranquilliié de 
Rome,
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Le comte Roger, ajan t foumis á fa puiffance prefque tou- 

te la Sicile , voulut témoigner á Dieu fa reconnoiffance pour 
un íi grand bienfair. II commenca done á rendre la í office , 
proteger les veuves & les orphelxns , affifter fouvent aux 
divins offices , faire payer les dimes , réparer les églifes , aug- 
menter leurs revenus par fes libéralités : enfin á remédier aux 
défordres qu’avoir produits la domination des infideles pen- 
dant plus de deux cens ans, II s’appliqua fur-tout á rétablir 
les évéchés. Nous avons vu qu’á Palerme il reflioit un évé- 
que Grec, quand le duc Robert Guifchard en fir la conque
re en 1071. On y voit enfuite un archevéque Latín nommé 
Alcher’ , en faveur duquel Gregoire VII aonna une bulle 
le feiziéme d’Avril 1083 , portant confirmation de tous fes 
droits & conceffion du pallium : cet Alcher vécut jufques en 
1109, Le comte Roger ayanr conquis Taormine , fonda k  
Traíne ou Tragine, ville voifine, une eglife en fhonneur de 
la fainte Vierge , ~qu’il orna & dota magnifiquement ; 6c y 
établit un monaftére fous la régle- de S, Bafile , puis un fié- 
ge épifcopal. Mais enfuite par le confeil du pape,il le trans
iera á Meffine , oh fuívant fancienne tradition il y avoit eu 
un éveque.

Le premier éveque de Trajíne & de Meffine fut Robert, 
fils du comte de Mortagne, de la famille des ducs de Nor- 
mandie, & frere de Delicia prendere femme du comte Roger. 
II fut premiérement abbé de fainte Euphemie en Calabre, puis 
de Notre-Dame de Traine, dont il fut le premier évéque 
auffi-bien quede Meffine 5 carees deux églifes demeurérent 
quelque tems unies.

Des le tems de Robert Guifchard, Robert abbé de faint 
Evroul en Normandíe alia en Italie avec onze de fes moines , 
fe plaindre au pape Alexandre II des infultes de plufieurs fei- 
gneurs du pays. Robert Guifchard , né vaffal de cene abbaye, 
re9ut avec grand honñeur fabbé Robert dans les terres qu’il 
avoit conquifes , & Iui donna l’égfífe de fainte Euphemie fur 
la mer Adriatique , prés des ruines d’une ancienne ville.-Ro- 
hert Guifchard y fonda un monaftére, oü; fa mere Fredefinde 
fut enterrée ; & donna au tnéme abbé Je monaftére de la 
Trinité de Venufe, oü il mit pour abbé Rerenger moíne de 
faint EvrouL Celui-ci y ayant trouvé feulerhent vingr moines 
relachés, y rétablit fi bien fobfei; vanesyqu’i ly .:affembla juf? 
qu á cent moines; d’enire lefquels on tira plufieurs abfeés .&

plufietirs
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plufieurs évéques. Berenger lui-méroe futélu évéque deYenule 
ibus le pontificat Urbaín II. Roben Guifchard donnaun troifié- 
me monaílére á Pabbé de faint Evroul, ícavoir 5 celui dé faint 
Miche! á Melit ou Milec en Calabre; dans ces trois mo- 
naftéres on érablit le me me chant & ks mémes obfervances 
qu’en celui de faint Evroul.

Le premier évéque de Catane füt Anfger Bretón, prieur 
de faint Euphemie : tellement aimé de fes moines, que le 
coime Roger fut oblígé d’y aller enperfonnele demander , 
encore eut-il bien de la peine á Pobtenir, & á faite coníen- 
tir Anfger á fa promotion. II fut facré par le pape méme , 
comme témoígne le comte Roger dans une charre oü il parle 
ainfi : Le pape Urbain II m’a ordonné de fa bouche 5 com- 
me á fon fils fpirituei 9 de protéger Péglife & procurer fon 
accroifíement de tout mon pouvoir. C’eft pourquoi ayant 
délivré la Sicile des Sarrafins , j’y ai batí des égiifes en 
divers lieux , j’y ai érabii des évéques par ordre du pa
pe , qui ks a facrés, J5ai donné á chacun fon dioceíe , 
Se des reven us fuffifans ? afin qu’ils ifentrepriflenr point Pun 
fur Pautre* De ce nombre eíl Anfger, prieur de fainre Eu
phemie ? que j’ai donné pour abbé & évéque á la ville de 
Catane ; & pA la permiffion du pape Urbain II quí Pa fa
cré , je donne la cité de Catane pour étre le fiége de Pab- 
baye & de Pévéché, Enfuñe eít le dénombrement des ier
res qu’il lui donne dans le díocéfe. Cette charre eít du vingt- 
íixíéme d’Avrü 1091. La méme chofe paroit par la bulle dR/r- 
bain I I , donnée á Pévéque Anfger le dimanche neuviéme de 
Mars de la méme année 5 qui fut apparemment le jour de 
fon fac-re : oü il marque que le méme lera toujours abbé du 
monaftére de S* Agathe & évéque de Catane, Anfger tint ce 
íiége jufqu’á Pan 1124,

La plupart de ces évéchés de Sicile furent rétablis en 1093, 
comme le témoigne le comte Roger dans une charte pour 
Péglife d'Agrigente ou Gergenti , par laquelle il marque Pé- 
tendue de ce diocéfe, Son premier évéque fur Gerland na- 
tif de Befancon , parent du comte Roger & de Robert Guif 
chard fon frere , qui le íirent venir en Calabre- La il fut élu 
chantre de Péglife cathédrale de Melit ¿ malsone pouvant 
fouíFrir les mceurs dépravées des habitans ? il retourna á Be- 
fan^on, d’oü le comte Roger le rappella pour le faire évéque 
de Gergente. II fut facré par le pape Urbain I I , & tint ce 
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Ák ioo v* douze ans. II eft honoré comrne faint le vingt-cinquié-

¡.{¿i, me de Février, jour dé fa mort. 
nu p 45o Le Prem*er évéque de Mazare fut Etienne de Fer , natif 

Gaufr.1v.l7. de Rouen , auflí parent du comte Roger , qui, par une charte 
Pirr.to. z,p. Jj2¿ du mois d’Oftobre 1093 , lui marqua l’étendue de fon dio-* 

céfe. Etienne vivoit encore Tan 1124* Le premier évéque 
de Syracufe fut Roger, doyen de Féglife de Traine, recom- 
mándable par fa vertu & par fon fgavoir. La ville de Traine 
fut fort affligée de fa perte , parce qu*il gouvernoir le dio- 
céfe en 1 abfence de Févéque , & leur étoir utile par fes bons 
confeils , méme pour le temporel. Le comte Roger le choi- 
fit pour évéque dé Syracufe , de l’avis des évéques de lá 
province ; & il fut facré par le pape Urbain, qui confirma la 
défignation-des bornes de fon diocefé par une bulle donnée á 
Anagnia le premier jour de Décembre 1093. L’évéque Roger 
mourut Tan 1104. Outre les évéchés, le comte Roger réta- 
blit plufieurs monaftéres en Sicile, & en fonda de nouveaux, 
fuivant les confeils du pape Urbain. Ainfi ce pape fut regar- 
dé comme le reftauráteur de Féglife de Sicile, & on y eut 
toujours depuis recours á fes réglemens,

XV*  ̂ En Franca on pourfuivoit toujours la fépagation de réré- 
i’Arras.deia^ ire d5Arras d’avec celui de Cambrai. En exéciation de la bulle 
Sup. ñ.6.Saiui; du deux Décembre 1092, le peuple & le clergé d’Arras de- 
Mijceii, ¿¿y, mandérent á Renaud, archevéque de Reims , un commifíai- 

re pour préfider k Féle&ion de leur évéque. II leur manda 
de fe trouvet au conciíe qu*il devoit teñir á Reims le troi- 
íiéme dimanche de carémevingtiéme de Mars 1093 , oü il 
avoit appellé le clergé de Cambra! , pour rapporter les ti- 
tres en vertu defquels ils prétendoient que Féglife d’Arras 
leur étoit foumife. Á ce concile fe trouvérent fix évéques de 
la province , Hugues de Soifíbns , Elinand de Laon, Rab- 
bod de Noyon , Fóulques de Beauvais , Gervais d’Amiens, 
& Gerard de Terouane/Les députés d’Arras , dont le chef 
étoit Galbert prévót de cétte églife., rapportérent ce quils 
purent pour montrer que de tout tems elle étdit épifcopa- 
le ; mais ils ne dirent ríen de préci splus anden que S. Re- 
mi & S. Vaaft. lis prouvérent mieuxde poirtt dé droit: íga  ̂
voir , que Ton doijt rétablir des évéques dans les villes qui 
én ont eu , & qui font revenués k leúr premier é ta t; & que 
Fon doit en établir de ttouveaux dans. célles qui font auez 
Confidérables. • .
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Gaucher 9 arehidiacre de Cambra! * & les autres dépurés 

de eette églife, ne rapportérent aucun titre pour prouver leur 
droít fur Péglife d’Arras. Auffi Parchevéque fie lire la bulle 
du pepe Urbain $ puis il fit apporter le livre des canons 7 
& lire celui du concite de Sardique , touchant PéreQíon des 
évéchés , qui eft le fixiéme. Aprés que rarchevéque eut pris 
le confeil des évéques & des autres eleres conftitüés en di- 
gnité , iís le priérent d*accorder un déla! pour la décifion d5u- 
ne affaire fi importante, L’archevéque ne le vouloít pas : ce 
que voyant Parchidiacre de Cambrai , il s’avanga au milieu 
du concile, & foutint que Péglife d1 Arras ne devoit point 
avoir d’évéque propre , & quils étoient préts á le prouver 
en préience du pape. Alors Parchevéque confeilla au prévót 
& aux autres députés d’Arfas 7 de ne point faire de difficulté 
d’alíer foutenir leur caufe devant le pape , pour plus grande 
confirmatíon de ieur droit. Ainfi, de Pavis de tout le conci- 
le , on marqua huit jours , fgavoir , depuis le dimanche avant 
PAícenfion jufqu’au fuivant , dans lefquels les deux parties 
devoient fe préfenter au pape ; & Parchevéque declara , que 
fi íes Artéfiens manquoient d’aller á Rome , il ne Ies écou- 
teroit plus ; fi ceux de Cambrai y manquoient , il ordon- 
neroir faus délai un évéque d'Arras fuivant Pordre du pape.

L’églife d’Arras députa á Rome deux de fes deres, Jean 
& Drogon , qui y demeurérent neuf jours , au terme mar
qué par le concite de Reinas, fans qu’il fe prélentát perlbn- 
ne pour Péglife de Cambrai. Sur quoí le pape leur donna 
une íettre pour Parchevéque de Reims , par íaquelíe il lui 
réitéroit Pordre d’ordonner un évéque á Arras, & ajoutoxt r 
Si vous craignez de vous attirer de la haine & des reproches, 
envoyez-nous celui qui fera élu , & nous le íacrerons, fauf 
le droit de votre églife. Les députés d’Arras ayant rendu cerre 
Iettre á Parchevéque , ii leur demanda fecreitement celui 
qu’ils fe propofoient d’élíre, & de trois qu’ils luí nomrnérent, 
ií approuva le plus Lambert de Guifnes. Comme ils pref- 
foient Parchevéque de leur donner fes lettres , il répondit 
que celíes du pape fuffifoient , & ajouta : C5efi á vous d e 
lire votre évéque, & á nous de le facrer.

Les députés étant de retour á Arras , on indiqua un jen- 
ne de trois jours 6c des proceíiions , & on marqua íe jour 
de Péleñion au dixiéme de Juillet. On y invita t quelques 
eleres des diocéfes voiíins y entr’autres des chanoines de Lille?

D ddij

ÁBí« 1093*
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v?.
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entre lefquels étoit celuí que Ton vouloit élire- En effet, íé 
jour marqué} dimanche dixiéme de Juillet 1093 , Lambert de 
Guifnes , chanoine & chantre de Lille , fut élu folemnelle- 
ment évéque d’Arras , & intronifé malgré lui dans la chaire 
pontificale. Comme il pleuroit, & ne vouloit point confen- 
tir á fon éleétion , Sr que íes chanoines de Lille fe plaignoient 
auffi. qu’on voulut le leur enlever : on lut la claufe de la bulle, 
oü le pape défendoit á l’élu de refufer fon confentement. 
Auffi-tót I egiife d’Arras écrivit á l’archevéque de Reims pour 
facrer félu 5 mais Tarchevéque répondit , que le confente- 
ment des évéques de la province y étant néceffaire , il ne 
pouvoit fixer le jour du facre fans eux : & qu’il le feroit á 
fafíemblée qui fe devoit teñir á Reims , á la Notre-Dame 
de la mi-Aoüt. Mais alors il leur demanda encore un délai 
jufqu’á la Touffaint.

L'églife d’Arras, ennuyée de tous ces délais , renvova á Ro- 
m e, & obtint du pape une lettre á rarchevéque de Reims, 
oii il lui ordonnoit de facrer Lambert dans un mois aprés la 
réception de la lettre, ou l’envoyer á Rome. Le pape écri
vit á Lambert en conformité , &: la lettre étoit datée de l’on- 
ziénie d’Oétobre. L’archevéque de Reims manda á Lambert, 
qu’il avoit envoyé la lettre da pape k i’évéque de Soiffons, 
avec ordre de Tenvoyer aux autres fuffragans pour prendre 
leur confeil, & remit l’affaire b l’oflave de S. André. Lam
bert fe rendit lui-méme b Reims, & fe préfenta á Tarchevé- 
que le dimanche dix-huitiéme de Décembre 5 mais rarche
véque le renvoya au pape avec fes lettres1 & celles de régli
fe d’Arras. Dans fa lettre il difoit au pape que l’avis des 
évéques de fa province & de fon clergé , avoit été qu’il 
s’abftínt de la confécration de Lambert , & le renvoyát au 
pape pour en faire ce qu’il jugeroit b propos j*car ils crai- 
gnent, ajoute^t-il, que les Cambréfiens ne prennent ce pré- 
texte pour fe fouílraire de réglife de Reims , parce que Cam- 
brai efl d’un autre royaume , dont le roi efl depuis long- 
tems notre ennemi & de réglife Romaine. Ils ajoutent que 
ce feroit un échange défavantageux , í i , pour mettre un évé
que á Arras , l'églife de Reims perdoit Cambrai , qui efl 
íix fois plus grand & plus riche. L’archevéque continué en 
difant que, quand le pape aura confaeré Lambert, il le re- 
cevra & f honorera comme évéque , & qu’il l’en eílime trés- 
fligne. L'églife d’Arras 9 dans fa lettre au pape, le prie de
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tonfaerer Lambert, & d’ordonner que Ies bornes des deux 
royaumes de France Se dAIÍemagne foient celles de cet évé- 
ché ? córame elles éroient anciennement*

Avcc ces lertres, Lambert partit de Reiras pour Rome la 
veilie de Noel , accompagné de trois des principaux du ciergé 
dArras. Hugues , archevéque de Lyon, le rencontra á Dijcnj 
& ayant appris le fujet de fon voy age , le ñt conduire á 
Lyon par Hugues abbé de Clugni , Se 1 y retinr íix jours k 
caufe de la rigueur de Fhyver. Lambert & fa fuire arrivérent 
k Rome le vendredi avant le dímanche de la Quinquagéíime, 
c#eft-á-dire, le dix'feptiéme de Février 1094, Mais craignant 
Ies Guibertins, quí étoient encore maitres d’une partie de 
Rome, ils demeurérent á faint Pierrej & le faraedi degrand 
matin Lambert vint trouver le pape Urbain k fainte Marie-ia- 
neuve, ou ii demeuroit. La fe jettant á fes pieds, il le pria 
avec larmes de le décharger de cetre élecHon , tanr pour 
fon incapacité, que pour la perfécution qu’il devoit attendre 
foit de la part du roi Henri, k qui Carabrai appartenoit 5 foit 
de la part du ciergé & des feigneurs de ce diocéfe, & á caufe 
de la pauvreté de Téglife dArras. Le pape lux donna le baífer 
de, paix: & aprés plubeurs paroles de confolation, lui deman
da s’il étoít logé, & donna charge á Daibert archevéque de 
Pife & á Píerre de León de le loger lui & les íiens , 6c tranf- 
porter leur bagage en sureté;car on avoit befoin d’efcorte pour 
paffer á Rome du bourg faint Fierre. Les Guiberdns tenoienr Benkold, 10941 
la tour de Crefcence, e’eft-á'díre , le cháteau faint Ange,& 
erapéchoient de paífer le pont du Tibre pour aller trouver le 
pape: enforte qu’ils prirent un abbé Ailemand , envoy é vers 
lui par Gebehard évéque de Conflanee , fon légat.

Cependant le pape avoit écrit á Tarcheveque de Reirás, 
fe plaígnant de ce qu’il écoutoit encore les plainres injuíles 
des Cambrefiens, Le pape étoit raal content de ce qu*ils 
avoient élu pour évéque leur archidiacre Gaucher, qui ne 
vouloit prendre Tinveíliture que de la raain du roi Kenri 
excoramunié : au contraire , il approuvoit Téleffion que la 
plnpart avoient faite de Manailes. Ii chargea larcheveque 
divertir les Cambrefiens de fe trouver h Reme le caréme 
prochain avec leurs titres , quand les Artéhens devoient y  
venir pour faite confirmer leur éleñion ; raais il ne vint point 
á Rorae de députés de Cambrai , & ceux dArras les y at- 
tendirent un mois entier,

Baltíf. p. 261. 
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Le pape affembla done fon confeil , compofé des évéques^ 

des cardinaux & de plufieurs Romains, oü en Tabfence de 
Lamber* íl fit Iire toute la procédure faite par Tégüfe d’Arras 
pour fon éleflion, Les Romains Tayant entendue , demandé- 
rent pour Tavoir chez eux qu’il füt ordonné évéque d’Oflie: 
maís le pape voularst sffermir le nouvel évéché d’Arras , n’eut 
point d’égardá la priére des Romains; & quelques jours aprés 
il prit Lanibert en particulier , & lui commanda de la part 
de Dieu & de faint Fierre d’acquiefcer á fon éleftion par 
obéiffance&pour la rémíffion de fes péchés.Lambert fe foumit, 
& fut facré évéque d ’Arras parle pape le quatriéme diman
che de caréme, dix-neuviéme de Mars 1094, en préfence de 
Jean évéque de Tufculum , Humbald de Sabine, Jean de 
Porto , Brunon de Seguí & Daíbert archevéque de Pif§ , 
des cardinaux prétres , & d’une grande multitude de Romains* 
Enfuite on expédia des bulles adreíTéesáTarchevéquedeReims, 
au clergé d’Arras-, aux abbés & aux abbeffes du díocéfe , au 
comte de Fiandres, & á Tévéque Lambert pour lui fervir de 
titres.

Avant que de partir de Rome , il affifla au jugement don- 
né par le pape en faveur de Tarchevéque de Tours. Des Tan- 
née précédente, Rolland évéque de Dol étoit venu á Rome 
demander le paliium , comme archevéque de Bretagne ; & 
ayanr repréfenté les lettres de Gregoire VII, par lefquelles il 
Tavoit accordé á Ivin fon prédéceffeur, fans préjudice du droit 
de Téglife de Tours, le pape Urbain le lui accorda avec la 
méme reftriftion, Raoul archevéque de Tours vint enfuite 
trouver le pape á Benevent; & lui íit voir que cette caufe 
avoit été jugée fur les lieux en faveur de fon íiége , parles 
légats de Gregoire YII. L’évéque de Dol qui étoit préfent 
répondit , qu’il n'étoit pas venu préparé pour plaxder fa caufe; 
& du confentement desparties, le pape ordonna qu’ils com- 
paroitroient devant lui á la mbearéme de Tannée fuivante 
1094, fous peine au défaillant de perdre fa cauíé. L'arche- 
véque de Tours comparut á Rome au jour nommé, L’évé- 
que de Dol envoya feulement une excufe , qui ne fut pas 
jugée valable. On examina les lettres de Gregoire VII & 
des autres papes fur ce fujet: le pape prit Tavis de‘Tévéque 
d’Arras , des cinq évéques qui avoient affifté á fon facre, & 
des juges Romains ; & il décída, que i’évéque de Dol & les 
autres évéques Bretona reconnoitroient k Ta venir Téglife de
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Tours pour leur mérropole. La bulle eftdatée du cinquiéme 
d’Avrii 1094.

Dés Fannée précédente le pape vouíant chaffer de Rome 
les pa tifans de Ouibert fans eíFuíion de fang? avoic écrit pour 
lever des colíefles fur les égliíes , comme ii paroít par fa 
lettre aux évéques d’Aquitaine. Mais eelui qui le fervit le 
plus utilement en cetre occafion , fur GeoíFroi nouvel abbé 
de la Trinité de Vendóme. Car ayant appris la peine & la 
difette oü étoit le pape Urbain , íl vinr á Rome , & eut 
beaucoup á foufFrir, tant dans le voyage qü*á Rome méme, 
cii pour n’etre poinr reconnu, il paíloit pour valer de fes 
domeíFiques. II vinr voir le pape de nuit dans la maiíon de 
Jean de Frangipane, oü il fe tenoit caché-, & le trouva pref- 
que dénué de tour & accablé de dertes* 11 y demeura avec 
lui pendant le caréme de Fannée 1094, & le foulagea autant 
qu’il put de Fargent qu’il avoit appoué, montant a plus de 
12000 fous , qui valoienr cent mares d’argent, Quinze jours 
avant Paques,Ferruchio, á qui Fantipape Guiberr avoit donné 
la garde du palais de Latran, íí t parler au pape y demandant 
de Fargent pour lui rendre ce palais & la tour. Le pape en 
ayant conféré avec les évéques & les cardinaux qui éroient 
avec lu i, leur demanda de Fargent; mais il en trouva peu 
chez eux , parce qiFils étoiem dans la perfécution comme luí. 
L'abbé GeoíFroi voyant le pape íi affligé & íi embarraífé 
qu’il en répandoit des larmes, s’approcha de lui & lui di t , 
qiFil traitát hardiment avec Ferruchio, II y employa fon argent 
jufques a fes mules & fes chevaux. Ainíi le pape entra dans 
le palais de Latran-, & GeoíFroi fut le premier qui lui baifa 
les piéds dans la chaire pontificale, oü depuis long-tems au- 
cun pape-catholique ne s’étoit aílis. En ce tems-lá, le pape 
Urbain ordonna prétre Fabbé GeoíFroi, & le remit en poffef- 
íion de Féglife de fainte Prifque, que le pape Alexandre II 
avoit donnée á Oderic ion prédéceffeur pour lui & fes fue-* 
ceffeurs , avec la dignité de cardinal *, mais les Guibertins 
les en avoient dépoíFédés. Les abbés de Vendóme ont gardé 
le titre de cardinal pendant trois cens ans,

C’efl: le tems oü faint Nicolás Peregrin fe faifoit admírer 
dans laPouille. II étoit Grec ,né dans FAttique en un village 

■*ptés de Sterion, monañére fameux de faint Luc le jeune. Ses 
parens étoient pauvres , & il n’apprit ni les lettfes ni aucun 
métier ; mais dés Fáge de huit ans fa mere Fenvoya garder

A n. 1094. 
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des moutons, Dés-Iors il comme^a k chanter tout haut Kyrie 
eleifon , ce qu’il faifoit jour & nu it, & cette dévotíon lui 
dura toute fa vie. Sa mere n’ayant pu I’en détourner, le crut 
poffédé du démon, & le mena aux moines de Sterion , qui Ten- 
fermérent & le maltraitérent fans luipouvoir faíre quitter ion 
chant. Il fouffroittout patiemment, maisil recommengoit tou- 
)om%Kyrie eleifon. Etant retourné chez fa mere ,il prit une coi- 
gnée, une hache & un coureau, & montaní fur la montagne 
il coupoit du bois de cédre done il faifoit des croix , qu’il 
plantoit fur Ies chemins & dans les lieux inaccesibles, louant 
Dieu continuellement.

II fe bátit fur cette montagne une petite cabane de bois, 
& y vécut quelque tems , feul, travaillant fans ceífe. Enfuñe 
il vint á Naupañe ou Lepante , oü un moine nommé Bar- 
thelemi fe joignit k lui & ne le quitta plus. lis s’embarqué- 
rent & pafférent á Otrante en Iralie , & de-lá en divers lieux 
oü Nicolás étoit traite , tantót conime un faint, tantót comme 
un infenfé. II jeünoit tous les jours jufques au foir, fa nour- 
riture n’éroit qu’un p e a  de pain & d’eau , & toutefois il 
n’étoit pas maigre. II paffoit la plupart des nuits á prier debout. 
II étoit vétu feuíement d’úne tunique courte jufques aux ge- 
noux, Ies jambes & les pieds nuds auííLbien que la tete. 
II portoit á la main une croix légére de bois , & en echarpe 
une gibeciére, oü il mettoit Ies aumónes qu’il recevoir, & 
qu’il employoit principalement á acheter des fruits pour 
donner aux enfans qu’il menoit avec lu i, chantant auffi Kyrie 
eleifon,

Ce fut en Italie, qu’on le furnomma Peregrinus, c’eft-á- 
dire, étranger ; & il y fít plufieurs miracles , continúan* tou- 
jours fon chant & exhortant tout le monde á la pénitence. 
Mais fes manieres exrraordinaires le firent fouvent maltrai- 
te r , quelquefois méme par l’ordre des évéques. 11 paffa k 
Tárente, puis á Trani , oü il tomba malade , & mourut le 
vendredi fecond jour de Juin 1094, étant encore tout jeune. 
Ori vint en foule le voir pendant fa maladie, & lui deman- 
der fa bénédiétion : mais Je concours fut encore plus grand 
á fes funérailles. Il fut enterré dans l’églife cathédrale avec 
grande folemnité, & il fe fit k fon tombeau grand nombre 
de miracles. On Tinvoquoit particuliérement pour les nau- 
frages , comme .faint Nicolás de Myre.

Pendant la femaine faínte de ía írteme année 1094* Gebe-
> hard
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hardyévéque deConftance &légat da pape en Aüemagne, tint 
un concile dans fon églífe> avee un grand nombre d5abbés , 
des eneres & des feigneurs du pays. On y renouvella les dé- 
íenfes d’entendre Poffiee céíébré par les prétres fimoniaques ou 
incontinens* O11 ordonna que le jeüne du mois de Mars fe 
fer01c toujours la premiére femaine de caréme , & celuí de 
Juin la femaine de la Pentecóré , eomme nous Fobfervons 
encore, Jufques-lá le tems de ces jeünes n5éroít pas régle , 
eomme il paroít par le concile de Selingftat» tenu en i o n ,  
qui nomme le jeüne des quatre-tems incerrain. On ordonna 
encore á Conftance^ qu’on ne féteroit que trois jours tant 
dans la femaine de Paques, que dans celle de la Pentecóre: 
au Üeu qifauparavant dans ce dioeéfe on féroit la femaine en- 
riere de Paques , & un feul jour á la Pentecóre.

II y eut certe année une grande mortalité en Baviére , qui 
s’étendit dans le .reftei.de FAilemagne , & méme en France, 
en Bourgogne & én Itaüe ; mais les plus fages ne jugeoíent 
pas que ce fut Un fi grand mal. Car eomme prefque perfon- 
ne ne guérífíbit de eétte maladie , la plupart de ceux qui en 
éroient artaqués fe préparoient férieufement á la mort , & 
paroiftoient mourir dans de grands fentimens de pénitence, 
Geux rnémes . qui reftoient , s’abftenoient du cabaret & des 
autres divertiffemem  ̂^ouroient á la confeffi-on , & ne cef- 
foient de fe recommatrdfer aux prétres, íl y avoit aiors en 
Alface un do&eur nommé Maríegold de Lutenbach , qui pro
fita merveilleufement de cerré occaüon pour Putilité de la 
religión. Car pendant cetre mortalité , qui fut longue, tou- 
te la nobleffe du pays venoit le trouver en foule , pour fe 
faire abfoudre de Texcommunicarion , en vertu du pouvoir 
tju’il en avoit re$u dü pape j aprés quoi ils recevoient la pé- 
riitence & Pabfolution de leyrs autres péchés* lis demeurérenr 
tous trés-fidéles au pápe Urbáin , 6c ne voulotent point aftif- 
ter áPof&ee.des prétres fimoniaques ou intontinens. Mane- 
gold avoit fóndé á Marbach un monaftére de chanoines ré-

guiiers  ̂ entre lefquéls, il vivoit lui-rnéme en communauté, 
e pape Ürbain avoit deja moderé les excommunications á 
Pímitation de Gregóiré V II, en exeéptant plufieurs perfon- 

ixts de la néceffité d’éviter les exeommüniés.
¿a méme année 1094 , le dixdiuitiéme de Septembre , on 

tint un concile á Reinis par ordré du roi Philippe, qui eípé- 
roit y faire approuyer fon ihariage ávee Bertradey vu que 
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Bérthe fa prendere ffemme étoit tnorte la méme année. II sV 
tfouva en perfonne avec trois archevéques , Renauld de 
Reims , Richer de Sens & Raout de Tours. Richer n3y alia 
qu’á rinftante priére du ro í, qui lui repréfenta , que Renauld 
éioit tellement incommodé de la^goutte , qu’il nepouvoic for- 
tír de fon fiége 4 & Richer fut recu á Reims avec le méme 
Iionneur , que s’ií en eüt été Tarchevéque. Huit évéquesafi 
fiflérent á cé concile, Geoffroi de Paris, Gaurier de Meaux, 
Hugues de Soiffons , Eliríand de Laon , Rabbod de Noyon , 
Gervin d’Amiens , Hugues de Senlís 8c Lambert d?Arras. 
Ce dernier étant revenu de Rome la méme année , avoít 
été intronifé folemneliement dans fon églife le jour de la Pen- 
tecóte 5 & dans ce concile il fut enfin re§u par fon arche- 
véque le jour de S, Matrhieu , en lui promettant obéiffance. - 
Manaffés.élu archevéque de Cambrai ne fut pas fi-tót facré, 
qüoiqu*approuvé‘ par le pape , á caufe du fchifme formé eñ 
cette églife par le partí de rarchidiacre Gaucher.

Ives de Chames éiant invité á ce concile , s’en excufa, 
parce qu’il ne dévoit point étre jugé hors de fa province; 
carii f^avoit que Pon vouloit Yy accufer : & commé cette 
accufation ñ’avoit autre fondement que la haine qu’on lui por^ 
toit, il appella au faint fiége. Je ne le fais pas > dit-il, pour 
éviter le jugement; ma juftification éíl bien facile. On nfac^ 
cufe de parjure, & je ifai jamáis fait de ferment á perfon- 
ne ; maisje ne veux pas donrter i’exernple de s’écarrer des 
regles, ni m’expofer á un péril certain pour un avantage in^ 
certain : car j’ai demandé fauf-conduir au ró i, & ne Tai pu 
obtenir. Or , autant que je puis juger par les menaces qui 
nvont été faites,il ne me feroit pas permís dans votre affemblée. 
de dire impunément la vérité, puifque c’éíl pour l’avoir dite & 
pouravoir obéi au faint fiége , que je fuis trairéjidurernent, & 
■accufé de parjure & de crime d’étatj mais permettez-moi de le 
diré, on auroit plus-de r ai fon den accufer ceux qui fomentent 
uñe plaie qui ne fe peut güérir que par le fer&le feu: car fi vous 
aviez ténu ferrae comme moi, notré malade feroit guéri. C5eít 
le roí dont il parle. II continué : Que le roi faffe contre 
moi taut cé que Diéu lui permettra de faire$ qu’il nf enferme, 
qu’il méloigne , qu’il me proforive : j’ai réfolu, avec la grace 
de Dieu, de tout íouffrir pour fa loi,

Nous avons vu les plaintes de Hugues, archevéque, de 
•Lyon-, contre le pape. Vi£í;or I I I$ & rejtconununicatiop pro-
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noncée centre luí par ce pape au concüe de Benevent en 
1087* Aprés la mbrt de Viétor , Hugues reconnut le pape 
Urbain , Sí foutjnt qu’il ne s’étoit jamais leparé de la com- 
xnunici de Téglife Romame. C’eft ce qu’il támoigne dans une 
lettre écrite á la comteffe Mathilde , oü il fe plaínt des in  ̂
fultes qu’il fouffre de la part des moines de Clugnú 11 dít , 
que le vendredi faint de Pannée précédente , leur abbé Hu
gues proponga publiquetnent l’oraifon ordinaire , pour fem- 
pereur , quoíqu'on Feüt omife depuis que Henri avoit été 
excommunié & dépofé par le pape Gregoire. Et quand je 
luí en demanda! la raifon , ajoute-t-il , fe trouvant embar- 
rafle , il répondit qu’il avoit dit cette oraifon pour quelque 
empereur que ce füt. Et comme nous lui remomrámes que 
cette oraifon ne fe pouvoit entendre d*un autre que de fem- 
pereur Romain , il fe tut $ mais il ne voulut point fe corri- 
ger de cette faute. Cette conduite de S. Hugues , abbé de 
Clugni , femble montrer qu’il reconnoiífoít toujours Henri 
pour empereur , nonobftanr fexcommuñication.

L’archevéque Hugues fe reconcilia fi bien avec Urbain II, 
que ce pape le rétablit légat en France , comme ii avoit 
été fous Gregoire VII. Ives de Chartres approuva extréme- 
ment ce choix , & encouragea Hugues á accepter la commif- 
íion } car il en faifoit difficulté , á caufe du troubíe que le 
fchiíme caufoit dans PégHfe. Hugues done , en qualité de lé
gat , tínt un concile á Autun le feiziéme d’Oñobre de cette 
année 1094, ou affiftérent trente-deux évéques & pluíieurs 
abbés : on y remarque entre autres Raoul archevéque de 
Tours , & Noel évéque du Mans. On y renouvella Fex- 
communícation contre l’empereur Henri & Tantipape Gui- 
bert ; Sí Ton excotnmunia pour la premiére fois le roi de 
France Phiiippe , pour avoir époufé Bertrade du vivant de 
fa femme legitime. On defendí t aux moines de ñire les 
fonftions de cures dans les églifes paroiíEales. On y ju- 
gea le différend entre rarchevéque de Tours & Tabbé de 
Marmoutier, qui ne vouloit point lui prérer ferment. II en 
fut déchargé * Se on ordonna aux parties de vivre en paix* 
ce qúi fut mal obfervé. On y traita du différend entre Gui 
archevéque de Vienne & íaint Hugues évéque de Gre- 
noble , touchant la terre de Salmotiac , dont Tarcheve- 
que s’étant emparé de forcé, Tévéque appella au faint fié- 
g e j mais rarchevéque envoya á Rome? & cbtint par fur-
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prii'e une confirmation de privilége , oü cet arríele étoit com- 
pris. Le pape Urhain s’en érant apper^u , tenvoya i’aííaiie 
á Hugues archevéque de Lyon ion légat. C’eft ce Gui ar
chevéque de Vienne , qui fut depuis pape fous le nom de 
Callífte ÍL

Le roi Philippe áyant été excomrnunié dans le concile , 
envoya des députés au pape pour l’appaifer , en affirmant 
par leer íerment qull n *avoit plus de commeree crimine! 
avec Be'rtrade ; & faifant enrendre au pape que , 5*11 ne 
rendoit au roi la couronne & ne levoit Texcommuni- 
catión , ce prince fe retireroit de ion obéiffance. Ives de 
Chaffres avertit le pape par avance 3 que cette députation 
n’éto.ir que menfonge & artífice : que le roi n’étoit point con
vertí', & que .fon abfoludon feroit efpérer l’impunité á tous 
Ies pécheurs. Toutéfois le pape déféra á la députation du 
roi , & luí donna un délai jufques á la Touffaim 1095, pen- 
dant lequel il leva la cenfure, & luí permit d’ufer de la cou- 
ronne á fon ordinaire. La lettre efi du vingt-quatriéme d’A- 
vrjí. Pour enrendre ce qui efi: dit iei de la couronne, il faut 
ffavoir qu’en ce tems-lá les rois paroiffoient aux jours de fé- 
te en habit roya! , avec la couronne en tete, & la recevoient 
de la main d’un évéque. Ainíi Ives de Chames témoigne que 
le méme roi Philippe recüt uñe fois á Noel la couronne de 
la main de rarchevéque de Tours v & une autre fois a la  
Penrecóte de quelques évéques de la province Belgique. Ce 
qui n’avoit ríen de commun avec le facre , qui ne fe fait qu’u- 
ne fois au commencerpent du régne ; & Philippe avoit été 
facré á Reims des Pan 1059, par Tarcheyéque Gervais. Auffi 
ne. paroít-il point que , pour avoir été excomrnunié ? il aü ja
máis ríen perdu de Tau^orité royale.

Le pape Ürbairi étant depuis long-rtems fóttí de Rome , 
celebra la/féte de Noel 1094 enTofcaner ou Parchevéque 
de Pife. Daibert le fervit avec grande affe¿Hon..Cepend:ant 
Peroperem Henri demeuroit en Lombardie, prefque deftitué de 
tome dígnité royale : car toute la forcé de fon armée obéif- 
foit au roi Conrad fon fils , qui étoit atrachté á la comteffe 
Mathiide' & au pape Urbain. M.aií le du,c. Guelfe fe fépara 
álors de cette princeífe , foptenant que , quoiqufil l’eut épou- 
fée , il n1 avoit point confómmé fon mariage avee elle j & le 
duc de Baviére fon pere travailla en vain á les réconeílier.

Cependant le pape Urbain avoit' tellement pris le deííus*,
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qu5U célébra un concile général á Plailance f au miiíeu de ia l
Lombardie &  des jchifmaúques* 11 y  appella les évéques d i- r®«Jx\sw.s 
talle , de Eourgogne, de Franca , d’AUemagne, de Baviére &  
d*aurr s provinces : il sJy en trouva deux cens , avec prés de 
quatre mílle cleros &  plus de trente mílle laiques 6 í  comme 
U n y  avoit point d’églife qui püt contenir une íí grande mul- 
titude ? il falliit teñir les affetnbiées en plaine campagne* Le 
concile comnienca le premier jour de Mars 1095 , qui étoit 
le jeudi de la mi Caréme, & dura fept jours. L?impératdce 
Fraxedé ,  autrement Adelaíde , vint s y piaindre de Terope- 
reur Henri ion époux. S’étant fauvée de la prifon oü il Ta- 
yoit trufe , elle s’étoit retiree auprés de la comteffe MathiL 
de , qui la recut avec beaucoup d’amitié &  Tamaña á ce 
concile* Praxéde s’y  plaignit des outrages &  des infamies 
que Tempere ur fon époux Luí avoit fait íouffrir en fa perla ci
n e , &  les confeíTa publiquement. Et comme le pape ícavoit 
qu’eile rry avoit point confenti, il la difpenía de la péniren- 
ce qu’elíe auroit pu mcriter* Mais elle ne laiffa pas de íe re
tirar daos un monaílére , oü elle mourut faintemenr 5 &  ces cri- 
mes de Henri érant devenus publics , exeitérent pluíieurs de 
fes parrifans k  Tabandonner.
• Philippe roí de France envoya une ambaffade á ce concile,
& manda quil s’étoit mis en chemin pour y aller, mais qu’il 
en avoit été empéché par des raifons légkimes, C*eft pour- 
q.uoi il demandoit un dé (ai jufques k la Pentecóte , que le 
pape luí aecorda á la priére du concile. Mais Hugues arche- 
véque de Lyon,-qui avoit__été appellé en ce concile , íue 
fufpendu de fes fonftions pour n’y étre pas venu & rfavoir 
■point envoyé d’excufe cano ñique*

II vint auffi au concile de Plaifance des ambafladeurs d’A- 
lexis Comnéne, empereur de Conílantinople , prier humbíe- 
jnent le pape tous les chrétiens de luí donner quelque 
fecours, contre les infideles , pour la défeníe de Tégíife , qifils 
avoient prefque détruite en Orienr* Car ils y étoient íi pulí- 
¿ans, qu’ils venoient jufques aux murs de Conflantinopíe. Le 
.pape excita les fidéles k aecorder ce fecours : en forte que 
pluíieurs sfengagérent par ferment á faire le voy age , &
\aidet fiddrement Tempeteur de Conftantinople felón leur 
pouvoir*

O11 Tenouvetía en ce concile la con d a trina ti on de Thé- 
-réfie de Berenger $ & on declara que le pain & le vio ,
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quand on les confacre fur Painel , font changés  ̂ non 
feulement en figure , mais véritablement & 'efíentieíle- 
ment au corps & aü fang de Notre - Seigneur. On con- 
damna^ aüfíi Théréfie des Nicolaites j c’eíl-á* dire, des pré- 
tres & des autres clercs majeurs , qm prétendoient n’étre 
pas óbligés á la continence $ on leur défendit de faíre leurs 
fonftions & áu peuple d’y affifter. On confirma tous les ré- 
glemens des papes precédeos fur la fimonie , en défendant de 
ríen exigér pour le faint chréme , iebaptémeSe la fépulture. 
On déciare nuiles Ies ordinations faites par Tantipape Gui- 
bert , & par les autres évéques intrus ou nommément excom- 
muniés; mais on ufe d’indulgence h l’égard de ceux qui ont 
été ordónnés fans fimonie par des fchifmatiques ou des íi- 
móniaques , fans les conñoítre pour tels , ou qui ont- renon- 
cé aux églifes qu’ils avoíent obtenues par fimonie : fans tou- 
tefois que cette indulgeoce porte préjudice aux faints canons, 
hors les cás de néceffiré, Le jeüne des quatre-tems efl: fixé 
aux mémes jours oü nous Lobfervons encore. On défend de 
recevoir á la pénitence ceux qui ne voudront pas renoncer 
áu concubinage 9 á la haine , ou á quelque autre péché mor- 
tel. Qu’aucun prétre ne re^oive perfonne á pénitence fans 
commiffion de Pévéque 3 & j qu’on ne refufe pas les facre- 
inens á ceux qui ne demeurent avec les excommuniés que 
par lá préfence corporelle , fans párticiper á leurs facremens. 
O a dit que ce fut en ce concile dePIaifance, que le pape inf- 
titua la dixiéme préface pour la meffe qut efl: celle de laVierge.

A prés le concile le pápe paila á Gremone, oü le jeune 
roí Conrad j fils .de Henri , vint au-devant de luí luí fer- 
vit d’écüyer : le pape y fit ainfi fon eñtrée le dixiéme d’A- 
Vril. Le roi Conrád luí fit fernient de fidélité , promettant 
luí conférver la vie , les membres & la dignité pontificale. 
Le pápe de fon cóté le re^ut pour fils de Péglife Romaine, 
& lui promit aide & confeil pour le maintenir dans le royau- 
me "& acquérir la couronne impétrale , á la charge de re
noncer aux inveftitufes. Ives de Chartres , écrivant au pape, 
luí témoigna: fa joie de la réduftion du royaume d’Italie á 
fon obéiflánce , Se de la foumiflion du nouveau roi.

Arnoul , archevéque de Milán , avóit été élu des Pannée 
1089, & avoit re^u Linvefliture de la main de Pempereur 
Henri par Panneau ’ ;& le báton páftoral ; mais fon éleftion 
avoit été déclaréé nulle par le légat du pápe. Arnoul acquiefr
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$a Se fe retira dans un monafiére , jufques á ce que le pape 
venant fur les lieux, & ne voulant pas laifler plus long-tems 
vacant íe fiége de Milán , le fu iacrer par Dimon ouThi 
mon archevéque de Salsbourg , Ulric de Pafíau Si Gebe- 
hard de Conílance ? qui avoient affifté au concite de Plai- 
fance, Mais Arnoul mourut Pannée fuivante 1096 3 & eut 
pour fucceffeur Anfelme IV*

Guillaume le Roux roi d’Angleterre , n’ayanr point enco
re pris de parri entre les deux qui fe difoient papes, avoit 
envoyé á Rome deux eleres de fa chapelíe Girard 8c Guil
laume : pour f^avoír lequel étoit le pape légitime , 8c Pen- 
gager, s’ils pouvoient 5 á adteffer au roi le palííum de Parche- 
véque de Cantorberi. lis virent qu’Urbain étoit le vrai pape; 
& ayant obtenu de luí ce que le roi defiroit, ils ameoérent 
en Angleterre Gautier évéque d’Albane , qui apportoit fe- 
crettement le paliium; Se ils arrivérent auprés du roi quel- 
ques jours avant la Pentecóté ? qui cetre année 1095 étoit le 
treiziéme de Mai* Le deffein du roi. étoit de faire dépofer 
Anfelme , Se mettre un autre archevéque á Cantorberi par 
autorité du pape* Or voicx eomment ce faint prélat avoit en- 
couru fa dífgrace.

Des Pannée précédente , le roi voulant óter la Norman- 
die au duc Robert fon frere, fe préparoit á luí faire la guer- 
re i Se cherchoit de Pargent de tous cótés. Anfelme, qui ve- 
noit d’étre placé fur le íiége de Cantorberi , luí offrir cinq 
cens livres aargenr, par le confeil de fes amis, qui luí per- 
fuadérent que c’éroit le moyen de gagner pour toujours íes 
bonnes graces du ro i, & d’attirer fa proteélion pour Péglife* 
Le roi a abord agréa Poífre de Parchevéque ; maís des gens 
mal intentiounés lui dirent: Vous Pavez elevé amdeffus de 
tous íes feigneurs d’Anglererre ; Se maintenant dans votre be- 
foin , au lieu de deux mille livres , cu du moins miüe qu’il 
devroit vous donner par reconnoiífance 5 il n’a pas de honte 
de vous en offrir cinq cens! Áttendez un peu , faites-lui mau- 
vais vifage , Se vous verrez qu’il fera trop heureux de vous 
en ofFrir encore autant. Le roi lui fu done fgavoir qu’il re- 
fufoit fon préfent 5 Se Anfelme rentrant en foi-méme 3 dit : 
Béni foit Dieu , qui a fauvé ma réputation. Si le roi avoit 
re$u mon.préfent, on auroií cru que j’aurois fait femblant de 
lui donner ce que je lui aurois promis auparavant?pour avoír

AX* 1094*
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S* Aníeipi-
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~T~f--------  Tarchevéché. Jé donnerai dono cei argent aux pauvres á fonjfvN-a IOQ í * */ mtention.

Quelque tems aprés , la plupart des evoques & des fei- 
gneurs viñrent á Haílingues par ordre da roi lui fouhairer un 

' henreux voyage * Cómme il alloit paffer en -Normandie. Le roi 
y féjourna un mois, retenu par les venrs conrraires.Un jourTar- 
chevéque Tétant venu voir , & étánt affis auprés de luí, fui- 
Vant la coutüme , lui dit : Sire , afín que votre entreprife 
foic heureufe , commencez par nous" accorder votre protec- 
rioti, pour rétabiir en votré royaume la religión qui s’en va 
perdue. Que lie proteftion ? dit le roi. Anfelme reprit : Or- 
donnez que Ton tienne des conciles felón Tandea ufage; car 
il ne s’en eft point tena de general en Angleterre depuis que 
vous étes roi , ni long-téms auparavanr. Cependanc les cri- 
mes fe mulíiplient & paffent en coutume. Ce fera, dit le roi, 
quand il me plaira, & nous y penférons dans un autre tems. 
Puis il ajouta en raillánt : Et de quoi parleriez-vous dans un 
conciie ? L’archevéqué reprit : Des mariages illicites , & des 

\ débauches. abominables qui fe forrt depuis peu ihtroduites
1 en Angleterré, & qu’il faut répfimer par des peines qui ré-

pandent la terreur par tout le royaume. Et en cela , dit le 
roi , que feroit-on pour vous /  Anfelme d it : Si on né faifoit 
rien pour moi , on feroit pour Dieu & pour vous-méme. 
C ’eft affez, dit le roi , ñe m5en parlez pas davantage. L’ar̂  
chevéque, changeant de difcours , ajouta : II y a  plúíieurs 
abbayes fans pafteurs j ce qui fait que les moines ménent une 
vie féculiére & meurent fáns pénitence. Je vous confeille done 
& vous prie d’y mettre des abbés j il y va de votre falut. 
Alors le roi, ne pouvant plus fe contenir , lui dit en colére: 
Que vous importe Mes abbayes ne font-elles pas á moi /  vous 
faites cé que vous voulez de vos terres , ne ferai-je pas ce 
qu’il- mé plaira de mes abbayes ? Elles fonr k vous, dit le 
prélaí, pour eft étre le prote&eur, non pour les piller. Elles 
font k Dieu , áfirt que fes ferviteurs en vivent , non pour 
foutenir vos gúerres. Vous avez des dómaines & de grands 
revenus poúr Subvenir k vos afFairés : laiffez k Téglife fes 
biens. Sijaehez * dit lé roi , que cíes difcours me déplaifent 
extrémemént. Vdtre predéceffeur n’eüt ofé parler ainíi á mon 
pere ; & je ne:- ferai rien- k votre coníidération. Anfelme 
voyant qu’il parloit en l’air, fe leva & fe. retira. Enfuite con- 
fidérant combien il lui importoit pour Tihtérét méme de 

'  . ■ Téglife,
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r-églííe 5 dsétre bien avec le roi \ il le fit prier de lui rendre 
íes honnes graces 5 ou de dire én quoi il l’avoit offenfé* Le 
roi dit qu’ii ne Faccufoir de rien ? mais qu5il ne lui rendroú 
poínt ion amitié \ & les évéques direnr á Anfelme , que le 
feul moyen de fe raccommoder avec le roi étoit de lui don- 
ner de l’argent ; á quoi il ne put fe réfoudre ,prévoyant les 
conféquences.

Ce fut en ce tems-lá quAnfelme confuirá Hugues 5 arche- 
véque de Lyon, fur la conduite qull devoit teñir á Tégard 
du roi. 11 y a des ierres , dit-il, que des gentilshommes An- 
glois ont tenues de Farchevéque de Cantorfeeri ? avant que 
les Normands entraffent en Angleterre. Ces gendíshommes 
font morís fans enfans j le roi prétend pouvoir donner leurs 
terres á qui ii lui plaira : voici ma penfée. Le roi m’a don- 
né farchevéché , comme Lanfrane mon prédéceffeur Isa pof- 
fédé jufqu’á la .fin de fa vie ¿ & maintenant il ote á cette 
églife ce dont Lanfrane a joui paifibiemenr íi loitg~tems. O t 
je fuís aífuré qu’on ne donnera á perfonne cet archevéché 
aprés moi , finon tel que je Taurai au jour de ma mort¿ 
& que s’il vienr un autre roi de mon vivant 3 il ne me don- 
neta que ce dom il me trouvera en poffefíion.. Ainfi l’églife 
perdra fes terres par ma faute, parce que le roi en étant Ta- 
voué & moi le gardien , on ne pourra revenir contre ce 
que nous aurons fait. J’airne done mieux ne point poífé- 
der les ierres deTéglife á ce prix ? & faire íes fonftions d'é- 
véque , vivant dans la pauvreté comme les apotres 5 en té- 
moignage de la violence que je foufire?que de caufer á mon 
églife une diminution irréparable* J7aí encore une autre pen- 
fée. Si étant facré archevéque je paffe toute la premiére an- 
née fans aller trouver le pape, ni demander le pallium , je 
mente d’étre privé de ma dignité. Que fi je ne puis m’a- 
dreffer au pape fans perdre Tarchevéché, il vaut mieux que 
Ton me Tote par violence , ou plutot que j3y renonce , que 
de renoncer au pape. C’eíl: ce que je veux faire ,fi vous ne 
me mandez des raifons pour m’én détournen

Le roi Guiliaume le Roux fit fon voy age* en Normendie, 
& revint en Angleterre v fans avoir rien raít. Alors Anl'elme 
vint le trouver 5 & lui dit qu’il avoit deífein d’aller deman
dar au pape fon pallium. A quel pape? dit le roi. Au pape 
Urbaín, répondit Anfelme. Le roi dit : Je ne Tai pas encore 
reconnu pour pape ; nous ifavons pas accoutumé * mon pere 
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&  moi de fouffrir qifon reconnoiffe un pape en Angleíer- 
re fans notre permimonj &  quiconque voudroit xn’óter ce 

. droit, c’eft comme s’il vouloit m’óter ma couronne. Atifelme 
fort furpris repréfema, qu’avant que de confentir k fon élec- 
tion á Rocheílré, il dít au r o i , qu’étant abfaé du Bec íl avoít 
reconnu le pape UEbain, &  qu’ii ne fe retireroit jamais de 
fon obédience. Alors le roí protefta avec emportement, qu’il 
ne Iui étoit point fidele, s’il demeuroir contre fa volonté 
dans l’obédience du pape. Anfelme demanda un délai pour 
affembler les évéques &  les feigheurs, &  par leur avis dé- 
cider cette queftion : S’il pouvoit garder la fidélíté au ro i, 
fans préjudice de fobéiffance au faint fiége. C a r ,  d ir-il,fi 
on prouve que je ne puis garder l’un &  l’autre, j ’aime mieux 
fortir de votre royaume jufqu’á c e  que vous reconnoiíSez le 
papé, que de renoncer au moment k fon obéiffance. Le rol 
ordonnauneaffemblée á Rochingham,pour le ditnanche onzié- 
me de Mars 1095.

A ce jour le roi confuirá de fon cóté , &  Tarchevéque 
du fien , parla aux évéques en préfence d’une grande muí- 
titude de oleres &  de laiques. II leur repréfenta comme ils Pa* 
voient contraint á acceptqr l’épifcopat, &  qu’il n’y  avoit con- 
fenti qu’á cette condition expreffe , de demeurer dans lso- 
béiífance du pape Urbain. II concluí en demandant aux évé
ques leur confeii, pour ne manquer á ce qu’il devoit ni au 
pape ni au roi. Ils s’excuférent de lui donner confeii ¿ difant 
qu’íl étoit affez fage pour le prendre de lui-méme , &  fe 
chargérent feulement de rapporter fon difcours au roi. An
felme leur cita les paffages. de l’ évangile fur Tautorité de 
faint Pierre &  des autres apotres, &  fur Pobéíffance due aux 
princes , &  conclut ainfi : Voiíá a quoi je m’en veux teñir: 
en ce qui regarde D ie u , je rendrai obéiffance au vicaire de 
S. Pierre $ &  en cé qui regarde la dignité temporelle du roi 
mon feigneur, je lui donnerai fidellement aide &  confeii felón 
ma capacité.

Les évéques ne trouvant rien k répondre k  ce difcours 
revinrent á Tarehevéque , &  luí dirent : Penfez-y bien, nou« 
vous en prions: renoncez k robéiffanee de cet Urbain, qui 
ne peut vous fervir de rien tant que le roi fera irrité con
tre vous, ni vous nuire quatid vous ferez bien avec lé roi ; 
demeurez libre, comme il eonvient á un archevéque de Can- 
jorberi, réglatn Yotre canduite par la volonté du r o i , afín
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qu’íl vous pardonne le paffé , &  que vos ennemis vous ^a ÑTTqoí 
voyant rétabli dans votre dignité , foient chargés de con- " 5
fufion, Anfelme demeura ferm e, &  demanda que quelqu#un 
luí p ouvát, qu’en refufant de renoncer á FobéííFance du pape, 
ii manquoit á la fidélité qu ii devoit au roí. Mais perfonne 
n ’ofa l ’entreprendre : au contraire, ils reconnurenr quTi n y  
avoit que le pape qui püt juger un archevéque de Cantorberí.

Celui qui échauffoit le plus le roi contré Anfelme , étoit 
Guillaume évéque de Durjiam , homme qui avoit plus d*a- 
grémenr 6c de facilité á parler, que de loíidité d’efprit, II 
avoit promis au roi de faite enforte qu’Anfelme renonceroit 
au papeUrbain ou á Larchevéché, eípéranrpar ce moyen mon* 
ter lui-méine fur le íiége de Cantorberí, Le roi done fe plaignant 
aux évéques de Favoir engagé mal á-propos dans cette amdre, 
puifqu’ils ne pouvoient eondamner Anfelme $ Févéque de 
Durham lui confeilla d’employer la violence, de luí óter la 
croffe &  Fanneau, 6c le chaffer du royaume.Les feigneurs n*ap- 
prouvérent point ce confeilj mais le roi ordonna aux évéques 
de refufer á Anfelme toute Fobéifíanee, &  n’avoir méme au- 
cun commerce avec lui, déclarant que de fa part ii ne le 
regardoit plus comme archevéque. Les évéques le promirent,
&  rapportérent ce difcours á Anfelme , qui dit : Et moi je 
vous tiendrai toujours pour mes freres &  pour les enfans de 
Fégíife de Cantorberi, &  je ferai mon poflible pour vous ra- 
mener de cette erreur; quant au roi, je lui promets toutes 
fortes de fervices &  de foins paternels, lorfqu*il voudra bien 
le fouffrir. Le roi commanda aux feigneurs de faire comme 
les évéques , &  de renoncer á TobáilTance 6c á Famitié d5An- 
felme. Ils répondirent :Nous ne fommes point fes vaffaux , 6c 
ne lui avons point fait de fermenta mais ii eíl notre arche
véque , ifd o it  gouverner en ce pays-ci la religión y &  nous 
ne pouvons , étant chrétiens ,  nous fouñraire á fa conduite , 
vu principal emem qu’il ifeít coupabie d’aucun crime,

Alors les évéques demeurérent confus, &  tout le monde 
les regardoit avec indignation , nommanr Fun Judas , Fautre 
Pilare, Fautre Herede, Plufieurs dirent qu’ils ne prétendoient 
refufer obéiflance á Anfelme , que quant á rautorité qu*il 
difoit teñir du pape Urbain; &  s’étant aturé par-lá Fíndigna- 
tion du ro i, ils fe le réeonciíiérent á forcé d4argent, Mais An- 
felme voyant qu’ii tf étoit plus en süreté en Angleterre, car 
le roi le lui avoit déclaré,lui demanda un fauCconduit juf-

F f f i j
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qu-á la mer pour fortir da royaum e, en attendant qú’il plut 
á Dieu d’appaifer ce trouble. Le roifutforr embarrafféde cette 
propofition; car quoíqu’Ü fouHaitát paffionnément ia retraite 
du prélat, il ne vouloit pas qu’il fortit revétu de la dignité 
pontificale , &  ne voyoit pas qtfil fíit poffible de Ten dé- 
pouillér. Enfin 011 convint de lui donner un délai jufqu’á ia 
Pentecóte , &  le roi promit de laiffer jufques-lá toutes chefes 
en méme état $ mais il ne tini point fa parole ; &  pendant 

.cette tréve il chaíTa d’Angleterre le moine Baudouin, en qui 
Tarchevéque avoit fa principale confiance. II fit prendre fon 
chambellan dans fa chambre &  á fes ye u x , &  lui fit plufieurs 
autres i n ful tes*

Le terme de la tréve approchóit, quand Gautier évéque 
d’Albane, légat du papeUrbain , arriva en Angleterre. II paíTa 
fecrettement áCantorberi, evita raréhevéque,&  fe preífa d’al- 
lér trouver le ro i, fans rien dire du pallium qu’il apportoit ? ni 
parlér familiéremént á perfonne* en l’abfence des deüx cha- 
peláins du roi qui le conduifoient. Le roi l’aveit ainfi or- 
doñné pour ne pas publier fon deflein. Le légat parla á ce 
prince, fuivant ce qu’il avoit appris qui lui feroit agréable, 
fans ríen diré en faveur d’Anfelme. Ceux qui avoient con^u 
de grandes efpérances de la veñué du légat, en fürent fur- 
pris, &  difoiént:Si Roine prefére Targent á la juilice , quel 
íecours en peuveñt attehdré céux qui n’ont ríén & donner? 
Le roi done voyañt la cómpláifaiice du légat ̂  qui lüi pro- 
méttoit* de la.part du pape tout ĉé qü’il aéfiroit , pourvu 
qu’il voulút le réconnoitré, áccepta la condition, &ordon- 
na partout fon royaume dereeevoir Urbain pour pape lé- 
gitime. Erifüite il voülut peffuádér au légat de dépofer An- 
felme de l’épifcópat par Pautorité du pape , promettant, s’il 
le faifoit ? d’érivoyer á Rórüe tbus les áns une grande fom- 
me d’argént. Mais le légat lui ayant fait voir qu’il étbit irh- 
poífible , il en fut extférñement cóntrifté , comptant qu’il 
11’avoit rien gagné á reconnóitré le pape Urbain. Voyátit done 
qu il ne pouvoit changer ce qüi étoit fá it* ii voülut aü moins 
fauver fa : dignité: réndant en apparence fes bonñes graces 
á l’arehevéque 9 püifqu’il ne pouvoit lu i : fáire le mal qu il 
deíiroir.

Le roi célébra á Oüihdfór la Pentecóte , qui cette année 
1095 ûí: fe treiziémé de Mai¿ ;Dédá il envóya des évécjues , 
qui prefférent encoré Anfélifie dé lili faire un préfeñt ? du
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tnoíns á Fcccafíon du pallium qu’ii feroit alié queriráRom e A N .10 9 5 , 
á gránds fiáis. Mais il demeura toujours ferm e, dífanr que 
c’étoit faire injure au roi, de montrer que fon amitié éroit 
vénale Enfin le ro í, par le confeil des íeigneurs , fut rédnít 
á luí rendre gratuitement fes bonnes gracesj 8c il fut d ir, 
que de part &  d’autre on oublíeroit le paffé* II fin enfuite 
quefiion du pallium. Quelques uns , pour faire leur cour, 
vouloient perfuader á Ánfelme de le recevoir de la main du 
r o í : maís il repréfenta que ce n’étoít pas un préfent du prin- 
c e ,  maís une grace finguliére du faint íiége* &  on convint 
que le legar quí Tavoit apporté, le porteroit £  Cantorberi, &  
le mettroit fur Tautel, oü Ánfelme le prendroit,

La cérémonie fe fit le dimanche dixíéme de Juin, Le íé- 
gat vinr á Cantorberi , &  entra dans l’églife métropoli- 
taine , portant le pallium dans une caffette d’argent , avec 
beaucoup de déeence. Les moines qui fervoient la méme églífe 
allérenr au-devant, avec ceux de Fabbaye de faint Paul, un 
grand clergé &  unpeuple innombrable-, L ’archevéque accom- 
pagné de plufieurs évéques, qui le foutenoient á droite 6c a 
gauche, s’avanja nuds pieds, mais revétu de fes ornemens.
Quand le pallium eut été mis fur Laurel, il Talla prendre &  
le fit baifer á tous les aífiftans ¿ puis s’en érant revétu , il 
célébra la meífe folernneüement. Enfuite le moine Baudouín 
fut rappellé en Angleterre, 6c Tarehevéque demeura quelque 
tems en paix. ' / t

II écrivit au pape, pour le remercier du pallium qu’illui tll‘ efrWm- * 
avoít envoyé , &  luí faire fes excufes' de n’avoir point en
core été le vifiter, comme il étoit de fon devoir fuivant la 
coutume, outre le defir qu’il avoit de Tentretenir &  le con- 
fulter. II s’excufe fur les guerres, la défeníe du ro i, fon age 
8c fa mauvaife lanté. Cependant ii luí repréfente ainfi íes 
peines: Je  fuis affligé , faint pere , d’étre ce que je fuis , &  
de n’étre plus ce que j ’étois. Dans une moindre place, ii me 
femblóit que je faifois quelque chofe ; dans un rang plus ále- 
vé mon fardeau m’accable, 8c je -ne fuis utile ni á moi ni aux 
autres.-Je voüdrois quitter cétte charge, que je ne puis por- 
rer: mais la crainte de D ieu, qui me Ta fait recevoir, tifo- 
blige á la garder. Si je connoiffois la volonté de D ieu , jV  
conformerois la mienne9 faute de la connoírre,je nfagite, 
je foupire, &  je ne f^ais quélle fin mettre á mes maux.

Gepéndánt le pape Urbain ayant mis en bon état k s
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afFaires de Lombardie, pafla en France par m er, .&  vínt i  
Valen ce , oü-il dédia Téglife cathédrale : de* la il vint au Pui 
en Velai, oü il célébra l’AfTomption de Notre-Dame , &  y  
indíqua un concite á Clermoíit pour i’o&ave de la faint 
Martín , oü il invita par fes lettres. Ies évéqües de diverfes pro* 
vínees. Du Pui le pape palia á la Chaife-Dieuj puis il retour- 
na vers le Rhóne á Saint-Gilies, á Tarafe o n , á Avignon. En
fuñe il vint á Macón &  á C lu gn i, oü le vingt-cinquiéme 
d’O ñobre , il confacra le grand autel de la nouvelle églife; 
&  le méme jour il íit confacrer trois autres autels par Hu- 
gues archevéque de L y o n , Daibert archevéque de Pife &  
Brunon éveque de Segni.

En eette cérémonie le pape parla ainíi au peuple, en pré- 
fence des évéques Se des cardinaux: Les papes nos prédé- 
cefíeurs ont particuliérement aimé &  protege ce monaftére 
depuis fa fondation , &  avec raifon , puifque le pieux duc 
Guillaume fon fondateur a voulu qu’il n'eüt d’autres protec- 
teurs aprés D ieu , que faint Pierre &  les papes fes fuccef- 
feurs. Je  me trouve de ce nombre parla divine providence, 
aprés avoir été moine &  prieur de ce monaftére fous le 
venerable Hugues, q u i, graces á D ieu , eft encore en bonne 
fantévMais aucun de mes prédéceffeurs n’a viíité ce lieu en 
perfonne , &  Dieu , comme vous voyez , m’a fait cette grace $ 
c’eft méme la premiére &  la principale caufe de m onvoya- 
ge en France. Enfui te le pape accorda á Clugni une immu- 
nité, & re n  marqua les bornes; dans Pétendue defquellesil 
défendit de faire aut:une violence, incendie, pillage , cap
tures, homicide, ou mutilation de membres, fous peine d’ex- 
communication, Il avoit déja accordé, la méme année,étant 
á Plaifance, une confirmation de tous les priviléges de Clugni,

Le pape fe rendir á Clermont au tems m arqué, &  il s’y  
trouya, felón Berthold, treize archevéques &  deux cens 
cinq prélats portant croffé ,  tant évéques qu’abbés: d’autres 
en comptent jufques á quatre cens. Entre les archevéques, 
il y  en avoit deux d’Italie quiavoient fuivi le pape; fija voir, 
Daibert de P ife , &  Ranger de Rege. II y  en avoit trois 
qíii étoient légats dan$< leurs provirices : Hugues de L y o n , 
qm la méme année? avoit fait le voyage de faint Jacques : 
Amat de Bourdeaux, Bernard de Toléde. Les autres arche
véques étoient Renaud de R eim s, Aubert de Bourges, qui 
moururent dans la méme année j Raóul de Tours, Richer de
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Sens, Daimace de Narbonne, Gui de Vienne, Berenger de Tár- 
ragone, Fierre d’Aix, Les plus connus d’entre Ies évéques fent 
premiénment trois, qui accompagnoient le pape : fjavo ir , 
Jean de Porto, Gautier d’Albane ,  qui venoit de fa lega- 
tion d’Angleterre, Brunon de Segni. II y  avoit auffi k la fuite 
du pape plufieurs cardinaux, entre atures Richard abbé de 
faint V iftor de M arfeille,  &  le chancelier de Jean Gaete.

Les autres évéques étoient prefque rous Fran^ois, je 
remarque entre eux Lamben d’Arras, Gaucher de Cam bra!, 
Ju g u es de Soiffons: Hilgot fon prédecefleur, qui pour af- 
furer fon falut s^étoit faít moíne á C lugni: Odón de Bayeux ,  
onde du roi d’Angleterre :Roland deD olen  Bretagne, qui 
fe prétendoit archevéque: Ives de Chames &  Hugues de 
Grenoble, l’un &  l’autremis depuis au rang des faints : Adhe- 
mar du Pui, J ’y  trouve auíE deux évéques d’Efpagne, Dalmaee 
de Compoftelle &  Pierre de Paropelune- Entre les abbés on 
remarque, outre le cardinal Richard * Hugues de Clugni , 
Baudri de Bourgueil &  Geoffroi de Vendóme*

Durand évéque de Clernaont fe donna tant de fatigue 
pour bien recevoir le pape, qu’il tomba griévement malade; 
&  le pape arrivant le trouva á Textrémité, le vifira &  lui 
donna rabfoíution, II mourut la nuir fuivante, &  fut enter
ré par Ies foins de fes difciples, Hugues évéque de Grenoble, 
Jarenton abbé de faint Benigne de D íjo n , &  Ponce abbé 
de la Chaife-Dieu : car tous tróis avoient été moines dans 
ce monañére * lorfque Durand en éroit abbé- Le pape fit la 
cérémonie des funérailles de Durand avec les évéques aflem- 
blés pour le concite, &  luí donna pour fucceffeur Guillarme 
de Ba'if, du confentement du clergé &  du peuple.

Le concile de Clertnont commenca le dix-huinéme de No- 
vembre 1095 , jour de l’o&ave de faint Martin* On y  fit plu- 
íieurs canons, dont nous ifavons quedes fommaires pour la 
plupart; &  de*lá vient qu*ils font rapportés diverfement. On 
y  confirma tous les décrets des conciies, que ie pape Urbain 
avojt tenus á M elfe , á Benevent, á Troye &  á Plaifance* 
O a renouveüa les défenfes d’ufurper les biens des évéques 
cu des oleres á leur m ort; &  on ordonna qu’ils feroient diG* 
trihues en csuvres pies, felón,leur intention, ou iéfervés au 
fucceffeur, Défenfe aux évéques d’inftituer ún archidiacre qui 
ne foit diacre j un archiprétre ou un doy en , quine foit prétre* 
Défenfe d’élire un évéque, qui ne foit au moins diacre.
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Les'monaftéíes étoient en poffeffion de pluíieurs églifes, 

dont Ies revenus avoient ¿té ufurpés par des la iq u e s q u i les 
leur avoient enfuite donnés , pour en décharger leur conf- 
cíence* Le confentement de Févéque y  étoit néceffaire, par
ce qu ’originairement toutes les égliíes étoient á fa difpoíl- 
tion j &  en y  confentant , il ebligeok les moiñes á mettre 
dans chaqué églife un ciere capable de la* deflérvir , luí 
donner un entretien fuffifanr. C e  elere titulaire de Péglife fe 
nommoit la Perfonne *. &  quelquefois Févéque fe faifoit payer 
un droit eri lui doOnant Finftitution , &  exigeoit des raoines 
le méme droit á toutes les mutattons de perfontíe. Ce droit 
fe nommoit rachat, áPimitation du rachat des fiefs aux mu- 
tátions desíféigneurs; &  ori le nommoit rachat d^auteis , re- 
demptio altarium\ parce qu’on diftinguoit Péglife &  Paute!, 
On appelioit églife: les dimes &  les amr.es re venus fixes ¿ &  
autels , les oblations &  íe cafuel, que les Jaiques laiffoient 
ordinairement aux eleres qui deffervoienr Péglife. Le concile 
de Clermont condamna ce rachat d*autels, comme une efpéce 
de fimonie \ confervant toutefois aux monaftéres les auteís 
ou les dimes , dont ils é t°ient en poffeffion depuis trente 
an s: faufie cens annuel aux évéques ? ^eft-á-díre , Pancienne 
redevance nommée fynodiqué ou cathédratique. Et parce 
qu’il y  avoit des moines qui s’attribuoient tome Pautorité fur 
les églifes de leur dépendance-5-le concile ordonne que , dans 
les églifes paroiffiaies dont i k  font en poffeffion, ce fera Pe- 
véque qui mettra un curé du confentement de.Fabbé \ &  
que le curérendra! compte á Févéque du gouvernement de 
la paroiffe , &  fera foumis á l’abbé pour le temporeh 

Áucun .clerc ne pourra avoir deux prebendes en deux vil- 
les différentes, parce qu’il ne peút avoir deux titres :■ & cha- 
cun :féfa ordonné pour le titre pour lequel il a été ordonné 
d-abdfH ; c’eft-á-dire , que eelui qui eft par exemple fou- 
diacre d’une certaine églife , en fera ordonné diacre &  pré- 
tre. Lé - concile déftnd nuffi d’avoir deux dignités dans 
une méme églife. II défend de recevoir de la main d?un 
laique aucune idignité eccléíiáftique, ni de lui eri faire hom
ilía ge lige j &  á aucun prince d’en donner Finveftiture. Dé- 
fenfe aux laiques .d’avoir des ehapelains, qui ne leur foient 
donnés par Pévéque pour la condüiteide ieurs ames.

Le jeune du famedi faint fera pouffé 'jufques vers la nuit. 
Le jeune du printems fera toujours la premiére femaine de

caréme,
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Caréme ? &  celui de Tété dans la femaine de la Penfecóte* 
Perfonne ne communiera * fans prendre féparémem le corps 
&  le fang, linón par néceflité &  avec précautíon. C ’eft que 
quelqaes-uns , corome les moines de Clugni , imitoienr les 
C rees, donnant Teuchariftie dans une cuillére , oh le corps 
de Notre-Seigneur étoit trempé dans fon précieux fang; 8c 
nous avons vu que Péglife Latine rejettoit cet u fage, com- 
me contraíre á Pínftitution du facremenr, Ce canon tome- 
fois le permet en cas de néceflité , comme s’íl falloit com- 
muniér un maíade ou un enfanr qui ne püt avaler du pain 
fec. Au refte on voit que Pufage ordinaire étoit encore de 
communier fous les deux £fpéces,

On confirma en ce concile la rréve de Dieu pour fous 
généralement, depuis le commencernent de l’Avent jufqu’á 
Pofíave de rEpiphanie, 8c depuis la Sepiuagéíime jufques á 
Toftave de la Pentecóte : le refte de l’année pendant les 
quarre jours de la femaine, jeudi , vendredi , famedi 8c di
manche. En tout tems pour les moines &  les eleres, &  tous 
les jours pendant trois ans , pour les payfans 8c les mar- 
chandsj á caufe déla difetre tie v iv res, dont laplupart des 
provinces de Gaule étoiem affligées. Les croix plantees fur 
les ch^mms étoient des afyles comme les églifes,

Philippe roi de Franee fut encore excooununié dans ce 
concile j pour ion mariage illégitime avec Bertrade , nonob- 
ftant les follicirarions de plufieurs pérfonnes confidérables , 
&  les grands préfens que Ton offroit au pape pour Ten dé- 
tourner, &  quoique le concile fe lint dans le royaume de 
Philippe ; mais cétte excommunication ne fit aucun préju- 
dice á Tautorité royale ¿ car nous ne voyons point que de
puis il ait été moins obéi que devane, ni que fon ait penfé 
á mettre un ature roi á fa place*

On regla dans ce méme concile plufieurs affaires partieu- 
liéres. Premiérement le pape Urbain confirma la primatie 
de L y o n , íuivanr la bulle de Gregoire V il , donnée en fa- 
•veur de rarchevéque Gebuin* Hugues fon fucceffeur , plus 
áutorifé par fa qu alité de légat, fe piaigmr que cet te bulle 

■ n étoit pas exécutée, quoique i’affaire eüt déja été agitée en 
plufieurs concites provinciaux* On lut dans le concile deCler- 
niont les priviléges du faint fiége , qui établiflbient cene pti- 
matie. Comme Richer archevéque de Sens refufoit de s’y  
foumettre , on lui accorda plufieurs délais ¿ &  ehfin le fixiéme
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jour du-concile étant pafle 5 fans qu*U eut propofé fes défenfes^ 
ii fut íugé , de i’avis de tout le concile , que larchevéque 
de Sens devoit á celui de Lyon foumiffion &  obéiflance com- 
me á fon primar, fuivant Tautonté des catalogues &  les dé- 
crets du faint fiége. Par ces catalogues , on entendoir Tan-* 
cienne notice des provinc.es de Gaule , inférée dans la collec- 
tion d’Iíidore.

Les fuffragans de ía métropcde de Sens , qui étoient pré- 
ien s , déclarérentqu'ils obéiroient audécret du concile, qui 
.prononca de méme toucham Téglife de Rouen, Pour cello 
de Tours , il n ’en étoit point queftion, parce que J ’arche- 
véque Raoul s’étoit deja foumis. Le huméme jour du córl
a le  l’archevéque de Lyon fe plaignit que Parchevéque de 
Sens n’avoit ;point encore voulu reconnoítre fa primatie 
qpoiqu’il l!en eut ffait Tomiper par fes députés Ágamon évé- 
que a  Aptun &  Lamberr d’Arras. C ’eft pourquoi le pape , 
jdu confentement de tout le concile, interdít á l’archevéque 
,de Sens Tufage du paliium &  fobéiffance de fes fuffragans, 
jufques á ce qu'il obéít luirméme. ILprononga de métne con- 
tre rarcheveque de -Rouen qui étoit abíent, s?ü ne fe fou- 
inettoit dans trois mois. Quant a fes .fuffragans qui étoient 
préfens, Odón de Bayeux , Giílebert d’Evreux &  Serloti 
de Seés 3 iis re^urem avec foumiffion le jugement du con- 

„cile.
; Le  pape en fit done expédier une bulle adreffée á Hugues 

^archevéque de Lyon , oü il lui confirme á Luí &  á fes fuc- 
ceffeurs la primatie fur quatre .provinces , fuivant le privilé- 

.ge donné k Gebuin ;par Gregoire V IL  :Les quatre pravín- 
ces font ;celles de Lyon , de.Royen , de Tours &  de Sens; 
&  les contrevenans font menacés d’e xcom mu ni catión. A ;q:e 
jugement affiftérent douze archevequesr céftrá^dire tpusqe^x 
..qui étoient au concile, hors celjai. de Sens., quatre-vingts évé^ 
ques, &  plus de quatre-vingt-dix abbés. La dqte.pft du pre
mie r de Décembre 109 5. La réfi fiance particpliéret de I’arche- 
y éque de Sens pou voitétrefon d ée,fur ce qu’il Se.préte-n/Io** 
luiVrnéme primat , en vertu du privilége: accordé-á 
fon prédéceffe.ur ., par Je pape lean VJHL; PiUtr;e> q.u5il fe.trpu- 
vo ita jo rs, fous une autr;e domina tion -qu e i’ a rebe v e ;de 
Lyon, foumis:á l’empire á caufe du royapm e.deX ourgpgne* 
£ t  cette raifon lui étoit co.mmpne pyec farchcyéque do
-Rwsp i sfs»}w #  ¿rei
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ftif plus faciíe 5 peut-étre dans Fefpérance de recouvrer fa 
jurifdi&ion fur les évéques de Bretagne. En effet, ÍI Fobrint 
áu concile de C lerm o n rj&  Guillaume évéque de Poitiers ? 
quí y  aífiftoit} en donna depuis une atteitation * ou il dit 
que Raoul archevéque de Tours avoit propofé fa demande 
centre Farchevéque de Do! , &  que le pape ayant attenti- 
vement coníídéré la demande &  Ies réponfes } avoit condam- 
né Tarchevéque de Do! á erre foumis á Farchevéque de 
Tours ? &  lui faire fatisfaflion pour la défohéiflance paílée.

Vers la fin du concile, c ’eft-á-dire le vingt-huiriéme de 
Novembre 10 9 5 , le pape fit lire publiquemenr la bulle du 
rétabliffement de Féglife d’Arras $ &  á eette féance affiftoient 
quatorie archevéques , deux cens vingt-cinq évéques , &  
plus de quatre-vingt-dix abbés. La bulle fut approuvée Sé 
confirmée de tout le concile , oü Lambert nouvel évéque 
d’Arras avoit pfis féance , y  étant nommément appellé par 
le pape. Mais G aucher, qui fe prétendoit évéque ae Cam- 
brai ? fut dépofé de toute fonélion d’évéque Sr de prétre 3 
avec inenace d’anathéme contre luí &  fes fauteurs, s'il cccupoit 
davantage ce íiége, parce qu’il Favoir acheté á príx dfargent 5 
&  avoit regu la croífe &  Panneau de la main de Fempereur 
Henri. Le egneile confirma PéleQion de Manaffés ? archidia- 
ere de Reinas , 8t ordonna qu’il feroit facré évéque de Cam
bra! : ce qué Gaucher avoit empéché jufquesdá par Fauto- 
tité de Fempereur. Toutefois Gaucher fe foutint apfés le con
cile par la tnéme proteñion , &  le ftihjfme de Féglife de 
Cambra! dura encore dix ans.

D e tous Ies afles du conciíe de Clermont , le plus fa- 
m eux, Se celui dont les fuites furent plus importantes ? eft 
la publication de la croifade , dont Foccaíion fut telle. II y  
avoit en France un hermite nommé Pietre , du diocéfe d’A- 
iniens, homme d’une grande vertu ? &  vivant dans une ex
tréme pauvreté. II étoit de petite taille ? avoit le vifage mai- 
gte , Fextérieur négligé , alloit nuds pieds couvert d'une 
mechante chape , Se rfuíbit d’autre monture que d’un áne» 
II alia par dévotioñ á Jérufalem vifiter le faint Sépulchre ? 
&  fut fenfiblement touché de voií les lieux faints fous la do- 
mination des infidéles, la place du temple occupée par leur 
ihofquée, des écuries joignant Féglife du faint Sépulchre. 
Cómme il étoit homme induftrieux , il s’enquit de fon bóte 
<!j,ui étoit ch'rétieh , non feüiement de leur- mifére préfenté 7
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jnais de ce que fouffroient leurs ancétres depuis pluíieurs fié-  ̂
c íes; &  pendant un affez grand íéjour qu’il fit dans la v ille , 
il viíita les égliíes , reconnuc par lui-méme Térat des 
chales.

Comme il apprit que le patriarche Siméon étoit un homme 
vertueux &  craignant D ieu , il Talla voir , &  entra en confé- 
rence avec lili par interprete. Le patriarche reconnoiffant que 
ce pélerin étoit homme íeníé , de grande expérience &  per- 
fuaíif, s’ouvrit á luí,* 3c voyant qu’ií ne pouvoit reteñir fes 
larmes, &  demandpit s’il n y  avoir poinr de remede á tant 
de maux , i l  lui d it : Nos péchés empéchent que Dieu n’exau- 
Ce nos priéres, ils ne font pas encore affez punís ; mais nous 
aurions quelque efpérance, íi votre peupíe , qui feri Díeu 
íincérement, &  dont les forces font encore entiéres &  for
midables a nos ennemis, vouloít venir á notre fecours, ou 
du moins prier Jefus-Chrift pour nous. Car nous n’attendons 
plus rien des Crees , quoiqu’ils foient plus proches de nous 
&  par les lieux &  par la liaifon du fang , 3c que leurs ri- 
cheffes foient plus grandes. A  peine peuvent*ils fe défendre 
eux-mémes ? toute leur forcé eft totnbée ; 3c vous pouvez 
avoir appris q u e, depuis peu d’années , ils ont perdu plus de 
la moitié de leur erppir£f

Pierre répondit: Spachez, faint pere , que íi Téglife Romai- 
ne &  les princes d’Occident étoient inftruits de la perfécu- 
tion que vops fouffrez, par une perfonne exafte &  dígne de 
fpi , ils effaieroient au plutot d*y apporter remede. Ecrivez 
done aü pape 3c aux princes des lettres étendues &  fcellées 
de votre feeau : je m’offre d*en étre le porteur , &  d’aller 
par-tout, avec Taide de Dieu , folliciter votre fecours. Ce 
difcours plut extrérpement au patriarche &  aux chrétiens qui 
étoient préfens ; &  aprés avoir rendu k Pierre Phermite de 
grandes aflions de graces , i|s lui donnérent Ies lettres qu’il 
demapdoit. Quelque tems aprés , comme il prioit dans Té
glife dp faint Sépulchre ppur le fu cees de fon voy age , il 
s’endqrmit &  vit en fonge Jefus-Chrift qui lui d ifoit: Léve- 
toi , Pierre , h|te-toi d’exéputer ta eomrniffiop fans rien craipr 
dre ; car je ferai pvec toi. II eft tems que les líeqx Taints 
fpient purifiés , fk mes feryiteurs feqourus.’

Pierre Thermíte, epcoqragé par ce fonge , prít coragé du 
patriarche ? s’pmbarqua , arriva en Portille a B arí, vint a Ro- 
ypg ? rendit au papeles letfres patriarche &  des chrétieps
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3 e Jérufalem s Se s’acquitta fidellement de fa eommiffion* 11 
fut tres-bien re^u du pape , qui lui promit de s’employer 
íérieufement pGur cette affaire, quand íl en trouveroir i ’oc- 
cafior., Cependant Fierre Fhermite , pouffé par fon zéle* 
parcourut toute FItalie , pafla les Alpes , Se alia trou- 
ver Fun aprés Tature tous Ies princes d’Occident , les fof* 
licirant Se les preíTant pour le fecours des chrétiens d’O* 
rient Se la délivrance des lieux faints * Se il en perfuada quel- 
ques-uns. Non content de parler aux grands, Ü exhonoit auf- 
fi les peuples k cette raéme ceuvre 5 Se avec un tel talent f 
que cJ etoit prefque toujours avec fruir. Auffi il fervit comme 
de précurfeur au pape avant qu’il paffát les monts , &  dif- 
pofa les eíprits á recevoir fes exhorrations.

Le pape done ayant réglé les affaires ectléfiaftiques au 
concile de Clennont* fit un fermon ou il difoir en fubftan- 
ce : Vous f^avez ? mes freres , que le Sauveur du monde a 
honoré par fa préfence la rerre qu’il avoit promife aux an- 
cíens peres, qu’il Fa nommée fon hérirage &  Fa particulié- 
remenr chérie j &  bien qu’á caufe des péchés de fes habi- 
tans il Faít livrée pour un tems entre les mains des infide
les , il ne faur pas croire qu’il Fait rejettée, Depuis longues 
années la nation ímpie des Sarraíins tient les faints lieux fous 
une dure tyrannie. lis ont réduit Ies fidéles en fervitude 5 Se 
Ies accablent de tributs &  d’avanies. lis enlévent leurs en- 
fans, les contraignent d’apoftafier ¿ &  s’ils le refufent ? ils les 
font mourirXe temple deDieu eft devenu le fiége des démons, 
Féglife du faint Sépulchre eft fouillée de leurs impuretés , les 
autres lieux faints font devenus des étables &  des écuries* 
Jls n’ont pas plus d’ égard aux perfonnes : on met k mort les 
prétres &  les diacres dans le fanftuaire 3 on y  corrompí Ies 
femmes &  les vierges.

Vous done , mes chers enfans 5 armez-vcus du zéle de 
Di e u ma r c h e z  au fecours de nos f r e r e s &  le Seigneur fe- 
ra ayec vous. Tournez, contre Fennemi du nom thrétiens 
Jes armes que vous employez injuftement Ies uns contre les 
autres, Rachetez par ce feryiee agréable á Dieu Íes pilla- 
ges , les incendies, Ies homicides &  les autres. crimes qui 
excluent de fon royaume , afin d’en obtenir promptejuent I¿  
pardon, Nous vous exhonons Se vous enjoignons , pour lá 
rémiffion de vos péchés , de compatír á Fafíliflion de nos 
freres qui font a Jérufalem .& aux environs ? Se de reprime*
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Finfolénte ae^ infideles , qui Véuléhr íe fournertré les rby su
mes &  lé^: émpíres, &  fe propofent d5éteiridré; le nom chré- 
fien ; átftréfíféfifjií efl; á cráindre qué bien ta i la fdi ne périfíe 
eir ces quartiérs-lá. Fiirfiéurs d’entré vous fcavent que lie per- 
íecuílob y  régne, pour favoír vue de léurs yeux y Si nous 
fápprehons par cette iettffe que fe vérrérabié Piérre ici pré- 
feiit nóus a apportée.
. Pour ñous , ayánt confiañce en la miférieorde de Dieir 

&  en Taurofité de faint Fierre f nous rémettans k ceux 
qui prendWnt les armes contre les. infideles , les péni- 
túne es; iiAtfiérftói qifils ritéritéríc póur léurs péches; &  ceux 
qui y  moéíron t en vraié pénitence , né doivént pdiñt dou- 
ter qu’ils ne re50ÍVent lé pardon de íeüfs péchés &  ía récom- 
peníe eternelle. Cepéndant noüs prenons fous ía proteflion 
dé leg lifé ! <5 : deS  ápórtes S. Pierre &  S, Paul , ceux qui 
serigáígéront a ceité! faint,e eñtfeprife;, Se noiis ordoritiorís que 
léíifs " pérfónríés &  léurS faiéns foient dáns uñe emiéré iureté. 
Qué fi quélqu’un éft aíTez hardi poftfr. les inqüiétér , il fera 
elcéorhrfiunié p a rl’éveqce du lien , jdfqu’á lafarisfañibn con- 
Venable ; 8¿ les évéqués óü les. prérreS qui ne lui ráíiftéront 
pa$ vigóureufement , féfont fufpéndus dé léurs fonftitíns , jufi 
qu’a ce qu’iis dbtiénTiérir grdée dü faint fiége.

J ’ai rappórté ce difcoufs fuivant le récit de Guilíaume dé 
T y r ,  auteur grave &  judieieüx: d’áutfés auteürs le rapptír- 
tfent autreméní> fóit qué chácuti faífé parler Ié pápe, fui- 
váht ce qtf’il tróiivoir ;lé píüs vraifeíhbíablé $ ibir que , pen- 
dant la teHüé;dfi^;c 6 n c M é il  ait fait plüíiéUrs. difcóurs fur 
cé fujet, Rémi m bine dé S. Remi de R eitó s, qui étbit pré- 
íént au concile, dit qu’aprés que le pape eüt parlé , toüs les 
áffiftáHs Fiirérít fi touchés de fon difccürsy qtfils s’écriérent: 
D^eu Je v e u t , Dieu le veut, Alors le pape lévánt Ies yeux 
ah1 ciel , &  faifárit jigüe de fa rbaih pour leur ítnpofer filen- 
cé , :  cófitin&á áinfi : Mes fréres, vcuS vóyéz aujbúrd’hui Tac- 
cóihpliífeinéht de cette parole de Ndtre-ÍSeignéUr , qu’il fe 
trouvé áu; ihíliéu dé ceux qüi fónt aífetñbiés en fon nom 5 
cár vous n?anHe¿ p^s áihfi crié ,tout d'urie v ó ix , s’il né vous 
ráVoir ihfpiré; Cé fera done vbtre cri dé güerre, Áu refte 
noúS Vtó'̂  ptéVéfldoÜS pás qué les vieillards oü les itiválides , 
fie ceux nqéi ne foüt pas proprés aux armes , entréprénnent 
cé voy age , tii les femmes fañs léurs maris, leúrs freres, |ou 
d^aútrés humiries qui eñ répondent. Toutes ces perfonnes don-



L i v i l e  S o i x a n t e - q u a t é t e m e ; 4 %%
aent plus d’embarras que de fecours, Les riches aideront Ies 
pauvres , &  meneront avec eux des gens de fervice á leurs 
.dépens. Les prétres fe  les cleros n’ironr point fans la per- 
jniffion de leurs évéques , dont les iaiques mémes doivent 
prendre labénédiftion pour aller en pélerinage* Quiconque 
done veut entreprendre celui-ci, doir porter íurdui la figure 
de la croix.

Alors tous les affiftans érant profternés ? le cardinal Gre- 
^goire , qui fut depuis le pape Innocent Í I , prononea la con- 
cfeííxQn .5 &  tous frappant leur poitrine , regurent Fabfoiunon 
.de leurs péchés, puis la bénédfeHon fe  la permiííton de fe 
retirer ehacun ehez eux. Le lendemain le pape aíTembla les 
-évéques ? fe Ies confuirá fur íe choix d’un chef pour eondub 
■̂ e les pélerins , parce qu’il nJy  avoit encore enrr’eux ancun 

/eigneur díftingué. lis choifirent tour d’une voíx Adhemar 
féyéque du :Pui, eomme trés-inftruit de la .religión fe  des af- 
-fairés temporelles* II accepta la commiffion ? quoique maí- 
g ré  lu i , &  le pape lui donna fes pouvoirs en qualité de lé- 
gat. Quelque rems aprés vinrent les députés de Raimond 
-eomte de Touloufe , connu aufíi fous  ̂ les noms de comte de 
tíaint Gilíes f e ,de Provence, qui rappórtéqent au pape qu’il 
avoir pris la eroix , fe qu’il feroit le voyage^avec plufieurs 
.de fes ehevaliers. Ainíi la croiíade eut deux chefs 3 un ecclé- 
diaftique fe  un féculier.

Pour _y .encourager, Le .pape declara de nouveau que tous 
-eeux qui auroient pfis laicrotx ¿tant ipénitens , fe-roientdes- 
Jors Jíhfous. dé tous leurs.péchés, Srdiípenfés-desjeünes fe  des 
autres ceuvres pénales auxqueUesils etoient ob!igé$? en con
vidé radon des ’périls & des^fatigues auxquels üs sfexpoferoient 
,en ce jvoyage 3 mais il ordorina que tous ceux qui feroient 
.croifés, feroient obíigós; á’accomp'lir íeur voeü-fous peine d’ex- 
-communicaiion, ¿Énfia Ü q^denna^á tous les évéques de pré- 
,chér Ja croiíade; chaeun-dans fondiocéfe. Gn dit auilí que ? 
-pour obtenir de Bien un.fecours plus abondanr en cette gran* 
.de ¿entreprife, le pape ordonna ^lans le concile de Clermont j 
-qué les. eferes diroient-le pene office *Viérge ? -déja iri- 
•troduit .ehez Jeí ónoines pár iS.'Pieríe-^Oahiien. ! ! /
. Apresóte conciLe de Glerpicmtde^pá^'aHa á -S. Flout \ qúi 
iétoit.un prieujé.de Clugnn-Il en dédia l’églife &  y  fir qúei- 
oque féjour , á xapie-de la, maladie fe  dé la mort efe Jéau  
évéque de Porto qui racconipagnoirWCfetok au eóminenée-
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ment de Décembre. D e-lá-le  pape paña á Aurillac , puis k 
Uíerche , d’oü Bernard archevéqtie de Toléde tira un moi- 
ne nommé Maurice Bourdin en qui il voyoir de grandes qua- 
lites', &  l’emmena avec lui. C e Bourdin ne dcvint que rrop 
fameux dans la fuite, Le pape arriva á Límoges le vingt-troi- 
fiéme de Décem bre, &  y  celebra ia féte de Noel 1095. M 
dit ia meffe de la nuit dans Péghfe des religieufes de Norre- 
Dame de la Régle , celle du point du jour á S- Martial* 
&  aprés avoir préché ,  il retou-rna á S. Etienne qui efl; Ja ca- 
thédrale , port.ant fa couronne pomificale, &  y  fit le refte de 
l ’office. Le lendemain de ía féte des Innocens , il dédia la 
cathédraíe : le jour fuivam qui étoit dimanche, il fe repofaj 
&  le lundi dernier jour de Décembre , i l  dédia Téglife du mo- 
naftére de S. Maríial réparée depuis peu.En cene cérémonie , 
il étoit accompagné de cinq arcbevéques : Hugues de Lyon, 

/Aubert de Bourges, Arnat de Bourdeaux , Daibert de P ife, 
Ranger de Rege ; &  de fix évéques : Brunonr de Segni ? Piar
te á¿ Poitiers , Arnoul de Saintes , Rainald de Perigueux, 
Raimond de R odés, Humbauld de Limoges. lis faifoient au- 
tour de, féglife les afperfions de Teau que le pape avoit bé- 
ñire; mais Je pape confacra de fa main le grand autel dédié 
á S. Sauveur,

Humbauld évéque de Limoges fut accufé devant le pape , 
qui étoit encore á S. M artial, &  convaincu d’avoir fallifié 
fes lettres. C ’eft pourquoi il fut dépofé publiquement &  fe 

^retira k S> Sevére en B e rr i, dont les feigneurs étoient fes fre
ces , &  y  v é a n  long-tems en fimple laique. Son fucceffeur 
,füt Guillaum e, prieur de S. MartiaL

Le pape célébra k Poitiers la féte de S. Hilaire le treizié- 
mé de Janvier 1096 ¿ &  le vingt-feptiéme du .méme moisil 
dédia l1églife;díe. Mouftier-neuf. De-lá il paña á Angers , oü 
le dixiéme de Février il dédia Péglife du mona fléte de S. Ni
colás. "En ce voyage il préchoit par-taut la croifade , &  il 
fixa le jour du départ des croifés k rAffomption de Notre- 
Dame de la méme année. Ce fut k  Angers qñ’il apprit ía 
mort de Rainauld areheyéque; de Reims , arrivée le vingt- 
uniéme de Janvier ; &  il confirma féleñ ion  faite de Man af- 
fés prévót de la ménie .églife , qui lui avoit été recomman- 
dé par Ives de Chartres, comme le fujet digne de remplir 
ce fiége. Ives dit en cette lettre 7 qad Péglife de Reims garde 

- couronne du royanme*
L’onziéme
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L’onziéme de Février , le pape étant encore á Angers, eon- 

íírma la fondarion de Pabbaye de Notre-Dame de la Roue prés 
de Craon, pour des chanoines réguliers, dont le premier abbe 
fut le .ameux Robert d’ArhníTelles. Ce furnom lui venoit du 
lieu de fa  naiíTance , petic bourg en Bretagne á fept iieues de 
Rennes. Comme il y avoit alors peu de gens de lettres en 
cetre proyince, rinclination que Robert avoit pour Pétude, 
le fit aller á Paris du tems du pape Gregoire VIL II y  pro* 
fita beaucoup dans les lettres & la piété , enforte que Sil- 
veítre de la Guerche évéque de Rennes en ayant oui par- 
ler , le fit revenir de Paris pour lui aider dans le gouver- 
nement de fon églife : car ce préiat éroit plus noble que 
lettré» II le fit done archiprétre , & Robert aemeura quatre 
ans auprés de lui, accommodant Íes différends, combattant 
les vices , particuliérement la fimonie , les mariages iílicites 
des eleres & des laiques ; & Poppreffion des égliles, que les 
laiques réduifoient en fervitude.. Au bout de ces quatre ans 
Pévéque mourut, & Robert fe trouva expofé á Penvie & á 
Ja haine du cíergé : ce qui Pobligea de fe retirer á Angers, 
oü il s’appliqua á Pétude & devint écolátre de S. Maurice , 
qui eíl la cathédrale. 11 prioit beaucoup , jeünoit & veil- 
loit , & portoit une cotte de triadles fur la chair.

Apres avoir ainfi vécu deüx ans , il fe retira avec un pré- 
tre dans la forét de Craon , oü il augmenta encore fes aullé- 
rites. Comme on venoit le voir en foule , il convertit grand 
nombre de perfonnes forma une ccmmunauté de chanoi- 
nes réguliers , qui fut Pabbaye de la Roue. Le pape Urbain 
étant venu á Angers, entendit parler de ce folitaire ¿k voulut 
rentretenir. II le fit précher k la dédicace de Pégiife de S. 
Nicolás, oü Paffemblée étoit trés-nombreule; & fut fi content 
de fon fermon, qu’ií lui ordonna d’exercer ce talent & d’aller 
précher par-tout. Robert obéit, quoiqu’avec bien de la peine, 
di commenca á précher dans les chocéfes voiíins, érant honoré 
de tout le monde, & faifant un fruir merveiíieux. Comme íe 
nionaílére de la Roue ne fuffifoit pas .pour recevoir toutes les 
perfonnes qui vouloient vivre fous fa conduite, ií en fortit par 
Pordre du pape & par le confeil de Pévéque d’Angers , qui 
étoit alors Geofroi de Mayenne. II fe lepara done de fes 
chanoines avec bien des iarmes de part & d’autre ; ¿k pre- 
nant avec lui queiques compaghons, il alia tépandre de tous 
cótés la femence de la parole de Dieu.
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Pendanr le méme mois de Février 1096 , Guillaume ar- 

chevéque de Rouen y  affembla un concile de Tes íuffragans, 
Odón deBayeux , Gifleberr d’Evreux &  Serlcfhde Seés avoient 
aííifté , comrae j ’ai d ir , au concile de Clermont, avec les dé- 
putés des autres évéques de Normandie , chargés de leurs ex- 
cufes j _ &  ils en rapportérent á leurs évéques les letrres fy~ 
nodales. On examina done au concile de Rouen les décrets 
du concile de Clermont * on confirma les ordonnances du 
pape , &  on y  fit huir canons. Ils regardent principalement 
la tréve deDieu &  la liberté de Téglife. La tréve eft perpétuel- 
le á Tégard des églifes &  leur parvis, á Fégard desmoines, des 
eleres , des religieufes, de tomes lesfem m es, despélerins, des 
marchands &  de leurs ferviteurs :■ des hommes- &  des bétes 
fervant au labourage des terres de Téglife &  des biens des 
cíercs. On preferir une formule de ferment pour Fobferva- 
tion de la tréve , que tous les hommes, au-deffus de douze 
ans , feront obligés de préter; &  on prononce anathéme con
tra ceux qui neles obferveront pas. Ainfi les évéques s’effor- 
^oient de rétablir peu á peu la fureté &  la tranquillíté pu
blique.

On défend aux prétres de faire hommage aux laiques, en 
prérant ferment entre leurs mains \ parce , dit le canon , qu’il 
eft indigne que des mains confacrées foient mifes dans cel- 
les qui font fouillées de crimes. On défend aux hommes de 
nourrir leurs cheveux ; ce qui a rapport á ce que faífcit en 
méme tems S. Anfelme : car il obiigeoit les jeunes hommes 
á couper leurs longs cheveux, k caufe' des débauches infámes 
qui régnoient k la cour d’Angleterre. Ces canons furent lus 
publiquement par Giílebert évéque d’Evreux , furnommé la 
G ru e , á caufe de fa grande taille , &  par Fulbert archidia- 
cre de Rouen ; &  ils furent approuvés par l’archevéque 
Guillaume &  les autres évéqu es, íjavoir , Odón de Bayeux , 
Giílebert de Liíieux , Turgis d’Avranches , Serlon de Seés , 
&  Raoul de Coutances. Les abbés de toute la province avec 
le clergé , &  une partie des feigneurs, étoient préfens. II eft 
remarquable qu’en ce qui nous reíte de ce concile, il n’eft 
pas dit un mor de la primatie de Lyon.

Au commencement du mois de Mars 10 9 6 , le pape vint 
á Tours &  logea á Marmourier. Le dimanche neuviéme du 
mois il précha fur le bord de la Lo ire , en préfence de Foul- 
ques comte d’A n jo u , de plufieurs feigneurs &  d'une infi-
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nité de peuple, Le lendemaín Ü dédia Téglífe de Marmou- 
tier. II vífitoit fouveirt celle defaint Martin , &  íl s’en dé- 
clara feul évéque : car elle fe prétendoít depuis iong-tems 
exemp j de la jurifdiéHon de Tarchevéque de Tours. La fe- 
maine fuivante , qui étoit la troifiéme de caréme, il tint un 
conciie á S. Martin , oii il confirma les décrets de ceíui de 
Clermoñt. La quelques évéques de France s’efforcérent d’ob- 
tenir Tabfolurion du roi Philippe, mais les autres s’y  oppo- 
férent , &  le pape la refufa. Le conciie finit le quatriéme 
dimanche de caréme par une proceííion folemnelle, oü le pa
pe fe couronna d’une couronne de palmes , fuivant Pufage 
de R o m e, ¿k donna au comte d’Anjou la rofeQ>o r 5 que les 
papes béniífoient ce jour-lá. Enfuite íí indiqua un autre con* 
ciie k Arles pour la fin de Juin.

Sur la fin de Mars le pape retourna a P o itiersen fu ite  Jil 
paífa á Xaintes , oü il célébra la féte de Paques, qui cette 
année 1096 étoit le treiziéme jour d’Avril. Eníuire il vint 
á Bourdeaux , oü le premier jour de Mai il dédia la grande 
églife : puis á Touloufe , oü le vingt-quatriéme du meme 
mois il dédia Téglife de S. Sernin* Ííarn étoit alors évéque 
de Touloufe , &  le pape étoit accompagné de Bernard ar- 
chevéque de Toléde. Sur la fin de Juin le pape vint á Ma- 
guelone , á la priére de l’évéque Godefroi 7 &  le dimanche jour 
de S. Fierre, aprés avoir préché devant le clergé &  le peu- 
ple affemblé , il confacra folemnellement toute Tifie de Ma- 
guelone ; donna Tabfolution de tous leurs péchés k tous ceux 
qui y  étoient enterres &  qui le feroient k Tavenir , &  ac- 
corda á cette églife plufieurs autres priviléges. II étoit aílií- 
té en cette cérémonie des archevéques de Pife &  deTarra- 
gone , &  des évéques d’Albane , de Segni, de Nimes &  de 
Maguelone.

Tandis que le pape étoit k M ontpellier, il examina, k la 
priére du roi Phiíippe , Téleflion de Guillaume pour Té- 
véché de París* II étoit frere de Bertrade , que ce prínce 
avoit époufée de la maniere irréguliére que j ’ai d it, n’a- 
voit pas encore tout-á-fait Táge pour étre évéque * ce quí 
rendoit cette éleélion fufpeñe* Toutefois íi-tót qu’elle fut 
fa ite , Ivés de Cham es écrivit au pape, que Guillaume étoit 
un clerc de grande efpérance , nourri dans Téglife de Char- 
tres j &  ajoura : II n’a ríen voulu faire en certe rencontre 
fans notre confeil j c’eft pourquoi nous avons envoyé avec
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lui quelques-uns de nos frerés pour s’informer foigneufetnent 
s’il avoit toutes les v o ix , &  fi cette * éleéiion s’étoit faite 
moyennant de Targent, ou avoit été extorquée par quelque 
vioience du rói. Comme ils nous ont rapporté que tout s’é- 
toit bien palié , nous avons eonfeillé á notre frere de confem 
tir á i’éie&ioti , &  ne fe pas fouftraire á Tordre de Dieu } 
car nous craignions que quelqu^un ne vint á la rraverfe s m- 
gérer par fimonie. Quant au défaut de fon age , nous luí avons 
eonfeillé de garder les interftices convenibles dans fa promo- 
tion aux ordres $ &  cependant de vous demander dil'pen- 
fe de ce qui pourroit manquer á la régularité de fon ordí- 
nation. Je  vous prie de ne point écouter ceux qui voudroient 
luí rendre de mauvais offices auprés defc vous ¿ &  de nous 
preferiré vous-méme , comment cette affaire peut étre termí- 
née á votre fatisfañion. Ce témoignage d’Ives de Chartres 
étoit d’autant plus fo rt, que ce prélat s’étoit plus declaré cen
tre Bertrade.

Le pape done étant k M ontpellier, &  ayant examiné cette 
éleftion , commir Ives de Chartres, qui étoit alors auprés 
de lui , pour la difeuter plus ampleraent. Ives étant de re-
tour, fit venir devant lui les chanoines de París :f$a v o ir , le 
d oyen , le chantre &  un archidiacre ; qui jurérent au nom de
tous, que dans Téleélion de Guíllaume ib n’y  avoit eu ni 
crainte du r o i, ou de la prétendue reine, ni fimonie, C ’eíl 
pourquoi il ordonna de la part du pape á Richer, archevéque 
de Sens, de le facrer avant la faint R e m i: lui permettantde 
porter le pallium en cette cérémonie, quoique l’ufage lui en 
füt interdit, á caufe de fon refus de fe foumettre á la pri- 
matie de Lyon. Cet ordre fut exécuté, dans le tems marqué 
Guíllaume fut facré évéque de Paris.

Le pape étoit á Niímes au commencement de Ju illet, &  
y  célébra le concile qu’il avoit indiqué pour étre tenu á 
Arles. II y  étoit affiíté de quatre carditfaux: Gautier évéque 
d’A lbane, Gregoire de Pavie , Jean diacre , Albert prétre# 
Entre les évéques on marque Daibert archevéque de Pife, 
Hugues de Lyon , Amat de Bourdeaux, Bernard de Toléde, 
Hugues ¿e  Befancon , Brunon évéque de Segni &  Bertrand 
de Nifmes, Ce concile fit feize canons-, qui ne font la plu- 
part que ceux de Clermont, que le pape confirma &  publia 
dans tous les conciles qu’il tim enfuite. Le plus fingulier 
du concile de Niftnes, eft celui qui maintient les moines dans



L l V R E  S o  i X A N T E-$ UA T R I É ME* 4 2 9  
le droit d’exercer les fonétions facerdocales : c*eft Je méme 5 
mot pour m ot, qui eft attrtbué au pape Boniface IV  par faint 
Píerre D am ien, dans un traité oü ii foutient ce droit des 
moines , &  on rapporte ce décret au concíle de Rome de 
Tan éio^m ais le ftyle conviene mieux au rems d’UrbainlI. 
Voici la fubftance de ce décret.

Quelquesignoraos, pouffés d5un zéle am er, affurent que 
les moines qui íont morts au monde , font indignes des fonc- 
tions facerdotales , &  ne peuvent donner ni la pénirence , ni 
le baptéme ou Fabfolution : mais íls fe trompent. Áutremenr, 
faint Gregoire étant moine ne feroít pas monté fur le faint 
íiége, &  fon difeipie faint Auguílin Tapótre des Anglois, faint 
Martín , 8c tant a autres faints qui étoient moines , n’auroient 
pas eré élevés á l’épifcopar. Auííi faint Benoit n5a poínt fait 
aux moines de telle défenlé : il a dit feulement , quYis ne 
devoíent point fe méler d’affaires temporelles. Ce quí eft 
érroitement défendu aux chanomes, aufli-bien qifaux moi
nes , puifque les uns &  les autres font morts au monde. 
Les uns &  les autres font femblables aux anges, puifqu'-ls 
annoncent Ies ordres de Dieu : mais les moines reífeni- 
blent aux Séraphins, dont ieur habit repréfente les fix ai es: 
deux par le capuce, deux par les manches, deux par le corps. 
Nous ordonnons done que ceux qui attaqueront les moines 
fur ce fujet, foient réprimés par Pautóme facerdotale. Des 
bommes, quí ont quitté le monde pour mener une vie apof- 
tolique , doivent avoir plus de pouvoir de délier íes péchés 
que Íes prétres féculiers : &  font plus dignes de précher , 
de baptifer , de donner la communion &  d’impofer la pé- 
nitence: c’eft pourquoi nous leur permettons tomes ces foné
ticos.

Ceux que ce décret traite d’ignorans, auroient pu répon- 
dre que les anciens , en diftinguant l’état des moines de 
celui des eleres , ne nioient pas que Fon ne trouvát fouvent 
entre les moines des fujets dignes de la ciéricature &  méme 
de Fépifcopat : mais alors ils changeoient d’état, 8c quittant 
leurs fohtudes ils rentroient dans le commerce des autres 
fidéles, pour le fervice de Téglife * confervant toutefois les 
faintes pratiques de la vie monaftique , autant que leurs foné
ticas ie pennettoient. Ce qui paroifíbit nouveau &  contraire 
aux anciennes máximes , c*eft que Ies moines demeurant 
dans leurs monaftéres, euííént la liberté d’exercer toutes les
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fonñións eccléfiáííiques , ixiéme á Fégard des féculiers; &  
c’eíl toutefois ce qú^Urbain II férnble autorifer. En ce méme 
concile le roí Philippe ayant faít fatisfaflion au pape, &  promis 
de quitter Bertrade, fut abfous de Fexcommunication.

D e Nifines le pape retournant en Italie, paffa á faint Gilíes, 
á Avignon , á Vienne , oü il ordonna de mettre dans une 
églife Ies reliques de faint Antoine. Voici commenr on dit 
qu’elles avoient été apportées en France. Joffelin feigneur de 
la Mote faint D idier, en Viennois, alia á Jérufalem pour ac- 
complir un voeu de fon p ere ; &  au retour paila á Conf- 
tanrinopíe , oü il fut bien regu de Fempereur , &  gagna 
fes bonnes graces. II vifitoit fouvent une ancienne égliíe y 
oü Ton croyoit avoir le corps de faint Antoine, fans que Fon 
ígache comment il avoit été apporté d’Alexandrie á Conf- 
tantinople. Joffelin voyant que cene églife étoit en un lieu 
prefque abandonné, & le s  eccléfiaítiques qui la fervoient tres- 
pauvres : leür perfuada de venir avec leur relique en France , 
oü il les établiroit en un lieu commode &  agréable , &  oü 
la relique feroit plus honorée. II obtint permiffion de Fem
pereur, &  emporta ainfí Je corps de faint Antoine.

Etant arrivé en Viennois il étoir en peine de trouver un 
lieu propre pour mettre ce précieux dépót j &  en attendant 
il le portoit pár-tout avec lu i , méme á la guerre. Enfuite il 
réfolut de batir une églife de faint Antoine dans fa terre de 
la M ote: mais aprés en avoir mis les fondemens, il fut dé- 
tourné de contirluér, &  mourüt fubitement fans enfans. Gui- 
gues-Didier fon parent lui fuccéda , &  continua de faire por- 
ter par-tóüt avec lui la cháffe de faint Antoine, par ía con- 
fiance qu’íl y  ávoit. Mais le pape Urbain II paffant par le 
Viennois, trouva indécent que ce faint corps fut entre les 
ñiains d’hommes laiques &  portant les armes. C ’eft pourquoi 
ayantpris connoiffance de Faffaire^ldéfenditáGuigues-Didier 
fous peine d’éxcommunication d’en ufer ainíi á Favenir , &  
lui ordonna de mettre au plutót le corps de faint Antoine 
en queíque lieu faint. Guigues réfolut done d’achever Féglife 
commencée par Joffelin , 8í  en attendant il mit la relique a 
la place oü devoit étre le grand autel, fous une petíte chapelle 
qu’il fu bátir á la légére. II y  mit des féculiers, pour rece- 
voir les oblations des fidéles &  les employer au bátiment de 
Téglife. Mais quelques années aprés, il y  fit venir des moines 
du monaftére de Mont-Maiour, au diocéfe cFArles , & la
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nouvelle églííe devint un prieuré de Bénédiftins. Tels furent A n . 1096* 
les commencemens du cuíte de íaint Antoine en Viennois.

Jean fvéque d’Orléans étant mort , Raoul fon frere, arche- xxxix. 
véque de Tours , voulut faite élite pour iui fuccéder Jean SanfHon évéque 
archidiacre de la méme églife: mais la plus grande partie du gI S j .w, z.f , 
dergé élut le doyen Sanéfion ou Sanfon. Ceux qui lui étoient 245, 
oppofés écrivirent á Ives de Chartres, qu’il avoit éré élu par 
íimonie &  par la puifíance féculiére. Sur quoi Ives ¡'exhorta 
á fe retirer, s’il fe fentoit coupable , &  ne fonger qu’á finir 
fes jours en paix : car il étoit fort ágé* Mais étant depuis mieux ^  
informé , íl foutint Téleftion de Sanftion , &  en écrivit ainfi á 
Hugues archevéque de Lyon , conjointement avec Guillaume 
de Paris &  Gautier de Meaux.

'Aprés la mort de Jean évéque d’ Orléans, l’archevéque de ¿^54;
Tours, avec quelques-uns des amis du délunt &  des iiens, 
s’eft efforcé par des cabales fecrettes de donner Téveché, du 
confentement du roi, á un archidiacre nommé Jean , qui n?a 
ni Táge, ni la fcience, ni la maturité des mceurs convena
ble á cette place ; &  que fon accufe au contiaire d'une fa- 
miliarité honteufe avec Y évéque défunt, &  avec quelques- 
uns de ceux qui deíirent le faire évéque. La plus grande &  
la plus faine partie du clergé, voulant éviter les oppreffions 
qu’ils avoient fouffertes du tems du défunt évéque 5 a élu , du 
confentement du roi ? Sanftion doyen de la méme églife 9 
homme grave , comme vous f^avez , par fon áge &  par fes 
mceurs. lis nous ont prié, de la pare de Tarchevéque de Sens, 
d'aller le facrer au cháteau-Landon : mais nous Favons re
fufé, á caufe que cet archevéque rejette la primatie de Lyon 
&  eíl interdit par le faint fiége. Cependant les adverfaires 
de Sanétion fe font oppofés á fon facre , Faccufant de íimo- 
nie &  de brigue ¿ mais ils ne font point venus á Chartres , 
oü nous leur avions donné jour pour foutenir leur accufa- 
tion ; &San£tion s'en eft purgé par ferment, lui feptiéme.
C ’eít pourquoi nous Favons facré , aprés quil vous a pro- 
mis obéiííance , &  nous Favons envoyé á fon églife oü il a 
étá re^u avec toute forte de foumiflion , fans contradiQáon 
de perfonne.

Par une autre lettre d*Ives de Chartres , il paroít que Sane- 53. 
tion , le jour de fon entrée á Orléans , délivra un elere de 
prifon , fuivant la coutume de la v ille , comme il le dit ex* 
preffément 3 &  cette coutume y  dure encere.
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Cependant les pélerins , qui s’étoient croifés pour faire le 

voyage de Jérufalem , commen^oient á marchar de romes 
parrs. Les principaux étoíent Hugues , furnomme le grand * 
rrere du roi de France 9 6c comte de Vermandois par ía fem- 
me ; Robert duc de Normandie , íurnommé Courte-heufe, 
frere du roi d’Angleterre : Etienne íurnommé Henri ? comte 
de Blois 7 de C ham es &  de T royes : Raimond comte de 
Touloufe &  de S. G ilíe s : Godefroi duc de Lorraine ? avec 
fes freres Baudouin &  Euftache , &  Baudouin du Bourg leur 
couün , fils du comte de R etel. II y  avoit un grand nombre 
de moindres feigneurs 9 &  une infinité d’autre nobleíTe. II y  
eut des évéq u es, entre autres , Adhemar du Pui légat pour 
la croifade , &  Guillaume évéque d’Orange , quantité de 
prétres &  d^autres clercs, quanüté d’abbés &  de moines ? &  
méme des reclus qui íortoient de leurs cellules.

C e  mouvement fut fi grand , qu’il entrainoit le petit peu- 
ple , 6c jufqu’aux femmes 6c aux enfans. Ils accouroient en 
troupes auprés des feigneurs croifés , pour les accom pagner? 
avec promefíe de. les fervir &  leur obéir. lis s’emprefíbient 
á qui partiroit le premier &  feroit plus promptetfient fes pre
paradas. Les feigneurs vendoient ou engageoient leurs cha- 
teaux &  leurs terres , méme á vil prix : chacun quittoit ce 
qu’il avoit de plus c h e r , femme , enfans , p e re , mere : Ies 
voleurs méme &  Ies fcélérats confeífoient leurs péch és, &  
cherchoient á les expier par la guerre fainte. II efl vrai que 
tous íes croifés n’étoient pas animes du méme zéle. Quelques- 
uns s'engageoient par compagnie , pour ne pas quitter leurs 
am is: d’autres par honneur ? pour n’étre pas eftimés poltrons, 
les uns par légéreté , les autres par intérét, pour éviter les 
pourfuites de leurs créanciers. Plufieurs moines quittoient leur 
habit.pour porter les armes 9 &  quantité de femmes fuivoient 
les croifés en habit d’hommes , &  s’abandonnoient á eus. Le 
premier qui partir fut Gantier Sans-avoir , homme noble &  
brave , mais dont le íurnom fait voir qu’il n’étoit pas ríche. 
II fe mit en chemin le huitiéme de Mars 10 9 6 , conduifant 
une grande multitude de gens de p ie d , &  paila par ÍA lIe- 
magne &  la Hongrie jufqu'á Conftantinople. II fut fuivi de 
prés par Pierce Thermite , avec une troupe d’environ quaran- 
te mille hommes , qu’il avoit ramaffés de différentes nations 
en France &  en Allem agne. Ainfi plufieurs autres troupes par-
tirent pendant le méme été * depuis le mois de Mars jufqu’au

mois
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mois d*G&obre. Fierre Fhenníte füt fuivi d un prétré A lie- 
mand nominé Godefcalc , avec quinze mille honsmes ,  mais 
fi mal difciplinés, qu ils ne pafférent pas la Hongrie , &  y  
furent taillés en piéces*

Peu de tems aprés füivit une autre troupe de gens de pied 
au nombre d’en virón deux cens mille ,  fans cheF &  fans dis
cipline , quoiqu’il y  eüt quelques nobles avec e u x ; mais iís 
ne leur obéiffoient point , &  fe doonoíent toute forte de li« 
cence, 11$ s’aviférent de fe jetter fur Ies Juifs qu’iis reneon- 
troient dans toutes les villes oü ils pafloient , &  de maífa* 
crer cmellement ces malheureux , qui n’éroient point fur 
Jeurs gardes : ce qu’ils firent príncipaíement á Cologne &  k 
M ayence , oüun conste nonuné Emicon fe jo ignitá eux* les 
encourageant a ces critnes, A Spire les Juifs fe réfugiérent dans 
le palais du r o l , &  fe défencürenr par le fecours de fé v é -  
que Je a n , qui fit enfuire mourir quelques chrétiens pour ce 
íu je t , étant gagné par Targent des Juifs, A  Vormes les Juifs 
pourfuivis par les chrétiens ? allérent trouver révéqne , qui 
ne leur promit de les fauver ,  qu’á condition qtfils rece- 
vroíent le baptéme. Ils demandérent du tems pour delibérete 
&  auíB-tót entrant dans la chambre de fé v éq u e , tandisque 
Ies chrétiens attendoient aehors leur réponfe , ils fe tuérent 
€ux-mémes*

A Tréves les Juifs voyant approcher les croifés , quelques- 
uns d*entr’eux prirent leurs enfans &  leur enfoncérent le cou- 
teau dans le venere , difant qu’ils vouloient les envoyer dans le 
fein dJAbraham * plutóí que de les expofer aux infultes des 
chrétiens, Quelques-unes de leurs femmes montérent fur le  
bord de la riviére , &  ayant empli de pierres leur fein &  
leurs m anches, fe précipitérent au fond de l’eau. Les autresy 
qui vouloient conferver leur vie , prirent avec eax leurs en
fans &  leurs biens , &  fe retirérent au palais , qui étoir 
un lieu de franchife &  la demeure de Larchevéque Egílberr* 
lis lui demandérent avec larmes fa prcteclion ¡ &  luí , profi- 
tant de Foccafion , les exhorta á fe convenir , leur repré- 
fentant qu*iís s’étoient attiré cette perfécution par leurs pe
ches, principalement par leurs blafphémes contre J .  C .  &  ík 
fainte M e re , &  leur promeuant de les mettre en fureté * 
S'ils recevoient le baptéme*

Alots leur Rabin , nommé Michée , prta Tarchevaque d e  
les inüxuire de la foi chrétienne y ce qu Ü fit 7 leur expüquass 
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fommairement le íym bole! M íchée dit €nfuite : Je  ptotefte 
devane D ieu , que je eroís c e  -que vous venez de dice 5 je 
renoiice au Judaifme , &  j ’aurai-foin de nfinftruíre plus á 
loifir de ce que je n’entens pas bien ancore* Baptifez-nous 
feulem ent, pouF nous déiivrer des mains :de ceux. qui nous 
pouríuivent. Toas íes autres Ju ifi en dirent autaní* L*arche- 
véque baptifa done M ichée &  lui donna fon nom , &  les 
prétres qui éroient préfens baptiférent les autres \ rnais il n5y  
euí que le Rabia qui perfévéra dans la foi , tous les autres 
apoftafiérent farmée fuivante. : . . _  ̂ -T

Le pape étoit rentré en Ita lie , &  avoit célébré k Mortare 
prés de Pavíe la féte de fexaltation de la fainte Croix* Com- 
me íl étoit prés de L u q u es, une troupe de pélerins Francois 
le renconrra 5 conduite par Robert duc de Normandie &  
Etieune comte de Blois. C es deux feigneurs &  ceux de leur 
fii.ite qui le .you lu ren t, parlérent au pape $ &  ayant re$u fa 
bénédiftíon , ils' aliérent á Ram e, Etant entrés dans l’églife 
de S. Pierre ils trouvérent des gens de Tantipape Guiberr, 
qui , l’épée á ,1a m ain, s’emparoient des offrandes que Ton 
mettoit fur Pautel: d’autres, montés fur les poutres qui tra- 
verfoient Péglife , en jettoienr des pierres fur les pélerins prof- 
ternés en oraifon; car. fi-tót qu’üsl voyoient quelqu’un fídér 
|e au pape U rbain, ils le vouloient tuer. 11 y  avoit toutefois 
dans une des tours dé cette églife des gens. du p a p e , qui la 
lui gardoient fidellement. Les pélerins áffiigés de ces crimes, 
mais n’y  pouvant remédier , fe contentérent de fouhaiter que 
D ieu en fít la vengeance. Piuíieurs d’enrreux manquant de 
courage , ne pafférenr pas Rome , &  retournérent chez eux; 
l.es autres tráverférent la Campanie &  la P o u ille , &  arrivé- 
rent a B a r í , oü ayant fait leurs priéres á faint Nicolás , ils 
croyoient s’embarquer auffi-tót : mais la faifon n’y  étantplus- 
propre , on les obligea de dem eurer; &  le duc de Norman- 
die alia paffer Thyver en Calabre avec fes compatriotes* 
Tputefois le comte de Flandres trouva moyen de paffer la 
mer avec la troupe. Alors piuíieurs des plus pauvres ou des 
plus tim id esera ig n an t la difette á venir , yendirent leurs 
armes , reprirent leurs bourdons de pélerins , retournérent 
h leurs maifons ;  d eq u o iils  furent fort blámés; . ■■ i

Sur la fin de cette année 1096 , Pindiftion cinquiéme étant 
commencée, Roger comte de Siciíe &  de Galabre, youlant re? 
tablir 1’églife de Squillace> ^présia  mort de révétjue Thép?
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dore qui étoit Grec 9 réfolut d*y m eare un évéque Latín , 
par le confeü de tous les évéques de Sicíle &  de quelques- 
uns de Calabre ? entr’autres , de Saxon évéque de Caflane , 
vicair du pape ; ,&  de Tavis auíli de S. Btuno &  de Latí- 
duín ion compágnon qui s'étoient établis en ce diocéfe. L a  
raifon de ce changement eft qu5il y  avoit dans le pays grand 
nombre de Nonnands &  d’autres chrétiens Larins* Le comte 
R oger choifit done, pour premier évéque Latín de SquiUace , 
Jean Nicephore , chanoine &  doyen de Téglife de Milet en 
Gálabre ; &  marqua Fétendue de fon diocéfe ,  lui donnant 
toute jurífdiftion fur les Grees &  fur les Latios * partículié^ 
rement fur les prétres Grees &  leurs enfans*

Lá comteflé Mathiíde vint au-devanr du pape le con* 
.duiíic juiques á Rom e , oü il rentra comme en rriom phe, &  
,y celebra ,fplemneilement la féte de Noel avec fes eardínaux. 
ll  na reíiok plus aux Guibertins que le cháteau S. Ange ; 
prefque tout le reíle de Rome étoit íoumis au pape , par le 
íecours des croifés, qui s*y trouvérent en fi grand nombre, 
qu’ds furent obligés do camper, Le roi Henri fur aufli chaf- 
fe de la Lombardie par les troupes de la comtelíe M athiíde, 
&  réduit á fe reriréren Aliemugne*-. ;

Bernard archevéque de Toléde s’étoit croifé pour paffer 
á la terre fainre ayant recommandé au clergé du pays 
le gouvernement de fon é g life , il s’étoit mis en chetnin : 
maisr á peine eut-il fait trois jouroces * que: les oleres d eT a- 
léde s’imaginant quJil ne reviendroit jamais , éluretu un atie
rre archevéque &  chafférent les domeíliques de Bernard a 
qui Tayant promptement -fuivi , lui dirent ce qui s’étoit paf- 
íé. II revint ,  degrada Ies auteurs de la conjuration avec ce-* 
lui qu’ils avoient élu , &  mit dans 1’égUfe de Toléde des 
inoines de S. Fagon , pour la deffervir pendant fon abíence - 
puis il continua fon: chemin , &  vint á R o m e; mais le pape 
Urbain le difpenfa de fon voeu , &  lui défendit de paffer ou- 
tre &  d’abandonner fon é g life , qui -étant nouvellement ré~ 
tablie> avoit befpin de fa préfenee.

En revenant , Bernard palla en Fr atice , oü il choiíít des 
hommes f^avans &  vertueux , &  de jeunes-gens dóciles y

?u5il e minen a en Éfpagne. D e M oiflac il tira Girauld , q u il  
t premiérement chantre de Téglife de Toléde puis arche- 

yeque .de Brague, De Bourges v Fierre qu ’U fit archidiacre 
á e ;>Tpl¿de; puif éyégue D ’A g e n , ii en^ tira quatre ;

I n i j
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Bernard, qu’il fit chantre de Toléde puis évéque de Sígnen
l a , &  enfin archevéque de Corñpoflélie ; P ie rre , qui ayant 
été élevé dan$ Pégiife de Toléde , fot évéque de Ségovié 5 
un autre P ierre, qui fo t évéque de Falencia $ & ; Raimond , 
originaire d e  la Salvetatyd ’ oüTarchevéqueBernard  étoir luí- 
m ém e, &  qüi fot fon fucceíTeur iuunédiat dans le fiége de 
T oléde. II tira de Perigord Jetóm e ,-q u ’il fit évéque de Va- 
lence ; mais cette ville ayant été peu aprés perdue par les 
chrétiens , il le mit á Zam ora , poür y f a i r e  les fonftions 
épifcopales^ r quoiqu’íl n y  eüí pás encore de fiége établi; 
Aprés la mort de Jeróm e , il qüt a  Zam ora, pour premier 
évéque titulaire ,  Bernard qu’il avoit amené du méme pays. 
Enfin il amena du Lim oufin , comme j ’ai d it , B burdin , qu’il 
fit archidiacre de TJ’o léde, évéq u ed e  G onim bre, puis arche
véque de Bragüe. C ’efi aínfi que 1 a Franee fourhit1 des évé- 
ques k l’Efpagne aufíi-bien qu^á. la S ic ile , pour y* rétablir la 
re lig ioa  aprés l’oppreffion des Mufulmans;

Cependant Pierre I roi d^Árragon prit Huefca fo f e u x , 
aprés qu’ils Teurent pofledéé plus de trois cens ans, &  gagna 
une grande bataille á la m i-Novem bre 1096'. L e  pape y  ré- 
tablit Pévéque qui avoit* été transféré á Jaca $ &  íe ; jour dê  
Paques r  cinquiéme d’A vril de Tannée fuivante 10 9 7  , Amat 
archevéque de Bourdeaux dédia la mofquée d’H uefca, pour 
en faite une égiife.1
• En France , R icher archevéque de Sen# m ourut. k la fin 
du‘ moi& de D écem bre 10 9 6 , a p r é s  avo irten u  ce fiége prés 
de tfente-cinq ans. D aim bertvidám e de la méme églife ; hom- 
m e noble &  confidéré , fot élu par tont le clergé &  le peu- 
pie pour lui fu ccéd er;  mais il demeura quatorze mois fans 
étre fa c ré , par l’oppofition de Hugues archevéque de L yb n , 
qui prétehdoit que Daimbert lui devoit préter ferment córa
me á fon primar. Quoique cette é leílion  eüt été faite fans 
confulter les évéques de la province , le clergé de Sens écrivit 
á Ives de C h an tes, pour le prief d’ordónner prétre Daim 
bert le jour de la Purification 10 9 7  , (car il n’étoit que diacre) 
&  de le facrer évéque le dimanche fuivant * ibais Ivés feur 
tepréfenta que, fuivant les eánons les ordinations ne fe  doivent 
faite qu’aux Quatre-téms , &  qu?il ávoít befoin de conférer 
avec fes confreres for cette affaire, &  ayec fé lu  méme. Ainfi 
fon ordination fot ren^ífe au commencement du córeme. Sur 
quoi lyes de Chaurefc é c íiv it  á  Hégires d é  pd b r
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yoit ce qu’íls devoíent faire 5 &  aprés avoir re^u fa reponte, icg~
il loi écrivit encore ain fi: m 7./

V os ordres ont été fui v is ; nous nous {omines abftenus de 
facrer farchevéque éla de Sens, &  nous avons envoyé vos 
lertres aux évéques de notre province, poar obéri á Fauroriré 
apoftolique. Mais nous vous prions &  vous confeillons d’ufer 
á  Tavenir de cene aurorité avec plus de retenue, de peur 
qu’en nous preferivanr des chofes impoffibles * vous ne nous 
metriez dans la néceílité de défobéir, Quant aux ordres du 
faint fié g e , qui regardent la confervarion de la foi ? ou la 
correftion des moeurs , nous íommes réfolus á Ies obfer- 
v e r ,  quoi quJil nous en coüte. Mais quand vous nous enjoi- 
gnez fi expreffément des chofes indináremos pour le falut * 
ou quand vous changez comme ilvo u s plan ce qui eft établi 
par la coutume &  par Fautorité des peres : regardez á quí 
l Jon doit plutót o b éír, aux peres , ou á vous , qui pretendes 
ñe faire que fuivre leurs rraces, II rapporte enfuite pluíieurs 
autorités des papes , qui déclarent qu’ils ne veulent ríen inno- 
ver contre la rradition &  Fautoríté des canons 5 puis il a jóm e:

Les canons ayant done régle comment un métropolitain 
doit étre ordonné , nous nous étonnons que vous prétendiez 
que riélu de Sens vous doivé étre préfenté avant fo n facre ,
&  vous promettre obéiffance en vertu de votre prim atie: ce 
qui n’a jamais été obfervé , ni dans la province de Seo s, 
ni dans aucune auire, D^oü vient que le pape Nicolás écrit 
á R aou l, archevéque de Bourges 5 que Ies primáis ou Ies pa
triarcales n o m  aucun privilége au-deífus des aurres évéques, 
qu’autantqueles canons oula coutume leur en donnent.Aurefte 
celui dont il s’agit e ft, fuivant ce que nous en avons oui d ire , 
d’une naiffance noble &  fuffifamment inftruit: ceux qui le 
connoiífent en rendent bon témoignage ; &  ii étoit díacre 
dans fon é g life ,  quand il a été élu gratuitement &  tout d*une 
voix* M ais s i l  cédóit maintenant á ce que vous exígez de 
lui , on diroit qu’il auroit acheté fa confécration par cette 
compiaifance.

Quant á ce que vous avez écrir, qu*il a re$u de la main 
du roi Finveftirure de Févéché , nous trien avons poinr de 
connoiffance; mais quand il Fauroit fait , nous ne voyons 
pas en quoi cene cérémonie nuit á la religión ? puifqtrielle 
Tria aucune forcé de ferm ent, &  qu’il n’y  a aucune défenfe 
aux rois de la part da faint ílége d’aecorder les évéch és,
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aprés Féieflion canonique. Au contraire nous lifons que Ies 
papes ont quelquefois intercédé auprés des rois pour les 
évéques élus, afín qu’ils leur accordaílént les évéchés ; & 
qu’ils ont différé le faere de quelques-uns, parce qu’ils n’a- 
voient pas encore obtenu la conceíSon des rois. Nous en 
aurions rapporté les exemples , íi nous n’avions craint la 
longueur. Le pape Urbain lui-méme, felón que nous Favons 
compris , n’exclut les rois que de Finveftiture corporelle, 
non de Féleétion, en tant qu’ils font eheís du peuple , ou 
de la conceffion. Et qu’importe que cene concefllon fe faffe 
de la main * ou par un figne de tete , ou de la bouche, 
ou par une croífe ? puifque les rois ne prétendent rien don- 
ner de fpirituel, mais feulement confentir á Féleftion, ou ac- 
corder á Félu Ies terres & les ‘autres biens extérieurs que les 
églifes ont re^us de leur libérajité.

Que íi Ies inveftitures étoient défendues parla loi éternel- 
le , il ñe feroit pas au pouvoir des fupérieurs de les condam- 
ner rigoureufement en quelques-uns & les tolérer en d’autres» 
Mais parce que c’eft principalement la défenfe de ces fupé
rieurs, qui les rend illicites, nous ne voyons prefque perfon- 
ne condamné pour ce fujet: mais pluíieurs vexations , plu- 
íieurs fcandales , la divifion entre le royaume & le facerdoce, 
dont la concorde eft néceíTaire pour la süreté des chofes 

^  humaines. Nous voyons les évéques & les abbés , au lien 
de s’appliquer á la correñion des moeurs , ou á la confer- 
vation de leur temporel , uniquement occupés á fe procurer 
quelque patrón , dont Féloquence puiffe les défendre; & pía- 
íieurs, dont Féleñion a été gratuite, tombent ainíi dans la 
fimonie, en achetant des interceffeurs.

Puis done que toutes les loix eceléfiaíiiques doivent fe 
rapporter au fálut des am es,ií faudroit corriger plus févére- 
ment les tranfgreíEons de celle-ci, ou Ies paSer fous fílence. 
Ce que je ne dis pas pour m’élever contre le. fairt ilége ; 
mais je voudrois , & pluíieurs autres avec moi, que les nrini£ 
tres de Féglife Romaine s’appliquaífent á guénr de plus grands 
mauXj & ne s’attiraífent pas le reproche de paffer.. le. moU' 
cheron & d’avaler le chameau , puifque par tout le monde 

Mattk xxm. 14 on commet publiquement tant dé ¿rimes , fans que vous vous 
memez en peine de les réprimer. J eme réduis done á diré, 
que vous p'ermettiez de facrer Félu de Féglife de Seos* felón 
Fancienne coutume , íi vous n y  trouvez aucun empáche-
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tnent canom que: car nous ne voulons poínr nous reláeher ie 
moins da monde du droit de nos églifes* Si voas y  acquieícez^ 
nous fen n s norre poffibíe pour perfuader au nouvei arche- 
véque de reconnoitre la primatie de Féglife de Lyon.

Ives de Chartres écrivit au pape Tur le méme fujer en ces 
termes : Mandezmous ce que nous devons faire touchant Par
che véque élu de Sens , dont i£ facre eft arrété par Parche -  
véque de Lyon votre lég ar, parce qu’il ne veut pas luí 
promettre obéiffance á caufe de fa primatie. Car encore que 
períbnne n’ait fait aucune autre oppofition k ce facre ? nous 
nous fommes abftenus de paffer cutre par refpeñ pour vous, 
quoiqu’íl n’y  air ni loi ni coutume qui oblige les métropo- 
lítains de promettre obéiffance aux primáis. Ives envoya cetra 
lettre au pape par le nouvei évéque de París Guilíaume de 
M on tfort, qui alloít á Rome &  qu’il luí reeommande avec 
affeélion j priant le pape d’exhorter ce prélat á quirter la 
chaffe &  les autres amufemens de la jeuneffe, pour s’ap- 
pliquer á ía priére &  á la íetlure.

Vers le prime ms de cette añnée 10 9 7 , le pape Urbain vínt 
á T h ié te , oü il eut une conférence avec íes évéques &  les 
feigneurs touchant la croifade, &  y  exhorta tout le monde. 
Robert duc de Normandie &  Etienne coime de Biois , qui 
avoient paffé Phyver en Pouilíe } s’embarquérent á Brindes 
le cinquiéme d’Avril ? qui étoit le jour de Paques. Boemond 
étoit au íiége d’un cháteau en Campanie 5 avec le comte 
Roger fon onde , quand il apprit la nouvelle de la croifa- 
de. 11 s’informa foigneufement de la qualiré des feigneurs 
croifés &  de leurs troupes ; &  quand il en fut bien inffruit, 
il fe fit apporter une piéce de arap de fo ie , qu*il fit couper 
en petits morceaux , &  en diílribua des croix á tous fes gens, 
en gardant une pour lui. Car la marque de ces pélenos étoit 
une croix rouge coufue fur Pépaule droite. Auffi-tót tous les 
compagnons de Boemond s’écriérent en Francois du tenis: 
Deus lo volt, Deas lo volt \ comme on avoit fait á Clermont,

Le pape écrivit en méme tenis á Pempereur Alexis une 
lettre, oü il d it :q u ’aprés la réfolution prife au concile de 
Clermont de faire la guerre aux Sarrafins , le nombre des 
croifés s’eft trouvé monter á trois cens miile hcmtnei. 11 lui 
en nomme Ies*clfefs,enrre lefquels il dit que Boemond méne 
fept mille hommes choifis. II prie Fempereur de donnerles 
ordres néceffaires pour la íubiiftance de ces troupes, &  de
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favorifer de tout fon pouvoir une guerre fi jiifte &  fi glo- 
rieufe* mais Tempereur Alexis y  étoit peu difpofé. 11 fut ter- 
riblement aliarme de voir fes états inondés de ees troupes 
innombrables de Francs ,  que les G rees iraitoient de b a g a 
res * &  q u ils  crurent avoir été fignifiés par des nuées de 
fauterelles qui lesavoient précédés^L’empereur craignoit fur- 
tout Boémond t dont il avo it éprouvé la valeur &  la con- 
duite. íi  croyoit que la croifade n’étoit qu’uni pretexte , &  
que ce prince ambitieux en vouloit á fa courorme r &  ne 
prétendoit pas moins que fe faire empereur de Conftantinople* 
Ces foup£ons portérent Alexis á traiter les feigneurs croifés 
avec honneur 5 mais leur nuire en effet de tout fon pouvoir^ 
&  ils ne lui en donnérent que trop de fujet. Les troupes qui 
campoient prés de Conftantinople ? abattoient &  brüloient íes 
belles maifons qu’iis trouvoient dans la campagne , &  dé- 
couvroient les églifes pour vendre le plotnb aux G recs me- 
m e s : ce qui preffa Fempereur de leur faire paffer FHeilef- 
p o n t , nommé dés-lors le bras de S. G eorge y mais ils ne fe 
conduifirent pas mieux en Afie * oü ils pilloient &  brüloient 
les maifons &  Ies églifes.

C e fut la que fe raffemblérent les feigneurs Francs , qui 
étoient partís les uns aprés les autres y &  ils mirent le fiége 
devant Nicée le quatorziéme de M ai 10 9 7 ,  iour de TAfcen- 
fion. Ayant fait la revue de íeurs troupes * ils trouvérent 
cent mille cavaliers armes ; &  de gens de p ie d , en eomp- 
tant les femmes , fix cens mille. N icée qu’ils affiégeoient * 
eft la méme oü fut tenu Tan 325 le premier concile géné- 
r a l ; &  elle étoit alors au pouvoir de Solim andcha, fonda- 
teur de la troifiéme dynaftie des Tures Seljouquides * qui 
eft celle de Roum ou Natolie. C e prince étoit fils de Cot- 
¡cumiche petit^fils d eS e ljo u c , &  coufin-germain de Tcgroul- 
bec_, dont j ’ai parlé en fon tems. M elic-íeha, fon fecond fuc- 
cefleur ,en vo ya  Solimán faire la guerre aux Grecs en Nato
lie : &  il y  fit tant de conquétes* quül s*y établit entiérement 
des Tan 480 de Thégire , 10 8 7  de Jefus-C hrift, &  y  régna 
vingt ans. Sa capitale étoit Couniet ou C o g n a , qui eft ran
cien ne Icone. Nicée fut prife par compofition le vingtiéme 
de Juín r &  fe rendir á Fempereur Alexis , du confenrement 
des feigneurs croifés :  mais au grand déplaifir *de Ieurs trou
pes , qui s’étoient attendues á la pillen

Par les traités que les princes croifés avoient faits avec
Fempereur
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Pempereur Alexis , ils luí avoient fait hommage , &  avoient 
pronas de luí remenre toutes les places de Fempire qu?ils 
prendrrient Tur Ies Infideles , ou Ies reñir de luí comme fes 
vaflaux \ &  Fempereur de fon cote devoit íoíndre fes forces 
avec les leurs , &  leur fournir des vivres pour Ies aider á la 
conquéte de Jérufalem, Mais comme Fempereur ne tínt ríen 
de ce q ifil avoit prom is, Ies croífés prétendírent erre quirtes 
de leurs fermens. Ainfi continúan! leur route aprés la prife 
de N icée , ils prirent grand nombre de places dans la Nato- 
lie , oii iis mirent des garnifons &  des gouverneurs pour Ies 
garder en leur nom. Ils avoienc deja pris Tarfe &  le refte 
de la Cilicie , quand Baudouin frere du duc Godefroi fe fé- 
para de la grande arm ée, &  prit á gauche vers íe Nord , con
cluir par un noble Ármenien nommé Pancraee. II vint en peu 
de tems jufques á FEufrate : car tout le pays étant peuplé 
de chrétiens , fe rendoit voiontiers á luí* Sa répuratíon le 
fit méme appeller á Edeífe , dont tous les habirans étoienr 
chrétiens , &  avoient pour gouverneur un vieux G rec Inca- 
pable de les défendre. Baudouin fut done reconnu prince 
d ’E d é ffe , s’y  érablit &  y  fonda un puiffant étar,

Cependanr la grande armée avancant dans la Syríe 5 vine 
jufques á A n tioche,&  en forma le fiége le vingt-uniéme d’Oc- 
tobre 1097* Antioche étoit encore alors une tres-grande vilíe 
&  tres-forte , dont la plupart des habitans étoienr chrétiens, 
L e  patriarche avoit fous la jurifdicHon vingt provinces, dont 
quatorze avoient chacune leur métropoliraín j &  Ies fix au- 
tres étoient gouvernées par deux préiats nommés catholi- 
q u es, c’eft-á-dire généraux , dont Fun réíidoit á Ani en A r
meme vers la fource de FEufrate , Faurre á Irenopolis quí 
eft Bagdad : ce dernier catholique étoit Neílorien , Se Fau* 
tre Eutyquien , tons deux hérétiques. Les Grecs avoient re- 
pris Antioche , comme j ’ai di r , en 968 , fous Nicephcre Pho- 
cas , &  Favoient gardée cent feize ans : juíques en Fannée 
de Fhégire 4 77 , de Jeíus-Chríil 1 084 ,  que Solimáníiís de Cot- 
loumtche Paíliégea Se la prit par ordre de Meíic-icha 5 qui 
la donna enfuite á un autre Ture fon parent nommé Ác- 
fian , pour défendre cette frontiére conrre le calite Fariml- 
te d'Egypte , dont Fempire s’étendoit en Syríe jaiques k 
Laodicée. Melic-fcha mourut en 48^ , de Jeítis-Chrifi: 1092 y 
agé feulemenr de trente-fept ans , dont íl avoit régné vingt» 
Son fils aíné Barquiarouc lui fuccéda¿ mais les premiéres an*r 
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nées de fon régne furenr trcublées de guerres civiles 5 qui 
facilitérent les conquétes des croífés. Gar comme les princi
pales affaires de ces princes étoient á Bagdad &  en Perfe , 
ils avoient moins d’attention á leurs frontiéres de Syrie &  
de Nato lie.

Ratbod II évéque de. N oyon étant mort , Baudri fut élu 
pour luí fuccéder , par un confentement unánime du clergé 
&  du peuple, II étoit fils du feigneur de Sarchinville en Ar- 
to is , &  avoit áte elevé dans Féghfe de-N oyon , dont il étoit 
chanoine &  archidiacre, M anafles, archevéque de Reims , ap- 
prouva Féleétion de B a u d ri, &  marqua le jour de fon facte 
au dímanche de P o ñ ave  de la Pentecóte de cette année 1097, 
II y  invita les évéques de la province  ̂ &  en particulier 
Lam bert d’A rra s , qui s’excufa de s5y  trouver, principalement 
á.caufe du peu de füreté des chemins. L ’égliíe de Tournai 
efpéra alors fe féparer de celíe de N oyon * á laquelle elle 
étoit jointe depuis le tems de faint M édard, il y  avoit plus 
de cinq cens ans ; &  Fexemple de la féparation "d*Arras &  
de Cambrai étoit favorable , car c ’étoient les mémes raifons, 
Sur cerre conteílation ? Farchevéque ManaíTés envoya* Bau- 
dri á Rome , &  Jes églifes de N oyon &  de Tournai y  fou- 
tinrent leurs prétentions. Mais le pape 5 peut-étre rebuté des 
difficultés qu 'il avoit trouvées dans Faffaire d’Arras ? ne vou- 
lut ríen changer dans Pérat des églifes de N oyon & d e  Tour- 
nai ? &  renvoya Baudri á Parchevéque de Reim s pour ordon- 
ner de lui &  de fon églife felón fa confcience. L/archevé- 
que fixa le jour du facre au dimanche d’aprés FEpiphanie 
de Fannée fuivante 1098 $ ainíi Baudri fut ordonné évéque 
de N oyon 9 dont il tint le fiége quatorze ans. II étoit hom- 
m e de lettres , &  eft fameux par fa chroníque de Cam brai, 
qu’il a conduke depuis le commencement de cette ég life , 
jufques á Fan 10 3 0 .

Robert duc de Normandie ailant á la croifade, céda pour 
trois ans au roi d’Angleterre fon frere , la jouiííance de la Nor
mandie ? moyennant une fomme d'argent que le roi lui avan- 
ca. Pour lever cette fomme , le roi pilla toutes les églifes 
d’Angleterre 3 &  leur ota leur argenterie , jufques aux cháf- 
fes des reliques &  aux couvertures des évangiles. S. Anfeime 
donna , pour cette fubvention , la valeur de deux cens mares 
«Fargent du tréfor de fon églife 5 &  pour les remplacer , il 
lui á céda pendant fept ans la j am ilanes d’une terre de ft
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manfe. Queique rems aprés le roi d^ngleterre  ayant fouinís 
par les armes les Gallois qui s’éroient foulevés, manda á Par- 
chevéqi ? qu5il n’étoit point content des troupes qu’H lui 
avoit envoyées pour cette guerre j &  lui ordonna de fe te
ñir prét á lui en faire juftice au jugement de fa cour, Aniel- 
me vit bien que ce n’étoit qu3un prérexte pour lui fermer la 
bouche , quand il voudroit parler en faveur de la religión ; 
&  fcachant d’ailleurs que les jugemens de la cour fe régloíent 
abfolument par la volonté du r o i , íl ne crur pas á propos de 
s’y  expofer , &  ne répondit ríen k celui qui lui porta for- 
dre de ce prince : mais íi réfolut d’aller á Rome confuíter 
le pape fur les moyens de remédier aux maux de fon 
églife.

II vint done k la cour le jour de la Pentecóte en 10 9 7 , &  
voyant que le roi étoir toujours auffi mal difpoíe á fon egard , 
il lui fit demander par quelques feigneurs la permiflion de 
faire le voyage de R o m e , oü il ne pouvoit fe dfpenfer d*al- 
ler* Le roi , furpris de cette propolition , répondit : Je  ne 
crois pas qu*il foit coupable d’un affez granel peché pour 
avoir befoin de rabfoluiion du pape  ̂ &  il eft plus capable 
de donner confeil au pape, que de le recevoir de lui, Anlel- 
me prít patience; &  aprés avoir été refufé une feconde foís , 
ii demanda encore fon congé au mois d’ O ftobre á V in th e f 
tre. Le roi dit en colére : S’il pan , je veux quhl fcache 
que je réduirai tout Tarchevéché ibus ma puifí'ance, &  que 
je ne le recevrai plus pour archevéque* Anfelme demanda 
confeil á quatre évéques qui fe trouvérent préfens ; mais 
ils lui avouérenc ingénuement qu’ils étoient atrachés á leurs 
b ien s, &  que fes máximes étoient írop fublimes pour eux r 
enfin qu’ ils ne pouvoient fe féparer du r o i , &  ne teñir córa
me Anfelme qu*á Dieu feul.

On lui vint dire eiifuite de Ja part du roi : Quand vous 
vous reconciliares avee le roi á Roehmgam 5 vous lui pro- 
mites de garder les Ioix Sí les ufages de fon royaume. O r 
il eíl abfolument contraire á ces loix , qu’un feigneur , fur- 
tout tel que vou s, faffe le voyage de Rome íans fon congé* 
Anfelme alia trouver le roi , &  s’étant aíiis á fa d ro ite , fu i- 
vant Tufage , il dit : J ’avoue que j*ai promis de garder les 
coutumes de votre royaume \ mais je n*ai entendu que ceL- 
les qui font felón D ieu &  la droite raiíbn, Le roí &  les fei-
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gneurs luí obje&érent ? qu*il n’avoit point fait alors cette 
reftriflion. A  quoi il repliqua : A  D ieu ne plaife qu'aucun 
chrétien garde des loix ou des coutumes qui font eontraires 
aux loíx divines* Vous dites qu’il eft contre votre coutume, 
que j ’ aille confulter le vicaire de S. Pierre pour le falut de 
mon ame &  pour le gouvernement de mon églife ; &  mol 
je  vous déclare , que cene coutume eft contraire k D ieu &  
á la droite raifon , &  que tout íerviteur de D ieu  la doit mé* 
prifer. Enfin le roi lui permit d’aller á Rom e , &  A nfelm e, 
avant que de le q u itter, voulut encore lui donner fa béné- 
d iftio n , que le roi re5ut en baifíant humblement la tete &  
admirant le courage du prélat. C 5eft ainfi qu’Anfelme fe fé- 
para de lui le jeudi quinziéme d’ O ñ o b re  10 9 7 .

1L paffa á Cantorberi , oü il confola les moines de la ca- 
thédrale , &  les exhorta á fouffrir conftamment la perfécu- 
tion qui les menagoit pendant fon abfence. P u is , en pré- 
fence de tout le clergé &  le peuple , il prit le bourdon &  
la  gibeciére de pélerin , &  les recommanda á D ieu fondans 
tous en larmes* A  D ouvres il trouva un clero nommé Guil- 
laume énvoyé par le r o i , qui ne lui dit ríen pendant quinze 
jours qu’il attendit le v e n t ; mais quand il fut prét á s’embar- 
quer , il Tarréta fur le rivage de la part du roi pour viíiter 
ion bagage. II fallut ouvrir toutes les malíes , &  laifíer fouil- 
ler par-tout, au grand fcandale du peuple amafíe á ce fpec- 
tacle , qui déteftoit hautement cette indignité.

A yant traverfé la France , Anfelme vint en Bourgogne, 
oix le duc lui rendir beaucoup d’honneur : puis il arriva á 
Clugni le troiííéme jour avant N oel , y  fu i recu avec un 
trés-grand refpefl: , &  y  fit quelque féjour* D e-lá il envoya 
avertir de fa venue Hugues archevéque de L y o n , qu’il con- 
noiffoit depuis long-tem s, &  qui de fon cóté defiroit ardem» 
njent de le voir. Anfelme Teftimoit á tel pomt , qu’il .avoit 
réfolu de fe rapporter k lui &  á S .  Hugues abbé de Clugni, 
touchant le parti qu’il devoit prendre en fon affaire. L ’arche- 
véque chargea Tévéque de M&cpn (Taller au-devant d*Anfelme 
&  i’amener á Lyon  , oui il fut re^u avec tous les honneurs 
poffibles.

La il apprit qu’il n’y  avoít pas de fureté a pafíer outre, á caufe 
des fchifmatiques du partí de G u ib ert, qui pilloient tous ceux 
qui alloient k Rom e , principalement les eccléfiaftiques &  les 
feligieux, Guibert lui-méme étoit a lo rsp rés  de Ravenne ? fbij



L l V R E  S o i X A N T E - Q ü A T R Í E M r i  44j  
aneien fiége , oii il tenoit une forterefle qui le rendoit maí- 
tre da pafiage du Pó 3 mais il la perdit peu de teros aprés, 
Anfelme ayant done appris la difficulté de eontinuer fon voya- 
ge  , j int fa mauvaife fanté , réfolur d’écrire au pape , &  
d’attendre á Lyon fa réponíe. L a  lettre portoít en fubftance: 
J ’avoís réfolu 5 trés-faint p e re ,  de recourirá vous dans lar* 
flicHon de mon eoeur 3 inais ne pouvanr y  aller moi-meme 
par les raífons que vous apprendrez de ce portéur , je fuís 
réduit á vous confulter par écrk, On connoit affez avec quelle 
violence j ai été engagé á Tépiícopar. II y  a déja quatre ans 
que j ’y  fuis fans aucun fruir 3 au contraíre accablé de tant 
d’affliñ ions, que je  fouhaite plutót de mourir hors de FAa* 
gleterre que d’y  v iv r e , craignant de n’y  pouvoir faire mon 
lalut* C ar quand j ’y  étois , je voyois plufieurs maux que 
je n e  devois pas fouffrir &  ne pouvois corrigen Le roi vexoic 
íes églifes aprés la morí des préiats 3 &  me faifoit ton  a 
rooi - méme &  á Téglife de Cantorberi, donnant á fes vaf- 
faux des terres de Parchevéché , &  le chargeant de iubven- 
tions nouvelles &  exceflives. Je  voyois la loi de D ieu &  Ies 
conftitutions canoniques méprifées ;  &  quand je  voulois par- 
ler de tous ces défordres , au lieu de juftice , on ne nfop- 
pofoit que des coutumes aibitraires, Voyant done q u e , fi je 
fouffrois toujoúrs , je  chargeois ma confcience en confirman!: 
ces mauvaifes coutumes au préjudice de mes fuccefíeurs 3 &  
que ie pouvois demander juftice,parce que períonne n’oíbit me 
donner aide ni co n fe il: je demandai permifíion au roi d al
ler trouver votre faínteté , ce qui Firm a tellemenr , qu’il 
prétenditque je lui en devois faire fatisfaétíon , comme d3u- 
ne grande injure 3 &  que je devois lui donner affurance de 
ne jamaís avoir recours au faint fiége. Puis done qu’il m'eft: 
impoílible en ces circonftances de faire mon falut dans Pépif- 
c o p a t, je vous fupplie , autant que vous airoez Dieu &  mon 
ame pour D ieu , de me délivrer de certe fervitude , &  me 
rendre la liberté de le fervir tranquillement : puis de pour- 
v o ir , felón votre prudence &  votre autorité, k Fégíüe d’An- 
gleterre, ;

Cependant le bruit fe répandit en Itafie 5 que farchevéque 
de Cantorberi alloit á Rome chargé de grands tréfors : ce 
qui excita favidité de plufieurs 3 principalement des fchifma- 
tiques partifans de Tempereur H en ri, pour le prendre par 
le chemin 3 car ils dreffoient des embuícades a tous ceux qui



A n. 1098

LL
S. Aníelme á

Home.
4 1 . 4 2 .

4 4 í5 H i s t o t r e  E c c i í s i a s t i q ü e . 
alíoient á R o m e, enforte qu’ils prirent des-évéques, desclercs 
&  des m oines, les p illérent, leur firent divers ourrages, &  
en tuérent quelques-uns. M ais Anfelnfe evita ce périi par le 
féjour qu’il fit á L y o n , pour attendre la réponfe de fa let- 
tre au pape j car des pélerins dirent á ceux qui Fattendoient 
au paffage , qu’il étoit tombé malade á L yon  , &  qu’il ne 
pafferoit pas outre. II fut en effet dangereufement malade y 
mais il éroit prefque gnéri ? quand ceux qu’il avoit envoyés 
á Rom e arrivérent, Se dirent que le,pape lui ordonnoit de 
venir inceffaniment le trouver.

II partit done de L y o n  le mardi avant le dimanche des 
Ram eaux, c ’eft-á-dire le dix-feptiéme de Mars 10 9 8 , accom- 
pagné íeulement de deux m oines, Baudouin, &  Edm er qui a 
écrit rhiftoire da fainr. II pafía inconna comme un lim
pie moine , &  célébra la Páque au monaftére' de. faint M i- 
ehel de Clufe* II arriva heureufement á Rom e ? &  fitót que 
le pape Peut appris, il donna ordre qu?il füt logé dans le pa« 
lais , &  le laiffa repofer ce jou r-lá . Le  lendemain le papé le 
fit amener avec honneur k fon audience , oü la nobleffe Ro- 
maine s’étoit affemblée fur cette nouvelle , &  on luí mit un 
ílége devant le pape. Anfelme fe.profterna á fes pieds fui- 
vant la coutume •, mais le pape le releva &  le baifa ; puis 
quand il fut a ffis , &  que fo n  eut fait filen ce, le pape s ’é- 
tendit fur les louanges du prélat 3 &  ajouta : Quoique nous 
le regardions comme notre rnaítre , á caufe de fon profond 
fgavoir , &  que nous le refpeñions prefque comme notre 
é g a i , püifqu^il eft le patriarche d’un autre monde ; rout-efois 
fon humilité lui a fait entreprendre un fi grand voyage pour 
venir honorer faint Pierre en notre perfonne , &  nous con- 
fulter fur fes affaires y nous qui avons plutót befoin de les 
eanfeils. V o yez  done combien nous devons Paimer &  Pho- 
nor.er. ,

Anfelme ne répondit k ce difcours que parr fa modeffie ¿ 
en rougiífant &  en gardant le íilence. Puis le pape luí ayant 
demandé la caufe de fon voyage  , il la lui expliqua com- 
me il avoit fait dans fa lettre. Le pape lui prómit ía protec- 
tion toute e n t i é r e &  écrivit au roi d 'A ngleterre, l’exhor- 
tant &  lui enjoignant de le rétablir dans tous fes biens. An- 
feltne écrivit auffi au roi , &  il demeura dix jours á Rom e 
logé au palais de Latran avec le p ap e , qui lui avoit ordon- 
aé  d’attendre auprés de lui les effets de fa proteftion , mais
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cofnme la chaleur de Y été étoit grande , &  que le íéjour 
de Rom e éroft mal-fain, íur-tout pour Ies éfrangers ; le pape 
trouva bon qu’Anfeime fe retirar au monaftére de faint Sau- 
veur ^rés de Teiéfe dans la terre de Labour 5 dont Tabbé 
Jean avoit été autrefois moine au Bec. C ar encore qufil fue 
Romain , le defir d’étudier Tavoit fait pafler en France , &  
la réputarion d* Anfelme Tattira á fon monaftére : oíais quel- 
ques années aprés le pape Urbain ayant oui parler de ce mol- 
ne Jean ? le fit venir auprés de lu i, &  lui donna cette abbaye. 
C ar Urbain étoit foigneux d’atrirer les perfonnes de mérite , &  
par ce motil il eleva pluíieurs moines aux dignités eccléfiaf- 
tiques , comnie Albert quM fit prétre cardinal , puis évéque 
de Siponte : Bernard Uberti Fiorenrin , qu*ü ht prétre , cardi’  
nal &  légat , puis évéque de Parme : Miion moine de S. Au- 
bin d’A n gers, qu’il fit évéque de Paleftrine au Heu du car
dinal fchifmatique Hugues le Blanc : enftn Jean de Marfés , 
qu’il fit évéque de Tufculum.

Anfelme done, invité parTabbé Je a n , fe retira á une terre 
de fon monaftére nommée Sclavie , dont Tair étoit fo rtj’ain, 
pour y  attendre la réponfe du roi d’Angleterre. Anfelme , char- 
mé du repos quM goütoit en cette agréable folitude, y  reprit 
les mémes exercices dont il s’occupoit au Bec avant que 
d ’étre abbé: c’eft-á-dire ,  les ceuvres de piété &  la méditatioa 
profonde des xnyftéres de la religión. . Ainfi il acheva le traite 
in titu lé : Pourquoi D ieu s’efL fatt homme ; dont il explique 
ainfi lui-méme Toccafion &  le fujet, Plufieurs perfonnes ixfont 
prié fo u ven t, &  avec beaucoup dfinftance , de mettre par 
écrit les raifons que je leur rendois d’une queftion qui re- 
garde notre fo i ; non pour arriver á la foi par la raifon , mds 
pour avoir le plaifir d’entendre &  de contempler ce qu'ils 
cro ien t, &  pouvoir en rendre raifon aux autres. C 5eft ía 
queftion que nous font les infidéles, en fe moquant de notre 
íimplicité : par quelle raifon ou par quelle néceffiíé Dieu s’eft 
fait hom m e, &  a rendu la vie au monde par fa m ort, puif- 
qu il le pouvoit faire par un autxe , foir un ange , foit un 
hom m e, ou par fa feule volonté,

Anfelme avoit commencé cet ouvrage en Angíeterre pen
dí ant le fort de fa perfecution , &  Tache va dans cette re
traite. 11 le divifa en deux livres, dont le premier contientles 
objeftions des infidéles avec les réponfes^ &  laiflant á part 
Jefus-Chrift, cornme íi jamais il n’en avoit été queftion, on

hd
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y  prouve par des raifons concluantes^qu’ií eft impoffible» qu’au- 
cun homnie foit fauvé fans iui ? c’eft-á-dire fans un Dieu fait 
homme. Dans le fecond liv re , on montre de méme par raifon- 
nem ent, que Thomme a été fait pour jouir quelque jo u r , eu 
corps &  en ame ? d’une immortalité bienheureufe; mais q iü l 
ne peut y  arriver que par un homme D ieu : dJoü s’enfuit que 
tout ce que nous croyons de Je fu s-C h rift , doit erre nécef- 
fairemenr. C ’eft ainfi qu’Anfelme explique lui-méme fon deflein. 
Les infideles dont fil p a r le , devoient erre les Juifs répandus 
alors par toute la chrétienté, &  les Mufulmans d 'Efpagne; 
car pour ceux d'Orient  ̂ le commerce n ’étoit pas encore établi 
avec e u x , cotnme il fut depuis les croifades, C et ouvrage 
eft en forme de dialogue entre Anfelme &  le moine Bofon, 
qui fut depuis abbé du B ec » &  le myftére de la fatisfañion 
de Jefus-Chrift pour le genre humain y  efi: traité á fond.

Dans. le fecond livre , Bofon propofe cette queftion : Com- 
inent D ieu a-t-il pris la nature humaine de la maffe corrom- 
pue du genre humain ? C ar bien que fa conception foit pure9 
la \Jierge toutefois, dont il a tiré fon humanité, a été concue 
dans le péché originel» parce qu’elle a elle-méme péché en 
Adam» en qui tous ont péché. Anfelme rép on d : Que puif- 
qu’il eft conftant que cet homme eft D ieu &  i’auteur de la 
réconciliation des pécheurs , il n’y  a pas de doute qu’il efl: 
abfolument fans péché : &  que nous ne devons pas nous éton- 
n e r , fi nous ne pouvons comprendre comment il a été tiré 
fans péché de la maffe péchereffe. Mais il ne répond ríen 
á la propofition touchant le péché originel de la fainte Vierge: 
feulement il dit en fui t e , qu’elle a été du nombre de ceux 
qui ont été purifiés du péché par Jefus-Chrift.

Pendant ce féjour de S c la v ie , Anfelme fut vifiré par pluíieurs 
perfonnesr que fa réputation attiroit pour recevoirfes confeils» 
&  qui retournoient merveilleufement fatisfaits. Roger méme 
duc de Pouille» qui faifoit alorsde fiégejde C apoue, le pria 
de Ty venir trouver , &  le re^ut avec tous les témoignages 
poflmies de refp.e£t &  d'am itié. Le pape vint auffi á ce íiege, 
efpérant de faíre la p a ix : mais il ne put y  réuflir y &  Anfelme 
demeura auprés de lui dans le voifinage de Capoue , juf- 
q u á  ce qffelle fut. rendue au duc R oger. La plupart de ceux qui. 
venoient voir le pape» venoient aufli voir Anfelme» auiant 
recherché pour fa vertu que le pape pour ía dignité. Les pauvres 
qui n’ofoient approcher¿du pape % s ’adrefloient á Anfelme 3 &  |1
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étoit honoré méme des Sarrafins, que le comte R oger onde 
du duc avoit amenés de Sicíle.

L e  duc Roger avoit á ce fiége deux cens G recs cojnman- 
dés par un nominé Sergius, qui gagné par Le prince de Capone 
promir de iui donner entrée dans Farmée du duc , dont il 
commandoit la garde avancée. L a  nuit méme que cette tra- 
hifon devoit s’exécuter , le duc Roger vit en dormant faint 
Bruno, qui lui dit de fe íever promptement ¿k prendre fes 
arm es, s’il vouloit fe fauver lui &  fon armée du péril qui 
le mena5oit. Le duc s’éveilla fort allarm é, fit monter á cheval 
quelques-uns des íiens, qui trouvérent Sergíus fuyant avec 
fa troupe; &  en ayant pris la plus grande parrie, reconnurent 
la vérité de ia trahifon, Aprés ia prife de C ap ou e, le duc 
vint fur la fin de Juillet á Squillace, oü il demeura quinze 
jours malade. Saint Bruno lJy  vint voir avec quatre de fes 
freres, pour le confoler* Le duc lui raconta fa vifion, &  lui 
rendir graces du foín qu*il avoit eu de prier pour lui en fon 
abfence. Le faint homme répondit:C e n’efl: pas moi que vous 
avez v u , c’eft TAnge de Dieu qui accompagne les princes 
pendant la guerre. Le  duc le pría de recevoir de grands re- 
venus de fon domaine de Squ illace; mais le faint répondít: 
J ’ai quiné la maifon de mon pere &  la vótre pour fervir D ieu , 
étant dégagé de toutes les chofes extérieures. Enfin il recut 
le nionaftére de faint Jacques, avec le cháteau; & c ’eftdans 
Tañe de donation que le duc Roger raconte cette hiftoire.

Aprés le fiége de Capoue le pape paffa á A verfe, &  An- 
felme lsy  fuivit, La confidérant íes peines d’efprit &  Ies per- 
fécutíons qu’il avoit fouffertes en Angleterre , prefque fans 
aucun fru ir ; &  au contraire de quelle tranquilüté il jouíf- 
foit , &  avec quel fuccés il étoit écouté de tout le monde 
depuis qu5il étoit forti d’Angleterre: il concut un grand defir 
de n’y  plus retourner, &  de renoncer á farchevéché. II fe 
fortifia dans cette réfolution, par le peu d’efpérance depon» 
voir ¡amais vivre avec le roi G uillaum e, dont il apprenok 
tous les jours de plus mauvaifes nouvelles, &  des marques 
d’un prince non feulemenr in ju fte, mais fans religión, II alia 
done trouver le p ap e ; &  aprés lui avoir expofé fes peines , 
il le pria d’avoir compaflion de lui ¿k le décharger de Té- 
pifeopat. Le pape fe récria : Y o ilá  ce grand évéque, ce grand 
pafteur, II n’a pas encore répandu de fang , &  il veut aban- 
donner fon troupeau. D ieu vous préíerve , mon frere , de 
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fuccomber 3; cette tentation j &  fcachez q u e , loin de vous 
accorder ce que vousdem andez, je. vous.ordonne, de la part 
de Dieu &  de S. P ie rre ,d e  reteñir autant qu’ií vous fera pof- 
fible le foin du royaum é d’A n gieterre , quand méme la ty- 
rannie du . rol vous émpécheroitj d’y  reteurner: &  vous garde- 
rez rautorité &  les marques de Pépifcopat, en quelque lieu 
que vous foyez. Anfeime fe foumit , &  le pape lui ordonna 
de fe trouver á B arí, pour le concile qu’il devoit y  teñir 
le  premier jour d 'O ftob re  , oü il lui feroit juftice du roi. 
d’Angleterre &  de tous ceux qui soppofoient á la liberté de 
Téglife. Anfeime retourna cependant á fa folitude de Sclavie 5 
&  afin de pratiquer Pobéiiiance , il fe fit donner pour fu- 
périeur par le pape le moine Edrner qui faccom pagn oit: en
forte qu’il ne faifoit pas la moindre chofe fans fa perm iífion, - 
jufques á n’ofer fe retourner dans fon lit.

Le  pape ayant appris que le duc de Catabre &  le comte 
de Sicile fon onde étoient á S á le m e , les y  vint trouver , &  
s’entretint familiérement avec le comte , pour lequel il avoit. 
une amitié particuliére. Depuis lon g-tem s il avoit établi 
légat en Sicile Robert évéque de Traine , fans la partí- 
cipation du com te, qui en étoit mal fatisfait, &  ne pouvoit 
cpnfentir que ce légat exergát fes pouvoirs. C ’eft pourquoi. 
le pape révoqua fa commiffion; &  connoiffant le zéle du comte 
dans toutes les affaires eccléfiaítiques , il lui donna lui-méme 
la légatión héréditaire fur toute la Sicile : avec promeífe que , 
tant que le comte vivroit , ou qu’il refteroit quelqu’un de 
fes héritiers fucceffeur de fon zéle , le faint fiége ne mettroit 
point en Sicile d’autre légat malgré eux. M ais que fi Téglife 
Romaine avoit quelque droit á exercer dans cette province, 
fur les lettres envoyées de R o m e , ils les décideroient par le 
confeil des évéques du pays. Si les évéques font invités á un 
concile , le comte ou fes fucceífeurs y  enverront ceux qüil 
leur plaira , íi ce n’eít que dans. ee concile on doive parler 
de quelqu’un d’eux , ou que Paffaire'ne puiffe étre terminée 
en Sicile ou en Catabre en préfence du prince.

Cé font les -paroles du moine Geoffroi de M aleterre, au- 
teur du tems &  du pays , k la fin de fon hiftoir.e de Tétablif? 
fement des Normands.en Sicile., Enfurte il rapporte la bulle 
du pape Urbain , oü il parle ainfi au . comte Roger : Comme 
par votre valeur vous avez beaucoup étendu Péglife de Dieu 
daps les ierres des Sarrafins, §c que vous avez toujours té?
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jooigné un grand dévouemenr pour le faint fíége , nous vous 
connrmons par le teres ce que nous vous avons promis de v ive  
ivoix , que pendant íout le tems de votre vie , ou de votre 
Üls Simón , ou d5un autre qui foit votre légítime héritier, 
-nous nemettrons aucun légat de lég life  Romaine dans les tor
res de votre obéifíance contre votre volonté* Au contraire, 
nous voulons que vous fafíiez ce que nous ferions par notre 

■ ^légat ? quand méme nous vous enverrions quelqu’un d’au- 
prés de nous , pour le falut des églifes qui font fous votre 
puiflanee &  pour Thonneur du faint fíége* Q ue fi Ton tiene 
un eonciie , &  que je vous mande de nfenvoyer les évéques 

les abbés de votre pays ; vous enverrez ceux qu’il vous 
plaira , &  vous retiendrez les autres pour le fervice des égli- 
íes* La date eft de Sáleme le cinquiéme de Ju ille t} fonzié- 
,me année du pontificar d’Urbain qui eft 1098* En vertu de 
cette bulle, les Siciliens preténdent que leur roi eft légat né 

,du faint fíége , &  nomment ce droit la monarchie de Si
gile ; mais il leur eft conrefté par la cour de Rome , qui 
foutient q u e , fi cette bulle eft vraie , elle a été révoquée dans 
la fui te*

A  Rom e , les principaux des fchifmatiques tinrent un con- 
cile en Tabfenee de Guibert * qui átoit en Lom bardíe, &  
écrivirent une letrre fynodale , qui porte en tete les noms de 

. huir cardinaux, quatre évéques &  quatre prétres , dont les 
deux plus connus font Hugues le Blanc évéque de Prenefte, 
&  le prérre Bennon* La lettre eft adreffée á tous ceux qui 
craignent Dieu , &  qui aiment le falut de la république Ró- 
maine , &  eft concue en ces termes : Nous ne voulons pas 

. que vous igrioriez que pour détruire les héréfies introduites 
de nouveau par Hildebrand ,  ou par luí renouvellées , &  
pour exrerminer l’impiété de ceux qui n’cnt pas craínt de dé- 
chirer nouvellement la foi catholique , nous nous fommes 
affemblés au nom de Dieu , le cinquiéme de ce mois 'k faint 
B la ife , le fixiéme á S- Celíe , &  le feptiéme á fainte M a
ne de la Rotonde , ou nous avons , comme nos peres r cún
danme ces héréfies & .ceux qui les fuivent ; de peut que 
nous nous taifions , nous ne paroifSons y  confentir* Nous ap- 
pellons toutefois ceux qui communiquent aux auteurs de ces 

. erreurs , leur donnant fureté pour venir &  retourner libre- 

. ment * &  nous Ies admoneftons de*plaider leur caufe par les 
principaux d’enire e u x } le feigneur Raínier &  Jean le Bour-

L l l i j
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guignón. Noüs leur promettons , autañt qu’ile ft en nous, uñe 
entiére fúreté jufqu’á la féte de laT o u lfa in ts, quand méme 
ils íferoieñt condamnés. C ar noüs ne fommes point akérés de 
fáng , &  noüs croydns que ceux-láífe défient de leur caufe, 
qui excitent des- féditions noüs ne cherchons quedapaix^ 
la  vérité &  Puniré de Féglife. Cette lettre eft datée du con- 
cile rtenu k Rom e entre les fchifmatiques le feptiéme d’Aoüt 
1098 . Mais elle fut fans e ffe t , &  les catholiques mépriférent 
oes vains efForrs du parti mouratit de Guiberr.

Vers leérteme tenas , Eric I roí de Danem arck , furnom- 
mé Eigoth , c’eft-á-dire le Bon , fu t menaéé cFexcommuniea- 
tion fur de vains foup^ons, par Liém ar archevéque de Ham- 
bourg. II en appella au p a p e , &  alia lui-méme k R o m e , oü 
fa caufe ayant áte fqigneufement examinée , il repouffa fi bien 
Faccufation de Farchevéque , qu’il revint pleinement juftifié, 
Máis poúr netre plus expofé k un páreii traitem ent, il re- 
tourna k R o m e , &  demanda d’érre affranchi de la jurifdic- 
tion de ce prélat étranger , qui étoit alors fchifmatique &  
attáché au partí de Fempereur Héñri.

L e  pape Urbain accorda au rói Eric ce qu5il dem andoit, 
tárrt en confiderátion de fá dignité , que de la peine qu*il 
avoit prife de fáire un íi long voyage ; &  il lui protriit d’é- 
riger un ar chevéché dans fon Toyautne,

Quelques années ap rés, Eric ayant tué par áccident qua- 
tre de fes chevaliers , fit voeu d’aller á Jérufalem pour Fex- 
pSatióñ de ce critne. :Son peuple Faimoit á tel point , qu’il 
oífrit la troifiérhé partie de fon bien pour le fai-re difpenfer 
de ce v o y a g e ; mais le roi demeura ferm e , &  avant que de 
partir, il envoya á Rom e folliciter péndant fon abfence Féreo 
tion de la mérrbpdle. Eric mourut en ce v o y a g e , d-ans Filie 
dé C hypre en n p i  ; &  déüx ans á p fé s , fous le roi Nicolás 
fon freré &  le pápe Páfcál I I , FéreéHon fut exéeutée. Le pa
pe envoya un légat , qui ayant vifité les principales viílés 
de D anem arck , choiíit cellé de Lu nden , qui en étoit alors 
la  "capitale , pour lüi dotinér la dignité de niétropble : rant 
k caufe du mérite d’Afcei: ou Afaer y  -qui en étoit evoque ? 
que pour la íitüation aváritágeufé'de lá̂ :Villé v'qui  ̂ étúht prés 
Femboúchure dnne riviére dáns te fSchoneñ, donhbit aux pays 
voiíins un facile accés pur terre &  par mer. Llinden fut done 
érigée en atchevéché Fan 1 10 3  , &  non fculeméñt tirée de la 
dépendance de Hamboürg , mais éncore ddnnéé’ pdut.tóétro-
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pole aux trois royaumes de Danemarck* d e S u é d e &  de Ñor- A h * 109B-

En O rient, le fiége d'Antioche dura fept m ois, aprés leí- *;VIIp 
quels u le  fat prife par intelligence. Comme il n y  avoit que 
quatorze ans que les Tures Tavoient eonquife , elle étoit en
core pleine de chrétiens , Grecs , Syriens &  Armeniens ; mais 
les Tures ne leur permettoient point l’ufage des arm es, ne 
leur faifíant que le rrafie &  les métiers* Un de ces chrétiens , 
mais renégat , nominé Emir-Feir , ou Pir , fit connoiffance 
avec Boemond , &  promit de lui livrer une tour dont il étoit 
le maiire , pourvu qu*il füt affuré que les atures feigneurs 
laiflaffent á Boemond la propriété de la ville* Boemond leur 
en ayant fait la propoíition , ils s’y  accordérent, exeepré le 
comte de Touloufe* Enfin le projet s’exécuta ,  la tour fur li- c.% 
vrée , les croifés enttérent dans* la ville d'Antioche ,  &  s’en 
rendirent maítres le jeudi troifiéme de Juin 109S*

Mais les Tures tenoient encore le cháteau , &  trois jours ub.s\.c-7- 
aprés arriva une armée immenfe qui venoit á leur fecours 
enforte que celle des croifés fe trouva affiégée dans la vilíe ;
&  comme ils n’avoient pas eu le tems d y  faire entrer des 
v iv re s , ils furent affamés jufqu’á manger les ehevaux &  Ies 
chatneaux, Alors Erienne comte de C ham es quiíta Tarmée, £- is.
&  repaífa en Gréce , ou il arréta Fempereur Alexis qui 
verioit au fecours des croifés , 1’aíTurant qu*ii n5y  feroít pasa 
tems* C e que les infideles ayant appris, ils prefférent davan- ^13; 
tage Ies croifés &  les réduifirent au défefpoir : enforte que 
les troupes refufoient d’obéir &  les feigneurs fongeoíent á 
prendre la íuite.

II y  avoit vingt-fix jours qu’ils étoíent ainfi affiégés , quand 
un elere Provencal , nommé Pierre Barthélem i, vint trouver 
Févéque du Pui &  le comte de Touloufe , &  leur dit que 
Tapótre S. André lui avoit apparu en fonge , &  luí avoit 
commandé jufques á trois fois de dire aux feigneurs , que la 
lance dont Notre-Seigneur avoit eu le cote percé ? étoit en- 
terrée dansTéglife de S. Pierre, &  lui avoit marqué le lieu ou 
on la trouveroit. il ajoutoit que, s5étant voulu plufieurs fois 
excufer de cette commiflion , S* André Tavoit menacé de 
mort s’ii n'obéiíioit. L ’évéque &  le comte ayant communi- 

■ qué fecrettement la chofe aux atures feigneurs, leur préfen- 
térent Pierre, qui leur fit fon rapport &  les perfuada fi bien, 
qu’ils fe rendirent dans fég liíe  j &  ayant fait fouiller bien
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avant au liea q a ’il marqua , on y  trouva la lance. L e  peu*

fjle des croifés^ regarda cette découverte conune une confo- 
arion envoyée du cieh T ous reprirent courage , &  promi- 

rent par de nouveaux fermens 7 que ú D ieu les déiivroit du 
péril préfenr * ils ne fe fépareroient point qu’ils n^euffent pris 

r.19,20. Jérufalem  &  délivré le faint fépulchre. Enfuñe ils firent un 
ie l e ffo rt, qu’ils mirent les ennemis en fuñe 5 &  prirent leur 
.camp oü ils firent un burin immenfe. Ils remportérent cette 
viéloire le vingt-huitiéme de Juin 1098.

La ville d’Antioche étant ainfi délivrée &  tranquille , Pé- 
véque du Pui &  les atures prélats croifés s’appliquérent á 
y  rétablir le fervice de D ieu. Premiérement ils purifiérent &  
réparérent la grande églife dédiée á S. P ie rre , &  les autres 
que les infideles avoient profanées &  défigurées ; car ils en 
avoient convertí les unes en écuries , &  appliqué les autres á 
d’autres ufages indignes, lis avoient efíacé les faintes im ages, les 
couvrant de boue , leur arrachant les yeu x , grattant les mu
radles oit elles étoient peintes. On prit d’entre le butin de 
Por &  de Pargent pour faire des cálices, des c ro ix , des chan- 
deliers &  d’autres piéces femblables j &  des étoffes de foie 

,pour les ornemens. On rétablir le clergé dans fes fonftions, 
avec des revenus fuffifans* Le patriarche Je a n , qui * depuis 
Parrivée des croifés , avoit été mis aux fers par les infidéles 

;&  traite cruellement , fut rétabli dans fon íiége avec hon- 
n e u r$ &  de fon vivant on n’ofa pas ordonner á Antioche de 
patriarche L a t in , pour ne pas mettre deux évéques dans un 
méme fiége contre les canons* Toutefois environ deux ans 
ap rés, le patriarche vit bien lui-méme qu’étant G r e c , il ne 
pouvoit pas utilement gouverner des gens du rit latin , &  
fe retira k Conftantinople. Aprés quoi le clergé &  le peupft 
d ’Antioche élut pour patriarche Bernard , évéque d’Arta en 
Epire í qui avoit fuivi á la croifade Pévéque du Pui en qua- 
lité de chapelain. Des le tems de la réduétíon d’Antioche 
oa érablit des évéques dans les villes vo iíin es, qui avoient 
des églifes cathédrales. Quant á la feigneurie temporelle, 
elle demeura á Boémond avec le; tíme de prince.

Incontinent aprés la réduftion d’Antioche ? il s?y  mñ une 
maladie contagie ufe , qui emporta en tre , autres le légat 
Ademar évéque du Pui , &  i l  fut extrémement regretté.. 
Les croifés crioient que Pon marchar incefifafiñnent á Jé* 
xufalem ¿ mais les feigneurs jugérent A propos de les, laiíler

l ' é . Y l l .  C. I . 2 ;
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rafiraichir, &  remirent le voyage au mcis d*Ofítofere. Cepeti- - ^
dant ils écrivirent au pape une lettre oü Boémond eft nom- 
iné le premier , puis le coime de Touloufe 5 le duc G ode- i P!415. ^  
fr o i , le duc de Nonnandie 5 le comte de Fiandre, le comee 
de Boulogne, lis racontent la prife d’Antioche * comme ils 
furent eux-mémes affiégés enfuíte , &  déiivrés aprés la dé- 
couverte de la fainte lance ; enfin la morr de Tévéque da 
Pul ,arrivée le premier jour d’A o ü t: c ’eft pourquoi ils prient 
le pape de venir íui-méme fe mettre á leur réte , dans la vil- 
le gü le nom chrétien a commencé , &  oü faint Pierre a 
mis fa premiére chaire. N ousavons* ajoutent-ils , vaincu Ies 
Tures &  les paiensi c’eft á vous a vaincre les héréñques,
G recs, Arméniens,Syriens &  Jacobites, &  venir nous concluiré
á Jérufalem. Ils fe plaignent enfuice qu’il accorde á quelques
croifés difpenfe de faire le voyage , &  i’avertiffent que Tem-
pereur de Conftantinople ne leur a point tenu ce q u il leur
avoit promis. La lettre eft de fonziéme de Septembre. Le Ba&oU* ic$S.
pape fe contenta de leur envoyer un légat á la place du
défunt évéque du P u i$ &  ce fur Daxbert, archevéque de
Pife.

Quelque temsaprés, on révoqua en doute la véríté de la fain- Guíiu tu. c.ií. 
te lance ,  que fon prétendoit avoir été trouvée k Antioche $
&  pluíieurs foutenoient que c’étoit un artifice du comte de 
Touloufe , &  une invención intéreflee. Le principal auceur 
de ce íoupfon étoit Arnoul, chapelain du duc de Normandie, 
homme le ttre , mais corrompu dans fes moeurs &  brouillon.
Comme Ton difputoit beaucoup fnr ce fu je r , Pierre Barthé- 
lernij qui prétendoit avoir eu la révélarion , demanda a fe juf- 
tifier par Tépreuve du feu, On allutna done un bücher ter
rible , &  tout le peuple s’aflembla á ce fpeflacle le vendre- 
di-faint huitiéme cTAvrii 1099. Pierre Barthélem i, quoique. 
elere , avoit peu de lettres , &  paroiffoit un homme limpie.
Aprés avoir rait fa priére } il prit la fainte lance &  palla par 
le feu , d’oü le peuple crut qu’il étoit forti fain &  fauf,
Mais il mourut peu de jours aprés, quoiqu’il fe portar trés- 
bien ayant cette épreuve. Quelques~uns attribuoient la caufe 
de fa mort a l’empreflement du peuple, qui s’étoit jetté fur 
lux en foule au fortir du bücher , par dévotxon. Enfin cette.. 
épreuve fut inutile pour ,décider la queftion , &  ü demeura 
plus incertain qu’auparavant , fi la lance rrouvée k Anrio-; 
che étoit ia méme dont le coré de Jefus-Chjift fut pgreé*.
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Le  pape tint au mols d’O ñ o b re  1098 le concile de Ba

r í ,  comme il Pavoit indiqué $ &  il s’y  trouva cent quatre- 
vingt-trois évéques, entre lefquels étoit S. Anfelme. Ilsétoient 
tousrevétus de chapes, hormisie pape, qui portoit une chafa- 
ble &  le pallium par-deffus. Les G recs y  propoíerent ia quef- 
tionde laproceflion du S. Efprit, prétendant prouyer parFévan- 
g i le , qu’íl ne procede que du Pere. Le  pape y  répondit par 
pfuíieurs raifons , &  en employa quelques-unes tirées du traité 
de Tincarnation , qu’Anfelme lui avoit autrefois envoyé. Mais 
comme Ja difpute contmuoít , il fit faire íilen ce , Sí dit & 
haute v o ix : A n felm e, archevéque des A n g lo is , notre pere 
&  notre m aitre, oh étes-vous ? Anfelme fe leva , &  répon
dit : Saint Pere , qu’ordonnez-vous ? me vo ic i. Le pape le 
fit approcher &  feoir auprés de lui , au grand éíonnemenc 
du concile , ou tous demandoient qui il étoit &  d5oü il ve- 
noit. Aprés que ce mouvement fut appaifé , le pape declara 
publiquement la vertu &  le mérite d’Anfelme,, &  avec quel- 
le injuílice il avoit été chaffé de fon pays. Anfelme étoit 
prét de répondre á la queílion propofée , mais on jugea plus 
á propos de remettre au lendemain \ &  alors il traita la ma- 
tiére avec tant de forcé &  de netteté , que tous en demeu- 
rérent fatisfai.ts &  lui donnérent de grandes louanges \ &  on 
pronon$a anadíeme contre ceux qui nieroient que le S. Ef
prit procede du Pere &  du Fils.

Enfuite on parla du roi cFAngleterre dans le concile de 
Barí , &  on fit beaucoup de plaintes cóntre lui : entr’autres 
touchantla íímonie &  roppreffion des églifes, dont le pape 
parla fortem ent, &  de ce qu ’il avoit fait fouffrír á Anfelme; 
ajoutant qu’il avoit admonefté plufieurs fois ce prince de fe 
corriger, &  demandant Tavis des évéques. lis répondirent; 
Si vous Tavez appellé jufqu’á trois fois , il eft clair qifil ne 
refte qu’á le frapper d’anathéme jufqu’á ce qu’il fe corrige, 
&  le pape en convint. Anfelme étoit demeuré jufques-lá af- 
fis &  baiflant la te te , fans dire mot $ mais alors il fe leva, 
&  s’étant mis á genoux devant le pape , il fit tant qu’il en 
obtint de ne pas prononcer Texcommunication contre le roi- 
Tous les affiftans admirérent fa charité pour fon perfécuteur. 
Anfelme écrivit depuis les raifons qu’il avoit employées dans 
ce concile contre les G recs ,  &  en fit un traité fin ía pro- 
ceffion du S. Efprit.

Aprés le concile de Barí, Anfelme retourna h  Home avec
le
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le pape* Cependant fon envoy é revínt d’A ngleterre, &  rap- A s . ic^ o , 
porta que le roi avoit regu la lettre du pape ? mais qu'il * J  
n’avoit pas voulu recevoir celia d^Anfelme : &  que fgachant 
que celui qui les avoit apportées étoit á luí , il avoít juré 
qu’il luí feroit arracher les yeux , s*íl ne fortoit promptement 
de íes ierres, Quelques jours aprés que le pape fut de re- 
tour á Rome , ií vint un envoyé du roí d’Angleterre chargé 
de fa réponfe au pape , á qui ii dít : L e  roí mon maitre ssé- 
tonne comment il a pu vous tomber dans refprir de le fol- 
lieiter pour la reftitution des biens d’Anfelme. L a  raifon eft 
que , quand ce préíat voulut fortir du royaum e, le roí luí 
declara netrement que s’il fortoit , il fe faiííroit de tout l’ar- 
chevéché. Cependant il n'a point été retenu par cefte me- 
nace. Le  pape dit ; L ’accufe-t-il d ’autre chofe ? N o n , reprit 
fen voyé. Et le pape ajouta : Qui a jamaís ouí parler de ríen 
de femblable ? 11 a dépouillé de tout le primar de ion roysu- 
m e , pour cette feule Taífon qu’il n’a pas voulu manquer de 
viíiter la mere commune, Lé^life Romaine ! E t vous avez fait 
un fi grand voyage pour nous apporter une telle réponfe I 
Retournez promptement dire á votre maitre qu’il le rérablif- 
fe en tous fes biens, s’d ne veut erre excornmunié; &  qu'ii 
me faffe fgavoir fon intention, avant le concite que je  tien- 
drai en cette ville la troiíiéme femaine d’aprés Paques.

L ’envoyé demanda au pape une audience fecrette avant 
que de partir , &  demeura long-tems á Rome , oii á forcé 
de préfens il attira píufieurs perfonnes dans les íntéréts de 
fon maitre. Ainíi le pape fe reíácha , Sí accorda au rol d’Angle- 
terre un délai ju fq ifá  laS . M ichel de l’année fuivante: car ce- 
ci fe paífoit á Noel. Anfelme voyant qu5il n’avoit rien á ef- 
pérer du prochain concite , réfolut de retourner á Lyon ; 
mais le pape ne luí voulut pas permettre. Ii demeura done á 
Rom e , étant contmuellement avec le pape , qui le venoit 
voir á fon apparrement, &  lui faifoit fá cour. Dans tomes 
les aflem blées, íes proceífions &  les cérémonies , il avoit 
la feconde place aprés le pape : tous Taimolent &  l’hono- 
roient , méme les íchifmatiques , &  il n’en étoit pas moins ^  
humble &  moins foumts á tout le monde. JuíKhcaron dT-

Ives de C ham es avoit appris que le pape Urbain étoit ves de^chanxís, 
irrité contre lui , &  n’en voyoit point d’autre occafion que 
la  Je m e  qu’il avoit écrite en 1097 á Hugues archevéque «¿67,

Tome IX% M m m
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de Lyon , aa fujet de PéleéHon de Daimbert á Tarchevécíié 
de Sens. II écrivit done au pape , qu’ayani relu cette lettre, 
loin d’y  trouver ríen eontre Féglífe Romaine , il y  trouvoit 
piufíeurs chofes pour elle. C a r, dit-il , je n ai eu ature in- 
tention que de remédier aux murmures que j’entens tous les 
jours , en vous faifant avertír par cet archevéque , á qui vous 
confiez vos deffeins ; de pefer telíement vos décrets avec vos 
iégats, que i’églife n’ea fut poinr furchargée : que celui qui 
les auroir tranfgreffés füt puni \ de forte que les autres fe cor- 
rigeafíent par fon exemple, &  que vorre réputation demeu- 
rát enriére. Voilá ce qui juftifie la lettre. Mais Parchevéque 
y  ayant trouvé quelques paroles qui netoient pas á fon gré, 
principalement touchant la primatie de Lyon , a voulu vous 
faire entrer dans fa paílion , fans avoir égard á mes inten- 
tions. Permettez de dire ce qu’on penfe. Je ne crois pas qull 
y  ait perfonne au-de^á des monts , qui ait fouffert autant 
d’affronts &  d’injuftices que m oi, pour vous avoir été fidéie , 
&  avoir foutenu vos orares.

Mais puifque ces paroles vous ont irrité , ce n’efl: pas á 
moi á contefter avec vous ,* &  j’aime mieux renoncer á Tér 
pifeopat , que de foutenir votre indignation jufte ou injuf- 
te. Si cette fatisfañion vous plaít  ̂ recevez-la : íi vous en 
voulez plus , ajoutez-y. Je ferai peut-étre plus utile á Pégli- 
fe par mon exemple , érant parriculier , que je ne fuis par 
ma parole étant évéque. II y a fept ans paffés que je cultive, 
felón mon pouvoir , la vigne qui m *a été confiée , fans y 
trouver de fruit: mettez-moi en liberté la huitiéine année. Si 
je ne le fais par, votre permiflion , faudra que je le faffe 
par néceíKté , á caufe de rinitnitié du rol qui s’eft renour 
yellée eontre moi pour rancien fujet $ (c ’eft que le roi Phi- 
lippe avoit repris Bertrade:) &  á eáufe de mes diocéfaíns, 
que ni la crainte de Dieu, ni la honte de rexcommunication, 
ne peut obliger á quitter les facriléges tju’ils commettent 
dans les églifes , &  á reconnoítre la juftice,

Quoi qu’ii arrive de moi , je vous conjure par la charité 
de Jefus-Chrift , fi Parchevéque de Tours ou quelqu’un du 
clergé d’Orléans víenr vous folliciter pour le jeune-homme 
quils ont élu, de ne le pas écouter. Car c’eíl une perfonne 
infame &  décriée par Ies villes de France , pour avoir eu 
des famUiarités honteufes avec Parchevéque de Tours, avec 
fon défunt frere , &  avec plufieurs autres malvivan?, Queiques
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compagnons de íes débauches ont fait íur lui des chanfon$,que ^  
les jeunes-gens corrompus chament dans les rúes &  les pla
ces publiques , &  q u ll n’a pas eu honte d’cnrendre &  de 
chanmr IuLméme. J ’en ai envoyé une a Farchevéque de 
Lyon , pour fervír de preuve. Ne permettez coac pas qu ll 
foír confacré , tant pour votre honneur , que pour llnté- 
tét de Tégíife, Sgachez auíii que Farchevéque de Tours a 
couronné ie roi á Noel } contre la défeníe de votre légat s 
&  a obtenu á ce prix que ce jeune~ homme füt fait évé- 
que. Cetce lettre eft la derniére d iv es  de C ham es au pape 
Urbain I I , &  elle femble avoir été écrite au commencemem: 
de Fan 1099.

C e  jeune-hom m e, élu pour Févéché d'Orléans, étoít Far- 
chidiacre Jean , que Farchevéque de Tours, avoit voulu met- 
tre íur ce íiége des Fan 1096. Sanftion, qui Femporta pour 
lors , n'en jouit guéres que deux ans ; &  Jean tur élu par SaF-tt' 
Fautorité du roi , le jour des Innocens , vingt-huitiéme de 
Décem bre 1098. C e ft  ce qui paroit tant par cene lettre d l -  
ves de C ham es au pape , que par celle q u ll en écrivir á 
Farchevéque de Lyon , k qui il dit parlant de Farchevéque 
de T o u rs: Comme il ne peut avoir deux évech es5 il veut 
poíTéder celui d’Orléans par une perfonne apoftée , pour y  
abaiffer &  y  éíever ceux q u ll voudra. Car il ne fe comente 
pas d*étfe toleré dans Fégliíe q u ll a envahie contre les ca- 
nons , s9il ne proftítue encore Féglife de Dieu á qui il lui 
plait : en fafcinant Ies yeux des autres par fes difcours &  par 
fes promeffes , il dit qu ll n7a que faire de bous eccléíiafti- 
ques ni de canons , puifquli a tout cela dans fa bourfe. En
fin il fait impunément tout ce q u ll lui plait. II n’a pas ira- 
vaillé á faire dépofer Sanftion , pour m eare á fa place un 
meilleur fujet , mais un homme qui lui füt entiérement fou- 
mis , tel que celuFci , qui le regarde comme un écolier fait 
fon maitre : enforte q u ll n’ofe ni s'affeoir ni fe le ver que par 
fon ordre.

II m’a été préfenté avec Ies Iettres du roi &  du ehapl- 
t re , pour Fordonner prétre , &  enfuite le facrer évéque  ̂
mais je n’ai encore ni rejetté ni approuvé fon éleftion 5 &  
je  ne Fapprouverai jamais , fi je n y  fuis conrraint par un or
dre du pape ou de vous. Car je fcais que cette ordination 
feroh non feulement hgnteufe 3 mais pernicieufe á Féglife, fi

M  m m ij

’wJl
'
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on confioit le falut des autres á un homme qui n’a pas en-*'

‘ l 099* core penfé au fíen* Mandez-moi done par ce porteur , ce que 
vous voulez que je réponde á ceux d’Orléans , qui fe fiar- 
tent que vous confirmerez cette éleftion, O r quoi que vous 
faíEez ? j’ai acquitté ma confcience. Je  trouverois á Orléans 
bien des témoins de ce que j ’avance , s’ils ne craignoient 
Fexil ou la prifon ; &  afin que vous ne croyiez pas que je 
Tale in ven té , je vous envoie une des chanfons que Ton en 
chante publiquement.

Scachez encore que Tabbé de Bourgueil étoit venu k la 
cour á Noel avec grande confiance, pour recevoir Tévéché 
que la prétendue reine lui avoit promis ; mais parce que 
Ton trouva que les amis de Tarchidiacre avoient plus de facs 
d’argent &  mieux rem p lís, il a été admis &  Tabbé exclu. 
E t comme Tabbé fe plaignoit que le roi s’étoit moqué de 
l u i , le roi répon dit: Attendez que je  falle mon profit de 
celui-ci / enfuite faites-le dépofer , &  alors je feráPce que 
vous voulez.

cpiji'68. Ives écrivit encore k Tarchevéque de Lyon  en ces termes:
Vous m’invitez r irioi &  tous ceux^ qui voudront attaquer Fé- 
le fíion  de Jean archidiacre d’Orléans , á comparoítre de- 
vant vous au premier jour de M ars , parce que vous ne pou- 
vez  erre áccufateur &  juge. M ais vous fijavez que cela ne 
s’entend que des péchés fecrets, &  que ceux qui font manifefíes 
n’ont pás befoin d’accufarion ; fur quoi il rapporte plufieurs 
autorités. Venant enfuite á Faccufation de fimonie , il dit : 
Nous avons chez nous des négocians , créanciers d é la  pré
tendue reine , qui , á  ce qu lis nous ont dit , attendent une 
partie de Fargent que les parens de Jean ont promis : mais 
cetre princeffe dit que Ton différe le payem ent par précau- 
t io n , afin de le faire plus furemeñt aprés le facre ; toute- 
fois on redemandera bientót cet argen t, fi le facre eft dif- 
féré quelque tems, Nonobftant ces remontrances d ives de 
Chartres , Jean fut facré évéque d’Orléans , &  tint ce fiége 
plus de vingt áns* II s'acquitta méme aííez bien de fon 
devok , comme on peút juger par les lettres q u lves lui 
écrívoit de tems en tems pour diverfes affaires eccléíiafti-

LXU. <lues-
CondledeRome. Le PaPe Urbain tint k Rom e le concile dans le tems mar-

Te, qué , c’eft-a-dire la troifiéme femaine aprés P aques, qui
cette antíée 1099  étoit le dixiéme d’A vril. II s’y  trouva cent
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cinquante évéques, entre autres Anfelme archevéquede Can- 
io rb e ri, Daimbert de Sen s, qui reconnur alors la primarie 
de Lyon $ Leger de Bourges, Aniat de Bourdeaux, Byfan- 
ce de iran í : Gautier évéque d’Albane * Odón d’O ltie ,  
Gontard de F o n d i, Leutaid de Senlis , Lam ben d’Arras , 
Humbaud d’Auxerre , Norgaud d’Autun , Ifmeon de D ie ,  
Geofroi de Maguelone. Chacun étoit aílis k fon rang felón 
la coutum e: mais il y  eut de la dificulté pour placer A n - 
felm e, parce que perfonue ne fe fouvenoit d’avoir vu  dans 
un concile de Rom e un archevéque de Cantorberi. L e  pape 
luí fit done mettre un íiége dans le cercle que formoit la íeance; 
ce qui marquoit une grande diftinélion.

Nous avons dix-huít canons de ce concile, dont les onze 
premiers font les mémes , mor pour m o t, que les douze 
premiers du concile de Plaifance tenu en 10 9 5 , touchant les 
ordinarions des íimoniaques &  des fchifmatiques, que le pape 
avoit deja fait confirmer dans le concile de Ciermont 5c dans 
les fuivans. En cehibci on défendir encore aux abhés &  aux 
autres fupérieurs des églifes, de recevoir de la main des laiques 
des dimes ou d’autres droits eccléfíaítíques , fans le confen- 
tement de févéque. On défendir tout ce qui fent la finió
m e : roéme d’exiger ? á fordination des évéques, d esch apes, 
des tapis, ou d’autres petits préfens* On ordonna que tous 
les fidéles jeüneroient tous les vendredis pour leurs péchés, 
principalemenr pour ceux dont ils auroient oublié de fe con- 
feffer.

Le concile fe tenoit dans FégHfe de faint Pierre , &  le bruit 
de ceux qui entroient &  fortoient continueílement pour y  
faire leurs priéres, empéchoit que Ton entendir ditlinftement 
ce  qui étoit réfolu dans le concile : outre la grande mulri- 
tude de ceux qui y  affiftoient. C ’éft pourquoi le pape or
donna á Reinger évéque de Luques , qui avoit la voíx forte, 
de fe Jever au milieu de TafTembiée, &  prononcer Ies dé- 
crets du concile. Mais aprés en avoir dit queiques-uns, tout 
d*un coup changeant de vifage , de voíx &  de geíle , il s’ in- 
terrom pit, &  tournant fes regards vers Ies affiftans, il d it :  
Mais que faifons-nous ? Nous chargeons d’ordonnances ceux 
qui nous font foumís, &  nous ne nous oppofons pas aux 
violences des tyrans qui oppríment Péglife, &  dont tout le 
monde fe plainr, Nous avons ici un préíat venu des extré- 
mires du m onde, qui demeure affis modeftement, mais dont

A k , 1099*
BcnhcU, - 1 1 ,1059.
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le filence c rie ,&  demande:juftice des cruels traitemens qu’ií 
a foufferts. Yoíci la feconde année qu’ii efi ici fans avoir 
encore re^u aucuñ fecours. Si vous n’entendez pas tous de qui 
je parle , c’eft .d’Anfeloie archevéque- d’Angleterre. L’évéque 
ayant ainfi parlé , frappa trois fois la terre de la cróffe qiul 
tenoit á la main, &  témoigna encore fon indignatión en fer- 
rant les dents &  les lévres, Le pape lui dit : G’eft afíez, mon 
frere, c ’eíl aífez, nous y  donnerons bon ordre, Reinger re- 
prit enfuite le refte des décrets du concile: mais avant que 
de s’afíeoir, il recommanda encore de faire juílice á Aníelme, 
qui garda toujours le filence , étonné de cette faillie á la- 
quelle il n’avoit aucune part.

Byfance archevéque de Trani vintá ce concile, avec des 
députés de fon clergé &  de fbnpeuple, pourfuivre la ca- 
nonifation de faint Nicolás Peregrin, mort depuis prés de cinq 
ans. IFarchevéque expliqua en peu de mots au concile ia 
vie du faint, fa mort &  les miracles qui l’avoient fuivie ¿ & 
le concile Payant écouté attenrivemenr , on rendir graces á 
Dieu. Enfuite on préfenta au pape la relation écrite de fes 
miracles. Le pape la lut avec empreíTernent; puis de Favis 
du concile , il répondit qu’ils croyoient tout ce qui étoit 
rapporté du faint par un témoignage fi authentique , qu’ils 
accordoient á Pévéque ce qufil demandoit, &  laiffoient le tout 
á fa volonté. L ’archevéque pria le pape de prononcer hú
meme , &  obtint une bulle ou le pape difoit: Uarchevéque 
Byfance nous ayant prié inftamment de mettreau catalogue 
des faints le vénérable Nicolás, furnommé Peregrin j nous lui 
avons commis Faffaire , par la confiance que nous avons en 
fa vertu & en fa fcience, afin qu’aprés en avoir plus müre- 
ment délibéré, il faíTe ce que Dieu lui infpirera. En vertu de 
cette commiríEon, Farchevéque fit bátir á Fhonneur du faint 
une nouvelle églife, oü fon corps fut depuis transféré.

Sur la fin du concile, le pape &  tous les évéques pronotx- 
cérent excommunication contre tous les la'iques qui donne- 
roient les. invefhtures des églifes, &  contre tous les eccléfiaf- 
tiques qui les recevroient, ou qui donneroient la confécra- 
tion á ceux qui les auroient re$ues. On comprit fous íe me
na e anathéme ceux qui faifoient hommage aux la’iques pour 
les dignités eccíéfiaíHques. Car, difoit le pape, on nepeut 
voir fans horreur, qúe des mains élevées á cet honneur fu- 
préíae? de créer le Créateur* &  Foffrir k fon Pere pour le íalut
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de tout le monde , foient réduites á cetce infam ie, de fe fon- 
m eare á des mains qui font cominuellement fouillées d’ar- 
touchemens infámes , de rapiñes &  d’effufion de fang. Tous 
criérenc; Ainíi fo it- il; &  ce fut la fin cu concile.

En ce concite de Rom e on confirma Péiecfíon de Jean , a r- saír^an >v* 
chidiacre d’A rras, ponr l’évéché de Terouane. Jean étoit né quede Tire Eiine, 
á Varneton entre Ipres &  L i l l e ,&  avoit étudié ious Lambert 
d ’Utrecht &  fous Iv e s , depuis évéque de C ham es. II fut 
tTabord chanoine féculíer á faint Fierre de L i l le , puís cha- 
noine régulier au mont faint Eioi prés d’Arras , d5oü Pévéque 
Lambert le tira pour Taider en fes fon ílion s, &  le fit fon 
árchidiacre avec deux autres qui furent auffi évéques,Clairem - 
baud de Senlis &  Robert d’Arras aprés Lambert. Jean ne re$ut 
qu’avec bien de la peíne la dignité d'archidiacre; &  1’ayant 
accep tée , loin de mettre fur le clergé de nouvelles impofí- 
tions ,  comme fes prédéceíTeurs , ii le déchargea de celles 
qu’íls avoient établies.

Depuis la mort de Drogon évéque de Terouane, arrivée 
Tan 10 7 9 , cene églife avoit été affligée au dehors par les vexa- 
tions du comte de Flandres &  d’autres feigneurs, tk au-dedans 
p arla  corruption des mceurs. Hubert fucceffeur de D rogon , Gnv.Yti.fó. vic 
aprés avoir été convaincu d’héréfie, fut ordonné évéque par eP-16- 
íimonie $ &  ayant été dangereufement bieffé par fes ennemis, 
fe retira k faint Bertin , oü ii fe fit moine. Lambert envahit GíC§ 'lX- £P- 34-' 
enfuite Tevéché á la faveur du comte avec tant de violen* 
c e , qu’il rompit les portes de Téglife. Comme le clergé ne Gr¿r. 30.11* 
vouloit point comrnuniquer avec lui , il le mir en fuite &  W1- lt 
le diíperfa. Aprés qu*il eut tenu le fiége deux ans, on luí 
coupa la langue &  les doigts de la main droite, on íe chafia,
&  Gerard fut mis á-fa place* II avoit ¿té élu par le clergé,
&  demandé par le peupíej mais il donna de Fargenr au roí 
ppur obtenir fon agrém ent: ce qui le réduifit á une telíe in- 
d igen ce, qu’il vendoit les prebendes, &  aliénoit les biens de 
F ég life , fans en étre plus á fon ai fe. Aprés quinze ans d!é- 
p ifcopat, il fut accuíé de fimonie auprés du pape U rbain ;
Se n’ayant pu s’en pu rger, il quina fon fiége, &  fe retira 
au mont fa in t-E lo i, oü il finit en paix.

Alors l’églife de Terouane retoroba dans une plus grande 
confuíion: car Ies archidiacres avec le clergé de la cathédrale 
élurent Atchambaud , chanoine de faint O m er; mais comme 
il refula plus fortement que les autres ne le demandoient,
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fon éléñion fut aifément callee, Us éiurent enfuite Aubert," 
chanoine d’Am iens, quidepuis peu l’éroit auffi de Terouane, 
mais contre les canons, qui défendent á un olere d’étre titré en 
deux égliíes, C ’eft pourquoi les abbés zélés pour la discipli
ne éiurent Jean arcnidiacre d’A rra s , dont ils coñnoiffoient le 
m érite : &  les laiques qui étoient préfens íe rendirent vo- 
lontiers á cet avis. Comme le clergé de la cathédrule recia* 
moit &  vouloit foutenir fon éleñion y on appella au pape dans 
le  tenis du concile de R o m e , ou Pon caita Téle&ion d’Au- 
b e r t , &  on confirma celle de Jean doni la  vertu étoit 
connue.

On craignoír q u il ne s’enfuít * e*efí pourquoi on faifoit 
cette pouríuite á fon inícu j &  le p a p e , dans les lettres par 
lefquelles il confirmoit fon é leñ io n , lui fit défenfe expreffe 
de refufer. On lui préfenta ces lettres quand il s’y  at-tendoit 
le m oins, &  il en fut a flig e  jufqu’á defirér la more, voyant 
les difficultés de gouverner cette "églife, tant pour le tem- 
porel que pour le ípiriruel. Enfin jl íe foumit par obéiflance* 
&  fut ordonné prétre le quatriéme de Juin 1099  ; puis le dix- 
feptiéme de Juillet l ’archevéque Manaffés le facra évéqueá 
R eim s, &  il fut intronifé folemnellement á Terouane le vingt- 
quatriéme du méme raois. 11 gouvem a cette églife plus de 
trente ans.

Un mois avant fon facre , il affifta k tm concile tenu k faint- 
O m er, á la priére de Robert le jeune comte de Flandres, 
&  des feigneurs de fa cour : c’e ft-á-d ire , qu’il avoit donné 
cét ordre avant que de partir pour la croifade. A  ce concile 
préíidoit Manatíes archevéque de R e im s , affifté de quatre 
de fes fuffragans, Baudri de N o y o n , Lam bert d’A rras, Ma* 
naifes de Cambrai , &  Jean de Terouane, On y  publia de 
nouveau, enpréfénce dyune grande multitude de clergé &  de 
p eu p le , cinq articles touchant ía tréve de Dieu , déja établie 
dans un concile de Soiífons par Párcbevéque Renaud affifté 
de toas, fes fuíFragans. Ces articles confirment ce que fon 
avoit ordenné diverfes fois depuis íbixante a n s , touchant la 
fureté des lieux &  des, perfonnes confacrées 'á Dieu , &  la 
fufpenfion d’armes pendarit certains jou rs, le tout fous peiné 
d’excommunication, ’

Ce fut au niéme concile de R otn e, que j e  pape Urbam, 
touché des priéfes des moines de M olefn e , leur rendir Pabbé
Robert quiTes avoit quittés; ce qui mérite d’étre expliqué.

Le
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Lélmonaftére de M olefne en Bourgogne daos le diocéfe de toQQ* 
Langres , fondé fyr la fin de Tan 1075 > eüt Pour preniier ab- Exér.ic***.Gfi 
bé R obert, homme d’une vertu éprouvée dans la vie xnonaí- 
tique &  le gouvernement des ames. Áprés envíron vingt 
an s, quelque$*uns de fes moines firent réflexíon , que leurs 
ufages ne s’accordoient pas avec Ja régle de S. Benoit qffils 
entendoient tous les jours lire en chapitre , &  qtfils avenene 
promis d ’obferver* lis coxnmencérént p ars ’en entrerenir en 
particulier, fe plaignant de leur ínfidélité 5 &  cherchanr férieu* 
fement k y  remédier ; mais ces difcours s’étanc répandus 
dans la communauté , les autres moines qui n’avoienr pas le  
méme zéle , commencérent á fe moquer de ceux c i , &  k 
les détourner de leur deffeín par routes fortes de moyens* Les 
zélés 5 fans s’en mettre en peine , demandoient k Dieu par 
de ferventes priéres, de les eonduire en quelque lieu oü ils 
puffent fidellement accomplir leurs vceux*

Enfuire confidérant que la régle défend de rien faire fans 
la permiffion de l’abbé , ils s’adrefférent á Robert qui loua 
leur deffeín, &  leur promit non feulement de les aider, mais 
de fe joindre luí-méme á eux. Pour ne rien faire que par Fau- Exor¿ciperm&& 
torité des fupérieurs , Fabbé Robert , avec ííx moines des plus 
z é lé s , alia á Lyon trouver l’afehevéque Hugues , légat du 
pape , &  lui dit qu’ils étoienr réfolus de pratiquer exa&e- 
ment la régle de S- Benoit , lui demandant pour cet effet 
fon fecours &  la proteftion du faint fiége  ̂ &  en particulier 
la permiffion de fortir de Molefne , oü ils ne pouvoient exé- 
cúter leur deffein. Le légat la leur accorda, &  leur donna 
fes lettres pour cet effet , oü il leur confeille , &  leur or- 
donne par rautorité du pape , de perfévérer dans leur fainte 
réfolution* Les fix qui accotnpagnérent fabbé en ce voyage , 
étoient Aiheric ,  Odón , lean, Étienne , Letalde &  Fierre*

Etant done retournés á M olefne, ils choiíirent les plus zé-- 
lés pour Fobfervance , fortirent au nombre de vingt &  un 3 
&  alíérent s’établir dans un lien nominé Cijlercium en Latín ,

¿en Francois C ifteaux, á cinq lieues de D ijo n , dans le dio*- 
céfe de Chalón, C ’étoit un défert pouvert de bois &  d’épi- 
ne ? qu'iJs commencérent á défricher &  s’y  loger dans les* 
cellules de b o is , avec le confentemem de Gautier évéquer 
de Chalón &  de Rainard vicomte de Beaune ,  á qui la ter^ 
re appartenoit,

lis. s ’y  établirent le jour de S, B e n o it ,  vingt uniéme de 
Tome IX *  N  na

1
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M ars 10 9 8 , qui fe rencontroit le dimanche des Rameaux* 
L ’archevéque de Lyon voyant leur extréme pauvreté , &  qu’ils 
ne pourroient fubíifter dans ua lieu íi ftérile fans le fecours 
de quelque perfonne puifíante , écrivit k Eudes  ̂ duc de Bour- 
gogne , pour Pexhorter á leur faire du bien ce prince, tou- 
ché de leur fe rveu r, acheva á fes dépens le bátiment du mo- 
naftére de bois qu’ils avoient commencé , &  les y  entretint 
long-tems de toures les chofes néceffaires, II leur donna me* 
fne abondamment des terres &  des beftiaux. Cependant Pé- 
véque de Chalón donna k Robert le báton paftorai en qua- 
lité d’abbé , & -fit renouveller aux moines leur voeu de ílabili- 
té pour le nouveau monaftére , qui fut ainíi érigé canonique- 
ment en abbaye-

Mais peu de tems aprés , les moines de M olefne , du con* 
fentement de Godefroi leur nouvel a b b é , allérent á Rom e , 
&  portérent leur plainte au pape Urbain I I , dans le concile 
de Pannée 1099  ̂ difant que par la retraite de Robert la re
ligión étoit renverfée dans leur m onaftére , &  qu'ils étoienr 
devenus odieux aux feigneurs &  á leurs autres voiíins. Le  
pape , cédant á leur importunité &  au confeil des évéques » 
écrivit á Parchevéque de Lyon de tirer , s’il étoit poííible , 
Robert de fa folitude pour le renvoyer á fon monaftére ; 
íin o n , de faire enforte que les habitans de la nouvelle folitu* 
-de demeuraffent en rep os, &  que ceux qui éroient dans le 
monaftére vécuifent réguliérement, L^archevéque de L y o n  
ayant refu  cene lettre du p ap e , &  étant follicité par Eah- 
bé Godefroi &  par les moines de M o le fn e , affembla quatre 
évéqu es, Norgauld d’Autun , Gautier de Chalón , Bertrand 
de M acó n , Bons de B e lla i, tous fes fuffragans , avec trpis 
ab b és, Pierre de T ournus, Jarearon de D ijon , &  Goíferan 
d’Aifnai , &  Pierre gamerier du pape $ &  par leur confeil il 

.écrivit ainíi á Robert évéque de Langres.
Nous avo'ns réfolu de rendre Robert á Péglife de M o le f

ne , á condi-tion qu’avant que d’y  retourner ii ira á Chá* 
Ion ,p o u r rem ettreá l’évéque le  báton paftorai qu’il a re$u 
lorfqu ’il lui a promis obeifíance, fuivant la coutume des ab- 
bés ; &  il déchargera les moines du nouveau monaftére de 
Pobéiffance qu’ils lui ont promife en qualité d?a b b e , comme 
lsévéque Pen quittera á fon égard. Nous avons auffi pérmis 
k tous ceux des moines du nouveau monaftére , qui vou* 
ftront le fiiiyre ,  de retourner ayee lui á M olefne 7 á condi-

#
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tlon que déformais ils ne s’attireront ni fe reeevront les uns 
Jes atures , finon en tant que faint Benoít pennet de rece- 
voir les rooines d’un monaftére connu. Nous veras renv oyeras 
eufiiite Robert , pour le rétablír abbé de M olefne , á la char- 
■ ge que ,  s’il quine eneore cen e églife  par légéreré ,  on ne lu i 
donnera point de fncceffeur du vivant de G odefroi. Q uant 
á la chapelle de Fabbé Robert , &  tout le refte q u l l  a em
porré de M olefne ,  nous voulons que tout demeure aux fre- 
res du nouveau m onaftére, hormis un bréviaíre qu lls gar- 
deront jufqu’á la faint Jean pour le tranferire. O e ft la pre- 
raiére fois que j ai remarqué ce mot de bréviaire , pour fi- 
gnifier un livre eccléfiaftique.

C e íugement de rarchevéque de L yo n  fot exéem é : &  
aprés que rabbé Robert fut retourné á M o le fn e , les moínes 
de Cifteaux s’affem blérent, &  élurent pour leur abbé Á lb erie , 
homme inftruit des lettres divines &  humaines , qui avo it 
été prieur á M olefne ,  &  Tétoit encore á C ifte a u x , &  qui 
avoit beaucoup travaillé pour ce nouvel établiffement , juf- 
qu’á fouffrir des affronts , des coups &  la prifon. 11 gouver- 
na fabbaye de Cifteaux neuf ans &  dem i.

Geoffroi abbé de Vendóm e étant á Rom e ,  fit foa poffi- 
ble pour juftifier Ives de C h am es auprés du pape U rbain. 
En revenant il féjourna cinq jours á Lyon  chez Tarchevé- 
qne Hugues , ob ii apprit que le nouvel archevéque de Sens 
Daimbert avoit fait fa paix avec ce prélat , &  lui avo it 
promis toute obéiffance comme á fon prim ar, fans q u lv e s  de 
Cham es eut été comptis dans cette paix. II avoit méme dé- 
favoué les lettres écrites par Ives en fon nom. G eoffroi ayant 
appris cela , travailla ,  comme ami particulier d iv e s  d e  
C h a m e s , á le réconcilier avec Tarchevéque de L yo n  &  fon 
clergé qui lui étoient fort oppofés. C e f t  ce qui paroit par 
la lettre qu’il en écrivit á Ives.

Depuis le concile de Rom e de Tan 1099  ,  nous ne tron= 
vons plus ríen du pape Urbain I I ,  finon qu’il mourut á R o -  
me le vingt'neuviém e de Ju illet de la méme année, aprés 
avoir tenu le faint fiége^onze ans , quatre mois &  dix-huit 
jours. Guibért abbé de N o g e n t, qui vivoit alors , d k  q u ll 
fe fit á fon tombeau plufieurs miracles.

Quinze jou rs avant la mort du pape Urbain , f e  eroifés 
svoient pris Jérufalem  r ce qui s?étok ainfi: paffé. Aprés la
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prife d’Antioche , ils firent encoré quelques conquétes : &  
les ambaífadeurs q ifil avoient envoyés en E gyp te  au calife 
Fatimite , revinrent avec J e s  ambafíadeurs de ce prince. II 
avoit recherché Talliance des Fran cs, pour lui aider á chaf- 
fer de la Syrie les Tures fes ennem is, qui reconnoiffoient le 
calife de Bagdad $ mais profitanr des viftoires des F ran cs, 
il reprit Jéruíaletmfur les T ures, qui Tavoient otee á fon pere 
trente-huit ans aupara van t : &  déclara aux F ran cs, que les 
chofes ayant changé de face , il prétendoit garder cette ville -9 
mais qu’il permettoit aux Francs d’y  venir viíiter les faints 
lieux en toute fureté, pourvu qu’ils n’y  entraffent pas plus de 
deux ou trois cens á la fois , &  fans armes.

Les feigneurs Francs prirent cette réponfe pour une déri- 
fio n , &  répondirent au' calife d’E gypte  , qu’il ne leur feroit 
pas I a lo i ,  &  qu’ils iroient en corps d'armée k Jérufalem. Ils 
y  marchérent en effet , &  arrivérent Idevant la ville le fep- 
tíéme de Juin 1099. n’avoient plus de gens de fervice que 
vingt mille hommes de p ied , &  quinze cens chevaux , &  on 
tenoit que dans la ville il y  avoit quarante mille hommes bien 
armes , avec toutes íbrtes de munirions ; &  Ies affiégés avoient 
pomblé les fontaines &  les citernes jufques á cinq ou íix mil-* 
les k fentour. Toutefois le fiége ne dura que cinq fem aines, 

les croifés firent de tels efforts ,  qu’ils prirent Jérufalem 
le vendredi quinziéme de Ju il le t , á trois heures aprés m idi: 
ce  qui fut remarqué comme étant le jour &  Theure de la 
mort de J .  C .

Le duc Godefroi entra le premier dans la ville avec fon 
frere Euftache , paífant fur la muraille par une tour de bois 
qu’on en avoit approchée. Enfuite le coime de T o u lo u fe , 
qui étoit á une autre attaque , &  enfin toute Tarmée. On 
fit mam - baífe fur les infideles dont la ville étoit pleine , 
&  le maffacre fut horrible. On tua non feulement ce qui fe 
trouva dans les rú es , mais ceux qui s’étoient refugiés dans 
la mofquée bátie á la place du tem ple , ou fon  en tua enr 
virón dix [m ille, &  autant dans le refte de la ville. Tout 
nageoit dans le fan g, &  les vainqueurs fatigués du carnage 
en avoient hp^reur eux-mémes. Aprés qu’on eut donné les 
ordres les plus preñaos pour la fureté de la v i l le , ils quitr 
£érenr leurs armes &  leurs habits pleins de fa n g , en prirent 
á e plus propres , lavérent leurs xpajns &  marchérent nud$
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píeds, en gémiflant &  répandant des larmes , pour vífitet les 
fairits lie u x , particüliérement Péglxfe du íainr íepulchre, lis  
7 furent recus par le clergé &  le peuple de la v ille  , e’eft-á- 
d ire, le  peu de chrétiens du pay^ qui y  éroiem  reftés ¿ &  
qui rendant graces á D ieu  de leur délivrance vinrent au- 
devant des feigneurs F ra n c s , avec  les croix &  les reliques, 
&  les eonduifirent daos F ég life , ehantant des hymnes &  des 
cantiques ípirituels,

C ’étoit un fpeftacle m erveiíleu x, de vo ír avec queíle dé- 
votion les croifés vifitoient &  baifoient Ies veítíges des fouf- 
francés du Sauveur. C e  n ’éroir que larmes &  cris de jo i e ; 
ce n’étoit qu’aítions de graces de v.oir leur pélerinage íi heu- 
reufement accompli , &  goüter le fruir de leurs travaux ; Ies 
plus fpirituelsfe repréfentoíent la fé lic ité  de la Jérufalem  cé- 
lefte , par les plaiíirs qu*ils reffentoienr de voir la terreftre. 
Les uns eonfefíbíent leurs péch és, avec vceu de n’y  plus re- 
tourner , les autres répandoíent de grandes libéraliiés fur Ies 
pauvres, v ieux &  in firm es, s’eftimanr frop riches d’avoir vu  
cet heureux jour, D ’autres vifiroient les lieux fainrs á g e - 
noux n u d s: chacun s’efforfoit de renchérir fur la piété des 
autres, Les évéques &  les prétres offroient le faint facrifice 
dans les églifes , priant pour le p eu p le , &  rendant graces á  
Dieu d’un fi grand bienfait, O n ordonna de célébrer á per- 
pétuité le jour de cet te réduflion  par une fe te folemneüe. 
Les cHrétiens du p a y s , ayant reconnu Pierre Thermite qu’íls 
avoient vu  á Jérufalem  quatre ou cinq ans auparavant 5 fe 
mettoient á genoux devane lui , &  ne fcavoient cooiment luí 
témoigner leur reconnoiífance de la liberté qu*il leur avoit 
procurée. L e  patriarche étoit alié dahs Tifie de C h y p re , cher- 
cher des aumóne.s pour payer les impofidons dont Ies infidé- 
les accabloient fon p eu p le , &  empécher ainfi la deftruftion. 
des églifes- II ne f$avoit ríen de ce qui fe paffoít á Jéru^ 
falern.

Huit jours aprés la conquere , íes feigneurs s’aíiembíérent 
pour choifir un d’entr’enx qui fut roi de la ville &  du pays., 
Com m e ils étoient enfermés pour délibérer , quelques uns du 
clergé demandérent á entrer , &  leur dirent : L e fpiriruei 
doit aller devant le temporel $ c’efl: poürquoi nous croyons 
que Ton doit élire un patriarche avanr que Télire un roi : 
autrement, nous déclarons nul tout ce que vpus fierez fans 
notre coníéntement. L e  ch ef de ces eleres étoij: T évéquede

Á N * IQ 9 9 .
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Martorane en Calabre f  appuyé cl’A rnouf chapelain du duc 
de Normandie % qu’il vouloit faire patriarche quoique ce 
fo t un homoie d’une v ie  infáme &  dé crié dans toute Tar- 
mée. O r il n’y  avoit plus ni piété ni difcipline dans le cler- 
gé  de la croifade y depuis la mort d’Adhemar évéque da 
Pui , &  de Guillaume évéque eTürange 7 qui la r furvécut 
peu de tems.

Les feigneurs, fans s’arréter á ía  remontrance des clercsfé- 
ditieux , élurent pour roi de Jérufalem Godefroi de Bouil- 
lon ? duc de Lorraine , ayant principaiement égard á fa 
vertu ,, car il y  avoit entre eux des princes plus diftingués 
par leur naiffance &  leur pouvoir : mais il éroit recomman- 
dable par fa vateur &  fa piété. Le  roi Henri jd’Allemagne 
avoit une telle confiance en luí , que* dans la hataille eon- 
tre Rodolfe fon com pétiteur, il lui donña k porter fon éten- 
d a rt ,  &  on dit que ce fut Godefroi qui donna le coup mor- 
tel á Rodolfe. Si-tót qu’il fut élu y les feigneurs le mené- 
rent fo le muelle m en t á Téglife du faint fépulchre pour Pof- 
frir k Dieu $ mais il ne voulut point étre facré folemnelle- 
ment ni porter une couronne d’or dans la ville oü Je -  
fus-Chriíl en avoit porté une d’épines. II prit foin 7 des les; 
premiers jours de fon tégn cj d’établir le fervice  divin. II fon
da un chapitre de chanoines dans Téglife du íaint fépul
chre j &  un autte dans Téglife du temple ,  leur affignant 
des revenus fuffifans &  des logemens convenables prés ces 

W. vh i.c. 3. éghfes. L ’églife du temple étoit la grande mofquée des Mu- 
$up. ib.xxs.Yui. pu m̂ans  ̂ fondée par Ornar á la place de Panden temple des.

Juifs : elle étoit oftogone , revétue de marbre dehors &  de- 
dans > &  ornee de mofaique : le toit étoit un dóme cou- 
vert de plomb. A  la prife de la ville on trouva dans cette 
mofquée quantité de lampes d ’or &  d’argent , &  d’autres  ̂
richeffes imjnenfes. Le roi Godefroi fonda aufü un monafté- 
re dans la vallée de Jofaphat , en faveur de plufieurs moir 
nes qu*il avoit tirés des maifons les mieux réglées , &  qui 
pendant tóut le voyage lui faifoxent le fervice divin aux heu— 
res du joui &  de la nuit.

Sur la fin de l’ánnée 1099-, arriva á Jérufalem Daiimbert 
archevéque de P ife , légat envoyé par Urbain II^ accompa- 
gné d’un grand corps de croifés d’Italie > &  il celebra la 
fete de Noel á Bethléem. D epuis cinq mois que Jérufaieni 
étoit an ponyoiid des, chrétiens y il n y  avoit point encone

&ib. ix .  c, 14.
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de patríarche ; car quoiqu’íncontinent aprés Péle& ion all ro ís iqqq.
Févéque de M artorane eut fait élire par fa  fa ftion  le cha- 
pelain Arnool ? &  Feür inrronífé par la profeftion du duc 
de N orm m die , ils furent bientót obligés d'abandonner eet- 
ce entreprife téméraire. Le  fiége patriarchal fot done regar- *'*?« 
dé comme vacant ; car il ne paroít pas que Fon comprar 
le patríarche Simeón qui étoit en C h yp re  5 &  les fe i- 
gneurs qui reftoient á Jérufalem  ? s’aflembiérent afin d*y 
pourvoir. Aprés une mure délíbération, íls élurent la rc h e - 
véque D aím b ert, &  lin tro n ifé ren t; enfoite de quoi le roi 
Godefroi &  le prince Boémond tecurent bumblement de 
lui 1 mveftiture , Fun du royanm e de Jérufalem  5 Fautre de 
la principauté d’Antioche , prétendant honorer celui dont il 
étoit le vicaire fur la terre*

Quelque tems aprés il s’émut un dífférend entre le roi &  ¿  i&* 
le patríarche ,  qui prérendoit que le roi avoit donné a D ieu  
la ville de Jérufalem  &  fa fortereffe , &  encore la ville de 
Joppé &  fes dépendances. Pour terminer cette d ifpute, le  
pieux roi ceda & Fégl-ife du fainr fépulchre le quart de Jo p 
pé ? &  fit cette ceíEon publiquement devant le clergé &  
íe peuple le  jour de la Purification Fan onze cent. L e  jour 
de Páque fu ivan t, qui étoit le premier d’A vril , i l  céda de 
jnéme au patríarche la v ille  de Jérufalem  avec la tour de 
David &  fes dépendances \ á condición toutefcís que le roi 
auroit la jouifíance de Jérufalem  &  de Joppé , jufqu’á ce 
qu’il eüt augmenté fon royaum e d’ une ou de deux autres 
villes : que ¿ i l  mouroit eependant fans enfans 5 le tout ap- 
partiendroit au patríarche.

O r dans ce commencement , le royaum e de Jérufalem  c. 19. 
étoit peu de chofe. C ar aprés que les feigneurs qui avoient 
été á cette conquéte , fe furent retirés chacun chez f b i , 
ayant accompli, leur vceu ? G odefroi demeura feui a v e cT a n - 
créde , &  leurs troupes affemblées faifoient á peine trois 
cens chevaux &  deux mille hómmes de pied. Les villes de 
leur obéiffance étoient en trés-petit nom bre, &  íéparées par 
des pládis ennemies , enforte qu*on ne pouvoit paffer de 
Fuñe k Fautre fans grand péril. T ou te  la campagne étoit 
occupée par les in fidéles, qui regardant les chrétiens corn
e e  leurs ennemis m ortels, les tuoient fur les chemins ou 
les faifoient e fc la ve s; &  abandonnéreot la culture des ie r
res 3 ne craignanr pas de s’afiamer eux-mémes ,  pourvu  qu ’iis
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Ies fifTent périr de difette. Les Francs n’étoient pa$ méme 
en fureté dans les v ille s , mal fermées &  mal peuplées: on 
y  venoit de nuit les piller &  les tuer jufques dnns leurs xnai- 
fons , ce qui en oblígeoit piufieurs á tout abandonner. T e l 
étoit ce royaume de Jérufalem % qui fubfifta toutefois quatre- 
vingt-huit ans*

L I V R E  S O T X A N T E  - C I N Q U I É M E m

1.
Pafcal Ifpape, 

Berthold. an. 1099, 
Peir. Pifan, ap. 

Papebr. Conat, p t 
so  2. & ap. Barón, 
w* ixoo*.

L E  faint fiége ne vaqua que quinze jours aprés la mort 
du pape Urbain I I , on élut pour lui fuccéder R ai- 
nier cardinal prétre du titre de S. Clement, II étoit né k 

Bléde en Tofcane á huir lieues de Rom e ; m aisil fut mis des 
fon enfance á Clugni &  y  embrafla la profeíEon monaílique, 
II n’avoit que vingt an s, quand fon abbé. fayan t envoyé k 
Rom e pour les affaires du monaftére , le pape Gregoire V II 
eonnut fa vertu &  fa capacité , le retint auprés de lui á R o 
me , &  aprés Tavoir éprouvé quelque tenas , Tordonna pré
tre cardinal 5. enfuñe il fut élu abbé de faint Paul hors de 
Rome..

Aprés la mort du pape U rbain , les cardinaux ? les évéques ¿ 
le clergé de Rome , &  les principaux de la ville s’affemblérent 
dans Téglife de S. Clement pour procéder á Téleélion. A yan t 
propofé piufieurs fujets , on convint du cardinal Rainier 
qui Payan t appris s’enfuít &  fe cacha : mais il fut découvert 
&  ramené par forcé á Paffemblée. On lui fit des reproches 
de fa fuite &  malgré les próteflations de fon indignité, on 
lui declara qu5i¡ étoit élu p a p e , &  qu’il devoit fe foumet- 
tre á, la volonté de Dieu. Alors quelques-uns du clergé lui 
changeant de nom criérent trois fo is , Pafcal pape , S. Pierre 
F a  élü : á quoi Paffemblée répondit de méme , ajourant pln- 
fieurs autres acclamations de louanges. Enfuñe on le revétit 
de la chape d’écarlate rouge , qui étoit alors un ornement 
particulier du pape , car les cardinaux ne portoient encore que 
le violet : on lui. mñ la tifiare fur la téte , il monta, á cheval, 
&  fut conduñ en chantant &  avec une nombreufe fuite au 
palais de Latran^ Il defcendñ de cheval á la porte mérídio- 
nale de la bafilique du Sauveur fut mis dans le fiége qui 
Y  étoit % puis, étant monté au palai* * i l  vint á. Pendtoit oñ

étoient
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¿toient deux fiéges d’ivoire* L a  on Ja i idít trae ceínture oü 
pendoient fept elefe &  fept fceaux , fignífiant les fept dons 
du S. E fprit : fuivant lefquels le pape doit ufer du pouvoir 
d’ouvrir % de íeriner. O n le fit afieoir dans Fun &  dans 
Fautre fiége ,  &  on luí mir en maih la férule oü báton paf- 
toral, C ’eft ainfi qu’il prit puffeffion du palais de Latran.

Le lendemain dimanche quatorzléme jou r d’Aoür 10 9 9 ,  
il  fur facré á S. F ie rre , par O dón évéque d ’O ftie , aflifté de 
Mauriee de P o rto , G autier d’A Ib an e, Bofcn  de L a v íc í ,  Mi- 
lon de Prenefte , &  O tton de N epi. L ’évéque d5OíHe por
te le pallium en cette fonfition, &  ie remet enfiiite au pape. 
C ’eft ainfi q ifen  parle Fierre Pifan 5 auteur du tems , de qui 
nous tenons ces particniarités, L e  pape Pafeal II tint le faint 
-fiége plus de dix-huit ans. II célébra á Rom e en grande paix la 
féte de N oel de cetre année 1099  , &  confirma par fes lettres 
la légation d’AIlem agne, donnée par fon prédéceffecr á G e - 
iehard  évéque de Conftance : comme témoigne B erto ld , pré- 
tre de la méme ég life , qui v ivo it a lors, &  dont la chronique 
finit Fan 1 1 0 0 .

Le pape Pafeal re^ut bíenrot des noüvelles de Im-mée des 
croifés , par une lettre adreffée non feulement á lui ,  mais 
á tous les évéques &  á tous les fidéles 5 qui contenoit en 
abrégé toutes íes conqueres des croifés , depuis la  prífe de 
Nicée jufqu’á celle de Jérufalem , Le  pape leur écrivit de 
fon cóíé une lettre, oü il les félicite principalement de la dé- 
xouverte de la fainte lance, &  d’une partie de la croix trou- 
vée á Jérufaletn. E t comme le légat Daímbert avo it été élu 
patriarche , il leur envoie pour légat M auriee évéque de 
Porto , avec pouvoir de régler toutes chofes dans les ég li- 
fes nouvellement délivrées. La lettre eft duquatríém e de M ai¿ 
indi61ion huitiéme , qui eft Fan 1 10 0 .

Peu de tems aprés Ies chofes changérent de face á Jérufa- 
lem par le décés du roí G o d e fro i, qui mourut le dix-hui- 
tiéme de ju i l le t , n’ayant régné qu’un an ; &  fut enterré dans 
Féglife du faint Sépulchre , oü fut auffi la fépulture de fes 
fucceffeuTs. Son frere Baudouin comte d’Edeffe fut reeonnu 
roi de Jérufalem  , &  on lui manda d’y  venir inceflamment* 
Cependant le comte G arn ier , qui commandoit á Jérufalem  ^ 
xefufa d’en reconnoítre le patriarche pour fe ig n eu r, &  de 
lui livrer la tour de D avid  &  la ville de Jo p p é , fuivant 
ia  promeffe que G o d e fro i en avoit faite 5 &  D aím bert m* 

Tome IX *  O o o
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geant bien que le nonveau roi Baudouin ne feroit pas plus' 
facile , écrivit á Boemond prince d’Antioche en ces ter
mes ;

Vous fgavez que vous m’avez élu rnalgré moi pour étre 
patriarche de Jérufalem ¿ &  je fijáis ce que j ’y  ai fouffert» 
A peine le duc Godefroi laiffoit á Téglife ce que le patriar- 
che avoit tenu fous les Tures : jufques á ce qu’il s’eft recom 
nu &  lui a reditué tous fes droits 5 fe rendant vaíTal c!u faint 
Sépulchre &  le nóne , &  remetían: en notre pouvoir la tour 
de D avid , toute la ville de Jérufalem avee fes dépendances, 
&  ce qu’il avoit k Joppé. II a promis tout cela publiquement 
á Páque , &  fa  confirmé au lit de la mort. Toutefois aprés 
fon décés le comte Garnier a fortifié contre nous la tour de 
D avid , &  a mandé á Baudouin de venir au plutót s’empa- 
rer violemment des biens de Téglife. En cette extrémité , je 
n5ai aprés Dieu d’efpérance qu’en vous feul. Si vous avez de 
la piété , &  fi vous ne voulez pas dégénérer de la gloire de 
votre pere , qui délivra le pape Gregoire affiégé á Rom e , 
hátez-vous de venir au fecours de cette é g life , comme vous 
me Tavez prbmis, Ecrivez done á Baudouin pour lui défen- 
dre: de venir fans notre permiffion : lui montrant qu’il n’eít 
pas raiíbnnable d’avoir effuyé tant de travaux &  .de périls 
pour délivrer cette églife , &  la réduire á préfent fous la 
fervitude de ceux á qui elle doit commander , comme étant 
leur mere. Q u e s ’il ne veut pas fe rendre á la raifon : je vous 
conjure , par robéiffance que vous devez á S. P ierre , de Pem- 
pécher de venir par tous les moyens poffibles , méme par for
cé s’il eft néceífaire.

On voit par cette Iettre qu’il ne tint pas au patriarche 
d’exciter une guerre civile entre les princes croifés : mais la 
providence en difpofa autrement. C ar Boemond avoit été 
pris par les .Tures quinze jours avant la mort de .Godefroi ; 
&  Baudouin; étant arrivé á Jérufalem , fe reconcilia avec le 
patriarche Daimbert : nonobftant les effórts de farchidiacre 
A rn ou l, qui avoit prétendu au patriarcliat , &  qui étoit tou- 
jours puifiant par fes richeffes &  fes artífices. Enfin Bau
douin fut couronné roi par Daimbert á Bethléem le jour de 
Noel de la méme année 1 1 0 0 ,  &  régna dix-fept ans.

Ilt Hugues archevéque de Lyon ayant deffein d’aller á Jéru-
fa êp  * envoya des députés au pape lui en demander la per- 

?m¿L'CQa<,.f'7z6' m i ilion 1 que le pape lui aceprd a: lu im an d an t de venir luir

'Stíp.lib. Lxiy.ff,
fe-
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méme á Rom e 5 afin de reeevoir la légatíon d’Áfie ; comme 
il avoít en celíe de Bourgogne* dosit il s'étoir fi dignement ae- 
quitté. Cependant il le prioit d ’inílrnire 3 amant qu’il lui fe- 
roit p o ffo le , Íes légats qu’ii d even  envoy er. J ’entens les deux 
eardinaux Jean &  B e n o it , qui vinrent en France eette an- 
née- Les députés de Farchevéque de Lyon  étant revenus avec 
cette réponfe du p a p e , il affembla fes fuffragans &  le eler- 
gé de fon diocéfe , afin d’obíenir un fubfide pour les fraís 
de fon vo yag e , C e  fut le principal fujet du concile d5Anfe 
tenu Tan 1 1 0 0 ,  oü afliílérent les quatre archevéques ? de 
Lyon y de Cantorberi ? de Tours &  de Bourges , &  huir 
évéques d’Autun , de M acón , de Chálons 9 d’A u x e rre , de 
París 5 de D ie , &  deux autres, Apfés avoir érablí la paix y 
c^eft-á-dire, comme je erois, la tréve de D ie u ,o n  p a r la d a  
voyage de Jérufalem  5 &  ceux qui éroient demeurés aprés 
avoir promis d5y  aller 3 furent exeommuniés ,  jufqu’á ce qu’íls 
euflent accom pli leur vceu.

L ’archevéque de Cantorberi qui aflifta au concile d’Ánfe 5 
étoit S. Anfelme 3 que Fetal de fes affaires retenoit á L yo n  
depuis plus d’un an. L e  concile d.e Rom e du mois de M ai 
1099 étant f in i , Anfelme partit des le lendemain 3 voyant le 
peu de fecours q u il avoit k efpérer du pape. Aprés avoir 
evité plufieurs périls par le chemin , il arriva á L y o n  , oü Far- 
chevéque le re^ut avec toute la joie &  tour le refpeft pof- 
fible j &  Anfelme réfolut de s*y a rréter, ayant perdu toute 
efpérance de retourner en Angleterre du vivant du rói G u il- 
laume le R oux. L ’archevéque de Lyon  lui cédoit par-tout la 
premiére p la c e , &  vouloit qu’il fít les órdinations f les dé- 
dicaces ? &  Ies autres fonétions épifcopales. Plufieurs $*em- 
preffoient á reeevoir de fa main le facrement de confirma- 
tion : mais il ne le donnoit jamais fans la permiffion de Far- 
chevéqüe dioeéfain. Pendant ce féjour de Lyon il écrívít le 
livre de la conception virginale &  du péché origíne!. II r iy  
eft pas queftion de la maniere dont la Ste.V ierge a été concue, 
mais comment elle a con^u le Verbe i n c a r n é &  Fauteur y  
montre que, quand le fils de la V ierge aurok été un put hom- 
me ? il auroit éré tel que le premier hom m e, fans péché origi- 
nel, Ií traite ici amplement de la nature de ce péché.

Cependant il apprit la tnort du pape Urbain II , &  la 
promotion de Palcal ; á qui il écrivit une le ttre , oü il  ex* 
plique ainfi le fujet de fa retraite d’Angleterte : Je  voyois

O  o o ij
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plufieurs niaux q u e je  De pouvois corriger 5 &  qu’il nexífétoit 
pas permis de tolerer. Le roi vouloit que je  confen tifie k 
íes volontés, qu’ii appelloit fes d ro its, &  qui étoient con- 
rraires á la loi de Dieu. C a r il  ne vouloit pasqu e fo n  re- 
connüt le pape en Angleterre fans fon ordre ,  ni que je  lui 
écriviífe ou que j’en reguffe des lettres. Depuis treize ans 
qu’il régne ? ii n’a poinr permis de teñir de concile dans ion 
royaum e. II donnoit les rerres de Téglife á fes vaffaux ; &  
fi je  detnandois confeil ,  tous les évéques du royaum e, Se 
mes fuffragans méme ,  refufoient de me le donner , íinon 
conformément á la volonté du roi. Je  demandai permiííion 
d'aüer confulter le faint fié ge fu r mes devoirs : le roi répon- 
dit , qu’il fe tenoit offenfé de la feule demande de ce con- 
gé : que je luí en fifis fatísfaftíon , ou que je fortiífe promp- 
tement de fon royaum e. J ’aimaí mieux fortir , &  auííi-tót le 
roi s’empara de tout Tarchevéché , laiílant feulement aux 
moines le vivre &  le vétement 3 &  nonobftant les avertiffe- 
mens du défunt pape , ii continué encore dans cetre ufurpa- 
tion. V oici la troifiéme année que je  fuis forti d’A n gleterre , 
j sai dépenfé le peu que j ’avois im porté , &  beaucoup plus, 
que j ’ai emprunté &  que je dois encore 5 &  je  fubfiíie par 
la liberalicé de l’archevéque de Lyon . Je  ne le dis pas par 
le defir de retourner en Angleterre , mais pour vous faire 
connoitre mon état j au contraire je vous conjure de ne me 
pas ordonner d’y  retourner , íinon á condición que je  puifíe 
obfervér la loi de D ie u , &  que le roi repare le mal qvfil a 
feit á mon églife. Autrem ent, il fembleroit que j’aurois été 
jaiftemfcnt dépouillé , pour avoir voulu confulter le faint fié- 
ge ; ce qui feroit d’un dangereux exem ple. Q uelques-uns 
moins ‘éclairés demandent pourquoi je  n’excommunie ipas le 
x o i ; mais les plus fages me confeil lene de ríen  rien faire , 
parce qu’il ne me convient pás de me plaindre &  de me 
venger tout enfemble. Enfin les amis que j ’ai auprés du roi 
m’ ont mandé qu’il fe moqueroit de mon excommunication.

Quelque tems aprés Anfelme apprit la mort du roi G uib  
laume le R o u x , qui fut tué par accident k la chaffe ie je u -  
di fecond jour d’Aoüt Tan n o o  ,  &  mourut fur le champ 
fans pénitenee &  fans confeflion. Anfelme le pleura amére* 
ment ; &  afíura qu’il auroit m ieux.aim é que D ieu feü t re^ 
tiré du monde luirméme , que de laifler mourir de la forte 
$e  malheureux prince. J i  re^ut bientdt un dépnté de l’églifq
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Je  Cantó rberi , avec des lettres ©u ©n le prio it m U a^m ent 
Je  revenir i  &  par le coníeil de rareheyéqué de L y o o  íl  fe m it 
en chem inpour FAngleterre , Fort regretté dans le pays q u l l  
qaittqit. T1 n’étoic pas encore arjivé  á C lu g n i, qu an d .il re - 
<̂ ut un au tre ■- depuré d a  nouvean roi Henri &  des feigneurs 
da royanm e;, pour preffer fon retoür. L a  lettre da roi por
tón , qu’aprés lam o tt de fon fre re ? ü  avoit. été éiu roi par le  
c lergé&  íe peuple d’A ngleterreí .& q u e  la crainte.des ennemis, 
qui voifioient s e  le ver c o n t r e .lu i j i ’avoit obligé a fe fa ire fa - 
crer fans attendre r a r c h e v é q a e á qui íl en faiíbit exea fe * 
protefiant de vouloir fe gouverner par fes confeils, G uillaur 
me lé BLoux n á v o it  point laiffé d’enfansj ;&  com m e R obert 
duc de Norm andie , fen frere amé* n’étoit pas escore  revenu 
de la eroifade , H enri qui étoit le cadet profita de fon al> 
fence &  fe preffá de fe fa ire  reconnoitre &  couronaer raí* 
11 fe maíntint nonobftant les. efforts de fon f r e r e &  régna 
plus de trente-fix%ans. Anfelme fit telle diligence , q u 'i la r -  
riva á D ouvre le vingt-troifiém e de Seprém bre, &  fut recu 
avec une extréme joie de toute l ’Angleterre 7 qui efpéroít 
a fon retour une eípéce de réferreélion:  ̂par la reparation 
de to.us. les dófordres paffés ,  principalement dans la .r e 
ligión. : . . : '■ . ' ' _"
- En Erance les deux légats Jean  &  Benoit tinrent plufieurs 
conciles ;:: dont le p rem ier, qui avo it été indiqué á A u tu n , 
fut-tena á  Valonée* :Le principal fu jet étoient les plaiñtes des 
chanoines d ’Autun contre N orgaud le u r :é v é q u e :, q u ils  ac- 
ciiíoient d'étre entré dans ce íiége par- íim on ie, &  d7en dife 
íiper les bíens. P a r  Tautórité :d es: légats il obligea les cha* 
noines de ven ir  au; concile de Vatence , nonobftant leurs pro- 
teílations de ne devoir point étre traduits hors de leur pro-- 
vinca ; car'V alén ee eft ide icelle de Vientre* L e  concile ;com~ 
tnen^a le dernier::jour :.7de Septembre. 1 1 0 0 ,  &  ii s’y  trouva 
vingt^quatre préiats , tant archevéques &  éreques , qu3abbés¡, 
l/archevéque de Lyon  étant malade ? y  envoya des députés ;  
&  on d ifóit qu’il avoit empéehé les évéques de .L an gres.&  
Jé Chalón d y  venir: car iL tfétoit pas content que les lé
gats lui 1 ótaffent le jugement d*un évéque de fa province. L ’é- 
véque de Mácon revenaát de Rome avoit été pris par Tan- 
tipape Guibert, qui le tenoit en prifon: ainfi ii n’y eut, de 
la province de Lyon, que rarchevéque d"Autüa quv affiftá au 
concile de Valonee* . - : T ,
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Ses parties éfoienr treize chanoines de fon égliíe , entre 

leíquels étoient deux archidiacres, le prévo£’&  le chantre t 
de plus l’abbé de faint Benigne de Dijon , l ’abbé de Fla- 
vigni y  &  les- députés de 1’abbé de ClugnL Mais il fouie- 
noit qu’ils n’étoient pas recevables, paree- que les ouailles 
ne doivent point accufer leur pafteur; qu’ils avoient confedti 
á fon éleftion &  á fa confécration, quoiqu avertis, fous peina 
danathéme , de propoíer leurs reprochesj que Tun d’eux 
avoit recu dé lui l’ordre dé diacre, fautre la charge de chantre, 
&  lui avoient fáit horiimage Tun &  1 autre: énfin qu’il n’y  
avoit qu’un témoin cutre l’accufateur. Les légats répondirenr 
qu’en matiére dé finionie, toute períonne, für-elle’ infáme, 
eft regue á accufer, &  que le pape Gregoire V II, dans un 
concile de Reme, avoit dépofé un évéqüe fimoniaque fur 
Faccufation dsuñ abbé fon cómplice : que d’ailleurs il fuffifoit 
d’un accufateur avec un témoin. • ..

Quand ce vint au jugement, il y eut de la conteftation 
entre les évéques &  les Iégatsv Les évéques difoient que 
Yon devoit obliger :l5accufé & fe purger , fuivant Pufage de 
Téglife Gaílicane y confirmé áu concile de¿ Clermont en pré- 
fence du pape Urbain, Les légats répondirent que,fuivant 
les canons, c’étoit aux accufateurs á prouver ce qu’ils avan  ̂
qoient. L ’accufé appella aufaint fiége , mais Ies légats ne dé- 
férérení point á fon appel: parce que le pape leur avoit don- 
né la plénitudé de fa puiíTance* :Lá féance du concile ayant 
duré jufques á la fin du jour, on remit la décifion de Pafiaire* 
Pendant la nuit Norgaud envoya des préfens aux évéques* 
dont quelques-uns les prirent , d’autrés les refuférent; &  
ceux-ci en furent remerciés publiquement par les cardinaux 
légats., dans la féance du lendemain. L ’affaire y  fut encore 
agitée, mais non pas terminée j &  á la priéíe de tous les 
évéques, oni donna un délai jufqués au concile que les mémes 
légats devóient teñir a Poitiers. GependantiNorgaud fut dé- 
claré fufpeus de toute fonftion épifeopale &  facerdotale. Et 
c’eft ce qui fe paffa a fon égard au concile de Valence.
- L’antipape.Guibert mourut pendant la-tenue dé ce concile,1 
c^eft-á-dire , vers le commenqement d’Gfíobre Pan u o o , Ja 
vingtiéme année de fon intrufion dans le fáint fiége , &  la 
vingt-troifiéme de fa revolee cóntre Gregoire VII. Des le 
commencement du pontificar de Pafcal, les Romains le pref- 
fbiéíit d’abattre Pantipape ; trouvant honteux quyil eür réfiíléá
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fes írois prédécefleurs. lis luí offrirent de í-argent; &  Ies dé* 
purés du coime R o ger venant le complimenter de la parí 
de leur m airre, mirent á fes pieds mille onces d’or. L e  pape 
P aícal, encouragé par ces fecours, commenca a agir contre 
Guibert , le chaffa d’Albane , &  par-la ruina fon partí dans 
Rome, Guibert fe retira á Citta-di-Caftello ,  &  dans cette 
fuite il mourut fubitement. Toutefoís le fchifm e ne fut pas 
éteint. Son parti lui fubífitua un nominé A lb e rt , qui fut pris 
par les cathoiiques le jour méme de fon éleétíon &  enfermé 
á faiur Laurent. Les fchifmatiques élurent enfuñe T b éod oric , 
qui fut pris au .bout de trois mois &  dem i, &  enfermé au 
inonaftére de C ave , Enfin ils élurent M agínulfe, qui féduífoit 
le peuple par des prédiftions &  des fuperftítions m an q u es; 
mais il fut aufli challé de R o m e , &  mourut en e x i l ,  réduit 
-á une extréme mifére.

L ’évéque de M a có n , délivré de lap rifo n d e  G u ib ert,tro u - 
va á Rom e des depures de Féglife d’Autun , qui en fa p ré -  
fence rapportérent au pape ce qui s’étoit pafLé au concile 
de Y a le n c e ; &  le pape en fut encore informé par les lettres 
des deux cardinaux lean &  Benoít fes légatsf , qui prioienr 
les cardinaux qui étoient á R om e de ne pás fouffrir que fo n  
donnát atteiote á ce qui avoit été fait pour Thonneur de 
Téglife Rom aine. L ’évéque de M acón intercédoit pour l’évé- 
que d’Autun fon co n fie re » &  le pape le renvoya avec des 
lettres par lefqueiles il exhortoit fes légats á favorifer la juf- 
tice ; promettant en ce cas de-ratifier leur jugem ent. D es le 
quatorziéme d’A vril de cette année n o o , l e  pape avoit ac- 
cordé á Norgaud la confirmatron des priviléges de fon é g life , 
le reconnoiffant pour évéque légitim e. L ’ évéque de M acón 
revint ainfi en Fran ce, &  affifía au concile de Poitiers,

Avant la tenue de ce concile , &  métne de celui de y a 
lence , Ives de Chartres ayant regu du Iégat Jean des lettres 
pleines d ’am itié, lui répondit par une lettre oü il loue d’a- 
bord fa fermeté de s’étre abftenu de la communion du roi, 
En quoi '9 ajoute-tdl ,  vous avez travaillé pour votre repu
t a r o n &  pour lUntérét deda. légatipn dont vous étes ch argé : 
quoique qu e 1 q ues é vé q ues de Ja  province Beígique aient 
couronné le roí a la-P en tecóte , contre la défenfe du^pape 
Urbaio d’fieureufe [ m ém oñe , comme s’ils croyoient que la 
jufiice fut rnorte avec lui. J ’ai expliqué ailleurs ce que c ’etoít 
que ce cguronnément des; rois áux grandes fetes , &  le roi

Oír, Vírí- p,
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" T ” ' " " Philippe s’erivétdt rendu indigne * érant rerombé dans Per- 

AK. 11oo« communicatiorí pour aV'oir repris Bertradé. Ives de Chartres 
continué: QuánÉ a  ce que voús propofez , de teñir un con
cite á Poitiefrs, ou ailleurs dans la provipce d’Aquitaine , je 
l ’approuve éntiérem ent; parce que , s’il fe tetioit dans la pro- 
vince Beljgkfue ou dans la C e ltiq u e , il faudroit paffer fous 
fílenee plufieurs chofes, qui étant examinées cauferoient du 
fcan dalé , &  étoufferoient preíque tout le fruir du concite : 
inais qui étant dilíuiiulées * diminueroieñt ibeaucoup rautorité 
de vocre légation, Qúant au íéríne du concile qué vous 
ávez marqué au vingt-né-uviéme" de Juiüet , les évéques dé 
nos quártiers en prondrónt ptétéxte de dire qu’ils n’ont pas 
le teibs de faire ce voyage &  de s*y preparen C ar plufieurs 
d’entre eux ne pburront arrivér au lieu du concite qué par 
des chemins détournés , &  aprés avoir óbtéftu des faufs-coií- 
düits de toutes párts. Gteíi pbürquoi il me pafoitróit plus 
convenable de le remettré á Iteñtrée de l’áutomiie. Nous éñ 
pariéronse fi D íeu nous fait ía grace dé nous v ó ir5 auffi- 
bien que de pluíiéurs atures chofés qué je ne veux pas con- 
fier au papier. •

Xkx.^720.713* Le concite de Poitiers fut én effet différé , &  ñé cominén-
§a que le jouf de l ’o& ave de S. Martin dix-huítiémé dé No* 
Tembre. II s’y  trouva quatre-vingts prélats* évéques ou abbés, 
éntr’autres Ives de C hartres, cornrne il paroít par fes tem es. 
O n  y  jugea lacaufe  de Norgaud évéque d’A utun, commén- 
tée  au concite dé Vatence, Norgaud étóit préfent, áflifté 
de l’évéque de Chalón &  dé celui de D ie  , envoyés pour 
lé défendre par l’archevéque de L y o t i , qui ñe pouvoit fóuf- 
rir que les. légats vouluffent juger fon fuffraganr hors dé fa 
province. Trente-cinq chanoines d’Autun vinrent á ce com- 
cilé contré léur évéq ü e : on répéta ce qui avoit été dit de 
part &  cfautre au concite de Valonee j &  prefque toüs les 
prélats dü coñcile de Poitiers deineurérént fermes pour Tufagé 
de Teglife G allicane , touchant la purgation des accufés, 
contre la prétention des légats. On accorda done a ltevé- 
que d^Autün la faculté de fe purger , &  ori ordonna qu’ií 
le feroit fur le champ &  avec des perfonnes capable's. Oñ 
récufa pour éet éffét Tévéque dé Chalón &  Tévéque dé 
D ie ,  qui étoient déclarés pour luí. L*árchévéqüe de Tours , 

r ‘ _  Pévéque dé Rennes , &  plúfieurs autres -qui étoient'de la
province Lyon n oife , s’ofFrirent d^abord pour jurer aVec l’évé-

que



t l  V  R E -S/O?. r x  M # T  %-C 4 * ?  __ _______ *
que d’Autun. M ais les ehanoines d\Auum leur d iren t: V ou s j  xop .
ne connoiflez pas le pericón age , &  vous veo s expofez i  un 
faux ferm en t: cómme nous le prouverons par raifon par 
firm en t, par le jugement du feu. C e n e  rem om rance re - 
tint Tarchevéque de Tours &  Ies. autres; &  Févéque d ’Aunm  
nayant pu accom plir la purgatiorr canonique 9 fot condam ne 
k rendre Feto le &  Fanneau pallo raL I í fe  retira derriére I'autel 
avee les íiens , &  ne voulut ni obéir á ce jugem ent ni reñ
ir er daos Faffemblée, C ’eft pourquoi il fut dépofé de Fépif- 
copat &  dü; faeerdoeej avee menace d’excommumearion s5il 
uobéiffoir. O n excommunia auffi tous ceux qui lui obéiroient 
comtne évéqu e , ou qui lu i préteroient feequrs-tant qu’il 
perfiíleroir dans fon opiniátreté. II n’obéit po in t, &  garda 
Fétole &  Fanneau : rnais les chanoines fe mírent en p o ffe f- 
fon  des biens de Févéehé , m algré Farchevéque de L yon  y 
qui défapprouvoít le jugement. des lég ats , eomme rendu au 
préjudíce de fon am erité centre les canons.

En ce  concile de Poitiers on fit feize canons, qui portent 
qu’il n’y  aura que les évéques qui donnent la tonfure aux 
eleves, &  les abbés aux m oines; &  qu’qn n ’exigera pour 
cette fonñion  ni cifeaux n i ferviettes. O n défend dem ente ^7; 
d’exiger aucun repas pour la collarion des prebendes % n iA es *3-. 
chapes ^ d es t á p i s d e s  baffins ou des ferviettes pour le  lacre  
des évéques ou.la bénédiftíon des abbés. L ’évéque feul .bér t .4  
nira les ornemens facerdotaux ou les vafes facrés» Les rooines ^  
ne portetont point de manipule , s’ils ne font fous-diacres.
Les abbés ne porteront ni g a n s, ni fandales, ni anneaux, 
finon par privilége du faint liége. D éfenfe d’accorder l in -  
veílíture d’úne prébende ou d’une églife du vivant du pof- 
feffeur, D éfenfe aux eleres de rendre hommage á aucun la l- Cm$  
qu e, ou d e  recevoir de lui aucun bénéfice eccléíiaíHque. II 
ell permis aux chanoines réguliers de baptifer, précher^ donner CmW 
la pénitence ou la fépulture par ordre de leur évéque ̂ m ais c. ti: 
ces fonélions font défendues aux moines. O n  n’admettra poinr a 
la prédication ceux qui portent des; reliques pour querer. * '14*
D éfenfe aux avoués , ou á qu i que ce foit ,.de s’attribuer les ***%* 
biens de Févéque , foit pendant:fa v ie  ? foit aprés fa m ort * 
fous peine d’anathéme* :

L ’aíFaire la plus im portante, qui fot traitée au concile de 
Poitiers , fot celle d u  roi Philippe. Aprés le concile de V a - 10&
ien ce , les deux légats Jean  &  Benoit Fallérent tro u ver.  &  Ckrtkird.f.z^  

J'omc J X % P  p p
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firent mus leurs efforts pour luí perfuader de fe corriger f  
mais ñ’en ayant plus aucune efpérance, ils pronóncérent Pex- 
com ib  uní catión contre luí k  la fin du eoncile. Le  duc d’A - 
quitaine y  étoit préfent. C ’étoit G u iliau m elX  , comte de Poi- 
íiers , de G afcogne & d e  Touíoüfe , qui s’oppofa tant qu’il 
put á cette cenfure ? tant pour Phoiirteur du roi fon feigneur 
que pour fon propre inréréc ¡ car fa v ie  étoit encore plus 
feandaleufe. II pria done Ies légats de n’en pas venir k cette 
extrém ité, &  pluíieurs évéques les en priérent avec lui. Ne 
pouvant Pobtenír , ii fortit du concile avec fes g e n s, faifant 
dé grandes menaces : quidqueS 'évéques: fortirenr auffi avec 
plufiears e leres, &  encore plus de laiques ? ce qui caufa un 
grand tumulte. Alors les légats &  Ies prélats qui reíloient pro- 
noncérent Pexcómrnunicatiofi centre le roi Philippe &  contre 
Bertrade. Enfuñe on fit les acclamations ordinaires pour la 
conclüfiífíi- du; concilé pendant lefquelles le tumulte augmen- 
tant toujours, un homme du peuple , qui étoit aux galeries 
liantes dé Péglife , jetta une pierre 5vouIant frapper les lé
gats. Mais elle donna fur un e lere , qui eut la tete caffée &  
tomba fur le pavé , oü Pon v it couler fon fang. II so leva  
de grands cris dans Péglife , &  le bruit étoit encore plus grand 
áü dehors. Toutefois les légats demeurérent ferm es ¿ &  oté* 
rent méme leurs mitres , pour montrer combien ils crai- 
gnoient peu les pierres qui voloient. Leur fermeté arréta la 
fureur des féditieux ; les comtes mémes &  les autres qui 
avoient infulté les légats , leur firent fatisfañion. G n  remarqua 
en cette occafión le courage de deux faints abbés , Bernard 
abbé de S. Cyprien de Poitiers, &  R o b en  d’Arbriffelles dont 
j ’ai déja parlé. Cette excommunicatíon du roi fit une teile 
impreffion fur les e fp rits, qu’étant venu quelque tems aprés 
á Sens avec la reine Bertrade , pendant quinze jours qu’ils y  
féjournérent, on tint fermées toutes les églifes de la ville» 
&  ils ne furent admis á aucun a ñ e  de religión. D e quoí 
Bertrade irritée , envoya rompre la porte d’une é g life , &  y  
fit dire la meíFe par un des íes chapelains. *

Bernarda qui avoit été élu la méme année abbé de S. C y? 
prien de Poitiers , naquit dans le Pontieu prés d’Abbéville , 
de pareas vertueux qui le firent étudíer des/ fa jeuneffe * 
&  aés-lors il montroit tarit de modeftie &  de piété , que 
les autres écoliers le nommoient le moine. Aprés la grám* 
jmaife &  la dialeílique , il étudia Pécriture fainte ? 4ont i i
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gvolt deja une affez grande connoiflance á Fáge de vingt ans: 
quand le defir d’une plus grande perfe&ion luí fit quitter fon 
pays &  paffer en Aquitaine avec troís compagnons* lis s5ar- 
rérérent au monaftére de S . C yprien  prés de Poitiers 5 at- 
tirés par la réputation de l’abbé Rainaud , difciple de faint 
Robert fondateur de la C h aifeD ieu  5 &  qui avoit lui-méme 
dans fa eommunauté plufieurs grands perfonnages ? entr’au- 
tres Hildebert ou' Aldebert ? depuis archevéque de Bourges^ 
Bernard ayan f embraffé la v ie  monaftique á 3* C yprien ? &  
y  ayant pafíe dix ans ou plus avee grande édificatíon : C e r 
ráis 5 moine de la méme eommunauté ? fut envoyé á S . 5a- 
vin 5 monaftére voifin 5 pour le réformer en qualité d’abbé 5 
mais il ne voulut point s5en charger 5 s’il n5avoit Bernard pour

A n * i íq o í

Suf, lh r Lis. pA 
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G ervais étárit alié á ía croífade en 10 9 6  5 &  y  éíant m ort* 
Bernard fgut que les moines de S . Savia  vouloient Bélire a b 
bé , &  fe retira fecrettement pour exécuter ee qu3íi defiroit 
depuis long-tem s, de mener la  v ie  hérémitique &  v ivre  du 
travail de fes mains. II cómmüniqua fon deffein á un faint 
hermité nominé Fierre des Etoiles r fondateur du monafté
re de Foní-Gom baúd , qui le mena dans un déiert aux 
corifins du M aine &  de la Breragne ; oü v lvo ient plufieurs 
hermites fous la conduite de' Robert d’Arbriffelles * de V ita l 
de M ortain , &  de Raoul de la  Futaye. Pierre des Etoíles 

* recommanda fon* ami k V i t a l , mais fans luí dire qui il é to it¿
’ &  le no min an t Guillaum e au lien de Bernard. O n lui don- 

na á éhoifir entre les cellules des hermites y &  il choifit esl
íe d?ún nommé Pierre , parce qu’elle étoit la plus pauvre r  
u ’étaht bátie que d^écorees d’arbres dans les ruines d’une 

^églife. Pierre y  enfeigna á. fon non vean difciple Fart detour- 
n e r : ftls ñe mangeoient que le foir y &  leur nourriture étoit 
un potage d’h erb esfa u va g e s , oü ils ne m ettoientdu fel que 
les féres. - -

Bernard avoit ainfi vécu  trois ans fous le  nom de G u il- 
laum e f  quand les moines de :S. Savin á forcé de le chercher 
le découvrirent ; car lis  le  vouloient roujours pour abbé 5

■ &  il fut raverti qu’ils viendroient l’enlever avec des ordres
■ de fon abbé &> de fon* évéque, Pour éviter ee pérü 5 B er- c.#  
- nard réfolut d e  fe cacher dans une ifle y  &  fe retira dans

-celie d e  Chauffey entre Jerfey &  S. .M alG> oüril véeut daos 
pne garíaite foÜtude &  dans une extréme pauvreté , ja fq u %

P P P  v.
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"7-------------  fe nourrir de racines crues. Cependant les moines de S. Sa-

N ,I I 0 ^# vin défefpéranr de le tro u ver, élurent un autre abbé. Alors 
Píerre des Etoiles vint trouver S* "V ital, luidem anda oü étoit 
celui qu’il luí avoit recomrn'andé dont il lui découvrit le 
vraí nom &  le mérite , en préfence des hermites qu¿ étoient 
fous fa conduite$ &  leur confeilla d e le  retirer de fon iíle , 
pour profiter de fa doftríne &  de fon exemple. II fe char
l e a  lui-méme de TambafTade : il alia trouver Bernard , &  lui 
ayant appris que les moines de S. Savin avbient un abbé, il lui 
perfuada de revenir au défert du Maine prés de Vital. La il 
aífembla quelques difciples autour de fa c e llu le , &  commsri- 
jg a á précher avec tañí de fu cees , que fa reputado?) s’éten- 
dit au lo in , &  vint jufques á Rainaud abbé de , S. Cyprien 
de Poitiers fon premier maxtre,

Get abbé fe íentant ch arg éd ’an nees , &  prévoyant fa fin 
-prochaine, fouhaitoit dépuis lon gtem s d’ay oír Bernard pour 
rfueceffeur &  craignoit qu’on ne Penlevárpour -gouverner 
quelque autre églife. Ayant done appris fa demeure , il Talla 

\ .i itroüver *r'& fous un autre ;ptétexte , il Tengagea á revenir 
-avec lui &  á rentrer :fdus fon obéifíance 'dans le moriaftéré. 
‘■ II y  fut recu avec uneextrém e jo ie .; mais les moines furent 
furpris de lui voir une grande barbe , un habit hériffé de poil 

. &  rapiécé , fuivant Tufage des bermites : lis en avpient hdr- 
réur & ; fe preíférent de ■ 1 ui faire :reprendre leu r habit. lis 'Je  

• firent 'd’ábord iprévot ,.puis abbe a prés la mort de Rainaud ,
- qui áríriva Tan i  roo qiiatre <mois depuis fon retour. Mais Bor

dará ne demeuna pas long-tems paifible dans fon abbaye. 
Gar Ies tnoines de G lugn i, prérendant qu:Jelle étoit d e  leür

>dépendance, obdnrent une bulle: du pape Pafcalypardaqueüe
- il ordonnoit á Bernard de fe foumettre á eux fous jpeine d in- 
: terdiftidn des: fonftións d’abbe¿ "Berxtard aima m iéux ífubtir; Ja  
:: peine * &  fuivant: fon i nc linar ion ilf re t o urna i avec fes a ruis

Robert d’Arbriffelles &  Vital de M ortain. Us alíoient to;us
- trois riuds pieds par les vides "8¿ íes Vi-llages., invitant les 
*• péchéurs á: pénitence y & : pr.écboient avec> grand zeta cpníre 
; le concubinage des préüres v:quLavóit palfé encom ióm e; dáns 
; toute la .'Norm and té enforte‘quals fe marioierit tpüblique- 
-tnent , & r juTotant én préfence des parens de ne jamais qúit- 
: ter leurs" feinmés v ils laiflbient lears ^églifes leursAfils:cerní-
liie par droit heréditaire- ?T & : foiivent les donnoient en xJqé
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k leurs filies. Nos íaints miíEonnaires m irení leur y ie  en pé- 
j i í  en s’oppofant á cet abus.

Peu de jours aprés que S . Anfelme fut arrivé en Angle- 
íe r re , ii alia trouver le roi H en ri, quí le recut avec jo íe ,

lui fu  goüter la raifon qu’ii avoit eue de ne le pas at- ¿¿ma 
tendre pour erre couronné de fa main. Enfuite on lui de
manda qu9il f i t  hommage au r o i , comme fes prédéceffeurs ,
&  qu’il re^üt de lui Pinveíiiture de Parehevéehé. Anfelm e 
répondit, qu’il ne le p o u v o it , &  rapporta ce qu’ii avoit ap- 
.pris fur ce fujet dans le concile de rióm e 5 puis ií a jo u ta :
Si le roi ne veut pas obferver ces réglemens , je ne vois pas 
que mon féjour en Angleterre puiffe erre utile ni honnéte,
Car s’d donne des évéchés ou des abbayes , il faudra que je  
nfabftíenne de fa communion ,  &  de ceux qui auront re^u 
ces dignités.'Je le príe done de s’expliquer , afin que je  fga- 
che á quoi nfen  teñir.

Le roi fot embarrafíe de ce difeours. D ’un cóté il ne pou
voit fe réfoudre á abandonner les inveftitures des é g life s ; ií 
lui fembloit que c’étoit comme p erd re la  moitié de fon royau- 
me. D ’ailleurs il craignoit q u e , s’il laifToit retirer A n felm e,

.il n’allát trouver le duc Robert fon fre re , qui étoit en N or- 
mandie de retour de la croifade 5 &  que Payane rangé ,  com 
me il fem : fa c ile^ á  Pobéiffance da faint fiége ., il ne le f i t  
roi d’Ar ^ieterre. L e  roi Henri demanda done á Parchevéque 
un délai jufques á Paques , pendant íequel on enverroit á 

. Rom e pour prier le pape d’avoir égard á Pufage d’Angle-
■ ierre ,, toutes chofes -cependant dexneurant en étar. Q u o i- 
qu’Anfelme v k  bien que cette députation feroit inutile ,  il

.ne laiffa pas <Py confentir , pour ne donner au roi n ia u x  
 ̂feignpurs aucun foupfon contre fa fidélité.

Le-rp i Henri avoit réfolu d’ époufer M athilde, filie d e M a l- 
. colme rpi d?Ecofle &  de la fainte reine M arguerite : mais 

comme elle avoit été élevée dans un monaftére &  y  avo it %  
porté Je  v o i le , piufieurs croyoient qu’elle étoit effeéfivement

■ religieufe. L a  prmceffe alia trouver Anfelme &  lui dit : II e íl  
-rv rak q u e  jjait porté quelquetem s fur m átete  un voile noir ;

mais c’étoit ma tante done je-dépendois qui m5y  obligeok 
tnálgré m o i, pour me mettre á ceuvert des ínfultes des Ñor- 

- mands. Quand j'éto is hprs de fa  préfence , je  jettois á terre 
: rce . voile: &  Je  foulpis aux pieds ; &  le roí mon pere me 

-Payauf vu  fur Ja  tete f me Parracjia^en, pplére ,  m audiffant qui

i ic o .

en3, N o v o r.

üv>
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m e Favoit mis. Anfelme connoiffant rim portance de Faffaíre> 
affembla des évéques , des abbés &  des feigneurs á Laia- 

'beth au diocéfe de Rocheftre , oú plufíeurs rémoins dignes 
d e  foi afFurérent que la princeffe avoit dit la piare vérité* 
L a  méme chofe fut confirmée par deux archidiaeres qu5An
felme avoit envoyés s*en informer au monaftére oü elle avoit 
été élevée. Tout le concile de Lambeth jugea que Mathií- 
de étoit libre , &  rapporta un jugemenr femblable de Far- 
chevéque Lanfranc en faveur de plufieurs filies qui s*étoient 
voilées de méme , pour mettre leur honneur á couvert con- 
tre Finfolence des Normands. Avant la cérémonie des épou- 
ía ille s , Anfelme dénonca encore publiquement , que fi queí- 
qu\m íjavo it quelque empéchement legitime r il eüt á íe 
declarar y &  ainfi aprés avoir pris toures les précautions pof- 
fibles il permit le mariage entre H enri &  Mathilde ¿ &  
toutefois il fut calomnié fur ce fuj_et, eomme ayant eu trop 
de complaiíance pour íe roi. C e mariage fut eélébré le jour 
de S. Martin onziéme de Novem bre 1 10 0 .

La  méme année vint en Angieterre G ui archevéque de 
V ien n e, difant avoir commiffien du pape pour exercer les 
fonétíons de légat dans toute la grande Bretagne. Cette pré- 
tention furprit tout le monde : car on n’avoit jamais oui par- 
íer dans le pays d’autre légát du pape, que de l ’archevéque 
de Canto rberi. Auffi perfonne ne voulut- recevoir celui de 
Vienne en cette quaüté , &  il sfen retourna comrae il étoit 
venu., Vers le  méme tems le pape Páfeal écrivit á Farché- 
véque- Anfelme , íe réjouiffant avec lui de fon retour en 
Angieterre y &  Fexhorrant á travailler efficacement auprés du 
r o i , pour Faffeflionner au faint fiége , &  faire payer le dé- 
nier S-, F ie rre , dont Féglife Romaine avoit alors un trés^ 
grand befoin. II ajoute : Le duc de Normandie s’eft plaint 
á nous du roi d’Angleterre , qui s’eft emparé de ce royan
me au ptéjudxce du ferment qu’il lui avoit fátt ; &  vous 
f^avez que nous lui devons próteflion , pour avoir travaillé 
á la déüvrance de Féglife d’Afie; C fe íl pourquoi- nous voü- 
lons q u e , s’ils n’ont pas eneore fait la paix  ̂ vous la : prb- 
cüriez entre eux avec Fintervention de nos nonees.

Ces. nonees étoient Jean évéque de Tufculum , &  Tibére' 
dotneítique du pape. Je a n , quoique Romain , fut premiére- 
ment chañóme régulier á S. Quentin de B eau vais: puis étant: 
tevenu dans. le monde ^  il fe fit moine au* Bec íous la c o a -
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Salte de S* Anfelme* Quand le pape Urbain vint en F ra n c e , 
Jean gagna fes borníes graces &  le fuivit k Rozne $ il de- 
vínt a b b é , enflate évéque , &  enfin le pape Pafcal Tenvoya 
en A n glen rre  Tan 1 1 0 1  , pour recueillir le denier de S , 
Fierre* II xencontra en chemin Hugues archevéque de Lyon  , 
qui alloit k Jérufalem .; &  qui éroít accom pagné de révéqu e 
de Chalón Se de celui d ’Aurun dépofé fannée précédente au 
coneile de Poitiers , par les cardinaux légats Jean &  Benoit. 
Comme Tarchevéque n’étoir pas conzent de ce  jugeznent &  
s’en plaígnoit publíquement ? il perfuada á Jean de T u fcu - 
lum de rétablir Révéque d’Autun , en recevant ía pntgaiion 
&  le ferment que firent l ’archevéque de Lyon  &  révéq u e  
de Chalón , pour en cernfier la vérité* .Aínfi Jean  de Tu£« 
culum ramena avec luí Norgaud d’Autun , &  le nt rentrer 
dans fon diocéfe  ̂ ou il exer§a les fonfiüons épifcopaies , 
comme pleinement juftifié.

L ’archevéque de Lyon  étant arrivé á Rozne ,  y  trouva 
des chanoines d’Autun , qui y  avoient porté leurs plaintes 
contre lui* C ar aprés le départ des cardinaux il avoit excom- 
munié ces chanoines, pour s’étre pourvus devane des juges 
Romains k fon préjudice , &  pour avoir aliéné quelques biens 
de leur égliíe afin de fcurnir aux frais du procés, lis fe juf- 
tifiérent á R o m e ó le  p ap eles renvoya abfous; &  Farehevé- 
que de L yon  partit pour Jérufalem avec révéque de Die* C e- 
pendant les cardinaux Jean &  Benoit ,  qui étoient revenus 
k Rome &  avoient rendu compre de leur lé g a t io n fe  plai- 
gnirent fiautement que T évéque de Tufculum  eüt infirmé 
leur fentenee contre révéq u e d^Autun, &  leur znécoatente- 
ment paffa jufques á quitter la cour. Jean fe retira á Pavie 
dans une communauté dont il avoit été tiré -* Benoit demeu- 
ra á Rom e dans Féglife de fon titre.

Pendant cju’ils étoient en F ran co , Ivés de Chartres leur 
écrivk au fojet d’Etienne de Garlando élu évéque de Beau- 
vais. Cette églife ,  d it - i l , eft défaccoutumée depuis fi Iong- 
tenis d’avo.ir de bons pafteurs , q u elle  femble étre en droit 
d’en élire de mauvais. E lle  vient de prendre, fuivant la v o 
lunté du roi &  de fa concubine , un elere qui n’eít poinr 
dans les ordres facrés, ign o ran t, occupé du jeu &  de fezn- 
blables amufemens , &  autrefbis chaffé de fég life  pour un adul
tere public, par l’arehevéque de L yon  iégat du faint fiége. S i 
jamais il parvjept a Fépifcopat par la u to m e  du p a p e ? on fin-

XIL
Etienn^ de O s r -  

Jan de élo evéqíie  
de Beauvais. 
tp. S7*
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'A íT l í q T  P °fe  norre tems aux canons un filencé pernicieux, Je  
vous en avertis , afin que vous foyez fur vos gardes : car 
cet intrus fe prefiera d’aller k Rome ou d’y envoyer ? de 
gagner la cour par préfens &  par promeffes , &  furprendre 
le pape par tous les artífices pofiibles, Nous vous déclarons 
done la vérité de la chofe , afin que vous puiffiez pourvoir 
á Fautarité du fáint fiége &  á votre réputation. Car fí no- 
tre atiente efi; fruftrée en cette occafion , nous ne fcaurons 
plus que répondre á ceux qui parlent contre Féglife Ro- 
maine.

ep. Sp. jves écrivit au pape Pafcal fur le méme fujet en ces ter
mes : Comme véritable fils de Féglife Romaine * &  forti 
de fon fein , je ñe país nfempécher d’étre fenfiblement teu- 
ché lorfqu’elle eft déchirée par la médifance. C ’eft pourquoi 
je vous prie que, fi Fon porte devant vous de nos quartiers 
des accufations contre des évéques ou d’autres perfónnes 
ou des excufés én leur faveur , vous ne vous prefliez pas 
d’y ajouter fo i: mais que vou$ accordiez un délai conve
nable &  long , pour vous faite informer de la vérité par des 
perfónnes vertueufes du voifinage. Autrement sM páróít quel- 
que décret indigne de vous , nous garderons le refpeQ: ,  
mais nous céfiercns de vous donner des avis inútiles, Et que 
votre fainteté tie trouve pas maüvais fi je préns cette liber
té : c’eft que j3ai deja vu plufieurs perfónnes zélées pour la 
juftice , qui voyant que Fon avoit pardonné ou difíimulé 
plufieurs crimes, fe font impofé filence , n’efpérant prefque 
plus la correñion des abus. II avertit enfuite le pape de Fé- 
leftion d'Etíeñne de Garlande , répétant les mémes repro
ches qu’it avoit marqués dans fa lettre aux légats : Qú’il n’eft 
pas fous-diacre squ’ilfeft fans lettres , joueur, adonné aux fem- 
mes , &  qu’il a été excommunié pour adultere. Le plus gránd 
riiérite d’Etienne étoit fa nobleffe. II étoit fils de .Guillaume 
de Garlande , fénéchal de Franco ¿ qui étoit alors la premié- 
re charge de la couronne $ lui-méme fut depuis chance- 
lier. II devoit étre jeune , puifqu’il vécut encore quarante 
ans.

9a- Etienne alia tróuver le pape pour faire confirmer fon élec- 
tion ,■ &  Ives de Chames ne püt lüi refufer une lettre de 
recommandation, ou fans rien dire direftement contre la vé
rité', il fe joint á Féglife de Beauvais fa mere , pour prier 
le pape de, lui aceorder ce qu’elle demande > autant que la

juftice
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juftiee &  Phonneur da faint fiége le  permettent, Etienne fiit 
jefufé , &  le pape fit des reproches á Ivés de fa reeom isanda- 
tion, A  quoí il répondit : Pai fentit une extréme jó le  * &  du 
refus qu’ a regu Etienne qui briguoít Péglífe de Beauvais , 
&  de la reprimande paternelle que vous me faites á fon fu- 
jet j quoique dans ma derniére lettre je  n’aíe ríen écrk de 
contraire á la prendere. II a extorqué de moi cette lettre 
par fon importunité ; maís j ai cru qu’étant bien entendue^ 
elle lui nuiroit plutót que de luí fervir. L a  vótre  u fa  fait 
voir clairement combíen vous étes ferme dans Pamour de 
la juftíce &  le zéle de la maifon de D ieu ;  &  je  Pai fait 
connoítre prefque á toutes les églifes du royaume*

Entre les évéques auxquels Ives de Chartres envoya cette 
lettre du pape s étoient deux des plus vertueux de la pxo- 
vince de Reim s , Lam bert d5Arras &  Jean de Terouane 9 
qu’il exhorra á faire par obéiffanee pour le pape 5 ce qu’iis 
avoient fait jufques alors par le feui arnour de la juftice. 
A vertiflez , ajoute-t-íl votre métropolitain d’affembler le cler- 
gé de Beauvais pour faire une éleéHon canonique ,  afia que 
fon autoríté guériffe les foibles &  aífermiffe les forts : quJil 
honore fon miniftére , &  ne s’expofe pas á voir exécuter par 
d’autres ce qui le regarde. Ives écrivit auffi au clergé de 
Beauvais s pour les encourager á élire un bon fujet á la pla
ce d’Etienne,, comme le,pape leur ordonnoit : maís il ne 
leur recotrtmande , dit-il , per-forme en particulier.

En A n gleterre , le délai qui avoit; été pris jaiques á P a 
ques i i  0 1 , fut prorógé jufques au retour des députés ea- 
voyés á Rotne touchant Paffaire des inveftitures. Cependant 
á la Pentecpteia cour fut extrémement troüblée par la nou- 
velle de Pa.rrivée en Angleterre. de R o b en  duc de Norman- 
die,, Lé  roi Henri &  Ies feigneurs étoient dans des défiances 
mutuelles,: le roi craignoit qu ils ne PabandonnafTent pour 
fe jpindre a fori.freFe : les feigneurs craignoient q u e , f i  le  
roi é'toit une fois paifible , il n’exer^át fur eux une autoíité 
trop abfolue,! lis n’avoíent confiance.,de part &  d'autre qu*ea 
Parchevéq.ue Anfelme ; &  i l  re$u t, aü nom de la nobleffe 
du peuple , i a  pro melle du roi de les gtmverner fuivant de 
juñes &  faintes/loix/

Mais - quand le duc Robert fut elíeáiiyem ent entré enAo«* 
gleterre , les feigneurs oubliant leur ferment 5 fongeoient k 
paffer de fon coré $ &  le roi H enri, craignoit non feulem eni 

Tome /-3T* Ó  e n

A n*  1 1 o u

e?< 97*
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pour fon royanme, mais pour fa vie, Alors il eut recours í  
Anfelme, &  promit deluilaiffer unpouvoir abfolu, pour exer- 
cer tous les droits de Péglife en Angleterre \ &  d’obéir rou- 
jours aux ordres du pape. Anfelme aftembia les feigneurs , 

leur parla en préfence de toute Parmée, avec laqueüe le 
roi matchoit au-devant de fon fre-re. II leur repréfenra fi for- 
tement combien étoient déteftabies, devant Dieu &  devant 
tous les gens de bien , ceux qui manquoient á la foi jurée 
ío le amelle ment k Leur prince , que tous proteftérent qu’ils 
demeureroient fidéles au roí , dut-il leur en.coüter la vie. 
Le duc Robert de fon cote perdit Pefpérance qu’il avoit dans 
la défeñion des feigneurs, &  fot touché de rexcommunica- 
tion qu’Anfelme avoit pubiiée contre luí comme ufurpateur; 
ainfi il fie la paix avec fonfrere &  fe retira.

Tout le monde attendoit que le roi Henri donnát á An- 
felme quelque marque de reconnoííTance , quand ii lui man
da de venir á la cour pour s’expliquer fur PaíFaxré des in- 
veftitures. Car les depures éroient revenus de Rome , &  
avoient apporré une iettre du pape Pafcalau roi , oh íl di- 
foit : Vous demandez que Péglife Romáine vous accorde le 
droit d*établir les évéques &  les abbés par Pinveftiture , &  
qu’elle attribue á la puííTance royale ce que le Tout-puiífant 
témoigne n’appartenir qu*á lui feul. Carie Seigneur dit: Je 
íuís la portea &  par conféquent. fi les rois s’attribuent d’é- 
tre la porte de Péglife , ceux qui entreoí par eux ne font pas 
des pafteurs , mais des larrons. Cette prétention eft fi indi
gne , que Téglife catholique ne peut Padmettre en aucune 
maniére., S. Ambroife aurok plutót fouffert les derniéres ex? 
trámites , que de permettre k Pempereur de difpofer de Pé
glife. Car il répondit : Ne vous faites pas ce tort de croire 
que, comme empereur j vous ayez quelque droit fur les cho- 
fes divines. Les palais appartiennent k Pempereur ? les égli- 
fes á Pévéque. Qu’avez-vous de eoramun avec une adulté- 
re ? Car celle-lá eft une adultére, qui n’eft pas unie á Jefus- 
Chrift par un mariagé legitime. Aprés ces paroles de faint 
Ambroife , le pape Pafoal continué : Entendez-vous , prin
ce ? Pépoux de Péglife eft Pévéque \ &  par conféquent quelle 
borne eft-ce, que la mere foir expofée á Padultére par fes 
propres enfans ? Si vous étes enfant de Péglife , permettez- 
iui de contraÉter un mariage legitime , dont Dieu foit Pau- 
íeur ? &  non pas EhoÉncne. Car c’eft Dieu qui cbqifit les
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évéques élus eanoniquement. II rapporre enfuíte une loi de 
Juftinien , pour montrer que Tévéque doir étre élu du con- 
fentement de tout le peupLe , &  non par ia feule votante 
du princr , puis il ajóme : Ne croyez pas, Seigneur ? que 
nous voulíons ríen diminuet de votre puifíance r oü nous 
attribuer ríen de nouveau dans la promoiion tdes évéques^ 
Yous ne pouvez felón Dieu exereer ee droit, &  nous ne 
pouvons y o u s  Taccorder qu’au préjudice de yotre falut &  
du narre.

Le pape avoir raifon de youloir maintenir la liberté des 
élections -T mais prefque tous les raifonnemens de eette let- 
tre portent á faux, roulant fur des equivoques» Les princes , 
en donnant Pinveftiture , fuppofoient toujours une éleñion 
canonique: nous en avons vu cent exempies, patticulíérement 
de l’empereur S. Henri. Par cette cérémonie ils ne préten- 
doíent pas donner á révéque la puifíance fpirituelle qu’il ne 
devoit recevoir quá fon lacre ; mais fenlement le mettre en: 
poffeffion des fiefs &  des autres biens temporels relevantde 
leur couronne. Quant á S. Ambroife , il efl: évident par les 
circonftances du fait, que Padultére dont il parle efl: Péglife 
des Ariens , &  qu’il ne s’agifíoit pas de donner des évéchés , 
mais de livrer k ces hérétiques les lieux deftinés aux affem  ̂
blées des fidéles».

Le rol drAngleterre ayant done recu cetre lettre 5 fit 
nir Anfelme k  la cour , oü étoit le duc de Normandie fon 
frere, furieufement animé contre ce prélat, eonune lui ayant 
fait perdre le royaume. Par le confeti du duc &  de fes amis, 
le roi voulut obliger Anfelme á lui faire hommage , &  á 
facrer, córame avoient fait les archevéques fes prédéceffeurs , 
ceux á qui il donneróit des évéchés &  des abbayes-: íinon,, 
á fortir promptement du royaume.* Anfelme répondit : Je 
vous ai déja dit comme j’ai affifté au concile de Rome r  &  
ce que j9y  ai appris du faint fiége. Si done je me foumeís* 
moi-méme á Pexcomtnunieation que j5ai rapportée en ce: 
royaume , avec qui pourrai-je communiquer ? Les députés  ̂
qui étoient allés. aemander la révocarion de ce décret 3 fon£r 
revenus fans ríen faire. Le roi repliqua : Que m’importe ? 
Je ne veux pas perdre les droits de mes prédéceffeurs .n i  
ibuffrir perfonne dans moir royaume qui ne foir á moi. Jtan- 
tends , dit Anfelme ? á quor cela tend ;; cependant je ne  
fertirai gas du royaume : j-irai á mon diocéfe faire moH=

.Q m .

Siíp* líh L?m>4 
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d evo ir, &  je verrai qui entreprendra dexne faire violence#

II n’avoit pas été kmg-tems chez lu i , quand le roi luí 
inanda de le venir t r o u v e r ,&  qu5il vouloit apporter quelque 
tempérament á fa prendere réfolution. II vint done á Vin-* 
cheftre ? oü dans Faffemblée des évéques &  des feigneurs on 
réfolut de prendre un aurre d é la i, &  d’envoyer á Rom e des 
perfonnes plus eonfidérabies, pour déelarer au pape quJil falloit 
qu’il fe reíáchát 5 autrem ent, qu’Anfelme feroit challe d’An- 
gleterre avec les fiens ? &  que le pape perdroit Fobéiffance 
de ce royaume &  le revenu qu’il en -tiroit rous les ans. An- 
felrne envoya de fa part deux moines , Baudouia du Bec &  
A lejandre de C an torberi: non pour perfuader au pape de fe 
relácher  ̂mais pour lui rendre un témoignage non fufpeQ: des 
menaees de la cour d’Angleterre , &  ¡pour rapporter fidelle- 
tnent á Farchevéque la réfolution da pape. D e  la part du roi 
furent envoyés-trois évéques pour folliciter le pape fuivant 
fes intentions: fc a v o ir , G irará  d’H erford, Hebert de Tetford 
&  Robert de C h e ftre , dont deux avoient leurs affaires par- 
ticuliéres á pourfuivre á Rom e. Girard avoit été chancelier 
d^Angleterre fous Ies deux rois précédens, &  venoit d’érre 
nommé á Farchevéché d’Y o rc k  r vacant ;par le décés de 
Thomas , arrivé le dix-huitiéme de .N ovem bre 1 10 0  : ainft 
Girard alloit demander le palliuiru Hebert transféra depuis fon 
íiége k N o rv ic , &  il alloit pourfuiyre la reftitution de fa ju- 
rifdiñion fur Fabbaye de faint Edmond.

Depuis qu’Anfelme fu r de retour en Angleterre , &  pen- 
dant le féjour qu’ii y  f it , il compofa fon traité fur la proceílion 
du Saint-Efprit, á la priére de plufieurs perfonnes, p artio s 
liérement d7Hildebert évéque du Mans : qui ayant oui.parler 
de ce qu-il ayoit dit fur ce fujet contre les G recs au con
che de Barí , le pfia de le rédiger par écrit fueexntement 
&  le lui envoyer 5 ce qu’Anfelme lui accorda. En  ce traité il 
ne difpute contre Ies Grees que fur les principes dont ils con- 
venoient avec les Latins , fcavoir la foi de la Trinité &  les 
paroles de Févangile. II établit premiérement la différence 
entre les attributs effentiels á la divinité , qúi font communs 
aux trois perfonnes &  les dénominations propres á chaqué: 
perfonne, qúi font la fui te des reIatÍons;;&  montre qu’entre 
les perfonnes divines, x e lle  qui ne proqéde pas d’une autre 
eíl. e^ J e Principe. Ainíi le Pere eft le principe du K ls  &  du 
Íiaint-Efprit 9 parce qu’il. ne procede, n id e  Fnn ni de Fautre
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&  par conféquent le SaintJEfprit procede da Fiís , pulique 
le Fils ne procede pas du Saint-Efprir. Le Saint-Eíprit éft 
Dieu de Dieu aufli-bien que le Fils , &  procede du Pere , 
non en tn t  que Pere, mais en tant que Dieu: d’oüii s’en- 
ímt qu’il procede auffi du Fils  ̂ qui eft le méme Dieu que 
le Pere,

li prouve encore que le Saint-Efprít procede du Fils, par 
ces paroles de levangile : Le confolateur, le Saint-Efprft, que 
le Pere enverra en aion nom. Et enfurte: Quand le confo
lateur, que je voüs enverrai de la parí du Pereciera venu. 
Ce qui ne peut fignifier autre chofe , fínen que le Saint- 
Efprít eft envoyé tout eníemble par le Pere &  par le Fils, 
&  par conféquent qu’il eft autant de Fun que de Fautre. Auffi 
Jefus-Chrift dit enfuite: II ne parlera pas de lui-méme. Et 
encore: II recevra du míen &  vous Fannoncera. Les Grecs 
difoient que le Saint-Eíprit procede du Pere par le Fils, &  
prétendoient le prouver par ces paroles de Fapótre: Tomes 
chofes font de lui, par lui &  en luí. Mais Anfelme montre 
que ce paffage regarde les créatures, &  ne fe peut appli- 
quer aux perfonnes divines. Toutefois le Pere &  le Fils ne 
font pas deux principes, mais unfeul principe du Saint-Eíprit: 
parce qu’il ne procede pas d’eux en tant qu’ils font deux 
perfonnes, mais en tant qu’ils font le méme Dieu.

Le grand argument des Grecs étoít tiré de ces paroles de 
l’évangile : L ’efprit de vérité qui procede du Pere; &  de ce 
que le fymbole de Conftantinople ayant parlé de méme, Ies 
Latins y avoient ajouté , Et du Fils, fans Ieur participation. 
Anfelme répond au texte de Févangile par plüfíeurs autres, 
oü ce qui convient aux trois perfonnes divines eft attribué 
á une feule. Quaat á Faddition au fymbole , il dit: Elle étoit 
néceffaire á caufe de quelaues-uns moins éclairés, qui ne sJap- 
percevoient pas que, de ce que toute Féglife croit , il s’en* 
íurt que le Saint-Efprit procede du Fils. On a done fait cette 
addition , afín. qu*ils ne fiffent point de dificulté de le croire; 
&  on voit combíen elle étoit néceffaire pour ceux qui nient 
cette vérité, á caufe qu’elle neft pas exprimée dans ce íym- 
bole. Airifi Féglife Latine a déclaré hardiment ce qu’elle fga- 
voit qu’on devoit croire : voyant que la néceffité y  obligeoit * 
&  qu aucune raifon ne Fempéchoir. Car nous fíjavons que ceux 
qui ont compofé ce fymbole , n’ont pas prétendu y  renfer- 
mer toüt ce que nous devons. croire. 11 n y  eft point dit 5 par
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exemple que Notre-Seigneur eft defcendu aux enfers.!

Si Ies Grecs difent qu on n a:dü altérer,,eir aucune maniere;, 
un fymbole preferir par une fi grande am erité 1  nous ne 
prétendons pas. i’avoir altéré puifque nous n y  avons riea 
ajouté d eco n tra ireá  ce q u il eontient. E tq u o íq u e  nouspuif- 
fions ídutenir que cette addition n’eft point une altération % 
ü quelqu’un toutefois s’opiniátre á le prétendre nous tépon- 
dons que nous avons fait un nouveau fym bole car nous 
gardons en fon entier &  refpeñons comme eux le premier 
traduit fidellement du G rec : mais nous avons eompofé en 
Eatin avec faddition ce fym b ole , que nous employons plus 
ordinairement devant le peuple. Quand on demande pour- 
quoi nous ne Tavons pas fait du confentement de Féglife 
Grecque : nous répondóns q ffil nous eft trop difficile d5a& 
fembler leurs évéques pour les confulter fur ce fujet ? &  
qu’il n’étoit pas néceffaire de mettre en queftion ce dont 
nous ne doutions point* C ar quelle eft F é g life , méme d’ua 
royaume particulier , á laquelle il ne foit pas permis d’éta- 
blir quelque propoíition conforme á la vraie foi 5 &  la fai- 
re lire ou chanter dans Faffemblée du peuple pour fon uti- 
lité ?

On ne doit pas diré que le S. Efprit procede principa- 
lement du P e r e r íi Ton entend pardá qu^il procede du Pere 
plus que du F íls , ou avant que de procéder du Fíls : mais 
on- le peut; d i r e p o u r  fignifier que le F ils  tient du Pere 
cela méme , que le S. Efprit procede de lui. Enfin on ne 
peut douter que le S. Efprit ne procede du Fils , puifque 
cette vérité eft démontrée par une conféquence néceffaire. 
des autres vérités que les Grecs croient comme nous tou- 
chant le myftére de la Trinité r &  que de leur. opinión fui- 
vent des erreurs qui détruifent ces vérités, C ?éft la fubftan- 
Ge du traite, de faint Anfelme fur la proceífion du Saínt-^ 
Efprit,

Valeran évéque de Naumbourg^ en Saxe , voulant répon- 
dre a des G recs venus en Allemagne , apparemment á la; 
cour de Fempereur Henri auquel cet évéque étoit attachér  
confuirá Anfelme fur les déux queftions du S* Efprit &  des; 
a2ymes, Anfelme lui répondit ; Si j ’étois certain que vous- 
ne favorifez point le  fucceffeur de Nerón &  de Julien Fa~ 
poftat contre l e , fucceffeur de S* Fierre v je. vous faluerois; 
comme; évéque avec ie fp e ft  Se anúde*. M ais parce que nou&
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ne devons manquer á perfonne pour la défeníe de la vérí- I 10 i É
té que vous cherchez, contre les Grecs qui íbnt venus chez 
yous : je vous envoie Pouvrage que j’ai publié contre eu x  
fur la proceíEon du S. Efprit.

II traite enfuñe la queílion de Pufage des azymes au faint 
facrifice  ̂ &  montre premiérement , que la foi n y  efl point 
intéreífée , &  que PeíTence du facrifice fubfifte également , 
foít qu*on oíFre du pain levé ou du pain fans levain : qu’ii 
efl: toutefois plus convenable d’ufer du pain fans levain , &  
qu’en cela nous ne judaifons point, puifque nous ne le fai- 
fons point pour imiter les Juifs , non plus que celui qui , 
pendant la femaine de Páque, mangeroit du pain fans levain, 
parce qu’il Paimeroit mieux , ou parce qu’íl n’en auroit point 
d’autre.

Valeran écrivit enfurte k S. Anfelme , pour le confuíter Ap*dnfd*p*%yp; 
fur la diverfité des cérémonies qui s’obfervoient en divers 
lieux dans la célébratíon du faint facrifice : particulíérement 
les fignes de croix que Pon fair fur Phoftie &  fur le cálice,
&  Pufage de couvrir le cálice, foit avec le corporal , foit 
avec un linge plié; ce qiPil prétend n’étre pas convenable, 
parce que Jeíus-Chrifl: fut expofé nud fur la croix. A  la fin 
de fa lettre il ajoute : IPégüfe catholique glorifie Dieu de 
mon changement ; d’adverfaire de Péglife Romaine, je luis 
devenu trés-agréable au pape Pafcal &  admis dans fes con- 
feils avec les cardinaux. J ’érois toutefois á la cour de Tempe* 
reur Henri , córame Jofeph á celle de Pharaon, íáns partí- 
ciper á fes péchés,

Anfelme dans fa réponfe falue Valeran comme évéque ,
&  le félicite de fa réconciliation avec le pape : puis repon- 
dant á fes queftions il dit , qu’il feroit bon que Pon célébrát 
les facremens d’une maniere uniforme par toute Péglife: mais 
quand ces diverfités ne touchent point á la fubfiance du fa- 
crement, il faut plutót les tolérer en paix que les condam- 
ner avec fcandale; &  ellos foivt venues des différentes ma
nieres dont les hommes jugent des convenances &  des bien- 
féances. Quant k Pufage de couvrir le cálice , il d it: Quoi- 
que Jéfus-Chriít ait été crucifié hors la ville &  k  décou- 
vert, on a toutefois raifon d’offrir le faint facrifice fous un 
toit, pour éviter le vent ou la pluie : de máme quoiqu’il ait 
été crucifié nud, on fait bien de couvrir le cálice, de peur 
qu’il n’y  tombe une mouehe ou qüelque ordure. C 5eft pluiót
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par notre vie que par ces forres de cérémonies , que noH§ 
devons imiter la pauvreté de Jefus-Chrift &  les mépris qu’il 
a foufferts.

Egilbert archevéque de Tréves mourut dans le fchifme le 
cinquiéme de Septembre 1 1 0 1  , aprés avoir tenu ce fiége 
vi-ngt-deux ans huir mois &  trois jours.; &  il y  eut prés de 
quatre mois de va canee. Enrre plufíeurs fujets dignes derem- 
plir cette place , qui fe trouvoient dans le clergé de Tréves 9 
le plus diftingué éroit Brunon , né en Franconie de la pre- 
miére nobíefle , &  tellemsnt aimé des feigneurs , qu’on Pa
vón  fait prévót de T r é v e s , de Spire , de S, Florent á Co- 
hlens , &  archidiacre. L ’empereur Henri étant venu teñir fa 
cour á M ayence á la féte de N oel de la méme année 1 1 0 1  * 
les citoyens de Tréves vinrent lui demander Brunon pour 
archevéque : les feigneurs joignirent leurs priéres , &  Pem- 
pereur lui donna Pinveftiture par Panneau &  la croffe , &  
ordonna qu’il fut facré. II le fur á M ayence m ém e, le trei- 
ziéme de Janvier 1 1 0 2  , par Adalberon de M etz , Jean de 
Spire &  Richer de V e rd u n , en préfence de Ruthard arche^ 
véque de M ayence, Frideric de G o lo g n e , &  plufíeurs au- 
tres évéques , qui tous par conféquent reconnoiffoient Hen
ri pour empereur &,com m uniquoient avec lui. Brunon fit 
fon entrée á Tréves le jour de la Purification.

L ’année précédente i i o x , S. Bruno ,le  fotidateur des Char- 
treu x , mourut dans fon monaftére de Squillace en Calafate, 
Se fentant prés de fa fin , il affembla fa communauté , &  
leur racoma tome la fuite de fa v ie  depuis fon enfance , 
par forme de confeííion genérale. Enfuite il expofa par un 
long difcours fa foi fur la T rin ité , &  conclut ainfi : Je  crois 
auffi les facremens que Péglife croit &  honore y &  nominé- 
ment que le pain &  le vin , confacrés fur P autel, font le 
vrai corps de Notre-Seigneur Jefus-C hrift, fa vraie chair &  
fon vrai fang , que nous recevons pour la rémiffion de nos 
p éch és, &  dans ,1’efpérance du falut éternel. II mourut en* 
fuite le dimanche íixiéme jour d ’GStobre , &  fut enterré 
derriére le grand autel de Péglife de ce monaftére dédiée á 
S. Etienne. Les Chartreux en voyéren t, felón la coutum e, des 
lettres en diverfes provinces &  jufques en A ngleterre, pout 
donner avis de fa mort &  demander des priéres pour fon 
ame. On a eonfervé plufíeurs réponfes des é g lifes , qui con^ 
tiennent des éloges de S, Bruno ,  la plupart eu vers ? oit

Pon
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Ton a-vbue qu5il a moins befoin des priéres des autres , qu’ils j
n?ont beíoin des fiennes, En ces répcníes Tégliíe de R eim s 
le reeonnoit pour fon éléve ; &  témoígne qu*il a quitté le  
monde cans le tems de fa plus grande profpérité ? lorfqtfil 
étok eomblé d’honneur &  de richelTes. L ’égliíe de París le  
nomine la gloire des d o ñ e u rs , &  celle d’Angers le nom
ine leur maitre , &  dit qu’il falloit érre habile pour profíter 
de íes legons : prefque toutes relévent fa d oñ rin e.

Comme depuis fa retraite il n’avoit fongé qu’á fe cacher 5 
&  avoit infpiré á fes difciples le méme amour de Fobfcuri- 
té &  du íilen ce , perfonne n’écrivit alors fa v ie  ni Phiftoire 
de fon ordre y &  ce grand faint ne fut canonifé que plus 
de quatre cens ans aprés par le pape León X - J*ai rapporté Sup.Sb.-Lz 
ce que dít de lui G uibert abbé de N ogent, auteur du tem s; 50 
&  j’ajoaterai ic i ce qu’en dit Fierre le vénérable 3 abbé de 
C lu g n id a n s  un ouvrage com pofé environ cinquante ans 
aprés, Ii y  a , d it- il, dans la Bourgogne un ordre monaítí- 
que plus faint &  plus exaft que beaucoup d’autres ? inftitué 
de notre tems par quelques peres doftes &  faints, fcavoir ? 
maírre Bruno de C o lo g n e , maitre Landuin Italien , &  quel
ques autres hommes véritablem ent grands &  craignant D íeu . 
Inftruits.par la négligence &  la tiédeur de quelques anciens 
moines r  ils ont pris de plus grandes précautions pour eux 
&  pour leurs feñatéurs contre tous les artífices du démon.
Contre-Forgueil &  la vaine gloire , ils ont pris des habirs 
plus pauvres &  plus méprifables que ceux de tous les au
tres religieux : enforte q ifils font horreur á vo ir , tant ils font 
coürts , étroits ,-hériflfés &  fales. Pour couper la racine á fa -  
varice, ils ont borné autour de leurs ceibales une certaine 
étendue de terre plus ou moins grande r felón la fertilité ou 
la ftérilité des lieux ; &  hors cet efpace ils ne prendroient 
pas un pied de rerre ? quand on leur offriroit tout le monde.- 
Par la méme raifon ils ont reglé la quantité de leurs b e f-  
t iau x , boeufs, ánes , moutons ou chévres. E t pour n’a v o í 
point befoin d’augmenter leur terre ou leur bétail , ils ont 
ordonné que dans chacun de leurs monaftéres il n’y  auroit 
á perpétuité que douze m oines, avec  le prieur qui feroit le  
treiziétne , dix-huit freres c o n v e r s ,&  quelque peu de fervi- 
teurs á gages.

Pour dompter leurs corps ils portent toujours dé ru d e sc i-  
lices-fur la chair , &  leurs jeunes font prefque continuelsv 

Tome JX+  R  r r
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lis mangent toujóurs du pain de fon , 6r trempent fi fcrt 
leur vin , qu il n’en a prefque pas le goüt. lis ne mangen 
jamáis de viande , ni fams ni roalades. lis n’achétent jamais 
de poifíbn $ mais fi on leur en donne par ch arité , ils le re- 
^oivent. Ils peuvent manger du fromage ou des oeufs le di
manche &  le jeudi feulement ; le mardi :&  le famedi ils 
mangent des légumes ou des herbes cuites : le lu n d i, le mer- 
credi &  íe vendredi , ils fe contenten! de pain &  d’eau. Ils 
ne mangent qu’une fots le jo u r , excepté les o ñ aves de N oel3 
de Páque , de la P enrecóte, PEpiphanie* &  quelques autres 
fétes. Ils logent en des ceííules féparées cormne les anciens 
moines d’Egypte , &  s’y  occupent conunuellement á la lec- 
ture 3 á la priére &  aü travail des mains , principalement á 
écrire des livres. Ils y  reciten! auffi les petites heures, aver- 
tis par la cloche de Léglife : mais ils s’afiemblent tous á Pé- 
glife pour vépres &  pour matines ; &  s’en acquitrent avec 
une attention merveilleufe. Les jours de fétes a'uxquels ils 
font deux rep as ,ils  chantent toutes les heures á Péglife 3 &  
mangent au réfeftoíre aprés fexte &  aprés vépres. lis ne di- 
fentla mefíe que ces jours-lá &  les dimanches, lis font cuire 
eux-mémes leurs légum es, au ’on leur donne par m eíüre, &  
ne boivent jamais de vin hors les repas. C ’eft ainfi que Fier
re le vénérable décrít la vie des C h artreu x, qu’il avoit pour 
ainfi dire fous fes yeux.

Le jeune roi Conrad mourut la méme année 1 1 0 1  , qui 
étoit la neuviéme depuis qu’il eut quitté la cour de Pempe- 
reur Henri fon pere, II tenoit la fienne en Ita lie , oü il gou- 
vernoit par le confeil du pape &  de la princeffe Mathilde. 
Quelques-uns difoient qu’il étoit mort de poifon 3 &  qu’il 
s’étoit fait des miracles á fes funérailles. L ’année fuivante Pem- 
pereur H enri, par le confeil des feigneurs declara qu’il iroit 
á Rome , &  qu’ii y  affembleroit un concile vers. le premier 
jour de Février , pour y  examiner fa caufe &  celle du pa
pe 3 &  rétablir Punion entre Pempire &  le facerdoce. Tou- 
tefois il ne tint point fa promeíTe , &  n’envoya point témoi- 
gner fa foumiffion au pape : au contraire on fcut qu’il avoit 
voulu faire élire un autre pape que Pafcal , mais qu il n’y  
avoit pas réuffi.

Aprés la mi-carétne, c’eft-á-dire vers la fin du mois de 
Mars n o i } le pape tint a Rom e un grand concile 3 oü fe 
trouvérent tous les évéques de Pouille , de Cam pante, de

rt
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Sicíle , de Tofcane 9 en un mor de toute Pltaiie , &  les de
pures de plufieurs Ultramontains. On y  drefla cette formule 
de ferment conrre les fchifmatiques : J 5anathém aúfe toute 
héiéfie ? fe principalement celle qui trouble Pétat préfent de 
Péglífe 9 ól qui eníeigne qu’il faut méprifer Panatheme &  
les cenfures de Péglife ; &  je  promets obéíflanee au pape 
Pafcal 6c á fes fucceffeurs en préfenee de Jefus-Chrift &  de 
Péglife ? affirmant ce qu’elle a firm e 5 &  conoamnant ce qu!el- 
le condamne. On y  confirma Pexcommunication prononcée 
contre Pempereur Henri par G regoire Y I I  &  Urbain II ? &
Pafcal le publia de fa boliche le jeudi faint troifiéme d’A -  
vril dans Péglífe de Latran , en préfenee d’un peuple infini 
de diverfes natioos ; déclarant qu’il vouloit qu’elle fut con- 
nue de tous ? principalement des Ultramontains 9 afin qu*ils 
s’abftínffent de fa communion,

On rapporte au ferment dreffé en ce concile une íettre ep*fi&- 
de Pafcal II , adreffée á Parchevéque de Pologne , cseft-á« 
dire de Gnefne , oü il dit : Vous nous avez mandé que le 
roí &  les feigneurs s’étonnoient que nos nonces vous aient 
offert le pallium , k condition de préter le  ferment q ifils 
avoieñt porté d ?ici par écrit. Us difent que Jefus-C hrift a 
défendu tout ferment dans Pévangile , &  qu’on ne trouve 
point que les apotres ni les conciles en aient ordonné an
ean : enfin ií,s ont été d’avis que vous ne deviez point pré
ter ce ferment, Mais c’eft la néceffité qui nous oblige á exí- 
ger ce ferm en t, pour conferver la foi ? Pobéiffance 8c Pu- 
nité de P ég lífe : ce n’eft pas pour notre intérét particulier % 
c’eft íeulement pour monrrer que vous eres membre de Pé- 
glife catholique &  uni avec fon chef. Les Saxons &  le sD a -  
nois font plus éloignés que vous y &  toutefois leurs métro- 
politains prétent le méme ferment 5 recoivent avec honneur 
les légats du faint fiége ',  &  envoient á Rom e non íeu ie- 
ment tous les trois ans , mais tous les ans. En cette 1er- 
tre le pape foutient que les conciles n5ont . point fait de 
loi pour Péglife Rom aine , pulique c’eft elle qui donne 
Paurorité aux conciles ; maís avant les faufles déctétales r 
nous ne voyons point de fondement á cette máxime, O n *pV- í- 
trouve la méme Iettre moc pour mot 5 mais plus abrégée 5 
adreffée á Parchevéque de Palerme. XXL

Cependant les députés d’Angleterre étant arriv és h R o -  Suite de i a fe e
O - i- 1 / °  1 r * I 1 « des mveííirures-

me ? &  ayant explique au pape le íujet de leur vo yag e  &  4p¿isterre.*
R r r  ij
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An . i i o -». ês intentions du ro i, il ne trouva pomt de paroles pour ex- 

Sup?a.\4. Edmer. primer fon étonnem ent; &  il leur répondit avec indignatioa, 
3, Novor. p. 61, q u e  quand il iroit de fa rece ,  les menaees d’ un homme ne 
tom.x.€ons. epift. ¡u¿ ferojent jam ais abolir les décrets des fainrs peres. 11 écri- 
9 * vit deux lettres Air ee fuiet , Tune au roi H en ri, Pautre k

Parchevéque Anfelme. Dans la lettre au roi il commence par 
le féíiciter fur fon avénement á la couronne , &  fur ce qu’il 
n’imite pas le mauvaís exemple du roi fon fre re , fur lequel 
la véngeance divine a éclaté. 11 Pexhorte á fuir les mauvais 
confeils qui atrirent Pindignation de Dieu Air les rois , par 
les inveftitures des évéchés &  des abbayes / &  lui promet 
une amitié inviolable s’il renonce á cen e ' prétention. Car , 
ajoute-t-il, nous avons défendu á tous les Jaiques , par le ju- 
gement du S. Efprit , les inveftitures des églifes ¿ &  il ne 
convient pas á un Ais de réduire fa mere en fervitude, pour 
lui donner un époux qu’elle n!a pas choift.

Tom. x. e/Mi*'1/'* Dans la lettre 3 Parchevéque , il Pexhorte á continuer dans
^ .u i .  e¡>. 4U fermeté á réíifter au r o i ; &  ajoute : Dans le concile que

nous venons de teñir au palais de Latran ,  nous avons re- 
nouvelíé les défenfes á tom clerc de faire hommage á 
un laique , ou de recevoir de fa mam des églifes ou des 
biens eccléfiaftiques. C ar ce defir de plaire aux féculiers ,  
pour par venir aux dignités de T é g life , eft la fource de la íi- 

' monie. II finit en déclarant á Anfelme , qu’il veut confer- 
ver en leur entier les droits de fa primatie , &  que de fon 
vivant il n’y  aura point d’autre légat en Angleterre. Ce qui 
femble étre dit á caufe de la légation de G u i , archevéque 

'Sup.n, jo; V ien n e , qui avoit été firm al re^ue. Cette lettre eíi du 
i j e. d’A vril 1 1 0 2 .

Elle fut accompagnée dJune réponfe k plufiéurs queftions 
qu’Anfelme avoit envoyées par Ies deux moines fes depures* 
Baudouin &  Alexandre* Les principales décifions du pape 
font les fui vanees. Un évéque peut recevoir de la main d’un 
laique des églifes fituées dans fon diocéfe , parce que c’eft 
moins une donation qu’une reftitution , puifque toutes les 
églifes d’un diocéfe doivent étre en la puiffance de Pévéque. 
Celui qui eft en péril de mort doit recevoir le viatique de 
la main d’un prétre concubinaire, plutót que de mourir fans 
viatique. En général le pape permet á Anfelme d’ufer de 
difpenfe en cas de néceffité, contre la rigueur des canons. 

Quand Ies députés furent de retour en Angleterre 7 le red

£p_. ^ a p . A n f . ^ .
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íHenri affembla les íeigneurs á Londres á la S. M ichel 1 1 0 2 ,  .
&  fit dire á Anfelme de ne lui pas refufer les coutumes de r V ’ ~
fon pere ,  ou de fortir du royaum e. L 5archevéque rép on dit: FisfcmSí^nM^
Que fo n  voie jes lenres du pape , &  j ’obéírai autant que
je pourr^i, fans bleffer mon honneur &  le refpeft du faínt
fiége, L e  roí d it ; Q ue Fon voie , s’il veu t, celles qui lui font
adreflees ; pour Íes miennes , on ne les verra point qu2nt á
préfent. Enfin il n5eft point queftion de lettres: qu5íi diíe fans
détour s’il veut fuiv re en tout ma volonté. Plufieurs s’éton-
nérent de ce difcours du r o i , &  difoient : S i ces lettres lui
étoient favorables , il les m ontreroit, méme m algré Farche-
véque. Anfelme fit done voir á tous ceux qui le  voulurent
les lettres qu’il avoir recues du pápe , principalement une
du douziéme D écem bre 1 1 0 1  , oü Pafcal le faifoit fouvenír ^*99-
que les inveftitures avoient été condamnées par Urbain I I ,
au concile du Bari oü lis avoient affifté Fun &  Fautre.

Alors les ^évéques qui avoient été députés de Rom e 5 d i- 
rent que le pape leur avoit dit de bouche autre chofe qué 
ne eontenoient ces le ttres, ni méme celles qu’ils avoient ap- 
portées au r o i ; .&  déclarérent foi d’évéques que le pape les 
avoit chargés de dire au r o i , que tant qu’ü vivroit d ’aii- 
leurs en bon p rin ce , il lui pafferoit les inveftitures des égli- 
fes , pourvu qu’ii les donnár á des perfonnes vertueufes. O r , 
ajoutérent-ils , le pape n’a pas voulu faire cette conceíEon 
par é c r it : de peur que , fi elle veooit á la connoiffance des 
áutres prin ces, ils ne s’attribuaffent le méme d ro it , au m é- 
pris de Fautor!té du pape. Les députés de farchevéque fou- 
tenoient que le pape n’avoit ríen dit á perfonne de contraíre 
á ces lettres5 mais les évéques difoient: Ourre ce que nous avons 
traité avec le pape devant v o u s, nous en avons eu des audien- 
ces fecrettes. Les feigneurs fe trouvérent partsgés fur ce fu- 
jet : Les uns difoient q u e , fans s’arréter aux paroles , il fal
lón s’en teñir á Fécriture &  aux feeaux du pape : íes nu
tres fou tenoient qu’il falloit plutót croire le rapport de írois 
évéq u es, que du parchemin &  du p lom b , &  que les moi- 
nes n’avoient plus droit de porter témoignáge depuis qu’iís 
avoient renoncé au monde.

L e  r o i , encouragé par le difcours des évéques , cc mínen
la  á preffer Anfelme de lui faire hommage , &  de íacrer 
ceux k qui il alloit donner des évéehés. Anfelme ne vcuiant 
pas démentir Guvertement les évéqués 5 répondu que ? poür
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éviter toute fu rp rife , il étoit d 'avis de renvoyerfá Rom e 
confulter le pape ; que cependant fi le roi donnoit Tinvef- 
titure de quelqae églife , il ne le regarderoit point com - 
me excom m unié, ni celui qui Tauroir re£ue ; oíais qtfil ne 
le facreroit, ni ne permettroít de le facrer. Cette propofition 
fus approuvée j &  le r o í , pour ufer de fon prétendu d ro it, 
donna auíE-tót par la croffe Tinveftiture des deux évéchés , 
á Roger fon chancelier celui de Salisburi, &  celui d*Her- 
ford á un autre Roger fon lardier : ainfi nommoit-on eelui 
qui gardoit les provifions de bou che.

En ce tems-iá 7 &  á Toceafion de cene áffemblée , An- 
edeLon- felme tint un concile national á Londres dans Téglife de S. 

Fierre d’Ouellminfter ? par la permiffion du roi r du confen- 
tement des évéques , des abbés &  des feigneurs de tout le 
royaume, Anfelme y  préfida, &  avec lui s*y írouvérent Ge- 
rard archevéque d’Y o rc k  , M aurice évéque de Londres , &  
onze autres évéqu es, compris les deux qui venoient de re- 
cevoir Finveftiture. .11 y  eut auffi pluíieurs abbés ; &  les fei
gneurs y  affiftérent ? fuivanr la priére qu^Anfelme en fit au 
r o i : afin d’autorifer, par le coñcours des deux puiífances, les 
décrets du concile. C e qui étoit néceffaire , parce que de- 
puis plufieurs années il ne s’étoit point tenu de concile en 
Angleterre, En celui-ci on commen^a par condamner la fuñó
m e, &  on dépofa fix abbés qüi en furent convaincus , trois qui 
avoient re£u la bénédiflion abbatiale, trois qui ne Favoient pas 
encore, On dépofa trois autres abbés pour d’aútr.es caufes.

On fit en ce concile plufieurs réglemeos dont il ne nous 
refte que les fommaires en vingt-neuf articles. Y o ic i les plus 
remarquables, Défenfe aux évéques de prendre la charge de 
teñir les plaids pour les affaíres tem porelles, &  de s'habil- 
ler comme les laiques. Tous ¡es clercs en general doivent 
porter des habits d’une couleur. C ’eft que les laiquesdes por- 
toient mi-partis ou bigarrés. On ne donnéra point á ferme 
les archidiaconés. Aucun clerc ne fera prévót ou procureur, 
c Jeñ-á-dire intendant d’un laique s ni ju ge  .de  fang, On re- 
nouvelle l’ordonnance de la continence des clercs ; &  on 
declare que les enfans des prétres ne leur pourront; fuccédet 
en leurs églifes. Défenfe aux abbés de faire des chevalíers ; 
c5eft-á-dire, de leur donner la bénédi&ion folemnelle , com- 

18. me les evéques. Les moines ne donneront la pénitence que 
par la permiffion de leur abbé ? qui ne l’accordera que pour

art, I.

10 .

S.
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cexsx dont les ames font á leur charge. Les moínes ne tíen- 
dront point deferm es, ne recevront des églifes que de la tnain 
des évéques , 8c laifleront la fubfiftance néceffaire aux pré- 
tres qui íes deffervent. On déclare nulle ia promeffe de ma- 
riage faite fans témoins. On défend , méme aux laiques , de 
laiffer craítre leurs cheveux 9 k caufe des débauches infames 
des jeunes-gens contre lefquels on pronon ce anadíeme. D é- 
fenfe de rendre á des corps morrs , k des fenraines, ou á 
d’autres chofes , aucun honneur religieux fans Tautorité de 
févéqiie . Défenfe de vendre les hommes eomme des b é íe s , 
ce qui jufques aiors s’éroít pratiqué en Angleterre-

Ces arricies furent propofés daos le eoiícile un peu á la 
háte, &  fans avoir été affez medites : c’eft pourquoi S . An^ 
felme ne voulut point les envoyer aux églifes d* Angleterre ,  
quil ne les eüt écrits á loiíir &  communiqués aux évéques 
á leur premiére aflem blée, pour les arréter de leur commun 
confentement. C 5eft ce qu’il dit luí-méme dans une lettre k 
fon archidiacre  ̂ á qui il explique quelques-uns de ces ré
glemeos. Cefc archidiacre ayant excommunié des prétres qui 
avoient repris leurs concubines , Anfelme confirma rexcom - 
munication : mais il s’oppofa au roi Henri , qui exigeoit des 
amendes des prétres qui n’obfervoient pas lé décret du con- 
ciie 5 &  Iui repréfenta refpeftueufernent que ce ifétoit pas au 
prince á réprimer cet abus ? mais' aux évéques ,  ou á leur 
défaut, á Farchevéque &  au primar.

Le grand fuccés de la croifade atura une entreprife qui 
en fut la fuite. D es la premiére année du régne de Baudouin,

- c’eft-á-dire l5an 1 1 0 1  , de Lombardíe partirent environ cin- 
quante mille hommes conduits par Anfelme archevéque de M i
lán, Albert comte de B landraz, Guibert comte de Parme , &  
pluíieurs autresfeigneurs, qui fui'vis d’un grand nombre d^Alle- 
mands , traverférent la H ongrie, la Bulgarie &  la Thrace 9 &  
aprés Paques deFannée 1 1 0 2 ,  arrivérent a N icom édie.Vers le 
méme tem s, c5eft-á-dire en iio2,parrirent deFrance G uillaum e 
düc d'Aquitaine ; Hugues le grand comte de Vermandois ,  
frere du roi P h ilip p e , qui avoit. quiné la croifade aprés la  
prife d5 Antioche 5 Etienne comte de C h am es &  de Blois /  
qui voulut réparer la fáute qu’il avoit faite en fe retirant hon- 
teufement á. la méme occafion 5 Etienne comte de B ou rgo- 
gne , &  pluíieurs autres feigneurs , avec environ trente mille 
hommes. lis prirent le méme chemin 5 &  étant arrivés á C . P*
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y  trouvérenr Raimond comte de T ouloufe  , qui étoit venu 
demander du fecours á Fempereur Alexis pour retourner en 
S y r ie , oü il prétendoít s’établir. Les Fran^ois le prirent com- 
me pour ch e f , &  ayant paffé le bras 3 , G eorges árrivérent- 
á N icée.

L ’empereur Alexis qui Ies avoit bien re$us en apparence, 
les appellant fes enfans &  leur faifant des préfens,. envoya 
fecrettement avertir les Tures de leur pafíage , les excitant á 
s y  oppofer ; &  les croifés s*étant divifés m abá-propos, une 
partie s’engagea dans des montagnes ftériles &  des défilés oü 
ils périrent pour la plupart. Quelques-uns árrivérent á Tarfe 
en Cilicie , oü Hugues le grand mourut le dix-huitiéme d!Oc- 
tobre 1 1 0 2 ,  ágé d’environ quarante-cinq ans,  &  fut enter
ré dans Féglife de S. Paul, Les^ croifés fe raíTemblérent k An
tioche , d5oü le deíir de vifirer les lieux faints les fir  partir, 
les uns par terre , les autres par m er,p o u r Jérufalem . Ils 
prirent en paffant Tortofe ville maritime ? que. Fon croit étre 
Fancienne Antarade de Phenicie.

Cependant le roi Baudouin prit Céfarée de Páleftine , &  
,y  établit un archevéque nommé auffi B au d ou in , qui étoit 
venu au premier voyage avec Godefroi de Bouillom  Enfuñe 
il alia au-devant des croifés nouvellement arrivés , &  les 
amena á Jérufalem , oü ils célébrérent enfemble la féte de 
Paques de Fannée 1 1 0 3  j &  peu de tems aprés , le duc d5A- 
quitaine revint en France. C eux qui reftérent Fe trouvérent 
á une bataille que le roi Baudouin donna imprudemment con- 
tre les infideles avec des troupes trop iñégales : la plupart 
y  périrent, entre autres Etienne comte de C h am es &  Etien- 
ne comte de Bourgogne ¿ &  le roi Baudouin fe fauva agran
de peine. Ainfi ce fecond voyage eut peu de fu cees* Thié- 
mon archevéque de Salsbourg étant pris par les Mufulmans, 
&  preñe de renoncer á fa religión , fouffrit la mort conf- 
tamment le vingt-huiriéme de Septem bre, &  eft compré pour
marryr. , • •

Sur la fin de la méme année 1 1 0 2  , la comtefle Malthide 
renouvella la donation qu’elle avoit faite en favéur de Féglife 
R om aine, par un a&e oü elle parle ainfi : Au tems du pápe 
Gregoire V I I ,  dans la chapelle de fainte Croix au palais de 
Latran , en préfence de plufieurs nobles R om ain s, je donriai 
a léglife de S, Pierre > ie  pape acceptant , tous mes biens 
préfens Se a v e n i r ,  tant de$ü que déla les íiionts 3 &  j ’en

fis
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;fis Éíire Une charte. M ais parce qne cen e  charte ne fe  tron- 
ve  plus ,  craígnant que ma donation ne foú  révoquée eudou- 
r e ? je la renouvelle aujourd’huí entre Ies mains de Bernard ,  
cardinal lé g a t , avec les cérémonies ufitées en pareil c a s ; &  

m e  défaifis de tous mes biens au profit du pape ík  de Péglife 
Romaine y fans que moi &  mes hérítiers puiflions jamais v e 
nir k Fencontre, fous peine de mílle livres d’or &  quatre 
mille livres d’argent. Fait á Canoffe Tan 1 1 0 2  , le d ix Je p - 

1 tiéme de Noyembre., L e  cardinal Bernard avoit été abbéde- 
Yallom breufe , &  depuis fut évéque de Parme^

En Allém agne R uperr évéque de Bam berg étant mdrt la 
méme année 1 1 0 2  r on porta á la coór fuivant la coutume 

J e s  marques de l’ép iíco p at,  j ’entends la croffe &  Fanneau-, 
avec la requéte pour avoir un évéque .* mais Pempereur Henri 
prit un délai de fix m ois, au bout defquels il  écrivic qu*on 
luí en vo yát des depures, difant qu’it avoit trouvé un digne 
évéque pour cette égljfe. C ’étoít vers N oel r &  Ies députés 
étant arrivés á la cour de Pem pereur, il leur dit que Paffec- 
tion qu’il avoit pour leu r égiife , luí avoit fait prendre un 
fi long terme^afin de faire un ;bon ch o ix/p u is  prenant par 
la main Otton fon ch apdain , il leur dir : V oilá  votre.m aitte 
&  Févéque de Bám berg. Les députés furpris fe regardoient 
FunFautre,  &  les affiftans qui avoient efpéré cette place pour 
eux ou pour les leurs, fembloiént les exciter par leurs geftes- 
&  par leurs murmures á; faire quelque remontrance. Usdirenr 
done á Pempereur : Nous efpérions que vous donneriez quel-

* que perfenne de la cour ,  confine &  bien apparemée 5 car nous
ne connoiffons point celui-ci. Youlez-vous fja v o ir  qui il e f t ,  
dit Pempereur ? Je  fuis fon pere , &  Péglife de Bamberg doir 
erre fa, mere. N ous n¿ changerons^point: nous ne Pavons pas 
chóifi íégérem ent, rnais aprés avoir connu fon mérite par une* 
longue expéiience j &  nous le trouverons bien de manque- 
quand nous ne l ’aurons plus* - _

Otton fe jetta aux pieds de Pempereur, fondanten lar m es;
- les députés accburuxent pour le relever. i l  refufoitydífant 
■ qu’ii étoit> un pauvre hom m ey indigne, d’une; telle p la ce , &
• priant que Pon choisifc entre fes eonfreres quelque perfonne 
noble &  riche. V oyez-vou s r  dit Pem pereur, quelle eft fon 
ám bit ion ? C ’eft la troiíiéme fois qu’il re fu fe. J ’ai vouiu laií

: donner Pév eché d’Augsbourg enfuite celui d’Halberftafc- 
Tom eJJÍ^  S,ss>

AN* i

£XV>
S.O{fon éréqtíef 
d e  B am berg- 
Doéich. Úrfpei^' 

Fita Otica, hb„ I. 
c 3.
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*  J e  crois que D ieu le réfervoit á Féglife de Bam berg. En

N* 110 3*  pariant ainíi, il luí mit au doigt Fanneau épifcopal &  la croífe 
.á la m ain ; &  luí ayant ainfi donné Fínveftirure , il le mit 
entre les niains des depures, O tton eur bien de Ja peine a  
confentir , á caufe de la difpute touchant les inveftitures j &  
désdors ií promu á D ieu de ne point demeurer évéque , 
qu’il ne re^ut de la main du pape la confécration &  Finvef- 

^ titure , du confentement &  fur la demande de fon égiife, 11 
célébra a M ayence la féxe de N oel avec Fem pereur, &  de- 
ineura á la cour epvlron fix femaines,

 ̂ L ’empereur le fit conduire á Bamberg. par les évéques 
d’Áugsbourg &  de V irsbourg, avec d’autres íeigneurs &  une 
nombreufe fu ite ; &  il y  arriva la veille de la Purification, 
premier de Février 1 1 0 3 ,  D es qu’il vit Féglife cathédxale , 
il defeendit de ch eva l, fe déehaufía, & .f it  le refte du che- 
min marchant á pieds nuds fur la neige &  fur la glace, au 
milieu du clergé &  du peuple qui 1 etoit venu recevoir fo- 
lemnellement en proceffion. Peu de jours aprés , &  avant 
toure autre affaire, il envoya k Rom e des députés, avec une 

dettre au pape R afcal, ou il lui déciaroit fa foumiffion &  
fs.x. conc.p, óSá, lui demandoit confeil. J ’ai p a ífé , d iío ii- il, quelques années 

au fervíce de Fempereur mon maitre , &  j ’ai gagné fes bonnes 
g race s : tnais me défiant de Finveftiture donnée de fa main, 
j ’ai refufé deux fóis des évéckés qu’il me vouloit dorrner. IL 
m ’a nommé pour la troiíiéme fois á celui de Bamberg : mais 
je  ne le garderai point, fi votre fainteté n’a pour agréable de 
m ’invefl;ir-& me confagrer elle-méme. Faites-m oi done f$a- 

r: yoir votre volonté,
. Gette lettre fit grand plaifar au p a p e , parce qu’il y  avoit 

alors peu .cFévéques dans le royanme d’A liem agne, qui ren- 
diffent á Féglife Romaine da ibumiffion coiiveriable, II fit 
done repon fe a O tton, le reconnoiíTaut pour évéque élu de 
Bam berg, louant fa conduire , &  Fínvitant á venir hardiment 
k Rome. Otton fie telle dÜigence qu’il y  arriva á TAfeenfion, 
qui cette annee 1 1 0 3  -éroit de 7 e. de M al. Le  pape étoit á Ana- 
gnia , od id alia le-trouver avec les députés de Féglife de Bam
berg v qui te deraandotent pour évéque. O tton racoma fidelLe- 
ment au pape la maniere de fon é leftion , &  mit á fes pieds la 
croíTe &  L anneau , Lut demandan t par don de ía faute ou dé fon 
imprudence. Le pape lui 0 relé una de xepre nd re des m a rques á e 
l épiícopat 3 &  conime 4  prpreftoit toujours d e ifm  indignité %
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le pape aj outa : La fére du Saínt-Eíprit approche y  il faut lui 
reconunander cette affaire.

O tton étant retourné á fon lo g is , penfa tom é la nuit &  
le jour ítnvant á la d ificulté destetas , aux périls des pafteurs* 
á Findocilité des peuples : &  aprés avoir múrernent délibéré , 
il réíolut de toiit quitter &  v iv re  en repos comme perfbn- 
ae privée. II déclara fa réfolution á ceux qui Taccompagnoient, 
&  ayant pris congé du pape , il fe mit en chemin pour ssen 
retourner* M ais le pape lui envoya ordre de re v e n ir , en vertu 
de la fainte obéiffance: ceux de fa fuite le ram enérent; &  
ii fut ordonné évéque de la main du pape * affifté de plu- 
fieurs évéqu es, le jour de la Pentecóte , dix-feptiénse de M ai 
1 10 3 .  L e  pape ne lui fit point préter de ferm ent, quoiqu’il 
ñ’en diípensát alors aueun de ceux qu’il confacroit. Les évé-

3ues de Bam berg avoient déja le privílége de la croix &  
u palliutn comme les archevéques, mais feulement quatre 

fois Pannée t le pape en ajouta quatre autres en faveur cTOt- 
ton. Dans fa lettre á Téglife de Bam berg , ii marque qu’il 
Ta facré felón leur defir 9 &  fa u f le droit du m étropo- 
litain.

II faut remarquer dans cette lettre , &  dans tout ce qui fe 
pafía á la promotion d’Otton , qu’il reconnoíffoit pour fei- 
gneur &  pour empereur légitim e Henri  ̂quoiqifexcom m u- 
ñié &  dépofé tant de fois par le pape G regoire V II  ék par 
fes fucceííeurs 3 &  que fon fcrupule n’étoit point fondé fur 
le défaut de puiffance de la part de^ Henri  ̂ mais fur Iá cé- 
rémonie de l’inveftiture, &  Tabus qu’il en faifo it, empéchant 
d’autorité abfolue les éleftions légitimes* Otton 5 dans fa lettre 
au p ap e , ne lui diffimule pas qu’il a été long-tems au fer- 
v ice  de ce punce , &  que c’eft de lui qu5il a recu Tévéché. II 
ne s7en accufa point étant en préfence du pape , &  le pape ne 
lui en fit auciih rep ro ch e , ni á Téglife de Bam berg qui re- 
connoiffbit Henri pour empereur. C er exemple &  plufieurs 
autres du méme tems font v o ir ? qu’on ne laiffoit pas d’étre 
catholique & reconnu pour tel par le S . fiége, quoiqu’on n’exé- 
cutát pas á la rigueur les condamnations prononcées contre 
Henri. En un m o t , que le pouvoir du pape fur le tem pere! 
des fouverains ne paffoit pas pour arricie de foi*

O tton , qui devint ainfi évéque de Bam berg , naquit en 
Suabe de parens nobles ,mais dont les biens étoient médiocres. 
lis  le firent étudier des fapremiére jeuneffe 3 mais pendant qtfii

* S s s i;

A b . 1 10 3 *

e. 10:

c.
Pafch. cpijl. 1,

F¡£¿i  C. 3 . pm 336*
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^A n  étoit: abfent pour fes études, ils mpururenr ; &  fon fre re , deC-'

 ̂ * ■ tiné aux armes , luí envoyoit petitement de quoi fubfifter.
Otton aprés les humanités &  la philofophíe n’ayant pas de 
quoi fournir aux frais des plus baures études, 8: ne voulaní 
pas étre k charge á fa fam ille , paffa en Pologne ou il f^avoít 
que les gens de letrres éioiení rares. La il íe chargea d’ une 
école , oü inftruifant les autres &  s’inftruifant lui-méme, il 
acquir des richefles .&  de THonneurúl apprit aufli la langue 
du pays; &  comme il menoit en méme tems une vie puré 
&  frugale, il fe fit aimer de tout le monde : a quoi fervoit 
encore fa bonne mine &  fon extérieur avantageux. Ainfi il 
s’infinua dans la familiarité des grands ,  qui i’employérent á 
porter des paroles &  trairer des affaires entre eux ; &  par 
cés députations il fe fit connoirre au duc de Pologne , qui le 
goüta tellem ent, q u ’il voulut en faire i ’ornement de fa cour.

Aprés qu Otton s’y  fut conduit fagement pendant quel- 
ques années , le duc perdit fa fem m e, &  on parla de le re- 

-  marier. Otton propoía la foeur de i’e m p e re u r ,&  fut choifi
1 lui-méme pour en aller faire la demande :Taffaire réuffit, le 

crédit d’Otton en augm enta, &  il devint l£ médiateur en
tre Fempereur-& le duc de Pologne. L ’empereur ayant ainfi 
jconnu fon mérite , le voulut garder pour lui-méme , &  le 

2; demanda á fa foeur &  au duc , qui le lui accordérent, quoi- 
q u ’á regret. D ’abord Tempereur l’occupa k de moindres em- 
p lo is , comme de réciter avec lui des pfeaumes &  des prié- 
tes : enforte qu’Otton étoit toujours prét á lui donner fon 
pfeautier. L e  chancelier de l’empereur ayant été elevé á fé* 
p ifcop at,  Pempereur -lui donna cette ch arge ; &  comme le 
batiment de I ’égiife de Spire n5avan$oit p o in t, il lui en don- 
na le foin , &  le chancelier fit notablement avancer Touvra* 
ge  avec une grande diminution de dépenfe. T e l étoit Otr 
ton quand il fut promu k Pévéché de Bam bérg. 

xxvií. En Angleterre , incontinent aprés le concite de Londres* 
Suite de raíFaíre : Roger nommé a 1’évéché d’Herford tomba malade ; &  fe- 

Novar. VQyant * l ’extrémité , il envoya prior Anfelme de le  faire fa- 
crer par deux évéques avant qu’il mourüt. Anfelme fourit 
de l’impertinence du perfonnage ,  &  ne répondit ríen. Ro- 
ger étant m o rt, le roí donna Tinveíliture de Téveché a R.e¿- 
nelme chancelier de la reine ;  &  envoya prier Anfelme de 
le facrer, avec Rogér nommé pour Salisberi, &  Guillaume 
iéíp depuis long-tems pour Vincheftre* Anfelme péppndit :

' '' »  A ■<■*>..  i 'T.;.
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íacrerax volonriers Guillaum e ; mais pour les deux autres ,  ± ic $
je  ne changerai point ce dont je  fuís conveno avec le roí,
Le roi dít en colére &  avec ferm en t; II ne íacrera point Fuá 
fans les autres de mon vívant. Guillaum e avoit éié élu peo- 
dant Fexii dAnfeím e : mais il ne vouloit ni confentir á Fé- 
leftíon , ni recevoir la croffe de la main du roi , ni s’mgérer 
au gouvernement de Féglife. Anfelme étant de reíour lui don- 
na la croffe ,  á la priére du clergé &  du peuple * &  du con- 
fentement du roi,
. Sur le  refus que faifoit Anfelme de facrer les deux au - 
ttes , le  roi ordonna á G irard archevéque d*Yorck de les 
facrer tous trois : mais Reinelm e nommé á Herford rappor- 
ta au roi la croffe &  Fanneau : fe repentant de les avoir pris 
de fa main ; de quoí le rói irrité le chaffa de la cour. G i
rard prit jour avec tous les évéques d’Angleterre pour facrer 
les deux autres, Guillaum e &  R o g e r : on conitnenca la eé- 
rérnonie , &  on en vínt á Fexamen des deux élus ;  quand 
Guillaume faiíi d^horreur déclara qu’il aimoit mieux erre dé- 
pouillé de to u t , que de confentir á une ordinarion fi irrégu- 
íiére. Les évéqu es, chargés de confufion &  des reproches du 
peuple, fe retirérent: on mena Guillaum e au roi \ &  ce pré- 
lat demeurant ferme dáns fa réfolution, fut chaffé du royau- 
me &  dépouiílé de tous fes biens. Anfelme en demanda ju t  
tice au r o i ,  mais innrilement.

Vers la mi-catéme de Fan 1 1 0 3  , le roi vín t á Gantorberi9 
fous prétexte d’ailer á D ouvres traiter quelque affaire avec 
le com te.de Flandres , mais en reffet pour preffer Fárche- 
véque de ne lui plus contefter fes anciens droits. Anfelm e 
répon dit: C eux que j*ai envoyés a Rom e pour s’informer du 
rapport des évéques , font re venus ,  &  ont rapporté des let- 
tres j je  prie qu’on les Ufe , pour voir s’il s’y  trouvera quel- 

^ ju e  chofe qui me permette de, cqndefcendre k la votante 
.du roi. L e  roi répondit : Je  ne fouíírirai plus de des détours, 
j e  veux une décifion ; qu5ai-je affaire du pape pour régle.r 
mes droits ? quíconque me les veut óter ,e f t  mon ennemi- 
Enfin il fu  dire^ a Farchevéque qu’il le prioit d’aller Iubme- 
me á Rom e ,  ,&  de s’efíbrcer dtabtenir pour lui ce que les 
autres tfavoient pti, Anfelme v ir bién oü tendoit cette; pro- 
poíuion „ c’eíl-á-dire , k le faire fortir du royaum e 5 &  íl fit 
convenir le roi de différer jufques á Paques ,  pour prendre 
la v is  des ¿véques &  des íeígneurs.Páques cette a r ir ié e & £



A n . 1 1 0 3 .

XX VIH.
S. Aniel me re

to orne áRome.

- Tom. x. conctep,
i*

Sttp. liv. IXIV* 
# .*  4.

I Id  H  í  S’T O I R E  E  C C L E S  I A S  T I  Q U É.
le víngí-rieiiviéme de M ars, Anfelme vinr á la eour ; í k  dfuñ 
Commurí avís o n ie pría de faíré le vo y  age de Rom e. Puif- 
que vous le voulez , d it - i l , je le fe r a i , nonobftam mon age 
&  ía foibleffe de ma fanté : mais í^achez que je he deman- 
derai ríen au pape, qui puiffe nuire á mon honneur , ou á la 
liberté des ég liíes/O n  convint que le roi enverrón un dépu- 
té de ía párt.
‘ Anfelme quitta done la cour áprés les fé tes , voulant for- 

tir au plurót d’Angleterre , &  s’embarqua le vingt-feptiéme 
d’A v rii 1 10 3 .  11 arriva á Guiffand , paffa á Boulogne , entra 
en Normandíe &  vint au B ec \ oü il ouvrit la dejniére !et- 
tré qu’il ávoit recüe du pápe , &  qu'il n’avoit pas vóulu ou- 
vrir p lu tó t, pour ne pas donner prétexte au roi de la con- 
tefter. Elle étoit darée du douziéme de D écem bre 1 10 2  , 
&  portoit un défaveu formel de ce que les évéques envoyés 
par le roi d'Angletetre lu iávo ien t rapporíé. C ’eft-á-dire, que 
íé pape ne coridamnoit poiní les inveftitures ; mais qu’il n5a- 
vóit pas voulu le déclarer par écrit , de peur de s^attirer 
íes plaintes des autres princés. L e  pápe ajoute"': Nóus pre
ñóos á témo'in Jefus qui fonde les coeurs , qué jamais une

Eénfée íi crimiñelíe ne ñous eft tombée dans l’efprit ;
>ieu noús garde d?avoir autre chofe á la bouche que dans 

le ccéurí E f  éhfuite': Quánt áux éveques qui ont changé la 
vérité en menfonge , nous les exclüons de la grace de S. 
P ierfé &  de nótre fóciété , jufques á ce qusils fatisfaffent á 
réglife  Romainé •, &  noús déclarons excommuniés ceux qui 
peñdant ce délai ont re^u Tinveftituré ou rordinatión , &  
ceux qui les ont órdonñés.

Anfelme étoit á Chames á la Pentecóte , &  vouloit paf- 
fer outre , quáfcd Tévéqüe Ivés &  d’autres perfonnes fages 
lui coñfeillérent de ñe pas s’expofer aux ehaleurs d’ltalie 
cette íaifon. II rétourna done au B ec, oü il demeura jufqu a 
la m i-A o ü ts ’appliquant infatigablemént i á rédificátion des 
ínoinés. Enfin il arriva heureufement á Rome , &  y  trou*- 
y z  Tenvové du ro i, qui Favoir prévenu de quelques jours. 
C etoit Guillaume de Varé 1 val!, depuis évéque d’Excheíire, 
le ífteme que íe toi Guilláumé le Roux avoit en voy é á Ro
me póur la tu eme affaire qúeíques ahnées aupar avant. An
felme fut logé au palais de Latran dans le méme appartement 
que lê  pape Urbain II lui ávoit donné. Le pape Fafeal áyant 
iñárqué le jour pour examine* TaíFaire 9 Guillaume de Vare!-
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-vaft plaida la caufe dû  roí avec beaucoup d’éloquence; re- 
préfenfant Tétat du royanme d’Angíeterre , les bienfaits des 
tais envers la xour de Rome , qui leur avoient aturé des 
privilége parriculíers du faint fiége: xprtl feroit dur & hon- 
teex au roí fon maiire de perdre les avantsges de fes pré- 
déceffeurs , & que les Romains méme en foufiriroíent na 
préjudice notable y quüls ne répareroient pas quand ils le 
voudroient. r

Ce difcours tonchá qúelques-uns des Romains , qui fe 
déclarérent hautement pour le roi. Anfeirae gardoit le fi- 
lence ? atrendant le jugement du pape Güillaume croyast 
qu’il alloit prononcer en fa faveur , ajoura: Quoi que Fon 
dile de part ou d autre , je veux que toas Ies aíliftans fea- 
chent que fe roi rhori maítre ne fouffnra point quJon lui ote 
les inveftitures y  quand ii en dev^oit perdre fon royaurae. 
Alors le pape dir : Sgachez aufíi, je le dis devanr Dieu * 
que le pape Pafcal ne lui permettra jamais de Ies garder im- 
punément, lui en dut-ii coüter la tete. Les Romains applau- 
dirent á ce difeours ; &  par leureoníeil le pape accorda au 

-roi d’Angfeterre quelques ufages dé fes prédécéffeurs, lui dé- 
;fendant abíolument les inveftitures des-églifes ,  &  le déchar- 
gea de Pexcom m anication prononcée par le pape Urbain ,  
íans toutefois en décharger ceux qui avoient recu de luí les 

: inveftitures ou qui des recevroient á Pa venir. Aníelme prit 
enfuñe congé du p a p e , qui lui donna une lettre coitfirmaíi- 

■ fie dr.oits de fa primatie ,  dátée du i6 e. de N ovem bre 
1 1 0 3 -  .

Mais G'uillaume de VareIvafe demeura á R em e y fous pre
texte d’xm veeu qu’il difoit avoir fait d’aíler á S. Nicolás de 
P arí : en eífet ponr efíayer ( i , en Pabfence d’Áníelme , il
pourroit ■ fa iré cha n ge r -a u papé dé r é folu t i on„ I i n y  réu ffit 
pas ,  &  obtim .feuiernení uñe lettre pour íe roi d 'Ángfeterre 
datée. du vingt trodióme de Noviembre , óü le pape témoi- 
gna*it A  ce prinee une am itié üngulicre , ^exhorte par fes 
wotife fes. plus preflañs5, p rin c ip a les en t par tfa ! propre gloire , 
á ’:renoncer auiX:-inveílitüres &  á rappelfer Aníefme , lu i de- 
mau'dam une promprebréponíé. Güillauíne de V arélvaft re- 
j o i gn i t Anfei m e á  Píaifanoe vint avec lu i jufques á L y o n
ou ils arritv éteiat véts  N oel  ̂ -&  Anfelme s?y  arreta pour cé- 
iébret la íó te . -Mais Gudlaunie vGulut palíer *outre , &  lu i 
dtí ea partan*.; Coi^-me j^ p é ro is  -que ^oH e affaire auroii á

Ak . 1103.

Tom. x. corte, ip l 
45-

Jp . Edmcr. 3 N&t
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Rom a un autre. fuccés , ja i  différé jufqu’ici^ de vous decía- 
ser ordres .da roi. Scachez done q u e , íi vous retournefc 
en Angleterre dans le  deíTeim de vivre avec lui comme vos 
grédéceffeurs , il vaas-y  recevra volontiers. Anfelme répondit: 
N  en dites pas davantage , je  vous entends* lis fe féparérent 
ainíi ; &  Anfelme demeura á L y o n ,  honoré par l’archevéque 
Mugues , córame s’il eut été lui*znénie farcheváque &  le íei- 
gneur de la ville- * -

En Erance réleñ ion  d'Etienne de GarJande pour Pévéché 
de Beauvais ayant été caflée , comme j ’a id ic - , on éíur á fa 
place Galón abbé de S, Quentin de la méme ville . Sur quoi 
Ives de C h artres, qui comme enfanr de T é g life  de Beauvais 
pr.enoit toujours- íes intéréts , écrivit á Manaffés archevéque 
de Reims , p.our le preñer de facrer Galón , dont U í^avoit 
que la cour vou lo it rr&verfér fé le ftio m  Vous fca v ez , dit-il, 
que le huítiém& conejle v approuvé pac l’églife Romaine , a 
défendu aux rois de fe méler de Téleélion des évéques ; &  
que les rois de France Charles &  Louis ont accordé aux 
églifes ces éleñions , comme. iís Font écrit dans leurs eapítu- 
la irés, &  ont permis aux évéques de 1-ordonner dans les con
ches provinciaux. E í ne vous, arrérez pas á ce que Ton a 
dit malicieufernent au roi de la eondition fervile des parens 
de Galón : car fa naiffance eft honnére, quoique médiocre, 
&  il n’y  a hommé, vivant qui puiffe gtouvex qu’elle fodr 
fervile.

Ives écriyit auílx fur ce fujet au pape Pafcal en ces ter
mes : La plus faine partie du clergé de Beauvais , de Favis 
des feignpurs &  du cbhfentemerit du p eu p le , a élu pour évé« 
que Galón , homme. d-une vie exemplaire , inftruit des boti
nes lettres &  de la difcipline. de Téglife. Quelques-uns tou- 
tefois du parti d’Etienne qui a été refufé : &  qu’ii avoit 
gagnés par des fourrures précieufes= &  d’amres préfens fem- 
blables , n ’ont pas voulu coníentir á cette é leétio n *q u o i- 
qu’ils ne puiffent alléguer ^ucune xau fe  cauonique. Us fe font 
adreffés au ro i,, & . lui ont fait entendre que ; Galón eft mon 
diíciple &- mon éléye que qe-Jui feroit un grand ad-
verfaire íi jamáis il étoit éyéque dans- fon royanme. Le roi 
ainíi prévenu ne veut point eonfentir á, réleÓnon ,.,ni dé- 
livrer á l’ élu Ies biens de. réveché.. C!eft quede roi; étoit en 
poffeíSon de fes biens pendant la tacañ ee du tíiége. Ives con
tinué. Les. éled.eurs. aurpient dé ja  eu  rejcours é. votre fain-
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teté 5 fi leúr métropolitain ne les retenoii ,  Jeiir ayant don- 
né jo u f avec les oppofans pour les accorder , á ce  que Ton 
d it : id ais péut-etré yeut-il adroiiement empécher la chofe 
fuivant Eatention du rdi. C ?eft a vous 5 faint pere 5 á em - 
ployer votre autorité pour foutenir ces clercs fuivant la ju £  
tice de leurs dem andes, &  continuer avec fermeté comme 
vous a vez coimnencé. Dans une autre lettre au pape il ajou- 
te que le  roí avoit fáit fennent 5 que jamais de fon vivant G a 
lón ne feroit évéqüe de Beauvais, Si un tel fen n en t, d it-íi, 
peut annuller une éleéHón canonique ? il n’y  aura plus en 
France que des intruíioris fimoniaques ou violentes,

Anfélme écrivit auífi au pape en faveur de Galón ,  á la  
priére de T églífed e  Beauvais , dont il avoit connu le trífte 
état dü tém s qu’il éto irau  B e c j 8 r il rendir témoígnáge qu’oii 
ne pouvoit trouver poúr ce fiége un meilleur fujet. G alón  
fut en effet facré évéque de Beaúvais 5 mais le r o i ,  trop fi-* 
déle á ion fennent , ne voulut jamais T y  fouffnF* C e  pré- 
lat alía á Rorrie , comme il paroit par une iertre d-Ives 
de Chantes áu qikpé Pafeal , oü il párle ainfi ; II y  a des 
pécheürs q u i ̂  lorfque nous-Ies vbuldns cdrríger &  les ti- 
rer d é  leurs^habitudes"-crimíneiles , nous apporrent des le t- 
tres du faint fiége^ fúrptifes par je  ne fcais quéls artífices, 
pour fe défendre de noüs ó b é ir; ce qüi produit dansTéglife 
un^méptis de$ commandemens .de D ie u , &  une eorruprioa 
de moem sqüi:nerFeépeut : exprim en Et ce  qui eft de plus trif- 
te y eíeft que 1 les hpmmes corrompüs font écoutés favorable- 
ínéríé>par? les colorines m ém e-de l’é g life , quánd iis veulenr 
calomuier des igeñs de bien. Ainíi déíefpérant prefque de fai
te aucun fru ir , nous penfons fouvent á nous décharger de 
1-épifcopát í&c dans le.deffeirf de  vpus entre teñir fur ce  fu- 
jet :&  íur .piufieurá autresynous fommes venus quafi jufques 
aux: A l pes. vMáis' sm  q u e n  nous y  d reffo it. des embu-*
ch es, otrs ■ a v o n $: furfis nbtte :vo yage,v&  nous vous envoyons 
notre cori&ere’#évéqiíe^Ga3du^-qui eft,plus propre á fe ca
che* ridábsl ¿es* lieux dangerenx.:;Nous ¡ ;avpns mis nos paroles 
ettiífo todü¿he>y}áfti :quV pi;és:favbir ébouíé ta n tfu r  fes b e 
fólas rquer fur les *, nótres j  . v o u s  ¡ ordonniez ce  que vous ju g e - : 
rézrcorivenablei: : = ’ •:.; . íí:; 'iü : •  ̂ . ;

G alón fir quelque deiour á Rotne r  &  ITiiftoire de P o lo -: 
gne porte qiíé le p ap eP afca l F y  en voy  a en quaüté de iégat: 
que íoutenu par; Fautorité ;dü  d n ó ^ Se ie ifes, V -c o n d a tu »  
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&  dépoía deux évéques j &  que Ladillas fils du duc étant 
né pendant le tems de fa lég a tío n , il le leva des fonts avec 
des évéques du pays dans l’églife de C raco v ie .

Cependant l/églife de París étant vacante par le décés de 
Guiliaum e de M ontfort , arrivé comme on croit en 1 1 0 1 ,  
une partie du clergé élur Foulques doyen du chapitre, ce 
qui produiíit une divífion fcandaleufe ; ■ & Ives de Chanres 
confuiré par deux archidiacres , répondít qu’il ñe donnerok 
fon conrentement ni á cette éleñion ni á aucuíie autre, fi 
elle n'étoit faite d’un commun accord du clergé &  du peuple, 
avec rápprobation du métfopolítain &  de fes fuffragans, 
aprés un examen legitime. Ives étant invité á ce t examen par 
le roi Philippe , attendit qu’il y. füt. appellé canoniquement 
par Daimbert archevéque de Seos ; &  iui en écrivit ainíi: 
Si le roi nie donhe le íauf-conduit q u il m a promis , je ferai 
eñforte de m ’y  rendre-: íi je rie puis y  v e n ir , bu fi nos con
fieres h’y  viennent pas en hombre fuffifant ,-po u r terminer 
une affaire .de cette importance ou remettez4 a a un autre 
tems -9. ou permetrez aux deux parties d’aller á Rome* Aufli 
bien Foulques ;eff réfohi d’y  aller , foit que fon e l e i o n  foít 
confirmes ou non> 11 y 'a lia  en effet avec le témoighage de 
l ’archevéque &  de fes fuffragans 5 &  á la tequeté de .régli
fe  de París, portée par fes depures. Sur, quoi 4 e pápe ayant 
égard á la maturité de. fon age j á la gravité de fes moeurs, 
&  au befoin dé cette eglife , le facra éyéque; faws préjudi- 
ce des droits de; la métropole : ¡com m e:ti pároit par fa lettre 
adreffée á Fárchevéqué dé ;Sens. Foulques-ne tint le íiége de Pa
rís que deux ans oú environ , &  móurut > le huitiéme d* A- 
vril fan 1 10 4 .  . .. •.. .

Alors le clergé. &  k ip e u p le d e  Paiis élut: táíit d:une voix 
Galón déja évéqire de, B eau vais, comme: Ives de Chartres le 
témoigne dans'üne: lettreoá Daixnbert archévéque de Sens , 
oü il ajóme : Mais parce,que les t ranfla ti ó ns d’évéques ? quand 
eiles font néceffaires , fe doivent faíie: par fautorate du mé- 
tropolirain &  la difpenféudh’ pape : nous' vousi coñ fe ilion s :de 
demander a ir papé' q u il ordonherque cet évéquerfoit Éraásfe 
ré; par^vos puifqu:il:ne „peut .garder dé 'flége auquel
il étoit deíliné. Galón étant h Rom e , obtint duípape P^& 4  # 
qué d¿ rbi Ptólijppe :feroit abfous de Jexcom auinicatíon ^ á 
certaines conditions ; : &  le  roi cohféntit qu?il ííkt transiere  ̂
i’éyécbéode ;Páris,:(Rkei6níu4: 9 &-paffiní'- f
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lyoir il vit S; Anfelme de Cantorberi. En méxnetemsle pa
pe envoy a Richard évéque dJALbane légat en France pour 
rabfolotion du roi.

II indk ua un concile á Troyes, oü Ives de Chartres étant 
invité lui écrivit; Autant que jai été affligé de rexcommu- 
nication du'roi 5 autant me réjouirois-ié de fon abíblutiou 5 ñ  
elle fe pouvoit faire á Thonneur de Dieu &  du faint fiége. 
Si Dieu lui touche le cceur5 je fuis d*avis que vous la lui 
donniez foiemnellemeñt en préfence du plus d’évéques qu*íl 
fera poflible , afin que fa coíivéríion foit auíE cqnnue que fa 
faute. Au reíjte, je defire d’aUerau^ concile marqué : makje 
ne fgais pár oü je poütraiitrívér á Troyes contre la volon- 
té du roí, dont je foüffre findignation depuis dix ans. Toute- 
fois il trouva inoyen d’y  venir.

Ce concile fut nombreux: on y  voit Farchevéque de Reiros 
Manatíes , avec Manatíes évéque de Soiffbns &  Rugues de 
Chálaos, Dalmbert de Sens avec Ives. de Cham es, lean
d’O rléans, Hurnbaud d*Aüxerre, H ervé de N evers, &  M ilon 
autrement Philippe de T ro y e s .; Raoul de Tours , avec M ar- 
bode de Rennes ; de la province de Lyon  , Robert de Lan- 
gres &  Norgaud d4Autun f  &  plufieurs autres qui ne font pa.s 
nommés. C e  concile fe tint au cominencemen^ d’A vril Pan 
1 10 4  r indi£Hpn dqúziéme. Hubert évéque de Senlis ayant 
été accufé de vendre les ordres facrés , les évéques ne jugé- 
rent pas la preuve fuffifanre, &  il fe purgeá par ferment. E n  
ce méme concile vinrent des députes de l’églife d’Amiens 
póür fáiré confirmer Péleftion qü’elTe .avoit faite de G ode- 
ftoi abbé dé Nogent pour étre leur évéque ,a v e c  fagrém ent 
du toi. Tous céux qui connoifíbientG odefroi louérent D ieu  
d’un fi bbn choix : mais il s’y  attendoit fi peu ,  qu’il s’étok 
chargé de demandér au copciie la confirroation d’une auíre 
éle&ion pour te fiége d’A tniens,faite en fayeur d’un archidia- 
ere. II fongéoit á s’enfuír 5 quand on. farréta on f  amena au 
ínilieu de TaíTemblée par ordre du légat &  des évéques 5 &  
fon éleñion fut coxifirmée avec rapplaudi0ement de tout le  
inonde.

Godefroi étoít dé la nqbleHe du. pays, &  fut offert a Dieu 
des lage de cínq ans au monaftéré du mont faint Quentia 
prés de Peronne x pour étre elevé par Pabbé Godefroi fon 
parrain , par les priéres duque! fes parens croyoient Pavoir ob- 
tenu de I)ieu* Quaad il eut vingt-dinq ans ? Pabbé le fit er-
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donner pretre par Rátbod évéque de N oyon : en fu itedeT a^ 
Vis du feigneur de Couci 3 de Pévéque de Laon , dé Parche- 
véque de Reims &  des évéques d e ia  province * il fut choi- 
íi pour étre abbé de Nogent fous C o u c i/  L e  roí méme ap- 
prouva cé choix , &  donna fes lettres pour tirer Qodefroi 
dü mont S. Quéntin , au grand regret de fa b b e , qui le re
gar d oír cornme le bajón de fa VieiIle|Je , &L Je, deftinoit 
á erre fon fucceffeur. Godefrdí réfiftoit tout le premier , al- 
léguant fa jeuneífe &  fon incapacité.; joutefois fon abbé le 
conduifit a L á o n , ou l’évéqúe Helinand lqi donna la béné- 
diélion abbatiale. 7' - ; ¡7 :-7  , 7

Ii troüva la communaute de;Nqgéht réduité ^ fix  nioines, &  
les bátimens en ruiné : rriaís il les releva , &  établit úne. íi bon- 
ne difcipline, qu’ilattira bientótun grand nombre de fujets, 
&  que deux abbés quittérent leurs monafiéres pour vivre 
fous fa condüite. II rfeníendolt pás moinV les affaires du de
bo rs /q u e  la diícipíiné intéríéüre'; &  il fe fáifoit tellement 
aimer , qu’il augmenta coníidérablemeñt les biens du monaf- 
íére par lés bienfaits d ed iv érs  particüliers : ainfi on lui of- 
Frit des abbayeS plus confidérables qu’ii re fu fa , &  enfin on 
le jugea digne deTépifcopat. II fut facré á Reim s par Par- 
chevéque Manafíes avec les évéques de la province /entre 
¿utres Lambert d’Arras &  Jéari/de Terouanne , qui lui étoient 
unis (Pune amitíé particulíéré , &  qüi Paccompagnérent á fon 
entrée dans Amiéns.

L ’abfolution du roi fe fit en un $utre concile , que le lé- 
gat Richard tin;t la rnérné année 1 1 0 4  a B au g en ci, &  dont 
hous ne ffavóns que ce qú ’lves de Chartres én écrivít au pape 
en ces term es: Nous faifóns fcavoir á votre paternité que le 
trentiéme de Juillet plüfieurs évéqu es, tant de la province 
de Reims que de ceüe de S en s, éntre lefquels j*étoís , in
vites par Richard votre lé g a t , fe font affemblés á une ville 
du diocéfe d’ Orléans nomméé Baugenci, pour donner au roi 
fabfolution fúivant la teneur de vos lettres. l/e rpi s’y  eft 
auffi trouvé avec fa compagne , &  conformément á votre 
ordre ils ont offért de jurér fur les faints évangiles qu’ils 
renongoient á tout commerce nuptial, &  méme á fp parler, 
finon en préfence de VémoinS non füfpeñs , jufques á votre 
difpenfé. Mais, parce que vos léttreŝ ^̂  pdrtoietií que le légát 
prendrbit le conféil des perfonnés prudentes poúr donner cet-* 
te abfolution , il a temis le tout á la dífcrétian évéques ^
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&  les évéques , nous ne f^avons par quel m otif ,  dífoiem  l  iQ^
toojoors qtfils ne devoient que le  fuívre , &  non le con
cluiré en cette affaire. Quelques-uns toutefois d ’entre nous 
croyoient que Fabfolution pouvoit erre donnée á ces con- 
ditions ,  &  qu'eíle ne devoit pas étre retardée par Fanimo- 
fité de quelques particuliers. L a  chofe demeurant ainfi indé- 
c ife , le roi crioit qu’il étoit maltraité ; &  il vous príe en* 
core de régler fon affa ire , fuivant le tempéramenr porté 
par vos le ttres, &  Fordre que vous avez donné de boucha 
á Févéque Galón, Enfin nous vous príons de condefcendre 
á Ja foibieffe de ce prince , autant qu’il fe peut fans préjudiV 
ce de fon falut ; &  de délivrer le royaume du péríl oü il 
eft expofé par fon excommunication,

Au relie  nous vous fupplions d’ordonner ,  que Févéqne 
Galón notre confiere foit rransféré par Farehevéque d eSen s 
de Févéché de B eau vais, qu’il ne peut garder á caufe da 
ferment du roi , á celui de P a  is , que le roi &  fon fiís 
lui accordent volontiers pour i amour de vous. L e  p o r-, 
teur des préfentes , chanoine de fég life  de París , vous 
dirá comme il a les fuffrages unánimes du clergé &  du peu- 
pie, afin que vous voyiez que fa tranílatíon eit canonique*
Galón fut eneffet transféré á Févéché de París en 1 1 0 4 ,  &
Geoffroi pourvu en fa place á celui de Beauvais.

En conféquence de cette íettre d’lves de Chartres , le XXXIY. 
pape Pafcal écrivit aux évéques des trois provinces de Reims C o n ciíe  de P añ i,  

de Sens &  de T o u rs , que fi le légat Richard n’étoir plus en 
France,.il commettoit Faffaire de Fabfolution du roí ¿L a m 
ber! évéque d’A rras , pour la terminer avec eux aux condi- 
t i o n s d u .  ferment qui avoit été propoíé* La letrre eft du 
cinquiérne d’ O flobre , &  fur exécutée le fecond de D écem - 
bre á  París , oü fe trouvérent Daím bert archevéque de Sens* ?4¿  
Raoul de T o u rs, Ives évéque de Chartres , Jean a 'O rléans,
Humbaud d’ A uxerre, Galón de P arís , Manaflés de M eau x ,
Baudri de N o y o n , Lambert d*Arras, &  Hubert de Senlis , 
dix en tout &  quatre abbés , Adam de famr D enis, Ram ald 
de faint Germain des Prés, O lrie de fáint M aglo¡re &  Rainold 
de la Trinité d’E ílam pes,: avec plufieurs auues clercs &  
laiqu.es de; diftinclion. .

Áprés avoir lu les lettres du p a p e , on envoya au ro i, lean  
évéque d’Grléans &  Galón de París , lui demander s’ii 
vouloit préter le ferm ent: á quoi il rép on dit,  q u il vouloit
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fatisfaire á D ieu &  á Féglife Romaine , k Fordre du pape &  
au coníeíl des évéques. II vint done dans- FaíTeroblée mids 
pieds &  avec de grandes démonftrations d’humilhé j  &  recut 
Fabfolution de Fexcommunication. Puis ayant ronché Ies évan- 
g ile s , il fit le ferm ent, oü adreffant la parole á Févéque 
d’Arras comme délégné du faint fiége, il renonja k tout com- 
m erce crimine! avec Berrrade, &  á fe trouver avec e lle 1, fi« 
non en préfence de témoins non fufpefts, Bertrade fit le mé- 
me ferment* &  Lambert d’Arras Ies ayant abfous , envoya au 
pape la relation de ce qui s’étoit palle, 
r Péndant que le legar Richard étoit en France , on lui don- 

na des avís contre Ives- de Chartres:Faccufant de permettre 
que Fon exercát pubíiquement la fimonie dans fon égíife. Le 
légat luí en ayant fait une févére réprim ande, il répondit 
a in íi: J ’ai toujours eu horreur de ce crírue des le commen- 
cetnent de ma cléricature; &  depuis que je fuis venu á Fépif- 
copat, jé Fai retranché autantqu’ilm ’a été poffible¿ Q ue s’i ly  
ar encoFe quelques-droits que le doyen , le chantre &  d’autres 
officiers exigent de ceux qui fónt regus chanoines, maígré mes 
oppofitions: ils fe défendent par Fufage de Féglife Rom aine, oü 
ils difent que les cameriers &  les miniftres du palais exigent 
plufieurs chafes á la conféeration des évéques &  des abbés, 
íbus pretexte d’offrande ou de bénédi&ion ;* &  que Fon n y  
donne rien gratis ¿ jufqu’á la piume &  au papier; A  quoi je iFai 
autre chofe á répondre, que cette parole de Févangile: Faites 
ce qu’ils difent, &  non ce qu’ ils font,

Cependant faint Anfelme étoit á Lyon;, oü il demeura feíze 
m ois, c’eft-á-dke tóme Fannée 1 1 0 4  &  les premiers moisde 
1 1 05 ,  Des le commencement du fé jo u r qu*il y  f i t ,  c’eft-á- 
dire quand G uillaum ejde Varelvaft Feut quiné , il écrivit 
au roi d’Angleterre une lettre, oü aprés lui avoir rendu compte 
de ce qui s’éroit paffé á R o m e , &  de ce que Guillaume lui 
avoit dit en le quittant, il ajoute: Je  ne puis étre avec vous 
comme mon prédéceffeur a été avec votre p e re ; car je n’ofie, 
ni vous rendre hom m age, ni communiquer avec ceux qui 
aüront re^u de vous les inveftitures des é g lifes , á caufe de 
la défetife que le pape en a faite en ma préfence, C ’eft 
pourquoi je  vous prie de me mañdér votre voion té, afin que 
je fgache fi je  puis retourner en Angleterre. Ayant envoyé
cette lettre, i l  demeura en repos á L y o n  en attendant la ré* 
ponfo*
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M ais quand Guillaum e de Y are lva ft fut a n iv é  en Ángle- 

terre , &  eut rendu compre au roí Henri de ce  qui s*étoít 
paffé , te roí fit auffi-tót íaifir á fon profit tobs les revenas 
de rarch .yéch é  de Cantorberi ; &  quelque tems aprés íí 
écrivit á rarch evéq u e, qu’il ne fevínt p o in tjS ’ü n e  prom et- 
ton anparavant de Iui gafder tous Ies ufages de fon pere &  
de fon frere. Sur quoi Anfeime réfolut de demeurer á L y o o .
11 y  recu t plufieurs tem es d^Angleterre, qui lui marquoíent 
les maux que produifoit fon ab fen ce ;u n e  entre autres qui 
porto ít: O n éléve aux dígnirés eceiéíiaftiques des courtiíáns 
indignes, on pille les égliíes , on opprime les pau vres, on en - 
léve les vierges &  on les corrom pt; Ies prétres fe marienf 9 
&  ií fe commet quantité d’autres défordres, que vous auriez 
pu p réven ir, íi vous aviez bien confidéré l’aneienne con
mine les regles de la condéfcendance eccléfiaiHque, V ous 
ne deviez pas vous retirér, quand on auroit dü vous etn- 
prifonner &  vous arracher les entrailles 5 &  vous avez fui 
pour une parole de fen vo yé  du r o i , laiffant vos brebis ex- 
pofées aux loups ! Votre retraite a fait perdre courage á ceux 
qui auroient pu réíifter au mal , &  qui fe fo n t rrouvés fans 
chef* Revenez done promptement, il y  á encore du re
mede , &  vous trouverez bien des gens préts a vous íoutenír,

La feconde anñée depuis quJAnfelme fut revenu de R em e 
k L y o n , c’eft-á-direl’an 1 1 0 5 ,  le pape lint un concile au palais 
de Larran pendanf le carém e., oü il éxcommunia le coim e 
de Meulan &  fes cóm plices, q u e  Ton accufoit d*étre caufe 
que le roi d*Angleterre s’opiniárroit á foutenir Ies inveftirures :  
il excommutiioit auffi ceux qui les avoient reques. M ais on 
ne prononca point de cenfure contre le ro í, parce qu5il devoit 
envoyer des députés á Rom e aprés P aq u es, qui cette année 
iT oyifu t le neuviérne d’A vril. L e  pape écrivit á Anfeime ce PafcL wji, 109; 
qui sfétoit pafíe fen ce concile.

En  ce triéme Concile , ou en un autre ténu Tarmée pré- 
cédem e au méme m ois, Brunbn archevéque de Tréves fe 
prefentá i au -p ape, Ia: troiíiéme aünéc de fon ot di na ti on , pour 
l u í en :  de mandé r ía  cOnfifmá'fién. Le pape le  r-ecnv avec hon- 
neiir'COfnme métrbpoütain d e  la premié re pro vin c e B  e 1 g  rq u e :  
mais i l  iui fit Une réprimarvde févére , de ce q ifil avoit recu 
finveftiture par l a n n é á ü l a  crbffe de la main d’un la iq u e, 
tféft^á-dire-‘dé lem peréuf H en ri; &  de ce q ifil ’avóit tíédié 
des égliíes Se  ordonne -dés ^ leres avant que d’avo ir obtenu

x x x v l
Brunon archeyé- 
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le pallium. Brunon* de Favis des évéques qui compofoiem 
le concile de R om e, renon§a au pontificar : mais trois jours 
aprés il fut rétabli á k u r  priére., témoignant fe repentir du 
paíTé; parce qu’ii parut propre á fervir Féglife dans la cir- 
conítance du tems , á caufe de fa difcrétíon &  de fa prudence. 
O n lui irnpoía pour pénitence , de ne point poner de dal- 
matique á la meffe pendan: trois ans. Le  pape lui donna le 
pallium , avec Finftruélion touchant la foi &  la conduite pafi 
toraleiainíi il refourna chez lui plein de joie.

Í1 ne paroit point que le pape lui ait fait aucun reproche 
de fon attachement á Fempereur Henri* tout excommunié qu’il 
é to it, non plus qu’á O tton de Bam berg. Cependant ií eft 
certain, que Brunon de T réves feconnut toujours ce prince 
pour fon fouyerain. L ’hiftorien remarque méme , qu’aucun 
í’eigneuT n’aypit plus d ’aurorité dans. les confeils , &  que 
l’emp^reur rappeiloit fon pere. Enfuite il a joute, parlant de 
Brunon : 11 embraíía la communion des catholiques, íans man- 
quer au fervice quhl devoit á Fempereur $ &  né fe fouilla 
point de la communion des Impériaux , en telle forte que les 
catholiques en fuffent choqqés.

Toutefois Fexcotnmunieation de Fempereur fut le pretexte 
de la révolte de fon fils Henri ; &  ce jeune prince y  fut 
excité artificieufement par les lettres du pape P a fca l, qui 
Fexhortoit á fecourir Féglife de. D ieu. C ’e.ft ainíi qu’en parle 
un rrioine auteur du tem s; qyi.ajoute , que le fils ambitieux 
&  rayi de fe voir autorifé , s’arma fiérement contre fon pere, 
Cette révolte étoit d’aütant plus odie u fe , que des la fin de 
l’année 1 1 0 2  Fempereur Henri avoit défigné roi le méme. 
prince á Maience ou il célébroit la féte de N oel. Lá .méme- 
il declara publiquement qu’il iroit - vifiter le faint Sépulcre: 
ce. qui lui attira une grande affeflion du peuple, , du xlergé 
&  des feigneursj &  plufieurs perfonnes de toutes les partios 
du royaume fe préparérent á Faccom pagner e n . ce voyage. 
Mais il fe paña. deux années fans que; Fempereur ex.écutát fa 
prpmeíTe. II célébra encore á M aience la féte de. Noel de 
Fan i r o 4 f  ce fut alors que fon fils qui, étoit en ¿Bavjére 
fe révolta , &  prit le ñire d e ;roi Henri cinquiéme durnomy: 
excité par quelques feigneurs, á Faidejdefquels i l s ’étoitreriré 
d’auprés de Fempereur fon pere quejques jóurs auparavant.
. . II declara d’abord qu’il cqnd^mnpdt J e  fch ifm e, &  qu’i l  

youloit rendre au pape lkbéiiTance!qui fui étoit due ,s p*ds
'ayant
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syant fait entrer dans fon parxi les feígneurs de la Baviére 
&  quelques nobles de la haute AUemagne &  de la Fran- 
conie, il paila en Saxe ? ou il fut re^u avec honneur 3 célé- 
Jbra la Pique de l’année 1105 á Quediimbourg ? fe fournic 
toutes les villes ? &  fut reconnu roí par les feígneurs. Sui- 
vam le confeil de Rothard archevéque de Maíence &  de 
Gebehard évéque de Conftance, lágats du pape ? il réunit 
loute la Saxe á la corsmunion de féglife Romaíne ; &  indi
que un concile á la maifon royale de-Northus en Thuringe 
pour le vingt-neuviéine de Mai. La renouvelíant les décrers 
des conciles précédens* on condamna la fixnonie &  Fhéréfie 
des Nicolaites , c5eft-á-dire le concubinage des prérres : 
on ordonna que le jeüne du mois de Mars feroit célébré la 
premiére femaine de caréase , &  celui du moís de Juin la 
femaine de la Penreeóte fuivant Tufage de Rome. On con
firma la paix de Dieu, On promit de réconcilier a Péglife 
par Fimpofition des mains, aux quatre-tems procbains ? ceux 
qui avoient été ordonnés par les faux évéques 3 c’eft-á-dire par 
les íchifmatiques : &  on ordonna que ces évéques ímrus 
feroient dépofés ? &  ceux d’entre eux qui étoient mortSj 
déterrés*

Le jeune roi Henri étoít á Northus, mais il ne venoít zn  
concile que quand il y  étoit appellé* II y  parut un jour en 
habit tres - fimpLe, debou13 en Lieu élevé 5 &  renouveíla a  
chacun fes droits fuivant les décrets des princes ? refufant 
toutefoiŝ  avec fetmeté ce qu’on lui demandoit de déraifonna- 
ble. II faifoit paroitre une modeftie convenable á fon age f 
&  un gtand reípeñ pour les évéques; &  dit les larmes aux 
yeux* prenant Dieu á témoin &  toute la cour célefte ? qu’il 
ne s’attribuoit la fouveraine puiffance par aucun deíir de ré- 
gner v &  ne fouhaitoit poínt que fon feigneur &  fon pere 
fut dépofé de Fempire: au contrake , ajouta-t-il, j’ai rouj.Gurs 
compaffion de fa défobéiííance &  de fon opiniátreté ; Sl sM 
veut fe foumettre á S* Pierre &  á fes_ fucceffeurs 7. je  fuis 
prét á céder le royaume 5 &  lui obék comme le moindre 
de fes: Iférviteursv Ce difcóurs fut approuvé de toute Faífeni- 
Llée, qui.comíhenca á prier avec larmes pour la converfioa- 
du pere &  la profpérité du fils , chaman t K y r ie  deifort á 
haute voix. En tnéme tems Uton évéque  ̂d’Hiidesbeim, Hen
il de Paderborn>  &  Frideric d'Halberfiat r fe proíternérenr 

pieds de Farchevéque dcMayence leur métropolitain^ 
Tome IX *  V  v y
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prenaní á témoin le roi &  tout le concile ? qu lis fe fon- 
mettoien.t á fobeifTanee du pape ; le concile réferva au pa
pe de les juger ? les déclarant cependant fufpens de leurs 
fonétions,

Enfuite le jeune roi alia célébrer la Pentecóte á Mers- 
b o u rg jo ü  ilf it  facrer Henri ? élu depuís long-tems archevé- 
que de M agdebourg, mais rejetté par les partifans de Pem
pereur. Peu de tems aprés il marcha vers M ayence pour y  
rétablir Parchevéque Rothard , qui étant abbé de S. Pierre 
d’E rfo rd , fut elevé au íiége de M ayence en 1088 , aprés la 
mort du fchifmatique Vezilon* D ix  ans aprés né vouíant pas 
erre complaifant pour Pempereur excom m uníé, ii perdit fes 
bonnes graces , &  fe retira en Thuringe , ou il demeuroit 
depuis fept ans* Cependant Pempereur jouiffoit des revenus 
de Péglife de Mayence* Le fils marcha done avec des troupes á 
cene grande ville : mais cooime le pere l y  atrendoit bien armé 
de fon coré , il fut obligé de fe retirer, &  vint á Virsbourg, 
d’ou il chaffa Pévéque Eriong que fon pere y  avoit mis , &  
y  établir Robért prévót de la méme églife. Mais quand ii 
fut partí , le pere chaffa Robert &  rétablit Eriong,

Les deux armées du pere &  du fils fe rencontrérent prés 
de Ratisbonne ? des deux cótés de la riviére de Regen 9 qui 
entre la dans le Danube, Pendant trois jours qu’ils de- 
meurérent en préfence , le fils gagna le duc de Bohéme 
&  le marquis Léopold , dont les troupes faiíoient la princi- 
pale forcé du pere ; enforte que la veiüe >du combat ils luí 
déclarérent que les feigneurs n’étoient point d’avis de donner 
bataille , &  fe retirérent. L ’empereur fe voyant abandonné, 
fut réduít á fe fauver fecrettement avec trés-peu de fuíte. 
Alors le jeune roi fit rentrer Parchevéque Rothard dans 
M ayence la huitiéme année aprés qu’ii en eut été chaffé. Enfin 
le treiziéme de Décem bre le pere &  le fils fe vírent á Ben- 
gen fur le Rhin , &  convinrent q u e , pour terminer leurs dif
ieren ds , on tiendroit á Noel une diéte ou aífemblée générale 
á M ayence. -

Comrne le pretexte de la révolte du jeune Henri ércit de 
ramener tout le royaume Teutonique á Pobéiffance du faint 
fiége, Pempereur fon pere fut confeilié d ’envoyer au pape 
Pafcal pour protefter. de fa foumiflion. C e ft  ce qu’il fit par 
une lettre , ou dabord il fe loue de .Pamitié des. papes N i
colás &  Alexandre ? le plaiat de la dureté de leuq futí
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teffeurs ? quí ont foulevé fon royanm e conire lui. Encoré á 
préfent 3 ajoute-t-il , notre fils que nous avons aimé jufques 
á Félever íur le troné 3 in feñ é du méme poifon ? s’éíeve con
tra nom au mépris de fes feimens &  de la juftice 5 entraí- 
né par ie conieil des méchans qui ne cherchent qu’á piller 
&  partager entre eux les biens des églifes &  du royautne. 
Plufieurs nous confeillent de les pourfuivre fans déla! par Ies 
armes : mais nous avons mieux aimé différer 5 afin que per- 
fonn e, foit dans FItaiie , foit dans FAIlemagne 3 ne nous im
pute les malheurs qui en pourront fuívre, D ’ailleurs ayant ap- 
pris que vous étes un homroe fage &  charitabíe 3 &  que vous 
defirez fur tout Funité de Féglífe \ nous vous envoyons ce 
depuré 3 pour fcavoir fi vous voulez que nous nous uniflions 
enfemble fans préjudice de ma dignité , telle que Font eue 
mon pere , mon aieul , &  mes autres prédéceffeurs : k la  
charge auffi de vous conferver la dignité apoftolique } com - 
me mes prédéceffeurs ont faít aux vócres. Si vous voulez agir 
parernellement avec nous } &  faire fincérement la paix * en- 
voyez-nous avec ce député un homme de confiance ehargé 
de vos lettres fecrettes : afin que nous puiffions fcavoir fu- 
rement votre volonté 3 &  vous envoyer enfuite une ambaf- 
fade folemnelle pour terminer cette grande affaire,

Saint Anfelme ayant recu la lettre par laquelle le pape 
lui marquoit ce qu’íl avoit fait au concite de Rom e 3 com- 
prit qu’ii étoit déformais inutile qu’il attendir á Lyon 9 &  ré- 
folut de retourner en France, II vouloit aller á R eim s? com* 
me Farchevéque Manaffés Fen prioit inftamment; mais érant 
k la Charité-fur*Loire , il apprit que la comteffe de Biois 
étoit malade á Fextrémité. C 'éro it Adéle foeur du rol d5An- 
gleterre , á qui Anfelme avoit de grandes obligations. II crut 
done ne pouvoir fe difpenfer d’aller la confoler en cet é ta t: 
mais étant arrivé á Biois 3 il la trouva prefque guérie, Dans 
le féjour q u il y  fit , il ne put lui diffimuler le fujet de fon 
retour en F rarce  &  qu’aprés avoir fouffert plus de deux ans* 
i l  avoit réfolu d’excommunier le roi d'Angleterre. La prin- 
ce ffe3 affligée de la condamnation de fon frere , entreprit de 
le réconcilier avec le prélat ? auquel elle perfuada de venir á  
Cbartres avec elle. Le  roi d1 Angleterre 3 qui étoit alors en N or- 
mandie , convint d’une conférence avec Anfelm e á FA igle 
entre Seés &  M ortaigne. L a  comteffe Fy amena : ils trou- 
y ire n t le roi fort ad o u cij &  aprés avoir conféré enfemble*

A n * i i o j *
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ii  rendir au prélat íes reven u s, &  üs fe réconciliérent. Queí- 
queS'Uns le preffoient de repaffer auffi-tór en A ngleterre, &  
le roi y  confentoit , mais á condition q ff Anfelme ne refufe- 
roit point fa communion á ceux qui avoient recu de lui lm- 
veftiture : ce qu Anfelme ne voulut point acSorder 5 &  ré- 
folut de demeurer jufqu’au retour de ceux qu’ils avoient en- 
vo yés a Rom e , pour cer arricie &  pour d’autres dont iis 
-íf avoient pu convenir. C er accord fe fit k l’A ígle le vingt- 
deuxiéme de Juiilet 1 1 0 5 .

Le roi en eut d’autant plus de jóle ,  que le bruit s’étoit 
deja répandu en Angleterre, en France &  en Normandie, 
qu’il alloit erre excommunié par Anfelme j &  cette opinión 
«ncourageoit ceux qui ne raimoient p a s , á remuer contre lui. 
Ainfi pour témoigner combien il foubaitoit le retour d’An- 
felme en Angleterre , il promit d’envoyer fi promptement á 
Home , que Farchevéque pourroit aífifter á fa cour á Noel pro- 
chain : mais il ne tint pas fa parole j  &  il tarda tant k faite 
partir fes envoyés ? que Ton vit bien qu*il ne fouhaitoit pas 
le retour du prélat. Ainfi fe  paffa le refte de cette année j 
&  Anfelme eut tou't le teros d’aller á Reim s , &  de fatis- 
faire aü defir de Farchevéque &  de fes chanoines,

Manaffés tint cette méme année un concile á Reims , oit 
il appella en généraL tous les abbés de la' province , &  en 
particulier Odón abbé de S. Martin d e T o u rn a i, qui fut élu 
évéque de Cambrai 9 &  auííi-tót facré par rarchevéque &  
les évéques de la province. C ’étoit en exécutron des ordres 
du pape Pafcal II ? qüi étoit indigné de ce que Gaucher , dé- 
poféau concile dé Clermont p arle  pape Urbain dix ans au- 
paravant, fe mainrenoit dans le fiége de Cambrai 5 par la 
proteñion de Fempereur H en ri; &  apparemment Pafcal vou
lut profiter de la foibleffe oü fe trouvoit ce prince depuis la 
révolte de fon fils. II écrivit done á Manaffés archevéque de 
R e i m s , lui ordon-nant d’affemhler fes fuffragans , d’élire un 
évéque de C am b rai, &  le facrer fans délai. Mais Fautorité 
de Farchevéque ne fut pas fuffifante pour mettre Odón en 
poffeííion \ Gaucher fe maintint a Cam brai encore un añ , 
c ’eft-á-dire, jufques á la mort de Fempereur $ &  Odón fut 
renvoyé á fon abbaye de T o u rn a i, exergant par-tout aill^ürs 
qu’á Cambrai les fonélion-s épifeópáles.

Robert comee de Fiandres s’étoit declaré cótítre l^S'íchifina— 
tiques du dio^éfe de C am b rai: córame il paroit "par üne lettre
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tíu pape P afca l, oü il i5en remereíe^ &  Fexhorte á faite de m é- 
me á Fégard du ciergé de Líége excommunié- II Fexcite enfuíte 
contre Temperear en ees term es: Pourfuivez par-tout 5 íeíon 
vos forcé ? Henri ch ef des héréíiques &  fes fauteurs. V ous 
ne pouvez offrir á D ieu  de facrifice plus agréabie ? que de 
combatiré celui qui s’eft elevé contre D ieu  ? quí s’efforce d5ó- 
ter le royanm e k P é g life , qui a élevé K dole de Simón dans 
íe lien fa ín t, &  qui a é íé  chafle de Féglife par le jugement 
du S. E íprít ,  que le prince des apotres &  Ieurs vicaires 
ont prononcé. Nous vous ordonnons cette entrepriíe á vous 
&  á vos vaífaux pour la remiffion de vos péchés* & c o m -  
sne un m oyen d’arriver á la Jérufalem célefte,

Le  ciergé de L iége répondit á cette Iettre par un long 
écrit-,-adreffé 4 tous les hommes de bonne vo lo n té , qui eíx: 
Tapologie de tous ceux qui reconnoiffoient Henri le pere pour 
empereur legitime. D es le titre ils fe déclarent eatholiqúes, 
&  attachés inviolablement á Funíté de Téglife ¿ &  ils le mon- 
trent encore mieux dans le corps de la p ié c e , oü ils nom- 
snent fég life  Romaine leur mere , íe pape Pafcal leur pere ,  
Tapofiolique, Tévéque des évéqu es, Tange &  Point du Sei- 
gneur, á qui appartient la follicitude de toutes Ies égíifes. 
Ils reconnoiffent auffi. pour vrai pape , Hildebrand ou G re - 
goire V I I ,  &  déclarent q ifils n’adhéreront jamais á aucun as- 
tipape : ainfi il n’y  a aucun fujet de les traiter de íchifm a- 
íiques.

Au fonds ils foutiennent qu’ ils ne doivent point erre ex- 
com m uniés,  pour rendre á C éfar ce qui eft k Céfar , fui- 
vant Tévangile , contre les nouvelles traditions. Ils rappor- 
tent les préceptes de S ,P ierre  &  de S* Paul touchant TobélíTan- 
ce due aux íbuverains ¿ puis ils concluent : C 3eft done par
ce que nous fervons nos maitres , non feulement fous Ieurs 
yeux , mais en íimplicité de cceur : c5eft pour cela qu*on 
nous traite d’ exeommuniés. Ils infiftent lur la valídiré du fer- 
ment que Ies évéq u es, córame les autres ,  ont fait aux prin- 
ces depuis un tems im m ém orial, en recevant d’eux les rega
le s ,  c ’eft - á - dire Ies domaines dépendansde leur couronne, 
lis foutiennent que c*eft une tres - aucienne coutume , fous 
laquelle font morts plufieurs faints évéques ; &  que ce fer- 
tnent étant légitime $ ne peutetre violé fans parjure, lis ajou- 
tent que la prétention de difpenfer de fes fermens eft une 
nouveanté introduite par Hildebrand.
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lis difent enfuite : Sí on lit avec refprit de Dieu les faiiv 
tes écritures &  les hiftoires, on trouvera que les rois & les 
empereurs ne peuvent point ou djfficüement erre excoinmu- 
niés : &  la queítion eft encore indécife ; quoiqu’ils puiffent 
erre avertís &  reprís avec difcrétion. Et encore : II ne faut 
pas trop s’allarmer de ce qu’on nous traite d’excommuniés. 
Nous croyons que Rome méme nous exceptera de Texcom- 
municatíon. Le pape Hildebrand, qui étoit Tauteur de cenou- 
veau fchifme , qui le premier a levé la lance facerdotaíe 
contre le diadéme , excommunia d’abord indifféremment tous 
ceux qui favorifoient Henri : mais enfuite corrigeant ceiex- 
cés , il excepta de i’exconununication ceux qui étoient at- 
tachés á rempereur par devoir &  par néceffité , non pour 
exécuter volontairement fes ordres , ou lui donner de mau- 
vais confeils ; &  il en fit un décret.

Sur ce que le pape Pafcal traitoit Tempereur Henri d’hé- 
rétique , ils répondent: Ssü Tefl:, nous en fortunes affligés 
pour lui &  pour nous. Nous ne difons rien maintenant pour 
fa défenfe $ nous difons feulement que, quand il feroit tel, 
nous ne laiíferions pas de fouffrir qu’il nouscommandát, parce 
que nous croirions mériter par nos péchés d’avoir un tel 
maitre $ &  nous ne devrions pas méme en ce cas chercber á 
nous en délivrer en prenant les armes contre lui , mais en 
adreífant á Dieu pour lui nos priéres. Les rois pour qui 
faint Paul eonjuroit les fidéles de prier, rfétoient pas chré- 
tiensj &  ií dit pourquoi on doit prier pour les mauvais princesj 
afín que nous menions une vie tranquille. Ce feroit une con- 
duite apoñolique d’imiter Tapótre; mais pour nos peches-* 
Tapoflolique, le pape, au lieu de ptier pour le roi pécheur, 
excite la guerre contre lui, &  empéche que notre vie ne 
foit tranquille. D ’oü vient cette autorité au pape de tirer un 
glaive meurtrier outre le glaive fpiritueíPLe pape Gregoire 
premier dit que , s5il eüt voulu fe méler de faire mourir des 
Lombards, ils n’euííent plus eu ni roi ni ducs. Mais ajoute-t-ií, 
parce que je crains Dieu, je ne veux participer á la more 
d’aucun homme , quel qu’ii foit. A cet exemple tous les papes 
fuivans fe contentoiem du glaive fpirituel :jufques au dernier 
Gregoire, c’eft-á-dire Hildebrand , qui le premier s’eíl armé 
contre l’empereur du glaive militaire, &  en a armé lesautres 
papes par fon exemple.

Sur la derniére cla\tfe de la lettre ¿ oü le  p a p e  ordonne au
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feomte de Flandres de faire la guerre á Tempereur pour la 
rémiíEon de íes péehés, le défenfeur de L iége d ir : J 5ai beau 
feuilleter route Técritute &  tous fes interpretes, je  riy  trouve 
aucun exemple d’un tel commandemenr. Hiidebrand eft le feul 
qui , metranr la derniére main aux faints canons, a enjoinr k 
la comtefle M athilde , pour la rémiíEon de fes péehés , de 
faire la guerre á Tempereur Henri. O r nous avons appris ,  
qvfon ne peut lier ni délier perfonne fans examen. C 5eft la  
régle qu’avoit fuivie jufques á préfent Téglife Rom aíne. D 5oü 
vienr done cene nouvelle m áxim e, fuivant laqueiie on ac- 
corde aux coupables, fans confeíEon &  fans pénitenee, Tim- 
puníté des péehés paffés & .la  liberté d*en commettre d’autres? 
quelíe porte ouvre-t-on par-lá á la maliee des hommes ?
' La diéte ou affemblée générale du royaume T eu ton iqu e, 

indiquée a M ay ence pour la féte de N oel 1 1 0 5  fut la plus 
nombreufe que Ton eút vue depuis plufieurs années  ̂ &  il 
s’y trouva plus de cinquante feigneurs, Richard évéque d’Al- 
bane &  Gebehard évéque de Conftance légats du pape y  
v in re n t .,& y  eonfirmérent Texcommunícation contre Tempe- 
reur Henri. C e  prince étoit gardé á Bingue oü fon filsTavoit 
arrété- par fu rp rife , &  il demandoit la liberté d’alíer á M a- 
yence pour y  erre o u i : mais les feigneurs, qui craignoient 
que le peuple ne s’émüt en fa fa v e u r , allérent a u -d ev a n t 
de lui á Ingelheim ; &  firent íi bien par leurs confeils &  
leurs artífices , qu’ils lui perfuadérent au méme lieu de fe re- 
connoitre coupable , &  de renoncer au rf^aum e &  á Tempire. 
On lui demanda íi fa renonciation étoit volontaire. II répon- 
dit qu’ou i, &  q u j f  ne vouloít plus fonger quJau falut de fon 
ame. II fe jett3 aux pieds du légat R ichard , demandant Tab- 
folutíon des cenfures; mais le légat répondit qu’il n5en avoit 
pas le pou voir, &  que fon abfolution étoit réfervée au pape 
&  au .con citégen eral. Henri renon^a done á Tem pire, re- 
mettant á fon nls toutes les marques de fa dignité , fijavoir 
la croix„, d a. lance , le feeptre , la pomme &  la couronne 5 
& . Henri le fils fut élu pour la feconde fois roi de G er- 
manie,. cinquiéme du nom , par tous les feigneurs au royan
m e, Tan.; 1 1 0 6 ,  aprés que fon pere eut régné prés de cinquante 
ans. II reijut le ferment des évéques &  des feigneurs laiques ,  
&  les légats eonfirmérent fon éle&ion par Timpoíition des 
mains. Si tout cela fe fit licítem ent ou n o n , c ’eft ce que 
nous ne décidons point, dit O u o n  de Frifingue*
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Aprés que Ton eut repréfenté; au nouveau roí &  á tom e 

laffem blée la corruptioix invétérée des égiifes Germ aniques>: 
tous promirent unanimement d’y  remédier ¿ &  pour cet effét 
ií fut réfolu d’envoyer á Rom e des députcs capables de 
confuiter le faint íiége , de repondré aux plaintes 3. &  de 
pourvoir en tout á Tutilité de l'églife. On choifit pour cet 
effet de Lorraine Brunon archevéque de Tréves , de Saxe 
Henri de M agdebourg, de Franconie Otton évéque de Bam- 
b e r g , de Baviére Eberard  d’E ifte tj d’Ailem agne Gebehard 
■ de C onftance, de Bourgogne Tévéque de C o ire , avecqueb 
ques ieigneurs laíques pomr les accom pagner.Ils éroient char- 
gés entre autres ch ofes, d’ohtenic;* s’il étoit poffible, que le 
pape paffát au áeqk des Alpes,

Henri le pere fe retira cependant vers le bas R h in , á Co» 
lo g n e , puis á L ié g e , &  en Tune &  Tautre de ces villes il 
fut re$u comme empereur*. II fe plaignoit de la  fraude &  de 
la violence qu’on íui avoit faite pour e x ig e r ia  renonciation ¿ 
&  il écrivit fur ce fujet une letrre au roi de F ran ce , oü ií 
fe plaint premiérement du íiége apoftolique * comme de la 
fource de la perfécution qu’il fouf&e : Encoré , d itril, que 
j3aie fouvent offert de rendre á ce íiége tom e forte d’obéif- 
fence &  de foumiffion , a condirion que fo n  me rendroxt auffi 
le méme honneur qu’á mes prédéceffeurs j leur háine , il parle 
des papes ¿ les a portés jufquesá- violer le droit dé la natura 
Sr atmer mon fils contre m oi: enforte qu*au préjudice de la 
fo i qu’il m’avoit j-dAse comme mon vaíTal , i l  a envahi mon 
royanme^ dépofé mes évéques &  mes abbés , íoutenu mes 
ennemisj &  ce que je  voudrois pouvoir cacher^ il a méme 
attenté á ma vie,

Dans cette vue com m e'j’étois á C obleas en quelque fu reté 
pendant le faint tems de FA ven t, il m-appeUa á une; confé- 
ren ce? ou parfaitement inftruit en Fart de feindre, il fe jetta 
k mes pieds r me demandant pardon du paffé ? &  me pro^ 
metrant avec larmes de nfobéir em tout á Tavenir , pourva 
que je voululTe bien me réconcilier avec le faint íiége» Ty  
confentis, me remettant au confeil des fe igneurs, pour une 
affaire de cette im pórtance; &  il me promit de me con
fu iré  pour cet effet á M ay ence á Noel m'énramener 
en sureté. Sur la foi d’une telle promeffe , qu?ün paien méme 

, je marchois avec confiance, quand nous appto- 
ebámes de Bm gqe le  vendíedi avant N o e l : les troupes de

m o#
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mon fils angmenroient , &  la fraude commen^oir á fe dé- 
co u vrir,  quand il me dit : Mon pere 5 ií faur nous retirer dans 
ce cháteau voifin 3 car Earchevéque de M ayence ne vous re- 
cevra p finí dans la ville , tant que vous ferez excommuníé. 
Faites-y la fe te en paix avee telie fui te qu5íl vous plaira , 
je travaülerai cependant pour vous. Et Ü me jura pour la 
troifiéme fois que, íi je  me trouvois en p éril, fa víe répondroit 
de la mienne.

Mais quand je fus en tré , je me trouvai enfermé moi qua- 
triéme de tous mes g e n s; on me donna des gardes qui éroient 
mes ennemis mortels ; outre les injures ? les menaces ? les 
épées ievées fur ma tére , la faim 5 la foií. C e que je n5ou- 
blierai jamais , c’eft que je paffai ces fainrs jours dans eetre 
priíon fans aucune communion chrétienne 3 csefl>á-dire , fans 
aííifter á la meffe ni á foíEce divin. Alors un feigneur nom
iné Guibert vint de la part de mon fils me dire que ? pour 
fauver ma v i e , il ríy  avoit point d’aurre moyen que rendre 
les ornemens impériaux. M oi qui n aurois pas donné ma vie 
pour mon royaum e, quand il í’eroit étendu par toute la ter- 
r e , vovant que c’étoit une néceífité , j ’envoyai á M ayence 
la couronne, le fcep tre , la croix 9 la lance &  Tépée. Áíors 
mon fils de eoncert avec mes ennemis . laiffant á M ayence 
mes ferviteurs &  mes amis , en fortit avec grand nombre 
de fes gens en armes , fous prétexte de n fy  amener ; mais ii 
me fit conduire á Ingeíhein , oü je le trouvai avec une gran
de multitude de mes ennemis, E t parce qu’íls croyoient plus 
für que je renon^affe au royaume en perfonne5 ils me mena- 
^oient tous de perdre la v ie , fi je ne faifois tout ce quon tn or-
donneroir*

Je dis que je le ferois pour avoir le tems de faire peni- 
tence 3 &  comme je demandois íi j ’étoís au moins ainfi afi 
furé de ma vie , le légat qui étoit préfent répondit ,  que 
je ne pouvois me délivrerj qu5en confefiant que j ’avois agi 
ínjuftement en perfécutant Hildebrand &  mettant Guibert 
á fa p la c e , &  en tout ce que j*avois fait jufques-Iá contre 
le faint fiége &  contre Féglife. Alors je  me profternai &  
demandai au nom de D ieu  , que Fon irfaceot-dát un lieu &  
un tems propre pour me juftíner en préíence de tous les feí- 
gneurs : ou s ’ils me trouvoient coupable , faire telle fatís* 
faflion quils jugeroient néceffaire. Mais le légat me declara 
qu'il faüoit terminer tout au méme lieu 3 auirem ent, que je  

T om eIX % “ X x x
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ne devoisavoir aucune efpérance d?en fortír. En cette extré- 
m ité? je  demanda! fi j’obtiendrois rabfolution en confeffant 
tout ce que Ton m’ordonnoít. L e  legar répondit qu?ii nen 
avoit pas le p o u vo ir; &  que fi je voulois étre abfous , j’ai- 
laffe á Rom e fatisfaire au íaint fiége. Us me laiflerent ainíi 
álngelheim . J ’y  demeurai quelque tem s, &  mon fils m’avoit 
mandé de Vy attendre ; mais je  fus averti q u e , íi j y  demeu- 
rois, je ferois emmené en prifon perpétueile , ou décollé au 
lieu méme. Je  m’enfuis auíii-tót &  je  vins á C o logn e, &  
quelques jours aprés á L iége. Je  vous prie done par la paren- 
té &  ramitié qui eft entre nous , &  par Tintérét coinmQa 
de tomes les couronnes, de venger l’injure que j ’ai foufferte, 
&  ne pas laiffer fur la terre l’exemple d’une íi noire trahifon. 
L ’empereur Henri écrivit une lettre femblable á Hugues abbé 
de Clugni &  á toute fa communauté. II y  raconte tout au long 
la trahiíbn de fon fils &  la maniére dont on l ’a forcé á re- 
noncer á Tempíre , avec quelques diíférences de la lettre pré- 
cédente dans les circonftances ¿ &  il conclud en priant Tab- 
bé de lui donner confeil, &  promeitant d’exécuter tout ce 
qu’il jugera á propos pour le réconcilier avec le pape. II 
avoit une confiance particuliére en cet abbé qui étoit fon 
parrein,

Mais Henri avoit beau protefter de fa foumiffioh envers 
le p a p e : le parti de fon fils le tenoit toujours pour fchifma- 
tiq u e , lui &  tous íes adhérens 5 &  fur ce fondem ent, auííi- 
tót qu’il eut renoncé á la couronne, Taffemblée de Mayen- 
ce commenca á procéder contre eux. Plufieurs évéques fu- 
rent chaffés de leurs fiéges &  d ’autres comme catholiques 
envoyés á leurs places; &  on en facra quelques-uns des les fe- 
tes de N oel 1 1 0 5 .  Le zéle de ces catholiques alia plus loin. 
lis déterrérent les évéques fehifinatiques , &  jettérent leurs 
corps hors des églifes $ entre autres, celui de Tantipape Gui- 
bert fut tiré de la fépulture oü il repofoit depuis cinq ans 
dans Péglife de Ravenne. On déclara nul tout ce qu’il avoit 
fait ; &  en géuéral on fufpendit de leurs fonéHons tous les 
eleres ordonnés par des évéques fehifinatiques , jufques á 
l’examen général.

En Italie cependant un officier de Henri le p e re , nommé 
Vernet , qui commandoit á A q u in , ayant affemblé des trou
pes de tous cótés &  gagné quelques Romains par de .gran
des fotnmes d’argent ,  fit élire pape l’abbé de Farfe fous le
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nom de Sílveírre , tanciis que le p3pe fa íc a l étoit du colé  
de Beoevent. Mais peu de tems apres cet aoripape fue hen- 
teufemenr chaffé par les catholiques,

Les évéques députés vers le pape par Taffemblée de M ayen* 
ce ? étaru arrivés á Trente vers la mi-car eme 5 furenr arre- 
tés par un jeune feigneur nominé Álbert ? qui en avoir eu 
le gouvernemenr ? &  quí diíoit avoir cet ordre de Tempe- 
reur Henri le pere. II n y  eut que Gebehard évéque de Conf- 
tance , qui ayant pris des chemins détournés dans les monta- 
gnes 5 paffa en Italie &  arriva anprés du pape par le feccuis 
de la comteffe M athiide. Les aurres furent traites indigne- 
ment par Aíbert qui les avoit pris ? excepté O tten évéque 
de Bam berg dont ii étoit vaflal. C e  prélat obtint méme la 
liberté de Brunon , archevéque de Tréves 5 &  du comte 
Guibert 5 á la charge qu’ils iroient trouver Tempereur pour 
traiter la paix avec lui ? &  rapporter fes ordres touchant les 
autres priíonniers. M ais Guelfe duc de Baviére vint trois 
jours aprés avec des troupes de la part du jeune roi , pour 
inettre en poffeffion du liége de Trente le nouvel évéque G e
behard , que les habitans ne vouloient point recevoir. II les 
y  contraignit, &  intimida tellement Albert ? qu’il relácha fes 
prifonniers &  leur demanda pardon.

Le jeune roi célébra á Bonne la féte de Paques 5 qui cette 
année i i o ó  étoit le vingteinquiém e de Mars ¿ puis vers la  
jniTuin il affiégea Cologne , que fon pere avoit forrifiée 
aprés en avoir chafle Tarchevéque. Pendant ce fiége qui du
ra environ un mois , fon pere qui étoit á L iége lui envoya 
des députés , avec des lettres tant pour lui que pour Ies fei
gneurs. Dans la lettre k fon fils , il lui reprochoít ía déten- 
tion á Bingue &  Ies autres mauvais traitemens qu’il avoit 
fouffetts; puis il a jo u to it: II ne vous refte aucun prétexte de 
la part du pape &  de Téglife Romaine ? puifque nous avons 
déclaré au légat en votre préfence , que nous éríons préts á 
lui obéir en to u t , fuivant le confeil des feigneurs, de notre 
pere Hugues abbé de C lu g n i, &  d’autres perfonnes pieufes, 
II prie fon fils de lui faire juftice &  le laiffer en paix , &  
finit en déclarant qu’il appeile au pape &  á Téglife R o - 
maine. La lettre aux feigneurs contenoit les mémes plaintes 
&  les mémes proteftations. Aprés que ces deux lettres en~ 
rent eré lúes publiquement ? le jeune roi 5 par le confeil des 
feigneurs,  envoya auffi des députés á fon pere avec un ma-
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'  n ifefte , qu’il fie auparavant hre auffi en public par Henri ar- 
chevéque de M agdebourg , &  qui portoit en fubftance : Aprés 
un fchifine d’en virón quarante ans ? qui a défolé Tempire &  

\ la  réduir á l ’apoftafie &  ptefque au paganifme ? Dieu nous 
a regardés en pirié , nous fommes revenus á Tunité de I’é- 
glife. Nous avons rejetté le chef incorrigible du fchiím e, Hen
ri qui portoit le ñora d 'em pereur$ &  nous avons élu un roí 
qui eft cathoiique 3 quoique fon fils. Le pere a témoigné lui- 
méme approuver certe éie&ion j il a rendu les ornemens im- 
péríaux , nous a recommandé fon fils avec larm es? &  a pro- 
mis de ne plus fonger qu^au falut de fon ame,

Maintenant il revient á fes piemiers artífices, il fe plaint 
par toute la terre qu*on lui a fait injure : il s’efforce d’at- 
tirer contre nous Ies armes des Franqois, des Anglois ? des 
Danois 5 &  des autres nations voifines : il demande juftice, 
&  promet de fuivre déformais nos confeils. M ais en efíet il 
ne cherche qu’á difíiper cette armée catholique 5 ravager i’é- 
g li fe , &  nous replonger dans ranathéme. C seft pourquoi la 
volonté du r o i , de tous les feígneurs &  de toute l ’armée ca
tholique , eft qú’il fe préfente en tel lieu &  avec telle fure- 
té qu’il defirera : afin que Ton examine de part &  d’autre ce 
qui s’eft pafíé depuis le cornmencement du ích ifm e, que Ton 
faffe juftice au fils &  au pere ; &  que Ton termine fans plus 
d ifférer, les .conteftations qui agiten: Téglife &  l’état. Les 
députés porteurs de ce manifefte > ayant eu audience de 
Tempereur, furent maltraités par ceux de fa fuite * avec lefi 
quels ils ne vouloient pas communiquer , les regardant com- 
me excommuniés ; &  rapportérent pour réponfe , que Fon 
quittát les armes 7 &  que Ton indiquát une conférence. 

Henri le fils ayant été obligé á lever le fiége de Cologne f 
>l envoya encore propofer á fon pere une conférence á Aix- 
; la-Chapelle dans huit jours. Le pere s’en plaignic par une der- 

niere lettre, adreffée aux évéques &  aux feigneurs du royau- 
me : difanr qu’on n’avoit jamais donné nn terme fi court 
pour la moindre affaire , &  déclarant qu5il appelle pour la 
troifiéme fois au pape Pafcal &  k Téglife Romaine. Mais 
peu de tems aprés la guerre civile fut terminée par fa m ort, 
qui arriva le mardi feptiéme d’Aoút 1 10 6 .  II n’avoit pas en
core cinquante-cinq ans ?étant né le j i e. de Novembre 10515 
&  toutefois il eft fouvent nommé Henri le vieux par rap- 
port á fon fils, Il avoit régné cinquante ans , &  Henri V
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fon fils en régna dix-neuf* II fur alors reconna de tous pour 
roí d’Allemagne ¿ &  le fch ifm e, ou le prérexre d’en aecufer 
ceux du partí contraire , ceffa entiérement* L ’évéque de Lié- 
ge fue reou comme les autres á la communion j mais par
ce que Pcmpereur étoit morí chez lüi  ̂ &  qtfil Pavoit en
terré dans fon églife , on TobÜgea á le déterrer comme ex- 
communié * &  le mettre en un lieu profane ; d’oíi le roi per* 
mit qu’on le transférát á Spire 5 &  il y  demeura clnq ans 
dans un cercueil de píerre hors de Téglife,

Hugues abbé de Clugni prit occaíion de cetíe m orí , pour 
exciter le roi de France Philippe á faire pénirenee, C e  prin- 
ce lui avoit témoigné qu’il vouloit paffer le refte de fes jours 
en unión avec lui , &  luí offroít fes bonnes graces ? luí de- 
tnandant une amirié reciproque ; ce qui donna lieu á Fabbé 
de lui écrire en ces termes : Puifque D ieu me donne une 
ouverture pour vous parler famíliérement 5 je vous dirai ce 
que je peníé &  ce que je delire depuís long-tems : c’eft que 
vous ayez déformais plus d^inclmarion &  d’affection pour le 
bien , je dis pour le vrai &  fouverain bien qui eft D ieu, Sou- 
veneZ'Vous que vous irfavez une fois demandé fi jamais 
queique roi s ’étoit fait moine , je  vous ai répondu qu’ouí 1 
&  quand il ríy  auroit que le roi Gontran , fon exemple fuí- 
firoit, Nous ne trouvons point, aílleurs que dans cette le ttre , 
que le roi Gontran fe foit fait moine. Hugues continué : L a  
trille fin des princes vos voifins &  vos contem porains, dolí 
vous toucher &  vous épouvanter \ je  parle de Guijíaume roí 
d’Angleterre &  de Tempereur Henri. Uun a été rué dans un 
bois d’un coup de fleche $ Faurre vient de mourír au miiieu 
des affliftions dont il étoit accab íé , comme je crois que vous 
Pavez déja apptis, Q ui peut fcavoir en quei état ils font á 
préfent .l’un &  Pautre ? Preñez done , cher prince , un bon 
confeil pour votre ame : changez de v ie ,co rrigez  vos niceurs, 
approchez-vous de D ieu par une vraie pénirenee &  une par- 
faite converfion. Or vous ríen trouverez point de chemin 
plus facile &  plus fur, que la profeffion monaftique. Nous 
fommes préts á vous recevoir 5 á vous traiter en roi , &  k 
prier pour vous le roi des ro is , afin que de letat monaftique 
il vous faffe paffer au royaum e éternel.

S. Anfelme étoit toujours á Pabbaye du Bec , oü il atten- 
doit le retour des députés que le roi d’Angleterre &  lui 
avoient envoyés á Reme. Cependant il apprenoit de rriftes
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nouvelles des exaftions que ce prince faifoit dans fon royan** 
m e , non feulement fur le peuple , mais fur le clergé. Le 
prétexte étoit de faire obferver les décrets du dernier conci- 
le de Londres , touchant la continence des p it r e s .  Car com- 
me ,pendant l’abfence d’A nfelm e, plufieurs avoient repris cu 
gardé leurs concubines , on les puniffoií par des amendes au 
profit du roi. Mais le produit s’en trouvant moindre que fes 
officiers n’efpéroient, on étendit Timpofition fur les innocens 
comme fur íes coupables, &  on taxa généralement tous les 
cuxés. Ceux qui ne vouloient ou ne pouvoient payer¿ étoient 
pris avec fcandale , emprifonnés &  tourmentés. Environ deux 
cens fe préfentérent au roi pour s’en plaindre , revétus de 
leurs habits facerdotaux; mais il ne voulut pas les écouter^ 
&  les fit chaífer honteufement. Anfelme en écrivit au roi , 
lui repréfentant qu?il étoit. inoui qu’un prince voulut faire exé= 
cúter les loix de Téglife contre les eccléfiaftiques par des pei
nes temporeiles. C ’eft a u x é v é q ue s ,  di tri l , á punir ces cri- 
mes , & á l e u r  défaut c ’efl: k Tarchevéque &  au primat. Le 
roi lui manda qu*íl pafleroit bientót en Normandie , &  le fa- 
tisferoit fur cet arricie.

Cependant les députés revínrenr de Rom e , &  rapporté*? 
rent entre autres chofes une commiíEon du pape ¥  Anfelme 3 
pour juger la caufe de Guiilaume archevéque de Rouen. Ce 
prélat avoit été moine au B e c ,  puis á S. Etienne de Caen, 
dont il fut le fecond abbé y &  fuccéda en 10 79  J ean d*A- 
vranches dans le íiége de Rouen , qu’il tint pendant trente- 
deux ans.Guiilaum e, nonobítant fon mérire íingulier,avoit été 
depuis long-tems fufpendu de fes fonéHons par le pape; &  
Aníelme avoit íntercédé pour lui par fes derniers députés* 
L e  pape lui manda done de faire en fon nom tout ce qu’ii 
jugeroit á propos en cette affaire. II alia á Rouen , Sr ex- 
pofa la caufe de fa venue dans un fynode ou Guiilaume de 
V a re lv a íl, député du roi , préfenta des lettres du pape qu il 
avoit apportées de Rom e : Tune adreífée k farchevéque de 
Rouen j oü le pape Texhortoit á éloigner de lui ceux dont 
les mauvais confeils lui avoient fait connnettre plufieurs fau- 
tes \ Tautre á Anfelme ou il marquoir, qu’ayant égard á la 
foümifíion du roi d’Angleterre , il ufait de condefcendance, 
&  donnoit á Anfelme le pouvoir d’abfoudre ceux qui avoient 
re9u les inveftitures y ordonné ceux qui les avoient re^ues y 

feu .hominage ati rpi. Puis il aioutoit : Si quelques-uns
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deformáis regoivent Ies prélatures fans inveffitures , quoiqu’íís 
aíent fait hommage au roi 5 vous ne laifferez pas de Ies or- 
donner ? jufques á ce que vous perfoadiez au rol de s’abfte- 
nir de ce" hommage. II permet enfuite á Anfelme de rece- 
voir a fa eommunion Ies trois évéques quí avoíent fait un 
faux rapport au ro le n  n o i ,  &  d’abfoudre le roi &  les feí- 
gneurs qui avoient travaillé auprés de lui par ordre du pa
pe pour TaíFaire des inveftítures. Eníin il luí commet celle 
de Farchevéque de Rouen. La iettre eft du vingt-troifiéme 
de M ars.

Quand Guillaum e de Varelvafi: fot arrivé auprés du roi 
en Angleterre , &  lui eut rendu eompte de ce qusii avoít 
négocié á Rom e : le roi trés-content le renvoya prier Aniel- 
me de revenir au plutót á fon églife. Mais Guillaume trouva 
le prélat malade , &  en fot feníiblement affligé : car il deli
ro! t alors fincérement fon retour &  la liberté de Féglífe* II 
laífura que le roi étoit abfoluxnent difpofé á fuivre tous fes 
confeils , &  á étre toujours d5accord avec Féglife Romaine* En- 
fin il le preífa tant, qu’il le fit partir du B e c , tout malade qu’il  
étoit : mais quand il fot k Jum íéges , fon mal augmenra de 
te lie forte qu’il ne put paffer outre- II manda au roi la caufe 
de fon retardement * &  le roi jura qu’aucune per te ne lui 
íeroit ÍI fenfible que la mort d’ Anfelme ? á qui il manda de 
fe teñir en repos &  fonger á fa fanté , raffurant qu’íl paffe- 
roit inceffamment en Normandie.

Anfelme retourna done au B ec attendre le r o i , qui y  vint 
a TAíTomption de Notre-Dame , quinziéme d?Aoüt n o 5 *  
Alors le prélat entiérecnent guéri célébra folemueliement la 
meffe$ puís le roi &  lui s*affemblérent, &  convinrent de tous 
les articles qui les avoient divifés. Le  roi déchargea les églí- 
fes d ’Angleterre du cens que Guillaume le R oux leur avoit 
impofé le premier 5 &  promit q u e , tant qu’il vivroit 5 il ne 
prendroit rien des églifes vacantes. Quant á la taxe des cu- 
rés , il promit que ceux qui n avoient pas encore payé ne 
payeroient ríen ? &  que ceux qui avoient payé feroient quit- 
tes de toute impofition pour trois ans, II promit encore fous 
caution la reílitution de tout ce qu’il avoit ptis des biens de 
legü fe  de Cantorberi pendant Fabfence de Farehevéque, 
Aprés cet accord Anfelme retourna en Angleterre 9 oü il fot 
tegu avec une ioie incroyable , particuliérem ent de la reine,

á k , 1 xofí*

Sup. n, si.
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qui marchoit devant lui fur la route &  lui préparoit les lo’
gemens.

En ce voyage , Henri roí d’Angíeterre gagna la bataille 
de Tin.chebrai , qui le rendit maítre de la iÑ7ormandie j &  
il envoya ie duc Robert fon frere prifonnier en Angleterre 
oü il mourut. A la m bO ftobre i 106  Henri affembla á Li- 
fieux les évéques &  les feigneurs de Normandie , pour ré- 
gler les. befoins de Tégiife &  de Fétat, On y  établit la paix 
contre les ufurpations des biens eccléíiaftíques, les pillages &  
les violences,

La méme année Boémond prince d’Antioche vint en Fran* 
ce ? cherchant á s’acquitter des dettes cont il étoit chargé,. 
&  efpérant amener des recrues de nouveiles troupes. Ayant 
done laiffé le gouvernement de fa principauté á fon coufm 
T an créde, il partir d'Antioche dans Fautomne de Pannée 1104, 
amena avec luí Daimbert patriarche de Jéruíáíem  , qui ve* 
noit fe píaindre aú pape de ce que le roí Baudouin Favoit 
injuftement chaffé de fon íiége , &  mis á fa place un prétre 
nommé Ebremar. Boémond érant arrivé en Pouilie , y  ñ t  peu 
de féiour ; puis il alia rrouver le pape Pafcal , aupres du- 
quel il laíffa Daimbert $ &  paffa en France avec Brunon évé- 
que de Segn i, que le pape y  envoyoit en qualité de légat 
poúr folliciter le fecours de la terre fainte* Brunon étoit d’u- 
ne famille tres-noble d’Afte en P iém on t, comptée alors en
tre les villes de Ligurie 3 &  fut élevé des Fenfance dans le 
monaílére de fainte Perpetúe prés d’A í le , puis il fut chanob 
ne de Sienne* De-la il alia á Rom e pour paffer au Mont- 
Caffin , oü il deíiroit depuis long-tems d’embraffer la vie 
monaílique. 11 trouva á Rome Pierre Ignée évéque d'Alba- 
ne , qui le re^ut chez lui en 10 79 . Dans le concile qui fut 
tenu la méme an n ée, Brunon fit paroítre fa doftrine &  la 
forcé de fon génie , en réfutant Phéréfie de B eren ger; ce 
qui fut caufe que Févéché de Segni en Campanie étant ve- 
nu á vaquer , le pape Gregoire V I I  Fen pourvut malgré 
toute fa réíiílance. II accompagna Urbain l ie n  fon voyage 
de France, &  affifta au concile de C lerm on t: mais quelques 
années aprés il quitta fon églife &  vint au Mont-Caffin , oü 
il fe rendit moine fous Fabbé O.derife* L e  peuple de Segni 
en porta fes plaíntes au pape Pafcal II , qui envoya ordon- 
ner a Brunon de revenir prendre foin de fon troupeau , &  
fe teñir aupres du pape pour Faffiíler dans les affaires de Fe-
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g life ; lui faifant des reproches d5étre entré dans un monafté- 
re fans la perrniíBon du faint fiége. Brunon rép on dit; T ó a 
te Téglife Rom aíne fcait que j ’aurois exécuté ce deffeínl l  y  
a plufíerts années, fi je  n avois vu  Téglife attaquée violera- 
ment par les fchifm aüques, maintenant qu’elie eft en paix , 
j’ai era devoir accomplir mon voeu. Er je ne manque pas 
d’exemples de faints évéq u es, qui ont quitté le tumuite des 
añaíres pour v ivre  en repos* Com m e le pape ne fe laiffoíc 
point flé c h ir , Tabbé Oderife le pria de trouver bon que Bru
non demeurát dans le monaftére , á la charge d'ailer de rems 
en tems á Rom e pour le fervice de Téglife ; &  il étoit en 
cet état.quand le pape Tenvoya avec Boemond*

Ce prince arriva en France au moís de Mars x i o é  , &  
alia d’abord en Limouíín , acquitter un voeu qu’il 3  volt faít 
á S, Léonard Iorfqifil étoít pnfonnier des infideles. Pendant 
le reíie da.carém e il vifita les vilíes de F ran ce , &  fut re
cu par-tout avec un grand refpeft par le clergé &  par le 
peuple , á qui il raconroit les aflions auxquelles il sJétoit 
trouvé. II donnoit aux églifes des reüques , des draps de 
foie , &  d ’autres offirandes précieufes , &  trouvoit un accueíl 
favorable dans Ies monaftéres &  les évéchés, II m en oitavec 
lili le fils de Rom ain D io g é n e , autrefois empereur de C . P* 
&  d’autres nobles G recs 5 dont les plaintes contre Tempereuf 
A lexis, qu’ils rraitoienr d’ufurpareur , augmentoient contre 
lui Tanimoííté. des Fran^ois. Plufieurs nobles offroient leurs 
en fans á Boemond pour les teñir fur Ies fo n ts; &  il leur don
noit fon nom de baptéme qui étoit M arc,

Un des motifs de fon voyage étoit de fe^marier , &  il 
époufa Conílance , filie du roí de France Philippe &  dé la  
reine B e rte : qui aprés avoir époufé Hugues comte de T ro yes 
&  en avoir eu des enfans , avoit eré féparée de lui pour 
parenté , fuivant le confeil d ’Ives de Chartres. Boemond rrai- 
ta en méme tems le mariage de fon confín Tancréde avec 
C écile , filie narurelle du méme roí Philippe &  de Berrrade, 
Les noces de Boemond furent célébrées á Chartres aprés P a
ques , cette année 1 1 0 6 ,  E t au méme lieu étant entré dans 
Téglife, il monta fur une tribune, devant Taurel d e la V ie r -  
ge-, &  harangua Taflembléej excitant par le récit de fes avan- 
tures tous les guerriers á venir avec lu i, &  leur promettant 
des cháteaux &  des villes opulentes pour récompénfes de 
leurs'travaux. II y  en eut grand nombre qui fe croiférent &  

Torne I X ,  Y  y  y
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encreprirent le voyage de Jéruíalem avec la méme joíe que 
s’ils aííoient á un fdhn. La croifade fut encore plus folem- 
neliement préebée parle'légat Brunon de Seigni dans le con- 
cile qu’ií rinrá Poitiers le vingt-fixiéme de Mai de la méme 
année 110 6 , &  oü Boémond fue préfent. On y  traita aufli 
diverfes matiéres eccléfiafhques.

La méme année &  dans le méme diocéfe de Poitiers fut 
fondé le célebre monaftére de Fontevraud. Robert d’Arbrif- 
felles continuoit de précher , fuivant Pordre qu’il en avoit 
re$u dix ans auparavant du pape Urbain 11 ; &  en peu de 
tems il fut fuiví de grandes troupes de Pun &  de Pautre 
í e x e , n’ofanr rejetter perfonne de ceux qu’il croyoit rouchés 
de Dieu, Depuis qu’il eut quiné Pabbaye de la Roue, il n’a- 
voit voulu fe fixer nulle part , pour étre plus libre á pré
cher de tous cotes : maís voyant que la multitude de fes 
difciples augmentoit, &  qu’en marchant toujours , les fem- 
mes ne pouvoient éviter de loger avec les hommes, il cher
cha un lieu oü ils puffent demeurer avec bienféance $ & peut- 
étre y  fut-il déterminé par les mauvaís difcours auxquels fa 
conduite extraordinaire donnoit occafion,

C ’eft ce qui parole par deux lettres de fes amis , Tune de 
Geoffroi ábbé de Vendóme, oü íl Paccufe d’indifcrétion dans 
la trop grande familiarité avec les femmes qu’il gouvernoit* 
Le bruit court, dit-il, que vous leur parlez fouvent en par- 
ticulier , &  que la nuit vous ne faites pas dificulté de dor- 
mir entPelles , prétendant mieux combatiré ainfi les tenta- 
tions. SÍ vous le faites , c’eft un genre de martyre nouveau 
&  infruflueux * &  vous ne devez jamais avoir tant de con- 
flanee en votre verru, que vous peníiezne pouvoir tomber, 
fi vous ne marchez avec précaution. Ainfi parle Geoffroi: 
mais il ne faut pas douter que Robert &  fes difciples ne cou- 
chaffent tout vétus fuivant Pufage monaftique*

L ’autre lettre eft d’un évéque que Pon croít étre Marbode 
de Rennes, &  elle commence par ce méme reproche de fa-* 
miliarité exceffive avec les femmes, &  en fait mieux enten- 
dre 1 occafion, On prétend, dit-il, que vous paflez la nuit 
entr’elles &  vos difciples, pour leur preferiré á eux &  h eiles 
quand ils doivent veiiier ou dormir, CPeft-á-dire, qu’ils paf- 
foient une partie de la nuit en priéres, II ajoute que plu- 
fieurs de ces femmes étoient difperfées dans des hópitaux &  
des hofpices 7 pour fervir les pauvres &  les étrangers ? &
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que de ce mélange avec les hommes, il étoit arrivé des ac- 
cídens fcandaleux* Le fecond reproche de Marbode eíi Fex- 
íérieur íinguíier de Robert, fa grande barbe, fes pieds mids , 
fon habit pauvre &  déchiré, qui ne convenoir ni á fa profeffion 
de chanoine, ni á la prétriíe dont il étoit honoré. Cet ha- 
bit, dít-il ? n’eft pas íi propre á vous donner autorité par-1 
mi Ies {imples , comine vous prétendez * qu’á vous faíre foup- 
conner de folie par les gens fages. Ii face ufe encore de dé- 
clamer contre les prétres &  les íupérieurs eeciéíiaftiques - 
ce qui faifoit que pluíieurs curés fe trouvoient abandonnés 
de íeurs troupeaux, It bláme ía facilité avec laquelle il rece™ 
voit ceux quí paroiífoient fe convertir á fes fermons 3 &  
leur faifoit auffi-tót faire profeíüon ¿ &  Fexhorre par route 
la lettre á régler fon zéle avec plus de diferétion*

Quelques auteurs modernes fe font invenís en faux contre 
ces deux lettres , ne croyant pas les pouvoir accorder avec la 
fainteré de Robert d’Afbriffelles reconnue de toute Féglife. 
Quoi qu’il en foit de ces lettres &  des reproches qu5elles con- 
tiennent , il eft ceitain que Robert reconnut lui-méme Fin- 
convénient de la vie errante des grandes troupes quí le íui- 
voient de Fun &  de Fautre fexe $ &  qu5il réfolut de cher- 
cher quelque défert ou ils puffent vivre fans donner aucun 
ptétexte de fcandale, II en irouva un á Fextrémité du dio™ 
céfe de Poitiers á deux lieues de Cande en Touraine. Ce lieu 
nommé Fomevraud étoit inculte ? couvert d’épines &  de ron™ 
ces ; &  Robert Fayant obtenu des propriétaires ? y  établit 
la nouvelle familia que Dieu lui avoit donnée.

lis y  fijent d’abord des cabanes pour fe garantir des in™ 
jures de F a ir , & ' un oratoire, Robert fépara les femmes eFa- 
vec les hommes &  les enferma : les deííinant principalement 
á la priére &  les hommes au travail. Les cleros &  les Jai
ques vivoient enfemble : ¡es eleres chantoíent les pfeaumes 
&  célébroient la melle , les laiques travaiüoíent ? &  tous 

. gardoient le íilence en certains rems. lis vivoient dans une 
grande modeftie &  une grande unión entre e u x ; &  ne nom- 
moient Robert que leur maitre ? car il ne vouloít pas fouf- 
frir le nom de dom ni d’ahbé. 11 étoit véhément contre les 
pécheurs, &  fes difcours avoient une merveilleufe énergie* 
mais il étoit doux pour les pénirens, indulgent aux autres, 
dur á lui-méme 5 ennemi de Fhypocrifie. II ne vouloit point 
que fes difciples portaffent d’autre nom que de pauvres
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J. C. En efFet íls vécurent quelque tems de ce que teuren* 
voyoient volontairement les habitans des lieux circonvoifins* 
mais bientót on leur donna en fonds de terres de quoi fub̂  
íiíler abondariiment.

Fierre é-véque de Poitiers favo rifa ce£ établifíement , com* 
me il paroit par une charte , oü il dir: Un homme apoftoli- 
que ? nommé Robert d’ArbriíTeües , ayant par fes exhorta  ̂
tions retiré de la vie móndame grand nombre d’hommes &; 
de femmes j a fondé dans notre diocéfe une églife en Phon- 
neur de la fáínte Vierge, au lieu nommé Fontevraud , que 
lui ont donné Aremburge femme de Gui &  Rivarie fa filie, 
avec la rerre du Iabour de quatre bcenfs ¿ &  il y  a affem- 
blé plufieurs religieufes pour y vivre réguliérement. Peu de 
tems aprés j-’a-i été trouver le pape Pafcal , &  yai obrena 
de lui un privilége en faveur de cette églife $ conformé- 
ment auquel je confirme auffi cetre fondation , enforte qu’il 
ne foit per mis á perfonne d’inquiéter ces religieufes , (bus 
peine de malédifíion perpécueífe. Cette charte íut donnée du 
confentetnent da chapiire de Poitiers , &  foufcrite par le 
doy en , Ies autres dígnités &  íes chanoines $ la date eft de 
Pan iio(S. La bulle du pape dont elle fait mention eft du 
vingt-cinquiéme d’Avril de la méme année , &  réferve ex- 
preffément la révérence due á Pévéque , felón les canons, 
c’eftá-dire fa jurifdiftion , comme il paroit par plufieurs 
añes femblables. En cette bulle font nommées quatre terres, 
que Pon avoit déja données au monaílére^ &  tels en furent 
les commencemens.

Le pape Pafcai II avoit réfolu de paffer en Allemagne, 
fuivant la priére que lui en avoient faite les députés de Paf- 
fembléê  de Mayence , au nom de toure la natíon. S’étant 
done mis en chemin il vint a Florence , &  y  tint un concile 
ou 1 on difputa beaucoup avec Pévéque du lieu , qui difoít 
que 1 antechrift étoit né* Mais la nouveauté du fujet attira 
une fi grande foule de peuple pour entendre cette difpute> 
&  le tumulte fut reí , qu’on ne put ni décider la queftion 
ni terminer le concile*
. PaPe continuant fon voyage, vint en Lombardíe , &  

tint un concile général á Guaílalle fur le Pó , le lundi vingt- 
d Oéiobre 1106. II s y  trouva un grand nombre 

deveques , tant de deqá que delá les monts , &  une grande 
amltitude de cleros &  de íaiques ¿ méme Ies ambaíladeurs
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He Herni roid'Aogleterre ,&  la princefíe Máthilde en*per- n c £ m

fo r m e * On y  ordoiina que la province entíére d’Emilie avec 
fes villes , fcavoir Plaifance , Parare f  Rege, Modéne 8t 
Boülogae , ne feroít plus foumife ála xnétropole deRavenner 
ainfi il ne lui refta que la province Flaminie. Oa lefit pour 
humiiier cette églife, qui depuis environ cent ans, séioít 
élevée contre Téglife Romaine ¿ & en avoit ufurpé non feule- 
ment les ierres, mais le fiégeméme par i’antipape Guibert»
En ce concile le toi Henri fit demanden au pape, de lui 
confitmer- ía dignité , lui pfomettant fidéliié & obéiffance 
filíale» - - . :

Vers la fin du concile on lut les paffages des peres tou- 
cbant la réconeiíiation de ceux qui. ont été ordonnés hors 
de Féglife catholique $ fea y  o ír, de la  letire de lainr Auguftin Leo: ep. g~;
á Bóniface , de S , León aux évéques de M auritanie, &  le  hv‘ ^
iroiííéme canon du concile de Carthage. Sur quoi Ton forma 
le décret fu ivan t: Efepuis plufíeurs années le royaum e T e u - 
tonique a eré féparé d e  Funite du íaint fiége ,  d5cü  il eft 
arrivé qu’il s’y  irouve peu d’évéques au de- eleres catholi- 
ques. Etant done néceííaire - d^ufer d’indulgenee , k Fexem- 
píe de nos p é ré s , nous recevons á le ursfon ¿fio ns les. évéques 
de ce royanm e , ordoniíés dans  ̂ le  ích iíin ey pourvu  qu5ils  ne 
foient ni ufurpateurs, ni íím oniaques, ni coupables d?autres 
erimes. On- fit-un fecond d écre t qui porte q u e , les auteurs 
dú fchifme nétant- plus aü-m ondé^Péglife  d ak  rentrer dans 
fon aútienne: liberté y  par oh Ton; marqué lá m ort de Fem- 
pereur Henri* EdUfirétrancber doñeóla'caufe dufch ifm e, on re -  
nouvellé lé s : défenfes* faites aux’ laiques de donner les invef- 
titures. . • . • • :• y.-; : .•
• A-ce - concilec de Guaftaíle vinrent des députés: de Feglife 
d^AufbOtírg j- poW -accúfer Hermán leur évé q u e , qu’ils íou- 
ten o ién f-ávo it -acheté cét évéch é du défunt empereur. II 
avoit été compris dansí íhbfolution genérale , que le légat R i
chard'dqnna-aux fchifmaiáques aprés la ceflion de ce prin ce;  
tnuis f e  catiíe- riavok  pás e té -examinée. Enfuite le légat étant 
venü á Aufbourg , lé clergé &  le peuple lui portérent leurs 
plaintes contre Hermán , tous Ies chanoines fe déclarérent 
fes accufateurs , &  Faffaire fut remife au jugement du pape.
Les parties'fe préfentérent done au concile de Guaftalle  ̂
lévéque d-tin €©té , de 1 autre les députés de fon églife 5 
t e  légat Riehárd^fon ;rappbít: dé ce qui Vétoit-pafie. Os
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réitéra Paccufation , &  il ne parut point de défenfe legitime 
ainfi tous étoient d’avis qu’Herman devoit étre dépofé ¿ &  
il Peüt été , íí Gebehard évéque de Confian ee n’eüt remon-* 
tré qu’il étoit plus á propos de le faíre dans Péglife rxiéme 
d’A ufbourg, quand le pape y  feroir. On prononca feulement 
une fufpenfe contre Pévéque , &  on preícrivit un terme pour 
le jugement de fa ca u fe ; mais il eut enfuñe Padreffe de le 
faire encore différer. En coníequenee du décret de ce con- 
cile , le pape écrivit une lertre adreffée á Gebehard évér 
que de Conftanee, á Oderic de PaíTau* &  á toóte la nation 
Teutonique, oü il reprend le zéle exceffif de ceux qui vou« 
loient quitter le payspour évftér les exconununiés; &  permet 
de recevoír á la communion de Péglife ceux qui n’ont com- 
mulliqué ayec.les excommuniés que maígré e u x , par la ne
cesité du fervice ou de Phabitation commune., Sur quoi i| 
cite la, conftitution de G regoire V IL  
* D e Guaftalle le pape Palcal vint á P arm e, oü fuivant la 
priére que lui en avoient faite les habitans , il dédia Péglife 
cathédrale en Phonneur de la fainte V ie rg e ,a u  lieu de fainr 
Herculan qu’elle avoít pour patrón ; &  il déclara cette églife 
immédiatement foumife au fa in tfié g e , II y  facra évéque le 
cardinal Bernard, que les Parmefans demandoient alors, aprés 
Pavoir refufé avec outrage deux ans auparavant; &  il le dé- 
clara fon legar» Bernard étoit noble F loren tin , de la famillc 
des U berti: ayant embraffé la .v ie  m onaftique, il fut le pre
mier abbé de S. Salvi á Elorence , puis le feptiéme general 
de la congrégation de Vallombreufe. L e  pape Urbain II le 
fit prétre cardinal du titre; de S. C h ryfo go n e,i& ; Pemploya 
en diverfes légations. L e  pape Pafcal Penvoya en cette qua- 
lité de légat auprés de la comtelTe M athilde, pour Paiderde 
fes confeils ¿ &  comme il y  étoit , quelque¡> Parmefans ca- 
tholiques &  pieux vínrent le prier de venir chez e u x , &  de 
ramener par fes inftruéiions les fchifmatiques qui y  reftoient 
depuis Pantipape C adaloüs, qui en avoit été évéque. Ber
nard alia done k Parme en 1 1 0 4 ,  y  étant exhorté parMathiide 
méme * &  le jour de PAflbmption de la fainte V ierge , céle- 
brant la meffe folemnellement dans fon é g life , il précha felón 
la coutume aprés Pévangile. Mais cotrnne il parloit affez libre* 
ment contre Pempereur Henri, le peupleattaché á ce prince , fe 
jettafur lui Pépée ala  main^on P arracha de Paute! &  on le tira 
hors de Péglife pour le  uaettre en priíon 3 on pilla les vafes

.
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lacres qui étoíent fur Fautel ,  &  que M athilde avoít doonés* 
L a  princefíe ayant appris ce défordre ,  vint á Parm e avec 
des troupes; les fédítieux effrayés laífférent Bernardeo lib erté , 
rendirent les vafes facrés; &  M athilde leur pardonna á TíoC- 
tante pri^re du cardinal. Enfin eette année 1 1 0 6  voyant les 
affaires changées de face par le décés de Pem pereur, ils de- 
jnandérent d’eux-raémes Bernard pour évéque*

Les Allemands tenoient pour aflfuré que le pape célébreroit 
á M ayence la féte de N oel avec le nouveau roí &  tous les 
feigneurs du royaum e. L e  roí Payant attendu quelque tems 
á Auíbourg &  en d’aurres heux d e lah au te  A llem agne, pafla 
la féte á Ratisbonne avec les légats. M ais le pape par le  
confeíl des fiens avoít changé de deflexa; craignant la féro- 
cité des A llem ands, qu’il avoit éprouvée á Veronne , dans 
une fédition qui s’émut lorfqu’il y  étoit logé. On íui difoit 
qu ils n’étoient pas difpofés k recevoir le décret contre les 
inveftitures, &  que Pefprit fier du jeune roí n’étoit pas en
core affez docile. C 3eft-á-dire que ce prince, voyant fa puifc 
lance affermie par la mort de fon pere , croyoit n’avoír plus 
befoin du pape. Par toutes ces confidérarions le pape dit en 
foupirant, que la porte ne luí étoit pas encore ouverte en 
Allem agne , &  prit fon chemin par la Bourgogne pour paffer 
en France. Le fujet de ce voyage  étoit pour confulter le prince 
Louis défigné r o i , &  Péglife Gallicane , fur queiques d if- 
ficultés touchant Pinveftiture eccléfiaftique , qui luí étoíent 
faites par le roi Henri , prince inhum aín, qui avoit cruellement 
perfécuté fon pere; &  le tenant en prifon , Pavoít fo rcé , á 
c e  que Ton d ifoit, á  Iui céder le royaume &  les ornemens 
imperiaux. C e  font les paroles de Pabbé S u g e r , auteur du 
íem s. On réfolut done á Rom e qu’á caufe de la perfidie des 
Rom ains, fáciles á corrom pre, il étoit plus sur de délibérer 
en France fur ces queftions. Ainfi le pape vint k C lugni , ac- 
Compagné d’évéqu es, de cardinaux &  de nobles Romains , 
&  y  célebre la féte de N oel Pan i iq ó , De-Iá il pafla á la 
C h arité , dont il dédia folemneüement Péglife avec une grande 
affemblée d’arch evéques, d’évéqu es, d’abbés &  de moines. 
L á  fe trouvérent les plus grands feigneurs du royaume ; entre 
autres le comte de R o ch efo rt, fénéchal du roi de France , 
en voy é de fa part pour fervir le pape par tout le royaum e 
comme fon pere fpiritueL

Le pape celebra, k S. Martin de Tours le dimanche Lmare%

i
Le enFras- 

ce.

Suger. vltjLud.Cty
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quatrlérne de C arém e, qui cette année 1 1 0 7  fut lé víngtí 
quatriéme de -Mars$ &  il portoit la thiare pontificale fuivanc 
l\ifage de Rom e. Enfuite il vint á  S. D enis en F ran ce , oix 
il fut re§u par l’abbé Adam avec les honneurs convenables. 
Mais ce qu’iL y  eut de m e m o ra b le a jo u te  Suger qui étoit 
préfent: c ’e íl q u e , contre la coutume des Romains 5 il ne 
defira ni l’o r ,  ni Pargent, ni les pierreríes de ce monaftére^ 
comme on le craignoít 5 il ne daigna pas méme les re- 
garder. II fe profterna humblement deyant les reliques, priant 
avec larmes , &  demanda quelque petite partie des orne- 
mens épifcopaux de S. Denis , teints de fon fang ; en difant: 
N e faites pas dificulté de nous renare quelque peu des ve- 
temens de celui que nous vous avons envoyé gratuitement 
pour apótre.

A  faint Denis le roi Philippe 8r le prince Louis fon fiís 
vinrent trouver le pape 9 &  fe profternérent á fes pieds* 
L e  pape les releva de fa m ain , &  conféra familiérement 
avec  eux des aíFaires de le g life  j les priant tendrement 
de la p ro teger, á Fexemple de Charlem agne &  des autres 
rois fes prédéceíTeurs 5 de réfifter hardiment aux tyrans, aux 
ennemis de Péglífe , &  en particulier au roi Henri. Les deux 
ro is , car le prince en avoit déja le titre , lui prümirent amitié ,  
aide &  confeil9 &  Lui offrirent leur royaum e. E t comme il 
devoit aller á Chálons fur M arne, conférer avec les ambaf* 
fadeurs du roi dAllem agne ,i\$ lui donnérent pour Paccompa- 
gner de ce voyage des archevéques, des évéq u es, &  Fabbé 
de faint Denis avec lequel étoit Suger.

L e  pape attendit quelque tems á Chálons les ambaffadeurs 
du roi Henri, qui étant arrivés, furent logés á M enge. C ’étoic 
Tarchevéque de Tréves , Févéque d’H alberftat, Pévéque de 
M u n fle r , plu-fieurs comtes 5 &  le duc G uelfe , qui faifoit 
toujours porter une épée devant lu i, étant d’ailleurs terrible 
par la hauteur &  la grofíeur de fa ta ille , &  le ton élevé de 
fa v o ix , tous ces ambaffadeurs fembloient étre venus plutót 
pour intimider que pour raifonner.

lis laifférent á leur logis le chancelier Álbert en qui Fem* 
pereut avoit une entiére confiance, &  vinrent á la cour du 
pape en grande troupe &  avec un grand appareil. L ’arche- 
veque de T re v e s , le plus éloquent & le plus poli de tous9 
&  qui p'arloit bien Fran$ois, porta la parole, &  falúa le pape 
& la cour Romame, avec offres de fervices de la part de 

> ’ Tepipereur,
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Tempereur ? fauf le droir de fa couronne, Puls il a jo u ta : T e lle  
eft la  caufe de Tempereur notre xnaitre 3 pour laquelle nous 
fommes envoyés. D es le tems de nos prédéeefíeurs ? hommes 
fainrs &  .poftoliques, de S. G regoire le grand &  des aurres, 
le droit de Fempereur eft qu’avant que Félectlon d’un évé- 
que íoit publiée ? elle doit étre portée á fa connoiffance : 
íi la perfonne eft con venable , il y  donne forr tonfentemenr.
Puis Féleftion faite par le clergé 5 fur la demande du peuple, 
eft rendue publique ; &  Félu étant facré librement &  fans 
fim onie, revient k Fempereur pourrecevo ir Finveftiture des 
légales par la crofle &  Fanneau , &  luí porte foi &  hom- 
mage* E t  il ne faut pas s5en étonner; car il ne doit point 
poííéder autrement les v ílles, les cháteaux , les péages &  les 
autres droits qui appartiennent 3 la dignité impériaie. Sí ie 
pape le fou ffre , Fétat &  Féglife demeureront heureufement 
unís pour la gloire de Dieu* C e  que Fon nomine ici régales, 
font les biens temporels &  Ies droits que Féglife poflede par 
conceífton des fouverains.

Aprés que Farchevéque de Tréves eut ainfi parlé , F é vé - 
que de Plaifance répondif au nom du p a p e : I/ég life  ra- 
chetée par le précieux fang de J .  C . &  xnife en liberté * ne 
doit plus étre remife en fervitude; &  elle feroit efclave du 
prince , íi elle ne pouvoit choiíir un prélat fans le confulcer.
C 'eft un attentat contre D ie u ,- f i  le prince donne Finvefti- 
íure par la verge &  Fanneau, qui appartiennent á la u re l;
&  les préiats dérogent á leur onétíon , s’ils foumettent leurs 
xnains confacrées par le corps &  le fang de N otre-Seigneur, 
aux mains d’un laíque enfanglantées par Fépée. A  ce difcours 
les ambaffadeurs Allemands murmuroient avec emportement?
&  n’ euíl'ent épargné ni les injures ni les mauvais iraite- 
m ens, s’ils euffénr pu le faire impunément, lis fe contentérent 
de dire ; C e ne fera pas ici , mais á R o m e? que certe quef- 
tion fe décidera ? &  k coups d’épée. Mais le pape envoya au 
chancelier pluíieurs perfonnes de confiance &  de capacité 5 
pour s^xpliquer avec lui paifiblement , &  le prier inftam- 
snent de travailler á la paix du royaum e. C ’eft ainfi que Ab. Urfpeqfi 
Suger rapporte cette conférence de Chálons* Un auteur AI- 
lemand ajoute , que Henri ne voulant pas que Fon déeidát 
rien fur cette queftion dans un royaum e étranger, o b tin tu s  
délai de toute Fannée fuivante pour aller á Rdm e , &  y  exa- 
miner Faffaire dans un concile générai*

T & m e  I X *  X z z
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Les Aiiemands s’étant retires ? le pape vinr á T ro yes , oíí 

il avoit indiqué un concile depuis long-tems. II le tint vers 
rAfcenfion , qui cette année 1 1 0 7  éroit le vingt-troiiíéme de 
M a i ; &  fa príncipale intenrion étoit d’exciter au voyage de 
la terre fainte , &  affermir la tréve de D ieu, Auífi y  excom- 
munia-t-on ceux qui ia violeroient, &  principáleinent les ufur- 
pateurs des biens d’églife- _Gn y  défendít encore de brüíer 
Ies múfons en aucune guerre * ni d’enlever les brebis ou les 
agneaux ; ce que j’entens des guerres particuliéres. On y  
rérablit la liberté des éleélions , &  on confirma la condam-; 
nation des inveflitures. Pluíieurs évéques d^Allemagne y  fu- 
rent fufpendüs de leurs fonñions pour diverfes caufes,

Pendant ce concile Féglife de D ol en Bretagné envoya au 
pape des députés, qui en fa préfence éiurent pour leur évé- 
que Vulgrin chancelíer de Féglife de Chartres ; &  le pape 
y  donna fon confenrem ent, fans avoir égard aux excu fes de 
Vulgrin qui éroit préfent* II s’en plaignit fortement a Ives 
fon évéque* qui en écrívit au pape en ces termes : Quoi- 
qu’il foit homine de lettres &  de bonnes moeurs , il allegue 
toutefois plufieurs raifons de fon, infu ffií a n e e ; &  dit qu'il n'y 
a ríen q u il ne foit prét á fóuffrír , plutót que de fubir en 
ce tems-ci la charge de répifeopat.-Vous-f^ayé-z que Ies loix 
fécuiiéres né permettent pas de marier un fils de famille fans 
fon confentem ent; combien eft-il plus néceffaire pour don- 
per un époux á l’églife ? &  quel bien pourra-t-il faire en agif- 
fant par eontrainte ? Je  vous prie done , á genoux ? de ne Ty 
pas engager par votre am onté. Je  fuis obligé de pourvoirá 
fon falut autant qu’il in e ft poíEble, puifque je fa i levé des 
fontSi U églife de D o l ayant éerit á Ives de C h artres, afin 
qu?ít oblígeát Vulgrin á aecepter ; Ives répondit qu’il nJen 
avoit pas le pouvoir. II n ’y  a que le pape , a joute-t-il, qui 
puifíe donner á Téglife des évéques méme rnalgré eu x, ain- 
ñ je  ne conrraindrai notre frere en ceci , qu’en tant que le 
pape m’y  confraíndra.

Pendant que le pape Pafcal étoit de^a les monís , ií ter* 
mina la conteftation qui * duroit depuis fi long-tems entre 
Gui archevéque de Vienne &  Hugues évéque de Greno- 
b le? au fujet du territoire de Saltnoriae, les faifant convenir 
d un partage entre les deux églífes. L ’ac.cord fot faít á Lyon 
des le vingt-neuviéine de Jánvietr * en préfence des évéques 
d Albane ? de Plaifance ,-d u  Puis ? de V iv iers , de Gene ve 7



L l V R E  S q í X á  N T  E-C I N <2 Ü I  £  M t í  $ 4 7  
de Valen ce &  de Maurienne $ mais la bulle n’en fot expé- 
diée que le fecond jour d’Aoüt de cette année 1 1 0 7  ,.in d ic- 
rion quinziéme* L e  p a p e , aprés l e ; concile de T ro yes , re- 
tournoit entement en Italie , £k il fut regó á Rom e avee 
une jó le  ineroyable*

L e  to i d’Angleterre ayant affemblé fa cour á Páques , qui 
cette année u o y f u r  le quatorziéme d’A vn l : les réglemens 
qu’íl avoit réfolu d9y  faíre ronchant les églifes ,  furent diffé- 
rés jaiques á la Pentecóte parce que le pape avoit mandé 
de lui envoyer au concile de T royes Guiliaum e de Vareívaft 
&  le moine Baudouin , qui avoient eté auparavant députés 
á Rom e * &  le roi efpéroit apprendre á leur retour quelque 
ehofe de nouv eau tonchant les intentions du pape* M ais Par- 
chevéque Anfelme étant tombé dangereufement malade en
tre Paques &  la Pentecóte , le concile qui fe devoit teñir 
k cette féte fut remis au premier d’Aoüt* Cependant íl re- 
gut une Iettre du pape , par laquelle íl iui permettoit de pro- 
mouvoir aux ordres facrés les enfans des prétres , qui fe -  
roient recommandables par leur fcience &  leur vertu 5 at- 
tendu la grande multitude d ’hommes de cette naiflanee , 
qui fe trouvoíent en Angleterre* C e  que le pape n’accor- 
doit toutefois qu’á caufe de la néceffité du tems &  pour Pu- 
tilité de P ég life , fans préjudice de la difcipline pour Fave- 
nir. En général il permet á Anfelme d’aceorder pour ees 
inémes caufes. tornes Ies difpenfes qu’il jugera néceflaires 3 
fuivant la barbarie de la nation : ce font fes termes*

Au commencement du mois d’Aoüt , TafTemblée des é v é -  
ques &  des feigneurs fe tint á Londres au palais du roi \ &  
pendant trois jours de fuite la queftion des inveftitures fut 
agitée entre le roi &  les évéques , en Tabfence d’Anfelme. 
Quelques-uns youloient que le roi les d on n át, fuivant que 
fon pe re &  fon frere en avoient ufé : mais Pautre a vis Tém
p o ra  , qui étoit de fe conformer á ce 'q u e  le pape avoit re
g lé  , en accordant au roi les hommages que le pape Urbain 
avoit défendus, &  lui défendant feulement les inveftitures. En- 
fuite le roi s’y  foumit publiquement en préfence d’Anfelmé ; &  
ordonna qu’á Pavenir perfonne en Angleterre ne recevroit Tin- 
yeftiture cFun évécbé ou d’une abbaye par la croffe &  Pan
u can , de la main du ro i, ou de quelque laique que ce fut 5 &  
Anfelme dáclara de fon cóté ,  qu’on ne refuíeroit la confé- 
cration á aucun prélat pour ayoir fait hommage au roi* C e
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qui étant ainfi reglé 5 le roi , par le confeil d’Anfelme &  des 
feigneurs, donna des pafteurs aux églifes d ’A n g leterre , qui 
prefque tomes étoient vacantes depuis long-tems : mais fa’ns 
leur *donner aucune in v e ilitu re .il remplit auffi quelques égli
fes de Normandie.

Cependant A nfelm e, en préfence du roí , des évéques &  
des feigneurs , demanda á Gerard archevéque d’Y o r c k , la 
foumiffion qu’il ne lui avoit point encore faite depuis fa trans- 
lation d’Erford á Yorck* L e  roi dit qu’il ne lui paroiffoit pas 
néceffaire , que Gerard fit  une autre foumiffion que celle 
qu’il avoit faite á fon ordination 3 &  Anfelm e y  confentit 
pour lors , á condítion que Gerard , lui touchant dans lamain, 
promettroit de lui rendre, comme ^archevéque, la méme obéit 
lance qu’il luí avoit prom ife comme évéque. Enfuite ceux 
qui avoient été élus évéques aliérent á C an torb eri, &  y  fu- 
rent ordonnés le dimanche onziéme d’Aout par Anfelme af- 
íífté de fes fuffragans. Ces nouveaux évéques éioienr cinq , 
dont le plus remarquable étoit Guillaume de V a re ív a ft , qui 
fut ordonné évéque d’Exceftre. Anfelme écrivít au pape pour 
l’afíurer que le roi d’Angleterre avoit renoncé aux inveñitu- 
res ? &  ne difpofoit pas des églifes par fa feule volonté 5 mais 
s’en rapportoit entiérement au confeil des gens de bien. II 
marque auffi le fervice que R o b en  cotnte de Meulan , qui 
étoit le principal confident du roi , avoit rendu á Téglife en 
cette occafion,

Depuis plus de deux ans Daim bert patriarche de Jérufa- 
lem étoit a la  fuite du pape P a fc a l, qui le retenoit pour voir 
íí ceux qui l’avoient chaflé allégueroienr des chofes raifon- 
nables de leur conduite. Mais perfonne n’ayant comparu , &  
ne fe trouvant autre chofe contre l u i , finon qu’il avoit été 
chaffé par la puré violence du ro i; il fut renvoyé k fon íiége 
avec des lettres du pape , qui témoignoient qu’il étoit en 
fes bonnes graces. II paña en Sicile , &  fut obligé de fé- 
journer á Meffine pour attendre l’occafion de s’embarquer : 
m aisil y  tomba m alade, &  mourut le vingt-feptiéme de Juin 
cette année 1 1 0 7 ,  ayant tenu le fiége de Jérufaiem  pendant fept 
ans ; quatre ans paifiblement , trois ans en exil. Ebremar , 
qui avoit été intrus á fa place , ayant appris qu’il revenoit 
avec l’approbation du pape , &  ne f$achant pas encore fa 
m ort; réfolut d’aller á Rom e fe jnftifxer, 8¿ repréfenter com
me on l’avoit mis malgré lui fur le fiége de Jérufaiem- Mais
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efant arrivé á Rome , ií ne put obrenir autre chofe > finon 
qu’on envoyát avec lui un légat pour prendre fur les líeux 
une plus ampie connoiflance de Faffaire.

On y  envoya Gibellin archevéque d’Arles , homme-foft 
avancé en age: quí étant arrivé á Jérufalem 9 y  affembla un 
eoncile des évéques du royaume, &  y  examina pleinement 
la caufe d’Ebremar. II reconnut * par des témoins au-deffus 
de tout reproche ? que Da’imbert avoit été chaffé fans caufe 
légitime , par la faftion d’Arnoul &  la violence du roi ; &  
qu’Ebremar avoit ufurpé le íiége d’un évéque vivant &  de- 
íneurant dans la communion de Féglife : c’eft pourquoí il 
le dépofa du patriarchat par Fautorité du pape. Mais en con- 
fidération de fa piété &  de fa fimpíícité , il luí donna Fégli- f  
fe de Céfarée qui étoit vacante. Enfuite conrnie le clergé 
&  le peuple conteftoient fur l’élefllon d’un patríarche de Jé
rufalem 5 on prit jour pour traiter de cette affaire á la ma
niere accoutumée , &  aprés une grande délibération, üs s’ac- 
cordérent tous á choifir le légat Gibellin * &  Finftaiíérent 
dañs le fiége patriarchal. On prétendoit que ’̂avoit été en
core un artífice d’Arnoul, de mettre en cette place un vieil- 
lard y qui par fon grand age ne pouvoit vivre long-tems, 
Gibellin toutefois tint le fiége de Jérufalem pendant cinq 
ans.

De fon tems le roi Baudouin 5 peut-étre á la fuggeftion 
du clergé, envoya des députés á Rome demander au pape 
que toutes les villes &  Ies provinces qu’il pourroit conque
rir fur les infideles, fuffent foumifes á la jurifdíñion de Fé- 
glife de Jérufalem. Ge que le pape Pafcal lui accorda par 
une bulle, oü il lui dit: Les limites des églifes de vos quar- 
tiers ont été confondues par la longue poíTeínon des infide
les, C ’eíl pourquoi ne leur pouvant affigner de bornes cer- 
taines , nous avons cru devoir accorder á votre priére , que 
comme vous a vez fait voeu d’expofer votre perfonne aux 
plus grands périls pour la gloire de Féglife de Jérufalem : 
toutes les villes des infideles que vous prendrez ? ou que vous 
avez prifes , foient foumifes á la jurifdiñion de cette égiiíe,
&  que leurs évéques obéiffent au patriarche comme á leur 
métropolitaiñ. Le pape adreffa une autre bulle au patriar- 
che Gibellin , portant la méme conceffion á lui &  a fes fue- 
eeffeurs*

n e v *

Lvnr.
JurifdiéHcn de 
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Mais Bernard patriarche Latín d’Antioche , voyant le pte- 

judice que cene conceffion faifoit á fon fiége , envoya des 
députés á Rom e en porter fes plaintes. Pour l’appaifer , le pa
pe luí écrivit une le ttre , oü il releve la digníté de l’églife d 'An- 
tíoche , honorée comme celle de Rom e par la préfence de S* 
Pierre j &  ajoute : Si par hazard nous avons écrit qnelque 
chofe aurrem ent'qu’il ne falioit á Téglife d ’Antioche , ou k 
celle de Jéru fa lem , touchant les limites des diocéfes ; il ne 
faut Tanribuer ni á la légéreté ni á la malice , ni exciter du 
feandale po.ur ce íujet. C ar le grand éloignement des lieux 
&  le changement des anciens noms des villes &  des pro- 
vinces , nous ont apporté beaucoup d’incertítude ou d’igno- 
rance : mais nous prétendons conferver les droits de tornes 
Ies églifes. On voit ici Tinconvénient de vouloir régler les 
affaires de trop loin &  fans connoiffance íuffiíante.

Én Angleterre fincontinence des eleres continuoit : en
forte que plufieurs prétres gardoient leurs fem m es, ou fe 
marioient de nouveau. Pour y  rem é d ie r,* le  roi tenant fa 
cour de la P en tecóte , qui en 1 10 8  étoit le vingt-quatrié- 
me de Mai , aífembla á Londres les feigneurs &  les évé- 
ques avec Anfelme á leur téte , &  Thom as élu archevéque 
d’Y o rck  ; car Girard étoit mort en venant á cette cour. En 
ce concile on fit dix canons, qui portent entre autres cho- 
f e s : que les prétres qui n’ont pas obfervé la défenfe du pre
mier concile de Londres , (  c’eft ceiui de i r o ¿ , )  s’ils veulent 
encore célébrer la meffe , quittéront leurs femmes $ &  ne 
pourront plus leur parler que hors de leurs maifons &  en 
préfence de deux témoins. Q ue s’ils aiment mieux renoncer 
au fervice de Tautel qu5á leurs femmes , ils feront inter- 
dits de toutes fo n ñ io n s, privés de tout bénéfice eccléíiafti- 
que , &  déclarés infames. Les archidiacires &  les doyens 
jureront de né point tolérer les prétres concubinaires dans 
l’exercice de leurs fonftions : ceux qui quittéront leurs fem
mes , feront interdits pendant quaranté jours pour faire pé- 
nítence : &  les coupablés perdront leurs m eubles, qui feront 
donnés á fé v é q u e , aufli bien que les concubines, avec leurs 
biens.

Dans le tnéme tems on parla ^d’ériger un nouvel évéché 
au dvocéfe de Lincoln qui étoit trop étendu 5 &  le ro i, l’ar- 
chevéque 8c les feigneurs ju gérem  á propos d ’en mettre les
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jfiége dans l’abbaye d’E!i* Mais Anfelme fgachant , d ií E d- 
¿ner ,  qu’on ne peut ériger un nouvel évéché fans Fautorí- 
té du pape , en éerivit á Pafcal II : luí marquant les rai- 
fons de .erte éreftion , le confenrement du roi , des évé - 
ques &  des feigneurs 5 &  en particulier de Févéque de Lin
c o ln ,  á qui on donnoit un dédommageroent convenable* L e  
pape accorda cen e éreíHon , mais elle ne fut esécutée qu a- 
prés la mort d’Anfelme*

Cependant T u rg o r , moine de D un elm e, ayant eré élu évé- 
que de fainr André en EcoíTe, ne ppuvoit érre lacré par fon 
métropolitain Thom as archevéque d’Y o rck  ,  qui n’éroir pas 
encoré facré lui-méme. Sur quoi Févéque de Dunelme pro- 
pofa de facrer Turgor á Y o rc k  en préfence de Thom as &  
des évéques d’Ecoffe &  des Orcades. Mais Anfelme s3y  op- 
p o fa , &  fourint qu’il n5y  avoir que lui qui püt les facrer tant 
que les chofes feroienr en cet étar. Eníiiite il preda Thom as 
de fe faíre facrer ¿ &  íjachant qu’il envoyoit a Rom e pour 
demander le palliurn par a van ce , il écrivir au pape pour le  
prier de ne le lui pas accorder qu’il ne fut facré* C ar il croi- 
roit , dit-il , me pouvoir refufer l’obéifíance qu’ii me doit 
comme á fon primar : ce qui feroit un fchifme en A ngle- 
terre, II ajo ate : Notre ro f fe plaint que vous fouffrez que 
le roi d’Allemagne donne les inveftitures des ég life s , fans 
Texcommunier ; c ’eft pourquoi il menace de recommencer 
auffi á les donner. V o yez  done inceffamment ce que vous de- 
"vez faire , pour ne pas ruíner fans reífource ce que vous 
avez fi bien établi. C ar notre roi s’informe foigiieufement de 
c e  que vous faites á I’égard de ce prince.

L e  pape aflura Anfelme par fa réponfe , qu’il ne feroit 
ríen au préjudice de l’églife de C an totberi; puis il a jo u ta : 
Q uant á ce que vous dites , que quelques-uns font fcandalifés 
de ce que nous fouffrons au rói d’Állemagne de donner les in- 
veftitures ; fcachez que nous ne l'avons jamais fouffert, ni 
ne le fouffrirons. II eft vrai que nous attendons que la féro* 
c ité  dé cette nation foit domptée $ mais fi le roi continué 
d e  fuivre le mauvais chemin de fon pere ,  il fenriia fans 
doute le glaive de S. F ie rre , que nous avons déja comineo*- 
c é  de tirer. L a  lettre eft datée du douziéme d’O ftobre a 
B e n e v e n t , ou le pape étoit venu teñir un conche. II y  re- 
nouvella rexcommunication gorure les laíques qui doaneroieut

P afc. ep. 44*
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des fcénéfices eccléfiaftiques , &  ceuX qui les recevrolertt 
de leur main j &  il défendit aux clercs les hafaits íeculiers 
&  précieux.

E n  France le roi Philippe mourut la máme année ix o 8 , le 
tnercredi vingt-neuviém e de Ju i í le t , ágé de cinquante-cinq 
ans 7 dont il avoit régné quarante-neuf. Ií mourut á Melun ,  
&  fut enterré , comme ii l ’avoit oraonné , á S . Benoít fur Loi-
re. Louis fon f i ls , déja reconnu r o i , étoit préfent á fa mort 
&  á fes funérailles , oü fe trouvérent trois évéques , Ga- 
Ion de París , Humbert de Senlis &  Jean d’Orléans , &  
Adam abbé de fainr Denis, Com m e Lo u is, en repriman: les 
violences-de quelques feigneurs , s’étoit atiiré leur haine, 
on réfolut de le facrer auf plutot , &  le principal auteur de 
ce confeil fut Ives de C h a m e s , á qui fon age &  fa doftri- 
ne donnoierit une grande autorité. Pour cet effet on invita 
Daim bert archevéque de Sens de fe rendre á Orléans avec 
fes fuíFragans , Galón de París , Manaífés de M eaux , Jean 
d’O rléans, Ives de C h a m e s , Hugues de N e v e rs , Humbauld 
d^Auxerre & * le  dimanche fecond jour d’A o u t , Farchevé- 
que facra Louis pendant la melfe , &  au lien de Tépée de 
ehevalier , lui ceignit celle du roi : puis lui mit la couron- 
ne fur la tete , lui donna le feeptre , la verge &  tous les 
ornemens royaux. L a  cérémonie étoit á peine achevée , &  le 
roi n'avoit pas encore chaugé d’h ab it,  quand des depures de 
Fégiife de Reim s arrivérent avec des lettres portant op- 
pofition au facre , &  défenfe de la part du pape de paffer 
outre. C ar ils difoient que le droit de couronner le roi pour 
la  premiére fois appartenoit á Fégiife de Reim s , á laquelle 
cette prérogative avoit été accordée par C lo vis prem ier, roi 
de France, que S. Rem i baptifa,

L ’archevéque de Reim s étoit alors R aoul le V erá  , au> 
paravant prévót de cette églife r.. homme de mérite &  amí 
de S* Bruno. L'archevéque Manaífés II étant morí le dix- 
neuviéme Septembre 1x 0 6  , R aoul fut élu par une partie 
’du clergé &  du peuple ¿ &  Faútre partie plus attachée au 
roi éiut , fui.vant fes intentions , G ervais archidiacre , fils 
de Hugues comte de RetheL Mais le pape Fafcal , qui te^ 
noit alors le concile de R e im s, y  caifa rélefífcion de Ger^ 
v a is , Se ordonna Raoul archevéque de R e im s , fáns attert- 
dre le confen temen t du roi $ &  comme le partí de G er-
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v a is , fourenu par Fautorité du prince , empécha Raoul de IIO gs
prendre pofleffion ,  le pape perfifta h le fouten ir,  &  mít 
h  v ille  de Reim s en interdir,

T e l étoit Fétat des chofes á la mort du roí Philippe $ &  
ce fut le parti de R a o u l, qui envoya á Orléans pour s ’op- 
pofer au facre de L o u is : efpérant Foblíger á reconnoitre cer 
archevéque , ou Fempécher lui-méme d’étre couronné. Mais 
étant venus trop tard , íls furent contraints de s*en retour- 
ner fans ríen faire. Louis avoit alors vingt-fept ans, &  en ré- 
gna vingt-neuf. II eft connu fous le nom de Louis le g ro s $
&  on le compre pour le ííxiéme du n o m , en commencant á 
Louis le débonnaire.

Pour juítifier fon facre , Ives de Chartres éerívít une let- 1$$* 
tre cirqulaire adreffée á Féglife R om ain e, St á toutes celles 
qui avoient connoifíance de la plainte du clergé de R e im s: 
oü il foutient que Fon ne peut, attaquer ce facre , ni par 
la raifon , ni par la coutume , ni par la loi. Suivant ia 
raífon , d it - i l , on a dü facrer celui á qui le royaume appar- 
tenoit par droit héréditaire j &  qui avoir été élu depuis long- 
tems par le commun confentement des évéques ¿k des fei- 
gneurs. D ’ailleurs cotmne la province Belgique prérend faire 
fon roi y  quoiqu’il doive régner fur les autres provinces : par 
la méme raifon la province Celtique &  FAquitaíne , q u ín e  
doivenr ríen á la B elg iq u e, peuvent élife leur roi , quoiqu’ii 
doive auííi régner en-Belgique. Quant aux exemples , Ives 
rapporte premiérement ceiui des enfans du vieux C loraire, 
dont Fun réíidanr á París, Fáutre á Orléans , ne recevroient 
ni bénédiftion ni couronné de Farchevéque de Reims. Pour la 
feconde race , ií cite Louis fiis de Louis le Bég& e, qui fut cou- 
ronné á Tabbaye de Ferriéres : Eudes facré par Gautier ar
chevéque de S en s, Raoul facré á Soiffons , Louis d’ O uíre- 
rner á Laon. E t dans la troifiéme r a c e , Robert á O rléans,
&  Hugües fon fils á Com piégne. Les geftes des Francs qu’il ^v.f.39 .41.4*;
cite pour les exemples de la feconde ra c e , font ce que nous
appellons la continuation d’Aimoin. Ives montre enfuñe qtfen
cette occaíion les évéques de ia province de Sens n^ont ríen
fait contre la loi , puifqu’ils n’ont connoifíance d’aucune loi
ni d'aucun priviláge , qui accorde ce droit á Fégíife de
Reims. Q ue quand il y  en auroit , il n’eüt pas été poffibie „
alors de l’exécuter : parce que Farchevéque de Reim s rFé-
toit pas encore ihtronifé, &  que la ville  étoit en interdir ¿

Tome JX % A a a a ^
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d’ailleurs íx Pon eüt d ifféré ,  l’état du royaum e &  la paixde 
l^giife étoient en trés*grand péril.

Quelque tems ap rés? Ives de Charíres &  Thíbaud prieur 
de íaint Martin des ehamps k París ? touchés de la dé- 
foiation de I eglife de Reims , firent de ú fortes inítances au- 
pres da roí L o u ís , qu3íls luí perfuadérent de chaffer Tufur- 
pateur G ervais , &  de confentir que Raoul demeurát arche- 
véque, Le roí trouva bon qu’ils l’amenaffent k Orléans á fa 
cour- de N o e l, apparemment la metne année 1 10 S  ; mais les 
feigneurs ne coníentirent poínt que Raoul fut re^u en grace, 
s’il ne faifcit au ijqí ferment de fidélité, comme tous fes pré- 
déceffeurs &  les autres évéques du royaume. O r commeces 
fermens étoient défendus par les décrets des- derniers con- 
ciles , Ives écrivit au pape Pafcal de leur pardonner 5 en con- 
fidération de la paix &  de la charité , cette faute qui ne- 
toit pas contre la loi divine , mais feulement contre uneloi 
poíitive. C a r , ajoute-t-il, fi vous voulez juger á la rigueur 
tout ce qui fe fait par condefcendance , prefque tous les mi- 
niftres de l ’églife feront obíigés de renoncer á leurs ;fonc- 
tions t ou de forrir du monde ; &  ils ne trouveront point 
oü femer les biens fpirituels , íi oh ne leur permet de to- 
lérer quelque chofe de ce qui íe fait felón la ehair* Raoul 
le Verd tint le íiége de Reims pendant feize ans.

Thomas archevéque d’Y o rck  différoit toujours fon íacre, 
fe laiffant féduire aux mauvais confeils de fes chanoines; qui 
jugeant qu’Anfelme n'avoír plus guéres k v ivre  k caufe de 
fon grand age &  de fa mauvaife fanté , lui écrivirent que 
Téglife d’Y o rc k  étoit égale áce lle  de Cantorberi', &  défen- 
dirent k Thomas , de la part du pape , de lui promettre 
obéiffance. Enfin Taífaíre trainant en lo n g u e u r ,&  Anfelme 
fentant fa maladie augmenter de jour en jour , écrivit á 
Thomas en ces termes > Je  vous d é c la re je n  préfence,de 
D ieu tout-puiffant &  de fa part , que je  vous interdis de 
toute fonélion de prétre , &  vous défends de vous ingérer 
au miniftére p aflo ra l, jufques á ce que vous ceffiez de vous 
révolter contre Téglife de Cantorberi , &  que vous lui 
promettiez obéiffance , comme ont fait vos prédéceffetirs 
Thomas &  Girard. Q ue íi vous perfévérez daos votre ré- 
yolte , je défends fous peine d’anathéme perpetúe! á tous les 
eveques de la grande Bretagne de vous impofer les mains, 
pu de vous reconnoitre pour évéque &  vous recevoir a leur
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communion , fi vous vous faites ordonner par des erran- 
gers, II envoya cetra lente  á tous Ies évéques d^Aogieterre* 
leur en recommandam Pexécurion en verm  de ía  fainre obéif- 
fance.

L a  maladie d ’Anfelme étoit un dégoüt de tcrate nourriture 3 
qui le tint pendant environ fix ffio is ; &  quoiqu’il fe fu  vio- 
lenca pour manger , fes forces diminuoient infenfihlemenr. 
N e pouvant plus m archer, il fe faifoit portar tous les jours 
au faint facrifiee , pour lequel il avoít une dévotron íin- 
guliére. C eux qui le fervoient voyafnt que ce mouvement 
le fatiguoit extrém em ent, vouloient Ten détourner; mais á 
peine purent-ils Pobtenir cinq jours avant fa mort, Le  mardi 
de la femaine fainte , vers le fo ir , il perdit la parole * ia nuin 
pendant que Ton chantoit matines á Téglife ? oo lui lut ía 
paffion que Ton devoir lire á la mefle 5 c5eft - á - dire 9 felón 
faint Lu c $ pendant laquelle, comme on vit qu’il alloit paffer, 
on le tira de fon l i t , &  on je  mit fur le cilice &  fur la 
cendre. II rendir ainíi l^eíprit au point da jour du mercredi 
faint , vingt-uniéme d’A vril 1 1 0 9 ,  la feiziéme année dé fon 
pontificar, &  la foixante &  feiziéme de fa vie . II mourut á 
Cantorberi y &  fur enterré dans fa cathédrale prés de Lan- 
franc fon prédéceffeur, L ’églife honore la mémoire de S . Ao- 
felme le jour de fa m o rt : aprés laquelle le fiége de Cantor
beri vaqua cinq ans.

Outre les écrits de S. Anfelme dont j ’ai parlé , il nous 
en reíle grand nombre d’autres , tanr dogmatiques que mc- 
raux. II y  en a rrois qu’il fit pour Pintelligence de Pécriture 
fainte en forme de dialogues. L e  premier de la vérité 5 ce 
que c’eft , en quels fujets elle fe trouve ? &  ce que c5eft 
que la ju ílice. 11 y  montre entr’autres chofes 3 que Ies fens 
nous rapportent toujours la v é r ité ; &  que Perreur que nous 
attríbuons aux fens , n3eflr que dans le jugement précipiré. 
Le  fecond traité eít du libre arb itre , qu’il définit a in íi; C ’eft 
le poüvoir de garder la droiture de la v o lo n té , á caufe de 
cétte droiture méme. II montre que le pouvoir de pécher 
ne lui eft poinr effentiel 5 que la créature , aprés avoir péch é, 
n’a pas laiffé d’avoir encore le libre arbitre ; qu’elle ne pe
che ja-mais que librement , &  que la vio lente de la ten- 
tatíon rend feulement la réfiftance plus dífficile , mais non 
pas impoffible : enforte que celui qui m e n t, pour évirer la 
mort ? choifit le menfonge P &  c3eft im prcprem em  que
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A n . i i 09. l’on dit qtfil ment malgré luí. Q ue D ieu  fait un plus 

- granel miracle , en rendant la droiture de la volonté k ee- 
lui qui l ’a perdue par le peché , qu’en reffufcitant un
xnort.

p. 62■

20.

Prolog* de veúu

P- *43-

L e  troifiéme traité eft de la chute du diable. Saint Anfeb 
me y  examine principalement cette queftion: En quoi le dia- 
ble a péché de n^étre pas demeuré dans la v é r ité ; puifque 
D ieu  ne lui a pas donné la perfévérance , qu?il ne pouvoit 
avoir autrem ent, &  qu’il auroit e u e , íi D ieu la lui eút don- 
née comme aux bons Anges, Dans ce dialogue il traite auffi, 
par occafión, de la confirmation des bons Anges dans l’état de 
grace, II y  traite á fonds de la nature du mal &  de fon ori
gine 5 &  montre comment on peut dire , que D ieu fait la 
nxiuvaife volonté de la créature , en tant qu’elle eft vo
lonté , non en tant qu’elle eft mauvaife. Q uoique ces trois 
traites foient fép arés, Tauteur recommandoit qu’on les écri- 
vít de fu ite , á caufe de la conformité des maüéres. II les 
compofa tous trois étant prieur du B ec ; &  fit dans le me- 
rae tems un autre dialogue intitulé , du Grammairien , k 
caufe du mot qu’il prend pour exemple ; &  c’eft un traíté 
de D ialeftique.

Le dernier de fes ouvráges dogmatiques fut le traíté de 
^  concorj e ¿ e ]a prefcien ce, de la prédeftination &  de la 
grace de D ieu , avec le libre arbitre , qu il compofa lentement 

P- *23- centre fa coutum e, á caufe de fa maladie. L a  prefcience de 
Q.i.f. 1. D ieu femble répugrier au libre arbitre , parce que ce que 

D ieu a prévu arrive néceffairexneñt, &  le libre arbitre exclud 
tome nécéffité ; ruáis cette néceffité que nous concluons de 
la prefcience de D ieu , n*eft qu’une néceffité fubféquente &  
non antécédente: autrem ent, il ne feroit rien librement lui- 
méme. Or la fcience. de Dieu ne dépend pas des cbofes,! 
mais elles font par fa fcience. La prédeftination femble ap- 
porter une plus grande néceffité , parce qu’elle enferme un. 
d écret; mais en effet elle n'im pofe pas plus de néceffité que 
la prefpience, parce que D ieu ne prédeftine pas en contrai- 
gnant la volonté, mais la laiffant libre. C e  qui. fait la dif
icu lté  touchant la grace , c’ e íl ce que Técriture dit avec 
une égale forcé , que nous ne pouvons rien fans la grace, 
&  que nous agiflbns librement $ d’ou vient que quelqués efprits 
fuperbes bnt attribué torne la vertu au* libre arbitre: &  plu- 
fieurs de nptre tem s, dit T auteur, doutent que le libre ar-

S, 2 .
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bitre foit queíque chofe. M ais nous ne pouvons avo ir que 
par la grace la droiture de volonté qui nous fa it aimer la 
juftice , &  qui eft effentielle au m érite; &  Fécriture en éra- 
bliflant la grace n’exclud point le libre arbitre , córame 
en établiffant le libre arbitre elle n’exclud poinr la grace. II 
n’eft jamais impoffible d’avancer dans le bien, ou de n’en 
pas d éch o ir ; xnaís la grande d ificu lté paroít qaelquefois im- 
poffibiiité.

O utre les ouvrages dogmatiques de faint A n fe lm e , nous 
avons de luipluíieurs hom elies, plufieurs méditations, &  grand 
nombre d’oraifons qui refpirent une tendre p ié té j &  enfin 
plus de quatre ceas Iettres. Sa 'vie  a été  écrite en deux Iivres 
par le inoine Edm er, fon difciple &  fon compagnon infépa- 
rable, qui dans cet ouvrage s’eft attaché particuliérement 
á décrire fes nuxurs ,  fon efprit &  fes miracles. M ais il a 
laiffé une autre hiftoire íous le nom de N ouvelles , oü il 
rapporte exa flem en t, & „fu ivan t Pordre des tem s, tout ce qui 
s5eft paffé entre S. Anfelme, &  les rois d A n g le te rre , depuis 
le commencement du régne de Guillaum e le conquérant juf- 
ques á la mort da prélar j &  la fuite de quelques affaires 
eccléfiaftiques jufques á Fan 1 1 2 2 ,

Peu de jours aprés la mort de S . A nfelm e, arriva en An- 
gleterre un cardinal eñvoyé par le pape P a íc a l,  avec le pal- 
líum pour Farchevéque d’Y o rc k ., qu^il étoit chargé de re- 
mettre á S. Anfelm e , afin d’en difpofer fuivant fon avís. A  

, la Pentecóte fuivante , treiziéme de Juin 110 9  , le roi tenant 
fa cour pleniére á Londres, fit esaminer Faffaire de Farchevé
que d ’Y o rck . O n lut la derniére lettre que S. Anfelme lui 
avoit écrite j &  onze éyéques qui étoient préfens, réfolu- 
rent d*y o b é ir q u a n d  ils devroient étre dépouillés de leurs 
dignités. lis firent venir Sarofon évéque de V o rch eílre , dont 
Farchevéque Thom as étoit fils Iég itim e; &  il declara qual 
étoit du méme a v is , &  qu’il vouloit auffi obéir á la défenfe 
d'Anfelme. L e  roi fut du méme fentim ent, &  declara á  
Thom as qu’il promettroit á Féglife de Cantorberi la méme 
obéiflance que fes prédéceffeurs, ou qu’il renonceroit a Far- 
chevéché. II fe foum it, &  fut facré le dimanche vingt-feptié- 
i$e  Juin par Richard évéque de Lo n d res, qui lui fitaupa- 
xavant préter ce ferment j le cardinal lui donna enfuite le  
paüium, M ais Thom as eut regret tpute fa v ie  de n’avo irp as

A ^ .  1109 -
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H  i s t o í r e  E c c i e s í a s t i q u l
été facré de la main de faint Anfeime. Áu refíe Pévéque 
de Londres fit cette.fonftion , co m b e doyen de Pégiife de 
Canrorberi.

La méme année &  huir jours aprés S. A n felm e , mourut 
S. Hugues qui gouvernoit depuis foixante ans Pordre de Clugni, 
11 avoit eu pour difcipíes , comme j’ai marqué s? le pape 
Urbairi I I , S. Ulric qui écrivit les coutumes du monaftére ? &  
plufieurs autres grands perfonnáges. 11 fut anai de S, Pierre 
Damien , de D idier abbé du M ont-Caflin, &  de tous les plus 
grands faints de fon tems, II fut chéri &  refpeQié par Pem- 
pereur Henrí le N oir, Pimpératrice Agnés fon époufe ; Henri 
IV  leur fils , qui dans fes derniéres années le demandoit pour 
ju g e ; Philippe roi de F ran ce ; Alfonfe V I  roi de Caftille , 
par Ies libéraíités duquel il bátit cette églife magnifique de Clu
gni qui fubfifíe encore. Enfin Pordre de Clugni fur de fon 
tems au plus haut point de fa fplendeur, dont il commen^a 
h déchoir depuis fa mort. E lle arriva le vingt-neuviém e 
d^Avril 1 1 0 9 ,  qui éroit la quatre-vingt-cinquiém e année de 
Ton áge. Sa vie fut écrite enyiron fix ans aprés , par Hil- 
debert évéq.ue du Mans , qui s’eft plus appliqué á rele- 
ver ce qu’il a cru miraculeux , que le détail de fes ac- 
tions. Saint Hugues fut canonifé peu de tems aprés par le 
pape Calliíte I I  , &  Pégiife honore fa mémoire le jour de 
ía mort. Son fucceffeur fut P o n s, qui du monaftére de faint 
Pons de Tormiers avoit pafle á celui de Clugni : il en fut le 
feptiéme abbé , &  le gouverna paifiblement pendant douze 
ans.

Alfonfe V I , roi de Caftille , qui avoit tant aimé Pabbé 
faint Hugues , ne le furvéquit que de trois mois $ &  mourut 
le jen di premier de Juillet , ére 1 1 4 7  , qui éft la méme an
née 1 10 9 . II vécut foixante &  dix ans , 8r en régna trente- 
fix ; il fut enterré dans Péglife de faint Fagan. II laiffa la 
couronne á fa filie Urraque , qu’il avoit remariée maigréelle 
&  rnalgré les feigneurs de Caftille , á Alfonfe roi d'Arragon, 
quoiquelle eut un fils nommé auffl Alfonfe , de fon premier 
mariage avec Raimond de Bourgogne , fiís: d e . Guillaume 
comte de Vienne. L e  fécond mariage d’Urraque fe fit par Je 

xonfeil.de Bernard archevéque de Toléde &  des évéques de 
Caftille ; mais aprés la mort d’Alfonfe V I ¿ les feigneurs &  
la princeffe elle-méme foutinrent que fon mariage avec le
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xoi dArragon étoit nul pour caufe de parenté; car ils def- 
cendoient Fun &  Fautre dé Sanche le grand,  roi de Navar- 
re. On envoya au pape Pafcal * qui commit Diégue évéque 
de Coinpcftelle pour prendre connoiflance de Faffaire : luí 
ordonnant d'obliger la princefle k fe féparer y fous peine d’é- 
tre excomnumiée &  de perdre fa puiflance temporelle. On 
ne voít pas ce qui fut juge y mais ii eír cerraín qu’Alfoníe 
d’Arragon fit fentir fon indignarion aux prélats. L’évéque de 
Burgos &  celui de Léon furent chaffés , celui de Paleoce 
pris, Fabbé de S. íagon dépouílié 5 &  le rooine Ramir , 
frere du roi 7 mis á fa place. Bemard archevéque de Tole- 
de , quoique légat du faint íiége, fut banni de fon diocéfe 
pendanr deux azis.

ÁN. IIO9*
Id, VI.&.1.
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A Rome le pape Pafcal II tint un conciíe dans i’églife de 
Latran le 7 e, jour de M ars Tan 1 1 1  o ,  indiñion troiííéme: 

oü il renouvella les décrers contre les invéftitures , &  les 
canons qui défendent aux laiques de difpofer des biens des 
églifes. On y  excamrnuniá eeux qui pilleroient les débris 
des naufrages, La méme année Richard évéque d’A lbane, 
legar du pape , tint trois conciles en France : Tun á Cler- 
mont en A uvergne, á la Penrecóre , qui fur le vingt-neuviéme 
de Mai j le fecond á T o u lo u fe , le troiííéme á íaint Benoít 
fur L o ire ,le  premier jour d’Ó ñ o b re . A  ce dernier concile 
fe trouvérenr quatre archevéques: Daimbert de S en s, Raout 
de R e im s, Raoul de Tours &  Leger de Bourges. II ne fe 
tenoit plus guéres de conciles fans Tégats du pape,

Au mois de Juin le pape fortit de Rom e , &  alia en Pouille , 
oü il affembla le d u c ,le  prin'ce de Capoue &  les coimes 
du pays 5 &  leur fit promerrre de Taider contre le roi Henri 
d’Allem agne, s’il en éroit befoin , &  s’ils en étoient requis, 
Il revint enfuite á R o m e , oü i l ■ fit faire le méme fermentá 
tous les grands. C e ft  qu’il ffavo it la réfolution du roi de 
venir en Ita lie , &  en prévoyoit les fuites. En  effet des le 
jour de rEpiphaniede ía méme année 1 1 1 0 ,  le roi avoit tenu 
avec les feigneurs une conférence á Ratisbonne , oü il leur 
avoit décíaré fon deflein de paífer les Alpes , pour aller a 
Rom e recevoir la couronne impériale de la main du pape, 
&  réunir l’Italie a TAUemagne , fuivant les anciennes loix. 
La propoíition fut tres - bien re§ue : les feigneurs pro- 
mirent de fuivre le r o i ,  &  fe préparérent au vo yage , non- 
obftant la terreur que jerta dans les efptits une comete qui 
parut le fixiéme de Juin. Le  roi commenga á marcher vers 
le mois d’A o ü t, fuivi d’une armée immenfe , &  accompa- 
gné de gens de lettres capables de foutenir fes droits : entre 
autres d’un Ecoffois nominé D avid  qui avoit gouverné íes 
ecoles de Yirsbourg , &  que le roi á caufe de fa vertu avoit 
fait fon chapelain. 11 écrivit la relation de ce v o y a g e , iñais 
plutot en panégyrifte qu’en hiftorien. La prétention du roi 
étoit de fe maintenir dans la poífeffion acquife par privilé-

g e



L i v r e  S o i x  a n t E ' S I X i é m e * 561
ge &  par coíitmne á fes prédéceffeurs depuis Charlem agne ,  
6c confervée pendaní troís cens ans fous foíxante-trois pa
pes ,  de donner les évéchés &  les abhayes par Panneau &  
la croffe* Au contraire , les papes depuis G regoíre V II pré- 
tendoienr qu3aucun laique ne pouvoit donner Fínveíhture 
d*un évéehé ou d?une autre dígnité eccléfiaíBque, 6c ils Pa- 
voient fouvent ainfi déeidé dans des concites. C ’étoit done 
le principal fu jet du voyage de H en ri, de finir cen e divi- 
fion fcandaleufe enrre Pempire &  le facerdoee. O e íl  ainfi 
qu’en parle Robert de Thorigni abbé du Mont faini M ich el, 
qui v ivoit dans le méme fiéele , &  a continué la chronique 
de Sigebert moine de G em blous, qui Tavoit conduite jufques 
á Tan 1 1 0 0 ,  &  mourut en 1 1 1 3 .

Le roí Henri ayant traverfé la Lorobardie , &  pris N ovare 
qui vouloit lui réh íle r , vint en T ofcan e, &  célébra la féte 
de Noel á Fiorence en grande folemnité. Enfuite Ü envoya 
des députés á Rorne pour régler avec ceux du pape les con- 
ditions de fon couronnement, Ils s’áffemblérent le cinquiéme 
de Février 1 1 1 1  au parvis de faint Pierre en Péglife de Notre- 
Dame de la T o u r , &  convinrent des arricies fuivans. L ’em- 
pereur renoncera par écrit á routes les inveftitures des églifes 
entre les tnains du p ap e, en préfence du clergé &  du peu- 
pie", le jour de fon couronnement, E t aprés que le pape 
aura de méme renoncé aux rég a íes , Pempereur jurera de 
laiffer les églifes Ubres avec les oblations &  les domaines quí 
n’appartenoient pas manifeftement au royaume avant que Pé- 
glife les poffédár, &  il déchargera les peuples des fermens 
Faits contre les évéques. II reftituera les patrímoines &  les 
domaines de faint P ierre , comme ont fait C h arles, L o u is , 
Henri &  les aurres em pereurs, &  aidera felón fon ponvoir- 
á les garder, II né contribuera ni de fon fait ni de fon con
feti á faire perdre au pape le pontificar, la v ie  ou les mem- 
bres \ ou le faire prendre par mauvaife v o ie , par foi-méme , 
ou par perfonne interpofée, E t  cette promefíe comprend 
non feulement le p ap e , mais fes fidéles ferviteurs^qui auront 
promis süreté á Pempereur en fon nom : c5eft-á-dire, Pierre 
de León avec fes enfans &  les autres qu5ii déclarera á fe m - 
pereur fi quelqu’ un leur fait du to r t , Pempereur les fecour- 
ra fidellement. L ’eospereur donnera au pape pour médiateurs 
Frideric fon neveu , &  d autres feigneurs qui íont nommés 7 aa  

Tome IX *  B b b b
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nombre de douze. lis jureront au pape fa fü reté , &  demeu- 
reront prés de lui pourótages de Fobfervation de ces condi- 
tíons. C ’eft ce qui fut promis de la parr du roi Henri.

La convention de la part du pape fut relie. Si le roi ob- 
ferve ce quil a promis* le pape ordonnera aux évéques pré- 
fens au jour de fon couronneinent, de laiffer au roi tout ce 
qui appartenoit á la couronne au tems de Loáis , de Henri,
6  de fes autres préd.écefleurs f &  il défendra par éerit, fous 
peine d’anathéme , qu’aucun d’éux, foit des préfens, foit des 
ahfens, tfufurpe les regales*, cefl>á-dire, les villes, les duchés, 
marquifats, comtés , monnoies , marchés, avoueries &  terres 
qui appartenoient manifeftement á la couronne, les gens de 
guerre &  les cháteaux, &  qu’on n inquiéte plus le roi fur ce 
fujet. Le pape recevra le roi avec honneur , le couronnera 
comme fes prédéceíTeurs, &  lui aidéra á fe máintenir dans 
le royanme* Pierre de León promit de demeurer auprés du 
roi, fi le pape n’obfervoit pas ces conventions; &  cependant 
de donner pour ótages fon fils Gratien &  ,le fils de Hugues 
fon autre fils. C 5eft ce qui fut convenu á Rome de part &: 
d’autre le cinquiéme de Février,

Xes depures du roi lui en ayant apporté la nouvelle , il 
s’avan^a jufques á Sutri, oü le neuviéme du méme mois il fit 
en prélence des députés du pape le ferment dont on étoit 
convenu, á condition que le pape accompliroit fa promeffe 
le dimanche fuivant. Dix feigneurs &  le chancelier Albert 
firent le méme ferment pour la fureté du pape. Ces pré- 
cautions marquoient une grande defiance.de part &  d’autre, 
&  ce n’étoit pas fans fondement..

Le^roi axriva prés de Rome Tonziéme de Février $ & le len- 
demain,qui étoit le dimanche de la Quinquagéfime, le pape 
erivoya au-devant de lui divers officiers de fa cour avec plu- 
fieurs fortes d’enfeignes; des croix , ;des aigles , des lions, 
des loups , des dragons. 11 y  avoit cent religieufes portant 
des flambeaux, avec une multitude infinie de peuple portant 

' des palmes , des rameaux &  des fleurs; Hors la porte il fut 
re$u par les Juifs, &  dans la porte.par les Grecs en..chantant. 
La par ordre du pape fe trouva tout le clergé de- Rome; 
&  le roí étant defcendu de che val, lisié menérent avec des 
acclamations de louange aux dégrés de S. Pierre. Les ayant 
montes, il trouva le pape qui lattendoit accompagné de plu* 
fieurs évéques, des cardinaux prétres, diacres.&;fous-'diacres 
&  du refte des chantres, Le roi fe profterna &  baifa les pieds
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do pape , pois ils s’embrafíerent &  fe baiféreot trois fois j &  ^
le roi tenant la main droite do p ap e, felón la contorne, vínt 
á la porte d’argent avec de grandes acclamations do peuple.
L a  ii lut dans. un livre le ferment ordinaíre des eospereors^
&  le pape déftgna Henri em pereur, le baifa encore, &  Té- 
véque de Lavie i dit fur lui la prensiére oraifon.

Aprés étre entrés dans Téglííe , ils s’affirent dans la falle 
appellée la roue de P o rp h yre , á caufe do pavé figuré en 
rond* L e  pape demanda que le roi rendft á Teglife fes droits 
&  renon^át aux inveftitures , comme il av-oit preñáis par écrir.
Le roi fe xetira á part vers la faeriftie avec les évéques &  les 
feigneurs de fa fuite , oü ils conférérenr long-tems. A v e c  
eux étoient trois évéques Lom bards, dont Tun étoit Bernard 
de Parme. Comme le tems fe paffo it, le pape envoy a de- 
mander au roi Texécution de la convention ¿ &  pen aprés Ies 
gens de la fuite du roi commencérent a dire : Q ue Pécrit 
qui avoit été fait ne pouvoít fubfifter, comme étant contraire 
á Tévangile, qui ordonne de rendre b Céfar ce qui eft á  
C éfar; &  aiv précepte de T ap óíre ,.q u e  eelui qui ferr D íeu  
ne s’engage point dans les affaires du fiécle* On leur répondir 
par dautres autorités de Técriture &  des canons : mais ils 
demeurérent aheurtés k leur prétention.
: Cependant le roi dit au p ap e : Je  veux que la divifion qui 
eft entre vous & E tien n e  leN orm and, finiffe mainrenant. C*é- 
toit un feigneur Rom ain , qui fut en grande coníidération fous ** '  
les papes fuivans. L e  pape répondir ;L a  plus grande partie 
duiour eft paffée , &  Foffice fera lon g; commencons, s5il vous 
p lait, par ce qui vous regarde. Auífi-tót un de ceux qui 
étoient venus avec le ro i, fe leva &  dit : A  quoi bon tant 
de difcours ? f$achez que Tem pereur notre maítre veut re- 
cevoir la couronne3comme l’ónr re£ue Charles, Louis &  Pepin.
Et le pape ayant declaré qu-il, ne pouvoit la donner ainfi* 
le roi entra en colére , &  par le  confeil dA lbert archevé^ 
que de M áyence , &  de Burchard évéque de S a x e , il fit 
environner le pape de gens armés. Comme le jour baiffoit 
d e ja , les évéqu es:&  les cárdináux confeillérent au pape de 
courónner Tempereur , &  remettreiau lendemain Texamen da 
refte : mais les Allemands rejettérent encore cette propo- 
fition. ^

L e  pape &  tous ceu xq u i Taccom pagnoient, étoient too- 
jours gardés par des gens. armes. A  peine purent-ils m onter

B b b b i j
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~  á Tautel de S. Fierre pour ouir la melle , &  á peine put-on 
[* trouver du pain, da vin &  de Feau pour la célébrer* Aprés 

la meífe on fit defcendre le pape de fa chaire, il s’affit avec 
les cardinaux en bas devantda confeíSon de S. Fierre, &  y fut 
gardé jufques á la nuitfermée : puis on les mena á un logis hors 
Fenceinte de Féglífe. Les Allemánds pillérent dans le íumulte 
tous les meubles précieux expofes pour honorer Fentrée du roi. 
On prit avec- le pape une. grande multitude de clercs &  de 
laiques , des enfans &  des hommes de tout age, qui avoient 
eré au-devant deTempereur avec des palmes &  des fleurs. 
II iit tuer les uns ; dépouiller, battre;,: ou emprifonner les 
autres. Jean évéque de Tufculum &  León d’Oftie voyant le 
pape pris, fe retirérent á Rome habillés en laiques. Tout ce
la fe paffa le dimanche de la Quinquagéfime , douziéme jour 
de Février Tan m i  , &  le pape demeúra prifonnier juf
ques au treiziéme d’Avril pendant deux mois entiers. Le pré- 
texte de fa détention fut , qu’il n’accómpliíToit pas ee quil 
avoit promis , d’obhger les évéques á céder au roi les ré* 
gales : parce qu’en effet ils réclámérent contre cette pro-? 
meffe.
. Quand les Romains eurent appris que le pape étoit arre:- 

des t é ,  ils en furent tellement indignes , qu’ils commencérent 
á faire main-baffe fur tous les Allemánds qui fe trouvérent 

39- dans R o m e , pélerins ou autres. L e  lendemain ils fortirentde 
la ville., attaquérent les gens du roi Henri , en tuérent plu  ̂
fieurs dont ils prirent les dépouilles; &  revenant á la char- 
ge , ils peníerent les chaffer de la galerie de S. Pierre , 
abattirent le roi lui-tnéme de fon che val &  le blefférent au 
vifage.O tton comte de Milán lui donna foncheval pour le faire 
fauver ; mais il fut pris lui-méme par les Romains ^qui Fayant 
mené dans la ville , le hachérent en p iéces, &  le laiíférent 
inanger aux chiens, Le combat dura jufques á ; la nuit , &  
les Romains eurent Favantage : enforte que les Allemánds 
s’étant retirés de leur camp , furent deux jours fous les 
armes.. . ■
- Vers la nuit Pévéque de Tufculum. affembla le peiiple Ro- 

m ain , &  leur dit r M es chers enfans:, quoiqqe vous n’ayez 
pas befoin d’exhortation, confidérez* que vous combattez'pour 
votre vie &  votre liberté, pour la gloire &  la défenfe da 
faint fiégé, Vos enfans font mis aux fers centre toute forte 
de d ro it; Féglife de S. P ierre, refpeétée par toutq la terre, eft
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pieitied’armes?de íang&  decorpsmorís*De qnel plusgrand m i ,
aéfaflxe a-t-on iamais oul parler ? Le pape eft aux fers en
tre les tnains des barbares: tout ee qtfil y  a de píos grand 
dans TéglTé eíl condamné k la prifon &  aux ténébres : Té- 
giife votre mere gémit &  implore vorre fecours* Employez- 
y  done toutes vos forces : les ennemis font plus difpofés á 
s’eníuir qu’á teñir ferme, s’ils trouvent de la réüftance. En
fin pour vous encourager k venger un tel crime * par la con
fiante que nous avons en la miféricorde de Dieu &  des 
bienheureux apotres S. Pierre &  S* Paul, nous vous don- 
nons rabfolution de tous vos peches* Les Romains , encore 
plus animés par ce difcours , s’engagérent par ferment á té*  
fifter au roi Henri, &  réfolurent de teñir pour leurs freres 
tous ceux qui les aideroient.

Le roi ayant appris cette difpofition des Romains, quitra 
la méme nuit avec précipitation Téglife de S. Pierre : em- 
menant avec lui le pape 3 qu’il fit deux jours aprés dépouil- 
ler de fes ornexnens &  lier de cordes3 consme plufieurs au- 
tres, tant clercs que la'iques 3 que Ton traínoir avec luí, fans 
permettre k perfonne des Latins de lui parler ; mais il étoit 
gardé &  íervi avec honneur par les feigneurs Allemands 3 k 
la téte defquels étoit Ulric patriarche d’Aquilée. Conrad ar- 
chevéque de Salsbourg, défapprouva ouvertement la capture 
du pape, ce qui lui arma la difgrace du roi , &  une teile 
perfécution 3 qu’il fut obíigé de fuir pendant plufieurs an- 
nées ? &  fe cacher dans divers lieux. Cependant févéque de 
Tufculum ne ceflbit point d’écrire des letrres de tous eotés* 
pour exciter les fidéles á fecourir l’égíife. Quoique le roi 
pillar les terres des Romains , &  s’eíForcác de les gagner eux- 
inémes par argent &  par divers artifices , ils demeurérent 
toujóurs fidéles au pape , &  le roi ne fjachant quel partí 
prendre, jura qué fi le pape ne fe rendoir á fa volonté 5 il 
lui feroit fouffrir & lui &  aux autres prifonniers la morr, ou 
du moins la mutilation des membres. Enfin il convine de les 
délivrer íoús , pourvu que le pape lui reláchát les inver
tí tures : affurant qu’il ne prétendoit donner ni les droits ni 
les fonélions de l’églife , mais feulement les régales 3 ceft- 
á-diré leS domaines &  les droits dépendans de la couronne.

- Le pape réfifta lóng-tems , difant qu’il aimoit mieux perdre y  
la vie , que de donner atteinte aux droits de Téglife. Máís on Le ̂ pe setorás 
luí repréfenta la mifére des prifonniers qui étoient aux fers ? les ^
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hors de leur patrie , féparés de íeurs femmes &  de leursen* 
fans : la défqlation de Tégíife Romaine , qui avoit perdu 
prefque tous fes cardinaux ; le péril da fchifme dom toute 
Téglife Latine étoít menacée. Enfin le pape vaincu par leurs 
larmes , &  fondant en larmes lui-méme , d it: Je fuis done 
contraint de faire, pour la paix &  la liberté de Téglife , ce 
que j’auroxs voulu éviter aux dépens de mon fang. On dref- 
fa le traité , portant que le papé accorde les inveftítures k 
Tempereur, &  lux en donnera fes lettres $ puis on ajoutoit: 
Le pape n’inquiétera point le roi Henri pour ce fu jet , ni 
pour Tínjure qui lui a eré faite á luí ou aux fiens , &  ne pro- 
noncera jamaís d’anathéme centre le roi vil ne fera point en 
demeure de le couronner , &  faldera de bonne foi á confer- 
ver fon royaumé &  fon empire. Cette promeffe fur foúfente 
par feize cardinaux , dont les deux premiers étoient les évé- 

' ques de Porto &  de Sabine.
La promeffe de Tempereur portoit : Je mettrai en liberté 

mercredi ou jeudi prochairi le pape Pafcal , les évéques, 
les cardinaux , tous les prifonniers &  les ótages qui ont été 
pris pour lui &  avec lui. Je ne prendrai plus ceux qui font 
fidéles au pape , &  je garderai au peuple Romain la paix & 
la füreté. Je rendrai les patrimoines &  les domaines de Téglife 
Romaine que j5ai pris, je Taiderai de bonne foi á recouvrer 
&  pofféder tout ce qu’elle doit avoir $ &  j’obéirai au pape 
Pafcal, fáuf Thonneur du royaume &  de Tempire , comrae 
les empereurs catholiques ont obéi aux papes catholiques, 
Cette promeffe fut jurée par quatre évéques &  fept coimes, 
&  datée du mardi aprés Toftave de Paques , onziéme d’A- 
yril, indiñion quatriéme , qui eft Tan i i i í .

Avant que de délivrer le pape , Tempereur voulut avoir 
la bulle touchant les inveftítures , fans attendre qu3il fut reñ
iré dañs Rome oü fon feeau etoir demeuré. Le lendemain 
done on fit venir de la ville un feriniaire ou fecrétaire , qui 
écrivit cette bulle pendant la nuit; &  le pape y  foufcrivit, 
quoique bien á regret. Elle portoit : Nous vous accordons 
&  confirmons la prérogative que nos prédécelfeurs ont accor- 
dée aux vótres ; f$avoir que vous donniez Tinveftiture de 
la verge &  de Tanneau aux évéques &  aux abbés de votre 
royaume élus librement &  fans fimonie y &  qu’aucun ne 
puiffe etre confacré fans avoir re cu de vous Tinveftiture. Car 
vos prédéeeffeurs ont donné de-fi grands biens de leur do-*
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jnaine aux églifes de votre royan m e, que Jes évéques &  Ies 
abbés doivent contribuer les premiers á la défenfe de Fé- 
ta t ; &  votre autoricé dóit réprimer Ies diffenfions popúlaí- 
res qui ar.ivent dans Ies éleftions. Si quelque perfonne ec- 
eléfiaftique ou féculiére ofe contrevenir á cene préfeme con- 
ceffion, il fera frappé d’anathéme &  perdra fa dígnité.

Enfuite Fempereur fue couronné par le pape daos Féglife 
de. S . F ie rre , toutes les portes de Rom e étant ferm ées, afia 
que perfonne ne püt affifter á cette cérémonie. A  la meflfe 
le pape en étant venu á la fraftion de Fhoítie ,  en prit une 
partie , &  donna Fautre á Fempereur , en difant : Comme 
cette partie du corps vivifiant eft féparée , ainfi foit féparé 
du royaum e de Jefus-Chriít celui qui violera ce traité. S i- 
tót que la meffe fut fin ie , le roi retourna a fon cam p: &  
le pape enfin d é iiv ré ,av ec  les évéques &  les cardinaux, ren- 
tra dans R o m e , ou le peuple vint au*devant de lui avec un 
tel em preffem ent, qu’ii ne put arriver que le foir á fon lo- 
gis. C 'éto it le jeudi treiziéme d’A vril.

L ’empereur fit de grands préfens au pape , aux évéq u es, 
aux cardinaux &  au refte du clergé , &  s’en retourna en 
Ailemagne par la Lombardie. Au mois d’Aoüt il affembla á 
Spire un grand nombre d’évéques &  quelques feigneurs ,  
pour célébrer les funérailles de Fempereur fon p e r e ,q u i ,  
depuis fa mort arrivée cinq ans auparavant ,  étoit demeuré 
fans fépülture eccléfiaftique , &  fans que Fon eüt faít pour 
lui de priéres, L ’empereur avoit obtenu du pape la permif- 
fion de lui rendre fes devoirs , fur le témoignage des évé
ques , qui affurérent qu*il étoit mort pénitent, &  Fempereur 
lui fit faire des funérailles auflí magnifiques qu’en eüt eu au- 
cun de fes prédéceffeürs: ainfi il fut enterré prés de fes an- 
cétres.: L ’empereur tint enfuite fa cour á M ay e n c e , &  don- 
ha Fin veftiture de cet archevéclié á Albert fon chancelier, 
élu depuis long-tems á la place de R u th ard , mort le fecond 
jour de M ai n  io .
t L e  fcbifme qui duroit depuis trente-cinq ans fembloit ter
miné , & ’ la paix rétablie entre le pape &  Fempereur : ínais 
ü  Rom e il penfa fe former un nouveaú fehifine. Car les car- 
dinaux qui y  étoient demeürés pendant la prifon da p a p e , Se 
pluíieurs autres prélats , condamnérent ouvertement la con- 
ceffion des inveftitures qu’il avoit donnée á Fem pereu r, 
comme contraire aux décrets de fes prédéceffeürs 5 &  le
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pape étant forti de Rom e , ils s’afíem blérent, ayant k leur 
réte Jean évéquede Tufeulum &  León de V e rc e il, &  firent 
un décret contre le pape &  contre fa bulle. Le  pape en 
ayant eu avis , leur écrivit de Terracine le cinquiéme de JuiU 
ler , reprenant rindiferétion de leur zéle„, &  promettant tou- 
tefois de corriger ce qu’íl n’avoit fait que pour éviter la rui
ne de Rome &  de toure la province.

Un autre chef de ceux qui blámoient la conduite du pa
pe , étoit Brunon évéque de Segni , &  abbé du Mont-Caf- 

.fin. II avoit avec lui deux évéques &  pluíieurs cardinauxj 
&  ils preflbient le pape de caffer fa bulle &  d’excommunier 
Tempereur. Ceüx qui avoient été prií’onniers avec le pape 
étoient partagés; les uns difoient qinls n’avoíent point chan- 
gé de fentiment, &  qu’ils condamnoient les inveftitures com
me auparavant : les autres s’effor^oient de foutenir ce qui 
avoit été fait. Brunon ayant appris qu’on Tavoit dénoncé au 
pape comme chef de cette dívifion , lui écrivit une leure, 
oü il difoit : Mes ennemis vous difent que je ne vous aime 
pas, &  que je parle mal de vous \ mais ils mentent. Je vous 
sime comme mon pere &  &  mon feigneur 5 &  je ne veux 
point avoir d’autre pape de votre vivant r comme je vous 
l’ai promis avec pluíieurs autres. Máis je dois plus aimer en
core celui qui nous a faits vous &  moi. Je n’approuve point 
ce traité fi honteux , fi forcé , fi contraire á la religión ; & j ’ap- 
prens que vous ne i’approuvez pas vous-méme. Qui peut ap- 
prouver un traité qui ote la liberté de Téglife ,~qui ferme fuñi
que porte pour y entrer, &  en ouvre pluíieurs autres pour 
y faire entrer les voleurs? Nous avons les canons depuis les 
apotres jufques á vou$ ; c’eft le grand chemin , dont il ne 
faut point fe détourner. Les apótres condamnent tous ceux 
qui obtiennent une églife par la puífíance féculíére : car Ies 
Jaiques , quelque pieux qu ils foient , n’ont aucun pouvoir 
de difpofer des églifes. Votre conílitution condamne de mé- 
me tous les eleres qui regoivent rinftitution de la main d’un 
laique. Ces conftitutions font faintes , &  quiconque y.contre- 
dit n’eít pas catholique. Confirmez-íes done , &  condatnnez 
Terreur contraire que vous avez fouvent vous-méme quali- 
fiée d’héréfié : vous verrez auffi-tót Téglífe paifible , &  tout 
le monde á vos pieds. Pour moi, je fais peu de cas du fer- 
tnent que vous avez fait ; &  quand vous Tauriez violé 9 je 

'ne vous en ferois pas moíns foumís.
Le
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L e  pape ne laiíTa pas d’étre piqué de cette lettre , &  de 

craíndre qu~ Brunos rie vouiüt le faite dépofer : c’eft pour- 
quoi il réíoíur de lui óter i’abbaye du M ont-Caffin ? qui luí 
donnoit u i grand crédít. C*éroit la quatriéme année qu’íl la  
gouvem oit, C ar aprés qu’il fut reveno de fa légation en F ras
ee » ílren tra  dans .ee inonaftére 5 &  l’abbé O tton étant morí 
le premier d 'O fto b re  1 1 0 7 ,  il fut élu par Ies moines pour 
lui fuccéder. L e  pape Paícal étant venu enfuite au M ont- 
Gaffin , d ií en plein chapitre que Brunon n’étoit pas feule- 
ment digne de remplir cette place , mais d*érre á la fienne 
dans-lé faint fiége. Toutefois ayant re ju  fa lettre touchant 
les inveftitures, ü  lui écrivit qu’ii ne pouvoit plus fouffrir 
qu’il fut évéque &  abbé. G ar Brunon étoit toujours évéque 
de S e g n ij &  quelque inftance qu’ii eüt faite pour étre dé- 
cha rgé de cette églife ? le pape rfavoit jamais voulu admet- 
tre fa renonciation-, L e  pape écrivit auffi aux moines du 
M ont-C aílin , &  chargea de la lettre León évéque d *O ftie , 
tiré de ce inonaftére ; léür déféndant de plus obéir á Bru- 
non , &  leur ordonnant d’éíire un autre abbé.AIors Brunon 
affetribla la communauté^ &  -vouhit leur donner pour abbé 
un de leurs confreres nominé Peregrin , fon com partiere: 
mais lis lui d iren t: T am  que vous voudrex aous gou vern er, 
nous vous obéirons commé á notre pete ; mais fi vo u svo u - 
lez quitter /laiffez-nóus í’éleftion libre, Brunon crut pouvoir 
fe faite obéir par fo rc é , &  fit venir des gens arm es, qui 
íurprirent les moines cornme ils entroient a la  meffef'derñan- 
dant-en-fuñe-quí étoient ceux qui ne vouloient pas faire 
la volotíté de fabbé. Les moines indignes les mirent dehors ;  
&  Pabbé Tayant appris , aflembla les freres, 8c leur d i t : Je  
ne veux pas étre cáufe d’ un fcandale entre vous 8í  Péglife 
R ó jn ain e; c’eft pourquoi je  vous rends le báton paftoraí que 
vous m’avez doñné, AüíÉ-tót il le remit fur l’a u te l; &  pre- 
nant eongé des moines ,-ii-Tetournáá fon* évéché ? oü il pafla 
les quatorze ans quJil vécut encore. 11 avok  gouverné i’ab- 
baye du Mont-Caffin trois ans &  dix mois ; &  fon fuccef- 
feur fut Giratd ? qui la gouverna onze ans. _ -

León évéque d’Oftie , que le pape em ploya en cette 
a ffa ire , étoit .de Mar-fique en Campanie , &  entra des Ten- 
fance au Mont-CáíEn , oü il embraffa la vie - monaftique ; 
&  s’étant diftingué par fa doftrine &  par fa vertu-, il de- 
vint bibliothéquaire &  doyen du monaitére. L ’abbé O d e - 
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rife lui ordonna d’écrire. J a  vie de Pabbé D idier fon pré« 
déceffeur * qui fue l e ' pape iV iflor III ; &  lui 'ayant de
mandé quelque tems apr.és s’il Pavoit f a i t L e ó n  lui avoua 
qu’il n’ayoií pas eommeneé , &  lir ire p ré fe n ta q u e  diverfés 
occupations Ten ayoient détourné,:O deriíe promit de lu i don- 
ner du loiíir 5 & , lui ordonna d’écrire Fhiftoire éntiére du 
'Mont-CaíEn depuis S. Benoit : marquant non feulément la 
fuite des. abbés &  leurs aélion s, mais le s  acqüifitions des do- 
maines du monaílére par les donations des empereurs &  des 
princes ou autrement. Lean, exécuta cet órdre , fe fervant 
de. quelques mémoires éerits? groffiéretnenr par les moines 
précédens , des hiftoires. des Lombards .&  de celle des em
pereurs & d e s  papes ^ a v e c  les anciens ritres; du monaftére3 
qu il rechercha foigneufemenr. D e tou$ ces matériaux il com- 
pofa la chronique du M ont-Caffin , &  la divifa en trois li- 
vrés , ddnt: le premier commence á S. Benoit , le fecond k 
Pabbé A digerneéversTan 950 : le troifiéme ne contient que 
Fhiftoire de. Pabbé D idier. Leoii de M affique fut tiré du 
Mont-Caffin par le pape Pafcal I I , qui le fit cardinal évé- 
q u e : d’Oftie : i l « vécut au moins jufques en 1 1 1  j  ? &  eut pour 
fueceffeur Lamberr de Fagnan , depuis pape fous le nom 
d’Honorius II. •* 1

L a  chronique du; M ont-Caffin fut contínüée aprés l a  mort 
dé León , par le m oyen de Fierre , diacre &  bibliothéquai- 
re du méme m onaílére, né a Rorhe de la premiére noblef- 
fe , &  offert á la maifon des Páge de cinq ans en 1 1 1 5 ,  II 
ajouta á cene chronique un quatriénfe livre , qui commen- 
ce á Pabbé Oderife en 10 8 7  -, &  finit ¿t Rairiald I I  - &  k 
la mort de Fantipape Anaclet en 1 13 8  ; rnais ce quatrié- 
me livre n’eft pas écrit avec la méme fidéliíé que les pré- 
cédens. = •• ' ' * " ■

A  Conftantino pie le patriarche Nicolás le Grammairien 
mourut cetre année u n  , aprés avolr temí ce ííege vingt- 
fept an s, &  erre arrivé á une extrém e vieilleíTe. Nous avons 
deux conftitutions de ce patriarche , toutes deux dé Tannée 
1092 , indiftion quiñziéme. La prem iére, dü quátorziéme de 
Ju in , fut faite dans un concile de treize métrópolitains avec 
quelques pfficiers de Fempereur. G n  y  décida la queftion 
propofée un mois anparavant dans- une aíTemblée plus nom- 
breüfe: f^avoir, fi Pópele &  la niéce , le nevéu &  la tante 
d^lliánce feulement , pouvoient fe ; marier enfemble \ &  ces
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mariages furent declares valablés* L a  feeonde eonflitution du 
m ercredi vingr-uniéme de Ju illet déclare valable un m ariage 
contrafié en conféquenee des fiangaiiles 5 qui étoient illégi- 
titnes  ̂ oarce que la filie n’avoit que fept a n s : mais les no
ces n’avoient été célébrées q u e  huit ans aprés. Les affem- 
blées oü furent faites ces conftitutions ,  fe tenoient au pa- 
lais patriarchal, dans la falle nommée Thom aite,

D u  tenis du patriarché N ico lás,  Fempereur Alexis fit brü- 
íer Bafile ch ef des Bogom iles. CFétoit des hérénques Bolga- 
res , ainfi nóm m és, eoinme qui diroit, ceu xq u i ímplorént la 
tniféríeordé divine 5 car B o g  Cn leur lan gu e, la méme que la 
S c lavo n e , fignifie D ie u , &  M ilo u i ? ayez pitié de nous. O r ils 
vantoient extrémemeo? la priére ? conune Ies anciens M afia- 
fiens,dont ils tenoient plufieursetreurs:mais au fondsíls étorent 
ídanichéens, ou plutót une branche desPauliciens dontj’ai par— 
íé. Ceux-ci aíFefloient un grand extérieur de piété 3 coupoient 
leurs cheveux , &  ponoient des manteaux &  des cucules 
abailfées jufques fur le nez , marehant la tete pénehée, &  
marmotant quelques priéres : on les eñt pris pour des tnoi- 
nes. Cotnine de tous cotés on parloit beaucoup de cene fec- 
te , Feropereúr Alexis s’en informa , &  fit amener k fon p a- 
lais quélques-uns de ceux qui la profefíoient. lis direrit tous 
que leur ch ef étoit Bafile , qui fuivi de douze difciples qu’il 
nommoit fes apotres , &  de quelques fetnmes5 alloit par-tont 
femant fa doÉlrine. II étoit médecin de profeffion , avoit 
été qúinze ans á apprendre cette dofírine ? &  Tenfeignoit 
depuis cinquante-deux áps.

L’empereur le fit fi bien chercher qu’on le trouva > & il 
lui fut préfenté. C’étoit un vieiilard de grande taille 5 le vi- 
íage tnortifié , la barbe claire , vétú en moine conune les aú
nes. L’empereur fe leva de fon fiége pour le recevoir ? le 
fit aífeoir & méme mangqr á fa table 5 feignant de vouloir 
étre fon difciple, luí & fon frere .Ifaac Comnéne ; & dífant 
quils re ce v rolen t tous fes diícours comme des oracles, pour- 

;va qu'il voulüt bien prendre foin du falut de leurs ames, 
Bafile, trés-exercé á dilfimuler, réfilla d’abord; mais enfin 

. il fe laiffa. furprendre aux flatteries des deux princes 9 qui 
jouoient enfemble cette comedie. Ií.xómmen^a done á ex
plique r fa doflrine & á. repondré á leurs quéftions. C5étoÍ£ 
dans un apparrement reculé du paiaiŝ  & Fempereur avoit
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place derriére un rideau un fecrétaire ,  qui écrivoit tout ce 
que difoit le vieillard. II ne díffimula ríen 3 &  explíqua á fonds 
toutes fes erreurs.

Alors Tem pereur leva le mafque , il fit aíTembler le fénat 
&  les oíHciers n i i l i t a i r e s i l  appeila le clergé &  le patriar- 
che N ico lás; &  fit Iíre lecrit contenant la dbfltrine de Ba
i l e .  Celui-ci fe voyánt convaincu , ne la nia pas ; il offrit 
de la foutenir , &  declara qu’il étoit prét á fouffrir le feu , les 
tourmens &  la mort. Gar une des erreurs des Bogom iles étoir, 
qu’ils ne fouflriroienr"poinr dans les tourmens , &  que ¡es 
auges les délivreroient méme du feu. Nous Tavons vu dans 
Jes Manichéens que le rói Róbert fit brüler á Orléans lan 
10 2 2 . Bafile demeura done inflexible , nonobftant les exhor- 
tations des catholiques, de fes propres difciples , &  de fem- 
pereur , qui le faifóit fouvent venir de fa' priíon pour lui par
len Ce prince fit chercber de tous cotes les difciples de Ba- 
í i le , principalement fes douze apotres.; &  s’efforca de les 
co n vertir , mais inutilement feulement on trouva que le 
mal s’ étendoit lo in , &  qu’il avoit gagné de grandes maifons 
&  beaucoup de peuple. Enfin 1’empéreuT les condamna tous 
au feu.

' Mais entre ceux qui avoient été pris comme Bogomiles, 
nn grand nombre nioient qu’ils le fuflent , &  déteftoient 
cetre héréfie ; c’e ll pourquoi Tem pereur, qui connoiflbit leur 
diffimulation , s’avifa d’un ftratagéme pour difcerner les 
vrais catholiques : il s’affit fur fon troné en pubíic, accompa- 
gné du fénar , j i u  clergé &  des. tnoines Ies plus eftimés : puis 
il fit amener tous ceux que Ton accufoit d’étre Bogom iles, 
&  d it : II faut allumer aujourd’hui deux fournaifes ; devant 
Tune on plantera une croix , &  celle-Iá fera pour ceux qui 
fe prétendent catholiques : car il vaut mieux qu’ils raeurent 
innocéns , que de vivre avec la réputation d’hérétiques, &  
caufer du fcandale. L ’autre fournaife fera pour ceux qui fe 
confeffent Bogom iles ; allez done chacun á la vótre. L ’em- 
pereur parloit ainíi , parce qu’il fja v o it  que les Bogomiles 
avoient la croix en horreur. Les deux fournaifes furent allu- 
m ées ; &  il accourut un grand peuple á ce fpé&acle. Lesac- 
cufés, croyant qu’il n’y  avoit pás moyén d’échápper , prírent 
chacun leur parti ; &  le peuple murmuroit contre rempe^ 
reur , dont il ne connoiííoit pas Pintenrion. M ais on arreta 
par fon ordte tous ceux qui fe préfentoient á la fournaife de
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la crolx ,  &  il les renvoya avee beaueoup de Iouanges. II 
fie mettre en prifon les autres , &  les apotres de Bafile fé- 
parém ent: chaqué jour il en faifoit venir quelques-uns ponr 
les in ftn f re , foit par lui-m ém e, foít par des eccléfiaftiques 
choxfis. ii y  en eut qui fe convertirent,  &  furent mis ea  
lib erté : d ’autres moururent en prifon dans leur héréfie.

Bafile , comme héréfíarque &  im pénitent,  fa t jugé dígne 
du feu p a rle  cíergé,les moines choifis, &  le pam arehe niéme. 
L ’empereur y  confentit j &  aprés lui avoir encore parlé plu- 
fieurs fois inutilem ent, il  fit allumer un grand bucher au mi- 
lieu de Fhippodrome $ on planta une croix de l’aotre cóté , 
&  on donná le choix á Bafile de s’approcher de l'un ou de 
Tautre. Quand on feu t amené , voyant le bucher de loin , 
il s’en moquoit , &  .difoit qué des Anges Yen retireroienr , 
citant ces paroles du pfeaume : Ii n’approchera pas de t o i , 
feulement tu le yerras dé tes yeu x, Mais quand il vit de 
plus prés cette flamme horrible s’élever aufli haut que la p y -  
ramide de rhippodrome , &  quand il feniit la chaleur * i l  
regarda plufieurs fois en arriére , battít des mains ,  &  fe 
frappa la cu iffe , comme étonnéíf&  éperdu ; fans toutefois 
revenir de fon endufciíiemenr. II regardoit tantót le b ü - 
c h e r , tantót les afliítans , fans avancer ni reculer , &  fem- 
bloit avoir perdu le fens* Alors les bourreaus ,  craignant 
que p e u t-é rre  les démons ne renlevaffent par la per- 
miíSon divine , voulurent faire une épreuve* E t comme il 
continuoit de fe vanter qu'il fortiroit du feu fain &  fau f, ils 
y  jettérent fon manteau. N e voyez-vous pas , leur d i r i l ,  
cornme mon manteau s’envole en l’air ? A  ces mots iis le  
prirent lui-méme tout vétü , &  le jettérent au milieu du feu y 
o ü il fut tellement confum é, que Ton nefentit aucune o d eu r; 
&  on ne v it point de fumée n ou velle , finon comme un pe- 
tit trait. L e  peuple vouloit jetter dans le méme feu fes fec- 
tateurs, dont un grand nombre affiftoit á ce fpeñacle : mais 
l'em pereur ne le permit pas ; il fe contenta de les faire met
tre dans une prifon ,-o ü  ils demeurérent affez long-tems 9 &  
moururent dans leur impiéré. .

L ’empereur Alexis fit écrire les erreurs des Bogom iles par 
un moine nommé Euthymius Zibagéne , connu de la mere 
de rimpératriee Irene &  de tout le ciergé. II étoit parfait 
gram m aírien, n’ignoroit pas la rhétorique ,  &  fcavoit mieux 
quaucuhautre la doñrine de Téglife. II com pofa par ordre
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á n  T i  Pempereur une expofíríon de tom es, les hérélies, avec la

1 lm réfutatíon de chacune, tirée des peres y &  Pempereur nomina 
Eathym. Pan*?!, ce livre ,  Panoplíe dogmatíque ,  c eft-á-dire armure compiette 

íh,,23» # de doftrine. Euthym ius y  rapporte Phéréfie des Bogomiles,
fuivant ce que Pempereur en avo ií appris jde la bouche de 
B a file , &  qu’il ávoit' fait é c r ire á  mefure ,  comme il a été 
dit. En voici la fubílance. lis rejettoiem  les livres de Moife 
&  le refte de Panden teftam ent, á la réferve du pfeautier 
&  des feize prophétes ; mais ils recevoieñt tout le nouveau 
teftament. Ils confeffoient la Trinité , mais de parole feuíe- 
m ent: attribuant au Pere feui tqus íes rro isn om s, &  difant 
,que le Fils &  le Saint-Efprit n’avoient. été qué, depuis Pan 
du monde 550 0 , qui revient á peu. prés á la naiflance de 
Je fu s-C h rift; &  S’étoient confondus avec  le Pere trente-trois 
ans aprés. D ieu avoit auparavant un autre fils nominé Sata- 
n ae l, quis’étant révólté , &  ayant attiré les anges á fon partí, 
fut chaffé du ciel avee e u x : puis il íit un fecond ciel ,* .& tout 
le refte des crearures vifíbles trompa M o ife , &  luí donna 
Pancienne loi. C ’eft lui dont Jefus-Chrift efl: venu derruiré 
la puiflance ; &  Fayant enfermé dans Penfer, a retranché la 
derniére fyllabe de fon nóm qui étoit angélique , enforte 
qu’il ne fe nomme plus que Satanas.

lis difoient que Píncarnation du V erb e , fa vie  fur ía ierre, 
fa mort, fa réfurreéíion ? rout cela n’avpit été qu’une appa- 
rence &  un jeu joué^pour confondre Satan aé l: c ’eft pourquoi 
ils réjettoient la croix avec horreur. lis rejettoient notre bap- 
tém e, comme n’étant que ceíui de Je a n , parce qu’il fe fait 
avec Peau 5 &  rebaptifoient ceux qu’ils pervertiíToiení, d’un 
baptéme qu’ils prétendoient étre celui de Pefprit. lis difoient 
que les démons s’enfuyoient d’éu x ; mais quedes autres hom- 
mes avoient chacun le leu r, qui leur faifoit commettre.toutes 
fortes de péchés, &  ne les quittoit pas mérne á. la mort. lis 
réjettoient auffi Peuchariftie, Pappellant le facrifice des dé
mons ; &  ne reconnoiíFoient d’autre communion, ni d’autre 
cene, que de demander le pain quotidien, en difant le Pater. 
Ils ne recevoieñt point d’autre priére , traitant tout le refte de 
multitude de paroles, qui ne convienr q u au x  Gentils. Ils 
difoient le Pater au moins fept fois le jo u r, &  cinq fois .13 
nuit* lis  condamnoient tous les temples matériels , difant que 
c etoit Phabitation des dém ons, á commencer p arle  temple 
de Jérufalem : ainfi ils ne prioient jamais d a n s  l e s  églifes* lis
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rejettoíent les faintes iraages, &  les traitoient cridólesne re- 
connoiffoíent pour faints que les prophétes 5 les apotres &  
les martyrs; &  comptoient pour réprouvés 5 les évéques &  
les peres s féglife , comme adorateurs des iroages. Áinfi 
iís traitoient de faux prophétes ? faint Bafile ? faínt Gregoira 
de Narnnze, &  les autres. Entre Ies etnpereurs, iis ne te- 
noient pour orthodoxes que les Iconoelaítes, particuliérement 
Copronyme.

Us traitoient tous íes eatholíques de Pharifiens &  de Sad- 
ducéens \ &  les gens de lettres de fcribes, á qui ii ne falloit 
pas eommuniquer leur doftrine* Les deux démoniaques qui 
habitoient dans des fépulchres , fígnifioient, felón eux 5 les 
deux ordres du clergé &  des moines, logés dans les égíifes 
oü on garde les os des morts ? e’eft-á-dire les reíiques. Les 
moines étoient encore íes renards qui ont leurs taniéres, &  
les ftylites logés en Tair fuf des colomnes , étoient Ies 
©ifeaux qui ont leurs nids &  que Dieu nourrir. Car e*eft 
ainíi que Ies Bogoxniles prouvoient leur doflrine par des 
paflages de fécriture tournés en allégories arbitraires* lis fe 
croyoient permis de diffimuler leur doéhine , &  d*uíer de tous 
les moyens poffibles pour íauverleur vie : ce qui les rendóle 
trés-difficiles á découvrir. Leur habit, femblable á celui des 
moines, fervoit encore á les cacher , &  leur donnoit nfbyea 
de s’infinuer plus facilement pour communiquer leurs erreurs. 
lis condaninoient le mariage , &  défendoient toute unión des 
fexes , comme s’ils n’avoient point de corps. lis défendoient 
de manger de la chair ni des oeufs? &  ordonnoient de jeuner 
tous les mercredis &  les yendredis: mais íi on Ies prioit á 
manger , ils mangeoient plus que d’autres * ce qui faifoit juger 
qu’ils n^étoient pas plus retenus dans le reíte. La princeffe 
Anne Comnéne dit au’elle eut voulu expofer leur héréfie ; 
mais que lá pudeur &  la bienféance de fon fexe Ven empé- 
choit, pour ne pas fouiller fa langue ; &  elle renvoie au livre 
d’Euthymhis.

A'prés les Bogomiles, Eutbymius réfute auíS Ies Ifmaélites, 
c’eíbá -diré les Mufulmans. D ’abord il rapporte fommairement 
rhiíloire de Mahomet, &  montre qu’il n’a été promis par 
aucune prophétie , &  n3a donné aucune preüve de fa pré- 
tendue mifíion. 11 rapporte fes principaux dogmes tirés de 
l’Alcoran, dont il cite les chapitres &  Ies paroles  ̂ &  releve 
les abfurdkés contenues en ce livre: conrnie d?avoir confondu
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M arie fceur de M oife avec la Y ie rg e  mere de Je fu s , &  
d ’avoir mélé á des diícours qu’il donne pour divins ¿plufieurs 
fiables impertinentes, •

Le  fucceffeur de Nieolas le Grámmairien fut Jean , diacre 8í  
hiéromnenon de Féglife de Conftantinople * &  frere de Févé- 
que de Calcédoine ; c5eft pourquoi le furnom de cette ville 
lui demeura ; il étoit nourri dans Fétude des lettres facrées 
&  profanes, II fut nommé pairiarche par Fempereur Alexis, 
qui vint lui-méme le déclarerdan sd ’églife &  i i  tint le fiége 
vingt-trois ans,

A  Rom e le pape Pafcal voulant fe juftifier au fujet des in- 
veftitures, &  prevenir le fchifme dont Féglife étoit menacée, 
affembla un concile dans Féglife de Latran ,o u  fe trouvérent 
environ cent évéques; entre autres, Centius de Sab ine, Pierre 
dé Porto , León d’O ft ie , Conon de Paleftrine , évéques car- 
dinaux ; Jean parriarche de Y e n ife , Sennes arehevéque de 
Capoue , Lanaulfe de B en even t, Maur d5Amalfi?, Guillaume 
de Syracu fe , G eofroi de Sienne. II n’y  avoit que deux évé
ques de depá les m onts, G irará d’Angouiéfme. &  Galón de 
León en Bretagne, députés des archevéques de Bourges &  
de Vienne. II y  avoit plufieurs ab b és, &  une multitude in
nombrable de clercs &  de Jaiques. Le  concile cóminenga le 
dix-húmeme jour de Mars 1 1 1 2 .  L e  quatriéme jour oh parla 
des Guibertins, quifiaifoient leurs fon£tionsvnonobftantl9inter- 
d ié lio n , -prétendant en avoir permiíBon du pape. L e  pape 
d i t : Je  n ai point abfóus généralement les excommuniés, com- 
me difent quelques-uns; car ii eít certain que perfonne ne 
peut étre abfous fans pénítence &  fatisfafiion. Je  n’ai point 
rétabli les Guibertins; au contraire je confirme la fentence que 
Féglife a prononcée contr’eux.

L e  cinquiéme jour le pape raconta k tout le concile cpm- 
ment il avoit été pris par le roi H en ri, avec des évéques, 
des cardinaux, &  plufieurs autres j &  forcé xontre fa ré- 
folution , pour la délivrance des prifonniers, la paix du peu- 
ple &  la liberté de Féglife , de donner au roi par écrit une 
concefEon des invefliturés q ifil avoit fouvent défendues. J ’ai 
fait jurer^ ajouta-t-il, par les évéques &  les cardinaux, que 
je n’inquiéterois plus le roi k ce fujet , &  que je ne pro- 
noncerois point d’anathéme contre lui. O r quoique le roi
Henri ait mal obfervé fon ferment ,  toutefois je  ne Fanathé-
maiiferai jam ais, &  né Finquiéterai jamais au fujet des in-

veflituresí
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veftitnres; luí &  Ies fiens auront D ieu pour juge d*avoir re- 
jetré nos avertiflemens- Mais quant á Técrit que j*ai fait par 
conrrainre , fans le confeti de mes freres &  íans leurs ícu f- 
críptions, je  reconnois q u il  a eré mal fa it , &  je defiré"qu5ii 
foir corrige : laiffant la maniére de la corre ñ ion  au jugement 
de cette affem blée, afin que ni Téglife ni mon ame n’en 
fouffrent aucun préjudiee. Tout le concile réfolut que leí 
plus fages &  les plus fijavans d'entr’eux délibéreroíent mure- 
ment fur ce fujet * pour rendre leur réponfe le lendemain.

L e  fixiéme jour du co n cile , qui fut ie dernier , le pape 
com m enja par fe purger du foupcon d’héréfie , dont on ac- 
cufoít ceux qui approuvoient les inveftirures ; &  pour cet 
effet il fit fa profeflion de foi en préfence de tout le con- 
cile. II y  declara qu’il recevoit toutes les faintes écrin?res s 
tant de Fancien que du nouveau Teftatnent p íes quatre pre- 
miets coticiies gén érau x, &  le concile d’Auticche ; les dé- 
crets des papes, &  principalement de Cregoire V II  &  d ’U r- 
bain II. Papprouve , ajoura-nii , ce qu'ils cnt approuvé 5 
je eondamne ce quMs ont condamné j je  défends tout ce 
qu’ils ont défendu : &  je  perfévérerai toujours dans ces 
fentitnens.

Enfuite Girard évéque d’Angouléme , legar en Aquitaine* 
fe leva au -tnilieu de Fafferobíée , &  du confentement da 
pape &  du co n cile , lut un écnt en ces term es; Nous tous 
affemblés en ce fainr concile, condamnons, par Fautorité ecclé- 
fiaftique &  le jugemenr du Saint-Eíprit, le privilége exrcr- 
qué du pape Pafcal par la violente du roi H en ri; nous le 
jugeons nul &  le caffons abfolum ent, Se défendons fous peine 

> d’exconununication qu’il ait aucune autorité. C e  que nous 
faifons á caufe de ce qui eft contenu dans ce p riv ilég e , qu\m  
évéque éiu canoniquement par le clergé &  le peuple , ne fera 
point facré qu’il n’ait regu auparavant Finveftiture du r o i : 
ce qui eft contre le Sáint-Efprit &  Finftitution canonique. 
Aprés cette le flure  tous s’écriérent : Am en  , amen : Aínfi foit- 
i f ,  ainfi foit-il. C et écrit avoit été dreffé par Girard évéque 
d?Angbuléme , León d’O ftie , G regoíre de T erracine, G alón  
de León ; &  par Robert cardinal dü titre de faint E u fe b e , 
&  G regoíre d a  titre des faints Apotres. II fut fouícrit par 
ceux qui affiftoienr au concile. D eux évéques , Brunon de 
Segni &  Jean de Tufculum  , & id e u x  card inaux, Fierre de 
faint Sixte &  Alberic de fainte Sabine, quoiqu’ils fuffeni k 
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Rome, n’affiítérent pas au concile ; mais enfuite ayant lu Ja 
condamnation du privilége , iis l’approuvérent comme les 
aurres.

On rapporte á ce concile une lettre du pape Pafcal au 
roi Henri &  aux empereurs fes fucceffeurs , oü il dit : La 
loi divine &  les fainrs c a n o n s  défendent aux évéques des’oc- 
cuper d’affaires féculiéres, ou d’aller ala c o u rfi ce n’eft pour 
délivrer-les condamnés &  les autres qui fouffrent oppreffion. 
Mais dans votre royaume on contraint les évéques &  les 
abbés mémes á porter les armes : ce quine fe fait guéres 
fans commettre des. pillages, des facriléges, des incendies & 
des homicides. Les miníftres de Laurel font devenus Ies mi- 
niftr.es de la cour ; parce qu’ils ont recu des rois , des villes, 
des tours, des duchés,des marquifats , des droits de mon- 
noie &  d’autres biens appartenans á Fétat: d’oii eft venuela 
coutume de ne point facrer les évéques , qu’ils n’aient re$u 
l’inveftiture de la main du roi., Ces défordres ont excité nos 
prédéceffeurs Gregoire VII &  Pafcal II á condamner en plu- 
fíeurs conciles ces inveftitures, fous peine d’excommunicationj 
&  nous confirmons leur jugemenr dans ce concile- ,

Nous avons done ordonné qu’on vous laiífát, á vous ñor 
tre cher fils Henri , qui étes maintenant par notre minif- 
tére empereur Romain, &  á votre royaume , tous.les droits 
royaux qui manifefternent appartenoient au royaume du tems 
de Charles , de Louis, d’Otton, &  de vos autres prédécef
feurs. Nous défendons aufE aux évéques &  aux abbés d’u- 
furper les droits royaux , ni les exercer que du confente- 
ment des rois $ mais les églifes, avec leurs oblations &  kurs ? 
domaine  ̂ , demeureront libres, comme vous avez promis a 
Dieu *au jour de votre couronnement. Lé pape raconte en
fuite la maniére dont il fut arrété par les gens de l’empereur,
&  la léttre femble imparfaite.

G odefro i.de  Y ite rb e , aureur du máme fiécle , dit qu’en 
ce concile de Latran le pape Pafcal voulut renoncer au ponti- 
ficat, s’en jugeant indigne , á caufe. de cette cpnceffion faite 
á fem pereur; qu’il quitta la mitre &  la chape , &  pria le 
¡concile d’ordonnpr fan  ̂.Iui ce qu’il jugetoit á p ro p o s: mais que 
le_ concile ne voulut point recevoir fe démiffion , &  l ’o- 
.bligea á garder fe dignité, tournant tputé fon indignatión con;- 
tre Henri Y , qui fut déclaré ennemi de l’églife comme fon 
pete. ■; . - ' .  . ' /■ ¡' ;; -



L i r R E  S  o i  X A N T ES I X I É M E,
Entre plufieurs lettres que1 le pape Paícal écrivit fur ce 

fujet ,  nous en avons une á G u i archevéque de Vienne &  
legar du faint fiég e , oü il Texhorte á demeurer ferme ,  en cas 
que Ies barbares, c’eft-á-dire Ies Aileinands , veuillent ébran- 
ler fa conftance íoit par menaces foit par careffes, Puis i l  
ajoute : Quant k ce  que vous defirez fijavo ir, voici ce qui 
en eft, Je  déclare nuls &  je  condamne á jamais les écrits 
faits au camp oü j ’étois retenu priíbnnier, touchanr Ies [ia- 
veftirures; &  je  me conforme fur ce fujet á ce qu’ont or- 
donné les canons des apotres, Ies conciíes &  nos prédécef- 
feurs, principalement G regoire &  Urbain.

L ’archevéque de Vienne tint un coneile le feizíéme de 
Septembre la méme année 11 1 1 , oü fe trouvéren t, entr’au- 
tres é vé q u es , faint Hugues dé Grenoble &  faint Godefroi 
d'Amiens : que Tarchevéque avoit prié d’y  venir pour teñir 
fa p la c e , parce qu’il n’avoit pas la parole libre. C e  coneile 
fie un décret en ces termes : Nous jugeons, fuivant rautorité 
de la fainte églife R om ain e, que Tinveftiture des évéch és, 
des ábbayes &  de tous Ies biens eccléfiaíiiques , re^ue de la 
main laique, eltune héréfie. Nous condamnons, par la vertu 
du Saint-Efprit , Técrit ou privilége que le roi Henri a ex
torqué par violence du pape PafcaL: nous le déclarons nul 
&  odieux. Nous excommunions ce ro i, qui vénant á Rom e 
fous ombre d’une paix íim u lée, aprés avoir promis au pape 
par ferment la füreté de fa perfoñne , &  la renonciation aux 
inveftitures, aprés lui avoir baifé les pieds &  la b o u ch e ,i?a 
pris en trahifon commé un autre Judas , dans le faint fiége, 
devant le corps de faint Pierre , avec Ies cardinaux, les évé
ques &  plufieurs nobles R otn ain s: Tayant enlevé dans fon 
cam p , Fa dépouillé des omemens pontificaux, trairé avee 
mépris &  d é r if io n ,&  extorqué de lui par violence cet écrit 
déteftable. Nous ranathématifons &  le féparons du íein de 
Féglife , jufqu’a ce qu’elle re£oive de lui une pleine fa- 
tisfañion. Saint Hugues de Grenoble fut le principal auteur 
de cette excommunicarion.

L e  coneile écrivit enfuite au pape une lettre íynodale, qui 
p o rte : N ous nous fommes affeipblés a  Vienne fuivant Fordre 
de votre fainteré. II s y  eft trouvé des députés du roi avec  
des lettres bulleés , oü vous témoignez defirer la paix. &  
runion avec lui 3 &  le roi difoit qu’elles lui avoient été ea- 
voyées de votre part depuis le coneile que vous avez te a s

D d d d i i

A sí. 1 1 1  z .
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Coneile de Yísn- 
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á Rom ean caréme dernier. Q uoique nous en fuffions furprls, 
tourefois nous fouvenant des lettres que nous ayons. re£ues 
de vou s, Girard d'Angoulérae &  m o i, touchant la perievé- 
ranee dans la ju ííice : pour éviter la ruine de rég life  &  de 
notre foí y nous avons procédé canoniquement. lis rappor- 
tent enfune fommaírernent le décret dü concile de Vienne, 
&  en demanden: la confirmatíon par des lettres patentes que 
les évéques fe puiflent envoyer Tan á íau tre  ; puis ils ajou- 
te n t ; E r parce que la piupart des feigneurs du pays , &  
prefque to.ut le ‘peuple , eft de notre fentiment íur ce 
p o in t: enjoígnez-leur ,  pour la rémiffion de leurs péchés, 
de nous prérer fecours , s’il eft befoin. Nous vous repré- 
fentons encore , avec le re íp eñ  convenable , que ñ vaus 
confirmen notre d é c re t , &  vous abftenez déformais de re-* 
eevoir. de ce cruel ryran ., ou de fes e n v o y é s , des lettres ou 
des préfeñs , &  tnéme de leur parler : nous ferons ? comme 
nous devons 5 vos nls &  vos fidéles ferviteurs. Mais íi. vous 
preñez un autre chemin , ce que nous ne croyons pas ; ce 
fera vous ,, Dieu nous en préferve , qui nous rejetterez de 
vorre obéiflance. Nonobftant cette menace le pape confir» 
ma les décrets du concile de Vienne par une lertre datée du 
vingtiéme d’O ñobre. -

Jo c e ra n , archevéque d e L y o n , indiqua la me me année un 
concile á Anfe , pour traiter de la fo i &  des inveílitures ; 
&  y  appetla Da'imbert , archevéque de Sens , &  fes fuffra- 
gans : mais ils s’en excuférent par une lettre qu’Ives de Char- 
rres écrivit au nom de toute la province , oü il parle ainfi ; 
Nos peres n’ont point ordonné que Févéque du premier fié- 
ge put appeller les évéques á un concile hors de leur pro- 
vínce $ íi ce ifétoit par ordre du faint í ié g e , ou qu une égli- 
fe particuliére appellát au premier fiége * pour des caufes 
qu’elle ne pourroit terminer dans la province. II apporte íur 
ce fujet les autorités des papes ; puis il ajoute :

Quantsaux inveílitures dont vous vouíez parler en ce/con- 
c i le , vous découvrirez ía honte de votre pere au lien de la 
cacher. Car ce que le pape a fait pour éviter la ruine de 
fon peuple , il a été contraint par la néceíüté ; mais fa yo- 
lonté ne Fa point approuvé. C e qui paroit en ce que fiqót 
qu'il a été hors du péril , comme il Fa écrit a quelqeés-uns 
de nous , il a ordonné &  défendu ce qu’il ordonnoit &  de- 
fencloit auparayant : quoique dans le péril il ak  pernús de
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dreffer quelques écrits détefíables* Ainfi Fierre répara fes trois 
reniemens par trois confeflioos. Ainfi le pape M arcelbn ,  fé* 
duit par les im píes, offrit de Pénceos devant Fidole j &  pea 
<Je jours ^prés regar la  courpnne du m artyre , fan savoir été 
jugé par fes freres. D ieu  a permis ces chutes dans les plus 
grands honímes , afin que les autres connoiffent leur foihlef- 
f e ,  qu’ils craigrtent de tomber de méme ,  oa fe releveot 
promptement.
.. Q ue fi le pape n*ufe pas encore, contre le rol dJ Alie ma
gue , de la févérité qusil mérité : nous croyons qtfil difiere 
exprés 5 fuivant le jugement de quelques dofteurs , qüi con- 
feilíent de s’expofer á de moindres périls pour en éviter de 
plus grands. Ives rapporte ici un grand pafíage du troifiéme 1  ll, coní.
livre de S. Auguftin contre Paunenien ? oü i l  dit que 3 fui* c- 
vant la faine discipline de Féglife , on ne doit em ployer Pa* 
naihéme que contre les partieuliers , &  qúand il n y  a aucun 
pérü de fchifme. M ais quand le coupabie efi: afléz puiffant 
pour entrainer la multitude , ou quand tout le peuple efl: 
coupabie, il ne refte aux gens de bien que de ,gémir devant 
D íeu. C ar les confetis de féparation font inútiles &  perni* 
cieux. Ives de Chartres continué: D ’ailleurs il ne nous pa* 
roít pas utile d’allef k un concile oü nous ne poüvons con- 
darnnef les accufés /  parce qu’ils ne font íoumis au juge- 
ment d*aucun homme. Le Sauyeur lui-méme nous ordonne 
d’obéir á ceux qui font en de relies places , quand méme ils 
feroient femblables aux Pharifiens., pourvu qu’xls enfeignent 
bien 3 quoiqu ils faffent mal. II faut done couvrir Popprobre 
,du facéraoce , de peur de nous expofer k la riíée de nos en* 
ném is, &  d’affoíbiir Péglife en voulant !a fortifier. Ainfi nous 
croyons erre excufables , fi. nous. nous abfienons de déchirer 
le pape par nos d iícpurs, &  fi nous excu ons av.ee une cha
nté filíale c e q i i i l  a accordé au roi d’AÜemagne. Car Le pré- 
varicateürde la loi tfeft pas celui qui peche par íurprife ou 
p ar  néceffité ,m ais celüi qui combar la loi de deífem formé , 

v :&  qui . ne veut pas reconnoítre fa faute.' Nous aptprouvons 
méme la ,conduire-du .pape ,  fi vc jyan rie  :peupie menacé dé 

i a  ruine 3 i i f ^ e f i ;éxpQfé au péráhrpour remédier á de plus 
-grands ímanxt llÍL n’efl: pas-íe premier qui á ufé de lem pira- 
*ment.,& dnidulgenée^ felón les oocafíons, ; e -

Enftivquant a ce quequélques-jtns appellent héréfiei’invefti- 
tu ré , Phéréfie n’eíi que t’erreur dans la foiv La fot &  Per-
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réur procédent du coeur, &  cette inveftiture qui excite un 
fi grand mouvemenr, n’eft que dans les mains de celui qui 
la donne &  de celui quila te^oit. De plus s fi c-ette inveftiture 
étoit une héréfie , celui qui y  a renoncéyne pourroit plus 
y  revenir fans péché. ; •

Or nous voyons en Germanre &  en Gaule plufieurs per- 
fonnes reípe&abíes > qui ayant effacé cette tache par quelque 
fatisfaflion &  rendu le báton paftoral ? ont re^u de la main 
du pape Tinveftiture á laquelle ils avoíeñt renonéé. Les pa
pes ne Tauroient pas donnée v s’ils avoient cru qu’elle enfer- 
mát une héréíie. Quand done on fe reláche, pour un tems,

. de ce. qui n’eft point ordonné par la loi éternelle ? mais éta- 
bli ou défendu pour Photfneur &  l’uti|iré de Téglife : ce 
n’eft. pas une prévaricatiom y mais une louable &c falutaire 
ceconomie» • - v : ;

Que íi quelque la'ique eft aíTez infenfé pour s’imaginer, qu’a- 
vec le báton paftoral il peut domierun facrement, ou Teffet 
d’un facrement : nous le jugeons abfolument hérétique, non á 
caufe de Tinveftiture manuelle, mais á caufe de cette erreur dia- 
bolique. Et fi nous voulons donner aux ehofes des nonas conve
nables , nous pouvons dire que cette inveftiture des laiques eít 
une entreprife &  une ufurpationfacrilége: que Ton d'oit abfolu
ment retrancher pour la liberté de Téglife, fi on le peut fai
re fans préjudice de la paix. Mais quand ón ne le peut fans 
faire fchifme , il faut différer, &  fe contenter de protefter 
centre avec diferétion, L ’archevéque de Lyon répondit á cette 
lettre : iñfiftant principalement fur le droit de fa primatie, 
en vertu duquel il prétend pouvoir convoquen les évéques 
de tornes les provinces Lyonnoifes , fans qu’ils aient fujet 
de fe plaindre qu’on les tire hors de leur province. 11 avoue 
que Tinveftiture en foi n’eft pas une héréíie ; mais il-dir que 
Théréfie. confifte á foutenir qu’elle eft permife.

Ives de Chartres écrivit de merhé á Henri abbé de faint 
lean d’ Angelí, qui lui avoit demandé fonavis fur les invef- 
titures* Tapproúve/,; dit-iT, &  je confirme autant qu’il eft 
en moi le jugément des papes Gregoire &  Urbain ; & 
quelque nom qui convienne propremenrá cette ufurpadon , 
je juge fehifthatique Topinion de ceuxquiUa veulent fou- 
tenir. Ce que je ne dis pas contre le pape , -qui ua'3 
ecrit qu’il a été contraint de faire ce qu’il a fait , &  

 ̂qudl eft toujours :danŝ  les mémes fentimens.- Peftime done 
quil faut Tavertir par des lettres fauxüiéres &  charitables
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de fe juger luí-méme &  de: fe rétrañ er. S ’ii le fa i t ,  nous 
en rendrons graces h D ieu  , &  toute Téglífe s*en réjouira 
avec n o u s: fi fa maladíe eft incurable , ce c’eft pas á nous 
de le ju g e r ; puifque Févangile nous ordonne d ’obéír k ceux 
qui font ulfis dans la chaire , fans faire des confpirations fac~ 
lieufes pour les en challen Q ue s’ils commandent quelque 
chofe centre Tevangile , nous ne devons point leur o b é ir, 
foivant Pexemple de S. P a u l, qní réfifta en face á S. Fierre 
fon fupérieur. C ar quand les jugemens humains font á b o u t , 
il faut iroplorer la miféricorde de D ieu pour ceux qui fe font 
féparés de fuñiré de Péglife,

Ives avoit écrk dansle méme feos á Brunon archevéque 
de Tréves 7 á qui il difoit : Nous voyons la divifion du 
royaum e &  du facerdoce , qui font les principaux appuis 
de réglife  de D ieu $ &  nous devons tous travailler á lesréu- 
nir , íbit en retranchant les metnbres corrompus , foit en 
émployañt des remedes plus doux, C ar dans u n fi grandpé- 
ril , il ne faut pas s’en teñir á la feule rigueur ; il faut ufer 
de condefceiidance , &  faire comme dans la tempére 7 oü 
Fon jette . une partie des marchandifes pour fauver le refte* 
C 'e ft ainfi que la chanté fe rend foible avec les foibles ,  &  
fe fait tout á tous ; &  les particuliers ne doivent pas biámer 
la conduite des pafteurs , fi fans préjudiee de la foi &  des 
mceurs ils font ou fouffrent. quelque chofe d’imparfait pour 
conferver la vie de leurs ouaiües*
, G eoffroi^abbé de Vendóm e , n’étoit pas fi modére ; &  voi* 
ci comme il écrivit au pape Pafeal fur ce -fujet:: Celui q u i, 
étant affis fur la chaire des faints.apotres , s'eft privé de leur 
bienheureux fort , agifiant autrement qu*eu x, doit cafler ce 
qu’il a  fait &  le corriger en pleurant, comme un autre Píer- 
re. Si la crainte de la mort Pa fait broncher, ce n’eft point 
iüiierexcufe^pQilr avdir fait e é q u i l  pouvoit éviter en acqué- 
Tant l’immortalité. S ’il dit que cé n’eíl pas la crainre de fa 
m o rt , mais.de la mort de fes enfans : c eft encore une mau- 
íVaife exQufe., pujfque?, loin de les fauver, il a mis un obftacle 
gpdeurfelu t^C ar il t f y : a point: d’exeniplesdes faints , qui 
nous .aiitojifent; a d iffé re r ; uné m o rtu tile a u  prochain , &  qui 
nous - foroit auffi-tót entrer -dans la vie  éternelle, Si S . Paul 
évita la mort pour un tems , il ne bleffa point la fo i &  n9a- 
bandonna pas: la ’vérité,-Q e n ’eft done point par un conieil 
dé |üfticenQU de. tniíéricorde 7 mais par une fuggeftion da

Á N .  í  I I Z *
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démon , que 1’on á fouftraix a iá-mort des horomes , qui étant- 
inanels ne peuvení L e v ite r  loñg-térns , §c qui pouvoient en- 
trer auffi tót dans la v ie  éternelle avec milité po-ur routei5é- 
glife. Qaand méme ib  aiiroíent été affez. láches pour fe re^ 
tirer de la porte ¿vt patádisv en,reiiQn5aát k Lavérité : c?é^
toit a v-ous de les foutenir par -vos exhortations &  votre 
exetnple ? en mouranr le premier pour la faonne caufe. Etl 
comme cette faute eft inexeuíable , it fa u r la corriger fans 
délai : de peur que Téglife, qui femble prére á rendre le der- 
nier foupir ne périffe entiérement. II foutíeñt que finvefti-: 
ture eft une héréíie , fuivant la tradition des peres , &  que 
celui qui rautorife eft hérétiqíie. G r  ajouté-r-il^ on peut 
tolerar le pafteur s.’il eft de rnauvaifes roceurs * mais ñon s?il 
erre dans la fox, En ce  cas, le moindre des fidéles a droir 
de s’élever co n tred u í: fut-ce un pécheur publica fui ce une 
períonne. infáme. ; : :
- Cependant Alexis empereur de C . F . ayant' appris ce qui 
s’étoit; p a fíe entre le  pape &  Éem pereur Henri , en voy a k 
Rom e une ambaffade de perfonnes cónfidérables , pour té- 
moígner qu’il étoit fenfiblement affligé de la;prife dü pape , 
&  des mauvais traitemens qu'il avoit foufferts. II louoit &  
remercioit les Romains d ’avo ir réftfté k Henri ; &  ajóutoit 
que , Vil les trouvoit aúffi b ie n : difpofés qu’on luí avoit man
dé , il iroit á , Rome. lüi-méme , Oü fon fils Jean , recevoir 
la couronne de la main du p a p e , comme les anciens empe- 
reurs. LesR o m ain s lui mandérent p a t : fes ambafíadeurs , 
qü’ils rétoierrt préts á le recevoir ; &  m  mois de Mai de la 
me me année 1 1 1 2  , ils choifirent en virón fix cens horó mes, 
qu’ils envoyérerxt .á 1-empereur pour le condüire. O n ne íjait 
a  quel defiero Alexis fit cette démarche * &  oh tfeft volt au-

Rom. Salem, dp,
Peregr_

& ap. Barón, an. 
1UL

Guili Tyr, Hb.XJ.
c. 6. 
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XVII.
Eglífe de Jérufa- 

Jeai.

cune luite. .. ; . . : ro; .• •• i b:.::. ' - • • '•
L a ; mort¿ ;de Boemond , arrivée ' l’anñée pfeeédenté , avoit 

délivré fémpetieur Alexis d’un redóutable énnemi. II mourut 
en P ou ille , comme il fe préparcit á retourñereR Orient, &  
&  fut enterré á Canoffe dans régtife de S. Sabiñ 5 oü fon 
voit fon épitaphe en v e r i  latinsj du'teros, -Gerame fon fils 
Boémond étoit encone ienfant , Tanctéde^ luí fiiccé'da dans la 
principante d’Antioche :: mais íl ne da! poffécíá quun an &  
mourüí en 1 1 1 2 .  iÍ V . I  :  ̂  ̂ : -

L a  roeme année mourut Gibelin patriarché d e : Jérufálcrn \ 
& il.e u t  pour fucceíTeur; Farchiditbre Arnoul furnorórné Male-

couronne
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couronne , qui afpiroit depuis fi long-tems á ce fiége. II m a
na fa niéce á Euítache G ren ier, feigneur de Sídon &  de C é - 
farée ; &  luí donna ie meílleur dómame de fon églife ,  f^a- 
voir , Jérico  &  fes dépendanees. Sa v ie  ne fut pas tnoins fcan- 
daleufe ^ans fon pontificar, qu’auparavant; maís pour en d i- 
minuer le reproche , il introduifit des chanoines réguliers 
dans Péglife de Jérufaíem , Conon évéque de Prenefte y  éroir 
alors en qualíté de légat du faint fiége $ &  ayant appris eom- 
mení le roi Henri avoit pris le pape á R o m e , &  le défor- 
dre qu’il y  avoit fait : il prononca eonrre lui une fentence 
d ’excommunicarion par le confeil de Tégliíe de Jéru fa íem , 
&  la renouveíia enfuite en diverfes provinces.

C e  fut par le confeil du patriarche Arnoul que le roi Bau- 
douin époufa Adelaide comteíTe de Sicile , quoiqu’il eüt épou- 
fé á Edeffe une femme légram e qui vivoit encore. Ádelaide 
veuve de R oger , frere de Robert Guifchard , étoit une prin- 
ceffe ríche 6c puiflante 5 &  Baudouin rechercha fon aliian- 
ce pour remédier á fon indigence qui étoit extréme. II lui 
envoya en 1 1 1 2  des am bafíadeurs, qui lui perfuadérent ce 
mariage , lui diflimulant que Baudouin fut marié , &  luí 
promettant la fucceffion du royaume de Jérufaíem pour le 
fils qu’elle auroit de lui ; ou eri cas qu'elle n*en eüt point 
d’enfans ,  pour celui qu’elle avoit deja ,  f^avoir R oger I I ,  
comte de Sicile. La comteíTe arriva en Paleftine en 1 1 1 3  ,  
apportant avec  elle des richeffes immenfes ; &  le roi Bau
douin Tépoufa , comrae. s ’il eüt été libre.

Cependant Bernard patriarche d’Antioche renouveíia íes 
plaintes auprés du pape , de la coticeffion qu’il avoit faite á 
régiife. de Jérufaíem  : &  te pape déclara qu’il n’avoit préten- 
du attribuer aó patriarche de Jérufaíem , que les églifes dont 
les limites avoient été confondues, par la longue' domina- 
tion des barbares j mais qu’á l’égard de celles dont Ies bor
nes étoient demeurées certain es, il faüoit s ’en teñir á 
cienne poffeíEon. Le pape écrivit de mérne au roi Baudouin, 
lui ordonnant d’empécher q u e , fous prétexte de la cóncef- 
fion faite en fa fa v e u r , le patriarche de Jérufaíem *fufur- 
pát l a . jurifdiftion fur les églifes q u i, fous les Tures 6r Ies 
Sarrafins, avoient inconteftablenieñt relevé du patriarche d’An- 
tioche.

G audri évéque de Laon s’étoit rendu odieux , principa- 
lement par Taífaffinat de G erard de C re c í., un des premiers 
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feigneurs de la ville , que Róricon írere de Févéque tua 
dans Féglife cathédrale comme íí faifoit fa priére. II efí vrai 
que Févéque étoit cependant á Rome : mais on fut perfua- 
dé qu’il y. étoit alié exprés pour détourner de luí le foap- 
£on de ce meurtre , aprés Favoir commandé. Une caufe en
cere plus grande de haine, Fut qu'aprés avoír juré la com- 

K Can%, g Qf. jnune de la ville, ii s'effor^a de Fabolir, On appelloit com- 
GmmttMq. muñes les nouvelles Fociétés que formoient entre eux les ha- 

bitans des vill'es par la conceffion de leurs feigneurs, pour 
' - s fe défendre contre les violences des nobles, &  fe rendre juf- 

tice entre eux. Ceux qui juroieñt ces fociétés fe nommoient 
proprement bourgeois; &  ils élifoient de leurs corps des of- 
ficiers pour Jes gouverner, foüs les noms des maires , jurés, 
échevins , ou autres femblables : &  c’eft Forígine des corps 
de vides. Qr comme les habitans des vides &  des viliages 
éroienr encore ferfs pour la plupart , ils rachetoieut leur li
berté par de groffes fommes , qu’ils donnoient au roi ou a\i 
principal feigneur , pour obtenir ce droit de commune , & 
réduire k une feuíetaxe toutesles redevances qu’iis payoient 

" aupara van r. Mais c’étoit íouvent au préjudice des feigneurs
particuliers, fur-tout des, eccléfiaftiques , á qui les'bourgeois 
devenus plus forts refiffoient de payer les ancietines rede
vances, qu'íls prétendoient mal fondées ; &  c'efl: ce qui ren
dir ces communes odieufes. .

Celle de Laon efl: une des premiéres dont iF foit fait tnen- 
tion : elle fut accordée parle roi, feigneur particulier de la 
ville, &  Févéque jura de la maintenir : Fun &  Faütre moyen- 
nant des fommes confidérables que donnéreat les bourgeois. 
Toutéfois Févéque entreprit peu de tems aprés de la faite 
caíTer $ de quoi les bourgeois avertis offrireht au roi & a 
fon confeil quatre cens livres d’argent , pour mairitenir leur 
commune : mais Févéque en promit fept eens pour Fabolir, 
.& Femporta. Car ce prince, entre pluíiéurs bonnes qualités, 
avoit ce foible de fe trop confier á des perfónnes inréref- 
fées, Cette convention fut faite le jeudi-faint , dix-huitiéme 
d’Avril F an i i  i i .  Le roi partit de Laon le vendredi matin, 
&  Févéque commenfa ee jour-lá á faire levar fur les bour
geois une-taxe d’autant que chacun avoit donné pour obre- 
uir la commune ; ee qui continua le lendemain.

Ce procédé les mit en telle fureur , qu’ils réfolurent la 
paort de Févéque j &c il y  en eut quarante qui la jur érente
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t e  fameux dofteur Anfelme ? doyen de fé g liíe  de Laon , en 
avettít le prélat le famedi au foir ? comme il étoit prét á fe 
co u ch er: il témoigna d ’abord méprifer cette populace ; &  
toutefoL il profita de Tavis y &  n’alla point á matines la nuit 
de Páques. Le lendemain a la proceífion il fit prendre á fes 
domeftiques &  aux! gentilshommes des épées fous leurs ha- 
bits , &  fit venir des payfans des ierres de révéehé pour gar- 
der les tours - de Tégliíe &  fon palais : mais le mardi s’étant 
rafluré , il les renvoya, L e  jeudi vingt-cinquíéme d’A vril jour 
de S , M arc , aprés xnidi 3 comme Tévéque étoit occupé avec 
farchidiacre Gautier des moyens d’exiger de Fargen t, il s o 
leva par la ville un grand tumulte de gens qui cric ien t: L a  
commune. Alors les bourgeois armés d’épées ? d’arcs , de co- 
gnées , de haches , de maffues &  de lances traverférent Té- 
glife cathédrale , &  entrérent á révéehé en grande troupe- 
A  ce bruit les feigneurs accoururenr de toutes parts, carils  
avoient promis á Tévéque avec íerment de le fecourir $ &  
il y  en eut quelques-uns de rués par les bourgeois,

L ’évéque fe défendit quelque tems á coups de pierres &  
de fleches:car il avoit porté les armes } &  étoit plus guerrier 
queccléfiaftique. Enfin ne pouvant plus foutenir les affauts 
du p eu p le , il prit l’habit d’un de fes valets , fe refugia dans 
le cellier de l’églife , &  fe cacha dans un tonneau qu’on re
feriría. Les bourgeois le cherchant par-tout 9 un des fiens le 
découvrit ; on le tira du tonneau par les cheveux , &  oa 
le traína dans le cloitre des chanoines. II demandoit míféri- 
corde aux bourgeois , leur promettant une infinité d’argent 7 
&  les affurant avec ferment qu5il ne feroir plus leur é vé q u e , 
&  qifiL fortiroit du pays : mais un d*eux leva une cognée 
dont il lui fendit la tete \ &  comme il tomboit 5 un autre 
lui taíüa le vifage par le milieu au-defTous des yeux. On lui 
coupa les jambes , &  on lui fit plufieurs autres plaies 5 un 
des meurtriers lui coupa le doigt pour avoir fa bague : en
fin on le jetta tout nud dans un coin de la m e , ou les paf- 
fans lui infultoient encore par des moqueries , &  lui jet- 
toient des pierres &  de la terre.* TI demeura ainfi jufques au 
lendemain matin , que le doyen Anfelme le fit enterrar fans 
cérémonie á la háte’ dans Féglife de S- Vincent.

Cependant on mit le reu á la maifon de Févéq u e, d5ou 
il prit k Féglife cathédrale , á celle de S. Jean alors abhaye 
de filies, &  á d’avures qui furent brülées environ au nombre

Eeee ii
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de douze. Les bourgeois les plus coüpables craignant la ven- 
geance du ro i, le retiréreot íbus la proieftion de Thomas de 
M arle , le plus cruel ryran du pays : la ville abandonnée fut 
expofée au pilíage j ruáis les deux freres Anfelme &  Raoul 9 
autant recommandables par leur vertu que par leur d o & i-  
ne , y  demeurérent pour la confolation de ceux quireftoient: 
les exhortant, par les fe menees de Fécriture fa in te , á ne pas 
fuccomber aux affiittíons. Quelque tems aprés Raoul arche- 
véque de Reims viat á Laon réconcilier T ég life  cathédrale 
prophanée , c’eft-á-dire , ce qui en reftoit : il alia auffi á S. 
Vincent. oü il dit une meffe folemnelle .pour Févéque Gau- 
d ri, pour ie4uei#on n’en avoif point díc encore. En cette meffe 
ii précha forrement contre les communes , qui fervoienr de 
prétexte aux íerfs pour fe fouftraire á la puiffance de leurs 
íeigneurs, alléguanr Fautorité de S. F ie rre , qui leur ordonne 
d’étre foumis a leurs maitres quoique fácheux * &  Ies canons, 
qui défendent de aétourner les efc laves.de  Fobéiffartce de 
leurs m aitres, fous prétexte de religión. II en parla fouvent 
auíii á la cour du roi &  en diverfes affemblées.

Aprés la mort de G audri on demanda permiffion au roi 
d e lire  un évéque de Laon ; mais il nomina fans éleñion Ru
gues doyen d’Orléans , pour donner le doyenné á Etienne 
fon chancelier, qui ne pouvoit erre évéque. Hugues ne tint 
le fiége de Laon que fept mois , aprés le íq u e ls , par le con- 
feil d’Anfeime , de R a o u l, &  des plus gens de bien , on 
éíut Barthélemi chanoine &  tréforier de Notre-Dame de 
R e im s, recommandable par fa nobleíTe &  par fa vertu, II fut 
élu légitimement , mais malgré lui , &  tint ce fiége pen* 
dant trente-huit ans. Guibert de N ogent marque qu’au facre 
de ces évéques on confultoit Fécriture fainte , pour trouver 
le pronoílic de leur pontificat: qui e íl la fuperftition que Ies 
anciens apelloient le fort des Saints.

Pour rebátir Féglife cathédrale de N otre-D am e de Laon, 
on réfolut de faire une quéte par les provinces de France, 
en portant la cháffe des íeliques que Fon avoit fauvées de 
Fincendie : car c’étoit Fufage de quéter ainfi en pareilles oc- 
caíions. O11 choifit, pour accompagner les reliques, fept cba- 
noines & íix laiques , qui partirent á F o ftave  de FAfceníion, 
&  revinrent vers la faint Matchieu Tapportant de grandes 
aumones. Auffi racontoit - en plufieurs miradles faits en ce 
voyage ; en B e r r i , en T o u rain e ,  -en Anión 9 au M a n s, ■ & *
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-Chartres* L ’année fuivaote 1 1 1 3  , ils pafférent en Angleterre 
-avec Ies relxques , &  les miracies conrínuérent : eomme on 
vo lt dans rhiftoire que le raoíne Hermán en écrivit peu de 
tems apréj par ordre de Tévéque Barthélemi. O n amafia aio- 
ñ  des alimones íi ahondantes 9 que Téglífe de N otre-D am e 
de Laon fut rebátie en deux ans &  d em i, &  dédiée le fixiéme 
de Septem bre. 1 1 1 4 .

E n  Normandie le monaftére de Savigni 9 depuis che£ de 
congregation , fot fondé vers le méme tems par S , V it a l : 
dont il e íl á propos de reprendre rhiftoire des rorig ine. II na- 
quit vers le milieu du fiécle précédent au village de T ierce- 
v i l íe ? á trois lieues de B ayeux. Son pere fe nommoír R ein- 
fr o i5 fa mere Roharde : iís avoient du bien quJi!s faifoient 
cu ltiver 5 &  en em ployoienr la meilieure partie en ch arités, 
particuhérement á exercer rhofpítalité. Des que Vital fut 
en état d’érudier , ils lui donnérent un maltre qui rinftrui- 
íit dans Ja  pié-té &  les lettres \ &  dés-lors it  etoir fi grave , 
que fes compagnons Fappelloient le petit abbé. Aprés les 
humanités íí quina fes pareos pour chercher d’aurres maírres, 
.&  fie un grand progrés dans les fciences , puis étant reve- 
uu chez lui il fut ordonné prétre , &  devint chapelain de 
Robert comte de M ortain , frere uterin dü roi Guiüaume le 
xonquérant, L e  comte donna á V ital une prebende de la col- 
légiaíe qu’il venoit de fonder dansfa ville en 10 8 2 .

Environ dix ans ap rés, V ital quina fon bénéfiee , vendít 
fon b ie n , le  donna aux pauvres , &  fe retira dans les ro- 
chers de M ortain , ou il re^ut avec lui d’autres hermites : 
mais íl y  demeura p eu , &  en 1093 il alia trouver Robert 
d ’Aíbriffelles dans la forét de Craon en Anjou. lis y  affem- 
blérent grand nombre d’ hermites j mais s*y trouvant trop ref- 
ferrés , ils paiTérent dans la forét de Fougéres , á Tentrée 
de la Bretagne, R aou l, qui en étoit feigneur , les y  fouffrit 
quelques années ; mais eomme il aimoit pafiionnément la 
x h a ffe ,  il craignit que ces hermites ne dégradaffent fa forér , 
&  aima mieux leur abandonner celle de Savigni vers A.vran- 
ches j &  ce fut \k qu’ils fe fixérem* Raoul de la Futaye fe 
joignit á eux ? &  enfuite Bernard d’Abbeviüe , auparavant 

• abbé de faint C yprien de Poitiers. C es quatre faints per- 
fonnages , V it a l , R a o u l, Robert &  Bernard , s’appliqué- 
rent avec un grand #éle á la converfion des ames , tantót 
tous enfemble , tantót féparém ent. Ils parcoururent plufieurs
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provinces, marcbant pieds nuds, &  vivant tres-auftérement 
partículiérement V ita l, qui ne mangeoit point de chair, bu- 
voit rarement du vin , fe nourriífoit de pain d’avoine , de 
légum es, de m ie l, de fromage , couehoit iur la paille &  dor- 
moit peu. ILs fondérent tous quatre des monaftéres. Robert, 
ceiui de Fontevraud ; B ern ard , celui de Tirón 5 Vital , Sa- 
vigni &  Raoul , S. Sulpice prés de Reúnes. Les trois pre- 
miers monaftéres furent ehefs de congrégations. Fontevraud 
fut fondé en 1 1 0 6 ,  comme j Jai dit ,  S av ign ien  1 1 1 2  , Ti* 
ron en 1 1 1 4 .  ;

Viral s’ étoit retiré dans la forét de Savigni des Tan t i o j  : 
fes hermites vivoient chacun felón le don qu’il- avoit re$n 
de D íeu ; mais s’étanr multipliés jufques au nombre de cent 
auarante &  plus, ils deíirérent v ivre  en com m un, &  en- 
gagérent V ital á demander á Raoul de Fougéres quelques 
reftes d’un vieux cháteau prés dü bourg de Savigni. Ce fei- 
gneur lui donna non feulement les ruines qu’il d.emandoit, 
mais toute la forét , pour y  batir un monaftére fous l’invocation 
de la fainte T rin ité ; &  Tañe de donation fut paffé au mois 
de Janvier 1 1 1 2 .  Turgis év.éque d’Avranches y  foufcrivit avec 
les feigneurs du pays ; Henri roi d’Angleterre étant á Avran- 
ches, confirma la donation.par fes lettres du fecond jour de 
M ars j &  Pafcal II par fa bulle du vingt-troifiém e , '  oii il 
accorde á cette. églife le privílége de n’étre point comprife 
dans l ’interdit général jetté fur tout le diocéfe. V ital don* 
na á fa nouvelle comniunauré la régle de faint Benoít avec 
quelques conftitutions particuliéres, &  ils prirent Thabit gris. 
L e  nombre des moines &  la quantité des biens augmenta 
b ientót; &  Savigni devint un des plus célebres monaftéres 
de France.

Quant á l’abbaye de T irón , il faut reprendre l’hiftoire de 
Bernard fon fondateur. Aprés qu’il eut quitté fon abbaye de 
faint Cyprien de Poitiers , pour ne fe pas foumettre á Clu- 
g n i , les moines de S. Cyprien travaillérent pendant environ 
quatre ans á défendre leur liberté, &  ne pouvant y  réuffir, 
ils eurent recours k Tévéque de Poitiers; &  avec fes lettres 
ils allérent trouver leur abbé dans le défert oü il s ’étoit re
tiré avec Vital &  Roberr d’ArbriíTeiles, Bernard revint avec 
e u x , &  entreprit rnémede vo yag e .d e  R o m e , monté fur un 
áne avec fon méchant habit d’herm ite; fut tres-bien recu 
du pape Pafcal 7 inftruit de fon xaérite par les cardinaux Jean

*•
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&  B en o it, qui avoient été légats en Aquítaine. L e  pape le  ré- 
tafalit dans fes fonftions d’abbé ¿ &  it gouverna fon monaf* 
tére en paix pendant queíques années : aprés leíquelles queí- 
ques moines indóciles de S. C yprien  excítérent ceux de C lu - 
gni á reüouveller leurs pourfuites, &  Bernard fut obligé d’aller 
une feconde fois á Rom e.

II n’y  fut pas fi bien re£u que !a premiére 5 &  fe croyant 
injuftement condam né, il cita le pape &  fon confeil au jour 
du grand jugemenr, L e  p ap e , offenfé de cetre liberté, lui or- 
donna de fe retirerj mais par Tavis de fon co n fe il, il le 
rappella. II fut écouté dans un concile , oü il repréfenta 
que J e  "monaftére de faint Cyprien de Poiriers étoít plus 
anden que celui d e C Iu g n i; &  que Ja dignité d’archi*abb4 ? 
que Tabbé de Clugni vouloit s’atrribuer, étoit inconnue dans 
Téglife, Enfin il piaida fi bien fa caufe , que fon monaf- 
tére fut déclaré libre $ &  le pape voulant reteñir á Rom e 
un hotrnne d’un íi grand m érite, le pria d’accepter la di
gnité de cardinal. M ais Bernard ,ío in  d y  confentir , fupplia 
le pape de le décharger méme de fon abbaye , &  fit fi bien 
qu’il Tobtint. L e  pape lui donna done comtniíEon de précher , 
baptifer, recevoir les confeffions, &  impofer des pénítenees 
en parcourant divers pays : Texhortant á recevoir la nourri- 
ture corporeiie de ceux á qui il adminiftreroit la fpirituelle 5 
&  il commen^a par Tadmettre lui-méme á fa table tant qu'ii 
demeura á Rom e.

Bernard étant de retour áP o irie rs , quitta pour toujoursle 
monaftére de. faint C y p r ie n , oü il fit élire un autre ab b é ;  
&  fe retira avec queíques difciples á Tifie de Chauffey oü 
il avoit déia demeuré. M ais peu de tems aprés il y  vint 
des pirates qui piliérent fa chapelle ,  &  en prophanérent 
á fes yeux les vafes facrés : ce qui lui fit tant d’hor- 
reur , qu’ii reñonga pour toujours á cette habitarion. II re- 
vint done en terre ferme fur la cóte de Nonnandie avec ion 
ami V ital : &  fa réputation Im attira plufieurs difciples, Mais 
eomme ils ne pouvoient fubfifter que du travail de leurs m ains, 
ils ne fgav.oient oü trouver du teros pour cette multitude de 
pféaumes que Ton^récitoit ators dans la plupart des monaf- 
térés. J ’entends cesT pfeaumes de . furérogatioñ , cutre Poffiee 
canonial, dont il eft parlé dans les conmines de C lugni. B er
nard, aprés avoir confuiré D ie u , crut que fa volonré étoit 
que Ton retranctót ce s  pfeaumes en faveur du travail.

A n , i i i  z .
Svp.l,lAÍrnr j .
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Vital ayant fbndé le monaftére de .S av ig n y  , Bernard &  

fes difeiples allérent d’un autre coré chercher un lieu pour 
s’étab lir; &  s’adrefférent á Rotrou com te du P erch e , qui 
leur donna d’abord; un lieu commode &  agréahle prés fon 
chátéau de N o g e n t; iríais enfuité par le confeil de fa mere 
il révoqua cetre donadora , pour ne pas faire de peine aux 
moines de C lu g n i, qu il avoit. étatblis dans la méme vilie. II 
donna done á Bernard &  á fes difeiples un lieu plus ecarte 
dans les bóis, nominé Tirón , du ruiffeau qui y  paffe. lis y  
bátirent un monaftére de bois ; &  Bernard ayant recu la 
bérrédiftión d’lves d e X h a rtre s  évéque diocéfaín , y  célébra 
Ja premiére meífe le jour de Paques, 1 10 9 ,  Les habitans du 
pgys, gens groíliers, voyant ces nouveaux venus ve t us d’habits 
pauvres &  hériffés d e 'p o il , trés-différens des autres moines, 
allérent s’imaginer que c’étoient des efpions Sarraíins venus 
par fous , terre ; &  ce bruit s’étaní répandu , on envoya les. 
reconnoitre, M  ais quaud on vit des hommes páiíibles &  fans 
armes qui bátiffoient de petites cellu les,.&  chanroient des 
pfeaumes , on publia que c’étoit de nouveaux prophétes: ce 
qui attira le peUple en foule. pour les ,v o ir ; &  Bernard pro- 
firant de Poccaíion ,  leur précha les vérités éternelles , &  
en convertir pluíieurs qui embrafférent la v ie  monaftique 
fous fa conduite. II lui vint des moines de diíférentes mai- 
fons &  des nobles : d’autres lui offroient leurs enfans &  
leurs parens, &  pluíieurs de fes difeiples góuvernérent en- 
fuite divers monaftéres.

Gependanc les moines de Clugni du prieüré de. faint Denis 
de N o g e n t, prétenditent avoir droit de dimes &  de mor- 
tuaires dans le lieu oü étoit báti le nouveau monaftére, Ber
nard ne voulut poínt le leur difputer , &  aima mieux quitter 
les bátimens que fes difeiples avoient élevés avecv bien de la 
peine. II s’adreffa á Ives . de C h a m e s , &  lui demanda une 
portion de terre appartenante á fon ég life , & : contigué á celle 
que le comte Rotrou leur avoit donnée.vL’évéque &  le cha-,

, pitre la leur accordérent volontiers : la charte de cette do? 
nation eft datée du troiíiémej d e T é v r ie r  i ü 5 , &  porte ré-
fe rve  expreffe de* la ju r ifd iffio n  é p i f c o p a l e ; :  C eu e ;;te rre  étoit; 
fur le ruiffeau de - T iró n ; &  le nouveau¡ m onaftére q u e  Ion 
y  bátit, s’ accrut coníidérablément en peü ;de tenis., princi- 
palem ent par les libérálités. du co m te  Rotrou 5 &  devint ch ef 
d une grande congcégatioo ¿ dont dépéndoient douze abbay e s ,

quarante-
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quarante - huir prieurés &  vingr-deux paroiffes.

L e  monaílére de Citeaux avolt fait peu de progrés depuis 
quatorze ans qu’il étoit fondé ; &  pour en affermir Fétar i  c  
Fabbé A l le r ic ,p a r  le confeil de la communauté ,  énvoya á Su?., 
Rom e deux de fes m oines, avec des lettres de recomman- 64- 
dation de Jean &  Benoít cardináux, alofs légats en F ran ce , 
de Hugues archevéque de L y o n , &  de Gaüítiér évéque de 
Cháions 3 diocéfain de Citeaux. C e n e  députation tendoit á 
demander áü pape fa proteñion pour le nouveau monafté- 
r e , contre toutes fortes de perfonnes eccléfiaftiques &  fé- 
culiéres , principalement contre les moines de Molefme 5 afín 
que ceux de Citeaux puffent prátiquer eh Tepos leür faiiil 
inílitut. C 5eft ce que le pape Pafcal leur accorda p arfa  bulle 
donnée á Troie en Pouille le dix-neuviétne de M ars indic- 
tion huitiéme Fan 1 10 0 . Citeaux r íy  eft point autrement nom
iné ? que le nouveau monaílére du dioeéfe de Cháions: &  
le pape 5 en luí donnant.fa proteélion , réferve la révérence 
canonique, c’efl á-dire , la jurifdiétiGn épifcopale de Févé- 
que diocéfain, 5 &  confirme tout ce qu’avoit fait Farchevé- 
que de Lyon  pour m eare la paix entre Citeaux &  M o - 
lefmé. :

Alors Alberic &  fes confreres réfoíureiit de pratíquer exac- *,15, 
texnent la régle de fáint Benoit 5 &  de rejetter tout ce qui 
y  étoit contraire, íg a v o ir , les fro cs, les pelUees , les ferget- 
tes 3 Ies ehaperons &  les femoraux $ les couvertures &  les 
draps d’étamine pour Ies lits 5 la diveríité des mets dans le  
réfefióiré &  la graiffe. Us ne trouvóient ni dans‘la régle ni 
dans la v ie  de S. Benoít , qu5il eut poffedé de églifes, des 
autéls, rii des óblations ou des dimes : ni des fours , ni des 
moulins bannaux, des villáges &  des fe rfs , qu’ií eut enterré 
des morís dans fon monaílére , ou qtfil y  eut laiffé entrar des 
femmesv C 5éíl poürquoi Ies moines de Citeaux retranehérent 
toutes ces platiques : difaní que , dansTancienne diftfibutiGü 
des dimes en quatre parties, ils ne tróuvoient point que Fon 
eut eompris les m oines, qtii poífédent des ierres &  des bef— 
íiaux dont ils peuvent v ivre  en travaillant. Seulement ils ré- 
folurent d'ajouter á la ré g le , en prenant, avec la perm iffioa 
de leür évéq u e, des freres convers Jaiques, quite tráiteroient 
comme eüx-m ém es, &  des - fe rv ire u rsá g a g e s  : parce q ifils  
ne voyoient pas comment ils pourroient, íans ce fecoü rs, ob- 
ferver entiérement ce que la régle preferir pour le iour &  
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pour la nuit. Ils réfolurent encore de recevoir des terres éloiJ 
gnées de Thabitation des hom m es, de recevoir des vignes ,  
des prés, des b o is , &  des e a u x , pour faire des moulins á 
leur ufage feulement &  pour la peche, des chevaux &  d’au- 
tres beftiaux pour les néceffités de la vievE t  quand ils auroient 
érabli quelque part des mérairies pour le. labourage, ils réfo- 
lurent qu’elles íeroient gouvernées par des freres cotivers, 8c 
non par des m oines: parce que les m oin es, felón la régle, 
ne doivent habiter que leur cloíjtre. Ils vouloient imicer S. 
B en o ít, qui n’avoit batí fes monaftéres ni dans les v ille s ,n i 
dans les villages , mais dans les lieux écarrés, &  rfavoir com- 
me lui en chaqué monaftére que douze moines avec l’abbé.

Alberic &  fes confreres étoient a flig es  de ce qu’il ne leur 
venoit prefque perfonne pour, embraffer leur inftitut, Car 
ceux qui voyoient leur maniére dé yie ou  qui en entendoient 
p arler, en trouvoient iauftérité fi extraordinaire , quils ne 
cherchoient point á fe joindre a e u x , &  doutoient méme 
de leur perfévérance. Alberic laifla les chofes en cet état 
quand ií mourut le vingt-fixiéme de Janvier 1 1 0 9 ,  aprés avoir 
gquverné le monaftére neuf ans §c demi. L Jannée fuivante 
n i  o ,  le vingt-neuviéme d’A vril mourut Robert abbé de 
M olefme &  fondateur de C ite a u x , & :Péglife Thonore com- 
rae faint le méme jour. L e  fucceífeur d’A lberic & l e  troifié* 
me abbé de Citeaux fut Etienne H arding-noble Anglois , 
auparavaíit prieur ,  &  un de ceux qui étoient fortis de Mo* 
lefme.

D é fon tems on défendit á Citeaux, qu’aucun feigneur du 
pays vínt y  teñir fa c o u r , comme ils _■ faifoient auparavant 
aux fétes folemnelles : énfuite on bannit de cette églife tout 
ce qui n’étoit pas conforme á liiuiniUté &  á la pauvreté. Ils 
refolurent done de tfavoir point de croix d*or ou d’argent, 
mais feulement de bois p e in tjn i de chandeliers , finon un 
de f e r ; ni d’encenfoirs que de fer óu do c u iv re : ni de cha- 
fubles que de futaine ou de to ile , fans foie , o r , ni argent j 
les anbes &  les a miéis de limpie toile fans broderie. Ils gar- 
derent feulement les écoles &  les manipules de foie $ mais 
ils quittérent les chapes, le s . dalmatiques &  les tuniques. Les 
cálices;, avee le chalumeau pour la communion , étoient feu*? 
leinent d’argent doré : les burettes fans or ni argent»

Apres quils eurent été plufieurs années a gemir devant 
D ieu de leur p etir  .nombre , &  lui; demander avec íarmes
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qu’il leur donnát des fucceffeurs : il exauga enfin leurs prié- 
re$ , &  leur envoya tout í  la fois trente novices ,  dont le  
ch ef étoit un jeune gentílhoimne nominé Bernard. Iiinaquit 
en 10 9 1  prés de D ijo n , au bourg de Fontaines 5 dont T e f-  
celin fon pere étoit feigneur : fa mere Alethe étoit filie de Gu 
Bernard feigneur de Montbar, I/un 3c l’autre étoient v e r -  
tueux : Tefcelin brave , fidéle á_ fes feigneurs 5 jufte &  de 
bon confeil : Alethe foumife á fon tnari , appliquée au gou- 
vernément de fa maifon &  aux oeuvres de chanté. lis eu- 
rent fept enfans, fix fils &  une filie. L a  mere les offrit tous 
á D ieu  de fes propres mains auffi-tót aprés leur naiflance,  
les nourrít de fon lait ¿ &  tant qu’ils étoient fous fa main ,  
elle ne fouffroit point q ifils s’accoutumafTent aux viandes 
trop délicates. E lle  fembloit les préparer de loin á la v ie  
m onaflique, qu’ils embrafférent en effet tous fept dans la 
fui te.

Bernard vint au monde le troiíiéme 5 &  fa mere étant 
groffe de lui , fongea qu’eile portoit un petit chien blanc 
qui abboyoit dans fon fein. Effrayée de ce fo n g e , elle con
fuirá un homme pieux qui lui dit : N e craignez point , ce 
fera un fidéle gardien de la maifon du Seigneur ,  un prédi- 
cateur véhément contre les ennemis de la f o i ,  &  1 a douceur 
de fa langue guérira les ames malades. L a  vertueufe d am e, 
confolée par cette prédictíon ? ne fe contenta pas dJoffrir á 
D ieu cet enfant comme les autres ; elle le deftina entiérement á 
fon fervice , &  dans cette vue le fit étudier le plurót qu’il fut 
poffible. C e  fut á ChátilIon*fur-Seine qu’ii fit fes premieres 
études fous des eccléfiaftiques féculiers,  a la  place defquels 
il procura depuis rétabliffement d’une communauté des cha- 
noines réguliers. Comme il avoit Fefprit excellent 5 il avan
za bientót au-delá de ion áge paffa de loin fes compa- 
gnonsr il aimoit dés-lors la retraite , méditoit beaucoup, par- 
loit peu --il étoit f i m p l e , d o u x ,  &  finguliéremenr ínodefte. II 
demandoit á D ieu de eonferver fa jeuneffe dans la pureté j  
&  étudioit les lettres humaines pour lui fervir á Tintelligen- 
ce des faintes écritures.

II étoit encere enfant, quarid un violent mal de tete l*o- 
bligea á garder le lit : on iüi fit venir une femme qui pré- 
tendit le guérir par des charmes j mais fi tót qu’il s’en ap- 
p e r£ü t, ii la repouffa avec de grands c r is , qui marquoient 
fon indignation ? &  auffi-tót il fe leva parfaitement guéri. II

F f f f  ij
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n’avoit guéres que 1 4  añs quand il perdit fa mere , qui mourut 
faintement comme elle avoit vécu-Bernard commenca dés-lors 
h erre maítre de fa coadune* &  comme ii avoit tomes les graces 
extérieures du'corps avec un efprit exceiient 9 &  un grand ta* 
lent pour la parole , on. le regardoit com m e un jeune-honime 
de grande efpérance. Tour lui rioit á fon entrée dans le mon- 
de j  &  quelque chemin qu'il í u ív í t , il n*y avoit aucun avan* 
tage q u il ne femblát fe pouyoir promettre. II éroit affiégé 
d'ámis dangereux, qui cherchoientá le corrornpre comme eux: 
mais il eut toujours un attrait-particulier poirr la pureté, Ayant 
un jour arrété fes yeux quelque tems fur une femrne avec 
trop de curiofité * il en eut une telle confuíion 3 qu’il fe jet* 
ta dans un étang glacé qui fe trouva p ro ch e , &  y  demeu- 
rajufques au cóu affez long-tems .pour étre pénétré de froid* 
II réíjfta en deux occafions différentes aux plus violentes &  
plus preñantes tentations ou la challe té d’un jeime-homme 
puiífe étre-expofée.

C es périls dont il trouvoit le monde rem pli, le firent pen* 
fer férieufement a chercher une tetraite , &  ii nJen trouva 
point de plus fure que le nouveau monaítére de Citeaux, 
Ses {reres &  fes amis s’en étant apper^us, firent tous leurs 
efforts pour Tattacher au monde par Tétude des fciences 
profanes , &  il penfaj donner dans ce piége. M ais le fouve- 
nir de fa mere le ram cna; &  il s’imaginoit la v o ir , qui lui 
reprochoit qu’elle ne Favoit pas élevé avec tant defoinpour 
un amufement fi frivpíe. Enfin il s’affermit daos fa réfolurion 
en priant avec larmes dans une égüfe * &  désdors il travail- 
la méme á gagner les autres. II commen§a par fes freres* 
laíffant feulernent le dernier , encore trop j e u n e , &  néceffaire 
a la confolation du pere qui étpit avancé en age : enfuiteil 
s’adreffa á fes autres parens &  á fes gmis f ou il vit que!* 
que efpérance de cofiverfiom

Le premier qu’il perfuada fut fon onde G a u d ri, feigueur 
de Touillon en Autunois* puiífant dans le monde &  r e n o m m é  
par fa valeur : enfuite Barthéiemi le pénultiéme des freres de 
Bernard, qui n’ étoit pas encore chevalier.jCes deux fe rendí* 
rent d’abord fans réuftance? André plus jeune que Bernard, 
&  nouyeilement armé chevalier , étoit plus diíficile á per-? 
fuader 5 quand il s’écria topt d5un coup : Je  vois ma mere! 
&  donna les mains. G ui Taíné des.fix freres éroit deja ma- 
rié , hortune puiffaht &  plus engagé dans le monde que les
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auíres. II héfira un- peu cTabord;  mais eníoite y  ayant íaít 
reflexión , il promií d’embraffer la vie m onaílique, fi fa fem- 
me y  confentoit: ce qui ne fembloit pas étre á efpérer d’u- 
ne jeune dam e, qui avoit de petites filies qu’elle nournffbít* 
Bernard promit qu’elle confentiroit*, ou qu’elle mourroit bien
io  t ; &  comme elle continuo!?: de réfifter , fon marí réfolüi: 9 
fans la quitter , de mener une v ie  pauyre á la campagne ? 
&  v ivre  du travail de fes mains. E lle  tomba griévement ma- 
la d e : ayant fait venir Bernard , elle le pria de lui pardon- 
ner , &  fut la prendere k demander la féparation ¿ puis elle 
fe fit religieufe á Lairé prés de D ijon.

L e  fecond des freres étoit G erard , homme de m é a te , ai- 
jné de tout le monde pour fa v a le u r , fa conduite &  fa bon- 
té* II réfiíloit fortement , traitant de légéreté la facilité de 
fes freres á prendre un tel engagemenr. .Mais Bernard trani- 
porté du zéle qui fanim oit : Je  fcais , lui dit-il, qu’il n y  au
ra que Paffliflion quí vous rendra fa g e ; &  portant le doígt 
á fon cóté , il a jou ta : L e  jour v ien d ra , &  bientót, qu5une 
lance percant ce có té , fera paffer á votre coeur le confeil íalu- 
taire que vous mépriíez: vous craindrez, mais vous n en mour- 
rezpas.Peu  dejours aprés, G erard enveíoppé par fes ennemis, 
fut pris &  bieífá d'une lance au méme endroit- Se croyant 
prét á mourirj, il crioit : Je  fuis moine , je  fuis moine de C i- 
teaux ! II fut mis dans une étroite prifon , oü il guérit contre 
fon efpérance, &  en fut délivré comme par miracíe,

Entre ceux que Bernard gagna á D ieu , étoit Hugues de 
M acón , depuis évéque d’Auxerre , jeune fe ígn eur, confídé- 
rable par fa no ble fie , fes grands biens &  la puré té de fes 
moeurs. Ayant appris la converfion de Bernard fon cher a m i, 
il le pleuroit comme perdu pour le monde; &  á la premie- 
re occafion qu’il eut de lui p a rle r , d’abord ils pleurérent par 
des motifs bien différens : jnais lorfqu’ils commencérent 2 
s’exp liq u er, Pefprit de vérité s’infinua avec les paroles 
de Bernard , &  la converfation changea de face. lis fe 
donnérent parole d’embraifer enfemble ce nouveau genre 
de ;vie , &  d etre plus unis qu’ils n’avoient été dans le mon
de. Peu de jours aprés , Bernard apprit que de mauvais amis 
avoient détourné Hugues de fa bonne réfolution riñ áis il al
ia le chercher , &  le ramena au bon chem in, eníorte qu*il 
ne s’en écarta plus.
. Bernard parioit en pubíic &  en particulier pour. gagner
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es ames , &  fes difcours avoient une telle énergíe, qn’on 

ne pouvoit lui réfifter : enforte que les meres cachoient leurs 
enfans, les femmes retenoient leurs maris , les amis détour- 
^oient leurs amis. C eu x qu’ii avoit raííemblés n’étoient qú’un 
cceur &  quune ame : ils demeuroient énfemble dans une 
jnaifon qu’ils avoient á Chátilíon ; &  á peine quelqu’un ofoit« 
il y  entrer , s5il n’étoit de leur compagnie. Si quelquautre 
venoit , il glorifioit D ieu  de ce qu’il voyo it &  fe joignoit 
á eux , ou fe retiroit en déplorant fa mifére &  les effimant 
heureux. Ils demeurérent environ íix mois en habit féculier 
depuis leur premiére ráfolutiorr, attendant qu’ils fufienr en 
plus grand nombre , &  que quelques-uns dfentre eux euffent 
terminé leurs aftaires. L e  jour étant venu d’accomplir leur 
vceu , les cinq freres fortirent enfemble de la ínaifon de leur 
pére , dont ils étoient venus recevoir la bénédi&ion ; 8¿ laí- 
né voyant dans la rué leur jeuné frere avec d’autres enfans, 
lui dit : Mon frere N ivard , c’eft vous feul que regardetou- 
te notre terre. N ivard répondit : O u i , le ciel pour v o u s , &  
la terre pour moi j le partage n5eft pas égal. II demeura pour 
Iors avec le pere í mais il fuivit fes freres peu de tems aprés, 
fans que fon pere ni fes amis pufíent le reteñir.

C e  fut Tan 1 1 1 3  , quinze. ans aprés la fondation de Cb 
tea u x , que Bernard ágé de vingt-deux ans y  entra avec plus 
de trente compagnons , pour v ivre  fous la conduite de Tal> 
bé Etienne. E tcom m e quelques-uns dsentre eux avoient été 
m ariés, il fit batir par fes foins un monaftére pour leurs fem- 
mes ,  nommé Julli dans le diocéfe de Langres , qui deux 
ans aprés fut mis fous la conduite de Babbé de Molefine. La 
maifon de Citeaux étoit alors encore trés-peu connue : auííi 
Bernard y  entra á deffein de fe cacher &  de fe faire oublier; 
&  pour s’affermir dans fes bonnes réfolutions , il fe difoit 
fouvent á lui-méme : Bernard , qu’es-tu venu fairé ici ? Quand 
il eut commencé á goüter la douceur dé Tamour divin, il 
craignoit tellement d’étre détourné de ce fentiment intérieur 
par fes fens, qü’il leur permettoit á peine ce qui étoit né- 
ceffaire pour converfer avec íes hommes. II s’en fie une ha- 
birude qui tourna comme en nature : enforte, qu’étant tout 
abforbé en D ieu , il voyo it fans voir ,  entendoit fans enten- 
dre , &  goütoit fans favourer. II avoit paffé un an dans la 
chambre des novices , &  en fortit fans f^avoir fi fe toit en- 
étoit lámbriíTé ou non, :I1 fut long-tems fans s’appercevoir
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qufíl y  avoit troís fenétres au chevet de le g lííe  oü i! entrok 
pluíieurs.fois le jour : íl croyoit qu’íl ti y  en eüt qu’une. II 
avoit tellement fait mourir en luí toute ctmofité ,  qu’il ne 
remarquo.it point ces fortes Üe chofes i  ou les oublioit auf- 
íi-tót.

Son beau naturel, aidé de la grace , lui faifoít trouver im 
gout m erveilleux dans la contemplatíon des chofes fpiri- 
tuelles : &  comme fes paffions n’étoient ni v io len tes, ni fc r- 
tifiées par de mauvaifes habitudes ,  la ehair n’étoit point re- 
belle á Tefprit; au contraire* il prenoit tellement le deflus ? 
qu’elle fuccomboit fous le poids des áuflérités. C e  jeune- 
homme veilloit dés-lors au-delá des forces de la nature , 
comptant pour perdu le tems du fom m eii, &  croyant dor
mir aflez pourvu qu’il ne veillát pas toute la nuit. II ne 
mangeoit que par la crainte de tomber en défaillance : la 
feule penfée de la nourriture le raífafio it, &  il s*en appro- 
choit comme d’un tourment. AuíE des fon noviciat la déíi- 
cateffe de fa complexión ne pouvant porter Tauflérité de fa 
pénitence ,  lui caufa un vomiflement qui dura toute fa vie* 
Mais il eut toujours aurant de vigueur d’efprit &  d iifc rv e u r*  
que de foiblefle de corps 5 &  ne vouloit aucime mtíulgence y 
ni aucune difpenfe det ravail ni des autres obfervances : di- 
fant qu’il étoit novice &  imparfait , &  qu’il avoit befoín 
de toute la rigueur de la difeípline.

C ’eíi: pourquoi dans le travail coim nun, quand les autres 
faifoienr queJque ouvrage qu’ií ne pouvoít faire ? faute d e i ’a- 
voir appris, ou d ’y  étre aecoutumé ; il s5en récompenfoit en 
remuant la terre , coupanr du b o is , le portant fur fes épau- 
les , ou faifant quelque chofe de femblabíe : ou fi les forces 
lui manquoient ? il s’en humilioit en prenant les occupations 
les plus viles. Les freres étant occupés á la mciflon , comme 
il ne fgavoit pas manier la fauciile , on lui ordonna de s’af- 
íeoir &  de demeurer en repos. II en fut extrémement affli- 
gé  j &  ayaht recours á la p riére , il demanda á Dieu avec  
larmes de lui donner la grace de moiflbnner. L a  fimplicité 
de fa foi fut exaucée 3 &  dés-lors il s’en acquitra mieux qu’au- 
cun autre. L e  travail ne lui caufoit point de d iftra ftion : il 
étoit cependant tout occupé de D ieu intérieurem ent; ilp r io it  
&  il méditoit récriture fainte * &  difoir d epuis, que c’étoir 
ptincipaiement dans les champs &  dans les bois qu’il en avoit 
3ppris les fens fpirituels , &  que fes m itres  ayoient été les
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chines &  les hétres. D ans les intervalles du travail il étoít 
continuelíement appliqué á prier , á lire , ou á raéditer, I[ 
émdioit Pécriture Fainte en la lifant íimplement de fuite y 
&  Ja relifanr plufieurs fois : &  ii dífoit qu’ii ne trouvoitríent 
qui la lui fit  mieux enrendre que fes propres paroles $ &  
que toutes les vérités qu'élíe. enfeigne ont plus de forcé dans 
la fource que dans Ies difcours des interpretes. II ne laiffoit 
pas de lire avec humilité &  foümiffion les explications des 
doñeurs cathoiiques , &  de fuivre fidellement leurs traces, 
Tels furent les commencemens de S. Bernard.

La méme année de fa converíion , c’eft-á-dire eñ 1 1 1 3 ,  
fut fondée Pabbaye de la F e r té ,la  premiére filie de Citeaux, 
E lle  fut fondée dans le diocéfe de Chálons par Savari &  Guil- 
laume fon fils , feigneurs de V e rg y  &  comtes de Chálons* 
L e  premier abbé fe nommoit B ertran d , &  y  fut envoyéavec 
douze moines par Pabbé Etienne , pour foulager la maifon 
de Giteaux déia trop peuplée.

Dans. le m im e tenis com m enfa Pabbaye de S. Viftor de 
Par í s , par les foins de Guiliaum e de C ham peaux, le plus fa- 
meux difljgeur de ce tems. On lui avoit donné ce nom du 
lieu de fa náiífance , comme c’étoit alors Pufage : car Cham- 
peaux eft un bourg dans la Brie prés de Melun. Guiliaume 
avoit été difcipíe d’Anfekiie de Láon , íi fameux pour fa doc
trine &  fa piété ; &  étant venu á Earis , il y  enfeigna tang
ieras la rhétorique , {la diaíeéiique &  la théologie. L evé- 
que Galón lui aonna le premier archidiaconé de fon égliíe ¿ 
&  il enfeigna dans le cloírre de la cathédrale , jufqu’á Tan 
1 1 0 8  3 qué defirant mener une vie  plus parfaite , il 'prit 
l ’habit de chanoine régulier $ &  avec quelques-uns de fes 
diícipies , alia fe retirer á une anciénne chapelle dédiée á S. 
V iñ o r  ? aíTez éloignée de París , qui n’étoit guéres encore 
que ce que nous appellons la cité. Guiliaume de Champeaux 
forma done en ce lieu une cojumunauté de chanoines régu- 
liers j &  nonobílant fa re traite , continua d’y  enfeigner pu- 
bliquem ent, a la priére de fes amis.

En 1 1 1 3  il. fut éiu &  ordonné évéque de Chálons-fur-Mar* 
n e , &  laifla a ía pl ace ,  pour gouverner la communaute de 
S. V iñ o r , un de fes diícipies noramé Gilduin. Le roi Louis 
confirma cet etabliífement dans une affemblée de plufieurs 
cheques &  autrés feigneurs , tenue á Chálons 5 &  donna de 
giands biens á la nouyelle communauté : ordonnant quelle

- " * éliroit
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élíroit iibrement fon abbé , fans ártendre le confeníement du 
ro í, ni d’aucune autre perfonne que de Févéque de P a r ís , 
á qui il íeroit préfenté pour recevoir la bénédí&íon abbatiale. 
C Jeft ce v i i  paroir par les lettres patentes datées de Fan 1 1 1 3 ,  
&  fouicrítes par Raoul archevéque de R eitns, Lífiard évé
que de So iflon s, Ives de C h a m e s , Galón de P arís , M anaf- 
fés de M eaux , Jean d’Orléans , Godefroí d’ Amiens , Hum- 
band d’Auxerre , Philippe de T r o le s , Humbert de Senlis. 
I/année fuivaiite le pape P afca l, á la priére du ro i, confirma 
cette fbndatíon par fa bulle du premier deD ecem bre 1 1 1 4 5  
&  Gildüin , qui jufqués-íá avoit gouverné ce monaftére en 
qüaliré de p rieu r, en fur le premier abbé. Les chanoines y  
célébroient avec grande exaftitude Foffice divin á toutes les 
heures du jour &  d é la  n u it ; ils travaílloient de leurs m ains, 
gárdoient un grand (Henee , &  ne laifíbient pas d’érudier &  
d’enfeigner: entorte que cette maifon devint une des plus fa- 
meufes ¿coles de la chréfienté. E lle  fut chef de congrégá- 
tion , &  plufieurs mbnaftéres de chanoines réguliers fuivoient 
la méme obfervance.

II y  avoit cinq ans que le fiége de Cantorberi étoit va- 
cant depuis la mort de faint Anfelme j &  cependant le roí 
H en ri, áT exem ple du roi Guillaüme fon fre re , s’étoit mis 
en polTeffion de tous les biens de cet archevéché , k la ré- 
ferve de la tíienfe monacato. C ’étoit Raoul évéque de R o 
che íter, quí faifóit á Cantorberi les fonñions épifcopales. 
Erjfin le  roi H enri, preffé par tos' admonitions du pape &  les 
priores des tnoinés de Cantorberi &  de plufieurs autres per- 
fonnes , aífeínbla les évéques &  les feigneurs d^ngleterre k 
O uindfor, pour Ies confuíter fur le choix dJun archevéque. 
Quarid la cotír fur álfem blée, Fopinion commune étoit que 
ce  feroit Farice abbé d’Abendonj &  en effet c’étoit la peníée 
du roi. Farice étoit un lralien 5 homme d’un grand m érite : 
mais Ies évéques &  quelques-uns des feigneurs vouloient que 
Fon prít un évéque d’entre le clergé , ou un clerc de la  

, chapellé í du roi.: Chr leur objefta que depuis faint Auguftm 
tous les archevéques de Cantorberi avoient été tirés de For- 
dre moriaíHque, &  q u il n’y  avoit aucune raifon de chaa- 
ger une coutume fi ancienne ; á quoi ils furent obligés 
d’ acquiefcer. Tous les évéques donnérent done leurs fuffra- 
ges á Raoul évéque de Rochefter $ &  le roi y  confentit, 
pourvu que les moines &  le peuple de Cantorberi en fuffest 
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d’accori. Áinfi il fut éla avec une approbation genérale le 
vingt-fixiéme d’A'vril 1 1 1 4  , &  prit poffeffion á Cantorberi 
Je dix-feptiéme de Mai.

Raoul étoit né en Normandie , &  étant moine a faint 
Etienñe de Caen, il avoit étudié fous Lantraric. Enfuite il 
fut abbé de S. Martin de Seés; &  a l’occaíion d’un diffé- 
xend qu’il eut avec Robett feigneur de Bellefine, il paffa 
en Angleterre1, oü il s’attacha á faint Anfelme , qui Je fit 
évéque de Rochefter en 1108. II étoit deja vieux &  yalg- 
tudínaire quand il fut élevé fur le íiége de Cantorberi, qu’il 
remplit-pendant huir ans, Sés mceursétoiéntfans reproche* 
on lkccufóit feulement d’aimer trop la plaifanrerie, Au ;mok 
.de Novembre 1 1 1 4 ,  il envoya trois députés á Roriie pour 
lui appoFter le pallium y &  Ives de Chartres écrivit ainíi au 
pape Pafcal en fa fayeur ; Vofus fjavez combien de teros 
■ ieglife de Cantorberi éft demeurée fans pafteur depuis k 
-mort de rarchevéque Anfelme : comme le roí d-Angleter- 
:re en a employé les biens en desufages profanes•, & quel 
foin il a eu de ne pas permettre que Pon y  fit d’éle&ion. 
Maintenant aprés vos reproches, apees lesayertifl'emens des 
évéques du pays , cette égiife-a^nftn élu , du confentetnent 
du roi, Raoul évéque de •• Rochefter, ■, homine recomrnanck- 
ble par fa fcience &  fa vertu. II iauroit voulu viíi ter en 

p>érfonne le faint fiége, felón la cou turne; mais il en a été 
empéelié,; tant par la fóibleífe de fa fanté, que par le péril 
du voyage. Ives exhorte - enfuite - le pape á ufer-de eondef

- eendance, en cónfirmant réleftion de Raoul, ;& ;lui accordant 
le palíium: de peur que l’églife d’Angleterrje ne retombe 
dans fon ancienne confuíion.

Cependant le pape tint un cóncile á Geperan., petite ville 
fur le GariHan , á Hoceafion du - défordre arrivé :k¡Renéyeiir? 
Laodulfe a relieve que de cétte ville , au: lien de procurer la 
paix avec les Normands, comme le pape lui avoit órdon- 
né i y  excita-une fédition centre le icannétable qué le pape 
y  avoit mis, nommé aufliLandulfe^.enfortei^uii fut. blefíe,

- &  cóntraint de renoncer á fa chai g e . & : fe ■ renirer, :Le pape 
en fut indigné'jufques á répandre des lam es; il dépofa l’ar- 
chevéque de Benevent  ̂ &  eexcommunia tous ceux de fon

- partí jufqu’á ce qu’ils fatisfíflénc, • Enfuite il envoya kBQ-> 
nevent le cardinal A nafta fe é ve que id’Albane, quixalrna le

: peuple ? & rle rameiiaí a l’obéiffariqe dapapef
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Au retour de ce cardinal ,  le  pape tint le concile de C e - i n  ̂

peran au mois d’O ftobre 1 1 1 4 ,  A c e  concile vinrent G uil- -»/«■.f . 794;
laume duc de C alabre, Rpbert comte de C a p o u e , &  le con- 
nétable L  .ndulfe qui avoit été chaffé. Uarchevéque de Be-r 
nevent y  „vint avec le conste R o b ert, &  y  apporta une grande 
quamité d 'or &  d’argent. Le  pape confirma k Guillaume le 
duché d lta lie*  de Calabre &  de Sicile. A  Fouvenure du 
concile le pape fe plaignit de Farchevéque de Benevent * 
qui n’ofant fe. préfenter , fie tenoii dans une ifle prés de C e- 
peran^ &  i i  fit prier le pape par le préfet de Rom e &  quel- 
qués cutres Romains de le rétablir , en levant la fenience 
de dépofition prononcée centre l o i ; ce que le pape lui ae^ 
corda. II viht done prendre fia place au concile , &  le pape 
le fit appeller par un diacre pour faite juftice. L*archevé- 
qué fe leva  , &  commen^a par demander grace , de ce  
qtfayant été appellé par des lenres du pape , il n’étoit pas 
venu á fa cour.

II propofa des excufes, que le pape fit examiner par des 
cardinaux &  des archevéques établis juges par le fainrfiége. 
lis fe retirérent á p art; &  aprés avoir long-tems conféré en- 
íem hle, iis dirent á rarchevéque de Benevent en préfence 
de tqut le concile ; Puifque vous dites que ce n*eft pas par 
méptis ,vmais par craim e, que vous n'étes pas venu á la cour* 
y  érant appeilé , nous jugeons que cette excufe n’eft pas 
canonique. G n  lut enfuite les canoas fur ce fujet. C e  pré- 
liminaire étant j u g é , le diacre appeila une feconde fo isF ar- 
chevéque de Benevent .pour faite juftice. II fe l e v a ,  &  de
manda : Sur quoi ? Sur c e , dit le pape, que vous avez pris 
Ies regales de fiaint Pieire conrre notre volontérvous vous 
eres fiaífl des clefs des portes , vous avez envahi le palais &  
chañe Landulfe, vous avez porté un caique &  un bouclier; 
vous a vez óbligé Fou lquesáprécer lerment, introduit Ies Ñ or- 
mands, '&  le refte. L ’archevéque répondít; Je  ifiai pris íes re
gales de S, P ierre que pour votre fe rv ic e ; car quand vous 
étiez á Btnevqnt, vous m’avez recommandé la ville. Je  n’avois 
pás -pris les clefs , &  nous fi^avons tous que celui qui les garde 
vóñs *eft efidele. Jo  rfiai-point pris de bouclier : ü  efl: yra l 
.que y ai porté: un ca iq u e , pour me garantir des coups de 
pierrev Je  n’ai point fait entrer de Normands dans la v ille  r 
*uais fieuléínent feize 'Lom bárds pour fecourir le peuple. L e  

. G g .g g i j
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ferment de Foulques &  celui du peuple n’ont point été faits 
par mon ordre.

Alors le pape commanda encore aux cardinaux &  aux 
autres juges de dire leür avis fur ces faits. C e  que voyant 
Tarchevéque de Benevent,.il pna le ducG uíIlaum e., le comte 
R o b e rt , Pierre de León &  les évéq u es, de prier le pape de 
ne le pas déshonorer publiquement j oíFrant d’aller en exil, 
iriéme outre-mer. lis fe jenérent aux pieds du pape ; mais 
üs n5en purent ríen obteñir. Les juges:eux-xnéipes¿ aprés avoir 
délibéré , ne poüvoient fe réfoudre ápronóncer ; ibais le pape 
leur ordonna,par la fo i qu’ils devoient á faint Pierre &  á luí, 
de dire ce qui étoit conforme aux canons. Alors Pévéque de 
Porto parla le premier , &  dir avec de grañds fentimensde 
douleur: Parce que vous avez pris les regales.de faint Pierre, 
gardé Ies ciefs des portes , envahi le palais , chaífé Landulfe, 
&  méprifé de\v;enir- á la :cour , y  étant appellé \ nous pro- 
non^ons contre vous la fentence de dépoíition. L ’archevé- 
que de Capoue le cardinal Gregoireprononcérent de mé- 
iiie \ &  comme les autres juges vouloient parler en confor- 
in ité , Parchevéque de Benevent fe leva palé .& défait : on ota 
fon fiége , &  il fortit du concile xom m e hors de lui.Xette 
affaire au fonds, étoit puremenx tempbrelle j mais on: y  voit 
encore la form e des jugemens xanoniqúes.
- En ce me me concile rarchevéque de Coíence áccufa Ro- 
g e r ,co m te  de Sicile de l’avoir chaíie de fon fiég e , &  con* 
traint de fe rendre moine au M ont-C affin . S u r . quoi le pape 
d i t : C e n’eft .pas moi que, regarde cette  affaire ; c’efl:Tabbé 
du M ont-C affin , fuivant le pouvóir que lui ont donné mes 
prédéeeffeurs. L ’abbé d it :D ie u  ne veut pqint de fervices for* 
cés f  c'eft pourquoi íi vous avez pris Phabit monaftiqúe contre 
^votre vo lo n té , mettez-le aux pieds du pape : vóus pourrez 
enfuite le reprendre ou le laiffer.. L ’archevéque de Cofence 
mit auíS-tót fon habit monaftique a u x .. pieds dü papé , &  
jamais on ne p u f lui perfuader de le reprendre.

Godefroi évéque d’Amiens ito it  fatigué depuis long-tems 
de 1 fndocilité de fon peuple.,. &  des violenees exercées par 
les n o b l e s a u  mépris de la tréve de D ieu , Célui dont il 
euc le plus á fouffrir, fut G uerm ondyidam e; de Piquigny» 
q u i, bien que fon v a ffa l, prit i  fes yeu x  un autre defesyaf- 
faux nommé Adam , contre la paix q u fl ayoit .juréej &  le 
tint dan r̂ qnp dure prifon , fans etre touché ni de rexconp
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jpon ication de P évéq u e , ni de fon ; Jiumilité ? qui le porra 
jnfques á allér trouver Guermpnd d iez lui ,  &  fe jertecpu- 
bliquement a fes pieds. Enfin Guermond étam ptis  lui me- 
me y le íVuic é v é q u e e m e n c o r e la  ch aritéd e íe  délivrer. Les 
bo urge oís d ’Amiens ayant obtenu le* droit decom m une , á 
Péxernpie de c.eux de-Laon , Pévaque en favorifa Pérabliffe- 
ment ; mais Enguerran comte de la v i l le ,  voyant diminuer 
par-la fes ancíens droits > s’y  oppofa comme á une rebellíon, 
&  attaqua les bourgeois á main armée, lis ie chafférent de 
la: v i l l e &  luí firent la guerre , fouienus par l ’évéque &  
par le yidam e. M ais ayant été abandonnés par. Thomas de 
M arle , qu’ilsavo ie iU  appellé á leur feeours , i!s ne purent 
fe maiintenir. -• ,• /. • •
, G odefroi ne pouvant done plus fcuffrir les déferdres dont 
fciv dioeefe étpit: agité ,• réfoliit de tout quitter ; &  ayant 
oui parler dé la ; fainte ivje des hermites de; la Chartreufe 
il s:y :;retira. Guigue&^hpmme diftingué par fa fc ie n c e &  parí 
fa v e r tu , en étoíc alors prieur. Quand il vit la fainte fim- 
plicité du p r e l a t i l  en rendir graces á D ie u ; &  Pauroit auffi- 
toc rectí-dans fa; communauté , s’ii rpavoit eraint que le pape,, 
rarcheveque dé Reims &  les a u tre sé v é q u e sd e  Eran ce ne 
Peuffent obligé á en fcrtir. II lui donna toutefpis. une cellu le, 
oit le faint évéque , ravi de, fe 'trou ver en liberté , ssapplí- 
quoit á tous les exercices fpirituels ayec la méme ferveur que 
s’il n’éuL. fait que commencer de fe donner á D ieu.
. Cgpendant: Conon évéqrtef de Paleftine-, cardinal &  legar 
du pape , : rint un condle a B e a u v a is  ayec Ies archevéques 
d e ,R e im s, de Bourges &  de S en s, & 'léu rs fuffragans ,  le 
íixiétne de Décem bre 1 1 1 4 .  En ce concile on excommunia 
Pempereur Henri j &  on renouvella plufieurs déerets des 
dernierst/papes touchant la confervation des biens eccléfiaí- 
íiques-, &  íes autres pqints de difcipline les plus néceíTaires 
alors. Ó n  y  fit de grandes plaiotes contre Thomas feigneur 
de M a rle , qui défcloit par fes pillages les diocéfes de Laon , 
de Reim s &  d^Amieñs: fans> épargner les ég lifes, les monaf- 
té re s , ni lespauvres. H tuoit d e ; fang-froid^ fes prifonniers, ou 
Jes faifoit^pendre par les pouces -&  motírir fous les co u p s, 
pu les¿iaiffpit périr on prifen.; L e  légat pronon^a contre lu i , 
bienvqu5abfent, , fentenpe d’excQmjnúnication , &  le déciara 
in fám e , déchu de l’ordre de chevalerie &  de toute dignité. 
¡ :. Liíiard- éyeque ,}de_ Soiffqns^alla - confulter ce concile toa-
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chánt dés héíétiqúéá qa’il -aVoít ’découVfefíl 'dan* íott diocéfe;
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íecrectémént &  avec une extréme diffimulaíion. ils difoient que 
lliiearriatio-fi du-Fil§ de lá V iergé  n ávg k  été q u u n  fáíirómé* 
lis tenoient paúr fúíi te bápt'éiñe des en-fafrs ávaht l’áge de raí- 
fon 5 &  áppéiloterit leur baptéme lá parole dé D ieu,yem ployant 
un lorig cirCüit dé difcoufs. IIs avoient telíemerit en horreur 
le myftére dé nbs áutéís ? qu’ils nommoierir bouche d’enfer la 
bou che des prétres. Il* cbñdamñoieñt lé m áriágéV & tout frúit 
de funion des faxes : d’oíi viettí qü’ils ñe ixíángéóiént rieh dé 
ce q u re ft produit par cetté voíe ¿ córríme lá chair &  lé lair. 
lis tenoient leurs affemblées dans des fomerreins &  d?áutrés 
lieüx cachés, oh o ti les áccüfón de c bíñiiiétíre d es abo ¿ni na- 
tíons ihóuies. G iíibétt abbé tíé N ógertt, qui ráppbrte cerré 
hiftoiré , ajouté : S i  vous re lifé z le s  heredes rasponees par 
fámt A uguítin , vous rféñ írotívéréz pbiñt dé plus conformé 
que célle des Mahichéfens*

L ’évéque dé Soiífohs ayánt interrogó Ies deux freres > ne 
püt en tirér la cbñfeffióri dé ietírs érréurs ;  &  tés deux té- 
ñióins qui avoient d'épofé contre eux étóient abfens : f^avoir,  
uñé feromé qué Cléméñtiüs ávbit feduite pendant un an ,;&  
un díácre qui avoit ciii dé fa bouche quélques héréíies. L’é- 
véqué , fátíte b e p re u v e ,' les condáriinar áu jugement de l’eau 
exorciféé. II cfít la méíTe, -oh il l;és communia , en difant: 
Q ué le córps &  le fang dé Ño tiré -Séi gñé'úr vous foit au j our- 
d'hüi uñé epréiivé ; puis il fip lV xórciím é de l-éati, oü Cíe- 
mentáis étañt jétté , -tfallá point au fóftd. Aiñfi il fut tenu 
po'ur convaineü , &  mis en prífon avec fon frere , qui avoit 
confefTé fes érréúrs 3 miáis fañs y  renoncer. O n arréta auffi 
deux autrés he re tiq iles t réVcorí n ú s , qui étoíent venus dé 
Dórrriáñs á ce fpéftácíe* L e v é  que &  Tafebé de Nogent alte
ren t á Bcáúvais cóñíulter les évéques dú concile.fur ce’ qu’it 
y  avoit á faire, Klais cépéñdáinr le péupte dé Sbiffons, crái- 
gnant la douceur d és: eccléíiaííiqües, cburüt á la prifon, én 
tira les hérétiques, &  les brula hórs de la  v i l lé , : ; :

A u c onci té dé B éaúváis fe pr é feh t c réri t d e s : d é pu teis d’A- 
raiéns 3 fe pláignkñt que leur évéqué Ies avoit abándoñnés» 
Raoul ar che véqué d eR eim s leur d i t : D e quel frbnt ofez- 
vous. noüs porte r cette p laiñ te , y  bus qüi par v ofre indoci- 
iité ave¿ challe de fbh:fiége bofnñue brñéJdé í 6ufes fortes.
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c!e yeítus ? L ’avez-yous jamais trouvé attaché k fon intérét 
ou 4  fon plajfir? Allez done le ehercher, &  le ramenez avec 
y q u s i car je  prens á témoín le Sejgneur Je fe s , que tant que 
G odefroi v iv ía , vous n’aurez point d’autre évéque. Cepen- 
dant il viot auffi des depures de lap arr de  Godefroi 5 avec des 
lettres par lefquelles il déclaroit qu*íl avoit renoneé á l*é- 
y é c h é , &  exhortoit fes diocéfains á cherchar un amre paf- 
íe,ur, affurant qu íl ne reviendroit p o in t, &  qu’il fe fentoit 
incapable des fonftions de Tépifeopat : qu*á la vérité il les 
layoit infiruits par fes d ifeours, jpais qu’il les avoit perdus 
par fon mauvais exempie. Cette letrre tira des larmes des 
révéques du concile; &  ils remirent á délibérer fur cette af- 
faire dans un concile qu’ ils devpient teñir á Spiffons á TEpi- 
,phanie de Tanuée fuiyante 11.1,5.

A ce concile fut appellé , par ordre d.u roí, Henri abbé de 
.faint Quentin, oü Godefroi avoit été elevé des Fenfance, 
&  fíubert mome de Clugni, homme de grande autorité$ &  

ile concile les envoya aux fferes de la Ghartreufe, pour les 
prier;óc leur ordonner de renvqyer au p.lutpt Téveque Gode
froi áfonfiége. Les peres du concile lui écrivirent auffi á 
lui-tnéme, iui repréfentant qu-ii n’avoit pas du quitter fon 
troupeau fous pretexte de fa perfeéHon particuliére; &  que 

j.jdu vivant d’un évéque, Jes canons he permetrent pas d*en 
.xnettre un autre á fa aplace, s’il.ifeft incapable par maladie 
tou dépoíé pour crime. Godefroi ayant recu cette lettre, íut 
.feníiblement affligé, &  fe jetta aux pieds des Chartreux 5 Ies 
;priant ,avec larmes de ne pas fóuffrir q.u’on 1’arrachát d'avec 
..eux.íls pleuroient de leur cóté, &  ae laiffoient pas de le 
..coáfoler: inais ne pouyant réfifter á rautorité du roí &  des 

évéques, ils le renvoyérent en paix. Godefroi fortant dé la 
.Ghartreufe fe retournolt fouyent pour la regarder les yeux 
;baignes de larmes , plaignant: fgn malheur de n*avoir pu y  
ifinirfes jours. If y. demeura environ trois mqis, depuis le jour 
= de ;falnrNicolás fixiéme de Décembre y jufques au commen- 
-^einent d u  carérne.

jll vint dJahox.d k Reiins , ou le légat Conon tenoit un 
t autre : concile , qui commenpa le quatriéme dimanche de 
; car eme, vingt-huitiéme de Mars. 11  x 5 , &  il y  exconummia 
; encore: lfempereur Heuri. RapuL archevéque de  Reims y  ame* 
-na;Févéque. Godefroi tellement.attenué de jeüries ? de veüles 

&  d’autres exercices de piété, qu’á péine pquvoit-il fe. fou-

A n . 1 1 1 5 *
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teñir. Le lé g a tC o n b n :lüi reprocha un péu düreírient iPávoir 
quiné fon troiipéáu T & T tur énjóígnir' dé'préférer le  faint de 
plufieurs,á fon milité particulíére,-Ainíi'Gbdefrói; retourna á 
fon ég life/o ü  il fut^te^u feoriime érant exrrécnement dé-firés 
mais il ne vécut guéres dépüis fon reto u r; &  Comme il alloit 
á R e im s, il mourút le huitiéme de N ovém bre 1 1  i  ̂ á Soif- 
fons dans Pabbaye de faint Crefpin , oü il fut enterré. II étoit 
dans fa cinquantiéme année, Ponziéme de fon épifcopar. 
L ’églife honore fa mémoire le jour de fa mort $ &  fa vie 
fut écrite par Nicolás moine dé la métne a b b aye , qui avoit 
vu le faint évéque. :

Le  légat Conon tirit deúx autres concites cette année 
i i i 5 : Pun á Cologne dans Péglife de faint G eréón , le lundi 
de Paques , qui étoit le díx-neuviém e d’A vril ; Taútre á 
Chálons le douziéiiáé dé-Juillét^ &  dans Pun &  Tautre de
ces con riles * ibréitéra Pexcdrnmunication contre Tempereur. 
D>un áutré cote les: 5axoas , révoltés contre ce prince, ap* 
pellérent i e  cardinal Thierri légat en Hongrie , qui publia 

■ chez eux Tes décrets du concile de Latran de Tan 1 1 1 2 , &  
réconcilia á Péglife Rom ainé Tárchéveque de Magdebourg 
&  les autres évéques du" pays.

G u ig u es, qui ré^útfaint G odefroi á la Chartreufe, en étoit 
le cinquíéme prieür; L e  fecond fut Landuiñ , qui fuccéda a 
faint Bruno-en 1090 &  xnoürut en 1 10 0 , Le troiíiéme fut 
Pierre' furnominé Francois  ̂ qui aprés avoir gouverné un ans 

: demanda miféricorde ,  c5éft-á-dire permiíSon de renoncen á 
; la fupériorité , &  Pobtint. Le quatriéme prieur fut Jean né 

en Tofcane , qui gouverna fagement petidant huit ans , &  
mourut Pan i-109.-, vingt-rinq ans aprés la fondation déla 
Chartreufe. ‘ ; ;

Soñ fucceffeur fut G uigues, furnómmé de faint Romain, 
du chateau oh il náquir dans le diocefe de Valence. Ses 
parens étoient nobles ; il fut tres-bien inftruit des lemes 
Itumaines &  d iv in es: il avoit Pefprit vib , la mémoire süre, 
beaucoup d eloquence &  de forcé áp erfü ad er: enforte quau- 
cun de fes prédéceffeurs m5eiit: plus d’autorité &  de répu- 
tation que luí. D e fon tems furent fondées plufieurs maifons 
du. méme inftitut ; entre autres , la Chartreufe des Portes 
au diocefe de Lyon en 1 1 1 5  , &  celle du Mont * Dieu au 
diocefe de Reims en 1 1 3 4 ;  car Guigues gouverna la Char- 
treuíe vingt-íept ans^

Les
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Les députés qtie Raoul archevéque de Cantotberi a volt 

envoyés á Home demander fon pallium * demeurérenr queí- 
que tems fans obtenir de réponíe favorable , &  ne fcavoíent 
á qui s’ dreífer. II y  avoit á Rom e un neveu d e S , A nfelm e, 
nommé Anfelme eomme lu í , &  aimé du p3pe , qui Tavoit 
fai!t ábbé de S* Sabas. II avoit demeuré long-tems en A n- 
gleterre du vivant de fon o n d e , &  il y  étoít aimé eomme 
s*il eút été du pays. Quand il feut que ces députés étoient 
á Rom e , i l  vint les trouvei au palais de Latran , &  leur 
rendit’tons les offices d-un véritable ami. II leur conciba tel- 
lement le pape &  ceux de fon co n fe il, qu*on leur accorda 
gratuitement ce qu’ils demandoient $ &  le pape leur donna 
Anfelme lui-méme pour porter de fa part le pallium á Can- 
torberi. Les députés partirent devant 9 &  étant arrivés en 
Normandie ils rendirent compre au roi de leur v o y a g e , &  
attendirent auprés de lui le légat Anfelme , qui fot recu avec 
honneur ,  &  paífa avec eux en Angleterre.

11 apporta au roi une letrre du pape en date du trentiéme ioí 
de M ars , ou íl fe plaignoit de lui en ces termes : Les non- 
ce s ou les lé tires du faint fiége ne font point re fus daos vos 
états fans votre ordre. II n5en vient aucune plainte ni aucune 
affaire pour étre jugée par le faint íiége : c’eft pourquoi il 
fe fait chez vous plufieurs ordinarions illicites 5 &  eeu xlá  pe- 
chent impunément , qui devroient corriger les autres. II fe 
plaínt encore á la fin , que Taumóne de S. F ierre , c’eft ain- 
íi qu’ il la nomine , a été levée fi négligem m ent, que Fégíi- 
fe Romaíne n5en a pas refü  la moitié. Ii y  avoit auffi une *?• iqS. 
lettre. á Téglife de Cantorberi , datée du dix-huítíéme de Fé« 
v r ie r , &  apportée par les députés , ou le pape fe plaint de 
la tranflation de févéque de Rochefter. Ce qui ne devoit 
p o in t, dit-ii , fe faire fans notre confentement , fuivanr tes 
faints décrets : toutefois nous le tolérohs á caufe du mérite 
de la perfonne.
' L ’archevéque Raoul recut folemnellement le pallium le di- 

inanche vingt^feptiéme de Jüin m y  , ce qui fe fit ainíu Les 
évéq u es, les abbés &  les nobles s^affemblerent dans fég life  
métropolitaine de Cantorberi , avec une multitude innom
brable de peuple. Le  légat Anfelme apportant le pallium dans 
un vafe d’a rg en t, fot refu  k la porte de la villa , par les p. 
deux communautés de moines de fégüfe mérropolítaine &  
de S. Auguftin. L ’archeyéque yint auffi au -d evan t, aceompa- 

Tom elX*  H h h h

^ S .  l i l i .
x x x i .5

Afírme íó-jsé 
A íi*L  ierre.
Suf r n,

p . t s j .



ÁN, 1 1 1 5-

PafcL ep¥ IOJ.

Fícior. ep. 1, c. 3̂  
Zcph lr. e¡}, 1.

í&ío H ^ í í c e ^ E gic^ e $ ú s t i q í e ;

fait fermenta de íidéiité &  d’obéiífance au pape. II fit baifer 
fon pallium: á .tous les affiftanS j &  s5en étant revétu 3 il fut 
IntroBifé rdans, la chaire pátriarchale.:
_ La> méme année; le roí d ’Angléterre ordonrra á tous Ies 
évéques &  les feígneurs de fe rendre á fa cour 5 ce quifit 
courir le .bruit que rarchevéque devoit teñir un concile gé- 
nérál -en préfence du iegat 3 &  y  publier: de nduveaux régle- 
men5: pour la ;réforination de l’églife. L ’afTeniblée fe tint en 
effetde dix-feptiéme de Septenibre á Oueftminfter : mais ce 
pe fút point un concile 5 feulement le  légat Anfelme y  pré- 
fenta une lettre du pape adreffée a u :roi &  aux évéques d5An- 
gíeterre 3 datée. du prem ier d’Á vrii de la méme année 1 1 15  ? 
indiflion .-huitiéihe,. L e  pape-'.y demande comment: il peut con- 
íirmer dans leúr -dignifé: les : évéques, d’Angleterre 3 dont il 
ne connoit ni les.moeurs ni la- fcience ;  ce qui veut dire qu'ils 
devóient ailer á .Rom e ? ou erre examinés par fes légats, II 
ajoute que Notre-Seigneur diftribuapt tout le monde á. fes 
difciples ? a íinguliéremént commis l’Europe á S. Pierre &  
J  S. Paul. Cependant 3 ajoutertdl , vous terminez méme les 
^ffqires des;évéques , quoique le jugem ent définitif en foit 
réfervé au faiat iiége. Sur. quoi il cite deux fauffes décréta- 
les , Pune du1 pape V iflo r  3. Tautre du pape Zephyrin, Vous 
célébrez des conciles fans notre participatíon : vous faites 
fans notre autoricé des tranflations d’évéques. Si vous vou- 
lez conferver la dignité du faint fiége fur tous ces chefs, 
rioüs vous eonferverons la chanté que nous vous devons, 
comme á nos freres &  á nos enfans: mais {i vous demeurez
dans votre obftinátion, nous fecpuerons.contre vous la pouf- 
íiére de nos pieds , felón Pévapgile 5 &  vous. ¡ivrerons au 
jugement de D ieu , conune vous retirant de i’églife cacho- 
üque.
- L e  roí confuirá les évéques fur cette'lettre &  fur pluíieurs 
autres fujets de mécontenterpent contre le pape.. Car quelque 
tems auparavant •*. le . légat ,Cpnón:tena!nt íes-i^cmciles jen Frail
ee ?.avoit: íu ípendu,&  • ex co ni ib  unié, les évéques de Norman- 
die 5 pour n’y^avoir pas voulu venir 3 *aprés avoir été ap- 
pellés trois fois. Le roi avoit été extrémement c h o q u é  de 
cette excomíBuuication 9 principalement parce qu?il lui fem-r. 
bloit que le pape vio lok les priviléges^apcordés par Téglife
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Romame á fon frere &  á lu i , quoiqu’íl n em  pas menté ce 
traítemenr, II réfolur done , par le coní'eíl des évéques 3 d’en- 
voyer á Rom e des députés pour s’expSiquer píos fürement 
avec le pape. On chpiíif pour cette négocíauon Guilíaume 
dé Y arelvaft évéque d’Exceftér , quoiqtrii éüt perdu la vue 3 
parce qu’íl'é to it fort connu du pape , vers iequel íl avoit 
été pluíieurs fois envoyé du tems de S. Añfeíme ¿ &  ie rpi 
étoit afíuré de fon habileté &  de fa fidélité.

Cepetidant I’ordre de C iteaux croíflbit de jour en joar* 
D es Tannée precédeme 1 1 1 4 ,  fabbaye de Pontígni fa fe- 
conde filie fut fondée á quatre Heues. d’A u xerré , dans la 
ierre tfun chanoine de cette é g iife , nommé H ebert, &  Her- 
vé  comte de Nevers contribua á cette fondation : on en re- 
connon toutefois pour fondateur Thibant coime de Champa
gne , parce q u il en fit depuis batir Téglife. Le premier ah- 
Bé de Pontigni fut depuis évéque d’Auxerre. Cette année 
1 1 1  5 , furent fondéés les deux autres filies de C iteau x , Clair- 
vaux &  Morimond , toutes deux dans le diocéíe de L an - 
gres. Les fondateurs de Morimond furent O rri d’Aigremont 
&  Adeline fa fem m e, feigneurs de C h o ifeu í: le premier ab- 
bé  fe nommoít Arnold. Y o ilá  les quatre premiéres filies de 
Citeaux i  la F e rté , d on tj’ai déja parlé, P on tign i, C lairvaux 
&  Morimond : toutes les autres en dépendent, &  la plupart 
en font forties.

La fondation de C lairvaux mérite d?étre rapportée plus au 
loñg. C etreterre , fituée fur la riviére d’Aube , fut donnée par 
H ugues'com te de Troyés ; &  la maxfon établie le vingt- 
cinquiéme de Juin 1 1 1 5 .  C ’étoit auparavant une retraite de 
voleurs 5 &  le lieu fe nommoít la valiée d’Abíintejfoit á caufe 
de cette herbe qui y  croiffoit abondamroent, foit á caufe de 
lá détreffé*de ceux qui tomboient entre les mains des vo-

Á~£i. I I I  J*

XXxít
S, Bernard abfcc 

de Gairvasix.

Uh- T. í-

Exofd. iiijL 2.

leurs./Edeniie abbé de Citeaux y  en vo y  a de fes moines , &  
leur donna pour abbé S. B ern ard , quoiqu’il n*eut que vingt- 
qiiatre a-n$ d’áge , &  un an de pro fe ilion. AuíE fes confie
res s’eii étonnoient, &  craignoient qu’il ne püt foutenir cette 
chargé , tant á caufe dé Ta jeu n éífe , que de la foiblefle d e ’ 
fa fámé. Cómme Jofceran évéque de Langres étoir ab fen t, 7 .  

Bernar'd s’adrefla á Féyéque dé C h áíon s, Guilíaume de Chain- f 
péañx , pour recevoir la bénédiftion abbatiale ; &  fa lla  trou- 
ver , acc-ónipagné dJun autre moine. Quand ils entrérent dans 
la maifon de févéq u e^  ce fut u n -fp e& ae leq u i attira le reí-/

H  h h h  ii
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pe£l des uns &  la rifée d esn u tres, de voir un jeune-hom - 

5* nie confumé d’auftérités &  moribond , Sc^d’ailleurs méprjfa- 
ble par fon habít ; fu iv i  d’un: autre plus age , mais de grande 
taille , &  d’une íanté robarte. O n dexnandoit lequel étoit 
í ’abbé j mais Tévéque ne s’y  trompa pas. II artera fes yeux 
far Bernard * &  quand il Feur'em'retenu , il reconnut bien- 
tdi que c’étoit un grand ferviteur de Die.u-; premíérement 
par fa roodeftie &  fa retenue ~á parler &  enfurte par fes 
difcours, D e ce jour ils ne furent qu’un coeur &  quhme ame; 
& .  depuis i ls ‘fe viírtétenr fo u ven t: en forte quqCiairvaux de- 
vint la maifon de Tévéque , Chálons, l’hofp.ice des moi- 
nes de Clajrvaux. L ’eftime d "un íi grand prélat attira á Ber- 
nard celle de toute la provínce de Reim s , &  enfurte de 
foute la France. - '

c Le nouveau monaftére de Oaityaux cofnavenga dans une 
extréme pauvreté ; les moines étant fouvent réduits á faite 
leur potage de feuille de hétre1? &  leur partí melé d’orge, 
Be millet &  de vefce. Un religieux étranger , -á qui on avoit 
fervi un de ces pains dans la chambre des botes , en futtou- 
ché jufques. aux lar-mes ; &  Temporta fecrettement, ppur le 
momrer par rareté , &  fa iré voir que des hommes puffent 
yivre d’un tel pain , & des homrries de ce mente. Le faint 
ábbé étoit peu touché de ces incommodités, &  ne fongeoit 

c. 6. qu’á gagner des ames. Mais comme l’hyver approchoit , fon 
frere Gerard , qui étoit cellerier r fe plaignoir á lui aífez du- 
rement ,.qifil leur manquoit pluíieurs chofes pour les befoins 
de la maifon-, &  qu*il. n avoit point de quoi les ache- 
ter. Comme U ne.fe payoir point de paroles de confolation, 
rabhé lui demanda oprobien il faudroit pour fatisfaire; au.plus 
preífé ; il rép.ondit qu’il lui faudroit enyiron douze livres, 
fómme alors confidérable. Bernard fe mit en priére ; & peu 
de rejos aprés Gerard lui, vint dire qu’une femme de CM- 
til Ion demandoit a lui parler. II fortit: elle fe; jetta á fes* pieds 
&  lui ojFrit douze livres , luí, demandant, deŝ  priéres pour 
fon mari dangereufement malade. Bernard la renvoya promp- 
tem ent, &  lui dit : A Hez , ,vous trouverez^ votre mari en bqn- 

. *ie fanté. Elle le trpuva ainíi ; &  l’ahhé exhorta fon cellerier 
á avoir, deformáis plus de confiance en ; D ieu. II leur vine 
plurteurs fois des fecours femblables , d’oü ils refpéroient le 
m ojos; &  yoyant que la main de D ieu étoit avec leur ab-

> ils p i  épargnoient ^ut^nt qu’ils potiyoietitila dirtraQiiou
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des foins extérieurs, &  ie confultoient feulement fur l’inté- * „  . . . .« 1 1  * 1 I i )■
rieur de leurs ames* 9

M ais comme il fortoit de la folitude de C íteaux, o ü , dans 
le filence d'xme conteníplation iublime , il s’étoit rempii de 
vérités céleftes : il parioit aux homines le langage des an- 
g£S ? &  á peine pouvoient lis Tentendre. 11 leur propoíolt 
une mótale fi élevée &  exigeoir d ’eux une íi grande perfec
ción, que fes paroles ieur íembioient dures* D ’ailleürs quand 
ils lui confeffoient les ílluiions des diverfes peníées , que l ’on 
ne peut abfoluinent éviter en cette vie , ii étoit choqué de 
ttouver que ceux qu’ii croyoir des anges n’éroienr que des 
bommes , &  penfoir que des religieux ne devoient pas étre 
fu jets á ces fortes de tentations. Mais fes difciples véritable- 
menr pieux.reípeéroieflt, dans fes diícours , méme ce qu’ils 
ifentendoient pas } &  dans leurs confeffions , bien q ifétcn - 
nés de fes máximes , ils ne le contredifoient ni ne s’excu- 
foient. point. Cette humiiité rendit fu fpefl á Pabbé fon pro- 
p ie zele ; il commen^a á s’accuíer d’ígnorance ¿k d’indifcré- 
tion , d’exiger des autres une perfeflion qu’ il ne pratiquoit 
pas lui-m ém e , &  á penfer qu’il devoit plutót garder le fi
l e n a  Mais D ieu lui fíe connoitre qu*il devoit continuer de 
p arler; &  dés-lors il parla avec plus d’autorité &  avec plus 
de fruir pour fes auditeurs*

On voyo it á C lairvaux des hommes , q u i, aprés avoir été £-7 
riches &  honorés dans le monde , fe glorifioient dans la pau- 
vreré de J .  C . : fouíFrant la fatigue du travail , la faina , la 
fo if , le froid , les perfécutions &  les affronts ; ne comptant 
pour tien tout ce qui leur m anquoir, pourvu qu’ils laiflaffent 
A  leurs fucceffeurs la fubfiftance néceffaire , íans préjudice 
de !a pauvreté* Au premier afpeft , en defeendant la mon- 
tagne pour entrer á C lairvaux , on voyo it que D ieu habi- 
toir.en .cette m aifon, par la íimplicité &  la pauvreté des bá- 
timens. En cette vallée pleine d’hom m es, dont chacun étoit 
occupé au travail qui lui étoit preferir , on trouvoit au mi- 
Iteu du, jour le filence du miiieu de la n u it ; excepté le bruit 
du,travail-, ou les louanges de D ieu , quand les moines chan- 
tóient fo ffice. G e filence imprimoit un tel refpeft aux fécu- 
liers v  qu-ils n’ofoient eux-mémes teñir en ce lieu aucun dif- 
co u rs , non feulement mauvais ou in otile , mais qui ne fut 
á: ptopos* Les moines ne laiffoient pas d’étre foliraires dans 
leur mukitude 5 parce que Fuñiré d'efprit &  la  lo i du
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A  peine pouvoientfils par un rude travail tirer leur nour-’ 
rilare de cette terre ftérilé ; &  elle n’avoit guéres d’autre 
goüt que celui que la faim en Famour de D ieu leur don* 
n o it : encore trouvoient-ils- que c ’étoit trop , &  leur premié* 
re ferveur leur faifoit regarder comme un poifon tour ce 
qui caufoit quelque plaifir en mangeant. C ar étant arrívé par 
les foins de Fabbé á íbuffrir , non feuíement fans murmure , 
mais avec joie , ce qui auparavant leur eüt paru infupporta* 
b le , ce plaifir méme leur caufoit du fcrupule , d’autatu plus 
dangereux , quXl paroiííoit plus ípiritueí : &  pour les en 
délivrer , Fautorité de Févéque de Chálons fut néceffaire, 
C ’eft ainíi que Guiilaum e de faint Thierri , témoin oculai* 
re , repréfente ce qu5il appelle le fiécle d’or de Citeaux.

Sur la fin de Tannée 1 1 1 5  , c5eft>á-dire le vingt*troifiéme 
de D écem b re , mourut Ivés de Chartres ? aprés avoir gou- 
verné cette églife vingt-trois ansj &  il fut enterré á S.Jean 
en V alée. Outre fon décret dont j Jai p a r lé , on lui attribue 
un autre recueil de canons, nommé P an orm ie, dont il n’eft 
pas íi certain qu il foit Fauteur : nous avons auííi de lui vingt- 
quatre fermons $ mais les plus précieux de fes ouvragesfont- 
fes lettres, qui contiennent pluíieurs faits importans &  plu- 
fieurs décífions fur des points de difcipline eccléfiaftique. 11 
nous en refte deux cens quatre-vingt-huit; &  outre ce que j’en 
ai rapporté, ) j  remarqué encore ce qui fuit. 11 parle ainíi: 
au pape Pafcal c-ontre Fabus des appellations : Je  vous fup- 
plie de ne pas écouter des gens intéreffés &  mal intention* 
n é s , pour renouveller. une affa iredécidée ; &  de ne plus 
permettre que ma vieilleffe fo iyfatigu ée par la licence im- 
punie des appellations fuperñues. C ar Foppoíition que nous 
trouvons dans la puiflance fupéríeure, affoiblit notre autotité y 
parce que nous n’ofbns exercer la difcipline eccléfiaftique: 
contre ceux qui s’adreííent á vous , non par confiance en la: 
juftice de leur caufe , mais pour en éloigner le jugement* 
Si j’étois encore dans la vigueur de ma jeuneffe pour tra- 
verfer ¡es Alpes , &  me préfenter á vous avec mes.déla*-1 
teurs , j ’arréretois fans d ou te , íés murmures de ceux; qui 
ne f^avent pas la. diíférence de la .chanté &  de la cupidité. ■ 
SL done vous n’apportez quelque tempérament á ces .incon- 
veniens ,  &  íi vous m’expofez a ,1a vexation des yíeífiards ; 
corrotnpus &  des jeunes libertins ? qui á peine méritent d§-
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conferver ce qu’ils ont , loin d’obtenír ce qu’ils n*ont pas; " ^
il ne me reíie qu’un partí á prendre, qui eft de me délivrer 
de ces peines inútiles, &  nfenfuir dans la folítude. Dans la 
méme le tre  il marque qu’il avoir ordonné aux chanoines de 
C h am es une diftriburion de pain^pour les rendre affidus á 
l ’office ; mais avec peu de fuccés. E t voilá Forigine des dif- 
tributions manuelles*
- Ii fe plaint encore des appellations a u p a p e , dans une let- 1 
tre á: Leger archevéque de Bourges , ou ií dit : Nous avons 
appris que derniérement, en la caufe d’Arnoul déVíerzon qui 
fe traitoit en votre cour ? on appella au fainr fiége 5 &  la 
fentence définitive fut dtfférée jufqu’á ce que le papé prít con- 
noiffance de Faffaire. O r vous fe a vez ? tant par votre expé- 
riénce y que par Fexemple des autres , queüe vexarion e5e i l? 
quelle dépenfe , quelle incertitude pour Févénemenr. Ti lui 
confeille de procurer un accommodement entre les parries * 
pour rendre cette appellation inutile. Dans une lettre áHilde- Epifi**-** 
bert évéque du M ans, il marque la forme de Fappel ; qu’il 
doit étre interjetté par écrit ; &  que Fappellant doit pren
dre. des lettres du juge á quo, adreffées au juge ad quem ;
&  que celui qui appelle injuftement 3 fera condamné aux 
dépens.

I i  fe plaint ainfi des légats étrangers, dans une nutre lettre 
á Pafcal IL  Quand vous nous envoyez vos cardinaux, com* 
me ils ne font chez nous quen paffant, loin de pouvoir re- 
médier aux m a u x , ils ne peuvent pas méme les connoitre: 
ce qui fait dire á ceux qui airnent á biámer Ies fupérieurs, 
que le faint íiége ne cherche pas Favantage de ceux qui lui 
íont foumis , mais fon utilité ou celle de íes miniftres. C ’eft 
pourquoi nous avons réfolu de vous écrire qüe vous donniez 
la légation á quelque prélat de decá les Alpes ? qui voie les 
maux de plus p rés , &  puiíle vous en avenir plus prompte-. 
m en t; á quoi nous ne connoiffons períbnne plus propre que 
Parche véque de L y o n : car ii y  a plufieurs pérfonnes qui ne 
peuvent aller á R o m e , foii á caufe des párils ou de ia dif- 
ficulté des chem ins? foit á caufe de leur pauvreté ou de leur 
peu de fante* Toutefois Ives montre combien il refpec- Epzfi.z¿a* 
toit Fautorité des légats 5 en coníéiüant á Turgis évéque dsA~ 
vranches d’obéir au légat ? nonobftant la défeníe du roi , 
ou du moins d ’envoyer au pape faire fes excufes, II dit ai i- Epífi.%6̂ . 
le u rs : Je  connois la coutume de Féglife Romaine 3 qui ne
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veüc pas aller oavertem ent contri fes déerets : maís quand Jes 
chofes font faites , elle toiére par difpenfe plufieuxs foihlef- 
f e s ,  en coníidération des perfonnes &  des lieu x/

Dans une lettre a l a  eormefle de C h a m e s , Ives marque 
ainfi rétendue de la jurifdi&ion eedéíiaftique. Tous les faux 
prédicateurs, les faux moines &  les faux c le rcs , Ies fornica- 
teurs , les adultéres, les ufuriers &  Ies autres qui péchenr 
contre le chriítianifm e, excepté ceux qui méritent une pei
ne capitale, :doivent étre par nous corriges $ &  nous avons 
droit fur leurs perfonnes -& leurs biens. C ’eft l’ancienne &  
inviolable coutume , non feulement de Péglife de Cham es, 
maís de toutes les églifes du royaum e de France , &  nous 
fommes' préts á le prouver en jugem ent canonique. Ailleurs 
il dit que les clercs ne peuvent étre pourfuivis criminelle- 
ment/que dans Téglife. L e  pape avoit écrit á Parchevéque 
de Sens, &  aux évéques-de Ghartres , d eP aris &  d’Orléans, 
d’excomtnunier R o tro u , comte du Perche , pour aveir ufur- 
pé le ;bien d’un feigneur croifé. M ais comme Rotrou offroit 
de juftifier fa conduite , Ives refufa de fexcoinmumer fans 
connoiffance dé caufe ; foutenanr que telle devoit étre Pin- 
tendón du p a p e , &  qu’en ufer autrem ent, feroit un brigán- 
dage , &  un méprís de toutes les Ioix divines &  humaines, 
II condamne Pépreuve du fer chaud, difant que c’eft tenter 
D ieu  , &  que par-la on a fouvent abfous des coupables &  
condamné des xnnocens 5 &  toutefois il la perm et, comme 
néceífaire au défaut des autres p re u v e sa in fi que le ferment. 
II fiéfend auxjuges eccléfiaftiques d’ordonnerle d u el,á  caufe 
de Peffufion du fang.

L e  fucceffeur d’Ives dans le fiége de Chartres fut Geof- 
froi , homme de tnérite , dont il fera fouvent parlé dans la 
fuite ; mais fon éleftion ne fut pas fans d ificu lté . Quoiqu’elle 
eút été faite du commun confentement du clergé , íe comte 
de Chartres s y  oppofaavec tant de violence , qu’il confiíqua 
les biens de quelques chanoines; $ &  ils craignoient xnéme 
d’étre mis en piéces. Quelques perfonnes puiffantes étoient 
venues k Chartres pour appaifér. cette divifion;, entr’autres 
Bernard abbé de Tirón , mais inutilement ; &  le mal aug- 
mentoit tous Ies jours : car le comte avoit deja pillé les maí- 
fons des chanoines ¿ les avoit enfermés dans leur cloirre, &  
chaffe de la ville G é o ffro i,  que le clergé avoit élu &  in- 
tronifé.

En
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É n  cette extrémité les chanoines de Chartres eurent re- 

cours k Robert d ’Arbriffelles , &  Fenvoyérent prier inílam - 
menf de venir- Q uoiqu’il fíit confidérabíemeot m alade, quand 
©n lui demanda s*il pouvoit aller á  Chartres ,  il répondit, 
que toul lui étoit poffible jufques á la m o rt; &  étant arn - 
v e  , il parla aux uns &  aux autres avec tant de forcé 8c de 
grace 5 qu’il les reconcilia. 1̂  conste rendir aux chanoines 
non feulement tout ce qu’il leúr avoit pris ,  maís fon anciea- 
ne amitié 5 il confenrit á Féle&ion de G eo ffro í, &  lui per- 
mit de revenir dans la ville : &  il tint ce fiége paifihlemení 
vingt-deux ans. En ce dernier voyage que Robert d’Arbrif- 
felles fit á Chartres , il abolit la fimonie qui régnoít chez les 
chanoines ? &  leur en fit préter ferment.

D epuis la fondation de Fontevraud , ce monaftére s’ac- 
crut confidérablement par les libéralités des rois &  des fei- 
gneurs : &  Robert y  affembla jufques á trois miile perfon- 
nes de Tun &  de Faurre fexe 5 car il n’en rejettoit aucune. 
II recevoit les pécheurs &  les péchereffes, les pauvres, les 
eftropiés , &  jufques aux lépreux , &  les faifcit v ivre  
chacun felón qu*il leur convenoir. Ourre le principal m o' 
naftére , il en fonda plufieurs autres en diverfes provin- 
ces ; &  un des premiers fut celui de Haute-bruyére , done 
le fonds fut donné par Bertrade veuve du rci P h ilippe, qui 
y  finít fes jours, Robert étant tombé malade á Fontevraud, 
affembla les freres &  leur d it : Je  vois , mes enfans, que ma 
fin approche 5 c ’efl: pourqüoi je vous demande , fi vous vou- 
lez perfévérer dans votre réfolution, &  obéir aux fervantes 
de Jefus-Chrift : car vous fi^avez que je leur ai foumis tou- 
tes les máifons que j ’ai báties. lis lui promirent tous de ne 
lesjam ais quitteñ Quelques jours aprés fa fiévre continuante 
il delibera avec eux fur le choix d’une abbeffe en préfence 
de quelques évéques S í  de quelques abbés qu’il avoit fair ve
nir , &  leur d it : Je  fcais qiie lá dignite de cet ordre demande- 
roit une vierge $ mais comment une filíe élevéedans le cloltre, 
qui ne ffa it que chanter des pfeaumes &  méditer les chofesfpi- 
r itü e lles, pourra-t-ellé foutenir le poids des affaires temporel- 
les , dont elle n’a aucune expérience ?Tous furent de fon a v is , 
&  convinrent quJune perfonne qui auroit vécu dans le mon
de feroit plus propre au gouvernemenr. II exécuta quelque 
tems aprés cette réfolution, &  choifit pour premiére abbeffe 
d e  Fontevraud une veuve noble, fja v o ir  Fetronille d eC rao n  

Tome I X m l i i i

A n ,  i  i  x í >.
XXXIV,

F in  de R o b e r í  
d’Arbníicííes,

S u p . T il. í x v M í ,
5D-

Pita f t r  Bddrm
f*

Vita 2. c. 3 ;

t.2 i
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de ChemiUé. Tout le monde approuva ce choix hormis elle: 
mais enfin elle fe fo u m it, &  cette élefíion fut confirmée par 
Girard évéque d’AngouIéme , légat du faint fiége.

Aprés que Robert eut pacifié l’églife de Chartres , il alia 
á Biois avec Bernard abbé de Tirón , vifiter &  confoler 
Guillaume comte de N evers , que le comte de Chartres y  
retenoit prifonniér. Robert & ^ e r n a r d  fe -féparérent enfuite, 
&  ne fe virent plus depuis 5 &  Robert alia en Berri vifi
ter un monaíiere de fon ordre5 nommé Ourfan : ou étant re- 
tombé malade , &  fe voyant prés de fe fin , il refut Tex- 
tréme-onfti.on &  le viatique , &  continua de communier les 
trois jours qu’il furvécut. L e g e r , archevéque de Bourges, 
rétant venu vo ir, il le 'pria de le faire enterrer á Fontevraud; 
ce que le prélat eut bien de la peine á lui accorder , vou- 
lant le .garder dans fon dioqéfe, Robert fit fa profeffion de 
foi & . fe. confeffion premiérément au prétre , puis publique- 
m ent, s’accufant des moindres fautes dont il fe fouvenoit de
puis fon enfance , &  mourut faintement le vendredi vingt- 
cinquiéme de Février Tan in í> .

Bernard 5 abbé de Tirón , fuivit de prés fon ami Robert 
d’Arbríífeües, En trois ans dé tems depuis la fondation de 
fon monaílére , la communauté fut de cinq cens moines : dont 
il garda trois cens auprés de lu i ,  &  envoya les deux cens 
aurres en divers lie u x , pour demeufer douze en chaqué mai- 
fon, lis vivoient dans une telle p au vreté , que quelquefois ils 
manquoient de pain , &  ne fe nourrifíbient que d’herbes &  
de légurnes :plufieurs, dans le plus fortde l’hyver, n’avoient ni 
pellicos ni coulíes ; mais la préfence de Bernard les confo- 
loit de to u t, car il les vifitoit.de tems en tems, Í1 ne fouffroit 
point fes difciples o ififs ; mais il les faifoit travailler des mains 
á cerraines heures. Pluíieurs fijavoient des métiers &  les exer- 
^oient'en filence : on ne parloit dans ces monafíéres que par 
une néceffiré inévitable, &  en peu.de mots. Le  faint abbé 
Jeur infpiroit une telle hümilité , qu’ils ne tenoient aucun 
travail au-deffous d’eux. II exer^oit 1-hofpitalite avec tant d’af- 
fe ft io n , q u il ne refuíoit perfonne : riches , pau vres, fem* 
mes , enfans 9 boiteux , malades , lép reu x , il recevoit tout; 
&  s’ótoit á luí &  á fes freres de quoi leur donner,

Sa réputation s’étendoit non feuiement en France , mais 
en Aquitaine , en Bourgogne , 8% jufques en Angleterre 
&  ,en E coflef L e  roi d’Angleterre Hénri pnvoya Thibaut
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comte de Biois , &  Rotrou comte du .Perche 3 le prier in(- 
taimnent de le venir trouver en Normandie. Q uandil le v it s 
il leva les mains au ciel pour rendre gtaces á D ieu 3 em- 
braffa iS faint homroe , luí rendir un grand honneur 3 recut 
fes inftruflions, &  lui fit de grands préfens : cutre lefquels il 
envoya tous les ans á Tirón ? tant q ffil vécut 3 cinquante ou 
foixante mares d’argent. Le roi de France Louis le gres vou- 
lut auffi voir B ern ard ; &  aprés Favoir entretenu, lui donna 
une terre. 11 eut tant de refpefl pour les abbés de Tirón fes 
fuceefíeurs, qtfii leur fie teñir fur les fonts fes deux fils ai- 
nés Philippe &  Louis Thibaut comte de Bloís , batir denx mo- 
naftéres á cette congrégaiion, &  donna des órnemeos fans 
nombre á Féglife de Tirón. Plufieurs autres feigneurs vinrent 
viíiter l’abbé Bernard , &  lui firent de grands préíens : fca- 
voir Guillaume duc d 5 A  quítame , Foulques comte d5Ánjou * 
Guiiiaume comte de N evers 5 G ui comte de Rochefort * 
Geoffroi vicom te de Cháteaudun 3 Robert comte de G lo - 
teftre , fils naturel du roi d’Anglererre ? Henri comte de 
W a rv ic k , &  plufieurs autres. U n feigneur nominé Robert 
emmena treize difciples de Bernard pour fonder un monaf- 
tére au pays de Galles. D avid  depuis roi d’Ecoffe 5 fils de 
la fainte reine M arguerite , fit venir de fes moines 5 &  leur 
fonda un monaítére aux confuís de l5E co ffe&  de FAngleterre. 
D epuis il vint lui-méme á Tirón : mais il trouva le faint ab- 
bé mort ; 8c aprés avoir honoré fon tombeau 5 il emmena 
encore douze moines avec un abbé. Geoffroi le g ro s, dííci- 
ple du faint abbé ? dit 3 qu’avant q ffil écrivít fa vie 3 il y  
avoit déja cent raaifons de cetre congrégaiion.

Bernard tomba malade le treiziéme d’A vril 1 1 1 6  , qui 
étoit Tonziéme jour aprés Paques. Pendant Foffice de la nuit 
il íortit de F ég life , &  contre fa coutume il n’y  rentra point: 
car il ne manquoit jamais á Foffice , il y  étoit toujours des 
premiers ; aucune affaire , aucune vifite , aucune indifpofi- 
tion ne l’en détournoit, Quelques moines Fayant fuivi , le 
trouvérent étendu á Fentrée du c lo itre , &  le menérent dans 
une chapelle voifine. Aprés matines on le conduifit au cha- 
pitre , oü Íl confola fes difciples 3 &  Ies exhorta á garder 

;fideliement fes inftrufliions, fans vouloir rafiner ni chercher 
rien au-delá 3 mais s ’en fiant á fon expérience. En cette der- 
niére maladie * il fe gouverna córame il avoit accoutumé 
dans les autres ,.n e  cberchant de foulagement que dans Fab-

l i ü  ii

Sup. Iiy. L S ir . * ;  
12.
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ftinence, Jamais ii ne prit de xnédecine , ne fe fit faigner; 
ni n’ufa du bain : jam ais, depuis qu’il fut m oine, il ne fechauf- 
fa» Etant jeu n e , quoiqu’ii eut une groffe fiévre , il ne man- 
qua pas un feul jour á fuivre la communauté. Etant déja 
vieux , ii fe rompit une cote , &  ne fit aucnn remede y Ü 
ne parla méme.de cet accident q u ’aprés qu’ il fu tgu éri. Dans 
fa derniére maladie ,  comme on le prioit de prendre de meib 
leure nourríture , il dit q u e lle  Étoit bonne á  conferver la 
v ie ,  &  non á rendre la fanté. Ii refufa de méme le bain que 
les médecins luí confeilloient : fur quoi l ’auteur de fa vie 
confeffe qu ii ne peut l’excufer d’opiniátreté.

L e  cinquiéme jour de fa maladie il fe f ir  encore porter au 
chapitre , ou il exhorta fes freres á s’exercer fur-tout á la 
-charité , &  á la préférer á toutes les traditions monaftiques, 
auxquelles il leur défendit de s’attaeher fuperftitieufement,  
comme étant plus propres á la  deftruñion qu’á 1’edifica
ción* Aprés avoir requ rextrém e-onñian &  le  viatique, &  
donné le baifer de paix á tous fes difciples , i i mourut le 
vingt-cinquiém e jour d 'A v r i l , &  fut enterré avec un grand 
concours de toutes fortes de perfonnes. Sa v ie  fut écrite quel- 
ques années aprés par G eoffroi le  gros ,  moine de Tirón , 
fur ce q u il avoit vu  lui-méme ou appris ,de perfonnes di
gnes de foi 5 &  il Tadrefla á G eoffroi évéque de C ham es, 
qui Eavoít exhorté k lecrire .

D es la fin de Tan 1 1 1 5  , plufieurs évéques &  pluíieurs fel- 
gneurs Allemands s’affemblérent k C ologne pour la  féte de 
N o e l;  par le confeil &  l’autorité de Thierri cardinal légat, 
qui toutefois mourut en chemin , &  ne fut apporté k .Colo
gne que pour y  étre enterré. Le principal fujet de cette af- 
fembíée étoit de publíer un décret d’excommunication con- 
tre l’empereur H enri, qui cependant tenoit fa eour de Noel 
k Spire ou il étoit peu accompagné. Indigné de ce qui fe 
paffoitá C ologn e, il y  envoya l ’évéque de V irsbourg: mais 
on ne voulut pas l’écou ter, qu’il ne fut réconcilié á l’églifej 
enforte qu’á fon  retour il refufa lui-méme de communiquer 
avec l’empereur qui 1’avoit envoyé. Toutefois contraint par 
la crainte de la mort , il céiébra la melle devant ce prince, 
&  en eut un fi grand rem ord , qu’il fe retira fecrettement í 
puis ayant obtenu fon abfolution avec beaucoup de larmes, 
il ne yit plus i’empereur &  perdit fes bonnes graces. Lem* 
pereut irrité do una á Contad fon neveu le duché de Eran*
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com e y qui appartenoit á Févéque de Virsbourg par une an- 
cienne conceííion. des roís ; &  pour éviter I effer du méeon- 
tentemenr des feignenrs ,  il paila en Lombardíe , d’oü il en- 
vo ya  des députés au pape ,  pour terminer les différends en
tre Féglife &  Fempire. L e  ch ef efe eette députation étoit Pons 
abbé de C lu g n i, que Too difoit erre parent du p a p e , &  qui 
travailla á cette grande afFaire avee beaucoup d’applieation.

L a  . méme année done 9 qui étoit la dix-feptiéme du ponti- XXX VTÍ 
fieat.de PafcaL I I 7 ii tint un eoneile daos Féglife de L a tra n , ^Conuk La- 
qui commenca le lundi de la troiíiéme femaine de car em e, to. x* p. 
fixiéme jour de Mars 1 1 1 6 .  C e  concile eft qualifié univer- 
fel ¿ &  il s’y  irouva des évéques , des abbés 5 des feigneurs,
&  des députés de divers royaumes .&  de diverfes provinces.
Les deux premiers jours s f9avoir le lundi 6c le m ard i, on 
agita Faffaire de Parchevéché de Milán ? difputé par deux 
contendans 9 Pierre Groffolan Jourdain ; mais elle ne fut 
terminée que le famedi. L e  mereredi Févéque de Luques fe 
plaignit que les Pifans avoient ufurpé des terres de fon égü- 
fe : Pévéque de Pife défendoit fes diocéfains , ce qui produi- 
íit une longue conteftation. Alors un évéque fe leva au ini- 
lieu du concile , &  dit : N otre faiut pere le pape fe doít 
fouvenir pourquoi ce concile fi nombreux a été aífemblé avec 
tan £ de périls par terre &  par mer ;  &  confidérer qu’au 
lieu des affaires eccléfiafliques, on y  en traite de féculiéres.
II faut premiérement expédier le principal fujet qui nous 
affemble .• afin que nous fgachions quel eft le fentiment du 
p a p e , &  ce qu’á notte retour nous devons enfeigner dans 
nos églifes.

Alors le pape parla amfi : Aprés que le Seigneur eut fait de 
m oi ce qu’il v o u lu t , &  m’eut livré avec le peuple Romaín 
entre les m ains.du roi j je  voyois commettre tous les jours 
des pillages , des incendies * des meurtres &  des adultéres.
C ’eft pour délivrer de ces maux Féglife &  le peuple de 
D ieu  , que j ’ai fait ce que j*ai fait. Je  Fai fait comme 
hommé ,  parce que je  ne fuis que poudre &  cendre. J ’a- 
voue que j ’ai failli : mais je  vous prie tous de prier D ie a  
qu’il me le pardonne. Pour ce  maudit écrit qui a été fait 
dáns le  camp r  je  l e ; condamne fous un anathéme perpé- 
tuél , afin que la mémoire en foit á jamais odieufe ? &  je  
vous prie tous d’en faire de méme. Tous s’écriéren t: Ainfi foit- 
i l  , ainfi foit-iL B ru n o n iv e q u e  de Segni d it :  Rendons gra-
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*¿T ces á Dieu de ce que nous avons oul le pape Páfdal con- 
°* damner de fa propre bouehe , ce privilége qui comenoitune 

héréíie. A  quoñ quelqu’un ajouta ; Si ce privilége eontenóií 
une héréíie , celui qui l Ja fait étoit hérétique. Alors Jean 
évéque de G aéte dit avec éfeotion á révéque de Segn i: Ap¿ 
pellez-vous le pape h érétique, ici en ce con ch e, en notre 
préfence ? L ’écrit qu’il a fa it-é to it m au vais, ffiais ce nétoit 
pas une héréíie. Un autre ajouta : O n ne doit pas méme 
Tappeller mauvais , puífqu’il a été fait pour un bien , qui 
étoit de délivrer le peuple de D ieu. C e  nom horrible d’hé- 
réíie tnit á bout la patience.du p a p e ; il fit íigne de lamain, 
&  dit : M es freres &  mes feigneurs , écoutez. Cette églife 
n?a jamais eu d’h éré íie : au- contraire c ’eft iei que tomes les 
héréíies ont été brifées , íuivant la promefle du Sauveur , 
que la foi. de Pierre ne manqueroit poinu

L e  jeudi le pape ne vint point au concite* : il en fot em- 
péché par plufieúrs affaires , principalement eelle de Tempe- 
j e u r , qu’il traitoit avec l ’abbé de C lu g rii, Jean de Gaéte, 
Pierre ae León préfet de Rom e , &  les autres qui foute- 
noient le pañi de cep rin ce . L e  vendredi, Conon évéque de 
Preneíie voulut expliquer 1-excommunication de Tempereur; 
tnais Jean de; G aéte *, Pierre de L e t f n : ,&  les autres parti- 
fans de ce prinee luí, réíiftoient en fa c e , &  Tinterrompirent 
pluíieurs fois. Alors le pape appaifa le bruit du geíie &  de 
4a voix , &  dit : L ’églife prim itive. du tems des martyrs a 
été florifiantedevant D ie u , &  non devant les hommes. En- 
fuite les empereurs &  les rois fe font convertís &  ont ho- 
noré Tégliíe leur m e re , en luí donnant des terres , des do
m ables, des dignités féculíéres* y les droits &  les ornemens 
royaux , comme Conftantin 8¿ les autres princes fidéles : 
alors fég life  a commencé á étre floriffante , tant deváne les 
hom m es, que, devant D ieu. E lle  doit: done conferver ce 
qu’elle a re^u des rois &  des princesa & :  le difpenfer ;á fes 
enfans comme elle, le juge á propos. Enfuite le pape vou- 
lañt caffer le privilége qu’il avoit. accordé á Pempereur, re- 
ñouvella la défenfe prononcée:.par G regoire V I I ,  fous peine 
d’anáthém e, de. donner ou  recevoir Tinveftiture.

Alors le cardinal C o n o n , évéque de Preneíie , rendii -ainfi 
conipte au pape de fa légation .* Saint p e r e í i  j ’ai véritable- 
ment éte votre lé g a t, &¿ íi  vóus voulez ratifier cehquc j ai 
fa it ,  déelarez-le, is’il v o u s p la it ,  en préfence. de ce concite»
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Le pape répondit : O ui vous avez été norre Iégat , &  tout ÁN. H l 6m

firme, L ’évéque de Prenefte expiíqua done qu5étant legar á  
Jérufalem  5 il ayoir appris la perfidie avec laquelle le roí 
H e n ri,  nonobílant íes fermens , avoir pris &  maltraité le  
pape &  les cardinaux : ajouiant que pour ces crim es, de 
Tavis de régliíe  de Jérufalem , il avoit prononeé fentence 
d’excommunicarion contre le roi $ &  Pavoit confirmée en 
G réce ? en Hongrie , en Saxe , en Lorraine &  en F ran ce , 
dans cinq concites , de l’avis de ces églifes, Enfin il deman
da que le concile de Latran approuvát fa légan on , córame 
le pape avoit fait. L ’arehevéque de Yienne demanda la mé- 
me chofe par fes députés &  par fes lettres : quelques-uns 
en murmurérent , mais la plus faine partie du concile y  con- 
fentit.

L e  famedi Taffaire de M ilán fut décidée. L e  pape repré- 
fenra qu5il n5y  avoit que deux caufes pour la tranfiation des 
évéques 5 la néceflité ou Tutilité de la tranfiation de Fierre 
Groílolan de Févéché de Savone á Tarchevéché de Milán y 
loin d’étre utile , n’avoit tourné qu’á la perte des corps &  
des ames. C ’eft pourquoi ii le renvoya á fon évéché , &  
déclara Jourdain archevéque de Milán, A  la fin du concile 
le pape accorda une indulgence de quarante jours á ceux 
qu i, étant en pénitence pour des péehés capitaux, viíiteroient 
les églites des apotres , foit á l’occafion du con cile , foít par 
dévotion. Ainíi donnant fa bénédiñiony il termina le concile 
le íixiéme tour.

Pour entendre l’affaire de Parchevéché de M ilán , il faut 
ígavoir que Parchevéque Anfelme IV  xnourut á Conftantino- 
pie le premier d’O ñ ob re  Tan 1 1 0 0 ,  au retour de la croifa- 
de. Fierre G roffolan, évéque de Savone, faiioit cependant a  
M ilán les fonftíons épifcopales , córame vicaire de Parche- 
véque abfent; &  ayant re§u. nouvelle certaine de fa mort , 
i l  provoqua Féleétíon d’un fucceffeur , avant quede retour- 
ner á fon diocéfe. II fut élu lui-méme par une grande partie 
¿u  clergé &  du peupie , &  monta auíji-tót dans la chaire 
archiépiícGpale: mais quelques-uns des plus verrueux , tant 
du clergé de Milán que des laiques , découvrirent au prétre 
Liprand des chotes honteufes de Groffolan &  de fon éleclion, 
Liprand étoit un de ceux qui avoient foutenu avec le plus

XXXYIíI. 
Pierre Groffoíaa 
archevéquedeMi- 
Jan.
LenMfap.VghiU 
l i í i l .  Sac. so. 4 .  ¿i"
¿/-r-
tGm iS \ ̂



A n . n i 6,

Stíp< Sv, LXI.n,

Sup. /¿V. x l i .

6 z 4  H í s t o i r e  E c c i é s í a s t i q u e .
de zéle le parti du martyr S. Arialde* contre les- fimósíaJ 
ques &  les oleres concubinaires, &  pour ce fujet ils lui ayoient 
coupé le nez &  les oreilies. II eonfeilla á ceras- quí lui 
avoíent dotíné.cet avis contre Groífolan, d’envoyer á Rome 
prier le pape Pafcaí, de né point confirmer fon éle&ion qu’ii 
ne Ies eüt énténdus. Toutefois ils he furént point écoutésj 
&  Groffolah ré^ut Tetóle en figne de eonfirmátion , par le 
crédít de la comtefle Matlíilde , &  á la follieitarion de faiat 
Bernard cardinal abbé dé Vallombréufe, &  depuis évéque 
de Parme, .

Mais comme le prétre Liprand he ceflbit point de récla- 
mer contre Téleétion de Groffolañ$ ee prélat affembla áMilán 
un concile provincial y ou én ptéchant publiquement au peu- 
pie., il dit: Si quelqu’un veut dire quélque chofe contre moi, 
qu’il le dife mairitenáht * átitremeñt il ne féra plus écouté. Le 
prétre Liprand ayant appris ce défi, aífémbla pluíieurs ci- 
toyens dans Téglife de faint Paul qui étoit fon tiire, & leur 
declara que Gróífolan étoit fimoniaque de toutes les manie
res , &  qu’il le próuveroit par le jugement de'Dieu, c’efb 
á-dire par Tépreuve du feuj mais les évéques qui étoient 
venus pour le concile, empéchérent par leur autorité qu’il n’en 
víht pour lors á Texécutíon. Quelque*téms aprés, comme 
il continüoit d’exciter le peuple \ Gróífolan lui fit dire qu il 
fortít da pays, ou qu’il fit fon épreuve. Liprandfaccepta avec 
joie ce dernier parti; &  le mercredi dé la femaine fainteil 
diría meffe &  bénir lui-méme le feu, car il ñe fe trouva 
point de prétre qui le voulut faire ; puis il p alfa entre deux, 
buchers ailumés, comme avoit fait á Florence Pierre Ignée 
cinquante ans auparavant, &  en fortít de méme fain & Taufi 
C ’eft ce qui eft raconté plus en détail par Landulfe de faint 
Paul, fon neveu, qui a écrit cette hiftoire.

Deux ans aprés le prétre Liprand fut appellé á ún concile 
de Rome , oü le pape n’approuva point Tépreuve du feu 
qu’il avoit faite, &  toutefois le confirma dans fes fonñions 
de prétre ; mais il fit jurer Groífolan qail n’avoit point 
contraint Liprand á Faire cette épréúve .* déclarant que,s9il 
ne s’en füt juíliñé, il Teut dépofé de Tépifcópat. Aprés ce 
ferment le pape le renvoya á fon íiége ; mais il n’y fot 
paifible, &  quatre ans durant il y  eut guerre civile dans le 
Milanez entre Ies deux partís. Enfín les amis de Groffolan 
lui confeillérent d’aller á Jérufálem &  il laiffa pour fon

vicairo
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vícaire Arderle évéqoe de.Lodi. Pendant fon abfenceles deox ¿ y ' m ó .  
partís s’accordérent k le re je tte r, &  élurent pour archevé- 
que de Milán le píérre Jourdain de C líve  le premier de 
Janvier 1 1 1  x. M ainard arehevéque de T u n a  alia auflx-tot 
á Rom e 5 &  obtinf da pape réte le  ponr Jourdain , á la charge 
de préter un ferm ent qu’il d ifiera de faite pendant fix m ois; 
mais fur le bruit qui eourut que Groffolan revenoit de Jé -  
rufaiem , Mainard revint á M ilá n , &  mít tetó le  fur Parnel 
de S . A m broife, oü Jourdain la prit.

Groffolan étant de re to u r, traita Jourdain de p arju re , í  
caufe du ferment qu’il lui avoít fait autrefois $ &  la guerre 
civile recommenga. Enfin l’affaire fut jugée au concile de R o - 
m e, eomme il a été d itj mais Groffolan ne retouma point á forf 
évéché de Savone : ii demeura k Rom e dans le monaftére 
de faint Sabas , &  y  mourut l’année fuivante 1 1 1 7  le fixiéme 
d'Aout* Jourdain tint le fiége de M ilán eneore quarre ans,
&  mourut le fixiéme d’O H obre 1 12 0 -  Fierre Groffolan fe
trouve auffi nommé Chryfolan : il étoit fcavant 5 &  eft compré
entre les écrivains eecléfiaftiques, Nous avons de lui un dif- Aikt.Gr.Onho&
cours pour la proceffidn du Saint-Efprit contre ferreur des p- 379*
G recs , écrit en G rec , &  adreffé á Tempereur Alexis Com - aP Ba‘cn ^ lu 
nene. O n croit qu’il compofa cet écrit k Gonftantinople ,  
foxt en allanr á Jérufalemv foit en revenanr.

Q uinze jours aprés lá fin du concile de Rom e y ceñ-h* xxxix,
dite le dimanche des Rameaux vingt-fixiéme de Mars de aR®mc
la méme année 1 x 1 6 ,  Fierre préfet de Rom e étanr roort, 
quelques féditieux élurent pour fon fucceffeur fon fils , qui Padree* 
étoit encore trésqeune; &  le jeudi fa in t, eomme le pape 
commen^oit la m effe, &  en étoit k la premiére oraifon? ils iv.c.6o; 
le lui préfentérent entre fon troné &  P au te!, demandant qu’il 
le confirmát dans la charge de préfet. Comme le pape ne 
ieur répondoit point¿ &  continuoit Pofflce, ils suritérent j  
&  criant á haure v o ix , ils prirent D ieu á tém oin, que s’il 
ne ieur répondoit favorablem ent, il verroit le jour méme des 
accidens funeftes. Le  pape Ieur dit en fin , que les fonftions 
de cette fainte journée Pempéchoient de vaquer a cetre affaire 5 
&  qu’il Ieur féroit enfurte une réponfe convenable. Nous en 
fe ro n sre p rire m -ils , felón notre volonté $ &  fe retirérent e a  
tumulte.

Le lendemain ,qui étoit le yendredi faint 5 comme le peuple?
Tome IX. K k k k
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fuiyant l ’ancienne cou turne,-alioitnuds pieds. vifirer Ies lieux 
íaínts &  íes cimetiéres des[ martyrs : Oes féditieux armes en- 
«ragerent par ferment dans leur faéiíon le  limpie peuple; 8c 
continuérent le famedi faint, &  encore plus le jour de Paques, 
L e  landi qui étoit íe troifiéme d 'A y rii, comme le .pape aUoit 
á faint Pierre , oü eít la ftation de ce jqur-Iá,de:jeune4 iom- 
me fe préfenta á lui avec fa troupe prés du pont d’Adrien, 
&  demanda fa confirmation. N e l’ayant pas obtenue, il at- 
taqua la famille du pape qui fu iv o it , prit Ies uns , &  m U 
traita les atures. Au retour le pape revenant couronné felón 
la  coutume , &  précédé des; cardinaux , :ees féditieux les at- 
taquérent du h a u r ; du;. Capirote falfaqt; deUígrands cris &  
jettant des pierres. lis énvoyérent méme aprés le pape; &  
avant qu5il ótát fes ornemens, il fallut leur promettre que 
le vendredi fuivant il délibéreroit fur cette?cpnfirmation. Mais 
le jeune-homme n’étant pas content de ce délai , íir ac- 
complir ce jourdá , par ceux de qui íl put robtenir , les céré- 
monies qui reftoient á faire pour le déclarer préfet.

L e  vendredi il fit abattre Ies maifons .de ceux qu’il na- 
voit pu révolrer contre le pape $ &  le pape prévoyant qu'on 
ne pourroit réfífter á ces féditieux fans - répandre beaucoup 
de fan g, fe retira a Albane, Leur. fureur tomba principales 
iftent fur la maiíbn &  Ies rours dé Fierre de: León. Le pape 
ayant gagné quelques feigneurs Romains par fes largeffes, 
il y  eut un combar oü les féditieux furent battus; mais la 
plupart de ceux qui avoient fait ferment au pape, Fabandon- 
nérent, á rexem ple de Ptolomée qui en étoit le chef. Tout 
le pays fe fouleva contre lui , &  la guerre civile ne fe ra
le ntit que par les travau x 'd e  la moiífon &  les chaleurs de
15 * ̂  t "ete.
. L ’empereur Henri étoit toujours en Lornbardie , faifant né- 

gocier fa paix avec le pape , qui difoir: J ’aLgardé ma parole, 
quoique donnée par forcé, je ne Tai point excommunié ; mais 
il Ta été par les principaux membres de l’églife : &  je ne puis 
tever cene excommunication que par teur confeiL* dans un : 
concite oü les parties foient entendues. Je respis to.us les jours 
des lettres des Ultrampntains quym’y  exiiortept ^principales 
ment de farchevéque de Mayence. En effet ce; prélat, non> 
mé Albert, étoit le plus déclaré contre Tempereur. Ü avoit été 
fon chancelier &  fon plus intime confidenc; ;& cefqt principale- 
rnent par fon conféil que Henri ñt arréter le papé Pafcal*
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Máís quand Albert v i t que le privilége aceordé par le  pape éroir 
condamné de tout le monde , &  Pempereur excommunié par 
rarchevéque de Vienne &  par la plupart des évé q ü es ; íl 
pric partí contre Pem pereur, qui lJayant découvert, le fit 
arréter en 1 1 1 2 ,  &  leretint trois ans dans une étroíte &  dure 
prifon*

A la  Touffaints 1 1 1 5  Tempereur indiqua une cour pleniére 
á M ayen ce, oü les éixoyens profitant de Poccafion, vínrent 
to u t.d ’un coup en armes environner fon patais : quelques- 
uns méme fe jetiérent dans la c o u r  en furie , &  tous de- 
mandoient avec de grands cris la liberté de leur prélat* L ’em- 
pereur fut obligé de leur promettre ce qu’ils demandoient* 
&„ d’en donner des ó tages; puis il fortit de la v i l le ,  &  peu 
de jours ;aprés il délivra le prélat, fi attenué des mauvais trai- 
temeñs qu’il, avoit foüfferts dans fa prifon, qu’il ne luí reítoit 
que la peau &  les os* Albert fe rendit á Cologne pour erre 
facré par le Iégat D iétric :mais_ce prélat étant mort en chemin, 
il fut facré au méme lieu le jour de faint Erienne zó D e- 
cembre 1 1 1 5  , par Orion évéque de Bambergi Depuis ce 
tems Albert fui le plus grand ennemi de Pempereur ; &  pen
dan t Pabfenee de ce. p rin ce , PAilemagne étoit pleine de le- 
ditions , dé meurtres , d’incendies &  de piilages.

La comteffe M ath iide. étoit morte la méme année 1 x 1 5  
le vingt-quatriéme . de. Ju iü e t , veiüe de S. Jacques, ágée de 
foixante ñeuf ans j &  ceux qui en avoient apporté la noü- 
vellé á Pem pereur, Pirivitoient á venir recueillir cene ampie 
fucceíSoti, Car il né paroít pas que Ton eüt aiors égard aux 
donations que cette princeífe avoit faites áPéglife Rom aine, 
ni que le pape Pafcal fe foit mis en devoir d’en prendre pofc 
feíEon* Cé;-fut le principal m otif du_ voyage de Pempereur 
en Italie , &  il étoit pour ce fujet en Ligurre au tems de 
Paques i i  1 6 ,  quand il app'rit ce qui s’étoit paífé á R o m e, 
&  la fédition qui avoit obligé le pape á fe retirer. II en eut 
bien de la joie , &  il envoya les préfens impériaux au nou- 
veau préfet &  aux Romains ,  leur mandant quüi iroit lui- 
méme á Rome* :
: II ;y vint en effet avec une .armée Pannée fuivante 1 1 1 7 ^  

L e  pape ne i ’attendit pas , mais il fe retira au M ont-Caf- 
íin , oü á la priére de toute la com m uaauté, il rétablít Lan- 
dulfe archevéque de B en even r, dépofé au concile de C epe- 
ran : puis paflant par • Caponé * il arriva k Benevent* C e-

K k k k i j

An. m í ,
•Y* **- J*

ITrfp.aít. 1112; 

Idm n i5;
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A n . i i 17 . pendant remperéuj- entra á Rom e , oü il artira k fon partí íes 

confuís, les fénareurs &  les grands , les uns par préfens, les 
autres par protneffes. II donna en raariage fa filie Berthe á 
Ptolomée ch ef du partí contraire au papé , qui étoit de la 
famille G étavia  ,  &  fils du confuí Ptolom ée, II lui fit de 
grands préfens, &  lui confirma tout ce qu*avoient eu fon 
aieul Gregoíre &  fes autres parens, I/em pereur célébra á Ro- 
me avec grande folemnité la féte de Paques , qui ceite an- 

petrt pifan, née 1 1 1 7  £ut le vingt-cinquiéme de M ars, II alia á S. Fier
re , &  demanda la couronne au clergé de Rom e , diíant qu’ii 
étoit veou pour la recevoír de la main du p a p e , dontilre- 
gardoit fabfence comme un malheur pour lui , ne defirant 

1 que de rétablir l’ union entPeux. L e  clergé de Rome répon- 
dit, que la conduite de Tempereur ne répondoit pas á fon dif- 
cours ¿ puifqu’ii étoit venu en arm es, faifant autour de Ro
me toutes fortes d’aftes d’hoflilité ,  &  prenant la protec- 
tion de Fabbé de Farfe  Se de Ptolomée , tous deux excom- 
muniés.

Sur ce re fü s, Temperear s’adreflk k M aurice Bourdin , ar- 
chevéque de B rag u e , qui étoit auprés de lui en qualité de 

QeUfJLe^ 3* légat du pape pour traíter la paix ; &  re^ut de fa mala la 
couronne imperiale devant le corps de S* Gregoire ,  dáns 
Féglife de S. Fierre, Le. pape &  fem pereur envoyérent de 
part &  d’autre, pour traiter de la paix : mais ils ne purent 
convenir , &  Fempereur etaignant les chaleurs de Peté , fe 
retira avec promeffe de revenir quand la faifon feroit adou- 
cie. II laifia á Ptolomée des troupes Allemandes , qui re- 

Tom.x.p.Sit' pouflérent Ies N orm ands, que le pape avoit appeilés. Le pa
pe cependant tint un concile k Bénevent au mofe d’Avril, 
oü il exeommunia l’archevéque de Brague , qui avoit e'ou- 
ronné Pempereur,

xltl Pendant que. le: pape Pafcal étoit k Benevent , Ráoul sr-
y^ue^d’Yorck2* chevéque de Cantorberi , arrivé en Italie la méme anneé 
Edmtr.'¡.Novar. 1 n  7> lui envoya de R o m e, oü il avoit été oblig'é de s’arré-

p,cj0t ' * • ' "  ' ~ter, des députés .& des lettres. Ofc voicr le-fejet dé fon voy a- 
ge. Le vingtiéme de Mars j i 'i f i ,  Henri roí d’Angleterre 
voulant paffer en Normatidie , rint un pátletneñt , oü il fit 
recónnoitre' pour fon fücceífeur G-üillaütné: fdn: . fife auié. 
En méme teros on examina le différénd1 entile rarehevé- 

. que de Gantorberi &  celui- d’Yoreto : car Thoróas, arche-
mn' véque. d;Yorcl¿ 5: étaat mbrt te xite- neüyiéfné  ̂ de* Févriet
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1 1 x 4  y xxh des chapelains du r o i , nommé Turftaiñ ,  fot é la  "
pour luí fuccéder , du confentement de Raoul arehevéque 1 1 1  
de Carirorberi : mais qtiand Raoul luí demanda la foumif* 
fion que les prédéceffeurs avoient accoutumé de faire aux 
árchevéques de Cantorberi , il refula d’érre lacré á certe 
condition, II envoya méme á Rom e , efpérant obtenir du pa
pe la décharge de cette foumiflion $ mais ii i f y  réuflk pas, 
quoiqu5Ives de C ham es eüt écrit au pape en fa faveur , ren- 
dant témoignage á fon mérite , &  traitant de coutume ín- 
due la prétention de Parchevéqiie de Cantorberi. L e  roi 
voyant que Turftaiñ s’opiniátroit á ce refus , par la confian- 
ce qu il avoit en fa proteéfion, luí déclara qu’il feroit la fou- 
mifiion comine fes prédéceffeurs , ou qu5il ne feroit pas ar- 
chevéque d’Y o rck . Turftaiñ prit ce dernier partí affez lé- 
gérement , &  renon^a á Parcheveché : mais voyant ceffer les 
honñeurs auxquels il commen$oit á s’accoutumer , ií s’en re- 
pentit &  füivit le roi en Nórmandie , efpérant qu’il luí retí- 
dróit fa dignité. Le  roi rie trouva point de meilleur moyen 
pour íe favorifer, que de différer , &  ne point remplir le 
íiége d’Y o rck ,

L a  méme année 1 1 1 6  , verá le mois d’A o u t, Anfelme ne- 
veu du faint arehevéque revint de Rom e , &  apporta des 
léttres du pape qui Pétablifíbient légat en Angleterre. L a  nou- 
velle en ayant été portée dans ie royan m e, les évéques &  
les fergüeurs s^afferñblérent á Londres en préfence de la rei
ne : &  on réfolut que Tarchevéque de Cantorberi , que cette 
affáire regardoit principalem ent, irólt trouver le roi en N or- 
mañdie , lúi expoferóit Pancienne coutume &  la liberté da 
royaum é \ &  íi le roi en é'toit d’avís , il iroit á Rome pour 
faire abolir cés ñoüveauiés. L ’arehevéque, quí defiroit de faire 
le voyágé de Rom é par dévotion , embfaffa volontiers cette 
réfolütion : it paffa la mer avec une_nombreufe fuite &  utx 
équipage magnifique ayant entr’autres avec lui le moine 
Edihér difciple de $ . Áñfélme , qui a écrit cette hiftoire. 
L a fch evéq u é  trouva lé  roi d’Angleterre á Rouen , oh étoit 
a\ifíí l!é légat Añfelmé , attendant la perniifíion de paffer en 
Añgletefre pour y  éxercer fa légat ion : mais le roi le rete- 
iio it, pour ndpas pórter préjudicé aux coutumes de fon royan- 
me , &  cepéndant lé défray oit libé r ale men t.
" L ’archevéque Raoul ayant expliqué au roí le fujet de fon 

voyage  , prit par foñ ávis le- chemirí de R om e. XJne dange-
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reufe maladie Tarréta, en Frunce le re lie  de Tannée n i í ? 
&  il céiébra k L y  on la féte de Noel- Eranr entré en ltalíe, 
il fut encore arrété á Plaifance.par la maladie.de Hebertévé- 
que de N órvic  , qui Taccompagnoit, en qualité d’envoyé da 
roi vers le pape, C et évéqué ayant été á Textrém ité, ne paf- 
fa pas plus a v a n t, &  Tarchevéque; continua fon chemin juf- 
ques á Rom e : mais le pape étoit á Benevent , &  il ríy 
avoit pas de süreté á Taller trouver, L ’archevéque fe conten
ta done de lui envoyer des députés avec des lettres 5 &  il 
en recut üne réponfe adréffée aux évéques d’Angleterre &  
au roi Henri , oü il déciare qu’il ne veut diminuer en riea 
la dignité de Téghfe de Cantorberi , mais la conferver fui- 
vanr Tinftitution de S. G regoire &  la poffefEon d’Anfelme de 
fainre mémoire. La lettre e íl du vingt-quatriém e Mars 1 1 1 7 ,  
Aprés que Tarchevéque Raouí T eu t re$ue , Tempereur Tinvir 
ta á Taller trouver dü cqnfentement du pape , &  fut huit 
jours avec ce priíice en íbñ camp prés de Rom e. 11 atten- 
dit encore quelque rem s, íur le bruit que le pape alloit re
venir á Rome : mais voyant qu’il n’en étoit rien , il retour- 
na en Normandie vers ¡e roi fon maítre.

Cependanr le clergé d’Y o rc k  avoit envoyé .des députés aa 
pape pour faire confirmer TéteéHon de Turílain > fans qu’il 
fut obligé de faire fa íoumifSon á Tarchevéque de Cantor
beri, lis expoférent au pape ce qvfils voulurent, &  en ob- 
tinrent une iettre datée suffi de Benevenr le cinquiéme dsA- 
v r i l , &  adreífée au roi H en ri, oü il dit que celuí qui a été 
élu archevéque d’Y o rc k  a eré privé de ce fiége fans avoir 
été jugé 3 ce qui eíí contre les regles. Q u ’il ■ ne pFérend faire 
préjudice ni á Téglife d’Y o rck  , ni k celle de Cantorberi ; 
&  qu’aprés que Tarchevéqúe élu aura été rétab li, fi ces égii- 
fes ont quelque différepd entrVUcs , il fera examiné devant 
le pápe en préíence des parties. C ’eft ce qui fe pa0a en cette 
aíFáire , fous le pontificar de Pafcal II.

Cependant Tefcelin pere de S. B e rn a rd a  qui étoit de- 
meuré feul dans fa niáifon ,'v in t auffi trouyer fes enfans á 
Clairvaux , oü il embraífa comme eux la vié monaíliquev 
&  y  mourut quelque tenis aprés dáhs'une heureiifé yíeilíeíTe* 
Sa filie Hum be fine fut la derniére á fe donrrer á Diéu. Elle 
étoit manée ? riclie &  attachée au monde , quarid Dieu luí 
infpira un jour d^aller vifiter fes freresl Com m e elle étoit 
paree Se accompagnée magnifiquement 3 Bernard ne put fe
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xéfoudre k fortír pour la voir : aucun de fes freres né d a i- : 
gna paroitre , linón André qu’elle rencohtra á la p o rte , &  
quí la traira d’ordure bien couverte ,  á caufe de fes habíts 
précieux, E lle fondit en larmes &  dit : Je  fuis péeherefle, 
il eft v r a i , mais c’eft pour les pécheurs que Jefus-Chrift eft 
m o rr; <feft pour cela que je viens chercher les gen sd eb ien : 
que mon frere vienne , &  je fuis préte á faire tout ce qu’ii - 
me preferirá. Bernard vint la trouver avec le relie de fes 
freres &  ne pouvanr la féparer de fon mari ,  íl commenca 
par lui rerrancher tome la vanité mondaine &  la curiofiíé 
des habits , lui donnant pour modéle la vie de fa mere, Hum- 
beíme étant rerournée chez elle , pratiqoa fídellement ce coníéil, 
au grand étonnement de tout le monde. Car quoique noble, 
jeune &  délicate, elle vivoit dans une grande retraite , ap- 
pliquée aux jeúnes , aux veilles &  aux príéres. E lle  demeu- 
xa ainfi deux ans avec fon m ari, qui la refpeftant comme un 
temple , du S. E íp r it , lui permit de fe féparer &  de fuivre 
lattrait de D ieu, E lle  fe retira au monallére de Julli dans 
le diocéíV de Langres, fondé depuis peu pour les femmes de 
ceux qui éroient venus k Clairvaux avec S. Bernard. Hmn- 
beline y  paffa le reíte de fes jours avec tant d’édification, 
qu’elle eft honorée comme fainte le vingt-uniéme d’Aoütdans 
Pordre de Citeaux,

Enyiron deux ans aprés que S, Bernard fut établi á Clair
vaux , fes auftérités exceffives lui cauférent uñe íi griévé ma- 
ladie , qu’on n’en attendoit que la m o rt , ou une vie  languif- 
fante j pire que la mort méme. Guillaume de Champeaux 
évéque de Chálons Pétant venu viíiter , dit qu’il efpéroít non 
feuletnent luifauver la vie , mais rétablir fa fanté , s’il vouloit 
croire fes confeils &  fe IaiíTer traiter. E t comme Pabbé ne 
pouvoit fe réfoudre á quitrer la rigueur de fon obíervance , Pé- 
véque alia au chapitre de C ite a u x , quí fe renoit alors enrre 
le peu d’abbés qui en dépéndoient \ &  profterné en terre de- 
vant eux , il leur demanda de mettre l’abbé Bernard fous fon 
obéifence pour un an. lis ne purent refufer á un prélat d’uoe 
telle autorité , ce qu’il demandoit íi humblement, Etant done 
revena á Clairvaux, il ñt faire á l ’abbé une loge hors de Pénelos 
du monaftére, &  défendir que dans fa nourriture &  tout le refte 
il s’aftreignit en ríen á ia rigueur de* Pobfervance, ni qu’on luí 
parlát d’aucune afe ite  de la maifon. En cette retraite Bernard
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n’érant occjopé que d e D ie u ,  goutoit par ayanqe les délices 
du paradis j Sq deux abbés l’étant venü y o ir , &  lui deman
dan*: comment il fe portoit t il répondit en fouriant agréa- 
blement &  de la maniere noble qui lui étoit ordinaire: Je vis 
fo n  bien ; moi á qui des hpmm.es raifonnables obéifldient au- 
p aravan t, j ’ai eré mis par un. jufte jugement de Dieu fous l’o- 
béiflance d’une bete fans raifon, II parloit d'un homme rufti- 
que &  ignorant qui s'étoií vanté de le guérir 5 &  fous la 
conduite duquel il ayoit été mis. par l’évéque &  les abbés 
fes confreres. C et ignorant lui fai-foit manger des viandes, dont 
un homme fain &  preffé de la faim eut eu peine á s’ac- 
eom m oder: tnais Berñard prenpit tout indifféremment ? ayant 
prefque perdu le goüt , enforre que pendant pluíieurs jours 
il prít du fang tout cru pour du beurre , &  but une fois de 
Fhuile pour de Feau.

M ais aprés que eette année d’obéiffance fut paffée,il re- 
vin-t a fes premieres auílérités avec un nouveau zéle , com- 
me un torreiit retenu long-rems , &  voulut récompeníer le 
tems perdu. II pripit- debout jour &  n u it , jufques á ce que 
fes genoux affoiblis &  f$s pieds enflés ne puffent plus le por
ten II pona long-tetns un cilice fur fa c h a ir , &  ne le quit- 
ta que. quand ii s’apper^ut q d ’ón le fgavoít, Sa= nourriiure 
étoit du pain avec dd lait , du bouillon de légum es,ou de 
la bouillie. Les médecins adm iroieni qu’Ü püt vivre &  tra- 
yailler en forgant ainíi la nature y &  difoient que c5étoit 
mqttre un agneau á la charrue. Ses vomiflemens fréquens, cau- 
fés par la foibleffe de fon eftomac ? Fobligérent á faire creu- 
fer un trou prés de fa place au chceur , pour recevoir ce 
qu*il rejettoit 5 &  enfin cette incqmmodité vin t.á  telpoint, 
qu’il fut réduit á s’abftenir de Foffice public. Avec toutes 
ees infirmités , il ne laiffa pas de v ivre  foixante &  trois ans* 

.de fonder grand; nombre de m o ria fté re sd e  p iéch er, d’écri- 
re plufieurs ouvrages excellens , &  d’étre em ployi aux af- 
faires les plus importantes d eF ég U fe , qur Fobligérent á faire 
de grands voy  ages. -

Quand fes infirmités le rédúihrent á fe fépafer pour un 
tems de la communauté, ce fut la premiére occafion aux gens 
du monde de le connoitre &  de le venir, chercher. lis y ye- 
noient en grand nombre ; &  de. fon cóté il les recevoit 
plus facilement * &  leu;r préchoit les vérités de la r eligí o 
Quand FobéiíTance Fobligeoit á s’éloigner du monaftére pour
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Jes affalres de T églife , quelque part qu’il aliar &  de quelque 
íujet qu’il fut queftion , il ne poovoit s’empécher de par- 
ler de D ieu. C e  qui le fit bientót connoine dans le mon
de 5 &  df s-lors la grace fe rendir en lui plus Tentóle* par le  
don de prophérie &  par les miracles.

L e  premier fut en la perfonne d’un gentilhomme de fes pa
reas nominé Joubert de la Ferré * qui perdit tout cTun coup 
la parole &  la connoiffance. Son fils &  íes amis étoient fen- 
fiblement afliges de le voir mourir fans eonfeffion &  ians 
viatique, On envoya avertir Tabbé * qui le trouva au mé- 
me état depuis trois jours. II dit aux fils &  aux afliftans: 
Vous ígavez que cet hom m ea offenfé D ieu * princípalement 
en faifant íort aux éghfes &  en opprímant les pauvres ; fi 
vous me croy-ez, on rendra aux églifes ce qu’ii leur a oté * 
&  on remertra les rede vanees injuftes dont ií a chargé les pau
vres : a lo rsil recouvrera la parole, il fe eonfeffera &  recevra 
les faeremens. Toute la famille le promit avec joie &  Taccoin- 
plit ; m aisGerard frere de Tabbé &  Gaudri fon onde , étonnés 
&  allarmés de la promefle qud! avoit faite , le tirérenr á pare 
&  Ten reprirent durement. II leur répondit avec fimpiieité : II 
eft facile á D ieu de faíre ce qui vous eíl difficile a croíre. 
II pria en fecrer, puis il alia offrir le faínt facnfice 5 &  com- 
me il étoit encore á laurel , il vint un homme dire que Jou 
bert parloit librement , &  demandoit avec empreffement le 
faint abbé. Áprés la meffe il y  alia : le malade fe confefía a 
lui avec larmes , refut les facrem ens, &  vécut encore deux 
ou trois jours ; pendant lefquels il ordonna que ce que Tab
bé avoit preferir fut inviolablement exécu té , fit encore des 
aumónes, &  mourut chrériennemenr.
■ Un jour cotnme Bernard revenoit des p rés, il rencontra 
une femme qui venoit de loin lui apporter fon en fan t, dont 
une main étoit feche &  le bras tourné depuis fa n ai flanee. 
L ’ abbé, touché des larmes &  des priéres de cene fem m e, lui 
dit de me tire fon enfant á ierre. Ayant fait fa priére , il fit 
le figne de la croix fur la main &  fur le bras de Tenían! 5 
puis il dit á la mere de Tappeller. L ’enfant accoutut, etn- 
braffa fa mere des deux bras 3 &  fut desdors guéri. Les fre- 
res &  les difciples de Bernard regardoient avec étonnement 
ces merveilles > inais ils n’en tiroient pas une gloire humai- 
H e, comme auroient fait des hommes ordinaires : Taffeftioa 
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ípirituelle qu’ils lui portoient les faifoit craindre pour fa jeu- 
neíle & la nouveauté de fa converfion. Les deux que ce zéle 
animoit le plus-, éroient Gaudri fon onde & Gui fon 
frereaíné, lis n'épargnoient point les paróles dures pour fatí- 
guer fa modeílie : i 1 s le chicanoient méme fur ce qu il fai- 
íbir .de bien , ils réduifoient á ríen fes miracles ¿ & comme 
il n e je  défendoit p o in t, ils le pouffoient fouvent par leurs 
reproches jufques aux larmes.

II arriva enfin que fon onde Gaudri tonaba malade d’une 
groífe fiévre $ & preffé de la douieur , il pría l’abbé da- 
voir pitié de lu í, & ne lui pas refufer le fecours qu*il don- 
noit aux autres. Uabbé ufant de fa douceur ordinaire , lefit 
premiérement fouvenir des fréquens reproches quil lui avoie 
faits fur ce fujet , lui demandant s’il ne parloit point aínfi 
pour le, tenter : mais comme Gaudri perfévéroit il lui ira- 
pofa les mains , commanda á la fiévre de fe retirer,&  elle 
fe retira. S. Bernard continua de faire quantité d’autres mi
tades.

Vers le méme tems un faint perfonnage , nommé Geraud 
de la Salle, préchoit la pénitence en Aquitaine, ou il fon
da plufieurs monaíléres. On en compre fept entre les autres: 
Cadouin au diocéfe dePérigueux , á préfent de Sarlat: les 
Alleus, Chaítelliers, & f  Abfie au diocéfe de Poitiers : Da- 
lone au diocéfe de Limoges , Grand-felve au diocéfe de Tou- 
loufe , & Bournet en celui d’Angouléme. Dalone fut fondé 
en zi 17, &  devint chef d’une congrégation ; mais dans 
la fuite cette abbaye avec fes filies embrafía Tobfervance de 
Citeaux , auííi-bien que la plupart des autres que Geraud 
avoit fondées. 11 mourut en 1 izo.

Aprés le concile de Benevent ¿ le pape Pafcal étant en Cam
pante romba malade pendant Tautomne , & vint á Anagnia 
oü les médecins défefpérérent de fa vie. II revint toutefois 
en affez bonne fanté pour faire á Prenefte la dédicace de fé- 
glife de S. Agapit. II célébra á Rome la féte de N oel, &: fit 
l’office de. l’o&ave & de rEpiphanie. II congédia les ambaf- 
fadeurs de Conffantinople qu’il y avoit re^us , & intimida 
tellement par fa préfence Ptolomée & le nouveau. préfet, 
qu’ils lui demandérent la paix les premiers $ & craignant de 
ne- pas obtenir leur grace , ils quittérent leurs maifons pour 
fe cacher dans Rome. Le pape faifoit faire des machines & 
Ies autres préparatifs néceffaires pour les réduire par la for-
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ce , quand il retotnba malade de fatigue pout les mouve- 
roeos qu*il s’étoií donnés. Se voyant á fexErémicé , il affem- 
bía les cardinaux , & leur recommandá de fe donner de gar- 
de de Tartífice des Guibertins & de la violeoce des Alie- 
mancK, & de demeurer unís entre eux. Enfuite ayant re£U 
rextréme^onfliion , fait fa confeflion , & faúsfak aux autres 
de voirs de la religión , il mourur á minuir le díx-huniéme de 
Janvier 111S, aprés avoir tenu le faint íiége díx-huir ans, 
cinq moís & cinq jours. En plufieurs ordinations ilavoitfaít 
cinquante prérres , trente diacres , & cent évéques. II fut em- 
baum é, revétu de fes Ornemeos, fuívant le ceremonial, &  
porté par les cardinaux á S. Jean de Latran, oü il fut enter
ré dans un fépulchre de marbre artiílement rravaíllé. Le 
íaint fiége vaqua douze jours. Entre les lettres de Pafcal I I , 
nous en avons une á Pons abbé de Clugm , oü Ü ordonne de 
donner á la communion les deux efpéces féparément, & non 
le pain trempé dans le vin cornme lí fe pratiquoit á C lu- 
gni. II excepte Ies enfans & Ies tnalades qui re  pouvoient 
avaíer le pain. On communioit done encore les pet:ts enfans.

Aprés la more de Pafcal I I , Pierre évéque de Porto , qui 
depuis long-tems tenoit la pretniére place aprés le pape , & 
avec luí tous les cardinaux , prétres & diacres , commencé* 
rent á déhbérer fur le choix d’un fucceffeur j & jettant prin- 
cipalement les yeux fur Jean de Gaéte , chanceiíer de i’égüfe 
Romaine,ils envoyérent au Mont Caffin oü il étoit, le pner 
de venir inceflammenr.il partir fans fijavoir ce qu’üs a^oient 
faít enrr5eux , monta fur fa mulé & vint promprement á Ro- 
me. Le lendemain les cardinaux s’aíTemblérenr au nombre de 
quarante*fix, luicompris; fcavoir, les évéques de Porto , de 
Sabine, d’Albane & d’Oftie , vingt-trois prétres & dix huit 
diacres: Nicolás primicier avec le corps des chantres : tous 
les foudiacres du palais , plufieurs archevéques, grand nom
bre de clercs d ’un moindre rang : quelques uns des fénateurs 
& des confuís Romains. Ponr éviter les fcandales aflez fré- 
quens dans ces éleftións , íls s^aíTemblérent en un Iieu qüils 
croyoient trés - fur 5 & aprés avoir long-tems délibéré , ils 
s’accordérenr tous á élire le chancellen lis le prirent auffi- 
t ó t , le nommérent Gelafe, & l’ihtroniférent malgré fa réfif- 
tance.

II étoit né á Gaéte de parens nobles , qui le firent étu- 
dier des fon enfance : puis Oderife abbé du Mont-Caffin le
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Tobfervance réguliére. II étoit encore jeune , quand le pape 
Urbain II le tira du Mont-Caffin la premíete année de fon 
pontíficat 5 & le fit cardinal diacre de Fáglife Romaine , &; 
peu de tems aprés chancelier : pour rétablir dans le faint 

. r . lié ge Tandean e éíégance du ftyle. prefque perdue , c omme 
4¿4$t ditPandolfe d Alarn auteur du tems* Apres la mort d Urbain,

le chancelier lean de Gaéte fut toujours attaché au pape Paf- 
cal , avec une affeftion finguliére : ii luí aida á fupporter 
tornes fes affli&ions , &  fut fon báton de víeilléííe. A fa,re- 
cotnmandation ce pape promut k la digníté de cardinaux, 
prétres ou diacres 5 plufieurs de fes fcripteurs & de fes cha- 
pelains ; entre aurresPierre de Pife , Hugues d’Alatri, Saxon 
d*Anagnia & Gregoire de Gaéte, lean fit de grandes iibéra- 
lités á fon titra de fainte Marie en Cofmédin , tant en ar- 
genterie & en ornemens d’églife , qu’en fonds de terre, & 
fut touj.ou.rs le protefteur du Moni-Caffin* Tel étoit le chance
lier lean de Gaéte, quand ii fut.élu pape & nomméGelafe II.

Cencío Frangipane, donr la maifon étoit proche du lien 
cTéleftion , Tayant appris , accourut auffi-tót Pépée au cóté 
& frémifíant de coLére : car il tenoít le partí de Tempereur. 
II rompit les portes , entra dans l’églife , prit le pape á la 
gorge , le frappa k coups de poing & de pied r jufqu á Ten
ían glanter de fes éperons : puis le trainant par les cheveux 
& par les bras , il le mena chez lui , l’y  enchaína & Ty 
enferma. Les cardinaux, le clergé, & plufieurs laiques affem- 
blés pour Téleétion , furent de méme arrétés par les fatelli- 
tes de Cencío : on les Jettoit á bas de leurs chevaux & de 
Leurs males , on les dépGuiiloit, on les maitraitoitquelques- 
uns gagnérent leurs maifons demi-morts , & m&lheur: á qd 
ne put s’enfuir. Au bruit de cette violenee Les, Romains s’af- 
femblérent, Fierre préfet de la ville , Fierre de León aveo 
les fiens  ̂& plufieurs autres nobles avec leurs gens r  íe p.cti
ple de tous les quartiers prend, les armes? ou accourt a grand 

« bruit au Capí tole * on envoie députés fur depures aux Fran* 
gipanes , pour redemander le pape* Auffi-tot íes Ftahgipa- 
nes épouvantés. le rendent; 8c León. Fmy d’eux. fe jettc k 
fes pieds , lui demande pardon , & s’échappe ainfi du pé- 
til qui le menacoit. - ;

Le pape étant déliyré fut couronné % mis fut le cheval

6 $ 6  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
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blanc, &  mené par la rué faerée á S. Jean de Xafran * pré- 
cédé & fui vi de banniéres fuivant la counime* Son ponti
ficar parojflbit afluré & paifible : les coimes & les barons 
le vifitohnt : il donnoit audience á ceux qui venoienr pour 
quelques affaires, & les renvcyoit avec fa bénédí&ion. Ceux 
qui étoient fortis de Rome y  rentroient; on s’affembloit pour 
délibérer quand le pape devoit étre ordonné &  facré, car ii 
n^étoit encore que diacre, Mais cette paix ne fur pas lon- 
gue ; & une nuit le pape fut averti que Fempereur Henil 
étoit en armes á S, Fierre. En eífet fur la nouvelíe de la 
mort de Pafcal & de Féleftion de Gelafe , Fempereur étoit 
venu en diligence, & avoit mandé au nouveau pape : Sí vous 
voulez confirmer le traité que j’ai fait avec Pafcal , je vous 
reconnoitrai pour pape & vous ferai ferment de fidélité : fi- 
non , j’en ferai élire un nutre & le inettraí en pofíefíion : car 
Fempereur prétendoit toujours étre en droit d'approuver Fé- 
lecHon du pape*

Gelafe ayant done appris qu’il étoit íi proche, fe leva, 
quoiqifil füt nuit ; & s’étant fait mettre fur un chevai, 
malgré fon grand age & fes infirmités , fe retira chez un ci- 
toyen nommé Bulgamin , oü il demeura caché le refte de la 
nuit. Le lendemain matin le pape & les fiens fe trouvérent 
fort embarraffés. íl n’y avoit pas de süreté pour eux de de- 
meurer á R om e, & iis ne pouvoient s’enfuir par ierre 5 
parce que les Allemands tenoient les chemins. lis réfolurent 
done de gagner la m er, & s’embarquérent fur le Tibre en 
deux galére's , qui les menérent jufques á Porto. La ü fallut 
s’arréter a caufe du mauvais tems , la pluie, le tonnerre, la 
tempére qui agitoit la mer & le fleuve : car c^étoit au mois 
de Éévrier. Les Allemands étoient fur le rivage , qui tiroient 
fur eux des traits empoífonnés, & mena^oient de les pour- 
fuivre jufques dans Feau s’íls lie rendoient le pape. La nuit 
&  la tempéte les arréta ; S¿ cependant le cardinal Hugues 
d’Alatri prit le pape fur fes épaules , & Femporta á la fa- 
veur de la nuit au cháteau de. S. Paul d’Ardée. Le matin les 
Allemands revinrent á Porto : on leur jura que le pape s’en 
étoit fu i, & ils fe retirérent. Mais on ramena le pape pen- 
dant la n u it; il s’embarqua avec les fiens: le troifiéme jour 
ils abordérent á Terracine demi-morts 5 & le quatriéme á 
Gaéte.

lis y furent trés-biea recus, auffi étcit-ce la patrie du pa-

An. m S *

C K  C b J  T V. c .
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Fuice de Gelafe,



6 $ $  H I  5  T  O  I  B . f i  E C  C  L  É  S  r A  $  T  I  Q  U  E .

T "  pe ; & quand la nouvelíe de fon arrivée fut répandue dans
AN. 11155, ^   ̂ qUantité d'évéques s’y rendírent : entre autres Sen-

Res archevéqüe de Capoue , Landulfe de Benevent, Alíane 
de Sáleme , Gibalde abbé du Mont-Caffin , Sigenulfe abbé 

FkUo, Btntv, ¿e Caves & plufieurs autres. L’empereur envoya encore k 
Gaete prier le pape de revenir fe faire facrer á Rome té- 
moignant qu’il defiroit ardemment d’affiíter á cette cérémo- 
nie & Pautorifer par fa préfence $. & que s’ils conféroient 
enfemble , ce feroít le meilleur moyen de rétablir Tunion. Le 
pape qui avoit été pris par Tempereur avec Pafcal II , & 
mis aux fers , ne pouvoit s’y  fier: il répondit done qu’ií al- 
loit fe faire facrer inceflamment $ & qu’enfuite l’empereur 
le trouveroit prér pour la négociation, partout oü il luí plai- 
roit. En effet fans fort:r de G ae te , le pape fut ordonné pré- 
tre 9 puis facré évéque en préfence de- tous les prélats que 
j’ai marqués , & de Guillaume düc de Pouille , de Robert 
prince de Cápoue , & de plufieurs autres feigneurs qui lui 
prétérent tous ferment de fidélité. II fui facré dans la fin de 
Février , paffa tout le caréme á Gaete , & alia célébrer á
Capoue la tete de Paques, qui cette année i_u8 fút lequa-
torziéme d’Avril.

XL1X. Cependant l’empereur Henri , irrité-de la réponfe de Ge-
Eoiydínanttpape. lafe , réfolut de faire un autre pape , ce tomé il Ten avoit

Vita per baluT, , 0 . , r  ,, ' /  A r  /  „  .
iom 3 . M ijM u p . ' renace ;  o í  cnoiíit 1 archeveque de Drague ,  qui 1 avoit cou-

ronné empereur l’année précédente. C’étoit Maurice Bour- 
^ u p .  hv. hxiv.n, jjjj n¿ en Limouhn , d’oü Bernard archevéqüe de Toléde 

l ’emmena 9 coxnme il a été dit, en 1095. lí le fit premiére- 
ment fon archidiacre , puis évéque de Conimbre. Maurice 
fit le voyage de Jérufalem vers l’an 1108 , & paila á Conf- 
tantinople , oü il fut chéri des grands & de l’etnpereur Alexis: 
aprés avoir employé trois ans á ce voyage v il revint en Por
tugal , oü S. Geraud archevéqüe. de Brague étant mort,il 
fut élu pour lui fuccéder Tan 1110. Pour faire confirnier fa 
tranflation & recevoir le pallium , il alia á Rome, oü le pa
pe Pafcal i r  lui accorda l’un & Tautre , moyénnant un pre- 

Epift, 4, fent confiderable*. Maurice foutint vigoureufement la digni— 
té de fon fiége contre Bernard archevéqüe de Toléde , qui 
vouloit l’affujettir á fa nouveíle primatie confirmée par le pa
pe Pafcal, & qui fe prévaloit cóntre lui de fon autorité de 

p. 4$o. légat en Efpagne. Maurice alia á Rome en 1115 implorer 
le fecours du pape, qui aprés avoir plufieurs fois averti Ber-
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nard de cefler fes vexations, Iui déclara enfin qu’il le dé- 
ehargeoñ de fa légation fur la provinee de Brague, afin 
que Mauriee y píñ exercer plus librement fa jurifdifiioiu 
La lettre eft dátée d’Anagnia le troifiéme de Novembre.

Mauriee demeura iong-tems en Italie á la pourfuire de certa 
affaire , & le pape Pafcal connoiffant fa capacité, le fie fon 
légat pour traiter la paix avec fempereur H enri, que Mau- 
rice en cette qualité couronna en Tabfence du pape, cora*» 
me il a été d i t : raais le pape le trouva mauvais , &  excom- 
munia Mauriee au conciie de Benevent. II demeura done au- 
prés de fem pereur, qui fe tenant offenfé que Jean de Gaéte 
le füt fait facrer fans fon confentement, fit élire pape celui- 
ci fous le nom de Gregoire V III, le quatorziéme de Mars 
1118.

Le pape Gelafe étoit encore á Gaéte quand il apprit cette 
nouyelle ; & aufíbtót il en écrivit au clergé & aux autres 
fidéles de Gaules en ces termes : A prés notre éleftion Pem- 
pereur eft venu furtivement á Rome , ce qui nous a obli- 
gé d’ en fortir. II a demandé enfuñe la paix par menaces , 
difant q u e , fi nous ne Ten affurions par ferment , il uferoit 
de fon pouvoir. Nous avons répondu que nous étions préts 
á terminer le différend entre Téglife & Tetar , foit á Bamia- 
ble, foit parjuftice, dans le lieu & le tetns convenable, áMi
lán ou á Cremone, á la faint Luc prochaine} & cela par le 
confeil de nos freres , que Dieu a établix juges dans Téglife : 
j ’entens les évéques. La lettre continué: AuíITtót, e’eft-á- 
dire le 44e. jour aprés notre éleétioñ , il a intrus dans Pégliíe 
Mauriee évéque de Brague, excommunié Fannée pafíee pac 
le pape Pafcal au conciie de Benevent ; & qui autrefois, en 
recevant le pallium par nos mains , avoit fait ferment de fi- 
délité. au méme pape & á fes fucceffeurs , dont je fuis le pre
mier. En cette entrepriíé Fempereur n"a en , graces á Dieu , 
perfonne du clergéRomain pour cómplice: mais feulement des 
Guiberrins, Romain deS* M arcel, Cencío de S. Chryfogone, 
-Teuzon qui a long-tems ravagé le Danemarck. Nous vous or- 
donnons done, qu’aprés en avoir déübéré en commun, vous 
Vous prépariez comme il convientá venger Féglife votre mere. 
Gelafe écrivit auffi á Bernard archevéque de Toléde , & aux 
évéques d’Efpagne, d’élire un autre archevéque de Brague k 
la place de Mauriee : enfin ii écrivit au clergé & au peuple de 
Rome de levicer comme un excommunié* II lint enfuñe un

A n .  i  i  i  8 *

Epijl* 1.

Mf* 1.&  ¿lid 
Medsñc.

Tcm, x- n. Sijí 
ex Urfferg.
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concile á Capoue, oü il excomnmnia Tempereur & fon an» 
tipape.

Mauríce Bourdin étoit cependant á Rome , oü ii demeu- 
ra tout le relie de Fannée ; le jour de la Penrecóte il 
couronna comme pape Fempereur H enri, qui fe retira queU 
que tems aprés en Ligurie , & de lü en Allemágne, Bourdin 
envoyoit des bulles de tous. cotes en qualité du pape Gre- 
goire j & fut reconnu en quelques lieux, comme enAUema- 
gne , par Hermán évéque d’Ausbourg , & en Anglererre par 
quelques-uns, qui renoient Gelafe pour antipape * & d’autres 
lie reconnoiffoient ni Gelafe ni Gregoire : toutefois la Fran- 
ce & la plupart de la chrétienté reconnut Gelafe, .

Quand il fgu.t que Fempereur s’étoit retiré , il revint á Ro
me fecrettement , & fe cacha dans une petite églife nom- 
mée fainte Márie du fecond cierge , entre les maifons d5£ -  
tienne & Pand.ulfe le Normand & de “Fierre Latron, qui le 
protégeoient. Le jour de fainte Praxéde vingt-uniéme de Juil- 
let , il réfolut d’officier dans Féglife de cette fainte : par le 
confeil du cardinal Didíer ? qui en étoit titulaire ; contre 
Favis de plufieurs qui repréfentoient que cette églife étoit 
dans les fortereffes des Frangipanes. L’office n’étoit pas en
core finí , quand les Frangipanes vinrent avec une troupe 
de gens armés á pied & á cheval attaquer le pape & les 
fiens á coups de pierres & de traits. Etienne le Normand 
& Ctefcence Gaétan neveu du pape réfiftérent vigoureufe- 
m en t, quoique leur troupe füt beaucoup moindre : ii y eut 
un rude combar, qui dura une grande partie du jour. Le pape 
s’enfuit, faifant compaflion aux femmes qui le voyoíent de- 
mi-vétu de fes ornemens , courir feul parles champs autant 
que fon cheval pouvoit aller. Son porte-croix tomba en le 
fuivant $ & une pauvre femme qui le trouva7 le cacha juf-. 
ques au foir avec ía croix & fon cheval. *

Le combar duroit encore , quand Etienne le Normand dit 
aux Frangipanes : Que faites-vous £ Le pape á qui vous en 
voulez , s5eft fauvé : voulez-vous auffi nous perdre ? Nous Tom
ines Romains comme vous, & méme vos parens : retirons- 
nous de part & d’autre , nous fommes affez fatigués. Us fe 
tetirérent en effet \ & on trouva le pape dans la campagne 
prés Féglife de S. Paul, las & gémiíTant. Le lendemain fes 
arais tinrent confeil, & le pape parla ainfi aprés tous les au* 
tres : Mes fferes , fui vous 1 exempie de nos peres & le pr¿*

cep'te
•i
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cepte de Pévangile , puifque nous ne pouvons vivre en cette 
v iíle , fuyons dans une autre : fuyons cene Sodome & cette 
Egypte. Je !e dis devant Dieu , j’aimérois míeux, íi jamais 
il étoit poffible 5 avoir un feul empereur , que d*en avoir un 
íi grana nombre: un méchant au moins perdroit les autres 
plus méchans, jufques á ce qu’il fentír luLméme la juftice 
du fouverain empereur. Tous approuvérent Pavis du pape,
&  auíli-tót il díftribua fes commiffions pour le gouvernement 
de l’églife pendant fon abíence. II fit ion vicaire Pierre évfi
que de Porto, & lui donna quelques cardínaux pour lui 
aider j ü donna la garde deBenevent á Hugues cardinal des 
faints apotres, á Nicolás la conduíte des chantres: il laiffa 
la préfefture de Rome k Pierre quí Pavoit prife malgré le 
pape Pafcal, quoique ce fut un méchant h omme; mais il 
donna Pétendart & la garde de la ville á Etienne le Ñor- 
anand, qui étoit le plus eonfidéráble de fon parti.
- Le pape Gelafe étoit encore á Rome le premier jour de 
Septembre, comme il paróit par la bulle donnée en faveur 
de Gautier archevéque de Ravenne: qui ayant été tiré malgré 
lui d’entre les chañoines réguliers, avoit été élu unanimé- 
ment pour íemplir ce fiége , & facré par le pape. Depuis 
G uibert, cette églife avoít été juíquesdá dans le fchifme , &  
occupée par des évéques que Pempereur avoit choifis: c’eft 
pourquoi les papes avoient fouftrait á la jurifdiftion de Ra- 
yeñne , les éghíes de Plaifance , Parm e, Rege & Boio- 
gné. Par cette bulle le pape Gelafe, en faveur de la réumon 
á Péglife Romaine , rend á ceile- de Ravenne fes droirs fur 
ces quatre églifes & fur toutes Ies autres qui y font énoncées ,
& accorde á Gautier le palliiuh.
- Jérufalem changea eependant de toí & de pairiarche. n . 

Des Pannée précédente le roi Baudóuin avoít été dange- Bandcuin. II, 
reufement maiade * & fe croyant prét k rendre compte á
Dieu de fes aftíons, il renvoya Adelaíde comteflé de Sicile 
quil avoit fait vemr-& époufée trois ans auparavant, quoi- Sap*n. 17. 
que ;fa femme legitime , qui étoit demeurée á Edeífe, vécüt 
encore. Ce fut par le confeil du patriarche Arnoul 5 que 
Baudóuin trompa ainE cette princeffe , & s’atnra par-lá, á lui 
& á fon royaume, une haine immorteíle du comté R oger, 
depuis roi de Sicile, fiís.d’Adelaide,-L’année fuivante le roi 
Baudóuin retomba malade en Egypte oii il faifoit la guerre,
&  mourut comme il reyenoit en Paleftine , la dix hüitiéme 

Tome IX* M fiinua

roí

c. 31,
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r ann¿£ de fon régne.. O n rapporta fon cprps á Jérufalétn ,  oii 

A n , í i  lo. j{ arriva le dimanche des Ram eaux feptiéme d’A vril i u 8 ,  
dans le méme tems que la proceffion en fortoit , &  par 
le ruerne chemin qui étoit la vallée de Joíaphar, II fut en
terré prés du roi G odefrpi fon fre re , dans le g life  du faínt 
Sépulchre.

Son fucceffeur fut Bapdouin du Bourg fon parent, k qui 
Mtti.xihc. u aVpit laiíTé le comté d’Edefle quand il fue appellé á la cou- 

ronne. II étoit Franpois, fils ainé dq Hugues cotnte de Re- 
the l, & vint á la eroífade aveq Godefroi de Bouillon, Aprés
avoir gouverné dix-huit ans le comté d’Edeffe , il voulut 
aller áJérufalem  vifiter les faints lieux ,  &  voir le roi fon 
parenr &  fon bienfaiteur. II apprit en chemin que ce prince 
étoit mort en E gyp te  , &  ne laiffe pas de continuer fon 
yo yage  ; enforte qu’ii arriva a JérufaLein CU méme tems que 
le  cprps du rpi y  fut apporté, Auíh-tót qu’ilfü.t enterré, Ies; 
préfets &  les feigneurs délibérprent fur le choix d un fuccef- 

Xéym feur. Les uns difqient q u il  falloit attetidrq le cornte Eufta- 
che , riere des deux rpis défuuts , Se fu ivre la loi de la fue- 
ceffion : les autres repréfentoient que Tétat du royaume ne 
perméttoit pas ce délai , &  qu’ils ne pouvoient demeurer 
feos chef. Alors Jofcelin feigneur de T ih erfed e, homme habile 
&  éloquent, &  qui avoit une tres-grande autorité dans le 
royaume, leur dit r .Yoilá le cornte d’Edeffe parent du roi,. 
homme brave &£ vertu-euxj yous n’en feauriez trouver nulle 
part un plus "digne. Le patriarche Arnoul fut du méme ayis, 
& ils y amenérent aifément rous les autres. Ainíi Baudouin 
II fut élu roi de Jérufalem, & couronné folemnellement le 
jour de Páques. Cependant on avoit envoyé des feigneurs 
á Euftaclie córate de Boulogne, pour finviter á venir pren- 
dre la couronné apres/es freres : ils eurent peine & lili per-' 
fuader de partir,& toutefoisils/Eamenérent jufques en Pouille, 
oü il apprítque loo  avoit couronné le córate d’EdeíTe.. AÍors 
il d i t : Dieu raegarde dapporter datrouble dans un royaume 
oh ma famille a¡ rétabli fe paix; dc Jefus-Chrift , & pour la 

" tranquillité duquel mes freres qntr'donné leur vie & acquis
gípire immortelie, Auffi-tót, quoi qu’on luí püt dire ? il 

retourna fur. fes pas &  revint cíiez luL 
id, hbt%ixt €i *6'  ̂ Le patriare he, Arnpul mpurut dans la. méme année. Des 

lau 1.11,5 fe: Rapc ^aícal: ? bien informé de fes défordres & 
de fe; vie infeme, enypyn en S^rie Pévéque d5Orange en ,
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qualiíé de legar , qui affembla les évéques de tout fe rayanm e > 
obligea Am oiil d y  comparoitre T &  le dépofa de fon fiége 
comme i) méritoir. Mais Arnoul fe fiant á fes artífices ? aox- 
quels p efque perfonne ne réfiftoir, paña la mer* vint k R o m ej 
&  par fes flaíteries &  les préfens quil répandit abondam- 
m e n t, gagna fi bien le pape &  tout fon confeti 9 q ifil fue 
rétabli dans fon fiége &  re vint á Jeruialem ? ob il véeut avee 
la  méme licence qu*auparavant. Enfin íl mourut l*an i i i 8 j  
&  eut pour fueceffeur un hosune Ampie &  craignant 
D ieu j  nominé Gorm ond, natif de Piquígny au dioeéfe d*A- 
miens.

La méme année i n S  que les Grecs comptoient 66 i 6 7 
le jeudi quinziéme d’Aout, mourut á Conftantinople fem- 
pereur Alexis Comnéne, ágé d’environ foixante & dix ans 5 
aprés en avoir régné rrente-fept, quatre mois &  qnelques 
jDurs* Nonobftant les difíérends qu5 Alexis eut avec les prínces 
Latins, il paroit avoir toujours éré catholique & en commu- 
nion avecTégliíe Romaíne: premiérement par les lettres qu’iP 
écrivit au papeUrbain 11 óí Paí’cal I I ; enfuite par les offrandes 
qu5il envoya en divers tems au monaftére du Monr-Caffin, & 
méme k celui de Clugni, quoique beaucoup plus éioigné. De 
plus ce princeéioit fort foigneux de f^avoir fa religión j & quand 
les affaires publiques lui laiffoient quelque loifir5 il Pemployoít 
á> étudier Técriture fainte, & en eonferer avec des perico
nes doftes.dont il y avoit toujours grand nombre k Conftan- 
tinoplei Son but en cetté étude étoit principalemenr de ré- 
primer les héréfies qui s’étoient gliffées en différentes parnés 
de Pempire á la faveur des dominations étrangéres ; & ce 
fut dans cette vue qu’ü ordonna á Euthymius Zigábéne de 
compofer fa Panoplie,

Outre ce que j’ai rapporté de la punition des Bogomiles: 
Bempereur Alexis s’appliqua encore vers la fin de fon regne 
á chercher & á convertir d’autres hérétiques femblables. C’étoit 
Ies Pauiicíens , que 1 eropereur Jean Zimifqués avoit aurrefois 
tranfporrés d’Afie e n T h ra c e , aux environs de Philippopo- 
lis , pour défendre cette frontiére contre les incurfions des 
Scythes: mais ces Maniehéens nourris *dan$ l’indépendance, 
revinrent bientót á leur naturel. lis pervertiffoient les catho- 
liques du pays , les pillynt & les tyrannifant; & il s y  méla 
encore d’autres hérétiques, Armeniens & Jácobites. L’empe- 
reut Alexis ayatitfoumis les FauHciens , partie fans - combar ?

M m m m ij

An* i i i S,

X I I .  C. t i
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partie de forcéentreprít de les convertir. II conféroit avec 
eux depois le matín jufques au foir , & quelquefoís bien 
avant dáns la núit, áccompagné d'Euftrate évéque de Nicée 
& de celui de Phílippopohs : le, céfar Nicephore Bryenne, 
gendre de Tempereur, affiftoit auffi á ces difputes. Piufieurs 
de ces Manichéens fe convertirent & fe firent haptifer : mais 
leors trois chefs Couleon , Couíin & Pholus ne fe rendoient 
point j & reprenoient la difpute Tun aprés Tautre. L’empe- 
reur déíefpérant de tes perfuader,  les envoya á Conñantino- 
pie ou il les fit enfermen . . - .

Cependant il demeuroit fur Ies lieux, oü il en convertif-- 
foit tantót cent par jour , tanto: davanrage , & enfin des 
villes & des villages entiers. 11 donna aux habítans les plus 
coníidérablesy des emplois dañs íes troupes; & pour le 
pedt peuple, il le raffetnhla dans une viile qu’il fonda de 

. nouveau,-& leur donna des terres á cultiver. Quand U fut 
de retour á Conftantinople, i-1 recommen$a á diíputer avec 
les trois chefs des Pauíiciéns ; Couleon fe convertir, les deux: 
autres demeurérent. opiníátres , & fureni condamnés á une 
priíon perpécuelle.

Nous avons piufieurs conftitutíons d’AIexis Comnéne tou- 
Coní̂ nitions . chánt les matiéres eccléfiaftiques. La prendere du moís de 
5^ Rom Septembre indicien neuviéme , c*eftá-di.re de Van .1086,

1 . 1 2 3 *  pnr. laquellé il confirme celle de Pempereur Ifaac Comnéne 
fon onde, qui régloit le canonique des évéques & lés droirs 

' d’ordinatíon. On appelloit canonique, Teftimation des pré- 
mices que les laiques doivent á Téyéque chaqué année: 
elle eft ainfi taxée. Pour un village de trente feux ; une piéce 
d ’or & deux d’argent., uñ moutoa, fix BoiíFeaux d’orge, fix 
de farine , fix mefures de vin , & trente ~ poules. Pour leŝ  
villages moindres, á proportion. Pour les ordinations^ Tévé- 
que prenoit fept piéces d’or, une pour faire un homme limpie 
olere ou lefteur, trois pour le diaeonat , & trois pour la 
premie» On taxe.auífi le _droit.de Tévéque pour les mariages. 

P 116 9Uíre conftitütipn du mofs de Juin indiftíon feptiéme
Tan 6592, ceft-á-dire 10S4 ydéclare nuiles les fian$ailles con- 
traclées k íept ans, & veut que les parties ea aient douze, 
ou quatorze : défendant toutefois de les faire le méme jour 

^ ■ 1 3 4 -  que les noces. Ce qui eft confirmé, par une autre conftitu-' 
tion de Tan 1092 . _ :

P' ,3°‘ Le quatriérne qui eft du xnois de Mai 6595 , 1087, fot'
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faite en préíénce d*tm concile, &  declare qtrfl eít per mis 
á Tempereur d’ériger en métropoles les évéchés ou les ar- 
c h e v é c h é s & de régler fuivant fa volonté ce qui regar- 
de BéieéH )n & la diipoíition de ces égfifes, (ans préjudice 
des anciens droits du métropolítain fur Téglife élevée á une 
nouvelle digniré. Par la fixiénie coníHturion qui eft da mois P. 138, 
de Novembre indiftion feconde, c’eft-á-dire Tan 1093, Tem- Baifam.ad #es¿ 
peréur permet á ceux qui forit élus póur les évéchés d’Orient 37’ c°'c' 
de garder leurs abbayes ou leurs autres bénéfices. C’eft que u
ces évéchés éroient occupés ou dépouillés de leurs revenus 
par les infideles; ce qui faifoir que ceux qui en éroienr pour- 
vus ne vouloient point lesaccepter, craignant d*y mar.quer 
de fubfiftance, aprés avoir quirté celle qui leur étoit affurée : 
c’eft pourquoi Tempereur leur perrnét de garder Ton &
Tature, en atténdant le rétabliffement de ces églifes Orien
tales. La huitiémé conftitutiorí du mois de Décexnbre 1 09^  P. 141; 
donne au patriarche la vifite & la correfliíon de tous lesmo- 
naftéres de fon diocéfe, avec. les diftinfíions qui y font mar- 
quées* C’eft ce qui me paroit de plus notable dans les conf- 
titutions de Tempereur Alexis. J

Sa vie a été écrite par fa filie Anne Gomnéne , femme 
dtí céfar Nicephore Brienne , princefle fijavante, mais dont 
le/ftyle íeñt pluíót le panégyrique que Thiftoire. Le fuccef- 
feur d’Alexis füt fon fils Jean Gomnéne, nommé par les Grecs 
Cáló-Joannes, c’eft-á-dire le beaü Jean. II régna vingt-quarre 
ans* ■ '

L'impératrice Irene Ducas, époufe d’Alexis , fonda á Conf- Monâ ede & 
tantinopie un monaftére de filies , auquei elle donna des conf- pieitié de grace. 
titütions fuivant Tufage des Grecs qui accordoit ce pouvoir Typic.Jren.tcm.im 
áux fortdateurs ; & nous avons ces conftitutions d lréne , cu 
Ton volt plufieurs particularités rematquables de Tobfervan- 
ce des religié'ufes Grecques. Ce monaftére étoit dédié a la C*S* 
íaiñte Yierge fous le nom de Pleiné de grace, & devoit avoir 
viñgt-quatre religieúfes, avec permiffion d’augmenter jufques' 
á quarante , fi les réveñus augmentoíení. IÍ étoit fondé avec* ü 
éntiéré *éxémption dé Tempereur, du patriarche & de toute 
püiffance éecléfiaftiqüe & -féculiére 5 & avoít une protee-* 
trice * qur étoit Timpératrice Irene ; & aprés fa mort u n e 'c-®°* 
princeffe- de fa famille, fuivaiit Tordre de fubftifution qu’elle 
avoit marqué. Si quelque princeffe de la famille fe faifoit 
religieúfe dans cette m aifon,elle devolt avoir quelques pri-
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viiéges., &  n étre  p^s ^ftreinte^ á la^ régle fl étróitement que 
* 7' les aúnes. L es reUgieufes devoient étre recaes gratuitement 

avec permiffiou soutefois de prendre ce qui étoit volentaire- 
c"9' nient o;ffert.Il n’étoitpas p erm isd ’aliéner les. immeubies du mo»

^  i i .  1 2 .  1 3 .  naftére mais feulement les meubles en cas; de néceffiré. La
abbe fíe fut choifié par rim pératrice, enfuite elle devoit étre 

í. 14. ¿lúe par la, communauté, &  pouvoit étre dépoíee. 11 y  avoit 
un économe pour les affaires du d eh ors* & *ce  devoit tou- 

c ,I í* j.ours. étre un eunuque ; auffi-bien que les: deux préttes du 
jnonaftére, que l?on prenoit entre les, molnes, , autant qu’il 

*.16. étoit poffible. E lles n’avoient qu’untpere fp irituel, á qui elles 
rendoient compte de leurs penfées, &  c ?étQÍt: aufli un eu-

£.6. 
£• 2̂ »

nuque«
Les religieufes couchoient toutes-en un: máme dortoir, á 

I3. vue les unes des, autres ; elles travailloient de leurs mains, 
& pendant le travail une d’entr’elles, lifoit- lfécriture fainte.

17. Leur clorure n’étoit pas fi exafte , que les femmes, princi- 
palement les proches parentes , n’entraffent quelquefóis dans 
la maifon : pour les homcnes l a  religieufe leur padoit á la 
p o rte , accompagnée dJune apcienne., Elles foritoient- mémes 

*' 47-4®- quelquefois.pour al¡er voir le un pereou leur mere mal ad es. II y
a pluiíeurs diftinétíons. marquées ppur la nouijrirure pendant le 
caréme & les autresjours.de- jeüne ; k caufe des fétes qui 
fe peuvent rencontrer en ces jours , &. qui font dimi- 
jmer L’abftinence íuivant l ’ufage de Héglife: Grecque y mais 
cette indulgence ne va quJá accorder l’huile, le vin, oule, 
poiffon, Gn recomtnande étroitement la paúvreté exaéte & 

ír. 50.51,52,56. pexclufion de toute propriété. Les religieuíes fe baigneront 
tpus les mois.: les. malades, toutes les fois que le médecin 
rordonnera ; & ce médecin du monaflfére-doit étre eunuque; 

c 70. pu vieux. Comme ce monaflére avoit peu d’étendue, la fé- 
pulture des religieufes étoit dehors; & pour; cet: effet l’im- 
pératrice Irene avoit obtenu du patnarche Nicolás, un petit 
monaftére nommé Cellarée , dépendant de 1 a grande églife. 
Elle y mit quatre religieufes du monaftére, de la Btóne de 
grace , avec un prétre féculier- pour y  ¿aire foffice. On f  
tranfportqit la défunte; & ií y  avpit au cpnvoi le nombre 
de religieufes reglé par labbeffe. C ’eftr ce qui ra’a, paru de 
plus íingulier dans ces cpaÁitution^ du monaftére fondé par 

LVI. rimpératrice Irene.
*nPromee.eIafe Le P^pe, ,-fg p ^ m iu íe t f t  i.RoiSe»



en partit le fecosd jour de Septembre n i8 . Ilétdit áccom-  ̂ a *¡. m S  
pagné de deux cardinaux prétres 5 Xean de Créníé & Goi p & s á s íf^  i& *  
dé faime Baibine j & de quatre cardinaux díacres , dont le 
premier étoit Pierre de León, avec deux nobles Romains & 
leur íuite. lis furení re§us k  Pife avec grand honneur, Se lé 
pape y fit un ferínon qui párüt trés-éloquent. Quelques jours 
aprés il fe rembarqua & arrtva en Provence an port de S.
Gilíes ; oü il fut ré$tí par Fabbé Hugües &  fa cóinmunauté ,
&  défrayé libéralemenr pendant un aflez long íejour qu*il y fir.
Lá tous les évéques dü pays * grand nombre de tnoinés, 
quanrité de nobleffe & de peuple fe reñdireñt auprés du pa
p e , & lui offrirenf leurs fervices. Poñs abbé de C lugni, entre 
autres préfens, donna au pape trente chévaux, &  Fabbé de 
S. Gilíes dix ? dont il fe íervit pour marcher dans le pays. II 
y  dédia trois églifes, & tnatqua avec des pierres les bornes 
de leurs fraschifes* Il confirma la prnnatie de Féglife de To
ledo par une bulle adreffée á rarehevéque Bernard, & da- 
tée de S. Gilíes le feptiéme de Novembre.

Pendant que le pape y  é to it, S. Norbert l’y  vint trouver, oommeac^ens 
&  obtint de lui la permiffion de précher. C’éroir un jeune de S. Norbert. 
feigneur Alleniand , né áSanten dans1 le pays de Cléves ? /taz fí.
qui ayant étudié, étoit entré dans le dergé & avoir recu le aa-tGmA9'P- 
foudiaconat. En cette qualité il fe mit á la cour de Fride- 
r ic ‘ archevéque de Cologne , puis á celle de Fempereur ,
H enri, & s’y fit aimer & eftimer , non feulement par fa no- 
bleffe & fes grands biens ? mais par fes qualités perfonnelles, 
fa belle taille * fa bonne mine , fes letrres , fa poliiefle , ía 
libéralité, fa douceur, Mais cette profpériré penfa le perdre: 
comme le monde lui appíaudiffoit , il ne fongeoit point k 
Féternité ; il n étoit occupe que de fon ambirion & de fon 
plaiíir; il fuivoit tous fes defirs , fans fe rien re fu fe r  ̂ & les 
penfées de la vie future lui fembloient des Tanges & des fa- 
bles. Un jour comme il marchoit dans une agréablé prairie, 
bien m onté, vétu de foie \ fuivi d’un feul valer : il furvint 
un grand orage ? des éclairs , des tonnerres effroy ables. Son 
valer lui cria de retourner fur fes pas; & auffi-tót un coup 
de foudre tombant aux pieds de fon che val , brúla Fherbe s 
ouvrit la terre de la hauteur d?un horome , & on fentitune 
odeur de fouffre qui paroiffoit infernafe. Norbert demeura 
étendu d’un cote * fe cheval de Fautre 7 & fe valet épou- 
vanté.
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Norbert parut tnqrt peudant une heure , aprésüaquelíe ÍÍ 

revint cominea d'un.profond-fommeilí , & dit en foi-méme : 
Seígneur, que voulez: vous que je faffe ? & fe répoñdit:Qaitte 
le mal & fais le -bien , cherche la paix & la pourfuis. H re- 
tourna done fur fes pas,réfolu áe fe convertir: mais d’abord 
il ne voulut ríen chánger á fon-extérieur 5 il fe contenta de 
porter un cilice-íbus fes habits précieux, &  de travailler au- 
dedans á fe combatiré iübméme. II quítta la cour & de- 
ineuroit chez Iui-r ou dans l’abbaye deKSigebert prés de Co- 
logne, avec l’abbé Conon depuis éveque de Rarisbonne, at- 
tendant le tenis de fe dédarer j & cotrnne il étoit encore peu 
inílruit dans les voies de Dieu , il réfolut en quittant le mon
de de prendre les ordres , croyant faire plus de fruir. Ainíi ie 
tems de rordination étant venm, il alia avec un pieux era- 
preífement trouver Frideric archevéque de Cologne : lepriant 
de l’ordonner;\ayec Ies autres. L’archevéque furpris qu’il de
mandar de lui-méme ce qu’il avoit fouvent refüfé quand on 
le lui offroit, le luipromir avec joie. Norbert ajouta: Je de- 
fire d’étre ordonné en méme tems diacre & prérre. L’arche
véque ? encore plus étonné* lui demanda la caufe a’un ü fou- 
dainchangement le preífa tellement ? que fe jeítant á fes 
pieds , il íui demanda avec larmes rabfolution de- fes pé- 
chés; & I’ayant obtenueylui declara fon deffein. -Uarchevéque 
touché de Laminé qu5il portoit á Norbert , & petfuadé qu’ü 
y  avoit quelque infpiration divine dans un changement fi ex- 
traordinaire , crut devoir en cette occafion fe difpenfer de 
la régle , qui ne permettoit pas de donner ces deux ordres 
tout á la foís.

L’heure de l’office étant venue, on rangea íes autres or- 
dinans revétus d’aubes fuivant la courume 3 & Norbert fe 
préfenta au milieu du peuple , d’autant plus attentif á le re- 
garder, qu’ü étoit plus connu. Quand le facriftain lui préfen
ta les ornemens dont il devoir fe revétir, il érendit la rnain 
vérs un de fes, domeftiques dont il re^ut une peiiice de peau 
d’agneau qu’íl avoit fait apporter exprés 3 & s’étant dépouil- 
lé, d’ un habillement trés-riche qu’ü portoit , il fe revétit de 
celui-ci , qui felón l’ufage du tems & du pays étoit trés-mé- 
prifable ; enfuite il tendí t l’auire main au facriftain & re$ut 
les ornemens.

 ̂Aprés fon ordination il retourna au monaílére de Sigebert, 
©u il de me ura fix Íemaines póur y apprendre l’exercice de

fes
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fes fonéHons &  fe former á la piéré : puís il revine chez lui 
á  Sanren; &  parce qu’il en étoit chanoíne , le doyen &  fes 
confieres le priérent comme nouveao prérre de céiébrer la 
grande n effe, Ii Faccepra , &  aprés i’évangiíe íl fit un fer- 
mon , oü il parla avec un zele merveilieux tur ía vanité du 
m onde, la bnéveté de la vie , &  1 impeffibiiué d*y étreheu- 
reux : appuyanr fcrtement fur les défaurs qu’íl connoiffoit dans 
les chanoines fes confreres , fans toutefois en défigner aucun 
en particulier, Le lendemain quand ils furent ao ch ap irre ,il 
prit le livre de la rég le ; &  s’adreffant au d oyen , il lui mofl
irá , par Ies paroles de S, Gregoire &  de S. Iíidore ? qu’il de- 
voir rappeller les autres au droit chemin,

C ’étoít apparemment la régle dfAix-la-Chapeíle, tirée en- SupJ. lvi 
tr’autres de ces deux fainrs. Les anciens chanoines écoutoient 
Norbert paifiblement, voyant qu’il avoit raifon : iríais lesjeunes 
jmmnuroienr &  s*en m oquoient, lui gardant toutefois en
core quelque refpeft extéríeur. Le  jour fuivant il les procla
ma en plein chapitre , marquanr leurs fautes en particulier 
avec les circonftances f; &  comme il continua pendant plu- 
íieurs jours , il ieur devint ínfupportable : en forte qifüs ex- 
citérent contre luí un elere de baffe naiffanee, &  mépnfable 
en toutes maniéres , qui le chargea efinjures &  lui cracha 
au vifage, Norbert s’effuya fimpiemem , imputan! cet affroní 
á fes péchés : &  toutefois celui qui i’avou intuiré étoir t e lf 
q u e , s5ií l’avoit fait traíner dans la boue par les garcons de 
fa cu ifin e , tout le monde eúi dit que c’étoit bien faiu ‘CFeft 
ainfi qu’en parle Tauteur original de fa vie.

Un jour comme il difoit la meffe dans une chapelle fou- 
terreine , une groífe araignée tomba dans fon cálice aprés la 
coníécrarion. II avala to u t, réfolu á ce qui pourroir arríver;
&  aprés la m effe , comme il demeuroit á l’autel n artendant 
que la m o rt, il fentit quelque démangeaiíon dans le n e z ,
&  Faraienée en forrit. II demeura trois ans dans ce máme 
habk d’une pauvreté unguliére ,  préchant a tout le monde 
&  travaillant k fa propre perfeétíon ¿ &  quand il étoit m al- 
traité par ceux á qui fes >prédications étoient incomtnodes , 
il alloit chercher de la confolation chez Ies moines de Sige- 
b e r t , ou chez les chanoines réguliers de Clofterrath, ou avec 
un fainc hermite nommé Lidulíe. En e e te m s-lá , c’eft-á-dire 
Tan n  i 8-, ii fe tint un concile á Friflar oü préíida Conon 
évéque de Paleftrin e , légat du pape Gelafe. Les évéques &
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S. Norbert vient 

írouver le pape.

6 jq H i S T O I H E  E C C L E S I A S T I & U  t*
Ies abbés quí y étoient aíTembiés y  appeilérent -Norbert5 & 
dun commun accord ils Faccuférent devant le légat , de ce 
qu’il préchoit fans miffion & dédamoit contre eux íans au- 
cune autorité y de ce qu’ií portoit un habit exrraordínaire & 
peu convenable á fa naiffance , quoiqu’íl ne fut point reli- 
gieux & gardát la propriété de fes biens* Norbert répondit; 
qu’il avoit re$u le pouvoir de prégher quand il avoit été or- 
donné prétre ; & que S. Pierre nous apprend, que ce n’eft 
pas Thabit précieux quí nous rend agréables á Dieu. Enfin ils 
le laifférent aller. Le légat C onoatin t auffi vers le méme 
tems un concile á Cologne, oíi il publia i’excommunication 
contre Tempereur comme á celui de Friflar.

Norbert voyant que tous étoient contre luí , &  rejettoient 
la véríté qu’il préchoit, ne cherchant qu’á le calomnier ¿ alia 
trouver rarcheyéque de Cologne fon p ré la t, & réíígna en
tre fes mains tout ce qu’il avoit de bénéfices &  de revenus 
eccléfiaftiques, qui étoient confidérables* Enfuñe il vendit 
fes maifons & fes autres biens , méme fes meubles, & en 
diftribua le prix aux pauvres : ne gardant que dix mares d’ar- 
gent , une mulé & une chapelle pour dire la meffe y & prit 
feulement deux laxques pour l’accompagner , réfolu de voya- 
ger hors de fon pays. Mais étant arrivé á Hui fur laMeufe* 
il fe défit encore du peu qu’il avoit gardé , ne retenant que 
fa chapelle y & s’en alla.nuds píeds, vétu feulement d’une tu- 
ñique de laine & d’un manteau, avec fes deux cofnpagnons» 
En cet équipage il traverfa toute laF rance , & arríva á S* 
Gilíes oü il trouva le pape Gelaíe. II luí declara fa réfolu- 
tion , s’accufant particulíérement d’avoir refu enfemble le 
diaconat & la prétrife contre les canons , & en demanda 
rabfoluuon. Lo pape admirant fa fageíTe & Tefprit de Dieu 
qui étoit en l u i , ne lui accorda pas feulement cette abfolu- 
tion y it voulut encore le reteñir avec fon Mais Norbert le 
conjura de ne lui point demander cette marque d’obéifían- 
c e : lui repréfentant que c’étoit dans les cours des princes & 
des évéques qu’il s’étoit diffipé & débauché ; qu’ainfi il ne 
convenoit ní á fa jeuneíTe, ni á la péaitence qu’il s’étoit pro- 
pofée , de demeurer á la fuite du pape ; mais que s’il lui 
ordonnoit d?étre clianoine, moine , ou herm ite, ou de vivre 
en pélerin , il lui, obéiroit volontiers en tout. Le pape voyant 
fa fermeté & fon zéle , &  fgachant la perfécution qu’il avoit
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fcufferte á cauíe de la prédieation „ lui donna la faculté de 
précher la parole de D ieu, non feulemenr dans les lieux oü 
il Tavoit précbée 3 mais partout oü il voudroir, lui en don- 
nant rr^me un ordre exprés : svec défeníe á ceux qui avoient 
voulu s’y oppofer 5 d’empécher le limpie peupie de profiter 
de fes inftruétíons \ & afín que perfonne n’en püt douter, il 
lui en fit expédier une bulle, Avec ces pouvoirs Norbert s*en 
retourna , marchan: toujours nuds pieds dans la plus grande 
rigueur de Thyver ; & fans que le froid, la faim 5 ni la laffi- 
tude ralenriffent fa ferveur* Ii marchoif quelquefois' dans la 
neige jufques aux genoux } il ne mangeoií que le foi'r & 
des viandes dé earéme , hors les dimahchés ? & ufoit ráre- 
ment de vin ou de poiflbñ.

Le pape Gelafe envoya un légat k Rouen 5 oü fe tenoxt 
un concüe qui commen^a le fept d^Oftobre de cette année 
1118- Henri roí d’Angleterre y traita de la paix du royan
me , avec Raóul árchevéque de Gantorbeti & les autres fei- 
gneurs qu’il y .avolt affemblés $ & Geoffroi árchevéque de 
Rouen y traira des affgires de Féglife , avec quarre de fes 
fuffragans qui étoient préfens & plúfiéürs- abbés dónt dix.font 
nommés : les évéques étoient Richard dé • Bayeux , ^Jean de 
Lifieux , Turgis d̂ A vrancbés, & Roger de~ Coqtances. Ser
ien de Seés envoya s’excufer fur fa vieilleffe & fes infirmi- 
tés : Audin d’Evfeux fur la néceíEté de défendre le pays con- 
tre les ennemis 3 en quoi toutefois il réuffir mal- Le legar du 
pape étoir un clerc Romain nommé Conrad', qui parla tres- 
éloquemmení , comme ayant été nourri dans la íource ~ de 
la latinité- II fe plaignit de Tempereur qui: perfécutort lesea- 
thoiiques * de l’annpape Bourdin, & des vexaúons qtie Té- 
glife íbuíFroit en Tofcane. 11 reptéfenta que le pape avoit 
été:réduirá venir aude^a des Alpes comme en exii: & con
cluí en demandant á Téglife de Normandie le fecours de íes 
priéres encore plus de foh-argént.; Ge font les termes 
d ’Orderic auteur du tems.

La méme :année on tint un concile á Touloufe ? oü on 
conclut; le voyage d’Efpagne pour le fecours d’Alfoníe roi 
dr’Arragon ,rqui le íixiémé dé Decémbre gagna une bataille 
contre les :More$ oü étoient plüfieürs dé leurs rois  ̂ eritr’au- 
tres ceux de Maroc & de Grenade. Le dixiéme du méme 
mois il p rit; Sarragoce 7 aprés quoi fe rendireht huir autres
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JH9. Pandulf,
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MortcteGelaíelI,

2 H IS t o -i  e í  E c c l e s í a s t i q  ü -s . 
viiles & pluñeurscháteaux. Avant la prife de Sarragoce on 
avoit élu pour en étre archevéque Fierre Librane, qui alia 
trouver le.pápe Gelafe, fut facré de fa main rappórta une 
halle datée du neuvíéme de Décembre , & adreffée k 1 ar
mée chréúenne qui affiégeoit Sarragoce. Par cette búllele 
pape accorde indulgence á ceuxqu i, aprés avoir ré$u pé- 
nirence, móurroienr en cerre entrepriíe ; &  á tous ceux qui 
travaillerpient au rétablífiement de cene églife , & donne- 
roient, p,ouT ,1a íubfiftanee du clergé indulgence k la djfcré- 
tion Ldes^évIqyeS ;, á proportion de leurs bonnes oeuvres. En 
vertu de bulle Parcheveque Pierre étant établi dans fon
fiége , en voy-a fon archid^acre^Miorrand ,avec des lettresfouf- 
entes par luí & par trois, autres évéques, adteffées,á tous les 
fidéles ,;7afin d e 5donner des indulgences & recueillir des su
mónos pour/le rétabliflernenf de fpa-églife. Sarragoce avoit été 
prés de q.uatre ;ceijis ans au. pouvoir des infideles*

• Si-tóp que le rpi de, France: Louis eut appris que le pape 
Gelafe étoit arrivé en Provence, il y  envoya Suger moine 
de S. D enis, avec des. préfens qui éroient comme les pré- 
tuic^s de. fon royaume ; ils convinrent du joúr auquel le 
yoi fe rendroit á Vezelai, pour voir le pape & conférer avec 
Jui., Cependant le pape Gelafe tint un concile á Vienne 5 & 
en partant donna ordre á Farchevéque Gui de le venir trou- 
ver á Clugni : oü le pape étant arrivé, fut re£u avec tous 
ês fiertó Íeion qu’il convenoit á fa dignité &  á l’opulence 

de ce mqnaítére. II y regut plufieurs prélars &  les envoyés 
de pluíiedrs princes avec quantité de préfens ; & il cotnmen- 
£oit: á refpirer & á donner fes ordres pour le foulagenient 
de ceüx qu’il avoit amenes & de eeux qu’il avoit laiffés á 
Rome quand il fut attaqué d’une pleuréfie outre la goutte 
qui rincommodoit depuis long^tems , & fe trouva réduit k 
l’ex trámite. .• ;

Áíoi's il fit appeller révéque de Paleftrine avec: les áutres 
cardinaux qui étoient préfens, & vpulut le défigner pour fon: 
íucceffeurmais  révéque s en excufa en difant:: A Dieu ne 
plaife que je me eharge de: ce fardeau , indígne ,& mifera^ 
file que je ; fifis ! vu píiucipajemenx queíidei notre teros; le 
faint .fiége étant fous la períe cutio0 , a beíóin pour fe fóutenir 
de richefies & de puiffánee temporelle. Si vous voulez croire 
mon coiifeilnous élirpns l’archfeyéque de Yieñne , ou^



A $ * i 1 1 9 .

L l 7 E £  S o r X A N T E - S l X I É M E ,
íre la píete & la prudence a encore la puiflaoce &  la no- 
bleffe féculiére: car nous efpérons qtfíi délivrera le iaiot 
ííége de cette longue vexation. Ce difconrs fot approuvé 
du pápe tnalade &  des cardinaox préfens; &  auffi-tót on 
envoya querir Tarchevéque de Vienne. Mais pendant qu’il 
étoit en chemin, le pape fentant approcher fa fin , fit fa con- 
feffion devantim grand nombre de períonnes? recut le corps 
& le fang de Notre^Seigneur, fe fit coucher á ierre fuivant 
l’ufage monaftique ? & rendir ainfi Teíprit le vingt-neuvié- 
me de Janvier 1119, aprés nn an moins denx jours de pon
tificar* II fut enterré á Ciugni, &  le faint fiége vaqna quínze 
jours* Le roi Louis apprit fam ort comme il étoit en chemin 
pour fe rendre á la conférence de Vezelai»
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G UI archevéque de Vienne étant arrivé á CJugni aprés 
la mort du pape Gelafe., fut éiu pape & nominé CaU 
Hite I I , par les cardinaux qui éroient préfens : maís ii réfif. 

ta fortem ent, principalement par la crainre qué fon éleñion 
ne fut pas apptouvée á Rom e; & jufques a ce que la rati- 
fication en futvenue , il ne pouvoit fe réfoudre á potter 
la chape rouge* Gui étoit fiís deGuillaume Téte-hardie eom* 
te de Bourgogne , parent des empereürs &  des rois de Fran- 
ce & d’Angleterre ; fa fceur Guílle avoit époufé Humbert II 
coime de Maurienne , &  leur filie Adelaide étoit reine de 
France, époüfe de Louis le Gros. Entre les lettres que Cal- 
lífte écrivit aux principaux prélats pour leur donner part de 
fon éleñion , nous avons celle qu’il adreffa á Adelbert ar
chevéque de May ence , oü il parle áinfi : Le papé Gelafe 
d’heureufe mémoire , en partánt de Vienne, m’enjoigmt de 
Taller trouver quand il feroit á Clugni ; á quoi voulant fa- 
tisfaire quelques jours aprés, je re^us en chemin la nouvelle 
de fa mort. Toutefois afin de confoler nos freres qjri étoient 
venus avec lui , j’allai á Clugni touché d’une fenfible dou- 
leur. Mais lorfque je ne fongeois qu’á leur confolation , ils 
nfont impofé un fardeau au-defíus de mes forces. Car les évé- 
ques, les cardinaux, les clercs & Ies laiques Romains m’ont 
pris malgré ma réfiítance d’un confentement unánime , pour 
gouverner Téglife Romaine fous le nom de Callííte*

Les cardinaux qui étoient a Clugni envoyérent á Rotne 
donner part de la mort de Gelafe & de Téleñion de Cal- 
lifte a Fierre évéque de Porto , que Gelafe y avoit laiffé fon 
vicaire ; & qui ayantre^u ces lettres, monta auffi-tót au Ca- 
pitole , & les fit lire en préfencedes Romains* lis approuvé- 
rent tout d’une voíx* Téleñion de Caílifte , louant Dieu de 
leur avoir donné un pape d’un fi grand mérite. Celuiqui tra- 
vailla le plus á faire confirmer á Rome cette éleétion, fut Pier
de de León , á caufe que fon fils nominé auííi Pierre, diacre, 
cardinal, avoit été en France le principal prornoteur de cette 
eleétion. Enfuite Tévéque de Porto écrivit ces nouvellesau 
cardinal Hugues légat á BeneVent &  a Landulfe archevéque



L i v r e  S o i x a n t e - s e p t i é m e ; 
d é la  tnéme v il le , qui auflLtór affembla le clergé &  le peu- 
p ie ,  &  publia Téleftion de Caliifte ,  qui fot folemnellement 
approu vée, Se les citoyens Jai promirent fidélité, Cependant 
le pape Caliifte fut coúronné folenmellement á Vienne par 
Lam ben évéque d’O ftie &  plufieurs autres , le dimanche de 
la Qüinquagéfime neuviéme Février 1 1 1 9 :  & fo n  éle&ion fut 
publiée par-tout, parriculíérement en Allemagne 9 dans la dié- 
te quí fe tenoit á Tribur dont voíci Poccafion.

L ’empereur Henri étoit encere en Iralie ? quand il apprk 
que Conon , évéque de Paleftrine &  légat da pape Gelafe , 
avoit publié l’excommuuication contre lui dans les conciles 
de Coiogne &  de Friílar $ &  que Íe s  feígneurs peu de tems 
aprés avoient indiqué une diere á Virsbourg ? oü ils vou- 
loient qu’il fe trouvát ,  linón qu’ii fut dépofé du royaum e, 
H enri , furieufement irrité de cene nouvelle , laifla fes trou
pes en Iralie avec Pimpéramce fon épouíe ; &  vint en A l
lemagne v lorfqu5on Py atrendoit le moins. E t comme fa pré- 
fence y  excita de nouveau les violences &  les aftes díiofti- 
lité , il fut obligé de convoquer á Tribur une affemblée ge
nérale des évéques &  des feigneurs, oü il promit de fatisfai- 
re fur tous les chefs dont on Paccufoit, En cette affemblée 
on établit une paix ? mais qui ne fut pas folide. Il s’y  trouva 
des dépurésde R o m e , de Vienne Se de plufieurs autres égli- 
fe s , qui confirmérent la nouvelle de Péleftion du pape C al- 
lifte. Tous les évéques d*Allemagne lui promirent obéiffance 
&  approuvérent la convocation du concile qu’il devoit teñir 
vers la S. L u c$ &  Pempereur lui-méme promit de s*y trou- 
yer pour la réunion de Péglife univerfelle.

En attendant ce concile qui fe devoit teñir k Reims , le 
pape Caliifte en tint un á Touloufe le; treiziéme de Ju ín , 
oü afliftérenr des cardinaux, des évéques , &  des abbés de 
G othie ou Languedoc ,  de Gafcogne , cPEfpagne 5 &  de 
Bretagne ; entre autres Conon , évéque de Paleftrine , Lam - 
bert d’O ftie , O ídegaire archevéque de Tarragone , Bernard 
d’A u c h , Atton d’Arles ? Foulques d’Aix , Richard de N ar- 
bone , Gaulrier évéque de Maguelone , &  Raimond de Bal- 
baftro.. En ce concile on fir dix canons , dont le plus remar- 
quabie eft le troifiém e, con^u en ces termes : Quant á ceux 
qui, feignant une apparenee de relig ión , condamnent le facre- 
ment du corps &  du fang de Notre-Seigneur , le baptém e 
des enfans, le facerdoee & les autres ordres eccléfiaftiques,

A h. 1 1 19 *
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H í S T O I R E  E c C l É S I A S t l Q ü E ;
& íes mariages legitimes; nous les chaffons de Fégiífe com- 
jne hérétiques , &  ordonnons qu’ils foient réprimés par les

fend aux princes &  á toos les Jaiques de piiler les biens des 
évéques m orís; &:on prononce éxcommunication contre les 
moines , les chanoines & les clercs, qui renoncent á leur 
profeffion , ou laiffent croitre leur barbe & leurs cheveux 
commeH des Jaiques.

Les hérétiques condamnés en ce concile , étoieñt les feéla- 
teurs de Fierre de Bruis &  de Henri fon difciple , dorit je 
parlera! dans la fuiié. C ’etoit des Manichéens , coirnne ceux 
qui furent décou veris cent ans aupara van t á Touloufe mé- 
m e ,  á Orléans &  á Arras , &  qui.étoient venus d’íralie. 
C eux-ci tenoienr la írteme doftrine au fonds , quoiquavec 
quelques différences. .

Eour préparer la paix qui fe devoit traiter au concile de 
Reim s entre fég life  &  Fempire $ Guillaum e de Chainpeaux 
évéque de Ghálons , &  Pons abbé de C lugni , allérent á 
Strasbourg trouver l’empereur Henri. II iéur demanda leur 
conferí fur le moyen de faire cette paix fans diminution de 
fon autorité 5 &  Éevéque réppn dit: S e ig n eu r, fi vous deíi- 
rez avoir une véritable p a ix ., il faut que vous renonciéz ab- 
folument á l’inveíliture des évéchés &  des abbayes. Et pour 
vous aflurer que vous n’en fouffrirez áucune diminution de 
votre am erité royale.: fjach ez que, quand j ’ai été élu dans le 
royaume de F ra n c e , jé  n’ai ríen re§u de la main du roi ni 
devant ni aprés mon facre ; &  toutefois je  le fers auifi fi- 
dellement , á caufe des tributs , de la m ilice &  des autres 
droits qui appar.tenoient á Tétat , & ' que Ies rois chrétiens 
ont donnés anciennement á Féglife : je le fers , d isq e , au ® 
fidellement , que vos évéques vous ferventdans votreroyau- 
me , en vertu de Tinveftiture qui a attiré cette difeorde &  
ránathéme fur vous* L 3empereur levantóles mains , répondit; 
Eh bien , fo it , je. n’en/demande pas dávantage. L ’évéquere- 
prit : Si vous voulez done renon cer aux inveftitures, &  ten
dré les terres aux.'églifes. &  á ceux qui ont travaillé pour 
Féglife , nous effayerons avee l’aide de D iéu de terminer ce 
difFérend. L ’empereur ayant pris le confeti des fiens , premie 
de; le faire , s’il trouvoit de la part du pape de la fidéiíté &  
de la juítice^. &  fi ontiui rendtxit á d u i &  á ü x  fiens unevraie

^  paix,
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paix 5 avec les ierres qu’íls avoient perdues en cette guerre. 
Ü évéque en demanda quelque affurance , afin que leur ira- 
va il ne für pas inutile ; &  Pempereur fii fennent par la fo i 
chrétienne, entre les mains de révéque &  de Pabbé, d*obíer- 
ver fan fraude ces anieles. Aprés luí Pévéque de Laufane, 
le  conste Palatin , &  les autres qui Paccompagnoient tant 
eleres que laiques, firent le tnéme fennent.

A y e c  cette affurance révéque &  Pabbé retournérent vers 
le  pape , &  le trouvérent á París , oü ii étoit le fixiéme 
d ’O fto b re , comme ii paroít par la confirmation des privi- 
léges de Pabbaye de Vendóm e , qu’il accorda k Pabbé G eof- 
fíoi- L e  pape approuva la négociation , &  dit : Plüt á D ieu 
que la cnofe füt déja fa ite ,, fi ce pouvoit étre fans fraude! 
éfc ayant pris confeil des évéques &  des cardinaux , il en- 
yo y a  a Pempereur les mémes députés , &  avec eux révéque 
d’O ftie &  le cardinal Gregoire. lis avoient ordre d’examiner 
foigneufement ces anieles , les arréter par écrit , Sl les fi- 
gner d e  pan &  d’autre ; &  fi Pempereur les vouloit exécu- 
ter , lui doaner jour avant la^fin du concile. lis le rencon- 
trérent entr-e Verdun &  M etz , &  lui dirent que le pape le 
recevroit vplontiers aux conditions convenues. L ’empereur 
en témoigna de la joie , &  jura, de nouveau entre les mains 
des quatre députés , ce qu’il ayoit juré á Strasbourg j f<ja- 
yoir , que fe yendredi vingt-quatriéme d’O ftobre ii exécute- 
roit á Mpufon , en préfence du pape, la convention que Pon 
avo if redigée par écrit* L ’empereur promettoit de renoncer 
aux inveítítures des églifes, &  donner une vraie p a ix , avec 
reftitution de biens á tous ceux qui avoient été en guerre 
pour ce fujet : le pape donnoit la paix avec reftitution de 
biens á Pempereur, &  á tous ceux qui avoient été en guerre 
cotitre Péglile. A vec ce traité les députés revinrent prompte- 
xnent trouver le pape , qui étoft arrivéá Reims pour le con
cile.

Par ordre du pápe ,, il y  vint des évéques de toutes les 
provinces d’O ccid en t, d’Italie ,  de G erm anie, de Gatde , 
d ’E íp agn e, d e .B retagn e, d’Angleterre , &  des autres ifles de 
l ’Océan.'Adalbert ar.chevéque de M ayence y  v in t , avec fept 
évéques &  une, efeorte de cjnq cens chevaliers, Sa venue 
fu  grand plaiíir au pape $ &. il envoya au-devant de lui R u 
gues conste de Troies avec d'autres troupes. L e  roi d’Angle- 
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5 5 8  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,  
terre permit auxpréíats de fon royaume .d’aller á ce con* 
cile : mais il leur défendít abfolument., d5y  former aucune 
plainte Tun coníre lautre, Car , léur dit-il 5 je feral bonne 
juftice k tout le monde dáñs món royaume 5 je paye tous Ies 
áns á Téglife les revenus que lui bnt accordés mes prédécef- 
feurs , 8¿ je conferve auííi rnes privilége,s. Atlez, fajuez le 
pape de ma part , & écourez avec refpeft fes ordonnances : 
mais n’apportez point dans mon royaume des nouveautés fu- 
perflues. A ces conditions le roí envoya au concile les évé- 
ques & les abbés de Normandie , ceux d’Angleterre qui 
étoient alors en Normandie avec lui. ^

Turftain, élu archevéque d’Yorck , lui demanda permiflion 
d’y  aíler j & ne Tobtint qu’aprés lui avoir promis, par la foi 
qu’íl lui devoit cpmme á fon feigneur , de ne ríen follicirer 
auprés du pape au préjudice de Féglife de Cantorberi ; & de 
ne fe point faíre facrer par le pape , pour quelque raifon que 
ce fíat, Depuis lé jugement interlocutoire que Pafcal II avoit 
rendu en , faveur de: Turftain , la mort de ce pape avoit fuf 
pendu faffaire. Quand on eut appris Tarrivée de Gelafe II 
en Bourgogne , tous les prélats le préparoient á l’aller trou- 
v e r , & affiíler au concile qu’il devoit célébrer á Reims á 
la mi-Caréme de l’année fuivante 1119: entre autres, Raoul 
archevéque de Cantorberi partit pour cet effet de Rouen, 
ou il étoit demeuré á fon retour' de Rome. Mais. aprés avoir 
fáit quelque chemin,il apprit que le pape Gelafé s’étoit éloigné 
dans le deífein d’ailer vers PEfpagne. Raoul fe contenta done 
d’envoyer des depures , pour f^avoir au vrai la route que tien- 
droit le pape , & quel fonds il pouvoit faire fur lui touchant 
fon affaire. Turftain l’ayant appris, partit d’Angleterre , & 
vint k  Rouen dans le deífein d’aller trouver le pape : mais 
comme il étoit venu fans congé ,du roi , ce prince lui défen- 
dit de paífer outre. Quelque tems • aprés les députés de 
Raoul revinrent cTaupres du pape ; &. rapportérent que , Iorf 
cpfil fe propofoit de fftre quantité de chofes nouvelles & 
inouies juíques alors, il étoit mort á Clugni./

Quand on eut appris en Ángleterré Téleflion, de Callifte» 
Ies efprits furent partagés, comme ilsTétdieht déja fous Ge- 
láfe fon prédéceífeur. Les uns continuérent de reconnoítre 
pape Gregoire V III, c’eft-á-dire Bourdin , qu’ils fgavóient 
étre le maítre á Rome depuis prés'd?un an ; les autres re- 
connoiffoient Callifte : les autres ne reconnoiffoient ni 1 un
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,»i Fautre, Les Franpois toutefois ,  le roí d 'A ogleterre,  &  Far- 
chevéque de Cam orberi, étoient pour le pape Caliifte* C ’eft 
ce  que témoigne le moine Edm er , quí étoit alors en Angle
terre. L ’archevéque Raoul étoit toujours á Rouen auprés du 
roí fon tnairre, &  n’aíía poínt au concüe de Reims : tañe á 
caufe de quelque indífpofiríon , que parce que le roí luí avoít 
promis qu*á fon retour en Angleterre il lui feroít bonne juf- 
tice , &  obligeroit Turftain á lui faire la foumiffion qtfíl de- 
liroit, C e ft  pourquoi en permettanr á Turftain d*aller au con- 
cile , il en exigea le ferment que j ’ai remarqué. Le roi fit 
plus ; il envoya au pape le moíne Sieffred, frere de Farche- 
v é q u e .R a o u l, &  connu particuüéremenr du p a p e , pour lui 
dire de fa part quM fe gardár bien 5 pour quelque raifon que 
ce fü t , de facrer Turftain , ou le faire facrer par un aurre 
que par Farchevéque de Cantorberi: autrement, qu’il ne re- 
cevroit Turftain en aucun lieu de fon obéiiianee* E t fi le pa
p e , fous pretexte de fon autorité , vouloit faire le eomraire \ 
le roí proteftoit qu’il ne changeroit pas de réfolution, quand 
il en devroit perdre fa couronne. L e  pape répondit .* Le roi 
ne doit pas croire que , dans Faffaire en queftion, j ’agiffe au
trement qu’il ne veut. Je  n’ai jamáis eu intention de dimi- 
nuer en rien la digniré de Féglife de Cantorberi , que tanr 
de grands prélats ont gouvernée,

Nonobftant ces précautions du roi d*Angleterre , Turftain 
étant arrivé auprés du pape , fgut íi bien mettre les Romains 
dans fes intérers par fes largeffes , qu*ils lui firent obrenir 
d'étre facré de lá máin du pape. C e fut le dimanche dix- 
neuviéme d’O ftobre 1 1 1 9 , la veille de Fouverture du con
cité , avant que les évéques Anglois fuffent arrivés. La cé- 
rémonie fe fit dans Féglife de S. R em i, oü le moine Siefired 
en voy  é du roi d’Angleterre , ayant ou'i dire le matin que 
Turftain alloit étre facré , en fut tellement furpris , qu’il ne 

’ le pouvoit croire. Máis quand on eñ fut affuré, Jean archi- 
‘ diacre de Cantorberi , qui y  étoit venu exprés , s’approcha 
du pape lui foutint, en préfence de plufieurs évéques &

‘ d’autres perfónnes poníidérables, que ce facre devoit étre fait 
par-Farchevéque-de Cantorberi, &  que tout pape qu’il é to it , 
ii ne pouvoit oter á cette églife fon droit. Le  pape répon^ 
d ir : Nous ne voulons faire aucun tort á le g life  de Cantor
beri j máis nous exécuterons ce que nous avons réfolu 3 fans 
préjudice de fa dignité, Tout le monde fut furpris de cette

O 000 ij
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réponfe , & encore pías de Texécution $ & plufieurs crurent 
qiTil avoit le confentement du roi d’Angleterre. A ce facre 
aíEíiérent, pátaordre du pape, plufieurs ;évéques de Gaule ; 
maís Hubaud archevéque de Lyon n y  voulut pas affifter, 
máme par fon Ordre : indigné dé Tinjure "que Ton faifoit a 
Téglife de Cantorberi , avec laquelle il avoit tañe liaifon par- 
ticuliére. Or quand le roi d’Ángleterre Tetar appris, il défen- 
dit abfolument á Turftaita & aüx fletas de revenir en Norman-
dieren  Angleterre, ni en aucün lieu de fon obéiffance. Aúw 
íi tout íefnonde vít clairement qué ce facre s’étoit fait fans 
fon confentement.

Au concile de Reims fe trotavérent qüinze archevéques & 
plus de deux cens évéques , avec grana nombre d abbés & 
d’autres eccléfiaftiques conftitués en dignité.; Entre les arche
véques ón marque Raótal le Vért árchévéqüe de Reims ? Leo- 
theric de Bourges , Hübaud de Lyon , Géoffroi de Rouen 7 
Tüfftain d'Yórck , Dáiinbért dé Setas , Giílebert de Tours, 
& Baudri de Do!. Giflébert avoit fuccédé á Ráoúl fon on
d e ,  nónobftatat Tóppofifioñ de Gautíér treforiér de S. Mar
tin de Tours , & bómme de ¿taérite , dont Télé&ion étóit 
approuvée préfque de tout lé diocefé. Ce fchífme caufa une 
gúeríé datas la provincé j riláis le párti de Giílebert Tempor- 
ta. Baudri étoit d’Orléans , & fut moiiie & puis abbé de 
Bourgueil. il fut facré archevéque de Dol á Noel 1114,. par 
Girard évéque d’AngóuIérne , légát dú papé Páfcal II , qui 
enfurte lui envóya le paltium. í l  garda la vie rnonaftique dans 
Tépifcopat, & aeméufbit le pitas fouveñt avec des moines ; 
car ne pouvant foufffir la inéchancété des Bretóris, nation 
encoré indóhiptée , il fe refiigióit fouvent en Norman di'e , en 
des terres fur la riviéré de Riíle , données k Téglife de Dol 
des lé tems dé S. Samfon. La ii s’occupóit k écrire & á en- 
feigner: car il étoit ün dés f^avahs homlmés ^de fon tems , 
córtame il paroít éneo re par fes écrit's. II y inouru t, & fot 
enterré ' datas Tabbaye de Preáux.

Entre les éyéqúes du concllé dé Rétrns , les plüs diílingués 
potar léur doctrine &  leür éloquehce , étóiént Girard d’Ati- 
gouíéme , Hiitdn de V iv ie rs , Gébffroi de Chiartres , &  Guit- 
laume de Chálons. La féánce du cóiicilé fe tint datas Téglife 
inétropolitainé de Notre-Dafne , dévant le cru c ifix , &  cótai- 
menca lé lundi vingtiénié d^O ftóbré. Apres la méfíe le pape 
s’áffit en uta troné elevé vis-á-vis la porte de Téglife t dé-



L l V R E  S O I X A N T E ' S E P T I É M E .  €6 l
v a n t lui étoient au premier rang rrois évéques cardinaux, 
Gonon de Paieftrine, Bofon de Porto ? Lambert d’Gftie , puis 
Jean de Créme 5 & Harón de Yíviers. C ’étoit príncípaíe- 
ment ce? einq qui examínoient &  décidoient les queftions, 
Chryfogone diacre cardinal , & bibliotbéquaire de Téglife Ro- 
maine ? étoit debout auprés du pape, revéta d*une dalmati- 
q u e , tenant á fa main le livre des canons , pour les lire 
quand il étoit befoin. Six autres miniftres revétus de tuni- 
ques ou de dalmatiques , étoient tout autour , & faifoient 
faire íilence quand il s’élevoit du tumulte. Aprés Ies litanies 
& Ies oraifons folemnelles , le pape expliqua en Iatin , maís 
d ’un ftyle limpie, Pévangile oü il eft dit que Jefus ordonna 
k fes difciples de paffer la mer devane lui ; & que le foir 
il s’eleva un vent contrairé , enforte que la barque, figure 
de Féglife, étoit agitée par les flots : qui font les ten tari ons 
& les affiiflions de ce monde , & qui s’appaifent tout d’un 
coup par la préfence du Sauveun Enfuñe le cardinal Conon 
fe leva, & fit un fermon trés-éloquent fur le devoir des paG 
teurs : leur appliquant ce qui eft dit dans la Genéfe du íoin 
que Jacob avoit des troupeaux de Laban.

Le pape dit auffi ce premier jour , que le principal fujet 
de la convocation du concile étoit l'extirpación de la fimo- 
nie , & pour cet effet l’abolition des inveftitures. C ’eft pour- 
quoij ajoura-tdl, écoutez attentivement de la bouehe de nos 
freres , qui ont porté des paroles de paix entre nous & le pré- 
tendu roi d’Allemagne, tout ce qui s’eft paffé en cene af- 
faire ; & confidérez ce que je dois faire , pulique c’eft no- 
tre caufe commune. Alors il ordonna k févéque d'Oftie d’ex- 
pofer Taffaire en latin k tout le concile: puis á févéque de 
Chálons de Texpliquer en Ftanjoís en faveur des laíques. En- 
fuite il propofa divers anieles ce jour-Iá & le fuivánt ¿ maís 
il en remit la coriclufion k la fin du. concile.

Le roi Lóuis entra dans le concile á%e les feigneurs Fran- 
gois, monta fur Pécháfáut oü étoit le fiége du pape s & dit: 
Je Viens demandar confeti k cet te fainte affemblée. Le roi 

“d’Angleterre á envahl par violence la Normandie , qui eft 
de moh royanme, II a malrraité en plufieurs maftiéres le duc 
Roirert , fon frere & mon vaffal í & enfin l5a pris, & le 
tient depuis fong-térns en prifon. Je fai requis plüfieurs fois 
 ̂par des évéques & par des coíntes de me le rendre , fans 
avoir pu ríen obrenir j & vous voyez iei Guillaume fils de

A n *
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ce duc dépouillé de fon héritage. Louis ajouta píufiems 
autres piainces, dont les Franfois qui étoient préfens certi* 
fiérent la vérité. Geoffroi archevéque de Rouen fe leva, avec 
les évéques & les abbés de fa province , & commenca á 
repondré pour le roi d’Angleterre ¿ maisil s’émut ün fi grand 
tumulte de ceux á qui fon diícours ne plaifoit pas , qu’il fut 
obligé de fe taire.

Cependant Hildegarde comteífe de Poitiers s’avanga avec 
fes fuívantes, & fit á haute voix fa plainte, qui fut écoutée 
attentivement de tout le concile. Elle difoit que le comte 
Guillaume fon époux l’avoit- abandonnée 3 & avoit pris á fa 
place Maubergeon , femme du vicomte de Chátelleraut. 
Le pape demanda fi le comte de Poitiers étoit venu au 
concile fuivant fon mandement. Alors Guillaume évéque de 
Saintes, & plufieurs autres prélats d\Aquitaine, fe levérent Se 
exouférent leur duc : difant qtíil étoit parti pour venir au 
concile , mais qu’il étoit demeuré malade en chemin, Le pape 
requt Fexcufe, & donna au duc un délai pour fe préfenter 
á fa cour & reprendre fa femme légitime , fous peine d’a- 
nathéme.

Ce duc d’Aquitaine étoit le méme qui, dix-huit ans aupa- 
ravant en 1101 , avoit fait le voyagede|la  ierre fainte avec 
plufieurs autres feigneurs Francois. Avant ce voyage il étoit 
teilement plongé dans toutes fortes de vices, qu’il fembloit 
croire que tout alioit au hazard , & qu’il n’y avoit point 
de Providence. Comme il avoit l’efprit agréabíe, il tournoit 
tout en raillerie, & faifoit gloire de fes débauches: jufques- 
lá qu’il difoit quJil vouloit faire une abbaye pour y raffem- 
bler des femmes publiques, & les nommant par leur nom, 
il difoit qu’une relie feroit rabbeífe, une telle ia prieure , 
ainfi des autres; & il faifoit des chanfons fur ce fu jet. La 
croifade ne le convertir pas, puifque íi iong - tems aprés il 
entretenoit la vicoJjteíTe de Chátelleraut: & il Taimoit avec 
tant de paffion, qu’ií portoit fur fon écu le portrait de cette 
femme, pour Tavoir préfente dans les combáis. Gerard évé
que d’Angouléme le reprit de cet adultére fcandaleux , & 
Texcommunia, mais le d u c , fe moquant de Tévéque qui 
étoit chauve, lui d i t : Vous ramenerez avec le peigne vos 
cheveux fur le front,avant que je quitte la vicomtelfe-

Pierre évéque de Poitiers, homme d’une grande vertu, 
le reprit avec liberté pour le méme crimej & comínciine
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fe rendoit pas, il commen^a á prononcer rexcommunication 
contre luí* Alors le duc en furie le prit aux eheveux , &  
ténant fon épée nue : Tu raourras tout á Theure, dit-il, ü tu 
ne me donnes j ’abfolution* L’évéque feignant d’avoirpeur, 
demanda ia liberté de parler , & aeheva hardiment la fen- 
tence d’excommunication dans la forme la plus rigoureufe; 
puis tout réfolu au martyre, il tendit le coi en difant: Frappe* 
frappe ! mais le duc ufant de fes plaifanteries ordinaires, dit: 
Je te hais teilement, que je ne te crois pas digne de ma colére, 
& tu n’iras pas en paradis de ma inain, Toutefoís peu de 
tems aprés, á la períuafion déla vícomieffe, il envoya laé- 
véque en exil, oü il mourut faintement; & le duc ayant 
appris qu’il faifoit des míracles, dit : J’ai regret de nsavoir 
pas avancé fa m o rt,il inen auroit eu obligation, Tel étoit 
done le duc d’Aquitaine , contre lequel la duchefie fon époufe 
vint porter fes plaintes au concile de Reims.

Enfuite Audin évéque d#Evreux fe plaignit d’Amauri comte 
de Montfort , qui l’avoít chaffé honteufement & brüié fa 
maifon épifeopaíe. Mais un chapelaín d’Amauri démentit lsé- 
véque en plein concile , & foutínt qu’il s’étoit attiré ia guerre 
qui avoit caufé ces dáfordres. Les Frangois prenanr Je partí 
d’Amauri contre les Normands , il y eut une grande alter- 
cation. Enfin on fit filence , & le pape exhorta tous les af- 
fiftans á la paix , repréfentant les maux de la guerre tant 
pour le temporel que pour le fpiritueU II conclut en ordon- 
riant la tréve de D ieu, eomme le pape Urbain Favoit éta- 
blie au concile de Clermont, dont il confirma tous les dé- 
crets ; puis il ajouta : L’empereur d’Allemagne m’a mandé 
d’alíer á Moufon faire la paix avec lui pour Tutilité de Fé- 
glife. Je menerai Farchevéque de Reinas , celui de Rouen , 
& qúelques autres de nos freres les évéques que j’eftime les 
plus néceffaires á cette conférence. Je prie tous Ies autres 
d*artendre icí , oü je reviendrai au p lu tó t: priez pour le bon 
fuccés de notre voyage. A mon retour j’écouterai vos plaintes 
& vos raifons; & Dieu aidant, je vous enverrai en paix cha- 
cun chez vous, Enfuite j’írai trouver le roi d’Anglererre mon 
filleul & mon parent , & je Fexhorrerai lui & le comte 
Tbibaut fon neveu , (c ’étoit le comte de Champagne ) & les 
autres qui font en différend , de fe faire juftice, & fe dan- 
ner la paix á eux & á leurs fujets : mais je frapperai d'un 
terrible anadíeme ceux qúi' ñe voudront pas m’écouter ?

Ak, i í 19.
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& qui s’üpiniátreront á. troubler la tranquillité publique.

de fecond
avoit réfolu d’aller á la eonférence avec Pempereur. II, leur 
recommanda pendant fon abfence, & principaíemem le jour 
de la. eonférence, d*offrir á Dieu des priéres. & des íacri- 
fices, & d’aller en proceílipn nuds.pieds.de Péglife métro- 
politaine á S. Remi. II. partir le lendemain mercredi, & le 
jeudi il. arriva fort fatigué au. lieu de la. eonférence. Le ven- 
dredi il fit venir dans fa- chambre les.évéques,, les abbés, & 
les autres habites gens qtfil avoit. amenés en grand nombre , 
& fie lire Ies. deux écrits dreflés de concert de la part de 
Pempereur & de la fienne.' On commenga á les examíne? 
foigneufement $ & fur cene claufe de la. promefíe de Pem-

Íjereur: Je renonce á toute inveftiture de toutes les égliíes 
es évéques dirent : Si le roi agit fiiripleinent, ces paroles 
fuffifent j mais s’il veut chjcaner , cet arricie auroit befoin 

d’explication, de peur qu’il ne veuille revendiquer les an- 
ciens, domaines des égüfe$!, ou en inveílir les évéques de 
nouveau, Dans Pécrit du pape ils pefoient gette claufe:Je 
donne une vraie paix an roi & á tous ceux qui ont été ou 
font avec Iui dans cet,te guerre. Sous ce nom de paix ils 
craignoient qu’on n’entendit quelque chofe de plus que la 
communion d e l ’églife , & qu’on ne voulüt faire recevoir les 
évéques intrus ou légitimement dépofés.

Aprés cet examen on envoya au camp de Pempereur 
l’évéque d’G ftie , le cardinal Jean de G rém e, Pévéque de 
Viviers , Tévéque de Chálons, & Pabbé de Clugni: quand 
ils furent arrivés., ils montrérent Ies écrits & déterminérent 
les claufes, comme on étoit convenu. D ’abord Pempereur 
nia qu’il eüt ríen promis de tout cela 5 mais Pévéque de 
Chálons dit avec vigueur : Je fuis.prét á jurér,fur des re- 
liques ou fur Pévangile, que vous Pavez promis. entre mes 
mains. LPempereur, convaincu par le témoignage dê  tous les 
affiftans,fut contraint de Pavouer 5 mais il fe plaignoit qu’on 
lui avoit fait proroettre ce qu’il ne pouvoit exécuter fans 
diminution de fon autorité royale. I/évéque lui répondit: 
Seigneur , vous nous:trouverez entiérement fidéles á nos pro- 
meffes. Car le pape ne prétend diminuer en rien votre au- 
torite, comme difent quelques femeurs de difcor.de : au con- 
traire il declare publiquement, que tous vous doivent fervir
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3 la guerre &  en tout le refte , comme íls onc aecoutu- 
mé de vous fervir, vous & vos prédéceflfetirs, Mais fi vous 
croyez que votre puiffance foit diminuée * en ce qu*il ne 
vous fera plus per mis de vendre les évéchés ; vous devúez 
pluíót jomprer pour un avañtage de renoncer á ce que Diea 
vous défend,

Uémpereur n’ayant ríen á repondré 5 commenca a parler 
plus dóuceiñenr, & á demander un délai du moins juiqu’au 
lendemain ; difant qu’il en vouloit conférer cette nuit avee 
fes barons, pour les pórtér, s’il pouvoit, á confenrir Texé- 
cutíon de fa promefíe ; & qu’il fendroit réponfe des le grand 
matin, Enfuité fes gens commencérent á conférer avec ceux 
du pape fur la maniére de Fabfolution & de la reception ; 
difant qu’íl leur feroit bien dur fi leur maitre y  venoit nuds 
pieds comme les autres, Les députés du pape répondirent 
qu^ils feroient tout leur pofíible pour engager le pape á re- 
cevoir l’empereur cháuffé, & le plus en particulier qu^ii pour- 
roit, Lá conférence finir aínfi ce jour-lá? & Ies députés re- 
tournérent en faire leur rapport au pape, II défefpéroit de 
la paix , & vouloit des le matin retourner á Reiras; mais 
par le confeil du comte de Trojes & de plufieurs autres ? il 
confenrir de demeurer le lendemain famedi, jufques versle 
mi di , afin d’óter toute excufe aux Alletnands.

Des le grand matin , Tévéque de Cháions & l’abbé de 
Clugni retournérent fcavoir la réponfe de fempereur. L5évé- 
que lui d i t : Nous pouvions des hier ? feigneur, nous retirer 
avec juftice , puifque nous avons été prérs au jour nommé 
d’accomplir notre promeffe; mais nous n’avons pas voulu, 
pour le délai d’une n u it, manquer un aufll grand bien qu’eft 
la paix: & fi vous voulez accoraplk aujoura hui votre pro- 
meíTe, le pape eft encore prét d’accomplír la fienne, Alors 
Tempereur en colére demanda encore un délai , jufques á 
ce qu’il püt teñir une dieté genérale avec les feigneurs de 
fon royaume5 fans le confeil defquels il ifofoit renoncer aux 
inveílitures. Mais i’évéque luí déelara qu’il ne vouloit plus 
avoir affaire á l u i , & s’en rétourna fans prendre congé. Sur 
fon rapport le pape pafla en grande diligente á un autre 
chateau du comte de Trdiés* L’empereur envoya fprier inf- 
tarnment lé comte dé reteñir en ce lieu le pape pendantle 
dimanche , promettant abfolument d’exéeuter le lundi ce qu3il 
avoit refufé* Mais le . pape rép'ondit; Tai fait 3 par le defir de 
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la paix, ce. qui na jamais étéiait, que je fjache, par air- 
cun de mes prédéceíTeurs : j’ai quiné un conciie générai af- 
femblé , &  j’ai pris beaucoup de peine pour venir trouver 
cet homme , en qui je n’ai point trouvé de difpofition á la 
paix, C ’eft pourquoi je n’attendrai pas davanrage, Si,pen- 
dant le conciie ou aprés, Dieu nous donne une Véritable paix, 
je ferai toujours pret de larecevoír á bras ouverts. II partir 
done le dimanche avant le jour , &  marcha avec tant de 
diligence, qu'aprés avoír fait viñgt lieues, il arriva le méme 
jour á Reims, &  y  celebra la meffe.

Pendant les quatre jours de fon abfence , les prélats af- 
femblés pour le conciie n’é’toient pas contens de demeurer 
fans ríen faire ; principalemeot ceux qui étant venus par fon 
ordre des pays éloignés, &  ayanr quitté leurs affaires pan- 
ticuliéres, faífoient durant ce féjour de la dépenfe inurile. 
Enfin il revint le dimanche vingt-fixiéme d’O.flobre , & le 
méme jour. il facra évéque de Liége Frideric,firere du comte 
de Namur, II avoit un compétireur, f5.av.0ir Alexandre tréfo- 
rier de la méme églife, qui aprés ía mort de Févéque Gbert 
alia trouver Fempereur Henri, &  en obtint Finveftiture de 
Févéché de Liége pour fept mille livres d’argent , comme 
011 difoit. Frideric archevéque de Cologne , métropolirain de 
la province, défendit aux Liégeois dele recevoir; &  aprés 
Favoir cité trois fois, il fit élire á Cologne le frere du comte 
de Namur, &  Fenvoya au pape pour le facrer. Mais Alexan
dre , foutenu par le duc de Louvain &  d’autres feigneurs, fe 
retira á H ui, oü il fut affiégé. La guerre dura quelque tems, 
&  quoique Frideric eut Favantage, &  demeurát évéque de 
Liége j le parti d’Alexandre Finquiéta toujours ; &  enfin la 
feconde année de fon pontificat ils Tempoifonnérenr.

Le lundi yingt-feptiéme d’Oñobre , les féances du con
che de Reims recommeneérent: mais á peine le pape y put- 
il venir ce jour-la , tant, il étoit irieommodé de: la fatigue du 
jour preceden:$ 8 c il fe contenta d’y  faire expofer le fu cees 
de fon voyage. Ce fut lean de Créme, prétre cardinal, qui 
en fit la relation en ces termes : Vous f5avez que nous avons 
été á Moufon, mais g*á été fans aucun íruit.;Car Fempereur 
y eft venu cornme pour combattfé' airee .une .armée de. prés 
de trente mille hommes. Ce qu’ayant yu , nous avons tenu le 
pape enfermé dans cette place , qui appartient, á Farchevé- 
xjue de Reims, Nous ayons demandé plufieurs fois á parlfr
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Pempereur en parnculier: mais fi-tót que nous le tirions á ,,
part, nous nous trouvions envíronnés d*un nombre Infiní de
gens de fa fuite , qui nous intimídoient en branlant leurs lances
&  leurs épées. Car nous étions venus fans armes , non pour
combatiré, mais pour traiter la paix de Téglife* Üempereur
nous parloit artificieufement , ufant de divers détours , &
attendoit que le pape vint en fa préfence pour le prendre:
jnaís nous eümes grand foin de le luí cacher , nous fouve-
nant comment il avoit pris k Rome le pape Pafcal. La nuit supj. ixvi.8.3;
nous fépara $ &  craignant que ce tyran ne nous pourfuivit
avec fes troupes, nous fommes revenus au plus vire,

Le mardi vingt-huitíéme d’O&obre le pape fe trouva fi 
mal, qu'il ne put venir au concile. Le mercredi il y  vint vers 
les neuf heures du matin, regut diverfes plaintes, &  traita 
pluíieurs affaires jufques k trois heures. L’archevéque de Co- 
logne envoy a au pape des députés ayec des lettres , &  Iui 
promettant obéiflance fit avec Iui fa paix: luí rendant gra- 
tuitement le fils de Pierre de León, qu’ii avoit en ótage. Álors 
ce jeune-homme parut dans le concile. II étoit richement 
vétu, mais noir, palé, &  de íi mauvaife mine, que les af- 
íiftans le trouvoient plus femblable k un Juif ou á un Sar- 
rafin , qu’á un chrétien. On s’en moqua , &  on le chargea 
d’imprécations á caufe de fon pere qui avoit été Ju if, &  
étoit encore odieux pour fes ufures. L’archevéque de Lyon 
fe leva avec fes fuffragans, &  fe plaignit, au nom de Pévéque 
de Macón , des entreprifes de Tabbé de Clugni, centre íequel 
pluíieurs autres moines &  eleres formérent aulíi des plaintes 
&  firent grand bruit. Quand on eut fait fílence, Pons abbé 
de Clugni fe leva avec une grande troupe de moines , &  
foutint qu’il n’avoit fait tort á perfonne, &  que toutes ces 
plaintes n’étoient fondées que fur le foin qu’il avoit de con- 
íerver les biens &  les priviléges de fon monaftére. C ’eft * 
ajouta-t-il, 1'áflFaire du pape : il défendra, s’il lui plait, fon 
églífe, &  Ies biens qu’il m’a confiés.

Le pape remit au lendemain la décifion de cette affaire,
&  ce jour depuis les trois heures aprés midi il fie lire les 
décrets du concile. II y  en avoit cinq : le premier contre 
la íknonie: le-fecond contre les ínveftirures des évéchés &  
des abbayes, qui font défendues fous peine d'anathéme, &  
de perte de la dignité ainfi re$ue, fans efpérance de rétour*
Le troifiéme eít contre les ufurpateurs des biens d’églife: le

P P P p ij
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quatriéme défend de laiífer les bénéfices comme par droit 
héréditaire , &  de ríen exíger pour le baptéme , les faintes 
huiles, la fépulture, la vifite ou Ponñion des malades. Enfin 
le dernier eu pour la cominence des clercs. On fit en ce 
eoncile un grand décret pour Eobfervatíon de la tréve de 
Dieu. L’article des inveítítures avoit d?abord été congu en 
termes plus généraux, comprenant. toutes les églifes &  tous 
les biens eceléíiaftiques : mais il excita un fi grand murmure de 
tous les laiques &  dé quelques clercs’, que cene difpute fit 
durer la féanee júfques k la¡nuit. Car ii leur fembloit que , par 
cet anide , le pape vouloit óter aux laiques les dimes & les 
autres biens eccléíiaíliques qu’ils poffédoient depuis long*tems. 
Le pape ríe pur done terminer le concile ce jour-lá , comme 
il avoit réfolu; &  remit au lendetnain, pour régler cet ar
ricie &  les autres d’un commun accord.

Le dernier jour du concile fut le jeudi trentiéme <POc- 
tobre 11 19.  Aprés que Ton eut chanté Phymne du Saint- 
Efprit, le papé fit un fennon fur fes dons , entre autres, 
la fageífe &  la charité : exhortant tous les affiftans á la con
corde, &  donnant liberté de fe retirer á ceux qui ne vou- 
droient pas íe foumettre á Pautorité de Péglife. Enfin il parla 
fi eíficacement , que tous convinrent du canon des invefti
tures reílraint aux évéchés &  aux abbayes. Les cinq canons 
approuvés de tout le concile , furent difilés par le cardinal 
Jean de Créme, écrits par Jean de Rouen moine de faint
O.uen, &  récités publiquement par le cardinal diacre Chry- 
fogone. Le cardinal Jean de Créme parla fur Paffaire ae 
Clugni: iníiftant fur Pautorité du pape , &  concluant á la 
confirmación des priviléges de ce monaftére , nonobftanf le 
murmure de plufieurs préiats. On apporta la nouvelle de la 
mort du cardinal de Tufculum 5 &  une lettre de Clémence 
foeur du pape, comteffe dé Flandres , fur la mort du jeune 
comte Raudouin fon fils, arrivée au mois de Juin précédent: 
le concile fit des priéres poiír Puñ &  pour Pautre. ,

L ’évéque de Barcelone parla doflement fur ía dignité 
royale &  facerdotale : puis on apporta quatre cens vingt- 
fept cierges allumés, que Pon diftribua zf tous ceux qui por- 
toient croffe , évéques &  abbés. On leur ordonna de íe 
lever tous avec les cierges á ía main, &  on lut les noms 
de plufieurs perfonnes que le pape s?étoit propofé d’excom- 
munier dolemnellemenc y donj les deux premiéis étoiént Pena-
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pereur Henri &  Tantipape Bourdin. Enfin le pape donna fa Á n *  m g *  
bénédifíion , chacun fe retira, &  ainíi finir le concile.

Pendant qu’il tenoit, faint Norbert vínt á Reitns fe pré- lx-
íenter au pape Callifte. Aprés qu’il eut quirté le pape Gelaíe* Snfce de núftoíre 
il travería la rranee pour retourner a fon pays* ge comme Sap. u * .w imnm 
il paffoit á Oriéans , un foudiacre fe joignit á lui , outre 
les deux la'iques qu’il avoit déja : ainíi il arriva á Yalencien- S o lí 
nes avec crois compagnons le famedi devant le dimanche 8 ^  
des Rameaux, qui étoit le vingt-deuxiéme de Mars 1119.
Le dimanche il fit un fermon au peuple , quoíqu3il feut en
core fort peu de Francois; &  on ne laiífa pas de j’écourer 
avec tant cTédification, qu’on le preña deféjourner pour pren- 
dre un peu de repos. II ne vouloit pas: tnais il y  fui con- 
trainr par la maladie de fes compagnons , qui moururent 
dans la femaine de Paques ¿ &  il les enterra tous trois á 
Yalencien nes.

Tandis qu3il y  gardoit fes malades, Bouchard évéque de 
Cambrai y  arriva le mercredi de la femaine fainte & Nor
bert Tayant appris, Talla trouver : car ils s’étoient connus lorf- 
qu3ils étoient dans le monde. A la porte du logis de Tévé- 
que, il trouva un de fes clercs nominé Hugues , á qui il 
s’adrefía > &  qui le fit entrer: mais aprés queiques difcours 
Tevéque le reconnut, &  ne put reteñir fes lannes, le voyant 
nuds pieds, quoique la terre füt gelée. II fejetta á fon cou 
&  s’écria: Ah ! Norbert, qui eüt jamáis penfé cela de vous?
Hugues voyoit combien Tévéque fon maítre étoit touché de 
la préfence de cet homme ; mais il nentendoit point ce 
qu’íls difoient, car ils parloient Aítemand :c5eft pourquoi il 
s’approcha refpeñueufement de Tévéque, & lui demanda ce 
que c’étoit. II répondit: L^homme que vous voyez en cet 
état, a été nourri avec moi k la cour da roí. II efl: noble,
&  étoit dans une fi grande fortune, qu5il refufa mon évé- 
ché qu’on lui offrit. En effet Tévéché de Cambrai vaqua par 
le décés du bienheureux Odón le dix'neuviéme de Juin 1 1 1 3 J  
&  Bouchard en fut pourvu en n i 5 , aprés plus dJun an &  
demi de vacance.

Au difcours de Tévéque, Hugues fondit en larmes, tañí 
á fon exemple , que par Taffeítíon qu’il concut lui méme pour 
Norbert. Car il avoit de fon cóté un grand defir de quitter 
le monde, &  sétoit propofé depuis long-tems un gente de 
vie femblablei mais il n’en avoit encare parlé á perfonne?
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gnons, tomba malade lui-méme ; i’évéqueTenvoyoit fouvent 
v ííiter, & Hugues obfervoit de jour en jour avec empreffe- 
ment fétat de fa maladie. Quand 41 fut guéri Hugues le vint 
trouver , luf découvrit fon deffein ? & promit de le fuivre, 
Norbert leva les- mains au ciei&  rendit graces á Dieu 5 di- 
fant : Seigneur , je vous avois prié aujourd’hui de me don- 
ner un compagnon. Hugeus vouloit auparavant régler fes af- 
faires :m ais.á la perfuaíion de fon nouveau maítre , il lefít 
trés-promptement j enforte qu’il s’attacha á lui pour toujours 
á Valenciennes au mois de Juin 1119.

Norbert encouragé par ce fecours , &  fe tenant affuré de 
la voionté de D ieu? parcouroit avec Hugues les cháteaux? 
les villes &  les villages y préchant &  terminant les différends, 
&  appaifant Ies inimitiés inyétérées, lis ne demandoient ni ne 
recevoient rien de perfonne, íi ce n’eft ce qu’cn leur offroit k 
la meífe,  encore le diíiribuoient-ils tout aux pauvres: fe re- 
gardant comme étrangers fur la terre , &  croyant indigne 
d’eux d’étre touchés. de quelque petit intérét , aprés avoir 
tout quitté pour Dieu. Auffi les admiroit-on tellement , que 
quand ils approchoient d*un village , Ies bergers quittoient 
leurs troupeaux &  couroient les annoncer: on fonnoit les cío- 
ches , le peuple venoit en foule á Téglife , &  entendoit avec 
grande dévotion la meífe &  le fermon; aprés lequel fuivoit 
une conférence ou ils répoñdoient á diverfes queftions : de 
la fréquente confeffion &  de la néceííite de la pénitence , 
des devoirs des perfonnes mariées , &  commeñt on peut fe 
fauver en gardant fon bien. Sur le foir on les menoit á leur 
logis ; &  celuidá Veftimoit heureux \  qui les reeevoit chez 
lui : l’un trainpit Tañe qui étoit tout leur équipage ? Tautre 
emtnenoit le garfon qui fervoit á le garder y Se cet áne ne 
portoit que la chapelle pour la meífe, le pfeautier & quel
que autre livre. Pour les repas , Norbert s’aífeyoit á terre 
&  mangeoit fur fes genoux : il n’ufoit^d’autre affaifonnement 
que de fel , &  ne buvoit que de Teau $ mais quand des évé- 
ques &  des abbés le faifoient manger avec eux, il fe con- 
formoit aux autres.

. Ces prélats lui rendoient toute forte d’honneurs, jufques 
k le rece.voir dans leurs chapitres pour Tentendre précherj 
& ils lui faifoiént pluíleurs queítions fur la difcipline ecclé  ̂
fiaftíque & réguliére , & fur la morale, Quelques-uns lefai-

*
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íbient pour le tenter &  lui readre des piéges , d’aufres de 
bonne foi pour s’ínftruire : ruáis le fainr honune ailoir fon 
chemín 5 &  fans examiner les intencions des audireurs , pré- 
choir fortement contre les vices , &  foutenoit fa doñrine
par fes e..emples &  fes miracles, Le peuple avoit pour lui 
une affeftion merveílleufe ? &  ne pouvoit fe raffafier de 
le voir & de Fentendre : lui * de fon coré , éroir d'une panen- 
ce incroyable pour le travaii, II s’appliquoit particuliérement 
á appaifer les inimitiés 5 qui caufoient dans le pays quanti- 
té de meurrres, &  il fit des réconciliarions admirables, II gar- 
doit encore Fufage de diré quelquefois deux meífes par jour: 
une de la Vierge, par exemple ? &  une des morts.

Ayant done appris que le pape Callifte avoit été élevé ¡ 
íur le famt fiége ? &  qu’il tenoit un concíle á Reims : il y  
vint nuds pieds comme il étoit, quoique Fhyver commencát 
á fe faire íentir 3 &  il fut re9u avec grande joie par les évé- 
ques &  Ies abbés , qui y éroient affemblés. Us admiroient la 
forcé de fes difcours, la fagefle de fes réponfes &  la rigueur 
de fa pénitence : &  plufieurs rexhartoient á la modérer , 
mais inutilement. Toutefois de peur que fa vie extraordinai- 
re ne donnát prétexte.de calomnier fa doñrine ? il fit renou- 
veller par le pape Callifte les lettres qu’il avoit obtenues de 
Gelafe. II fut préfenté au pape par Barthélemi évéque de 
Laon ? á qui il avoit été recommandé par des parens qtfil 
avoit dans le diocéfe’ * &  le pape ordonna á cet évéque d5en 
prendre foin 9 &  de le traiter pendant quelque tems plus 
doucement qu’il ne voudroit : prometrant d’aller lui-méme 
á Laon aprés le concile, Le pape y vint en effet peu de tems 
aprés$ &  Févéque ayant délibéré avec lui comment il pour- 
roit reteñir ce faint horame dans fon diocéfe , lui offrit une 
églife de S. Martin fituée dans le fauxbourg 5 &  fervie par 
quelques ĉhanoines.

Norbert eut bien de la peine k Faccepter, & ne le fit que 
par obéiflance que pour le pape : mais á condición que les 
chanoines fuivroient fa maniére de vivre. Quand il la leur 

_eut propofée , en leur difant qu’Ü falloit méprifer le monde, 
.ernbrafter la pauvreté , fouffrir les opprobres, les moqueries, 
4a faim, la foif, le froid .St les autres incommodités j ils en 
f^rent époüvantés 5 &  dirent : Nous ne voulons point d5un 
teí fupérieur: qu’on nous laiffe vivre fuivant la coutume de 
ñas prédéceffeurs. L ’évéque de Laon retint Norbert avec lui

A&. 1119,
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ie refte de Yhyver ,  táchant de rétablir fon corps atténué par 
le jeüne &  par le froid , &  le priam inftamment de demeurer 
dans fon diocéfe. Comme Norbertavoit declaré qu’il cherchoir 
la folítude , Tévéque le menoit en divérs lieux, pour voir s’il en 
trouveroit quelqu’un k fon gré. II ceda enfin á fes priéres, 
á ceiles de plufieurs perfonnes piéufes , nobles &  atures ; Se 
choifit un lieu trés-folitaire nominé Prémontré ? pour y ¿ta- 
blir fa demeure.

S. Vital de Savignb-fe trouva auffi au concile de Reims; 
&  y  précha avec tant de forcé * que le pape Callifte decla
ra que perfonne jufqués-íá ne luí avoit íi bien repréfenté les 
obligations des. papes. Callifte lui fie des préfens, &  écrivit 
én fá fáveur aux évéques du Mans &  d'Avranches, aa com- 
te de Mortain , &  aux feigneurs de Foügéres &  de Maven- 
ce. L ’année fuivanre m o  , Vital transféra en un lieu plus 
éloigné les religieufes qui étoient k la porte de fon monaf- 
tére car il 1’avoit Fait doüble d’hornmes &  de íémmes, k 
l’exernple de fon ami Robert d’Arbríffelles. La tnéme année 
il précha encore en Angleferre , &  y fie quantité de conver- 
fions : car encore qu’ii préchát en Román , ou Fran̂ ois du 
tetns , ceux mémes qui tfentendoient pas fa Iángue étoient 
touchés de fes fermons. II n'épargnoit perfonne , fur-tout les 
eccléfiaíliques déréglés} qui confpirérent plufieurs fois comre 
fa vie.

Enfin Tan 1 1 2 2 ,  il tombamakde dans le prieuré de Dam- 
pierre , que le roi Henri I lui avoit donné trois ans aúpa- 
ravant. Aprés avoir re^u fes lácremeos le- lendémain , qui 
éroit le feiziéme de Septembre , il fe trouva le premier á 
Téglife pour matines % &  aprés les avoir chántées, & com- 
mencé 1’office de la Vierge s il expira faintement. II fe fit 
plufieurs miracles pendant trois jours que fon corps demeu- 
ra expofé k la vénération du peupiej &  les moines donné- 
rent auffi-tót a vis de fa mort aux plus celebres églifes 'de Fr an
ee &  d’Angleterre , dont ils re^urent des réponfes pleines 
d’éloges du Saint , que Ton conferve encore á Savigni. H 
avoit gouverné dix ans ce monaílére ; &  fa vie fut écrite 
par Etienne de Foügéres, chapelain d’Hénri II roi d’Angleter* 
re , &  depuis évéque de Rennes. Son fucceffeur fut Geof- 
froi, qui gouverna Tabbaye dé Savigni pendant dix-fept ans* 
&  eíl auffi compté pour faint.

Au mois de N ovem bre m $ - > le pape Callifte vint en
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Normandie conférer avec le roi Henri d’Angleterre": ce fot 
a Gifors ? &  le roi regut avec toute forte d’honneur le pa
pe j qu3il reconnoiffoit pour fon parent. II fe Jetta á fes píeds; 
le pape e releva , TembraíTa , &  lui parla ainíi: Au conciíe 
de Reims j3ai pronais de travailler pour la paix ; c*efl pour 
ce fujet que je fuís venu ici ? &  je vous prie c3y ccncou- 
rir de votre part. Le roi promit d’obéir a rout ce qu’ordon- 
neroit le pape , qui reprit ainíi; Comme il faur ? fuivant la loi 
de Dieu 5 rendre á chacun ce qui lui apparrienr 5 le conciíe 
vous prie de rendre la liberté k Roberrvotre frere s &  le du
ché de Normandie á fon fils.

Le roi répondit : Je n*ai point dépouiüé mon frere de la 
Normandie; mais j’ai délivré cene province qui eft fhérita- 
ge de mon pere , &  qui étoit miíerableixsent ravagée par 
des voleurs &  des facriléges. Gil nsy rendoit aucun honneur 
aux pretres &  aux autres ferviteurs de Dieu ; on y  avoit 
prefque ramené le paganifme. Les monaftéres fondás par nos 
ancétres étoient ruinés? &  les religieux difperfés faute de fub- 
fiftance. On pilloit les églifes } on les brüloít la plupari 5 &  
on en tiroir ceux qui s3y  cachoient : les gens du peuple fe 
tuoient l5un &  Tautre , ou demeuroient fans défeníe. La Nor
mandie a été prés de fept ans en ce trille état : j3en rece- 
vois des plaintes fréquentes 5 &  les gens de bien me prioient 
de venir au fecours du peuple affligé. J’y fuis venu ? &  j3al 
vu qu5il étoit impoffible de le faire autrement que par les ar
mes , parce que mon frere étoit le prorefleur des méchaos* 
&  fuivoit les confeils de ceux qui le rendoient méprifable 
&  dominoient fous fon nom. J 3ai done éré obligé de faire la 
guerre.: Dieu favorifant mes bons deífeins , m’adonné la vic
ióme, &  jai rétabli les loix &  la tranquillité publique. Pour 
la conferver il a fallu arreter mon frere : mais il efl traité 
felón que fa dignité, le demande ; &  fí on ne m’avoit enlevé 
fon fils , je le ferois élever avec le míen. Telle fut la ré- 
ponfe du roi d’Ángleterre 5 dont le pape parut fatisfait. II 
propofa enfuite les plaintes particuliéres du roi de France * 
contre lequel le roi d’Anglererre fit auffi les íiennes : mais 
enfin i 1 témoigna defirer la paix; &  le pape envoy a des dé- 
putés au roi de France &  á fes barons, porter la réponfe du 
roi d’Angleterre.

En cette conférence de Gifors , le roi Henri obtint du 
Tome I X ,  Q q q q
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pape lá confirmátion de toutés des coutumes que fon pere 
avoit en Angletere &  en Normandie, &  principalement de 
ne lui point envoyer de légat i s’ii ñé le dérnandoit , pour 
quelque áffairé qüi né püt étre ierminée par les évéques dé 
fon royaüme. Ehfuite le pápe pria le roi de rendre fon ami- 
tié á Túríiairi , &  le rétablir poür Tamotir dé lüi dans Car
che véché d’Yorcfc. Henri dít j qu’ibaVoit proinis par ferment 
de ne le faire de fa vié. Gailifte répóndit : Je fuis papé , 5c 
íl vous faitesce que je vous debí ánde * jé vous abfoudrai 
de ce fermént-. Le rói dit qu’il- en prendróit córiféil i 5c: ils fe 
féparérent ainfi. Enfuite il env'oya; portar au pápe eetté iré- 
ponfe : Ii ne me paroít pas convehabíé á : ma dignité de re- 
cevoir rabfolution que vous m’offrez. Car quelie foi aura- 
f-on déformais áiix fermens, , ír l’on vóit par mon exémple 
qu’ils puiffent étre fí facilemént auéántis par une abfolution ? 
Toutefóis, puifqüefe pape fouhaite fi fort que Turftain foit 
archevéque d’Yorck / je lé veüx bien , á- condition qu’il 
vienne á Cantorberi ? &  qu’il faffe ia foumiffion qü’dnt faite 
fes pfédécefféurs ■:■ aútréiheht ,-il ne. ;ferá jamais dáns le fiége 
d’Yorck 7 tánt que jé régnerai en Añgletérre. Türftáin prit le 
parti de fu i v re le papé y  qüi ne le retint pás long-téms, de 
peur qu’il né lúí mt á cháfge ; &  le roi démeura férnié á 
ne le fouffrif en aucun lieu de.fon obéiíTánee. II ne perfnit 
pas non plus au prétendu légat Anfelmé d’éntrer en Angle- 
terrey ni de faite áücun aíte de fa legatioiriv;

Ge offr o i a.rchev éq ü e d e:Ro ú en étant féyénú -¿Si e ó'ncile de 
R'eims , &  vóufant en faireexécutér lesdécrets, tint un fy- 
node a Rouen la t roi fieme femaine ,dé Npvémbré1 lafeeme an- 
née 1 1 19 , oü il défendit 'abfolumént áqx ;pf étré !̂ de fon dio- 
ce fe tout cómmerco1 áVTé¿: les fíemtnés , : fóüs pcine d?anátbé- 
me. Les prétries trbuVánt ce; J oügJ infupplcfrtable;;, - eñ: murrnú- 
rérent 5 &  un nommé Álbert, plus étoquént qué‘lés1 á'utres, 
commenpa á parlerT máiis l'archevéque lé fié atrever & met- 
fre en prifon. Ce préflat étoit un Bretón indiíérétq opiniatre, 
emporré , & grand parleur. Les airtré^ pfétrés^ybyáni: qü’bii 
traínoit leur confrere hors de leglife -comíiie:’firi Voléur y ’fáhs 
aucune forme; de jüfiicey ne fcávoierit s-’xls devoíént1 fe défendre 
ou s’enfuir. Le prélát furiéué fe leva *de ía fellaíre, ^oirtit prom"- 
ptement. du fynpde , & appella fes: gens qu?il avoit pré p a re s 
pour cet effet.. Ils entrérent dáris feglife y & commencérent 
a frapper une troupe de clercs qui paríoiefif éhfemble. Les
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uns:s’enmirént avec leurs auhes par les rúes erottées ríes au
tres elíayérent de fe défendre avec les bañes & Ies pierres 
qu’iis rencontrérent :T íes gens de-Farchevéqae appelíérent du 
íecours 9) oñ fe baítit, &  Féglife fat profanée par le fang des 
eccléíiafti qu.es. Les chanoines & les bons bourgeoís en avoient 
pifié ? & ce fut un _gran<i ficandaie par ignt le diocéfe:car 
les c; :és s’étant retires fáns congé  ̂ montroíent á leurs con- 
cubines & á leurs paroiffiens íes marques des coups qulls 
avoient re cus. Le bruit en yint jufques au roi : mais oecupé 
d’aúíre.s affaires , ii men fit point de jüftice.

A pies la cpnférence de Gifors ? le pape Callífte revint en 
Bourgogne , >ob a da priére d’Etíenne abbé de Cireaux , il 
confirma les réglemens de cet ordre , dont il parle ainfi , 
adreffant la parole á cet abb.é : Par le confentement commun 
des abbés & des freres de yos monaftéres Se des éveques dio- 
céfaíns , v,o.us; -avez établi certains arricies touchant robíerva- 
tion de la .régle de S. Benoit & d’autres cliofes néceííaires á 
votre ordre ,-dont vous nous avez. demandé la connrmarion, 
pour le plus grand repos du monaftére & Pobfervance de la 
religión. La bulle efl: datée de Saulieu le vingt-troiliéme de 
Décembre 1119. Les réglemens qu’elle confirme ? font appa- 
remrnent ceux de la fameufe conftitutíon nommée la Caire 
de charité,(qui fut faite cene inéme année.iíic?, & qui con- 
tient les articíes fondamentaux du gouvernement de cet or
dre. Elle défend entre autres tous Tes priviléges contraires á 
Pinílitut 3 & elle ordonne que;.tous les abbés viendront au cha- 
pitre général , qui fe tiendra tous les ans. L’ordre de C i- 
teaux efl: le premier qui a établi ces chapitres genéraux ? & 
ils ont depuis fervi de modéle á tous les autres.

Le pape Callifte célébra lá feté de Noel k Autun, cu il 
rencontra Brunon arehevéque de Tréves. Ce prélat avoit tou- 
jouirs été attaché á Fempereur -Henri ? á qui méme 9 par le 
confeil des feigneurs, il avoit feryi de tuteur dans le comraen* 
cement de fon régne ; mais irrité des mauvais offices que 
lui rendoit le chancelier Albert, depuis arehevéque de Mayen- 
ce , il remit aux feigneurs la conduite du prince & de Fé- 
tat. Et toutefois quarid Albert tombé dans la difgrace de 
Pempereur étoit en.prifon , & qu’il fut queftion de le déii- 
vrer , Brunon fe rendit fa caution envers Fempereur qu5il ne 
lui nuiroit jamais. Ehfin il fe condúifit avec tant de fageffe ? 
,que, dans la divifion entre Fempire & lefacerdoce 5 ildemeu-
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ra toujours uniavec Ies catholiques , fans manquer au fervi- 
ce qu’ii devoit áTempereur* & il fut le principal médiareur 
de la réconciliation de fempereur avec le pape.

Certe année done, qui éroit la díx-neuviéme de fon pon
tificar, il réfolut d’aller á Rome faire renouveller les privi- 
léges de fon églife , princípalement á caufe des entreprifes 
d’Albert de Mayence, qui prétendoit avoir aurorité fur lux 
en qualité de legar : quoique Rarchev-éque de Tréves futen 
poffeffion de ne reconnoitre pour fupérieur .que le pape , ou 
fon légat a latere, c'eft-á-dire envoyé de Rome. Brunon fe 
plaignoit encore d’Etienne évéque de M etz, neveu du pa
pe Gaííífte , qui lui avoit accordé le pallium , fauf toutefois 
la jurifdi&ion de Rarchevéque de Tréves fon métropolitain ; 
mais Etienne, fier de ia faveur de fon onde , efpéroit faire 
ériger fon fiége en métropoie. Brunon ayan t, comme j’ai 
dit , rencontré le pape á Autun , en fut tres-bien re$u , & 
y  célébia avec lui la féte de Noel. Aprés les fétes il le fui- 
vit á Clugni : oü il obtint du pape l’mdulgence de fes pé- 
chés & la confirmación des priviléges de fon églife , partí- 
culiérement Texemption de Tautorité de tout légat , finon du 
légat a latere. La lettre eft du troifiéme de Janvier 1 i zo.

Le pape Caíliíte voulut auffi orner d’un privilége fingulier 
réglife de Vienne, qui avoit été fon premier fiége. Cette ville- 
étoit depuis long-tems la capitale au royaume de Bourgo- 
gne , dont Rarchevéque étoit le chancelier : & le roí Rodol
fo III donna á ce prélat en 1123, le comté de la ville. Mais 
le pape Callifte lui donna de la primatie fur fept provin* 
ces par une bulle adreífée aux chanoines de cette églife, 
oü il dit : Nous aécordons & confirmons á Réglife de 
Vienne , toute la dignité qufolle a re^ue par les privilé
ges authentiques de nos prédéceífeurs Silveílre , Nicolás \ 
León, Gregoire , & les autres; & par les etnpereurs, les 
rois ? & les autres fidéles : c’eft á fijavoir , qu’elle ait la 
primauté fur les fept provinces de Vienne , de Bourges , de 
Bourdeaux , d’Auch , de Narbonne , d’Aix & d’Embrun. En 
ces provinces Rarchevéque de Vienne fera le vicaire du “pa
pe : il indiquera les conciles, & décidera les affaíres eccfo- 
fiaíliques. L’archevéque de Taranraife lui fera auffi foumis 
comme á fon primar ; & rarchevéque de Vienne ne fera 
foumis á aucun légat , fi ce n’efl: un légat á latere envoyé 
de Rome, La bulle efl: du vingt-fixiéme de Février 1110 ,
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donnée á Valence comme le pape étoít eirchemin pour Fí- uzo* 
talie.

Le priviiége du pape Silveftre meniionné en cette bulle 
eft reconnu pour fuppofé , & porte feulement que les évé- 
ques & les autres eccléfíaftiques qui viendront de la Gaule 
& des fept províoces, feront obiigés de prendre des lettres 
formées Je Farchevéque de Vienne, Les fept provinces dif- 
tingoées du refte de la Gaule y font exprimées fuivant Tan* 
eienne notíce, & font Ies mémes que nomrae la bulle du 
pape Cailifte. Quanr á ía province de Taramaífe qui étoit 
hors de ces fept, il la foumit á Vienne á Fexemple du pape
faintLeon, Or comme, entreles archevéques des íept pro- * ... - - 1 . t * - , F  r  t SupAw.tsxxU iUvxnces, il y  en avoit deja deux qui avoient le ture de
primar, fcavoir ceux de Bourges & de Narbonne, Parche-
véque de Vienne en prit occafion de fe qualífier prímat des
primats ? comme il fait encore. Mais fa primarle eft demeu-
rée un fimple titre fans effet, n’étant fondée que fur cette
bulle de Cailifte II, donnée fur de fauffes fuppoíitions, &
fans appeller les parties intéreífées: elle a feulement cpéré
que les évécbés de Die & de Viviers ont été diftraits de la ±
métropole d’Arles, & attribués á celle de Vienne, fuivant 
le dénombrement. de fes fuffragans contenus en cette bulle.

Cailifte II continuant fon voyage, vint á Maguelone ou X V I . 
Montpellier , & de-lá á faint Gilíes ¿ & ayant traverfé la 
Pro vence , il paffa les Alpes, & entra, en Lombardie , ou le 
peuple accourant de tornes parts , le recut comme vrai pape 
avec une grande aévotion, De-lá il paffa en Tofcane, & 
comme il approchoit de Luques , la milice vint au-devant 
de lu i, & il fut conduit par le clergé & le peuple á Péglife & au 
palais. A Pife il fut recu de méme en proceíüon , & dédia fo- 
íemnellemenr la grande églife. La nouvelle de fon arrivée étant 
venue á R om e, toute la ville en eut une grande joie & un 
grand deíir de le recevoir; ce qui épouvama les fchiftnati- 
ques qui y  tenoient le partí de Fempereur ¿ & Fantipape '
Bourdin ne fe trouvant plus en fureré, s’enfuit á Sutri qu’íl
avoit orée á Pierre de León , & s enferma dans la fortereffe,
attendant le fecours de ce prince, La milice de Rome vint
jufqués k trois journées au-devant du pape Cailifte ; & quand s/cseí}: p. *40.
il approcha de la vilíe , les enfans , portant des branches de
tomes fortes d’arbres, íe rejurent avec des aeelamations de
louanges. II entra couronné dans la ville , dont lesL rúes
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étoient riche.ment tapiílees. Les Grecs & Ies Latins chantoíent 
de concert , & Ies Juifs méme y  applaudiffoient. Les pro- 
ceffions étQient fi nombreuies, qifeiles duréret-ir depuis ie 
matin juíques á quarre heures apres mi d i; ■& en&n le pape 
fut conduir par les juges en cha.nrant au palais de Latra.n , íüi- 
vant la cou turne. Gétoit le rroi fieme de Jum 9 & le pape 
détneura á Rome au moins le refté du mois , recebant tout 
le monde avec une affabilité & une grace dignes .de la naif- 
fance. Mais córame il avoit befoin de troupes,, pour forcér 
Tan ti pape á fe foumettre, il alia en Pouille chexche.r le Pe
co urs des Normanda. II virst premierement au moní-Caflin , 
oü il fut défrayé libéralement par l’abbé: non íeulement tant 
qu’il y  fut, mais pendant en virón deux mois qu’il demeüra 
dans ie pays. De-lá il pafla á Benevent, oü Guíllaume due 
de Pouille & de Calabre vint le trouver, & luí ñ-t hommage- 
íige , córame Robert Guifchard fon aieul & Roger fon pere 
Favoient fait aux papes précédens ; & Caliifte fui donna fin-* 
yeíliture de .tout le pays par l’étendart. Le pape demeura 
long-tems á Benevent, fans pouvoir revenir á Rome, parce 
qu’ii n*y avoit pas de sum é:Ies fchifmatiques arrétoienr 
méme ceux qui Talloient trouver, & les tuoient ou les mu- 
tiloíent. Eníin il retourna á~ Rome par mer , & y  célébta 
la féte de Paques de Tannée 1121.

Cependant faint Norbert avoit paffé Fhyver che.-z l ’évéque 
de Laon, qui le mena en pluíieurs endroits de fon diocófe 
chercher une folitude. 11 choífit celle de Prémontré , oü il 
y < avoit deja une petite chapelle de faint Jean , dépendante 
de l5abbaye de faint Vincent de Laon , mais prefque aban- 
donnée a caufe de la ílérilité da lieu. L’évéque & Norbert 
y  entrérent pour prier 5 & Tévéque voyant qu'il fe faifoit 
ta rd , avertit Norbert de fe lever , parce qu’il falleit aller 
lo'ger á une de fes ierres nommée Anify , :á une lie 11 e de 
diílance. Mais Norbert pria Tévéque de s’en aller avec fes 
gens, & de lui permettre de paífer la nuit dans cette cha
pelle. L’évéque ne laiffa pas de lui envoyer du pain & les 
autres chofes nécefíaires, & revint le lendemain matin f<ja- 
voir fa réfolution. Lé faint homme rempli de joie lui dit : 
Je demeure ic i, parce que je f$ais que ce lieu nfefl: deíliné 
de Dieu, & que pluíieurs s;y íauveront pár fa grace. Ilsne 
demeureront pas toutefois dans cette chapelle \ mais ils bátiront 
de l'autre cóté de la montagne ? oü jfai vu cette nuit une
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grande mulrirude d’hommes vétus de blanc , qui faifoient n ¿ a ,
en chantant ie tour de ce lien, & portoient des croix d“ar- 
gent, des chandeliers & des eneenfoirs.

L’évéque de Laon confentit-avec joie á cette réfoIution§
& ayant traité par échange avec Pabbé de faint Vineent 9 
il donnr á Norbert & á fes compagnons le lien de Prémon- 
tré & fes dépendances, comme íi paroít par troís chartes, * r  • i p  j r íi i»' * n  Franzsizr. ̂ ,de i annee imvante 1121 , dans i une deíquelles i eveque Bar- 3 
thelemi raconte Phiftoire de cet établilfement, & ajoute parlant 
de Norbert : 11 vouloit vivre avec fes freres du travaií de 
leurs mainsjmais comme nous Pavons jugé impoíEbíe, nous 
leur avons donné le iabour de trois charrues en reís & te¡s 
endroits. Peu de jours aprés Norbert vine a Laon, & entra 
dans Pécole du dofteur Raoul, fucceffenr du fameux Aniel- 
me fon frere^doyen de cette églife, qui mourut fort avan
cé en age Tan 1117. Norbert fit une exhortador) fi ronchante 
aux écolíers de Raoul, qu’il en convertir fept des plus riches , 
venus depuis peu de Lorraine. lis avoient apporté beaucoup 
d’argent, que Norbert donna á garder á un de fes anciens 
compagnons : mais celui-ci s’enfuit de nu it, emporra Pargent, jru¿^ g3-;
& les laiffa dans une extréme pauvreté. L*hyver étant pafle,
Norbert alia feul précher á Cambra!, & dans un fermon 
qu’íl fit au peuple il convertit un jeune-homme nominé 
Evertnode, qui fut depuis évéque de Ratzebouig en baffe 
Saxe. A Nivelle il gagna á Dieu un auné ieune-homme nom
iné Antoine: ees deux avec Hugues, qui s5éroit attaché á 
lui Pannée precédeme, furent comme les fondemens de fon 
ordre; & dans la femaine de la paffion de cette prendere 
année i i 2 0 , i l  avoit déja treize compagnons á Prémontré : 
il en eut bientót jufques á quarante, avec píufieurs laiques 5 
& fongea á prendre une régle, Pluíleurs. luí confeilíoient la 
vie hérémitique , d’autres Pobfervance de Citeaux : mais-con- 
fidétant que lui & tous fes confieres étoxent chanoines, íl 
eíhhraffa la régle de faint Auguftin , & ils en firenr tous pro- 
feffionle jour de Noel Pan i i z i . R prit Phabit blanc qui 
etoit celui des eleres, mais tout d¿ laine, fans poner de hnge, 
finon pár-defíus k Péglife : feulement ils. portoient des femo- 
raux ou calleeons, L’efprit de fes premiers difciples étoit d’at- 
íner mieux des habits vieux & rapiéeés, que neufs : il rry 
avoit point de travail fi bas qu’ils dédaignaffent t leur fi- 
léncé étoit continué!: ils jeünoient en tout tem s, ne faifent
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qu’un repas par jour. ÍI leur recbmmandoit fur - tout'troís 
chafes-, la propreté daos le fervice de laurel^ la correéHon 
des fautes au chapirre , & la charité envers Ies pauvres. 
Tels furent les cómmencemens de Pordre de Prémontré* 

Barrhelemi évéque de Laon affifta cette méme année 1120 
au concile tena á Beauvais depuis le dix-huitiéme d’Gflo- 
bre jufqifau vingt-neuviéme, par Conon évéque de Ptenefte, 
légat du faint fiége fur les trois provinces de Rouen ? de 
Reims & de Sens. II sy  trouva douze évéques ; fcavoir, 
Guillaume de Champeaux évéque de Cháions , nomtné la 
colomne des dofleurs par Pauteur du tems : GeoíFroi de 
C harrresH enri d’Orléans , Giílebert de París , Pierre de 
Beauvais , Anguerran d’Amiens , Robert d’Arras , Jean de 
Terouane , Lambert de Tournai, Bouchard de Cambrai, 
Barrhelemi de Laon, Lifiard de Soiffons. Daimbert archevéque 
de Sens y étant invité , fut retenu par maladie. Nous ne favons 
de ce concile , que ce qui regardéla canonifation de S, Ar- 
noul de Soiffons. Arnoul abbé du monaílére d’Outtembourg , 
fondé par ce faint évéque, étoit préfent & tenoit entre fes 
mains le livre de fa vie & de fes miracles. L’évéque de 
Soiffons le prit & le préfeota tout ouvert aux autres évé
ques , difant: Seigñeurs, voilá le livre que j’ai fait écrire 
de fa vie ; je rends témoignage, á la fin, de la vérité de ce 
qui y efl raconté :&  quant aux miracles , j ’en ai ici des 
témoins dignes de fo i, & chez moi encore plus. Je vous 
prie dJexaminer foigneufement ce livre, pour voír ce que 
Pon doit faire : quant á moi, s’il étoit dans mon diocéfe , il 
y a Iong-tems qu'ií ne feroit plus en terre.

Alors Pévéque de Cháions prit le livre ; & voyant, par la 
table qui étoit au commencement, le gránd nombre des cha- 
pitres , il dit á Pévéque de Tournai: Seigneur, que voulez- 
vous davantage ? fans ce livre , le témoignage du féigneur 
évéque de Soiffons & de fes clercs vous doit fuffire. Vous 
devez auíE prendre grande confiance en ce vénérable abbé, 
dont Páge & la prudence nous plait fort j & nous fommes 
trop occupés des áffaires du concile , pour pouvoir tire ce 
livre. Geoffroi évéque de Chartres dit auffi á Pévéque de 
Tournai : Je vous ais en vérité , que fi le Seigneur avoit 
fait un de ces miracles pour un de mes prédécefleurs, je 
ne confulterois ni pape, ni légat, ni archevéque. Alors quel- 
ques fameux doéteurs prirent le livre , & parcoururent queR

ques
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ques'chapírres de la v ie ; puis ils vinrent dire aux évéques 
avee grande aíTurance: Celuí-lá n5eft pas de Dieu , qu is’op- 
pofe á la vénération de ce fainr. L’évéque de Cháloñs _dir: 
En véríté e’eft une honre á nous, de douter d’une chofe & 
claire, Seígneur évéque d5 Arras, marquez unjour poúr vous 
afferir ler fur le lieu , lever de terre le corps de ce ferviteur 
de D ieu, & le placer honorablement. L’évéque deTournai 
d it:V oilá le legar affis lá-haut dans cerré églife avec notre 
archevéque de Reims & celui de Tours : je vous p ríe , venes 
devanr eux , & faites confirmer votre avis par Ieur jugement- 
Iís d irenr: Soir, au nom de Dieu* Uévéque de Tournsi dit á 
celui de Chálons: Je vous prie de plaider ma eaufe. Ii le 
fit éioquemmení & en peu de mots¿ & le legar avec Tarche- 
véque de Reims réponairent tour d’une voix : Nous recevons 
votre jugement & nous confirmons votre décret. Alors Lam
ben évéque de Tournai appella i’abbé d’Ourtembourg, &  
lui marqua le jour auquel on s’affembleroit dans fon monaí- 
tére pour lever folemnellemenr le corps fainr :fcavoir,le pre
mier Mai de Tannée fuivante 1121. Ce qui fut exécuté avec 
un grand concours d^ tous les peuples d’alentour* Er relie fut 
la canonifation de ir ~t Arnoul de Soiífons.
* La méme année i - Raoul archevéque de Cantorberi 
étant revenu de Normandíe en Angletérre, re9ut une dé- 
puration d^Alexandre roi d’EcoíTe: avec une lettre ou il le 
prioit de lui envoyer le moine Edmer pour remplir le íiege 
épifcopal de fainr André, vacant depuis long-tems. L5arche- 
véqué crut que cetre vocation venoir de Dieu , fcachant 
bien qu’Edmer n5y avoit aucune p a rt: car íl avoir été affi- 
duement á fon fervice comme á celui de-fainr Anfélm e;&  
avec la permiíEon du roi d^Angleterre , il fenvoya au roi 
d’Ecoffe* Etant arrivé, il fut élu évéque de fainr André par 
le clergé & le peuple du pays , du confentemenr du roi 5 
fans routefois recevoir de luí la croffe ni Lanneau , ni lui 
fáire hpmmage. Maís le lendemain, quand il dir au roi qu’ii 
vouloit rerourner a Cantorberi fe faire facrer par Tarchevé- 
q u e , á caufe de la pnmauté de cette églife fnr roure la grande 
Bretagne : le roi le quieta- en colére, ne voulant point que 
feglife de fainr André für foumife á ceile de Cantorberi  ̂
& ordonna á Guillaume moine de fainr Edmond de conti- 
úuer á gouverner le temporel de févéché comme pendant 
1&-vácánce, dépouillant amfi Edmer qu il en venoir d’invef- 
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J tir. Toutefois un mois aprés ¡? il le remit en poffeffion de 

Tevéché & du gouvernement de Féglife d’Ecoffe ; &  aiors 
Edmer ptit la croffe fur Fautel, comme de la maindeDieu.

CependantTurftain archevéque d’Yorck étoit au -de^  de 
la mer, pourfuivant fon rétabliüement; & comme il préten- 
doit que c’étoit á lui á facrer Pereque de faint André , il 
écrivit á Parchevéque de Cantorberi de ne le pas faire^ 5c 
au roi d’Ecoffe de ne le pas fouffrir* Ce qui nuiíit beaucoup 
a Pautorité de Pévéque élu, & aliéna de plus en plus de lui 
le roi d’Ecoffe. Edmer voyant done qu’il ne pouvoit faire 
grand bien en ce royaume, tant que le roi lui íeroit con- 
traite , réfolut de retourner k Cantorberi pour y  prendre con- 
feil. Mais le roi lui en refufa la permiffion, difani que fon 
royaume ne dépendoit en rien de Pégüfe de Cantorberi, &  
quson lui avoit donné Edmer entiérement libre de tout en- 
gagement á cette églife. Edmer demanda confeil á Tereque 
de Glafcou, & á deux moines de Cantorberi qu’il avoit avec 
lui $ & aprés avoir fondé Tefprit du ro i, ils dirent k Edmer: 
Y q u s  ne vivrez jamais ici en paix du régne de ce prince, 
nous le connoiffons ; il veut lui feul étre tout dans fon royau- 
me , & ne fouffre point de concurrence d’aucune autre puif- 
fance. II eft aigri contre vous fans fijavoir pourquoi $ & ja
máis il ne fe réconciliera entiérement. II faut done tout quitter 

paffer yotre vie dans Topprobre ^avec les EcolTois ? vous 
accommodant á leurs ufages contre le falut de votre am e: 
mais le roi ne vous laiffera pas fortir, fi vous ne lui rendez 
Panneau & la croffe. Edmer prit ce dernier p artí: il rendit 
au roi Tanneau qu*il avoit re$u de fa main , & remit la 
croffe fur Tautel oü il Tavoit prife, Ainíi il fortit d’Ecoffe 
cédant a la violence , & revint á Cantorberi, oü il fut re^u 
k bras ouverts par Parehevéque & les moines*

Le royaume de Jérufalem étoit affligé depuis quatre ans 
de plufieurs calamités , entre autres des fauterelles Sí de fa- 
mine : ce qui porta le patriarche Guermond & le roi Bau- 
douin á convoquer cette année i izo  une affemblée genérale 
des  ̂ prélats & des feigneurs á Naploufe ou Naples de Pa- 
leftine, qui eft Panciennc Samarie. Les prélats qui s’y  trou- 
vérent, furent Guermond patriarche de Jérufalem , Ebremar 
archevéque de Céfarée , Bernard é ve que de Nazareth , Af- 
quitil de Bethléem ? dont Pévéché avoit éíé érigé Pan m o  
á la pourfuite du roi Baudouin, Au concile Naploufe afo
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fiftcient encore Roger évéque de Lydda , Gildon abbé de 
Jofaphat, Pierre abbé du Thabor, Aehard prieur da Tem ple, 
Arnaud prieur de Sion, Gerard prieur du Sépulcre, &  quel- 
ques feigoeurs. On y  exhorta le peuple á la converfion de 
fes mceurs, pour appaifer la colére de D ieu ; & on y  fit 
yingNcinq canons de dífcipline, qui ne íbar pas venus ju£ 
ques á nous,

En France Fierre Abaílard dofteur faitíeux ayant compofé 
un livre de la Trinité , deux autres defteurs , Alberic & 
Lotulfe , qui avoient étudié avec luí & enfeignoient alors 
á Reims, excitérent contre lui leur archevéque Raoul le 
Verd : qui, avec le legar Conon évéque de Prenefte, indiqua 
un concile á Soiffons, oii Abailard fut appelié, avec orare 
d y  apporter fon livre. Ce concile fut tenu Tan i i i i ? aprés 
la mort de Pévéque de Chalóos Guillaume de Champeaux, 
arrivée au mois de Janvier de la méme année. Quand Abai
lard arriva á Soiffons, il trouva le peuple íi prévenu contre 
lu i, qu*il penfa étre lapidé des le premier jo u r , avec quel* 
ques-uns de fes diíciples qu’ii avoit amenés. Car les unsPac- 
cufoient d’enfeigner qu’il y  avoit trois dieux; & d’autres 
au contraire Paccuftnent de ne pas affez diñinguer les per^ 
fonnes de la fainte T rin ité , parce qtfil difoit: Gomme la pro-- 
pofition , Paffomprion & la conclufion eít le méme difcours i 
ainli le Pere, le Fils , & le Saint-Efprit eft la méme effence^ 
Abailard alia d’abord trouver le légat, & lui donna fon fivre’ 
á exáfminer ; oífrant d e le  corriger, s’il s?y  trouvoit quelque 
chofe de contraire á la foi. Le légat lui dit de le poner á 
Parchevéque & aux deux doñeurs Alberic & Lotulfe, qo’ií 
regardoit comme fes parties f  & on remit á la fin du con-' 
cile- le jugement de fon livre.

Le dernier jour du concile avant que Pon tínt la féance^ 
le légat délibéra Iong-tems fur ce fujet avec Parchevéque* 
les deux dofteurs & quelques autres perfonnes. Alors Geofeoi 
évéque de Chames , qui avoit le plus d’autorité entre les 
prélats, parla ainfi : Vous f^avez: la  réputation de cet homme^ 
le nombre de fes partifans 5 & il ne faut pas lui donner de 
pretexte de dire qu’on Pa condamné fans Pentendre: mais il 
faut Pinterroger fur ion livre , &  lui donner toute liberté de 
lépondre, afin de le convaincre canoniquement. On foatint 
au contraire, qu’il n’étoit point á propos d’entrer en difpute 
avec ce fopbufte^ qui ne cefferoit jamais de parler. L;évéque

K ; tv i)
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de Chames propofa un autre expédient $ f^avoir de retnéttre 
la déciíion de cette affaire á un concile plus nombreux, 
qui fe riendroit á faint Denis en France, dont Abailard étoit 
moine. Le legar &  tous les autres fe rendirent á eet avis. 
Mais Tarchevéque de Reims, trouvant qu’il étoit honteux pour 
lui que cette caufe fut portée á un autre tribunal, Qc dan- 
gereux pourA’églife que Taccufé s’échappát: fit revenirle 
légat,&  on convint que le livre feroit condamné &  brillé 
fans autre examen, &  Abailard enfermé pour toujours dans un 
autre monaftére. Car ils difoient que pour condamnér ce livre 
il fuffifoit que fauteur eüt la hardíeífe de Penfeigner publique- 
ment, &  d’en laiffer prendre plufiéurs copies, fans qnil eüt 
été approuvé par Pautorité du pape ou de Péglife. L ’évé- 
que de Chames, avenir Abailard de cette réfolution, Pex- 
hortant á s’y  foumettre; &  lui faifant efpárer que, quand le 
concile feroit féparé , le légat le tíreroit bientót du monafi 
tére oü on Pauroit enfermé.

Abailard fut done appellé dans la féance du concile , &  
obligé á jetter fon livre dans le feu-de fa propre main. Qneb 
qu’un remarqua qu’il y difoit que Dieu le Pere étoit le feul 
tout-puiflant: ce qui donna lieu de fairé obferver qu’il n y a 
qu’un Tout -pujffant, quoique la toute - püiffance convienne 
á chacune des perfonnes divines nomméés' féparément. En-  ̂
fuite Parcheveque dit qu’il étoit á propos quAbailard fit fa 
profefíion de foi; &  comme il fe levoit pour la faire , on 
dit qu’il n’en falloit point d’autre que le fymbole de faint 
Athanafe j &  pour plus grande fureté on lé lúi fit lire : ce qu’il 
fit comme il put avec beaucoup de larmes, de foupirs &  
de fanglots. Enfin on le mit entre les mains de labbé de 
faint Médard de Soiííbns, pour Penfermer &  le garder dans 
fon monaftére ; &  auffi-tót le concile fe fépara* C ’eft ce qui 
rae paroit de plus certain dans le récit qu’Abailard en fait 
lui-méme, &  oü il témoigne trop de paffion pour étre cru 
entiérement. ,

Mais en quoi on ne pe.ut lui refufer créance\ c’efl: en ce 
quJil raconte de fon défefpoir. LVobé-, dir-il, &  les moines 
de faint Médard, croyant que jé demeiirerois toujours avec 
eux, me re^urent avec une tres-grande joie, &  s’effórgoient: 
de me confoler par les foins qu’ils prenoient de me bien trairer:: 
mais c’étoit en vain. Vous fijavez , Seigneur>, avec quella 
amertume .da coeur jé m’en.. prenois k vqus-.méme , avec
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tjuelle fureur je vous accufoís. Je ne puis exprimer queiie 
étoit ma douleur, ma confufion , mon défefpoir, II ajoute 
que le iégat fe repentant de ce qtfil avoit fa it , & cróyant 
avoir fatisfait á la paffion de fes ennemis , le tira peu de 
jours aprés de faint Médárd , & le renvoya á fon monaf- 
tére , c’eft-á-dire á faint Denís. II faut dire maintenant qui 
étoit Abailard, & quedes avoient été fes aventures , tirant 
principalement ce récit de celui qifíl en a fait lui-méme.

Fierre Abailard naquit en ioyc^áTentrée de la Bretagne 
au bourg de Palais, h trois lieues de Nantes, Son pere , nom
iné Bérenger, avoit pris qúelque teintufe des lettres avant 
que d’etré fait chevalier; c5eft pourquoi il fit étúdier tous 
fes enfans avant qu’ils portaffent les armes. Fierre y  renenca 9 
& fe donna' tout entier aux lettres. II s’applíqua particulié- 
reinent á la dialeftíque^ Se parcourut diverfes 'provinces 
felón qu’il apprenoit que cette étude y  avoit cours : un de 
fes *premiers maítres fut Rofcelin de Compiégne , fameux 
par fes erreurs; Abailard vint á'París ’vers Tan i íg o , & fe 
rendir difciplé de Guillaume de Champeaux, eftimé alors le 
plus habile maítré de diáleétique. II démeura quelque téms 
avec lui 5 & en fut d’abórd aimé, maís enfuite il luí de vint 
edieux par fes difputes & fon opiniátreté. II eiitreprit 9 tout 
jeune: qu’il é ro it, de gouvérner une école, Se enfeigna pre- 
ihiérement aMelun* fous la protectíon des feigneurs du pays. 
Mais aprés que Guillaume de Champeaux fe fut retiré a S. 
V-iflor, Abailard revint étudier fous lúi la rhétorique; & queb 
qufe tetas aprés , c’eft-á-dife vers i’an 11x3 , il étabiit fon 
écgle dé dialeflique au mont fainte Geneviéve, qui étoit 
encoré hors dé París.

Guillaume ayant été pronta á Pevéché de Cháleos, Abailard 
alia étudier la  théologie á Laon fous Anfelme , qui f  avoit 
énfeignée :á ce prélát, & á plufieurs autres grands perfonna* 
ges , entre lefquels on remarque M atthieu, depuis cardinal 
évéque ¿TAlban'e , Albéric de Reims, depuis archevéque de 
Bóurges, Guillaume archevéque dé Cantorberi, Gilbert de 
Tá Pbirée évéqúe de Poiners. AB^ilard méprifa Anfelme, quoi- 
qué venerable par fon age Se par fa doffrine ; & éntreprít, 
cofnme par gageuré , d’expliquer récriture fainte fans Tavolr 
étüdiée: ce qui obligéá Anfelme á le chaffer de Laon , dé 
péuf quoñ ne lui imputar á lui-méme les erreurs de ce difcy¿ 
pléi 11 revint done k París, oü il continua d’enfeigher la dlalec*-

1*
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tique & la théologie , attirant grand nombre d’écolíers par 
la fubulité de íes inventions & ragrétnent de fon expreffion: 
íl s’enrichííToit , & fa réptítation s’étendoh au loinj mais cene 
profpérité le perd-it»

Comme il avoit étudié toute aufre chofe qu’á régler fes 
moeurs , il fe laifía emporter á la vanité & aux deíirs de la 
fenfualité , qu’il avoit reprimes jufques-lá s & il jetta les yeux 
fur Heloife, niéce d’un chanoine de féglife de París y nom
iné Fulbert. Elle étoit d’une beauté médiocre , mais d’un f$a- 
voir éminent pour une perfonne de fon fexe ; & fon onde 
defiroit paffionnément qu’elle devint toujours plus f§avante: 
ce qui donna occafion á Abailard de réuffir dans fon def- 
fein* II fít done propofer á Fulbert , qui d’aiüeurs étoit ava- 
re ',  de le recevoir dans fa maiídn, pour telle penfion qu’il 
luí plairóit ; difant qn’il vouloit fe aécharger des foins de 
fon domeííique, & profiter de la commodité du voifinage ; 
car la maifoa du chanoine étoit prés de fon école* Fulbert 
accepta avec joie la propofition $ & Abailard, fous pretexte 
d mftruire Heloiferlui infpira aifément autant de paffion pour luí 
qu’il en avoit pour elle: enforte qu’ils en vinrent aux familiari- 
tés les plus criminelles. Tout le monde s’apper^ut bient&t de 
ce honteux commerce : les écoliers ds Abailard remarquoient 
la négligence & le dégout qu’il apportoit á fes le§üns: Ful
bert rut le dernier a connoírre fon infamie , tant il étoit 
prévenu de la vertu de fon hoce*

Enfin n’en pouvant plus douter , íl ToEfigea k íé retirer 
ehargé de confufion ; & peu de tems aprés Heloife fe trou- 
va groffe : ce qrfelle écrivit auffi-tót á Abailard avec une 
extréme joie* 11 Tenleva de fon confentement pendant la nuit, 
prenant le tems que Pende étoit abfent; & Tenvoya en fon 
pays chez fa foeur r oü elle accoucha d’un fils qu’elle nom- 
ma Aílrolahe* Pour appaifer l’oncle que cet enlevement 
avoit mis en fureur , Abailard promit d^époufer Heloife 7 
pourvu que ce füt fiberettement, parce qu’autrement ilfi? per- 
droit de reputation  ̂& la chofe fut ainfi réfolue. II alia done 
la querir en Bretagne , mais elle ne pouvoit fe réfoudre á ce 
mariage * tant parce qu’il déshonoreroit Abailard , que par
ce que cet état le détourneroit de fes études : & elle lui 
citoit fur ce fujet, ce qu’ont dit de plus fort les auteurs facrés 
& les profanes contre les embarras du mariage. ÉUe ne le 
períuada pas toutefois : il la ramena fecrettement k Paris,
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S í fls fsren t m anes de grand marin dans une é g iífe , en pré- 
fenee de Foncle &  de peu ¡de tém oíns; aprés quoi ils fe fé- 
parérent, & fe voyoieot rarement &  en cachetee*

M ais Fulbert voulant réparer fon honneur 5 commenea 
bientót á publier ce mariage , contre la parole qu il avoit don- 
née : í z  córame fa niéce le nioít ,  méme avec fermentg il 
la  maltraitoit fouvent. Pour Ten d é íiv re r , Abailard Fenvoya 
á  Argenteuii 5 ou étoít alors une abbaye de filie s ,  dans la- 
quelle e lle  avoit été élevée pendant fon enfañee ¿ &  il lui 
fit prendre Fhabit de religieufe , excepté le voile. Alors Fu l- 
bert &  fes parens crurent qu’Abailard s*étoit moqué d9e u x : 
&  que J  pour fe débarraffer d’Heloífe ?jil Favoit fait religieu
fe* Pour s5en v e n g e r , ayant corrom pa p a r  argent un de fes 
g e n s , ils entrérent lan u it dans fon logis j &  comme il dor- 
Hioit ? ils le mutilérent cruellement d’une maniére qui le for- 
§oit k la continente* L a  nouvelle s9en étant répandue par la 
y ille  r  i l  fut accablé le lendemain de vifites &  de confola- 
tions plus infupportables que le mal méme : enfin la honre, 
plutót que la piété , lui fit etnbrafíer la v ie  monaftique ;  &  
i i  perfuada á Heloife d’en faire de méme. II entra k S. D e - 
nis., &  elle demeura k Argenteuii 9 ou elle prit le voile  ;  
jnais plutót en héroine paienne , qu’en chrétienne pénitente. 
C a r  aans cette aflion  fi férieufe elle réeita les vers de L u - 
c a in , oü il fait parler Cornelia déplorant la mort de Pom 
pée fon époux ,  s’ accufant de Favoír rendu m alheureux, &  
déclarant q u ’elle v a  s9en punir* A  ces mots Heloife tom e ea 
pleurs s’approchade Fautei 3 & y  prit le voile bénit par Té- 
yéque*

A  peíne Abailard fui-il guéri de fa b leffure, que plufieurs 
cleros vinrent le tro u v e r : le priant de recomtnencer fes le- 
£Ons , &  de profiter des commodités q ü ll avoit pour le faí- 
re plus en repos &  fans intérét, L ’abbé &  les moines de S* 
Denis y  confentirent, pour fe défaire d9un homme qui repre- 
noit trop librement leur vie  licem ieufe. Ils Fenvoyérent done 
au prieuré d e D e u il, dépendant de leur monaftére* Quand il 
y  eut puvert fon é c o le , il y  vint tant d’écoliers ? qu9á peine 
pouvoient-ils trouver des logemens &  des v ivres: : il en v e -  
noit de tous les pays de Féglife Latine , &  de Róm e méme* 
IÍ¡js9appliquoit principalement k la théo logie, qui convenoit 
mieux k fa nouvelle profeífion : mais íl nabandónnoit pa& 
les arts libéraux 7 que fes écoliers lui demandoient davanta-

P k a r.yn itferf
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ge. II avóit envlroñ quarante ans quand il entra.a S. D e -  
nis, & quarante-deux quand íl fftt condarané au concile de 
Soiflbns. : ,

XXIIÍ.
Fin ele /andpape 
Bourdin.

Panda!f, & al. M, 
$. ap. Paran, i í i i»

'Áb. UJpcrg\ 

vita Burd,

. Tom-, x. sene* p»

Cependant le pape Callifte ayant célébré a Rome les fé- 
tes de Paques, envoya á Sutri une grande armée avec Jean 
de Créme cardinal de S. Chryfogone , & le íuivit de prés* 
Les habitans de Sutri voyant batiré leurs murailles ,, .prirent 
Tantipape Bourdía & le livrérent aux fojdats de Calliíle , qui 
aprés Tavoir chargé dmjures , le firem monter fur- un cha- 
meau á rebours , íúi faiíant teñir la queue au lien de bri
de , & lui mirent fur ie dos une peau de mouton toute fan- 
glanre ; voulant, par cette dériíion , re.préfenter ie pape vétu 
d’une chape dJécadate & monté fur un gtand chevaL lis fi- 
rent entrer Bourdin dans Rome , pour inriinider par cet exem- 
pie ceux qui oferoient á f  a venir u fur per le faint fié ge ;. &  
le peuple rauroit f^it mourir , fi le pape Callifte ne IVut d.é- 
livré de leurs mains , & envoyé au monaftére de Cave pour 
faire pénitence, De-lá il Tenvoya Panné.e fuivanté £ Janula 
d’oü fon fuccefifeur Honorius le tira pour renfermer a Fu- 
mon prés d’Alatri. 11 y acheva fes jpurs r & relie fur la triíte 
fin de Maurice Bourdin , qui.porta trois ans le nom de pape? 
& ne laiffoit pas d?avoir fon mérite. Si-tót,qu’il fut. pris,, ie 
pape Calíifte en écriyit aux évéques. & á tous les fidéles jdés 
Qaules en ces termes; Derniérement, aprés ayoir celebré les 
fe res de Paques , ne pouvant plus .foufftir les claroeurs des 
pélerins & des pauvres : nóus fommes' fortis de; Rome avec 
les fidéles de Téglife , nous avons afllégé Sutri, jufques 
á ce que la puiffanee divine a livré Bourdin entrje no$ 
mains. La lettre eft du vingt-feptiéme d’Avril., Paques 
avoit été le dixiéine. Pourconfe'rvep.la rnérnpire de cet
événement, le pape fu faite une peinture dans; une charn- 

• bre du; palais de Latran , ou Bourdin; étoit repréfenté feus fes 
pieds. . t ... . . _ _ ,. . , .

Panduift Le pape Calíifte rétablit á Rome, la paix &  la fureté puW 
blique, II démolit les tours de Cencio Frangipane  ̂ .& des 
autres petits tyrans , &  fpumit quelques, comtes qui pilioient 

mhntsb.v.nfr les biens de.réglife. Les chemins étoient libres pour aíler á 
^ i62* Rome , &  perfonne ninfültpit aux étrangers quand, ils, y

etpient: ^rriyés. Les offrandes de S. Fierre étpient auparavant 
- pillees impt^nément parales Romains les plus puiflans, devant 

lefquels les;,papes précédén$: ti’ofgient ouvrir la bouche t- mais
Calliíle
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Callifte fit revenir ces offrandes á fa diípofinon , pour íes 
employer á Futiiité de Féglífe, Ce n eft pas qu’íi fut intérefle: 
au contraire il confeilloit aux Anglois d'aüer ea pélerínage á 
faint Jacques plurót qu*á Rome , k caufe de la longuear da 
chemin 5 & donnoit la ínéme indulgence á cenx qui y  al- 
Jóient deux fois , que s’ils ayoient éré. á Rome*

Le roi de France ayant recu une lettre du pape, oü il luí 
mandón la prife de Bourdin , ]ui en fit fes compfimens par 
une lettre , oü il ajoute : En reláchant la fentence que vous 
avez prononcée contre rarchevéque de Sens , vous nous 
avez un peu appaifé ; mais nous fommes en peine de ce que 
vous ne Favez reláchée que pour un tems. Car il fem- 
ble que Farchevéque de. Lyon ait encore quelque efpérance 
d’obtenir la foumiffion qu’ii demande: mais pour dire la vé- 
r i té , je fouffrirois plurót que tout mon royaume fíit en feu 
&  ma vie en péril, que d’endurer cet opprobre, II lui repré- 
fente enfuite les bons offices que la France a rendus k Féglifé 
Romaine, & Fhonneur qu*il a fait loirméme au pape d’aller au 
concile de Reims, tout malade qu’ii étoir ; puis il continué: 
Nous vous prions done que Féglife de Sens conferve la liber
té dont elle a joui jufques á préfenr ; & qu’elle ne recoive 
pas de préjudice par cette fujétion , qui lui a été impofée 
nouvellement & imprudemment. Car on dit que cette entre- 
prife a été faite en cachette & comme á la dérobée , á Fin
ida du clergé de  Sens, des évéques de la province & da 
roi , qui font tous confervateurs de la dignité d’une égiifé. 
Cette dignité appanient á Féglife, & non á la perfonne j &  
par conféquenr fi cet archevéque a difpofé feul de ce qui ne 
lui appartenoit pas, & promis ce qu’il ne- devoit pas pro- 
mettre , Féglífe de Sens n’a pas pour cela perdu fon droií 
ni fon ancienne liberté. Preñez done garde, faint p ere , que 
la vi lie de Lyon , qui eft d’un autre royaume, ne s’augmente 
de notre pertej & qu’en me voulant foumettre á un princeami, 
vous ne nous rendiez ennémis. Si un roi de France fe fent 
méprifé dans une aftaire fi facile, il n’efpérera pas de réuf- 
íir en de plus grandes ; & ne s’expofera plus á la honre 
d’un refus, aú préjudice de fa dignité. La ville de Lyon étoit 
alors de Fobéiuancé de Fempereur , a caule du royaume de 
Bourgogne. ^

En Allemagne Fempereur H enri, réfolu de réduire Mayen- 
€e révolté contre lu i? enyoya fes ordres de toutes parts pour 
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ea faire le fíége : Tarchevéque Albert de fon cote remua 
toute la Saxe oü il s’éroit, retiré ; & comme il étoit depuis 
long'tems légat du pape ? il empíoya fon autorité pour af-r 
fembler fouvent les évéques & les feigneurs de la provínce 5 
& fe fervit de fon éloquenee, pour animer tous les catho- 
liques á la défenfe de Mayence , métropole de toute la Ger- 
manie. On prétendoit aulE rétabiir dans leurs ííéges l’évé- 
que de Spire ? Tévéque de Vormes , & les autres , qui en 
avoient été chaffés , parce qu’ils étoient fidéles au pape. 
Vers la fin de Juin ? les armées étoient en campagne , Tune, 
dans la Saxe , Fautre dans TAlface : on faifoit dans- toutes 
les égíifes des jeünes , des proceífions & des priéres, Elles 
furent exaucées :'D ieu  toucha les coeurs des feigneurs; & 
les armées étant déja proches, on envoya de part & d’au- 
tre ceux qui avoient le plus de fagefle & de piété pour trai- 
ter un accommodement lis firent tant par leurs raifons & 
leurs priéres, que l’empereur confentít de s’en rapporter aux 
feigneurs : on en nomina douze de chaqué cóté , & on in- 
diqua une affemblée genérale á Virsbourg pour la S. Micheh 
Aprés s’étre touché dans la main pour affurance de cette con- 
vention , ils fe féparérent.

Environ trois mois aprés on s’affetnbla á Virsbourg , 
cornrne on étoit convenu 5 & on traita de la ínaniére 
de finir le fchifme , & de rétabiir Tuniori entre Tempire 
& le facerdoce. On établit premiérement une paix trés- 
ferme pour toute l’Allemagne, fous peine de lav ie  , avec 
reílitution de toutes les terres ufurpées fur Téglife , fur 
le prince, ou fur Ies particuliers. Quant á Texcommu- 
nication , qui étoit la fource de prefque tous les défor- 
dres , on s’en remit au jugement du pape ; & on nom
ina deux députés ? fgavoir Brunon évéque de Spire & Ar- 
noul abbé de Fulde, pour aller á Rom e, & prier fa fainte- 
té d’indiquer un concile général, ou cette grande affaire füt 
terminée* Cependant on envoya. Otton évéque de Bamberg 
& le dúc Henri aux feigneurs de Baviére qui n’avoient pu 
fe trouver á Virsbourg , & qui s’étant affemblés á Ratisbon- 
ne le premier de Novembre , * appróuvérent les réfolutions 
communes#

Je rapporte á ce tems-lá & aux préparatifs du concile ge
neral ? les traités de Geoffroi de Vendóme fur les inveftitu- 
resf II adreffe le premier au cardinal Pierre de León , qpi Ffh
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vo it  confuiré fur cette matiére ? &  íl dir : En premier lieu Gí?jf! cĵ ufc, 
íl faut croire fermement 5 que comme le baptéme fai£ un 
chrétien , ainíi FéleéHon &  la confécration faxt un évéque:
Fuñe &  Fautre eft néceffaire pour Fétablir vicaire de Jeíus- 
Chríft ; &_la confécration eft mille ? íi elle n*eft précédée 
d’une ¿Ieflion canonique. Les eleres font Ies vicaires de Je
fus-Chrift dans l’éleftibn , les évéques dans la confécration: 
tous les antros peuvent bien demandar un évéque ? mais non 
pas Félire du le facrer, Quiconque done s’attribue d’une au- 
tre maniere le nom d’évéque &  la puiffance eecléfiaftique 5 
celui-lá n’entre point par la porte, &  doit erre compré en
tre les voleurs. Et enfuite : Quelques-uns croient que tout 
eft permis á Féglife Romaine, &  qu’elle peut faire par dif- 
penfe autremént que Fécriture ne preferir, Cette opinión eft 
infenfée : Féglife Romaine na pas plus de pouvoír que S*
Fierre , ni que Jefus-Chrift méme , qui n’eft pas venu abo
lir la loi , mais Fáccomplir. Elle doit done fe fervir de la 
puiffance que Jefus-Chrift lui a donnée ; non felón fa volon- 
té , mais felón la tradirion de Jefus-Chrift ; &  íi le pape eft 
áverti par quelqu’un de fes inférieurs * de corriger ce qifil 
a fair excédant les bornes de la juftice , il doit recevoir cet 
avis comme faint Pierre re^ut celui de faint Paul, Ces pa
roles font d’aútant plus remarquables, quelles font d’un car
dinal écrivant á un cardinal,

II foutient enfuite que Finveftiture , ou plutót Popí- 
nion que les laiques la peuvent donner , eft une héréfie 
comme la fimonie, &  encore pire ", en ce qu’elle eft tou- 
jours publique , &  qu’elle enferme toujours la fimonie : puif- 
que les princes ne font íi jaloux de ce droit, que pourleur 
intérét temporel, ou de recevoir de Fargent , ou de s’af- 
fujettir les évéques. Or il traite cette opinión d’héréfie , par
ce qu’il prétend que Fanneau &  le báton paftoral font Ies 
íignes feníibles de la puifíance fpirituelle de Févéque , 8c par 
conféquent appartiennent au facrement &  á Fordination * 
qu’un laique ne péut conférer, Geoffroi fourient la méme 
doffiiñe dans un écrit adreffé au pape Callifte : fjavoir, qué 
Finveftiture eft une héréfie , parce que c’eft une entreprife 
des laiques pour conférer un facremenr.

Toutefois dans un autre écrit il convient, que les princes 0 
peuvent donner aux évéques Finveftiture des biens tem- 
porels que Féglife pofféde: parce qu’elle ne les íient que

S s s s i j
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de íeur libéralité & en vertu de leurs íoix : ce qu’il con
firme par Tautorité de S. Auguftin. Puis ií continué : Les 
rois peuvent done 5 aprés Téleflion canonique & la confécra- 
tíon ? donner á Tévéque Tinveftiture des biens eccléfiaftiques, 
en luí promettant ieur proteéHon 5 & il n’importe par quel 
figne ils le faffent. Jefus-Chrift a voulu que le glaive fpíri- 
tuel & le matériel fuffent employés á la défenfe de l’églife : 
que fi l’un émoufle fau tre , c’eft contre fon intention. C’eft 
ce qui ote la juftice de Tétat & 4 la paix de Téglife ; ce qui 
caufe les fcandales & les fchifmes* la perte des corps & des 
ames. Et eníuite.* Que Téglife conferve fa liberté ? mais qu’el- 
le fe donne bien de garde d’excéder dans I’ufage des cenfu- 
res, & de rompre le vafe dont elle veut óter la rouille. Sur 
quoi il rapporte le fameux paffage de S. Auguftin contre Par- 
menien ? pour montrer qu’il ne faut point excommunier ce- 
Iui qui a la multitude de fon cóté. Cet écrit eft le premier 
oü j’aie obfervé Pallégorie des deux glaives , pour marquer 
les deux puifíances , la fpirituelle & la temporelle. Dans un 
dernier éctit adreffé au pape Callifte , Geoffroi donne ces 
regles fur les difpenfes: II faut quelquefois accorder des dif- 
penfes dans leglife , non parintérét ou par faveur , mais par 
une pieufe condefcendance ; en permettant pour un tems 
quelque chofe de moins parfait, plutót que de mettre' la foi 
en péril : avec intention de rétablir la régle dans un tems 
plus convenable. On peut aufii changer par difpenfes les 
coutumes des églifes & des monaftéres , mais pour établir 
un plus grand bien au lieu d un moindre. Celui qui difpenfe 
autrement n’eft pas un vicaire de J. Cf. , mais un aveugle qui 
conduit d’autres avéugles.

En Angleterre, des le: mais de Fávrier de. la méme année 
1121 , ií y eut une grande aflemblée d’évéques & de fei- 
gneurs , pour recevoir la nouvelle reine Adelaide, filie de 
Godefroj comte de Louvain. En cette uffembíée on parla 
beaucoup du différend des deux archevéques, Raoul de Can- 
torberi, Se Turftain d’Yorck, Celui-ci ayant été ordonné par 
le pape Callifte de la maniére qui a été dite , en avoit de- 
puis Qb.te.nu des lettres en fa faveur, par les moyens par lef* 
quels on obtenoit tout á Rome. Ces lettres ordonnoient que 
Tutftain fut mis en pofteffion de ion archevéché , fous peine 
d^excommunication contre le roi y & de fufpenfe contre Tar* 

A [ue de Camorberi. Qn lut á eette occafion les privi-
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léges des papes donnés en faveur de l ’égiife de Cantorbm , A n H z l  
qui montroient le peu de juftice de cet ordre du pape¿tai- 
íif te ; toutefois de peur que fes cenfures ne caufafleiu du 
trouble entre le roí & Parche véque, Pavís comtnun fut de 
permettre áTurílain de revenir en Angleterre , & cfalíer dioít 
á Yorrfc : á condición qu’il ne feroit aucune fonñion hors 
de fon diocéfe, jufqu’á ce qu’il efir fatisfair á Péghfe de Can- 
torberL

Quelque tems aprés , le pape Callifte ayant établi fon au~ 
torité par laprife de Bourdin, commenca á Pexercerde tous 
cotes par fes légats: entre iefquels íl envoya Fierre moine 
de Clugni, fils de Fierre de León le pius puifíant des Ro- 
inains , avec la légarion de la Gaule , de la grande Breragne , 
de PIrlande , & des ifles Orcades* Nous avons une lettre Caiüf. 
datée de Benevent le dernier jour de Septeinbre , par laquelie 
le pape le recommande au rol de France , pour exercer fa lé- 
gatíon dans Ies terres de PobéiíTance de ce prince. Sa ré- 
putation étoit au-deflus de tous les légats precédeos ; & il 
avoit envoyé devane en_ Angleterre, des abbés & d'autres 
perfonnes confidérables pour annoncer fa vénue, dont Paí
tente tenoit tout le monde en fufpens, Mais le roi d’Ángle- 
terre envoya au-devant de lui Bernard évéque de S. D avid,
&  un clerc nommé Jean , fon coufin, lis avoient charge d’aller 
trouver íe légat de$á la tner, oü il attendoit Pordreduroi,
&  de Pamener vers lui :á  condition que,depui$ fon entrée 
en Angleterre , il ne logeát ni dans les églifes ni dans les 
jtnonaftéres, &  ne vécüt qu^á fes dépens. Le roi le recut 
avec honneur : mais quand il eut expofé le fujet de fon voya- 
g e ,. le roi prit le pretexte de la guerre qu’ü avoit contre 
les Gaulois, pour lui dire qu*il ne pouvoit alors vaquer á 
une affaire auffi importante qu’étoit cene légation ; & qu’elle 
ne pouvoit étre autorifée que par le confentement desévéques, 
des abbés, des feigneurs, & Paffemblée de tout le royaume*
II ptotefta d ’ailleurs qu’il ne fouffriroit point que Pon don- 
nát atteinte. de fon vivant auxs coutumes de fes peres , que 
le papé lui avoit accordées , & dont une des principales 
étoit que fon royanme fut libre de roure jurifdiftion de légat.
Pierre de Lean vit bien qu’il ne lui convenoit pa$ de dif- 
puter contre le roi : il demeura d^accord de tou t; &  le roi 
lui ayant fait des préfens magnifiques , lui promit de travail- 
ler de bonne fia á Paccroiffement de fa dignité ; & le renvoya
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avec honnear hors de TAngleterre par le méme chemin qu’il
ézcit venu, fans avoir fair aucune fonñion de légat*

Pons abbé de Clugni avoit été élu fort jeune , par l’efpé- 
rance que donnoit ion beau naturel y & en effet, pendant les 
premiéres années de fon gouvernement il fe conduiíit avec 
beaucoup de fageffe & de modération : mais dans la fuite 
du tems il changea* & fe laiffa emporter á fes paffions, Sa 
vanité parut au concile de Latran de Tan x i i ó ,  oü il s5at- 
tribua le titre d’abbé des abbés : fur quoi Jean de Gaéte, 
chancelier de Téglife Romaine , lui demanda íi le Mont- 
Caílin avoit pris fa régle de Clugni, ou Clugni du Mont- 
Caffin. Pons répondit, que non feulement Clugni, mais tous 
les monaíléres de Téglife latine avoient re§u du Mont-Caffiti 
la régle de faint Benoit; & le chancelier aj ou ta: Si done le 
Mont-Caffin eft la fource de la régle monaflique, c’eft avec 
juffice que les papes ont accordé cette prérogative á Tabbé 
du Mont-Caffin, deporter feul le titre d’abbé des abbés.

Pons s’attira peu á peu Taveríion'de la plupart de. fes 
tnoines, qui l’accufoient de ’fuivre la légéreté de fon efprit, 
fans écouter les confeils des gens fages , & de diffiper les 
biens du monaftére. Ces piaintes devinrent prefque genérales 
dans l’ordre, fans toutefois éclater au dehors qu'au bout d’en- 
viron dix ans:mais elles arrivérent enfin áux oreilles du pape 
Callifte. Pons irrité tourna fa colére-centre lui-irtéme, vint 
á Rome avec précipitation, & demanda inftamment au pape 
de le décharger de l’abbaye. Le pape fit tout fon ponible 
pour Ten détourner j & ne pouvant lui faire changer dé ré- 
folution , il lui accorda ce qu’il demandoit. Pons étant ainfi 
Jibre , pafla en Pouille par la permiffion du pape , & de- 
1 k par mer á Jérufalem , oü il fe propofoit de demeurer le 
refte de fes jours. II avoit gouverné treize ans Pabbaye de 
Clugni, & décéda vers le mois d’Avril 1122.

Le pape manda ce qui s’éroit paíle aux moines de Clugni', 
& leur ordonna d’élire un autre abbé : ils élurent Hugues 
prieur de Marcigni, qui accepta avec une extréme répugnance, 
& étant fort ágé mourut au bout de trois mois le neuvié- 
me de Juillet. II fallut done aífembler de nouveau le cha- 
pitre general, oü fe trouvérent quelques abbés; & le jaur 
de Po&ave de TAÍTomption vingt-deuxiéme d’Aoüt 1122 , 
on élut abbé de Clugni Pierre M aurice, dont Téleélion fut 
confirmée par le papé, & il re$ut la bénédi&ion abbatiale
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dé la main de Parchevéque de Befanjon, Fierre étoit d é la  ^  
premíete riobleffe d\Auvergne: fes parens Tavoíent offert k 
Dieu des Tenfance 5 & Tabbé faint Hugues le recut k pro- 
feffion á Textrémité de fa vie, II avoit été prieur de Vezelaí,
&  étoit agé d’environ trente ans quand il fut ponrvu de 
Tabbaye de Clugni, qu’il gouverna prés de trente-einq ans*
Ifeft ce.mu fous le nom de Pierre le vénérable.

Vers le'métne tems que Pierre fut élti abbé de Clugnl 9 xxpc 
-Alger écrivain fameux s’y rendit raoine. II étoit de Lié ge 5 ¿íf 
& des Tenfance il fe donna tout entier á Tétude 9 fous les 3° í  
grands honunes dont la fcience & les moeurs ornoient alors 
cette égüfe, II fervit premiérement k S, Barthelemi en qualité 
de diacre & d’écolátre : de-Iá Tévéque Othbert le fe paffer Main przf^fot, 
á la cathédrale , oü il fervit pendant environ vingt ans fous & 6o. 
cet évéque ? & fous Frideric qui lui fuccéda en n  iS. Durant 
ce tems il écrivit pour les affaires eccléfiaftiques plufieurs 
lettres , que Ton confervoit avec grand foin : mais elles ne font 
pas venues jufques ánous, non plus queje recueii qu’ü avoit 
fait des antiquités de Téglife de Liége.

L’ouvrage qui Ya rendu fameux, eft fon traite de Tencha- 
riftie , contre les diverfes erreurs qui s’étoient introduites fur 
cet augufte facremenr, Car les uns ? dit-ií , croient que le 
pain & le vin ne font point changés non plus que Teau du 
baptéme : d’autres croient Timpanation j & que J, C, eft dans 
le pain^ comme le Yerbe dans la chair par Tincarnation : d5au- 
tres que le pain & le vin font changés en la chair & au fang  ̂
non de J. C, mais de tout homme agréable á Dieu : d5autress 
que les prétres indignes ne confacrent poin t: d’autres 5 que le 
corps de J, C. ne demeure pojnt en. ce facrement pour ceux 
qui cotnmunient indignement : d’autres enfin 5 qufii eft fujet 
aux fuites honteufes de la digeftion. Alger réfute folidement 
toutes ces erreurs 9 & traite á fonds toute la matiére de Teu- 
chariftie,

II avoit compofé un autre ouvrage intitulé de la miféncor- 
■de & de la juftice, oir il montroit comment on devoit tem- 
.pérer la rigueur des canons ? les expliquant les uns par les 
jautres: foit pour tolérer les méchans 5 fo.it pour corriger les 
pécheurs , foit pour éviter les éxcommuniés. Cet ouvrage 
ifeft pas encore imprimé.

Alger avoit été toute fa vie au-deflus de Pambition & de 
. Tayatice \ plufieurs évéques de Saxe & du refte de TAIIe-
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magne, fur la réputation qu’il avoit d’étre.grand philofophe 
& grand íhéologien, lui offrirent des revenos & des digni- 
tés cónfidérables : mais il préféra" fa vie privée & fa fortune 
médiocre, & toutefois commode. Enfin aprés la morrde Fri- 
deric évéque de Liége airivée en 1121 , il quítta encore 
cette vie douce, & vine fe rendre moine  ̂á Clugni. II y fut 
d’une grande édification par fon humilité , la pureté de fa 
vie & la douceur de fes mceurs $ & y mourut faintement la 
dixiéme année , c’eft-á-dire Fan 1131.

L’évéque de Spire & l’ahbé de Fulde, qui avoient été dé- 
putés á Rome pour la paix ,revinrent en Allemagne  ̂amenant 
avec eux trois cardínaux légats du pape, Larobert évéque 
d’Oftie , Saxon prétre du titre de S. Etienne auMont-Celius, 
& Gregoire diacre du txtre de S. Ange : que le pape avoit 
envoyés par le confeil des cardinaux & de-tousles évéques 
d’Italie, On avoit indiqué, pour txaiter avec eux* une diétegé- 
nérale á Virsbourg: mais Tabfence de Tempereur empécha 
de la teñir. Enfin elle fe tint á Vormes au mois de Septem- 
bre á la Nativité de la-Vierge j & aprés plus d’une femaine 
de conférences la paix fut conclue , &  on dreífa un écrit oit 
le pape Callifte parlant á Tempeteur Henri d ifoit: Je vous ac- 
corde que les éleñions des évéques & des abbés du royau- 
me Teutomque fe faffent en votre préfence, fans violence nifi- 
monie : enforte que, s’ii arrive quelque différend , vcus don- 
hiez votre confentement & votre proteñion á la plus faine 
partie* fuivant le jugement du métropolitain & des compro- 
vinciaux. L’élu recevra de vous Ies régales par le fceptre * 
excepté ce qui appartient a Téglife Romaine , & vous en fe- 
ra les devoirs qu’ii doit faire de droit. Celui qui aura été fa- 
eré dans les autres pardea de Fempire, recevra de vous les 
régales dans fix mois. Je vous préterai fecours felpn le de- 
voir de ma charge, quand vous me le demanderez* Je  vous 
donne une vraie paix , & á tous ceux qui font ou ont été 
de votre coré du tems. de cette difeorde.

De la part de Fempereur on dreffa un écrit oit il difoit: 
Pour Fatnour de D ieu , de la fainte églife Romaine & du pape 
Callifte , & pour le  falut de man am e, je remets toute invef- 
titure par Fanneau & la croííe ; & j’accorde, dans toutesles égíi* 
fes demon royaume & de mon empire, les éleétíons canoniques 
& les confécrations libres. Je  reftitue k l’égüfe Romaine les

ierres
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ierres & les régales de S. Fierre , qui lui onr été otees depuis le 
commencernentde cette difcorde & que je poflede,& j’aideraí 
fidélement á la reftitution de celles que je ne pofféde pas* Je 
reftiruerai de ménie les domaines des autres églifes ? des feí- 
gneurs , & des particuliers. Je donne une vraie paix au pape 
Calhftp & á la fainte églife Romaine, & á tous ceux qui font 
ou ont été de fon co te , & je lui préteraí fecours fidellemenc 
quand elle me le demandera. On appelloit régales, comme 
j3ai dir , les droits royaux 5 de jultiee 5 de monnoíe ? de 
péage , ou autres femblables ? accordés á des églifes ou á des 
particuliers.

La. date de ces deux écrits eft du vingt-troís de Septem- 
bre i ii2» lis furent lus & échangés dans une píaine prés du 
Rhin , á caufe de la nombreufe affemblée : on rendir á Dieu 
des afHons de graces folemnelles j puis Tévéque dsOftíe cé- 
lébra la meffe , oü il re^ut fempereur au baífer de paíx , & 
lui donna la communion en figne de réconciliatíon parfaite. 
Les légats donnérent auffi rabfolution á toute Farmée deFem- 
pereur ? & á tous ceux qui avoient eu part au fchifme $ ain- 
íi cette affemblée de Vormes fe fépara avec une joie infinie. 
A la faint Martin Tempereur en tint une autre á Bamberg 
avec les feigneurs qui n’avoient pas affifté á celle-ci : oü en
tre autres choíes, ií nomina des ambaffadeurs pour aller á Ro- 
me avec un des légats du pape , & lui porter des préfens* 
Le pape ayant recu cette ambaffade 9 écrivit á Tempereur 
une lettre datée du treiziéme de Décembre9 par laquelle íl 
le félicite de s’étre foumis á Fobéiffance de Féglife, & té -  
moigne s’en réjouir particuliérement á caufe de la parenté qui 
les unit enfemble. IÍ le prie de renvoyer au plutót les autres 
légats, k caufe du concile dont le tems eft proche.

En effet le pape Callifte tint ce concile á Rome pendant 
le caréme de Fannée fuivante 1123 3 & on le compre pour 
le neuviéme concile oecuménique, & le premier de Latran. íl 
s3y trouva plus de trois cens évéques & plus de íix cens ab- 
bés j en tout prés de tnille prélats 5 mais il ne nous refte de 
ce concile que les canons au nombre de vingt-deux : encore 
la plupart font-ils répétés de plufieurs conciles precédeos. 
Voici ceux qui contiennent quelque difpofirion finguliére. Les 
crdinations faires par Fantipape Bourdin, depuis quíl a été 
condamné par Féglife Romaine , ou par les évéques q ifila  
ordonnés depuis ce tems ? font déciatées nuiles. On défend
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rufurpation des biens de Téglife Romame , & partículiére^' 
ment de la ville de Benevent , fous peine d’anathéme. Nous 
accordons , dit le concite , á ceux qui vont á Jérufalem pour la 
défenfe des chrétiens, la rémiffion de ieurs péchés ; nous p r e 
ñóos Ieurs maifóns, ieurs familles & tous Ieurs biens fous la pro- 
teñion de S. Pierre & de Féglífe Romaíne j & quicónque ofera 
prendreleúrs biens pendam qu’ils feront en ce v oy age, fe raes- 
commumé. Qüant á ceux qui ont pris des croix fur Ieurs ha- 
bits pour le voyage de Jérüfalem ou d’Efpagne., & les ont 
quktées_, nous leur ordonnons par Taurorité apoftolíque, de 
les reprendre depuis Paques prochaín jufques au fuivant: au- 
tremenr, nous les excommuníons , &- interdifons tout ferví- 
ee divín dans Ieurs terres , hors le baptéme des enfans & la 
pénitence des rnourans. Nous défendons aux lalques fous pei
ne d’anathéme , d ’enleverles offrandes des auteís de S. Pier- 
re , du Sauveur * de fainte Matie de la Roronde , & des 
autres églifes ? ou des croix. Nous défendons auffi de forti- 
fier les églifes comme les cháteaux , pour les réduire en fer- 
vitude .* fi quelquun ofe prendre , dépouiller , ou vexer de 
nouveaux péages ou autres exaétions, les pélerins qui vont 
á Rome. ou á d’aurres lieux de dévotion * qu’il foit excom- 
munié jufques á ce qu'il fatisfaffe. Nous condamnons les 
aliénations faites par Otto’n , G u i, Jérémie , ou Philippe, des 
biens de fexarchat de Ravenne $ & généralement toutes les 
aliénations de tous les évéques ou les abbés intrus , ou legi
times , faites fans le confentement du clergé , ou par fimonie. 
Nous défendons auffi á aucún clero d’aliéner fa préhende ou 
autre bénéfice ecoléfiaftique. Les quatre qui font nommésen 
ce canon, font Ies évéques fchifmatiques de Ravenne, qui 
fuccédérent á Pantipape G uibert, jufques á Gautier élu ca- 
noñiquement, & confirmé par le pape Gelafe en 1119 , qui 
tint ce fiége jufques en 1144. Le concile dit encore : Nous 
défendons aux abbés & aux moines de donner des péniten- 
ces publiques , de vifiter les malades, faire les onñions, & 
chatiter des meffes publiques. lis recevront des évéques dio- 
xéfains les faintes huiles ,da confécration des autels ., & Por- 
dination des cleros.

Pendant la tenue de oe concile, Je pape -Callifte donna la 
ffiénédiftíon abbatiale á Oderife II , qui venoít d^étre éluab- 
bé du Mont‘Caffin , á la place de iGirard mort ledix-fep- 
tiéme de Janvier de la xuéme arinéeaia j*  A cene occaílon,
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il eft remarqué qu’en ce conciie les évéques fe plaignirent 
forremenr des moines , en difam : II ne nous refte plus que 
de nous óter la crofle & Tanneau , & nous fomuettre a leur 
crdination. lis pofledent les églífes, les ierres , les cháreaux, 
les dimes , les oblations des vivaos & des morís, Et ssadref* 
fant ?u pape 5 íis difoient : La gloire des chanoines & des 
clercs eft obfcurcie , depuis que Ies moines, oubliant les de- 
firs céleftes, recherchent les droits des évéques avee une am- 
bition iníatiable \ au lieu de fe contentor de vivre en repos , 
fuivant rintention de S, Benoit, Ces plaintes íemblent avoir 
donné lien au canon que je viens de rapporter.

Ce qui eft dít en ce conciie de la croifade pour i’Efpa- 
gne j s’entend mieux par la bulle que ie pape Callifte accor- 
da en méme tems á Oldegaire archevéque de Tarragone. 
Elle eft adreffee á tous les chrétiens, que le pape exhorte á 
s’armer pour la défenfe de i’églife d’Efpagne opprimée par 
les infideles ,'promettant,k ceux quiferviront en cene guerre^ 
la méme indulgence qu’aux défenfeurs de l’églife d’Orient, 
Enfuite le pape ajoute: Et parce que nous ne pouvons vifi- 
ter en perfonne votre armée comme nous le fouhaíterions, 
nous avons commis pour cet effet notre cher frere Oldegaire, 
archevéque de Tarragone en qualité de légat á latere. La date 
eft du fecond jour d’Avril incontinent aprés le conciie,

Oldegaire étoit de Barcelone, & avoit été offert dés Ten- 
fance á íéglife de fainte Eulalie , dont il fut chanoine , puis 
prévót. Enfuite il fut abbé des chanoines réguiiers de S, Ruf 
prés d’Avignon $ & Ralmond évéque de Barcelone ayant été 
tué á la guerre contre les Mores dans filie de Maiorque en 
i i  14 , Oldegaire fut éiu pour lui fuccéder. Mais II s’enfuit 
á fon abbaye de S, R uf, & n’accepta l’évéché que deux ans 
aprés , par un ordre exprés du pape Pafcal I I , á la follieita- 
tion du conste de Barcelone. La premiére annéedefon pon- 
tificat, le fiége de Tarragone vaqua parle  décés de Béren- 
ger : qui étant évéque d’Aufone, avoit obtenu du pape 
Urbain II le rétabliffement de cette métropole. Alors le com
íe  de Barcelone , Raimond Berenger, donna á Tévéque OI- 
xlegaire & k fes fuccefleurs la ville & le territoire de Tarra
gone , avec liberté de la peupler & de la gouverner felón Ies 
«loix qu’il y  établiroit, s’en réfervant feulement le fouveram 
clomaine & le palais : la donadon eit du vingt-troifiéme de 
Janvier i i  17, Mais par-lá Raimond ne faifoit pas á révéque
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un grand préfent, comme Berenger fon pete n en avoit pas 
faíc un aü grand pape Urbain : car Tarragone étoit encore dé* 
ferte? pleine de chénes & de hétres , & d’autres grands ar- 
bres; & c’étoít moins une ville'qu’une place á batir. Olde- 
gaire fit confirmer cette donation par le pape Gelafe II , qui 
lui donna non feulement Tarchevéché de Tarragone avec'Té* 
yéché de Barcelone qu’ü avoit déja : mais encore l’évéché 
deTortofe, íi les chrétiens la reprenoient, jufqu’á ce qu’elle 
pütavoírun évéque particulier. II lui accorde tous les droits 
de métropolitain , Tordination de fes fuffragans , le pouvoir 
d’affembler des concites, & le paUium, La bulle eft datée de 
Gaiece le vingt-uniéme de Mars 1118.

Deux ans aprés le comte Raimond prit Tortofe & Lérida 
fur les Mores j&  aprés le concíle de Latran, Oldegaire, plus 
autorifé par le titre de légat, foutint avec vigueur les droits 
de fon églife de Barcelone contre piufieurs nobles & contre 
le comte méme. II procura en 1126 une affemblée des évé- 
ques & des feigneurs oü fon affura Fimmunité eccléfiaftique j 
il procura la paix entre le roi d’Arragon & ceíuí de Caftille. 
Maisil vit bien que la peuplade de Tarragone , ne feroit ja
máis folide , íi cette ville n'étoit gouvernée par un homme 
de guerre capable de la défendre contre les infideles du voi- 
finage, qui pilloient irnpunément les terres d’alentour. II choi- 
fit pour cet effet Robert d’Aiguilkm, autrement Bordet, gen- 
tilhomme Normand , deja établi dans le pays , á qui ii don* 
na la ville de Tarragone, pour la teñir comme vaífal de l5é* 
glife , la peupler , la gouverner & la défendre ainfi qu'il ju- 
geroit á propos ; réfervant feulement les dimes & les biens 
eccléfiafliques. Cette donation fut faiteen 1128, dix ans aprés 
celle du comte á Févéque. Oldegaire de fon cóté s’appliqua 
& rebatir Téglife métropolitaine de Tarragone , & piufieurs 
nutres de la province. II fonda un hópital & une maifon de 
Templiers,& mourut enfin le fixiéme de M a r s n 37. O11 rap** 
porte piufieurs miracles faits par fon interceffion. II eít hor 
noré comme faint á Barcelone; & les rois d’Arragon ont fait 
en dívers tenis des pourfuites á Rome pour fa eanonifation;

Suger, abbé de S, Denis en France , affifta á dé concile 
la feconde année de fon ordination. II avoit été envoyé en Ita- 
lie vers le pape par le roi Louis pour quelques aífaires duroyau* 
me , & étoit en chemin pour revenir , quand il appritqu’A- 
datn fon abbé étoit more, Scqu’il avoit été.élu pour lui fue?*
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ceder. A fon retour Téleftion fut confirmée par le ro í, qui d*a- 
bord Tavoit défapprouvée comme, faite fans fa participation. 
Suger , qui n’étoit que diacre , fut ordonné prétre le famedi 
de la quatriéme femaine de caréme 1122, & regut la béné- 
diflion abbatiale.le lendemain dimanche 5 de la maín de Tar- 
cheyéqre de Bourges. II avoit quarante ans * & gouverna 
trente ans cette abbaye.
, Le pape Callifte envoya deux cardínaux légats en Fran
ge , Gregoire du titre de S, Ange,; & Fierre de Léon : qui 
firent teñir plufieurs conciles á Cham es, á.Glermont,á Beau- 
vais, áVienne. lis allétent voirS* Etiénne de Tiers dans fa 
folitude de Muret en Limoufin , oü il vivoit depuis prés de 
cinquante ans, & avoit affembíé plufieurs dífcíples.Sa nour- 
riture étoit du paín & de Teau ^quelquefois un bouiílon de fa- 
fine trés-infipide : trenre ans aprés ía converfion , il eommen- 
$a á ufer d*un peu de vin pour fe fortifier Tefiomac , mais 
il n’impofoit pas aux autres la méme áuftérité , & les con- 
duifoit felón leurs forces. II porta trés4 ong-tems jour& nuit 
fur fa chair une cotte de mailles pour ciltcé ; & Fhabit qu’II 
portoitpar-deffus étoit le méme en hyver qu’en été^ II coüt 
chpit a terre fur des'; planches dans une efpéce de fépulcre, 
&  dormoit- peu. Omre .le grand office celui de la Vierge 
& celui des m orís, i l  difoit encore celui de la Trinité á neuf 
le^ons 5: & ft pour, entre teñir ceux qui le venoient, voir , it 
avoit-manqué qrielqu’pn de ces;offi‘ces , il le difoit enfuñe 
avant que de manger , jufques áremettre quelquefois fon re? 
pas au ;lendemain. Car iF n’y avoit rieri qui le purdétourner 
qentretenir ceux qui vehoient á {ni pour entendre la parole 
de Dieu.
, Les deuxeardinaux Tétant vefm vifiter, s’inforniéreiít exac? 
tement ;de fa; maniere de^vivrey &  lui demandérent $Jil étoit 
chanoine , moine , ou hermite* Il répondit que non rom? 
mé ils le preíférent dé dire ce qu’il étoit done l puifque tous 
les religieux fe rappoftoient á ces trois efpéces , il repon- 
áit.t Vous yoyez que nous ne portons Thabit ni de moines 
til,de chanoines &  nous ñe nous attribuons pas de fi faints 
nonas. Les chanoines .par Ieur inftitutiori, ónt le pouvoir de 
iier &  deliér, á Pexemple, des apótres : les vráis moines n’ont 
foin que d’eux-mémes &  ne s’occupeñt que de Diéu :;les 
hermires doivent demeurer dañs leurs celluíes > &  ne vaquer 
qu% Foraifon .& au: filence. -

Chrr S test* 
2 . SpidLp-

XXXIV,
Fin ósSr Etiscnc 

de Grand^ont.
CkrMzU
5 z¿p. liV. L S I  i*s- 7 *  
Vitan-6
tcm. 4 .  p- S*  
14. 1%. 16*

fi. I§.



A n . i 1 2 3 .

«*34*

Boíl. coTft, prev, 3, 
a 3, éj; .fVf mía,

XXXV.,8. Norbert á An- vers.
i?. Gsdefr, 

Boll,tom,\ p.84Q, 
Vita S. Norb, c ,li, 
tam. 19* Boíl, p, 
$41,

7 0 2  H  I 5 T O ü R E E  C C 1  É S Î A S T í  Q U E.
Hoit jours aprésia vifite des cardinaux , quoiqu’il’ ne fen- 

íit encore aucune douléuf , i l  conmit que fa fin étoit proehe* 
& s’appliqua tout entier, á rinftrnñion de fes difciples & & 
ia priére. Comme ils lui-demandoient comment ils vivroient 
aprés fa tnort Taris avóir defcieñs temperéis , il leur repon- 
dit : Je ne vous laifle que Dieu á qui tout appartient \  & 
pour lequel vous avez renoncé á tout & á voüs-mémes. Si 
vous aimez la pauvreté , & vous attachez á lui conftammenr, 
il vousrionnéra par.faprovidencetout ce qui vous feraex- 
pédient. C'eft qu'ils;vivoieñt d^umónes ¿ & il eíHmóit prin- 
cipalement celles qui leur venoieiít des pauvres. Cinq jburs 
aprés il fe trouva -mal.-5 on le porta k fóratoiré : aprés la 
mefíe il re^ut l’extréiiie-onftíon & le viatique ; & mourut 
le vendredi huitiéme de Févriet 1 1 2 4 ,  étant age de prés de 
quatré-vingrs a n s i l  avoit fordre de diacre. D ubord il fut 
enterré fecrettement dans Péglife de M u ret, de petir que le 
peuple qui viendroit á fon tombeau ne troublát le repós de 
la maifon. II ne laiffa pas de s5y  faire pluíieurs miraclés ; &  
les rnoines du prieuré d’A m b afac , dépendant de S. Auguílin 
de L im oges, prétendirent que Muret leur apparíe'nbit; Quoi- 
que les. difciples de S. Etiennefuífent érablis en ce üeu de- 
puis long-tems ,, ils aimérent m ieux' , fuivant Ies máximes de 
leur maitre , le quitter que plaider f  &  dls pafíeréñt á un-lieu 
nominé Grandmont diftant d e  M uret d’une lieüe óü par 
ordre de celuí qiii en étoit feigneur , ils bátirent; prom p té- 
fñent-utte églife &  des logemens trés-pauvres ; püis ils y  íf ans
ié  ré rent le corps de leur faint fondateur cinq rnois aprés fa 
iú o r t , c ’e ft-á-a ire , á la S. Jéan de la tríeme annéé 1 1 2 4 ,  lis 
demeurérent depuis fixés en ce lieu , dont Tordre a p ris 'le  
nom de Grandmont : triáis le p e u p lé  les appeiloit les bons 
h o m m é s &  leur ■ nombre augmenta confidérablement en peú 
de tems.

Aprés la fotidation de Prém ontré, S. Norbert en fit plu- 
fieurs: én peu d’années. II convertir entr’autres , G odefroi 
comte deCapenberg en W eftphalie , qui touché de fes difc'oúrs 
&  de fomexemple , fe donna á Dieu avec tous fes biens. II 
fe fit chanoine régulier felón le riouYel inílitut de Prémon
tré ? &  en fonda une maifon á Gapenberg , qui dévint un 
facueux monaílére , &  chef de pluíieurs autres. Godefroi fe 
convertit vérs Pan 1 ^ 2 2 , nsétanr ágé que de viiigt - cinq 
a n s ,  &  mourut cinq ans aprés en 1 1 2 7 ,  le treiziéme de
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Son exemple toucha télléíneát Thibaut IV comté de Cham
pagne, qu’il le youUu imiten Ií alia trouver faint Norbert 
pour le confulter fur fon falut > §e encore plus tquché aprés 
Pavoir oui paríer, U fe mitentiérement áía difpoíition, luí 
& tous fes biens, Le faint homme voyant avec quelle po-f 
blefíe de coeur le prince faifoít cette offrande ? demanda da 
tems pour confulter Dieu. II eonfidéra qqe Thibaut, ay oit 
plufieurs grandes terres; f̂ avoir , les eomtés de Blois & de 
Chartres d'un cote, & de lautre ceux de Meaux & de Troiesi 
Or il n’étoit pas facile de détruire ces fieigneuries & leurs 
cháteaux, pour les donner á une congrégation religieufo ; 
|ant pour Tintérét du royanme, qui en auroit ¿té affoibli, 
que pour celui de quantké de íeigneurs vaffaux de ce prince, 
Norbert fgavoit. d’aille.urs qu’il étoit tres-libérala Caire l’au- 
móne, k  batir des églifes &  des monalléres : quil étoit le pro- 
tefteur des orphelíns, des veuves , & de tous les míféra
bíes. Ainfi i! crut que ce feroit a 11er centre l’ordre de Dieu, 
que de tirer ce prince de l’exercice des bonnes ceuvtes oü 
il l’avoit appellé. .Quand le tems de rendre xéponfe fot venu, 
le coime .s’attendoit qu’il lui confeillerpit de rjenoncer á tout; 
mais le faint homme Luí dít 1II n’en fiera pas ainíf; vous por- 
terez le joug. du.Seigneur avec celui de la fccié.té conjugale, 
&  votre poftérité poffédera vos grands érars avec la  béné- 
d iflion  de vos peres. L e  comte fe foumit ¿ &  par les foins 
de Notbert il époufa M athilde, filie du duc de -Carinthie , 
dont il eut plufieurs enfans.
; C e  pendan t Norbert fo t appellé k Anv.ers pour y  éfcahlÍF 
fon inftitut. Cette v ille , quoique dés-Iors grande &  bien peu- 
p lé e , n’avoit quelques années auparavant qu un íeul prétre 
pour la gouvern er quant au fpirituel : mais ce pnétre .étoit 
fans autorité , parce qu’il v lvo iten con cu b in age avecfo  niéce. 
:Un >hérétique‘ :nommé Tanchelm e en prit.occafion de faire de 
grands ravages dans ce troupeau abandonné. C ’étoit un hom- 
■ me trés-corrom pu, mais fobtil &  artificieux ,■ &  quoique laí- 
tque , plus; éloquent que beaucoup de cíercs, II comptoir 
:pour rien le^pape, les évéques &  tout le clergé.j &  difoit 
que lui '&! fes íeftateurs étoient toute .Téglife. 11 fe fe rvo it, 
¿pour infitmer:Tesetreuts, desfiemmes qu’il avoit corrom pues, 
&  par elles il gagnoit les marís. Quand il eut féduit une 
¿grande.quaniité de peupie , il ne fe contenta plus d’enfeigner

un.
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en cach eó te il préchoit eftrplainecampagne avec un api 
pareií roya!; portánr de I oír :fur fes habíts & á íes cheveux 
cordonnés, enviró'nné de gardes qui pdrtoient devant lui un 
étendart & une épée: le peüple infenfé^ Fécouioit comme 
une ange envóyé du cieL II difoit que les égliíes étoient des 
lieüx ^  proflítutioti, les' facremens: des profanations: fur-tout 
le faint fa'ciremenr de Fautel y qui felon::ltrb ífétoir rien , ni 
d’aucune utilité pour le fa in t;!-il foutenoit que la verru des 
facremens dépendoit de la fainteté des mínxfttes. II défendoit 
uuffi de payer les dimes, & le perfuadoit raifémént: en gé- 
riéral il s’attachoit á précher ce qú’ik ’jugeoit ¡qui feroit le 
inieux re£U, ioit par fa nouveauté , foit par la difpoíition des 
auditeurs. li les attiroit non feulement par fon éloquence , 
mais par la bonne chere; & fe faifoit luivre d’environ trois 
mille hommes armes préts á faire main^baffe fur ceux quí 
vouloient lui réfrfter. :

Eñflé du fuetes, il pouffa fon audace jufques á s’attribuer 
la divinité; difant qu’il Tavoit á auffi bon titre que Jefus- 
Chrift , puifqu’il avoit regu comme lui la plénitude du Samt- 
Efprit. La féduflion du peuple alloit jufques á boire de Feau 
de fon bain , & la garder comme une relique. IL:abufoit 
des filies en préfence de leurs metes , & des, femmes aux 
yeux de leiirs maris : ce qu’il appelloit une oeuvre fpirituelle; 
& celles qui n’avoient pas re§u cet honneur, s’eftimoient 
malheuteufes. Un jour il s’avifa d’uri nouveau moyen de 
s’enrichir. II fit apporter aumilieu de la multitude une iroage 
de la Vierge, lui toucha la main , & dit les paroles de la 
célébration du mariage ; pjuis il ajouta : Yous voyez que je 
viens d’époufer la Vierge Marie , c’efi á vous á faire^les pré- 
fens de noces. II fit mettre deux coffres, un á la droite , 
Fautre & la gauche de Fimage; Fun pour les hommes, Fautre 
pour I¿$ femmes , & dit : Nous verrons lequel des deux 
íexes a plusd^ffe&ion pour. moi & pour mon époufe. G’étolt 
á qui donnerbit le plus d’offrandes : les femmes y mettoient 
jufques á leurs eolliers & leurs pendans d'oreilles. Enfin apres 
que Tanchelme eut répandu fes erreurs en. plufieurs endroits 
dans les diocéfes d’U trechí, de; -Cambrai 5 &aaüieur$; il fut 
tué par Un prétre r qui lui caifa la téte;commeiil; étbit dans 
une barque : mais- fés erreurs ríe laifférent pasderdiírer aprés 
fa moit. ,

L’évéque de Cambrai , dans le diocéfe duquel étoit Anverso
• ' 1 "  y
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y avoit mis douze eccléfiaftiques daos Fégliíe de faint Mi- 
chel pour aider le pafteur : maís íls ne faffifoíent pas pour dé- 
raeiner J3héréfie deTanchelmes& cseft ce qui Ies obligea d'ap- 
peller faint Norbert ? & lai donner eette églife avec quel- 
ques revenus pour y établir de fes difciples. Uafle de do- 
naiion porte qu^elle fut faite du confeíl de Bouchard évé- 
que de Cambrai, &  du confentement de tout le peupte5 &  
que les chanoines de faint Michel pafferoient k l’églife de 
Notre-Dame de la méme ville. Uévéque donnaauffi feslet- 
tres de confirmation datées de Tan 1124. Norbert fit venir 
á Anvers des plus hábiles de fes confreres, qui s’appliquérenr 
á Finítruétion de ce peuple. Lul-méme y  travailloit puifíam- 
m en t, cherchant principalement á les gagner par la douceur. 
Mes freres, íeur dífoít-il 5 il ne faut ni vous étonner, nirien 
craindre: c’eft par ignorance que vous avez fuivi le men- 
fbrrge? le prenant pour la vérité 5 & íi on vous Pavoit en- 
feignée la premiére, vous Tauriez embraffée de méme. Ces 
difcours & Ies ceuvres dont ils étoient foutenus, en conver- 
tiffoient quelques-uns $ & ils rapportoienr le eorps de Norre- 
Seigneur ? qu’ils gardoient depuis douze ou quinze ans dans 
des corbeilles ou dans des trous,

Ces hérétíques d'Anvers avoient gtand rapport k ceux qui 
furent découverts quelque tems auparavant á Ivoi dans le 
diocéfe de Tréves , fous Parchevéque Brunon. Ils nioient 
que le pain & le vin fuffent changés fur l’autel au eorps & 
au fang de Jefus-Chrift , & que le faerement de bapréme 
füt utile pour le falut des enfans 5 & fourenoient pluíieurs 
nutres erreurs? que Tauteur original qui vivoit alors 5 n?a pas 
cru permis de rapporter. On en préfenta quatre á Parche- 
véque Brunon, dont deux étoient prétres & deux Jaiques, 
Un des laiques s’enfoit, Fautre promit avec fermenr de re- 
noncer á cette fauffe doQxine. Mais un des prétres nominé 
Frederic, la foutint hatdiment devant rarchevéque qui iui 
ayant apporté fes autorítés de faint Auguílin, tanr fur Feu- 
chariftie, que fur le baptéme des enfans , fans pouvoir vain- 
ere fon opiniáireté : tous les aíEftans eriérent qu’ü faüoit le 
dépofer. Mais le coupable s’étant fauvé dans la íoule fot con- 
damné par contumace. l/autre prétre avoit deux noms 5 Do- 
minique & Guillaume , ce qu3il faifoit pour fe mieux cacher. 
II nia d’avoir jamáis foutenu cette héréhe; & comrne fesdé- 
lateurs foutenoient qu’ils Pavcient une fois forpris dans un 
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conventicule de ces hérétiques : il offrit de fe íbumeífre S 
Fépreuve de la communion. On lui fit done céiébrer la meffe 
& on ini ordonna de chanrer tout haut le canon comme le 
refle. Quand ce vint á la communion ? Tarchevéque lui fit 
une proteftation folemnelle: lui défendanr de prendre le Sa- 
crement, sil avoit nié que ce füt ie corps & le fang de 
Jefus-Chrift, II le prit & ayant témoigné íe repemir du paíTé 
& fe vouloír corriger pour Tavenir il fut renvoyé.-Mais, quand 
il fut retourné chez_ lu i, il recommenga á foutenir la méme 
héréfie avec plus d’opiniátreté que devant: & quelque tems 
aprés ayant été íurpris en adultére ii fut tué comme il méritoir.

Vous avez vu auffi des hérétiques femblablés découyerts, 
& brüiés á SoiíTons, fuivant le recit de Guibert abbé de 
Nogeru. Cet abbé étant né d’une famille noble á Beauvais, 
embraffa la vie monaftique dans lab  baye de faint Germer, 
& fut difciple de faint Anfelme qui-étoit alors prieur da 
B ec,&  le -venoit voir fouvent , prenant plaifir á Tinftruire. 
de la xnaniére d’étudier Técriture fainte. L’an 1104 faint 
Godefroi ayant été élu évéque d’Amiens, Guibert fut élu á 
fa place abbé de Nogent fous Couci , fon monaítére fitué 
dans le diocéfe de Laon „ aux confins de celui de SoiíTons. 
Guibert le gouverna pendant vingt ans, s’occupant k Tétude 
á la prédication & á la compofition de divers ouvrages par- 
ticuliérement pour inftruire les prédi'cateurs & pour réfuter 
les hérétiques.

Le plus fingulier de fes; écrits , eíl le traite des reliques 
des íaints, compofé k roccafíon d’une dent de Notre-Sei- 
gneur que les moines de faint Médard de SoiíTons prétendoient 
avoir. II conviene d’abord que nous devons honorer les re
liques des fainrs , pour imiter leur exemple & obtenir leur 
proteñion : maisiLToutient qu’il faut étre aíTuré de la fainte té 
de ceux que nous h.onorons & de la vérité de leursreliques 
Or il ne croit. pas que les» mitades feuls foient une preuve 
de fainteré : fur qnoi il témoigne en paíTant la ctéanee établie , 
dés-io rsque le roi áe France guériíToit des écrouejles. On, 
devroit, ditdl , févérement punir les. inventeurs de. faux: mi- 
ráeles; puifqu’attribuant á Die.u cequ’il n’a pas fáit , ils le 
font mentir autant qu-’il e í le n  eux. II rappotte pluíieurs 
^xemples de fauíles vies de Taints-, & des fauíífes-reliques; & 
pour tnontrer la retenue de Téglife í\xt les faits; incertains 9Í 
II dit qu’elle nqfe aílutet que, la; fainte Yierge Tok relTufci-
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íée, quelques forres que foient les raifons de le croire : elle 
permet feulemen.t de le penfer. II bláme Tufage de tírer les 
corps faints de ieurs fépultures, de les rranfporter & les di- 
vifer , comme contraíre á fantiquité , & donnant occafioa 
de íuppofer de fauffes reliques. Surquoi íl s’appuie de l5au- 
torité c'z faint Gregoire.

Venant aux prérendues reliques de Jefus-Chriftil foutient 
qu’il n’en faut point chercher d*autres que la falme eucha- 
riftie, il nous a laiffé 5 non pas quelque refte de fon corps, 
xnais fon corps'tout entier. Or il n’eüt pas été á propos de 
nous le donner fous une forme étrangére 3 íi nous avions 
éu quelque p arrie de fon corps fous fa propre forme. Lá 
Guibert s’étend fur les preuves de la préfence réelle du corps 
de Jefus-Chrifl: dans feuchariftie , contre Berenger & les 
autres hérétiques de fon tetns : Coróme il avok déja fait dans 
fa Iettre a l’abbé S igefro ioü  il dit ces paroles remarquables : 
Si rEuchariftie n’eft qu’une ombre & une figure 5 nous fom* 
mes tombés des ombres de Pancienne loi en des ombres en
core plus méprifables. Enfin fauteur revient á fon principal 
fujet ? fgavoir la dent [de Notre-Seigneur que fon préten- 
doit erre une dent de lá it; & dit qu’il faut faire le méme 
jugement du nombril que d’autres prétendoient avoir, & des 
reliques femblabíes. II les rejette toutes* comme contrairesá 
la foi de la refurreftion, qui nous affure que Jefus-Cliriil a 
repris fon corps tout entier : outre qu5il n eít point vrai-fem- 
blable que la fainte Viérge ait confervé ces forres de chofes 
non plus que fon lait que fon montroir á Laon. Ces fenti- 
rnens de Guibert fónt d’autant plus remarquable. 5 que dans 
tous fes oüvrages & dans celui-ci méme,-il paroit fort cré- 
dule fur les hiftoires miraculeufes, II mourut Tan 1124.

"Pendaiit TAvent -de la méme année le pape Calíiítelí fue 
attaqué drune fiévre:qui femporta prpmprement $ enforte 
qufil mourut le dotixíéme de Décembre & fut enterré le len- 
demain jour dé fainte Luce. Ii avoit tenu le faint fiége cinq 
ans & dix mois ; & pendani ce peu de tems il rétablit la 
paix dan̂ s féglífe, & daps Rómé én particulier. 11 fit plu- 
fiéurs drdináticris de' cárdihaüxi&  d’évéques, 5 & ordonna entre

titre 
b ia t

tallé* Il n!entra jamais á faint Pierre fans 'offrande , fur-touc 
quand -ii devoit y  diré la méffe ; il y  fit de riches préfens
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en ornemens, en argenterie & en fonds de terre :i l  fít ame- 
ner de I’eau dans Rome , & y  répara queiques ouvrages 
publícs.

Ce pape érigea Compofteile en archevéehé en Phonneur 
de S. Jacques 5 & y  transféra le fiége &: la dignité de Me- 
rida ruinée depuis quatre cens ans par les M ores, mais au- 
paravant métropole de la Lufitaníe. II donna pour fuffra- 
gans á Compofteile míe partie des évéques de Cálice ; les 
autres demeurérent íoumis á Parchevéque de Prague, á quí 
le pape Pafcal II avoit rendu fa dignité diminuée fous la 
domination des infideles* Le pape Callifte lui confirma fes 
droits de métropolirain de G alice, marquant pour fes fuf- 
fragans Ies évéques d’Aftorga, de Lugo , de Tui, de Mon- 
douedo, d’Orenze, de Portugal, de Conimbre, Vifeo , La- 
mego , Egitania & Bretafia, Callifte ne parle point de cette 
confirmación de la primatie de Prague.
‘ Aprés fa mort tous les cardinaux & les Jaiques Ies plus 
puiffans , principalement Pierre de León pere du cardinal 9 
& León Frangipane , convinrent qu’on ne parieron point d’é- 
leftion jufques au troifiéme jour. Ce que Frangipane ifaifoit 
pour avoir le tems de faire réuffir TéleéHon de Lambert 
évéque d’Oftie, quil méditoit depuis long-tems : car tout le 
peuple demandoit pour pape Saxon d'Anagnia cardinal de 
faint Etienne au Mont-Celius $ & León Frangipane feignoit 
de le defirer auííi pour le mieux tromper, Le foir il fit dire 
á cliacun des ehapelains des- cardinaux féparément de venir 
de grand matin avec une chape rouge fous la chape noire 
& cela de concert avec leurs maítres : ce qu’il faiíoit,afin 
que chaeun des cardinaux efperát qu*il le feroit élire pape ; 
ou du moins qu*ils vinffent fans crainte, car ils fe fouve^- 
noient de ce qui s’étoit paffé environ fept ans auparavant k 
Téleftion de Gelafe*

Les évéques & les cardinaux s’affemblérent done le len- 
demain pour faire un pape, dans la chapelle de faint Pan- 
crace á S. Jean de Lattan, & aprés quelques difcours, Jo- 
nathas cardinal diacre de faint Cofme & íaint Damien , du 
confentement de tous , revétit de la chape rouge: Thibaud 
cardinal prétre de fainte Anáftafie, le nommant pape Celeftin. 
On cotnmen$a á chanter le Te Deum, tk  Lam bert, évéqüe 
cTOftie chantoit comme les autres: mais on n^étoit pas an
core á la m oitié, quand Robert Frangipane & quelques au-
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íres méme de la cour du pape criéren t: Lamben éveque Am i 124. 
d’OÍKe pape , &  Tliabiilérenf auffi-tót devane Toratofre de 
S. Silveftre. Ii y  eut d’abord un grand tumulte ? maís Celef- 
tin ceda le méme jour , & tous coníentirent á PéíeéHon de 
Lamben .{bus le nom d’Honorius II. Toutefoís parce que fon 
éleftio'i n avoit pas été affez canoníque 5 fept jours aprés ií 
quitta ia mitre & la chape en préfence des cardinaux : quí 
voyant fon humílité * & craignant d’icnroduire quelquenou- ¿f*
veauté dans l’églife Romaine s réhabilitérent ce qui avoit été ^a,aSm 
mal fait 5 & ayant rappeüé Lam ben, fe profternérent á fes 
píeds & lui promirent obéifíance comme pape. II fe nom- 
xnoit Lambert de Fagnan , & étoit né dfune eondition mé~ 
díocre dans le comté de Bologne dont il fut archidiacre.
Comme il avoit beaucoup de lertres 3 le pape Paícaf le fit imUf&t* 
venir á Rome , & lui donna Févéché deV elitre , c’eftá-di- ^ 77-
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re d’O ítíe , aprés ia mort de León de Marfique. Car ía ville 
d 'O ftie étant des-lors ruinée, on donnoit au méme févéché 
de Yelitre petite ville voífíne , & íes deux díocéfes futen t 
unis peu de tems aprés, par le pape Eugéne III , enforte 
qu’on ne parle plus que d’Oftie. Honorius II ? lint le faint 
fiége cinq ans & environ deux mois.

Ce fut par fon autorité que S. Otton éveque de Bamberg* 
alia travailler k la converíion des peuples de Pomeranie. De- 
puis vingt ans que ce faint prélat gouvernoít fon églife, ii 
avoit rempli avec édification tous les devoir d’un digne paf- 
teur j . & il favorifoit tellement la vie religieufe , que fon 
compte jufques á quinze monaftéres, & fix celles ou prieu- 
rés qu’jl fonda ? tant dans fon diocéfe qu’en pluíieurs autres 
d ’AUemagne. Et comme qnelques-uns fe plaignoient de la 
multitude de ces fondations , il répondit qu’on ne peut ba
tir trod d’hórelleries pour ceux qui fe regardent comme voya- 
geurs en ce monde. Comme il étoit connu en Pologne par 
le féjour qu’il y  avoit fait en fa jeuneffe : le duc Boleflas 
ayant fubjugué la Pomeranie 5 & voulant y  étabíir la religión 
chrétienne , lui écrivit en ces termes : Je crois que vous 
fgavez que les barbares de Pomeranie demandent d’entrer dans 
réglife par le bapréme: mais depuis trois ans que j’y  travaíl- 
Je , je né puis éngager á cet ceuvre aueun des évéques ou 
des prétrés de mon voifinage qui en font capables. C’eftpour- 
-qvtoi comme Fapprends que vous étes toujours prét á toute 
bonne ceuvre , je vous prie de vouloir bien entreprendie
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— celle-ci pour la  gloire de. Dieu, Je ferai tous les fraís dtt 
An* H 24* voyage , je vous donnerai une eífcorce. * des interpretes^ 

des prétres -pour vous aider , & to u t; ce qui ferá néeéfo 
íaire.

Otton re^ut cette lettre comme une voix du c ie l, & ren
dir gráces a Dieu ? de vouloir bien fe fervir de fon minif- 
tére pour une telle entreprife, II prit le cdnfeil de fon clergé* 
& envoya á Rome pour obtenir la perm’iffion & la bénédic- 
tion du pape Callífte Payant re$ue , il comtnuniqua raf- 

Ab Urfperg, att, faire  ̂ l’empereur & aux feigneurs , dans une diere quí fe 
íl2* tint á Bamberg au mois de Mai 1124. La cour & toute i’af-

femblée y comentif avec joie : il n’y eut que Téglife dé Bam- 
berg qui pleura fon prélat, comme s?il étoit deja m o rt/Il 
fe prépara done au voyage, O r il fgavoit qu*en Pomeranie 
il n’y avoit point de pauvres y & qu’iis y  étoient Fort méprí- 
fés : enforte que quelques ferviteurs de Dieu y étant en- 
trés en cet état r navoienr pas été écoutés par ce.qu’on les 
regardoit comme des miférables , qui ne cherchoient qu’á 
foulager leur indigente. Cette confidération fit qu’Otton crur 
devoir paroitre en ce pays, nonfeulement comme.n’étant pas* 
pauvre, mais comme riche : pour montrer aux barbares qu’ií 
ne cherchoit pas á profiter de leurs biens , mais á gagner 
leurs ames á Dieu. II prit done avec lui des eccléíiaftiques^ 
capables , avec des proviíions fuffifantes pour le voyage : il 
prit des miffels & d’autres liyres , des cálices , des orne- 
mens & tout ce qui étoit néceííaire pour le fervioe de 
Paute!, & qu’il fgavoit bien qu’on ne trouver.oit pas chez 
des payens -vil prit des robes , des étoíFes précieufes 
d’autres préfens convenables pour les principaux.de la natiotu

Aprés ces préparatifs, il partít le lendemain de faint Geor- 
ge vingt-quattiéme d’Avril 1125 ayant traverfé la Bebé- 
me r il entra en Pologne & arriva á Gnefne, qui en-étoit 
alors la : capitale. II fut refu :par tout avec les proceffions 
comme un homme apoftolique , & le duc de Pologne avec 
tous les grands, vinrent nuds pieds au-devant de lui á deux: 
cens pas de la ville. Le duc le re tint une fe mame., & lui 

. donna pour l’a c comp a gn e r des Irommes qui fjavoient.les deux: 
langues ,, la Polonoife & Ja^Teutonique % trois de fes chapeé 
lains & un capitaine nommé Paulicius , capabíe de l’aider iné- 
me dans la prédícatioñ, Aprésravoir traverfé. a grande/ peíne 
pendan*• Cix jpurs: mte foxeí iimtñenfe ils :^arrltéi:ent'Xut-lk
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bdrá d*une riviére qui féparoit la Pologne de la Poniera- 
nie: dont le due averti de Ieur venue, étoít campé de i5au- 
tre cote avec cinq cens hommes. II pafla la riviére avec peu 
de luiré & vint faluer Févéque plus par fes geftes que par- 
fes paroles , & ils demeurérent long-tems embraffés : car ce 
prince é' oir chrérien ,.  mais encore caché parla craínte des 
páyehs. Pendant q u ils . s’entretenoient á part avec Paulicíus 
qui leur fervoitd’interpréte, les barbares qui accompagnoient le 
duc, voyant les clercs étonnés , prenoient plaiíir á augmenter 
leur craínte $ rirant des couteaux pointus dont ils feignoienr de 
les vonloir écoreher , ou du moins couper leurs couronnes* ou 
deles enterrer juíques k la te te , & les tourmenter de plufieurs 
autres maniéres enforte que ces pauvres eccléíiaftiques fe 
préparoient au martyre* Mais le duc les rallara bientót en Ieur 
faifanr entendre , que lui & tous ceux qui étoient la étoient 
chrétiens \ & cette vaine frayeur fe tourna de part & d ?au- 
tre en rifée. L’évéque fit des préfens au duc qui ordonna de 
le recevoir par toutes les terres de fon obéiffance 5 & lui four- 
nit toutes chofes abondamment , lui donnant des guídes St 
des gens pour le fervir : ainíi Févéque & ceux de fa íuite 
pafférent la riviére & entrérent avec confiance en Pome- 
ranie,

Ils. marchérent d'abord á Pirits , & fur le chemití ils trou- 
vérent quelques Bourgades ruinées par la guerre , dont le 
peu d’habitans qui y reftoient , interrogés s’ils vouloient étre 
chrétiens , fe jettérent aux pieds de Févéque, le prianr de 
les inftruire, & de les baptifer. Ii en baptiía tente , qu’il comp
ía pour les prémices de fa moifíon. Approchant de Pirits, 
ils virent de loin environ quatre miile hotnmes qui sJy étoient 
affemblés de toute la province pour une féte des payens , 
qufils célébroient en fe réjouiíTant á grand bruit 5 & comme 
ah étoit ta rd , ils ne jugérent pas k propos de s’expofer pen
dant la nuit á cette multitude échauffée par la joie & la dé- 
bauche. Le lendemain matin Paulicius & íes députés altérent 
írouver les principaux de la ville , pour leur annoncer la ve
rme da Fevéque, & leur ordonner de la part du duc de Pó- 
logne-& de celui de Pbmeranie, de le bien recevoir & Fé- 
comer avec refpeft : ajoutant' que c’étoir un homme confi- 
dérablé: riche cbez luh , qui ne leur demandoit rien , & 
qui n'étoit venu que pour leur falüt. Qu iis fe íbuvinffent

Am, ix iy .

XXXÍX
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—  de ce qu’ils avoient promis & de ce qu’iis venoíent de fouf-
í* frir 9 & ne s’attirafTent pas de nouveau la colére de D ieu: 

que tout le monde étoit chrétien , & qusÜs ne pouvoienr 
réíifter feuls á tous les autres.

Les paxens embarrafíes demandérenfc^ du tems pour délibé- 
re r , attendu Timportance de Taffaire : mais Pnulicius & les 
députés voyant que c’étoit un artífice, leur dirent qu’il fal- 
loit fe déterminer promptement: que Tévéque étoit arrivé, 
& que s’ils le faifoient atendré, les ducs fe tiendroient offen- 
fés de ce mépris. Les paiens furpris que Tévéque füt fi pro- 
che ? fe déterminérent auffi-tót á le recevoir : difant qu’ils ne 
pouvoient réíifter á ce grand Dieu , qui rompoit toutes leurs 
mefures, & qu’ils voyoient bien Timpuiffanee de leurs dieux. 
lis communiquérent leur réfolution au peuple qui étoit en
core alfemblé $ & tous criérent á haure voix que Ton fit ve
nir Tévéque , afin quils puffent le voir & l ’entendre avant 
que de fe féparer. Otton vint dont avec toute ía fuite, & cam
pa dans une grande place qui étoit á Tentrée de la ville : les 
barbares vinrent au-devant en foule , regardant ces houveaux 
hótes avec grande curiofité , & ils leur aidérent avec beau- 
coup d'humanité á fe loger.

Cependant Tévéque monta fur un lieu elevé , revétu de 
fes habits pontificaux , & parla par interprete - á ce peuple 
trés-avide de Tentendre. Bénis foyez-vous, dit-Ü , de la part 
de D ieu, pour la bonne réception que vous nous avez faite* 
Vous f^avez peut-étre déja la carne qui nous a fait venir 
de íi loin : c’eíl votre falut & votre félicité : car vous fe- 
rez éternellement heureux, íi vous voulez reconnoitre votre 
créateur & le fervir. Comme il exhortoit ainíi ce peuple avec 
íimplicité , ils déclarérent tout d’une voix , qu'ils vouloient 
recevoir fes inftruéhons, II employa fept jours k les cathé- 
chifer foigneufement avec fes prérres & fes cleros puis il leur 
ordonna ae jeüner trois jours de fe baigner & fe revétir d’ha- 
bits blancs pour fe préparer au baptéme. II fit faire trois bap- 
tiftéres; Lun , oü il devoit baptifer Lui-métne les jeunes gar- 
$ons ,* dans les deux autres des prétres devoient baptifer fé- 
parément les honunes & les femmes, Ces baptiftéres étoient 
de grandes tonnes enfoncées en terre, de forte que leurbord 
vint environ au genou de ceux qui étoient dehors, & qu’il 
fut aifé á’y  defcendre quand elles étoient pleines d’eau* Hiles 
étoient entourées de jideftttx foutenus de petites colomnes 5
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&  á l’ endroit oü devoit erre le prétxe avec fes míniftres s 
ii y  avoit encore mi linge fourenu d’un eordon s afin de poui> 
vo ir en tout á la modellie ; &  qu’en cette acHon fi fainte il 
ne fe paffát rien qui püt choquer la bienféance ,  ni en dé- 
tonrner les perfonnes les plus honnéres,
; Qua d done ce peuple vine pour recevoir le baptém e, 
Tévéque leur fit une exhortation convenable; puis ayant mis 
les hommes á -droite &  les femmes á gauche 5 ii leur fit 
fonélion des catéchutnénes , &  les envoya aux baptiíléres. 
Chacun y  venoit avec fon parrain feulement , á qui en en- 
tra-nt* fous le rideau , il donnoit fon cierge &  Thabit dont 
il étoit revétu ? que le parrain tenoit devant fon vifage ,  
jufques á ce que le baptifé forrít de Teau. L e  prétre de fon 
c o té ? fi'tót qu’ü s’appercevoit que quelqüun étoit dans Peau, 
détournoit úii peu ie rideau , &  baptifoit le caréchuméne 
en luí plongeant trois fois la tete : puis il lui faifoit Fonc- 
tion du faint chréme s lui préfentoit l’habir b la n c , &  lui di- 
foit de fortir de l’eau ; aprés quoi le parrain le couvroit de 
l ’habit qu’il tenoit } &  Teinmenoit. En hyver le baptéme fe  
donnoit avec de I’eau chaude dans des étuves parfumées d’en- 
cens &  d’aütres odeurs^ &  c’eíl ainfi que fon  baptifoit par 
immerfion 3gardant en tout Thonneteté &  la m odellie chré- 
tienne.

Otron &  fes difciples demeurérent á Pirits environ trois 
fem aines, inílruifant les-Néophytes de tous les devoirs de la 
religión : de Tobfervation des fétes , du dimanche &  du ven- 
dredi 3 des jeünes du cáteme , des quatre-tems &  des vigiles. 
11 efh dit dans une piéce du tems , qu’il leur défendit de 
manger du fa n g , ou des animaux fuffoqués. Ne pouvant fi 
promptement batir une é g life , il fe contenta de dreffer un 
ían& uaire, &  y  . confacrer un a u te l, oü ii ordonna de célé- 
b rerla  meffe en attendant: leur donnant un prétre avec des 
livres , un cálice &  les autres meubles nécefíaires. C e  que 
les nouveaux fidéles , qui étoient. environ fept mille ? recu- 
rent avec une joie &  une dévotion merveilleufe , xejettant 
toutes Teurs anciennes fuperftitions. Avant que deles q ü iite r , 
le faint évéque leur fit un Lennon , o ü il les exhorta á demeu- 
rer fermes dans la foi , fans jamais rerourner á ridolárrie j  
&  leur expiiqua fommairement la doftrine des fept faere- 
mens , qu’il met en cet ordre : le baptéme , la confirma- 
tion y ron&ion des malades ? Feuchanfíte. * la péniteace , te 

Tom e /X  Xxxx
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roarjage  ̂ iJor<lre. II recommande de faire baptifer íes énfans 

AN. i i 2 J v  par jes mains des prétres au tems convenable , c’eíi-á-díre 
á Páques & á la- Pentecóte : parce que quieonque meurt 
fans baptéme eft privé du royarme de D ie u ,&  fouffre éter- 
nellement la peine du péché origine!* Ii recommande d’en- 
tendre fouvent la meffe , Se de communier au moins trois 
ou quatre fois Tannée. A Poccafíon da mariage , il défend 
la pluralité des femmes, qui étoit en ufage parmi ces peu- 
pies j & de tuer les enfans : car quand íl leur venoit trop 
de filies , ils les faííoient mourir des le berceau : abus qui 

,'Sup. i ni. b.40. régnoit aufli chez les anciens paleas* II les exhorte a don- 
%Jic ' 1 ap0Í' ner êurs enfans Pour les Paire étüdier afin -d'avoir des 

prétres & des eleres de leur langue , cotnme les aurres na- 
tions.

- £.9,10. De Pirits Otton paffa á Carnin , ouiT trouvá la ducheíTé
de Pomeranie, qui érant déja chrétienne dans le coeur ? le 
re^ut avec une extréme joie. II y demeura environ fix fe- 
maines $ & y baptifa tant dé peuple , qu’encore qu’il füt ai- 
dé par fes prétres, fouvent dans cette fon&ion fon aube étoit 
trempée de fueur jufques á la ceim ure: mais ce travail te 
combloit de confolation. Le duc Vratiílas y vint lui-méme, 
& renqn9a publiquement á vingt-quatre concubines qu’il en- 
tretenoit outre la duchefie , fuivant Pufage de la nation $ & 
plufieurs autres fuivirent fon exemple.

IX  Mais le faint évéque ne fut pas re£U de méme k Yollín ,
Converfioti de yille alors célebre & de grand commercé , dans Tifie de Ju- 

>tetíDj 0 m, |c.  ̂ qu¡ en a prjs je nom #  ̂ Texnbouchure de POder. Les
habitans étoient cruels Se barbares, & quoique Tévéque avéc 
fa fuite füt logé dans la maifon du duc , ils vinrent Py attar 
quer en furie, Ceux qui Taccompagnoient étoient affligés & 
confternés; mais il fe réjouifloir , croyant aller fouffrir le mar- 
tyre. Enfin il le fauva á Taide de Paulicius , aprés avoir re* 
jgu quelques coups & étre tombé dans la boué y & les habi
tans de Jülin con vinrent de faire ce que feroient ceux de Ste- 
tin , qui étoit , comme elle efl: encore , la capitale de toute 

¿ la Pomeranie. L’évéquey paffa done , & Paulicius avec les 
députés des deux ducs alléreot trouver les premiers de lá 
ville, pour leur propofer de le récevoir. Ils répondirent : Nous 
ne quitterons point nos loix , nous fommes contens de notre 
religión. On dit qu’il y a chez les chrétiens des voleurs, k 
^ui on poupe les. pieds & on arrache les yeux ; on y  voit
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toutes fortes de crímes & de fupplices : un ehrérien détefte 
un autre chrétien. Loin de nous une telle religión* CPeft 
que ehez ces paíens le vol & le íarcín étoíent inconnus* 

lis demeuréreñt deux mois dans cette obftination, & cepen- 
dant on convine de parí & d’autre d'envoyer des députés au 
due de Pologne 5 & les Stetinois firent efpérer d5embraffer 
la religión chrétienne , fi le duc leur accordoi£ une paix fia
ble ikune  diminution de tribuí* En attendant ,Pévéque & les 
prerres préchoient deux fois la femaine , c’efi-á-dire les jours 
de marché , dans la place publique , revétus de leúrs orne- 
m ens, & portant une croix * & cette nouveauré attiroít le 
peuple de la campagne. Lsévéque gagna premiéreroent deux 
jeunes hommes , fiis d’un des princípaux de la ville , qui at- 
tirérent leur mere & leurfamille : enfuíte ils en gagnérent plu- 
íieurs autres , en leur racontant ce qu’ils avoient vu auprés 
de Pévéque oü ils avoient demeuré long-tems ; la pureté & 
la régularité de fa vie , fa douceur & fa chatité. IL táchete , 
difoient-ils, de fon argent les captifs qui pourrifíoient dans 
les fers : il les nourrit, les habille & les met en liberté* Orí 
le prendroit pour un Dieu vifible , mais il dit qu’ii n5eft que 
le ferviteurdu Dieu trés-haut, qui nous fa envoyé pour no- 
tre falut. Ainfi plufieurs fe firent inftruire & baptifer , avant me- 
me le rerour des députés. Ils apportérent une lettre du duc de 
Pologne, qui leur accordoit la diminution des tribuís, &Paflii- 
rance de la paix qu’ils demandoient : ainfi par délibération 
publique, ils fe foumirent á recevoir févangile.

L’évéque les précha & les perfilada d’abattre méme leurs 
idoles ; mais comme la crainte les empéchoit de le faire de 
leurs propres mains , il y marcha avec fes pretres , & com- 
mén§a k faire détruire les temples des faux dieux, Les paíens 
voyant qu’il ne leur en arrivoit aucuri mal , congurent du 
mépris pour ces dieux qui ne pouvoient fe défendre, &  
acheyérent de ruiner les temples. Le principal contenoit de 
grandes richeffes , qu’iis vouioient donñer á Pévéque & a fes 
pretres j mais il dit :A  Dieu ne plaife que nous nous en- 
richiffions chez vous $ nous avons ehez nous en abondance 
de tous ces biens : preñez plutót ceci pour votre ufage. E t 
ayant tout putifié par Peau bénite & le figne de la croix y 
il le fit partager entr’eux. 11 retint feulement une idole á trois= 
te tes , dont ayant xompu le corps ; il emporta les tetes re
maní enfemble f &  les envoya depuis au pape comme le

X x x x i j
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trophée de fa vióioire. II demeura encore trois moisáStetin, 
pour inftruire, baprifer & établir la religión.

Ii revine enfuite á Vollin , dont il trouva les habitans 
parfaitement bien difpofés á recevoir l’évangile. Car tandis 
qu’il étoit áStetin, ils avoient envoyé fecrettement des hom- 
mes intelligens obferver ce qui 'SY  paffoit: & ils leur rap~ 
portérent qú’il n’y  avoit ni ímpoílure , ni artífice dans la 
conduite de ces chrétiens 5 que leur doftrine étoir bonne & 
puré, & qu’elle avoit été re£ue unanimement k Sterin, Ué* 
véque fut done re$u par ceux de Vollin avec une joie in- 
eroyablej & ils s’efforcérent de réparer en tomes maniéres 
les maüvais traitemens du premier voyage, A peine put-on 
íuffire, pendant deux mois d’un travail continuel, á baprifer 
tous ceux qui fe préfentoient. Comme Vollin étoit au milieu 
de la Pomeranie, les deux ducs réfolurent d’y  établir le fiége 
épifcópal, pour la commodité d y  prendre le faint créme & 
le refte de ce que Tévéque doit donner, Otton paffa enfuite 
á Colberg & k d’autres villes , particuliérement á Belgrade , 
aujourd’hui Belgart 5 oü il tnit le terme de fon voyage : car 
c’étoit en hyver, & il étoit preffé de retourner á Bamberg. 
II repaffa toutefois aux lieux oü il avoit préché , dédia des 
églifes baties en fon abfence, donna la confirmation & mé- 
me le baptéme k plufieurs qui n’étoient pas chex eux á fon 
premier paffage. Comme on fcavoit qu’il étoit fur fon dé- 
part y les peupies accouroient en foule y eftimant malheureux 
ceux qui ne recevoient pas fa bénédiftion. Ils faifoient tous 
leurs efforts pour le reteñir & lui perfuader d’étre leur évé* 
que, lui promettant une entiére foumilfion ; & il Tavoit ré- 
folu lui-méme, nvais fon clergé Ten détourna. II vint par la 
Pologne, dont le duc lui donna pendant tout ce voyage 
tous les témoignages poflibles d’amitíé; & nomma jf&ur évé- 
que de Pomeranie A lbert, un de ces trois cliapelains qú’il 
avoit envoyés avec Otton. Enfin O tto n , aprés une abfence 
de prés d’un an , revint a Bamberg comme il s’étoit propofé 
avant le dimanche des Rameaux, qui cette année 1126 étoit 
le quatriéme d’Avril. Ce récit eft tiré de fa vie écrite par 
un de ceux qui Taccompagnoient en ce voyage.

Cependant í’Allemagne changea de maítre: Tempereur Henri 
V mqurut k Utrecht le famedi d?aprés la Pentecóte, vingt- 
troifiétne de Mai 1125 , ;aprés avoir régné prés de dix-neuf 
3PSj& fut enterré k Spire. En lui finit Tancienne maifon .de
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Saxe i qui avoit régné z o j  ans , depuís Félefiion d'Henri .
FOífaleur : car Henri V ne laifla point d’enfans. On éjut k 
fa place Lothaíre , qui avoit prís le títre de duc de Saxe, híd. 
á caufe de fa fenune Ríxe defeendue d’un onde de faint VII‘
H enri: pour lui il étoit fils de Gebehard comiede Supplim- ' #I/' 
bourg, 11 fot élu á May ence le trentiéme d5A out, dans Fa£ 
lemblce des évéques & des feigneurs, oü étoient Ies légats 
da faint flége; & couronné á Aix-la-ChapelIe le dimanche = 
treiziéme de Seprembre, par Frideric archevéque de Cologne, 
en préfence des mémes légats 5 & ilrégna douze ans. On le 
íom m e Lothaire II , par.fapport au petit-fils de Charíemagne*

En France Gilbert archevéque de Tours étant m ort, Hii- 
debert évéque du Mans fut élu pour lui fuceéder la méme 
année x i z j ^ á g é  de foixante-huit ans ? car ü étoit né en 1057.
Le lieu de fa naifíance fut Lavardin en Vendómois,- & fes 
parens étoient d.une fortune médiocre. Des fa jeuneffe il 
s’áppliqua á l’étude des lettres avec grand fuccés, & eut: *
entre autres pour maitre le fameux Berenger , dont il ne 
fuivit point les erreurs quoiqu’il paroiííe avoir toujours con- 
férvé une grande eítíme pour fa performe* Hoel évéque du 
Mans lui donna la conduite de fes éeoliers, & le fit fon ar- 
chidiacre. II avoit exercé cinq ans cette charge quand Hoel 
xnourut; il fut élu évéque du Mans á fa place en 1097, 
étant ágé de quarante ans-, & fut facré le jour de Noel de 
la méme année, par Raoul archevéque de Tours.

L’évéque Hildebert .fouffrit de grandes perfécutions de la 
part des rois d’Angleterre Guillaume le Roux & Henri I ,  
qui prétendoient que la ville da Mans ieur appartenoit; il de- 
jnéura un an en prifon, & fot obligé á paffer plufieurs fois 
en Angleterre. Fatigué de tant de jtraverfes , il alia trou- 
v e rle  pape Pafcal I I , & voulut renoncer á _l’év-éché:,inais 
le pape n’y  confentit pa$. En ce voyage Hildebert fut té- 
móin dé la défolarion du monaftére de Lerins, qui fot pille 

brülé par les infideles le jour de la Pentecóte 1107. Á fon 
retour il fut encore prís en trahifon & tenu en prifon par 
Rotrcu comte du Perche, &  en étant enfin forti & rentré 
dans íes bonnes graces du roi d’Angleterre vers Tan 1120, 
il s’appliqua a  réfofmer - fon clergé., tom bé. dans un grand 
reláchement par la Jicence des guerres paifées: á rebatir & 
prner fes églifes , principalement fa xathédrale, qu'il enríchit 
de préfens, que lui avoient faits Ies princes Normands k foa 
yoyage dTtatieVEn fon patticuíierü tcenoit ifné vie auftére t

I I I .  «p. pe el, 24,
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couchant Tur la dure , portant le cilíce, gardanc une grande 
fobriété dans fa nourríture, s^appliquant sus veilles & á la 
priére, & faifoit de grandes aumónes.

En i r  25 i’archevéqae Gilbert étantm úTt, Hildeberf, com- 
me prieur fuffragant par la prérogative de fon fié ge, Fut obli- 
gé ¿Taller k Tours prendre foin de certe églife pendant la 
vacance 5 & il y  fot élu arehevéque par un confentement 
unánime da clerge & da peuple: mais confidérant fon age 
avancé, il ne Taccepta qu’avec répugnance, Son éleftion fot 
confirmée par le roi Louis le Gros r & enfurte par le pape 
Honorius ÍL -II -continua de teñir des íynodes , & d’infíruire 
fon clergé , comrne il avoit fait ¿tant évéque, & vifita fa 
province^ o iiil trouva tous fes fuffragans foumis excepté 
Baudri évéque de D o l, qui fe prétendoit métropolitain. 

tom.x.cont.ptytf, Il fot méme invité par Conan comte de Bretagne, & le* 
HiU> 2. <7*3.0. évéques de la province , a y  venir pour réformer plufieurs 

abus. A cet effet il aíTembla un concile áN antesoü fe trou* 
va le comte avec les évéques, les abbés & plufieurs hom- 
mes f^avans & pieux. Ge concile dura trois jours, & on y  
ábolit principalement deux coutumes inhumaines. La pre- 
miére, quá la mort dun mari ou dfone fenvme , tous le* 
meubles du défunt appartenoient au feigneur $ Tautre que 
tous les débris des naufrages étoient connfqués au profit du: 
prince. Le comte renon5a á ce droit en préfence de tout le 
concile $ & demanda que Ton pronon^át excommunieation 
eontre tous ceux qui ne voudroient pas renoncer á Tautre y. 
ce qui fui exécuté. Gn défendit auffi fous la méme peine 
les mariages inceftueux , & on declara les enfans qui en 
feroient nés, ¿Ilegitimes , & incapables de fuccéder á leurs 
parens. Défenfe de promouvoir aux ordres les enfans déi 
ptétrés, s’ils n’ont été auparavant chanoines réguliers ou moinesi 
& quant á ceux qui font deja ordonnés, ils ne pourront fervir 
dans les eglifes oü leurs peres ont fervi: pour pter Tidée de 
fuccelfion, qui eft défendue dans tous les bénéfices & le* 
dignités* eccléfiaíliques. Hildebert envoya au pape Honorius les 
décrets de ce concile, pour en avoir lá confinnation, qu’it 
o'btiht. On le rapporte á Tannée 1127.

PrSíew écríts: s Cependant faint Bernard commenja á faáré paroítre fa doc* 
¡de S, Bernard.] trine , par deux ouvrages qu’il publia vers le commeneement 

9p[c'7* du pontiíicat d’Houorius. Le premier fot le traitédes dégré& 
de ThurnUité, qu'il adreíla k Geoffroi fon parent, alorsprieur,
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Üe Clairvaux , & depuré éváque de Langres % parce qu3ií 
Técrivit á fa príére * pour explique? plus au iong ce quil 
avoit dit for ce fujer devanr la coimnunaaté. II y déñnit ishu- 
m ilít#, une vertu par laquelle Fhomme devient méprifable á 
lui-méme par une connoiffance trés-véritable de ce qu il eíh 
Enfuñe pour mieax faire entendre les douze dégrés cFhmni- 
lité fpécifiés dans la régle de faint Benoir * il parcourur les 
douze dégrés dforgueii qui Jeur íont oppofés; enforte que 
le dernier de ceux-ei répond au premier d’hunxilité * parce 
que Ton commence á monter par oü fon a ceffé de def- 
cendre. Aprés Tédition de cet ouvrage, íaint Bernard s3ap- 
per^ut qu’en citant Févangile, il avoit ajouté un mor qui 
ifefí: pas dans le teste* quoiqufilne change rien au feas * & 
qu’en parlant des Séraphins * il avoit apporíé un fens myf- 
tique qu’il n’ávoit lu nulle pan* C’eft pourquoi il fe crut 
cbligé de jóindre, á ce traite une rétrañation.de ces deux 
arricies* montrant auxthéologiens avec que! refpeft ils doivent 
citer le teste facré, &  combíen ils doivent craindre d’en 
donner de nouvelles interprétations.

Le fecond ouvrage de faint Bernard fut le traité de Fa- 
tñour de Dieu , qu il adreffa au cardinal Áimeri , que le pápe 
Honorius avoit fair chancelier de Féglife Romaine. 11 étoit 
Eranfois * natif de laChaftte en Berri. Caliifte II Favoit fait 
cardinal diacre en i i 2 i * &  il fut lié d’amitié particuíiére 
avec faint Bernard. Le cardinal Fayant done confuiré fur 
plufieurs queítions * il fe contenta de lui répondre fur celle- 
ci:Pourquoi &. comment il faut aimer Dieu. Il répond qu*íl 
faut Faimer fans mefure $ premiérement par reconnoiffan- 
ce de nous avoir aimés le premier , & comblés de biens 
tant du corps que de Fame, qui obügent les infideles mé- 
tnes k Faimer, Mais les chrétiens en ont des motifs bien 
plus preflfana dans la pafilón de Jefos-Chrift * & fes effets : 
enforte que .le précepte d’aimer Dieu oblíge plus érroite- 
ment fous la loi nauvelle, que fous Fancienne, Nous devons 
encoré coníidérer Favantage qui nous revient d'aimer Dieu* 
quaique nous ne aevions pas Faimer en vue de la récom- 
penfe: car. la vraie charité ne peut étre fans fruir * quoi- 
q u ’elle ne ,foit pas mercenairey elle mérite la récompenfe 
fans la cherchen La chanté nous méne par le droit chemin au 
fcuverain bien, que nous defirons tous¿ & que la plupart cher
chen! inutilement dans les créatures ? par un plus long circuir*
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Saint Bernard diftingae.enfuñe quátre dégrés: d amour : fe 

premier oü je n’aime que moi$ le'fecond bu, connoiflantque 
je ne puis fubfifter fans Díeu je commence á Taimer , mab 
par rapport á moi. Enfurte á forcé de penfer á lui avec plus 
d ’arrention, je ie vois íi parfait , /q ue je Taime pour itii- 
me me * fans retour fur moi, & c’eft jé  troifiéme dégré; le 
quatriéme eft de me mkimer moi-méme que pour Dieu. Cene 
perfeflionne convient á Tetar de cette vie, que pour quelqucs 
aftes tares ■&. paííagérs : maxs ce .fera fé ta t fixe & conti
nué! des /bienheureux. Saint Bernarda fénvoie á la' lettre qu’ii 
avoit íécrite Jur.ce fujet á Guigues Sraux -Chafrréux dónt ü  
étoit prieur; &:il en infére la plus grande pártie dans ee traite, 
II y dit que la vraie charité eft celíe par íaquelle nous ai- 
mons autant le bien ; dú prochain que le narre; autrement 9 
c’eft aimer le bien pour nous, & non pour lui -meme, H 
diftíngue Téfclave, le mercenairé & ie  fils : Tefclave recon- 
noít que Dieu eft puiffant & le. craint jd e  mercenaire re- 
eofxnQÍt_ que; Dieu lui eft bon,  & Taime par intérét j le fik 
reconnoir que Díeu éft bon purement & fimplement, & Taime 
d’un amour cháfte & déíintéreffé.

Le pape Honorius avoit; envoyé en Angleterre Jeán de 
Crémei^prétre. cardinal du titre de faint Chryfogone , avec 
la qúalité. de légat , qu’il avoit déja recue de Callifte I I , 
& qu’Honorius lui confirma par fa commiffion du treizíéme 
d’Avril, qui setendoit auffi fur TEcoffe. Le roi le recint long- 
rems; en Normandié, & lurpermit enfin de paffer en Angle- 
terré'y-pit il fut re^u avec honneur par Ies églifesj & áe 
concért avec Tarchevéque de Cantorberi, il indiqua un con- 
cilé á Londres á la Nativité de la Vierge. Cet archevéque 
étoit;Guillaume de Corbéil, qui en 1123 avoit fuccédé á 
Raqui', mort je vingtiéme dD ftobre- 1122. Guillaume ap- 
pellá les éyéques par fes lettres á ce concile, qui fe; tint A 
Oueftminfter le neuviéme de Seprembre n z j .  Le légat y  
préfidóit, aveo les deux archevéques Guillaume de Cantor- 
beri, & Turftain d’Yorck, vingt évéques, & ’énviron qua- 
rante abbés, On y  fit dix-fept canons, qui ne font.que con- 
firmer Jes apciens , particuliérement contre la fimoñie, Tin- 
continencé; des eléres , jes qrdinations fans titre , & la. plu- 
ralité des bénéfices* On ordonne auffi privatión des béné- 
fices contre ceux qui ne ve.ulent pás fe faíre prombúvoir aux, 
ardreS j, pour yivre ^vec plus de lxcence. Aprés* le concile fe

légat
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legat ernmena á Rome les deux archevéques5“TurftaÍn d’Yorck 
& Guillaume de Cantorberi , pour plaider leur caufe devane 
le pape,

Vers le méme tems faint Norbert alia á Roroe pour de- 
mander au pape Honorios la confirmation de fon inítitut 
quoiqif 1 Feut déja obtenu des deux légats de Gelafe II, Fierre 
de León & Gregoire cardinal de faint Ange , par leur lettre 
donnée á Noyon le vingt-huitiéme de Juin 112 5. Saint Nor
bert étant arrivé k Rome, fut regu du pape avec honneur, & 
obtint de lui tout ce qu'il defiroit: comme il paroit par la 
bulle du feiziéme Février i i z 5 , qui elt la premiére en fa- 
veur de#ordre de Prémontré. Le pape y  confirme Finñitut en 
général, & en particulier les huir abbayes qui étoient déja 
fondées outre Prémontré: íans préjudice toutefois de la ju- 
rifdiftion des évéques diocéfains,

Au retour de Rome Norbert revint á Prémontré ; & córa
me le mariage du coime de Champagne , qu’il avoit né- 
gocié, ne s^accomplifloit point, il paffa en Allemagne k la 
priére du eom te, pour en háter Pexécution. Etant arrivé á 
Spire , il y trouva les députés du clergé & du peuple de 
Magdebourg , affemblés devant le roi Lothaire , pour élire 
un archevéque k la place de Ruquer , mort Tannée pré- 
cédente 1125, Quand on fjut á Spire Parrivée de Norbert 9 
done la réputation étoit déja li étendue; on l’appella pour 
précher &  pour donner fon a vis fur les affaires qUj fe trai- 
toient en cette affemblée, & dont la premiére fut celle de 
Téglife de Magdebourg. II y  avoit un légar venu depuis pea 
de Rom e, fijavoir le cardinal Gerard, qui fut depuis le pape 
L uciusIII,&  grand nombre de feigneurs* Par leur confeil 
les députés noramérent trois fujets dignes de remplír le fiége 
vacant, entre lefquels étoit N orbert, qui ne le f$avoit pas $■ 
& comme ils avoient peine á fe déterminer , Alberon pri- 
micíer de Mets, & depuis archevéque de Tréves, leur mon-* 
tra du doigt fecrettement N orbert, córame celui qu*ils de- 
voient élire. A uffi-tót ils étehdirent les mains & le fai- 
firent , en difant á cris redoublés: Voci notre pere & notre 
paíleur.

On Fenleva fans quii püt ni réíifter, íant ion corps étoil 
affoibli, nifonger á ce qu’il avoit á faire : on le préfenta au 
ro i, qui approuva le choix, comme tous les affiftans , & !e 
légat le confirma. On le mena á Magdebourg, ou il fut recu 
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avec un granel concours de peuple &  une joie uníverfelíe.' 
D e ü Join qu ’ií vit la v ille * ii marcha nuds p ieds? &  fuivit 
ainíi la proceffion , qui le conduiñr h Féglife &  k fon palais; 
mais il étoit vetu .fi pauvrem ent, que le portier lui en re
fufa Tentrée, &  le repoufla en d ifan t; II y  a Iong-tems que 
les aurres pauvres font entres; tu ne devrois pas fem preífer 
Se incommoder ces feigneurs. Ceúx qui fuivoient críérent au 
p o rtie r : Qué fais-ru miférable? C 'e ft  notre é v é q u e , c ’eft ron 
maitre, Le portier s’enfuit pour fe c a c h e r ; mais Norbert le 
rappella , &  lui dit en fouríaririN e craignez ríen , mon frere; 
vous me eonnoiífez mieux que ceux qui me forcent d’entrer 
dans ce grand palais, qui ne me convient point. I f  fut en
fuñe facré , &  gouverna l’églife de M agdebourg pendant 
huit ans.

A  peine y  en avoit-il trois que Pierre M aurice étoit abbé 
de Clugni , quand il s’éíeva" dans cet ordre un fchifme fcan- 
daleux. Pons prédéceífeur de P ierre , s’ennuyant du féjour de 
la Paieftine, revint en Italie ¿ &  ne voulant pas ailer á R o m e , 
il s’arréta dans Févéché de T rev ife  , &  y  batir un petit mo- 
naílére. Mais il n’y  demeura pas Io n g-tem s &  revint en 
France , oü fes partifans eflayérent de le faire paffer pour 
un fain't: faifant courir le bruit qu’il portoit des cercles de 
fer fur les b ras , qu’il ne mangeoit point , qu’il prioit con- 
tinuellem ent, cju’il guériffoit toutes fortes de maladies. A yant 
fait marcher devant lui cette réputation ,  il pfit -fon tems 
pendant Fabfence de Pabbé P ie rre , occupé en Aquitairfe de 
quelques affaires de Fordre ; &  feignant de ne vouloir pas 
aller á C lugn i, ii ne laiffoit pas d*en approcher peu k peu. 
Enfuite ayant pris avec lui quelques moines fugitífs &  quel
ques laiques arm és, il fe préfenta á Clugni i oü ón ne l’at- 
tendoit p o in t; chaffa le prieur Bernard , vieillard vénérable , 
&  Ies moines qui fe difperférent de coré &  d’autre; &  entra 
dans la maifon avec toute fa fuite , dans laquelle il fe méia 
me me des femmes.
■ Poris étant ainíi éntre á C lu gn i, fe rend maitre. de tout 
óbltge ceux qu’il y  troúve, par menaces &  par tourm ens, 
k lui préter ferment de fidélité; chaíTe ceux qui le refufent, ou 
les met dans une rüde prifon, II prend les cro ix , les cálices, 
les reliquaires , Ies’ fait fondre, &  en tire une grande quantité 
d ’o r ; pour payer fes 'trou pes; c 'eft-á-d ire , les gentilshom- 
nr.es du voiím age, &  tous ceux qu’il péut attirer par Fef?
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pérante du butin* Avec leur fecours íl fe jette Air les chaceara 
&  les fermes du monaftére ? & ravage tout par le fer &  par 
íe feu* Cette guerre dura tout Vété de Fannée u z y ,  depuis 
le commencement du caréme íufques á la fainr Remi* Le 
prieur Bernard & Ies rehgieux les plus confidérabíes fe dé- 
iendoient comme ils pouvoient dans les líeux les plus surs*

Le pape Honorius ayanc appris ce défordre 5 envoya le c.tj, 
cardinal Fierre de Fonraines fon légat , qui avec Hubaut 
archevéque de Lyon prononca un terrible anathéme contre 
Pons & les Pontiens, car on nommoit ainfi fes partifans* 
Toutefdis enfuite le pape appella devant lui les parties en un 
cerrain jour , pour juger leur differend* Le partí de Tabhé 
Pierre obéit auffi-tót: il alia luí-méme á Reme 9 & entre 
tous les prieurs de Fordre , il choifit Matthieu prieur de S. 
Martin des chatnps,'pour le mener avec lui* Pons vine aufii 
k  Rome avec Ies fiens, quoique tnalgré luí 5 & fut appellé 
pour fe préfenter au jour nominé* Mais comme il étoit ex- 
communié, & par conféquent incapable^ felón les canons 3 
de comparoitre en jugement: le pape lui envoya diré, qu’il 
fe mit en état d’étre abfous ? en fatisfaifant pour les maux 
qu’il avoit faits. Pons répondit 5 qu’homme vivant fur la terre 
ne pouvoit Texcommuníer, &  qu’il n’y avoit que S. Pierre 
qui eüt ce pouvoir dans le ciel. Le pape fut encare plus irri
té de cette réponfe, tout Rome en fut fcandalifé, & on traita 
Pons de fchifmatique. Le pape envoya demander á ceux qui 
étoient venus avec lui, sus vouloient au moins fe mettre en 
devoir de fatisfaire ; ils en coñvinrent 5 entrérent au palais 
nuds pieds,, fe confefférent coupables,&furent auffi-tót abfous 
de rexcommunication* Enfuite ils plaidérent leur caufe ? fans 
ríen omettre de ce qui pouvoit leur erre favorable. Le prieur 
Matthieu parla pour rous les autres & fortement. Le pape 
ayant les parties* fe leva auffi - tót avec torne la cour 
Romaine, & fe retira á part pour examiner Paffaire, II de- 
ineura long-tems; & queiques heures aprés il revint avec 
toute fá fuite, reprit fon fíége , & ordonna k révéque de 
Porto de prononcer la fentence $ ce qu’il fit en ces termes:
La fainte églife Romaine dépofe k  perpétuité de toute di- 
gnité & fonñion eccléfiaftique, Pons ufurpateur 9 facrilége* 
fchifmatique &^excommunié 9 & rend Clugni, les tnoines,
&  tout ce qui appartient au monaftére* á Tabbé préfent 5 á 
qui ils avoient é t é  injuftement óté$«

y 7 7 7  9
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La fentence écant prononcée, ceux qui s’étoient íeparés 

fe réunirent á Pabbé Plerre, & le fchífme fut éteint en un 
fnoment.Pons, toujoursrebelle, fut enfermé dans une tour par 
Ordre d a  pape. Peu de joürs aprés ils furent tous attaqués, 
tant les moitíes qúe les domeftiques , d’une maladie dange- 
reufe qui couroit á R ónie; i abbé Pierre en guérit $ mais 
Pon$ $ d'ailleürs cónfumé de chagrín , mourut le vingt-hui- 
tiéme de Décembre: & quoiqu’aprés avoirété pluíieurs fois 
avertiyil neüt pas voulu faire pénitence , le pape ne laida 
pas de le faire enterrer honnéfement en coníidération du 
moñaílére de Clugni.

Le prieur Matthieu ne penfoit qu*á s’en revenir , aprés le 
jugeínent de la caufe qu^il avoit fi bien foutenue : mais le 
pape Honorius le retint á Rome pout l’aider [dans le gou- 
vernement de Téglife, & le lacra évéque d’Albane. Matthieu 
étoit ñé de parens nobles dans la province de Reims, & 
fut d’abord clero de Téglife de Laon r oíi il s’attacha á Raoul 
le V erd , qui y faifoit apparemment fes études , &q u i  étoit 
alors tréforier de l’égtife de Reims. Raoul étant devenu ar- 
chevéque, Matthieu le fuivit, & fut quelque tems chanoine de 
régliíe de Reims, & chéri du prélat par la conformité de leurs 
vertus. Mais le jeune chanoine voyant dans le clergé peu de re
ligión, péu de íiqcéríté, beaucoup d’ambition, de cupidité& 
de jalouíie, réfblut d'embraffér la vie monaftique. II commu- 
niqua fon deffein á l’archevéque, fans toutéfois lui découvrir 
le fond de fa penfée, de péur qu’il ne Ten détournát; & lui 
dit feulement qü’il craignoit, fur ce qu’il avoit oui díre , 
que fon pere ne lui eht acheté á fon infgu íes bénéfices qu’il 
poffédbit, & qu’il étoit rélblu de les quitter. Quoi que lui 
put dire rarchevéqué , il deméura fertne & prit congé de 
lui 5 & comme il avoit. toujóurs oui ce prélat louefü’obfer- 
vance de Clugni, il réfolút de FembrafTér. Toutefois^l Valla 
pas á Clugni méme, qui étoit trop loin j mais á faint Mar
tin des champs prés ;de Paris , ou l’obfervanee étoit parfaite- 
merit fembláble.

Aprés fept ans dé profeffion il fut fa it;prieur de ce íuo- 
naftére, corapoíé alors dé prés de trois ceñs hioines, tant au de- 
dans, qu’au déhots; e’eft-á-dire , dans les prieurés qui en dé- 
pendent. ’Quoique cette íñaifori fut pauvre, il ne laiffoit pas 
d’exercer rnagñifiquement Phofpitalité envers les évéques , 
Jes abbés, les feigneurs, & toutes fortes de perfonnes; auífi
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étok-il fort aime, partículiérement da roí de Franee Louis 
Se du roi d’Anglererre H enri; & il recut de Fon & de Tature 
plufieurs bienfaits, Entre les créanciers du monaftére , quí 
étoit endetté, íl trouva qu’i ly  avoit desJuifs; de quoi íl ñt 
de grands reproches aux moines, & Ies oblígea á payer prom- 
ptem eit ces infideles, avec lefquels il Ieur défendit d^avoir 
áucun eommerce. Fierre M aurice, quí connoifibit fon mé- 
f ite , Tappella á Cíugni des la premiére année qu5ií en fut 
abbé , fans toutefois le décharger du prieuré de íaint Martin, 
lis fe liérent d*une amitié trés-étroíte, ¿e travailiérent enfemblé 
k  retrancher de Clugni plufíeurs abus quis’y étoientintroduirs, 
tañí dans la nourriture, que dans le refte. Matrhíeu étant 
devenu cardinal évéque d’Albane , ne changea ríen de fes 
obfervances monaftíques: il ne retrancha ríen de la longue 
pfalmodie de Clugni, il continua de dire la melle tous les 
jours : ilgardoit la folitude dans le palais du pape, autant qu’il 
lui étoit poffible* Le pape s’en plaignoit fouvent , & voyant 
que Tévéque d’AIbane venoit k peine fur les neuf heures á fa 
co u r, au lieu que les autres y venoient des le matin, il difoit 
qu’il étoit trop ínoine. C’eft Tabbé Fierre qui nous a con- 
fervé ces circonftances de la vie du cardinal Matthieu.

Le reláchement de Tobfervance á Clugni dont il parle , 
fut Toccafion de Tapologie de S, Bernard, écrite, comme il 
eft plus vraifemblable , des le tems de Tabbé Pons , dont 
la mauvaife conduite fut fans dome la principale caufe de ce 
teláchement. II donna fujet k une grande difpute entre les 
tnoines de Clugni & ceux de Citeaux , touchant Tobferva- 
tion de la régle de S. Benoít, dont ils faifoient profeffion Ies 
uns & les autres , quoique fous des habits différens &  avec 
différentes pratiques.

Ceux de C lugni; pour décrier Tobfervance de Citeaux com* 
m e  impraticable, attirérent entre autres un jeune-homme nom- 
m é Roben:, coufin-germain de S. Bernard: qui aprés avoir fak 
profeffion k Citeaux , vivoit k Clairvaux fóus fa conduite. II 
avoit été offen á Clugni par fon pere dans fon enfance,mais fans 
€ngagement,& s’éroit donné lui-mémeá Citeaux aveceonnoif 
■fance dé caufe: tourefois Tabbé de Clugni, qui étoit alorsPons, 
eítvóya un prieur á Clairvaux , qui traitant de folie &  d5in- 
difcrétion Tauftérité qui s’y  pratiquoit , perfuada au jeune 
‘'Roben d’en fortir , & Temmena á Clugni, oü on le revétk 
:awffi-tót de Thabit de Tordre ; & on fit un grand triomphe
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de cette conquéte. lis envoyérent máme á Rome, oü ayanf 
expofé ce qu’ils voulurení íans contradiñeur 5 ils obtinrent 
un jugement qui ordonnoít que Robert demeureroit chez 
eux i & en conféquence ils lui firent faire une nouvelle pro- 
feffiom

S. Bernard attendit Iong-tems pour voir fi Robert, touché 
de D ieu&  du reproche de fa confcience , reviendroit de lui- 
mém.e : enfia il lui écrivit une lettre également pleine de 
tendreffe & de forcé \ oüi l  lui repréfente firrégularité de fa 
tranílation, la nullité du referir du pape, & le péril de fon 
falut s’il demeure en cet é ta t; & il n ’oublie pas de relever 
Ies reláchemens de Clugni. Cette lettre fut accompagnée d’un 
tniracle $ car S, Bernard , pour la di&er plus fecrettement , 
étoit forti du monaftére, & s’étoit aífis á découvert avec le 
religieux qui écrivoit fous lui : ilTurvint tout-á-coup une 
pluie; le fecrétaire voulut ferrer le parchetnin fur lequel il 
écrivoir, mais S. Bernard lui dit : C’eft Toeüvre de Dieu , 
écrivez hardiment. II continua done,  & quoiqu’il plüt par- 
tout á l’entour , la lettre ne fut point mouillée. Guillaume 
abbé de S. Thierri, qui rapporte ce fa it, dit l’avoir appris du 
religieux méme qui fervoit de fecrétaire. Cette lettre n’eut 
point d’effet du tems de Pons : mais Pierre étant devenu] ab
bé de Clugni , renvoya Robert á S.^Bernard, qui depuis le 
fit abbé dans le díocéfe de Befan^on.

Les moines de Clugni accufoient done S. Bernard d’étre 
Tauteur de leurs différends avec ceux de Citeaux , ou du 
moins de les fomenter, C’eft pourquoi Guillaume abbé de S. 
Thierri prés de Reims, qui avoit pour lui un refpeÉl & une 
affe&ion íinguliére, l’excita á fe juílifier, & á marquer ce qu’il 
jugeroit digne de correftion dans les pratiques de Clugni. 
C’eft le fujet de Tapologie de S. Bernarda adreífée au méme 
Guillaume de S. Thierri, & divifée, fuivant fon deíir , en 
deux parties. Dans la prendere il protefte que lui & les íiens 
font trés-éloignés de blámer aucun ordre religieux ; & qu’ils 
feroient les plus malheureux de tous les hommes, fi fous un 
habit méprifable ils cachoient Torgueil & le mépris des au- 
tres , & fi Tauílérité de leur vie ne fervoitr qiirk Ies con- 
duire plus triftement en enfer , par la médifance & l’hypo- 
crifie. II loue Fordre de Clugni , & marque quelques reli- 
gíeux qu’íl a empéchés de le quitter pour pafTer á celui de 
Citeaux. 11 foutiént que la variéré des ordres religieux ne doit
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poínt altérer la chanté; C a r ,d ñ - il ,  oü trouvera-t-on jamais un 
repos aííuré, íx chacuo de ceux qui choiíiflent -un certain or- 
dre , méprife ceux qui vivent autrement ? on croit en erre 
méprifé ? puifqu’ü eft impoffible qu’un feul homoie embraffe 
tous les ordres , ou un feul ordre tous Ies hommes* Et en
fuñe : Ceux qui re$oívent diverfes g race s , foit ceux de C i- 
teaux ou de C lu g n i, foit les clercs réguliers, foit leslaiques 
fidéles , tout o rd re , tout fexe , tout áge , toute condición, 
com pofe la méme églife , unique , belle &  parfaite. Et en
core ; PembraíTe un feul ordre par la pratique , &  les autres 
par la chanté , qui peut me procurer le fruir de Fobferyan- 
ce que je  ne pratique pas ; &  peut-étre plus abondamment 
quk ceux qui la pratiquenr.

Puis s’adreffant aux moines de fon ordre qui blámoient 
ceux des autres ordres , il leur dit : Q ui vous a établis leurs nCor.vr, ̂ Rq&í 
juges ? vous qui vous glorifiez de la rég le , pourquol medi- * IV'4- 
fez-vous contre la défenfe de la régle F pourquoi jugez-vous 
avant le tems &  les ferviteurs d’aurrui ? conrre la défenfe de 
Fapótre ? II avoue enfuíte que la pratique de Clugni n^tl pas c< g, 
entiérement conforme á la régle dans Ies habits , la nourri- 
tu re , le travail ; xnais il foutient que Fefíentiel de la régle 
ne confiíte pas dans cet extérieur. Vous avez grand foín , dít- 
i l , que votre corps foit vétu felón la régle ¿ &  vous iaiffez 
votre ame dépouillée de piété, d^humilñé, &  des autres ver- 
tus, Vous vous accablez de travail ; &  vous mépriíez celui 
qui travaille moins , mais qui a plus de piété , préférée par 
S. Paul á tous les éxercices corporels. II paffe enfuñe á la 
feconde partie de fon apologie , qui coníifte á montrer ce qin i 
trouve effeflivem em  de répréhéníible dans les pratiques de 
Clugni, En q u o i, d it- il, je ne crains pas de choquer ceux qui 
áiment l’ordre, puifque je n e n blame que la deftruftion, Er 
enfuñe :

Padm íre d5oñ a pu venir entre des moines une telíe in- Cm ^ 
tempérance dans les repas , tant de fuperfluiré dans Ies ha- 
bits , Ies lits , Ies montures , les bátim ens; enforte q u e , plus 
on s*y laiffe aller , plus on dit qu’il y  a de religión &  que 
Fordre eft mieux gardé. On traite la frugalité d’av atice 5 la 
fobriété d’auílériré , le filence de trifteffe. Au contraire , le 
reláchement s’appelle difcrétion ,1a  profufion libéralite, le ba- 
bil affabilité , les éclats de rire g a ie té , &  ainíi du refte. O n 
traite de charleé Tíndulgence qu’on a les uns pour les autres:
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quoique ce foit une vraie cruauté , qui tue Fame pour épaiv 
gner le corps. Venant au particulier il bláme les grands re- 
pas des moines , oü au lieu d’entretiens de piété , ce ne font 
que diícours frivoles: Oü Fon fert mets fur mets & quan^ 
tiré de grands poifíons, pour íe dédommager de Fabftinen- 
ce de la viande , encore font-ils affaifonnés avectant d’art, que 
Fon trouve de Fappétit aprés s’étre raffafié : Oü Fon fert tant 
de vins différens , qu’á peine peut-on goüter de chacun , & 
des vins parfumés , emmiellés, ou déguifés d’autres manieres, 
Ii bláme Fabus ridiculo de ceux q u i, fe portan t bien , alloient 

€onfusuCiunJik aFinfirmerie feulement pour raanger de la viande j & Fufa- 
síi.c,a6. ge de porter un báton k la main pour marque de maladie *

córame fi la maigreur ou la páleur ne le montroient pas plus 
füremént.

£r lQí II vient enfuite au luxe des habits , & fe plaint qu’on cher* 
che , non ce qui eft á meilleur marché, comme la régle For- 
donne, mais ce qui peut mieux contenter la vanité , quoi 
qu’il puiffe coüter j enforie^que de la méme piéce d’étoffe 
on taille un manteau pour un chevalier & un froc pour un 
moine , & qu’il n y  a point de prince qui dédaigne leurs ha-; 
bits á la figure prés. Yous dites, continue-t-il , que la reli
gión n’eft pas dans Fhabit , mais dans le coeur : il eft vrai j 
mais cette curioíité dans les habits & la parure marque les 
fentimens du coeur , la molíefíe & la vanité. Ce n’eft pas 
fans y penfer que fon cherche & que Fon choifit les étpffes 
Ies plus précieufes. *

jc.su J’admire , continuoit-il, comment nos abbés fouffrent ce$ 
défordres, íi ce n’eft parce qu’on ne reprend pas hardiment 
ce en quoi on ne fe fent pas irrépréhenfible. Car pour ne 
point parler du refte , quelle marque eft-ce d’humilité , de mar- 
cher avec tant de pompe , tant de chevaux, tant d’hommes 
á grands cheveux ,• enforte que la fuite d’un abbé fuffiroit á¡ 
deux évéques ? J’en ai vu un qui avoit plus de foixante che
vaux. Vous les prendriez pour des feigneurs & desgouver- 
neurs de provinces , plutót que pour des pafteurs & des pe
res fpirituels. A peine fait-on quatre lieues hors de chez foi 
fans porter tout fon équipage , comme pour aller á Farmée 
ou paffer dans un défert : pourquoi ne portons-nous pas auf- 
íi Ja fubfiftance néceflaire pour n’étre point a charge á n o s : 
hótes ? .

Enfin il vient á k  magnificence des églifes: II y a , dit
il*
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il  ̂grande différence enire les évéques & íes moines. Les évé
ques font débiteurs aux fjavans & aux ignoraos; & excitent 
par des ornemens extéríeurs la aévotion du peupíe groffier, 
ne le pouvanr autremenr. Mais nous qui nous fommes fépa- 
rés da peupie , qui avons méprifé toar ce qui flarre les íens, 
quel f“uit artendons*nous de ces ornemens ? L^dmiration des 
fots , ou les offrandes des limpies. Car pour parier ouverte- 
menr , cette oftentation des richeffes eft un appái pour exeiter 
les hommes á donner plutót qu*á prier; & je ne fcais comment 
il arrive que fon donne plus voiontiers aux églifes les plus 
riches. Mais cependant que Téglife brille dans íes bárímens, 
fes pauvres manquenr du néceílaíre $ & c’eíl: á ieurs dépens 
qu’on repait les yeux des riches, A quoi bon ces ornemens 
pour des moines, des pauvres , des hommes fpirituels ? En
coré paffe pour les églifes, mais dans les cloitres oulesmoi- 
nes font Ieurs leftures, pourquoi leur mettre devant les yeux 
des peintures , desgroteíques , des combats , des chañes , des 
finges , des lions , des centauras, des monflres de diverfes for
tes, pour caufer des diíhaQáons ? Si ces impertinences ne 
nous font pas de honre , craignons-en au moins la dépenfe, 
S. Bernard conclud ainfi fon apologie : Je loue & publie ce 
qu’il y  a de Iouable dans votre ordre ; s'il y a queique cho- 
fe de répréheníible, je vous confeille á vous & á mes au- 
tres amis de le corrigen Quoiqu’il parle á Tabbé de S. Thier- 
ri comme étant de Vordre de C lugni, ce n’eft pas que fon 
abbaye ait jamais éré unie k cette congrégation ; mais on y  
gardoir la méme obfervance, qui eft ce que les anciens ap- 
peüoient proprement fordre*

Pierre abbé de Clugni fit de fon cote Eapologie de fon 
ordre, par une letrre écrite k S. Bernard , oit il lui témoi- 
gne beaucoup d’eftime & d’amitié. Voici les principaux re
proches , avec fes réponfes. Vous recevez vos moines fans 
épreuve & fans obferver Tannée du noviciat. Réponíe. Nous 
craignons de leur faire perdre leur vocation , & les expofer 
á retourner au monde , s’ils n ’étoient arrétés par lâ  penfée 
de- leur engagement. Vous recevez les fugitifs au-delá des 
irois fois prefcrites par la régle. Réponfe. C5eft que nous ne 
mettons point de bornes á la miféricorde de Dieu. Vous per- 
mettez les fourrures, dont la régle ne parle point. Réponfe. 
Elle permet en général d’habiller Ies freres felón les faifons 
&  la quaiité des lieux. II répond de máme fur Taugmema- 
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tion de la nourriture, prétendant que ces pratiques font á la 
diícrédon du fupérieur. Yous négligez !e travail des mains* 
Réponfe. La régle ne Tordonne que pour éviter Tolíiveté ; 
or nous l’évitons ,  en rempliffant notre tems par de faints 
exercices , la priére , la lefture , la pfalmodie, Sur quoi il 
allégue Texemple de S- M au r, tiré de fa vie apocryphe. Ii 
ajoute que les moines vivant d’herbes &  de iégumes peu 
nourriflantes, n’auroient pas la forcé de rravailler á la cam- 
pagne 5 &  qu’il feroit indécent de voir occupés á des travaux 
íi b a s ,ce u x  qui doivent garder la clóture &  le íilence , Se 
vaquer á la lefture , á la priére &  aux fonftions eccléíiafti- 
que : enfin qu’il faudroit étre infenfé pour d ire , qu’il ne foit 
pas’ meilleur de prier que de couper un arbre.

Objeéiion. Vous n’avez point d’évéque propre , contre Tu- 
fage , non feulement des m oines, mais de tous Ies chrétiens* 
Réponfe, Nous avons pour évéque le p ap e , le premier &  le 
plus digne de tous les évéques $ &  il n’a point oré notre égli- 
fe á un autre évéque , qui en füt en poíTeffion ; mais ii Fa 
gárd ée, á la priére des fondateurs, pour lui étre foumiíe á 
lui feul j &  comme il eft trop éloigné pour nous donner les 
faintes huiles, les ordres , &  le refte de ce qui eft au pou- 
voir des évéqu es, nous le recevons par fa permiííion de tout 
évéque catholique. Au refte , nous ne fommes pas les feuls á 
qui les papes ont accordé de tels priviléges ,• &  nous en 
voyons des exemples méme dans S. Gregoire. II cite ici les 
priviléges accordés aux moines , pour empécher les évéques 
de troubler le repos de leur fo litude, ou de difpofer de leurs 
biens ; &  en conclud que , comme les papes précédens ont 
exempté en partie les moines de la dépendance des évéqu es, 
leurs fucceffeurs ont pu les en affranchir entiérement.

Vous poffédez des églifes paroiíliales , des prémices &  
des dimes deftínées au clergé á caufe des fonftions eccléfiaf- 
tiques qu’il exerce , &  qui ne vous conviennent pas. R é 
ponfe. Lequel eft le plus jufte , que les oblations des fidéles 
foient re9ues par des moines , qui príent continuellement pour 
les péchés de ceux qui les donnent: ou par des oleres , 
qui maintenant, comme nous voyons , s’appliquent princi- 
palement au tem porel, &  négligent le falut de leurs ames ? 
Et s*ils vivent des revenus ecciéfiaftiques á caufe de la pré- 
dication &  de l’adminiftration des facretnens , pourquoi les 
moines nen vivrónt-íls pas a u f l i ,á  caufe des priéres, de la
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pfalmodie , des aumónes &  des aurres bonnes ceuvres qu’ils 
exercent pour le falut du peuple ? Vous pofiedez des ehá- 
te a u x , des villages &  des íerfs de Fun &  de Fautre fe x e ; 
&  qui pis eft ? des péages &  des tribuís ,  en quoí vous ne 
différez point des féculiers : &  pour défendre ces biens , vous 
plaidez &  revenez dans le monde , contre votre profeffiorr. 
Réponie. Comme toute la terre appartíent á Dieu , nous re- 
cevons indrfféremment toures les offrandes des fidéles , foit 
en meubles , foit en immeubles , &  quand la régle permet au 
noviee de donner fes biens au monaftére ,  nous ne voyons 
point qu’elle en excepte ríen, Nous ufons meme de ces biens 
m ieux que Ies fécu liers, qui lévent des tanies fur leurs ferfs 
trois ou quatre fois Fannée, &  les accablent de corvées &  
d ’exaflíons indues; au lieu que nous n’en tirons que íes re- 
devanees réglées &  les fervíces légitimes. O r puifqu'il nous 
eft perrnis de pofféder ces biens , il nous eft auíG permis de 
les défendre en ju ft ic e , &  nous ferions coupables ? fi nous 
laiffions ufurper les biens confaerés á Dieu.

Fierre de Ciugni finit par une réponfe genérale, en díftin- 
guant deux fortes de commandemens de Dieu : celui de la 
chanté , qui eft éternel &  immuable , &  les préceptes par- 
ticuliers, fujets aux changemens felón les tems &  les circonf- 
tances. D e  ce genre font les obfervances monaftiques , qui 
par conféquent peuvent &  doivent changer toutes les fois
3 ue la charité le demande ,  &  les fupérieurs ont le droit d*en 

iípenfer fuivant cette loi fupréme , chacun dans fa commu- 
nauté , á proportion comme le pape dans toute Féglife. II 
ajoute , fuivant la préventíoti com m une,que la nature hu- 
maine eft *affoiblie depuis le tems de S. Benoit. II s’appuie 
de Fautorité des abbés de Ciugni fes prédéceffeurs ; &  accu- 
fe les moines de Citeaux de manquer de charité, en refufant 
á leurs freres les foulagemens néceífaires pour conferver la 
fanté. Le fage leéleur jugera laquelle eft la plus folide de 
cette apologie , ou de celle de S. Bernard,

Dans le méme tems du fchifme de C iu g n i, il y  en euí 
. un au M ont-C affin , qui ne fut pas moins fcandaleux. L e  pa

pe Honorius n’étant encore que Lambert évéque d’O ftie , 
vint au M ont-C affin , &  pria Fabbé Oderife II de lui ae- 
corder pour hofpice un monaftére dépendant de Fabbaye , 
comme Favoir eu León de Maríique fon prédéceffeur. O derí- 
fe  le refufa ? craignant les conféquences ? &  que les évéques
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d’Oftie s ’en fifTent un droit : mais Lam ben ne goüra poínt 
Sj. ce refus , &  fe retira mai fatisfait, A  ion avénemenr au pon

tificar , íl demanda á l’abbé un fecours d’argent pour Íes be- 
foins de l’églife : mais Tabbé , qui étoit auffi card in al, repon- 
dit en colére , q u ii avoit dü erre appellé á Téleñion du pa
pe &  avoir part aux coníeils , comme on voulcir qu’il en 
eüt aux charges. Et fes moínes riuterrogeant fur la naiffance 
du pape &  fes qualités , il répondir : Je  ne f$ais de qui il 
eft fils , mais je f9ais bien qu’U eft plein de lettres depuis la 
tete jufques aux pieds. Ges difcours augmentérent la mau- 

¡r.86, yaife diípofition du pape á fon égard, Enfuite le pape étant 
au cháteau de Fumone ,  y  fit venir Fabbé O derife ; &  en 
préfence de plufieurs laíques lui fit une forte répritnande 7 
difant que c’étoit un guerrier , non pas un abbé , un prodi
gue &  un diffipateur des biens du tnonaftére.

Quand le pape fut rerourné á R o m e, Adenulfe comte d9A- 
qUin ennemi mortel de Tabbé , écrivit au p a p e , que cet 
abbé faifoit le pape de fon cóté. Honorius y  ajoutant foi , 
réfolut d’óter Tabbaye á O derife , &  y  envoya auffi-tót Gre- 
goire évéque de Terracine , qui en avoit été moine j tnan- 
dant á Oderife de venir á Rom e fe défendre fur les cas 
qui lui étoient impofés. Oderife refufa d’y  alier fi le pa
pe ne lui rendoit fes bonnes g race s , difant qu’il étoit pré- 
venu a fon défavantage; &  le p a p e , aprés Fayoir appellé 
trois fois , pronon^a contre lui fentence de dépofition , la cin- 
quiéme femaine de caréme en t i z6 : difant que ,  quand il 
ne feroit point coupable d Jautre crime , fa contumace &  fons 
orgueil fuffifoient pour le condamner. Oderife fut affez m al 
con-feillé pour méprifer cette fentence ; &  le jouí* des Ra- 
meaux il s’affit daos la chaire la croffe á la rnain , &  fit tou- 
tes les fonétíons d’abbé. Le pape encore plus irrité Fexcom - 
munia le jour de Paques, avec tous fes fauteurs &  tous ceux 
qui lui obéiroient : ce qui produifit une grande, divifion en
tre les moines &  le peuple de la villé de Saint-Germain , 
dépendante de l’abbaye. lis en vinrent aux armes les ci- 
toyens s’étant rendus Ies plus forts ,  contraignirent les m oi- 
nes á chaffer Oderife &  éíire un autre abbé.

lis élurent Nicolás , doy en du Mont-Caffin : mais quel- 
ques-uns des anciens envoyérent fecrettement au pape des 
lettres , oü ils déclaroient qu’il avoit été élu par féditioa 
&  irréguliérement, Cependant le p a p é , avant que de f^avoir
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J'éleO ion de N ico lás , envoya au M ont-CaíEn Gregoire car- nz&  
dinal du titre des apotres : avec ordre de faite élire abbé 
S e ign o ret, prévót du monaftére de C ap o n e , &  proznettant 
en ce cas fa protecKon au Mont-Caffin, Quand le cardinal ent 
affemblé les moines , &  leur eut expofé les ordres du pope, 
í l  s’é ^ v a  entre eux un grand m urm ure, &  ils íburinrent que 
l ’éleétion de leur abbé ne devoit dépendre que d*eux , &  
qu5il_ étoit indigne &  honteux pour eux de voir founiis á des 
cardinaux ce monaftére , qui avoit toujours été líbre. L e  
cardinal ayant fait faire íilen ce , leur dit : Scachez que je ne 
fuis pas venu ici pour Tintéret du pape , ou de l’églífe R o- 
xnaine. E lle nJa pas befoin de votre fecours 7 ni de vos louau
ges , ayant été fondée par le Fils de D ieu , qui luí a don- 
n é  Lempira du ciel &  de la terre. Ce monaftére a été fon- 
dé par S. B en o it, qui avoit été inftruit á Rome \ &  par S.
M aur &  S. Placido , citoyens Rümains, Aprés avoir été de
rruir par Ies Lom bards, il fut rétabli par les papes Gregoire SuP- slu  **
&c Zacharie \ &  encore par le pape Agapit , aprés avoir été 33‘ 
brillé par íes Sarrafins. Ainfí i’égíife Romaine a des rieres par- 
ticulíers pour fe dire mere &  maitrefíe de ce monaftére. Les 
m oines, appaifés par ce difcours , repréfentérent au cardinal 
les fácheufes circonftances du tem s; &  promirent, quand il 
feroit plus favorable , qu’ils exécuteroient la volonté du pape.

M ais quand Oderife eut appris LéleéHon de N ícolas,áIaquel- 
le  il n es’attendoit p a s ,U fe  íaiíir du cháteau de B an tra , &  
ayant ramafle des troupes de cóté &  d’au tre , il ruinoit par 
le fer &  par le feu les cháteaux qui reconnoiftbient Nicolás.
C e iu i-c i, pour fe foutenir, appella k fon fecours Robert prince c, 
de C ap o u e , & f e  fit apporter du M ont-CaíEn un aurel d’or 
orné de pierreries , des cálices d5o r, des encenfoirs, &  d’autre 
argenterie en grande quantité , qui étoient les offrandes des 
papes &  des punces r ce qui lui attira la haine implacable 
des m oines; &  ii continua ainfi á faire la guerre. Au con- * 91* 
traire O derife défefpérant de fléchir autrement le p ap e, vint 
á Rom e fe jetter á fes pieds , &  renonca entre fes mains á 
l ’ abbaye du M ont-Caffin. Le pape Honorius voulant fimr ces 
défordres, dépofa Nicolás de l’abbaye , &  excommunia tous 
fes adhérens: puis il écrivit aux moines, que s5ils vouloient 
lui remettre la difpofition du monaftére, il iroit lui-m ém e,
&  travailleroit á le réformer tant pour le fpirituel que pour 
le  temporal. Les m oines, irrites-contre N ico lás, lui fermérent
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les portes quand il voulut venir au m onaftére, &  envoyérent 
au pape Taflurer- de ieur enriére foumíffion.

Ií en jo ya  au M oni - Caffin le cardinal Matthieu évéque 
d’AIbane, qui ayant affembié le chapitre, fin élire Seignoret, 
quoiqu’ab fent: car comroe il venoit de Capoue pour Télec- 
tio n , ii fut arrété en chemin par un feigneur du parti de 
Nicolás, II fut élu le douziéme de Juillet 1 1 2 7 , 8 c  enfuite 
ayant été délivré , il vint au M ont-C affin  , &  fut inftaílé 
dans la chaire de faint Benoit. N icolás.lui céda &  abandonna 
les fortereffes qu’il tenoit \ &  le pape étant venu au Mont- 
Caffin , y  donna á Seignoret la  bénédi&ion abbatiale. C e  
qui étoit fans exemple ,  car la coutume étoit de Taller re- 
cevoir á Rorae, Le pape vouloit qu’il lui prétát ferm ent; 
mais les moines s’y  oppoférent ? difant que jamais leurs ab- 
bés ne Pavoient fait. Le pape dit que Tabbé du M ont- 
Caffin pouvoit bien taire ce que faifoient prefque tous les 
évéques &  les autres abbés. C ’eft, repliquérent les m oines, 
qu’ils font fouvent tombés dans Théréíie, &  ont eu des fen- 
timens contraires h. Téglife Rom aine. L e  pape en demeura lá j  
&  ainfi finir Taffaire du M ont-Caffin, dont Seignoret fut abbé 
pendant neuf ans &  demi.

'Guillaum e , duc de Pouille &  de Calabre , étant mort fans 
enfans la méme année 1 1 2 7 ,  le vingt-huitiéme de Juillet : 
R oger comte de Sicile fon onde , qu’U avoit iníHtué héritíer, 
vint á Sálem e, oü íl fut reconnu pour feigneur , &  facré 
comme prince par Alfane évéque de Capoue ; puis il vint 
á R e g e , oú il fut reconnu duc de Pouille , &  retourna en 
S ic ile , &  désdors il prit le titre de duc. II envoya une am- 
baffade au pape Honorius avec des préfens , le priant de lui 
accorder ce titre avec Tétendart; &  lui prom ettant, s’il le 
fa ifo it , la ville de T ro ye  &  celle de M ontefofco prés de 
Benevent.Le pape refufa fes offres, prétendant que R oger avoit 
du commencer par recevoir de lui Tinveftiture; de quoi R oger 
indigné , íit ravager par les feigneurs fes vaffaux le terri- 
toire de Benevent. Pour s’y  oppofer, le pape vint a Capoue 
la méme année le.rrentiéme D écem bre, oü il lacra le prince 
R o b ert, &  harangua ceux qui s’étoient affemblés pour cette 
folemnité : leur repréfentant les maux que le comte R oger 
avoit faíts á la ville de B en even t: proteftant de ne jamais 

. ecouter fes promeffes, mais de lui réfifter ju fquesá la m ort, 
&  demandant pour cet effet le fecours des affiftans* lis le
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promírent tous, fondant en larmes , le  nouveau prince R o b en  l t  y m
tou í le premier. L e  pape promit á tous ceux qui ayant re^u. 
la  pénitence mourroient dans cette expédition , la remiffion 
de tous leuts péchés$ &  la moitié de Findulgence á eeux qui 
r íy  mourroient pas. C e  qui les eneouragea merveilleufement 
h c e tn  guerre.

L ’année fuivante le duc R oger entra dans la Pouille avec 
une grande arm ée , &  le pape marcha de fon cóté pour Ten 
ch afler , avec Robert prince de Capoue , &  plulieurs autres 
feigneurs du p a y s ; mais R oger habile guerrier ne leur livra 
point bataille , &  fe tint avec fon armée dans des lieux oü 
sis ne pouvoient Fatiaquer : jufques á ce qu’emiuyés de reñir 
Ja campagne &  manquant de fubfiftance, ils fe  díffipérenr &  
retournérent chacun chez eux. L e  pape fe voyant abandon- 
n é , revint á B enevent: le duc le fuivit auffi-tót, &  lui ayant 
envoyé desdéputés, il fit fa pa ix , lui rendir hommage i ig e ,
&  re ju t de lui par Fétendart Finveftiture du duché de Pouille.
C e  traité fut fait le jour de Foétaye de FAflomption , vingt> 
deuxíéme d’Aoüt 1 1 2 8 .

L ’année précédente Charles le Bon ,  comte de Flandres, fut „
 ̂ t r  r - o j *  j  t Charles íe roa»tue par íes propres íu jets, &  regarde comme martyr de ía comte de Flan-

juftice. C e  prince étoit fils de faint Canut roi de D anem arck, dres.
tué Fan 10 8 7 ,  &  tenu pour martyr : fa mere étoir Adéle , filie SfíP*L
de Robert le Frífon comte de Flandres. Charles alia dansfa BaL
jeuneffe á la terre fainte &  y  fervit contre les infideles avec Man.im.6-p.
beaucoup de valeur. Etant devenu com te, &  ayant affermi 1
fa puiflance, 11 rendir un grand refpeíl aux préiars &  arous
les eccléfiaftiques , jufques á recevoir volontiers leurs corree-
tions y &  il déchargea les éghfes des impoíitions établies par
fes prédéceíTeurs. Quand il rendoit ju ílice , il expédioit tou-
jours les caufes des eccléfiaftiques les prem iéres, pour les
renvoyer plus promptement á leurs fonófions. Dans une fté-
rilité qui dura Fannée 1 1 2 5 ,  &  la fuivante , il eut un foin
particulier des pauvres : il en nonrrifloít cent en chacune de
fes terres , &  beaucoup plus au lieu oü il fe trouvoir; 8t
on remarqua qu’étant á Y p r e s , il diftribua en un jour jufques
a  fept mille huir cens pains. II étoit tellement eftimé des
érrangers, qu’on lui offtit le royaume de Jérufalem pendant
la  prifon de Baudouin I I ,  &  Fempire aprés la mort de Henri
V  , mais il refufa Fun &  l’autre. IL s’attira la haine des
£h an s?en réprftnant avec forcé &  févériié  les meurrres , les
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1J17 ' violentes &  les injuftices* fiertoul prévót de Bruges , ar- 

chichapelain &  chancelier de la cour de Flandres , avoit- 
amaffé de grandes richeffes fous les comtes précédens ; il 
poíTédoit de grandes xerres , &  avoit quantité de parens ,  
d’amis &  de va ffau x : enforte que , bien que fa famille füt 
oríginairement de conditíon fervüe , il alloit de pair avee 
les plus grands feigneurs, &  étoit le plus puiffant aprés le 
comte. Pour s’appuyer davantage ,  il avoit m ané fes niéces 
á des gentilshommes: dont l’un ayant un différend pour la 
tréve enffeínte avec un autre n ob le , l’appella en duel ju- 
ridíquement en préfence du comte , fui van t Fufage du tems. 
L ’aurre refufa de fe battre avec un homme qui avoit perdu 
fa nobleffe en époufant une femine de conditíon fervile t 
car teiie étoit la Ioi du pays. C e fut done une occafion de 
rechercher la conditíon du prévót &  de toute fa famille 9 
que lé comte prérendoit étre ferfs &  de fondom aine.

Le prévót, depuis long-tems en poíTeffion de fa lib e rté ,1 
ne put fouffrir cet affront; &  traitoit Charles d^ingrat , qui 
fans lui n’auroit jamais été comte de Flandres. Eníin fa haine 
vint á tel p o in t, que le comte étant venu á B ruges, il tint 
pendant la nuit un confeil avec fa famille 9 oü la mort du 
prince fut réfolue. Le  lendemain le comte étant le v é , dif- 
tribua fon aumóne : car il cóm m enjoit toujours p ar-lá  fa 
journée,, faifoit cette aflion  nuds p ied s, &  baifoit les mains 
des pauvres. Enfuite il alia á Féglife de faint D onatien , oii 
tandis que fes chapelains chantoient prime &  tierce , il fe 
mit en priéres devane Fautel de la Y ierge  5 &  aprés de fré- 
quemes genuflexions, U fe profterna fur le pavé pour dire les 
fept pfeaumes dans un l iv r e , ayant auprés de lui des piéces 
de monnoie que fon chapelain y  avoit mifes felón fa cou- 
tum e, pour donner Faumóne méme pendant fa priére.

Les conjures étant avertis que le comte étoit á Féglife , Bou- 
chard neveu du prévót y  vint avec fix au tres, portant des 
épées núes fous leurs manteaux. S’étant approché du comte , 
il le toucha d’abord légérement de fon épée ,  afin de lui 
faire lever la téte , comme il fit pour vo ir ce que c’étoit# 
Alors Bouchard lui donna un íi grand coup fur le front ,  
q u ü  lui fit fauter la cerveile fur le pavé ¿ &  quoique ce 
premier coup ne füt que trop fuffifant, les autres lui en don- 
nérent encore plúfieurs, &  lui coupérent le bras qu’il éten- 
doit pour donner Faumóne a une pauvre femmé* Ainfi mourut

Charles
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Charles le bon, comre de Fíandres, le xrtercredi de la fecend 
femaíne de carém e, fecond jour de Mars 1 1  zym On voulut 
eniporter le corps á Gand¿ mais le clergé de Bruges s y  op- 
p o fa , &  on Tenterra d’abord fans cérémoníe au líeu oü íl avoír 
été tué : mais on íit le fervice dans une au treéglife , parce s^r.^ha Líl̂ ví, 
que c -lie de faint Donatien éroit profanée. L e  roi Louis le 
groSj appellé par les feigneurs de Fíandres , alia á maín ar
mée foumetíre les féditieux ; &  ayant pris les pnneipaux au- 
teurs du crim e, Bouchard &  le prévót Bertoul fon oncle r 
il les fit mourir cruellement. L a  vie du bienheureux comte 
fut écrite quelques mois aprés, par ordre de faint lean évé- 
que de Teroúanne \ &  il a toujours été depuis révéré dans 
le pays comrae faint, íl ne laifla point d/enfans de ía fem- 
me M argúem e de Clerxnont,- &  le comté de Fíandres paffa 
á Guillaume Cliton , fils de Robert duc de Normandie.

A u commencement de Fannée 1 1 2 S , le cardinal M auhieu r 
évéque d ’Albane &  légat du pape en Frunce , tint un con
che á T royes , oü il appeila S .B ern ard .Le faint abbé s’en estu 
fa d^abord par une lettre , oü aprés avoir marqué q u il avoit 
été retenu par une fiévre aigué , il a jou te : C ’eft á nos amis 
á juger fi cette caufe de demeure eft ju fte : euxquí * fans admet- 
tre aucune excufe , veulent , fous prétexte d’obéiffance , me 
trainer tous les jours de raon cloítre dans les v ille s ; &  trou- 
vent mauvais que je leur dife avec Tépoufe : Tai oté ma tu- 
nique , comment la reprendraiqe ? Tai lavé mes pieds, com- 
ment les íalirai-je ? Ces affaires pour lefquelles on veu tin - 
terrompre mon filen ce , font fáciles, ou non. Si elíes font 
fác iles, on peut les faire fans m o i: fi elles font difficiles , je  
xie puis les faire. A  moins qu5on ne me croie capable de ce 
qui eft impoffible aux autres. S ’il eft a in fi, je fuis le feul 5 
ó mon D ieu , en qui votre jugement s’eft trom pé, en appel- 
lant á la v ie  monaftique un homme fi néceflaire au m onde«
&  fans qui les évéques ne peuvent rraiter leurs affaires.

II ne laifla pas de venir au conche de T ro yes, qui fe tint Tcm.^p.^tp 
á la faint Hilaire treiziéme de Janvier 1 1 2 8 .  Le légat M at- 
thieu y  préíidoit, puis-Rainald archevéque de Reims , Henri 
de Sens, &  les évéques de C h artres, de Soiffons, de Paris* 
d e "T ro y e s , d’ O rléans, d’A uxerre, d e M e a u x , de Chálons 5 
de L a o n , de B eau vais, treize en tout, Raoul le V ert 3. ar- 
ehevéque de R e im s, étoit mort le vingt-troifíéme de JuHlet 
1T 2 4 , &  Rainald deM artigné, évéque d’Angers depuis vingt- 
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quatre ans* avoit été transféré á Reíms , dont il prit poffefllon 
au mois cTOñobre de lam ém eannée 1 1 2 4 ,  &  gouveína eetre 
églife i4 an s.IIy  avoit auffi pluíieurs abbés au concile de Troyes: 
Rainald .de V ezela i, qui la méme année devint archevéque 
de L y o n ; les abbés de C itea u x , de Pontigni, de C lairvaux, 
quLéroir faint Bernard : de Trois-Fontaines , de faint Denis 
de R e im s, de faint Etienne de Dijon , &  de M olefm e. II y  
avoit deux doñeurs fam eux, Alberic de Reim s &  F o u ger: 
entre les lalques, Thibaut coime de C ham pagne, le coim e 
de N evers, &  Hugues maítre de la nóuvelle milice du Tem ple 
avec cinq de fes confreres.

C e nouvel ordre militaire avoit commencé á Jérufalem 
neuf ans auparavant, c ’eft-á-dire Tan 1 1 1 8 .  Quelques che- 
valiers, hommes nobles &  craignans D ieu , fe dévouérent á 
fon fervice entre Ies mains du patriarche $ &  promirent de 
vivre perpétuellement dans la chafteté , Tobéiffance &  la 
pauvreté, comme des chanoines. Les deux principaux étoient 
Hugues des Pateos &  Geoffroi de faint A ldem ar; &  com
me ils n’avoient ni églife ni habitation certaine , le roi de 
Jérufalem leur donna un logement daos le palais qu5il avoit 
prés le temple ; de-lá leur vint le nona de Tem pliers. Les 
chanoines du temple leur donnérent une place prés ce palais 
pour y  batir les lieuxréguliers:le roi &  les feigneurs, le patriar- 
che &  les prélats, leur donnérent quelque revena de leurs 
domainespour leur nourriture &  leur vétem ent.Leur premiére 
promeffe &  le premier devoir qui leur fut impofé par le pa
triarche &  par les autres évéques, pour larem ifíion de leurs 
péch és,fu t de garder les chemins contre Ies voleurs &  les 
partlfans, principalement pour la süreté des pélerins.

Ils n’étoient encore que neuf, quand ces íix d'entre eux fe 
préfentérent au concile de T ro y es , & y  expoférent, autant 
que leur mémoire leur put fournir , Tobfervance qu’ils avoient 
commencé de garder en ce nouvel ordre militaire. Le concile 
jugea á propos de leur donner une régle par écrít, afin qu’elle 
füt plus fixe &  mieux obfervée 5 &  ordonna qu’élle feroit 
dreffée par Tautonté du pape &  du patriarche de Jérufalem* 
On en donna la commifíion á faint Bernard , &  il la fit écrire 
par un nomoié Jean de faint M ichel. Nous avoris la régle 
qui porte ce notn , divifée en foixante &  douze arricies¿ 
mais dont pluíieurs ont été ajoutés depuis la multiplicador! 
de l ’ordre ? &  ráeme long-tems áprés. A vec  cene régle le
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pape Honorius &  le patríarche Etíenne leur ordonnérenr 
Ehabit blanc , car ju fq u es-Iá  iís n5en avoíent poínt de par- 
nculier*

V  oici les 2tticles de leur régle , qui paroiíTent les plus 
originaux. Les chevaliers du Tem ple eruendront foffice díviñ 
tour ^nrier du jour &  de la nuir , tnaís quand leur fervice 
militaire les empachera d’y  affifter , ils réeiteront treize Pater 
pour matines ? fept pour chacune des petites heures, &  neuf 
pour vépres. C ’eft que ces bons chevaliers ne feavoient pas 
lire, Pour chacun de leurs confreres m orts, ils diront cent 
Pater pendant fept jours, &  pendant quarante jours on don- 
ñera á un pauvre la portion du mort, lis mangeront gras trois 
fois la íem aine, le dimanche , le mardi &  le je u d i: les qüatre 
autres jours ils feront m aigre , &  le vendredi en viandes de 
caréme , c’eft-á-dire fans ceufs ni laitages. Chaqué chevalier 
pourra avoir trois clievaux 8c un écuyer. Ils ne chafferont 
ni á Toifeau ni autrement. Tels furent done Ies commence- 
mens de Tordre des -Tem pliers , le premier de ious les ordres 
militaires j &  c’eft la premiére fois que Ton a effayé d’aiiier 
la v ie  monaíiique avec la profeíEon des. armes. Hugues des 
Paiens 8c Ies autres Tem pliers avoíent éré envoyés en G c -  
cident par le roi de Jérufalem &  Ies feigneurs de fon royaum e, 
pour exciter les peuples á venir au fecours de la terrefainte, 
principalement au íiége de Damas qu’ils avoíent réíoiu. Ils 
revinrent l’année fuivante 1 1 2 9  5 &  amenérent un grand nom» 
bre de nobleffe.

Etienne patríarche de Jérufalem , qui confirma la régle des 
Tem pliers, fuccéda cette année 1 1 2 8  á Gormond qui affié- 
geant un cháteau prés de Sidon , gagna la maladie donr il 
m ourut, aprés avoir tenu le íiége de Jéruíalem environ dix 
ans. Etienne qui iui fuccéda, étoit du pays Chartrain, noble 
&  parent du roi Baudouin ; quoiqu’il eüt étudié dans fa 
jeu neffe , il porta les arm es, &  fut vicomte de C h a m e s : 
enfuñe il fe rendir moine á faint Jean de la Vaüée en la 
méme v ille , 8c en fut abbé. Etant venu en pélerinage á Jéru fa-’ 
le m , il attendoit Toccafion de repaffer en France , quand 
il fut élu patríarche de Jérufalem d’un commun ronfentement 
du clergé &  du peuple. H étoit de bonnes mocurs, mais haur, 
jaloux de fes droits , &  ferme dans fes réfoíutions. Des qu'ü 
fut facré , il commenca á avoir des différends avec le ro i, 
gréteadant q\le la ville de Joppé lui appartenoit, &  méme

A k . 1 1 28.
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Jérufalem depuis Ja prife d’Afcalon ; mais fa mort termina 
promptement ces d ifputes, car il ne.tint le fiége de Jérufa
lem que-deux sns. ^

L ’année précédente 1 1 2 7  on avoir établi un nouvel arche- 
véque á T y r  , que les chrétiens avoient conquis le vingt- 
neuviéme ele Juiti 112 4 *  Au Printems de la,qu:,triém e an- 
née d’aprés, le roi r le patriarche, &  les principaux feigneurs 
du royaüm e, s'affemblérenr á T y r ;  &  en élurent pour ar- 
chevéque Guiliaume , prieur de Péglife du faint Sépulcre , 
Anglois de naíion, recommandable par fes moeurs. lis diffé- 
rárent fi long-tems cette é le ftio n , afin d’avoir le loifir de dif- 
pofer des églifes &  des autres biens qui dépendoient de la 
cathédrale, &  n*en laiffer á Farchevéque que ce qu’ils juge- 
roient á propos. Guiliaume ayant été facré par Gormond 
parriarche de Jéruíalem , alia á Rom e malgré ce prélat 
demandar le pallium , &  le refu t du pape Honorius avec 
grand honneur. Ii amena á f o n r e t o u r  G ilíes évéque de 
Tufculum , légat du pape, chargé d’une lettre par laqueíle 
ie pape ordonnoit á Bernard patriarche d’A ntioche, de rendre 
é  Téglife de T y r fes fufiragans dans quarante jours, fous peine 
de fu fp en fe.

En France Henri archevéque de Sens avoit fuccedé á Dainx» 
S. Bernard De- ben des l ’année 1.1 ii* ,m ais  dans les commencemens il s*ap^ 

pliquoit peu á fes devoirs. II deviut plus fervent par les con^ 
feils de Geoffroi évéque de C h artres, &  de Bouchard évé
que de M eau x ,fes  fuffragans; ce que S. Bernard ayant ap- 
p r is , il écrivit á Henri vers Pan 1 1 2 6  une grande lettre , 
ou plutót un traité touchant les devoirs. des évéq u es: pour 
fatisfaíre á la priére de ce prélat, qui lui avoit demandé ua 

pfuf.'i.e, 1. nouvel écrit de fa iajjon. II commence par marquer les pé- 
rils ou font expofés les évéques ; puis il ajoute : Ayant im- 
terrogé depuis peu Pévéque de M eaux fur votre é t a t , íl m?a 
répondu avec confiance : Je  crois qu’il fe foumettra deformáis 
aux confeils de Pévéque de Chartres. :C5eft la plus grande 
^ffurance qui l  me püt donner de vos bonnes intentions, .puif- 

v que je fijáis combien feront üdéles les confeils de ce prélat,;
;vous pouvez sürement vous confier á Pun &  á l ’autre.

Saint Bernard exhorte enfuite Parchevéque á honorer fon 
.miniftére, non par la  pompe des habits &  des ch ev a u x ,o u  
la grandeur des bátim ens; mais par les vertus &  les .bonnes 

r, Tim, zv 9. xeuvres. Si faiut Paul défead aux femmes chrétiennes Ies .habita

tvn .

vo i rscíesé v equ e s. 
.MabiLit admon. ad 
Opufc. 2. S. Bsrnt
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précieux , combien plus aux préiars ? Les pauvres n’ont-ils pas 
íujet de fe plaindre qtie-vous éropioyiez en habíts fuperflus, 
en brides dorées pour vos ehevaux, en riches harnóis pour 
vos m ulets, ce qui fuffirok pour les vétir &  les nourrir ? V e- 
nant á Tambition qui dominoit dans le c le rg é , il d k : On 
a  horre maintenant dans fég life  d’étre limpie clerc 5 &  oa 
fe tiene deshonoré} fi on ne monte aux places íes plus émínen- 
tes. On éleve des enfans aux dignités eecléfiaftiques ? á caufe 
de la fplendeur de Ieur naiffance, &  on les tire de deffous 
la  férule pour commander aux prétres \ mais Hs apprennent 
bientót k revendiquer des églifes &  á vuider la bourfe de 
leurs inférieurs. Et enfuite: On court de tomes parts aux bé- 
fiéfices á  charge d’ames 5 eomme á un m oyea d e  vivre en 
íep os ; parce que Ton volt que ceux qui en font chargés 3 loin 
de gémir fous le poíds , ne cherchent qu5á s’en charger da- 
v a n ta g e , fans eraindre les périls 3 tant la cupidité les aveu- 
-gle* Quand un homme eít devenu doyen ? prévót ou archi* 
d iacre , non content d d n e  dignité5 il en cherche plufieurs ,
&  autant qu9il peut ? en une ou en plufieurs úglifes : mais fi 
l ’occafion s’en préfente3 il leur préférera volontiers un feuL 
évéché.Sera-t-il alors content ? II deíirera d’érre arehevéque,
-& peut-étre encore irart-il enfuite á Rome folliciter á grañds 
tiráis des amitiés útiles á fes intéréts. D ’autres ayant leur fiége 
-en des villes trés-peuplées , &  des provinces entiéres dans 
leu r diocéfe, prennent prétexte d equelque vieux titre pour 
foumettre a leur juriídiétion les villes voifines. lis ne feignent 
rpoint d’aller k Rom e pour ce fujet $ &  ce qui e íl de plus 
.tr ille , ils y  trouvent de la proteélion. Non que íes Romains 
fe foucient de révénement des affakes , mais p arce  qu’i'ls 
-aiment les.préfens. J ’en parle ouvertem ent, parce q u ilsn e s ’en 
cachent pas eux-mémes.

A  Toccafion de fhum ílité qu5il recommande aux évéques, ¿  $;* 
U f e  plaint que les abbéS-,>plus obíigés á cene vertu par leur 
profeffion , -font fi foigneux de fe fouílraire- á l ’óbéiíían- 
ce des évéques, O  .rocines ! dk - i l  , quelle eíl cette pré- 

-fcunptioñ ? car. pour .étre iüpériears de moines , vuus* ne 
l ’étes pas moins vousirnémes- E t enfuite ; Je  ne le faís pas 

.pour m oi .r dit-on ,  ye .cherche la liberté de-m on églife. O  

.liberte plus fervile qu’aucune íervkude ! je vme pafferáf de t,$f 
b o n  cceu r.tk  cette liberté.,, qui nvengage á  la penúcicufefer-
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vitude de Forgueil. C ar je  filis alTuré que fi jamais je p re
tendéis fecouer le joug de mou évéqu e., je me foumettrois 
auili-tót á la tyranníe de Satan. Q ui me donnera cenr pafteurs 
pour me garder ? plus j ’en ai ,  plus je  vais íurexnent aux pa- 
turages. Etonnante fo lie ! je  ne crains pas d’ affembler un grand 
nombre d^ames, pour les garder ,• &  je m oifenfe d'avoir utt 
gardien qui rendra compre de la mienne~. En quoi done vous 
incommode Fautorité des évéques l  craignez-vous la perfé- 
cution ? mais vous ferez heureux , fi vous íouffrez quelque 
chofe pour la juítíce. M éprifez-vous leur v ie  féculiére ? mais 
perfonne n’étoit plus fécuiier que Pilare , par qui N orre-Sei- 
gneur a bien voulu étre jugé , &  dont il .a declaré que la puií- 
íance venoit d’en-haut. Réfiftez mainrenant au vieaire de Je - 
fuS'Chriíh II eft clair q u e , par ce vieaire , S* Bernard en-^ 
tend lsévéque.

II continué parlant' des abbés : Q uelques-uns, avec b iea 
de la peine &  de la dépenfe, cbtiennent des priviléges du pa
pe pour s’attribuer les ornemens épifeopaux, &  porter la mi
tre , Fanneau &  les fandaies. lis defirent lans doute d’étre 
ce qu’ils veulent paroitre 5 &  ils ont raiíbn de ne vouloir 
pas fe foumettre á ceux qu'ils veulent égaler. Cam bien pen- 
íez- vous qu’ils donneroient auffi pour avoir le nom de pon- 
tifes ? Q ui des v entables moínes a jamais enfeigné une relie 
doéfrine , ou donné de tels eXemples /  en quel dégré d?hu- 

, milité S. Benoit a-t-i! placé l’amour du fafte &  des dignités ? 
II faut fe fouvenir q u e , quand S. Bernard parloit ainíi ,  les 
exemptions des monaftéres &  les priviléges des abbés étoient 
ericore m e s  : les nouveáux ord res, Citeaux , Fontevraud 5 
Prémomr.év!, ■ étoient tous iondés: avec fou mi ilion expreffe á 
la  juriCdifltion des évéques , comme on voit par leurs ehartes 
que j ’ai marquées.

Quant aux C h artreu x, ils ifavoient garde de fe prétendre 
LVin, exempts 7, puifqu’ils regardoient Févéque de Grenoble com- 

Conftî mionsde me leur abbé $..& par cette. raifon ils n’avoient ehez eux  
yCtí&Si v i t a . <lu,un=̂ prieur> Aufíi ne paroit-il aueune marque d’exempfion 

s*c. 11. dans leurs ufages f qui furent écrits vers le méme te m s,e n -
LXVK v irou quarante-cinq ans aprés la fondation de la Chartreufe, 

$t¿tutaGaig.ed. Par le piieur Gnigues qui l a  gouvernoit depuis dix-huit ans* 
,&5;o, & 1703̂  ;Il adrefle ce recueil aux prieurs des trois autres maifons ?

*Jkmar¿F des; Portes ,, Huihbert de faint. Sulgice , & Milon,
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de M a jo ré v e ; &  parlant pour lui &  pour fes con fieres, ü  
d i t : Nous avons écrit les coutumes de notre maifon pour 
fatisfaire á votre priére &  aux ordres de Hugues évéque de 
G re n o b le , k la volonté duquel il ne nous eft pas permis de 
réíifter. Nous avons long-iem s différé pour des caufes quí 
nous r aroiffoient raifonnables : maís nous avons cédé á de 
telles priéres 3c á une relie autoríté* II coram ence, comme 
íaint Benoit dans fa régle , par la dífpofition de foffice di^ 
vín, Dans la fuíte , voici ce quí me paroir de plus remar- 
quable.

lis fe confeffoíent le fam edi.au foir au prieur ? ou á celui 
á  quí il en donnoir la commiffion. Le dimanche on difoit 
quelquefois une meffe ayant la conventuelle, On ne faifoit ^4; 
point entrer les hótes dans íeur choeur ; fi ce iféroit les reli- 
g ie u x ; &  il n’y  avoit qu’eux quí puffent coucher k la mai- 
fon d ’en-haut* Le prieur devoit erre prérre : apres fon élec- 
tion il demeuroir un mois en-haut, avec les m oines: pu isil c.ip 
defcendoit a la  maifon dJen-bas, &  pafíbit une femaine avec 
íes freres convers \ mais il ne fortoit poinr des bornes de la 
Chartreufe. IL établiffoit un procureur dans la maiíon d5en- c. 16. 
bas , pour le foin des affaires temporelles &  la conduite des 
freres , qui avoient d’autant plus befoin d’inftruftion , qu’iís 
n’avoient point de lettres. En recevant les hótes, on logeoit tg; 
&  on nourriffoit leurs perfonnes feulement , &  non íeurs 
c h e v a u x , parce que la maifon n’eut pu porter cette depenfe.
.De plus , ajoure Tauteur , nous avons en horreur la coutume 
d'aller decoré &  d’autre &  de querer , comme trés-dange- 
reufej Scnous voyons avec douleur qu’elle s'eft établie chez 
plufieurs perfonnes, dont nous louons d’aüleurs la fainte ma
niere de vie $ Se cela fous pretexte de chanté , pour avoir 
de quoi donner aux furvenans. Par la méme raifon , ils íe 
contentoient de donner Taumóne, fans loger les pauvres : de 
peur de nuire á leur folitude &  k leur avantage ípiritueí , 
en vouíanc donner un foulagement eorporel aux aurres.

Les novices n’étoient recus á profeíEon qu’á vingr an$. On 
leur donnoit auffi-tór dans leur cellule, ce qui leur étoit né- 
ceffaíre pour dormir &  pour fe vetir, entre aurres des peaux 
de mouton pour les couvertures &  les pellices , á caufe du 
grand froiddes montagnes. Le tout étoit fort pauvre : Car * 
dit Fauteur, c’eíl á nous particuliérement entre tous les moi- 
r íe s , qu’il conv'ient de porter des habits ufés j &  que tout
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ce qui eíl á notre ufage coüte peu , &  íente' Phumilite g¿ 
la pauvreté, On leur donnoit dú parchem in, & - tout ce quí 
étoir néceflaíre pour tranfcrire des lívres ::-car c ’étoit leur 
occupation ordinaire afin de précher des m áins, ne l e  pou- 
vant Faire de bouche. lis faifoient eux-mémes leur cuifine % 
c’eft pourquoi on donnoit á chacun les uítenfiles néeeffairesy 
afm 'qu’ils n’euffent aucune oecafion dé fon ír de leurs cellü- 
les. lis n’en fortoíent que pour aller á T é g life , ofi les jours 
ouvriers ils ne difoíenr que matines & ^vépres. S’il étoit né- 
ceffaire de p a r ie ra is  le faifoient en peu de mo t s , fans ufer 
de fignes comme les moines de C lugni. C ar nous croyons 5 
dit Fauteur , que la langue fu ffit , fans commettre par d’au- 
tres membres des péchés de parolé.

Quant á la nourriture, ils fe contentoient dé pain &  d’eaix 
le lundi, le mercredi &  le ven d red i: ce qui toutéfois étoit 
laiffé á leur difcrétion. L e  mardi ? le jeudi &  le fatnedi ils 
faifoient cuire des légum es, ou quelque cbofe de femblable: 
ees jours on leur donnoit du vin , &  le jeudi du fromage* 
Depuis ia mi - Septembre jufques a P&qnes , ils ne mangeoient 
qu’une fois le jo u r :Ie  refte de Fannée ils mangeoient deux 
fois, le mardi 7 le-jeudi &  le fam edi/Pendant FAvent ils ne 
mangeoient ni ceufs, ni fromage. lis ne buvoient point de 
yin pur ,  &  ne faifoient point de pain bl&nc. II n’étoit pas 
permis de faire des abftinences, fe donner la difciplíne-, cu 
veilíer , hors ce qui étoit preferir , fans Tapprobarion du 
prieur. On n’ach étoit du poiffon que pour les mala des. lis  
ufoient raremént de médecine : mais ils fe faifoient faigner 
cinq fois par a n , &  ne fe rafoient que fix fois, lis n’avoient 
ni ór ni argent dans leur églife , finon un cálice &  un cha^ 
lumeaú pour prendre le précieux fang y ils ne recevoient 
point les; préfens des ufuriers &  des excommuniés. Pour re- 
trancher toutes les occafions de cupidité, ils avoient défendu 
aux habitans de la Charrreufe, de ríen pofféder hors les bornes 
de leur d eferís: d’y  enterrer aucun m o r t q u e  leurs confre* 
re s , ou quelque religieux qui y  füt mort , ni fe charger 
d’aucun anniverfaire. C a r ,  dit Fauteur, nous avons oui dire y 
ce que nous n’approuvons point, que la plupart font préts k 
dire des meffes &  faire des feftins magnifiques , toutes les 
fois que quelqu’un veut donner de quoi prier pour le sm o ris : 
ce qui ruine Pabffinence &  rend les priéres ven ales, Ies fax- 
fantdépendre du chohtde celui qui donne des repas. Apres

avoif;
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avoir expliqué ce qui regarde les moines de la Chartreufe ,
Guigues explique les ufages des íaiques , ou freres convers 
de la maiíon d’embas. Comme ils ne fcavoient pas lire , íís 
ne chantoient poínt Foffice , ils afíiftoient feulement a ceiuí 
que leur difoit le moine qui les gou vern oit, ou en fon ah- 
fence . ils difoient unjParerpour chaqué píeaume. Leur ab- 
ftinence éroir moindre que celle des moines , á eauíe de leur 
travaih lis ne gardoient pas non plus un filence íi exafl:; roaís 
au refte leur v ie  étoit réglée fur celie des m oines, a pro- 
portion de leurs occupations.

Sí quelqu'un des habitans de la Chartreufe s’en íu yoít, ou 
en étoit chaffé ? &  que touché de repentir il revine , pro- 
mettant de fe corriger ? le prieur en délibéroir avec la com- 
munauté \ &  íi on jugeoít á propos de le recevoir , on le 
mettoit au dernier rang : finon , on lui permettoít de paffer á 
une autre maifon religíeufe , ou il put faire fon íaiut. Le 
nombre des moines de la Chartreufe étoit fixé á tre ize : &  
celui des freres lais á feize : ce qu’ils avoient reglé pour ne 
pas s’engager k une plus grande dépenfe que le lieu ne pou- 
voit porter. E t fi nos fucceffeurs , ajoute Faureur , ne pou- 
voient, maintenir méme ce petit nombre ? fans erre réduits á 
Todienfe néceífité de quéter &  de vaguer ; nous leur confeil- 
lons de le réduire k la quantíté qufils pourront porter , fans 
s’expofer á de tels périls, E t enfuire : Notre inftirut fe rend 
lui-méme recommandable par le petit nombre de fes fefta- 
teurs. Car s’il eft vrai , felón les paroles de Notre-Seigneur5 aíj¿í¿.yxi.[4* 
que la voie qui méne á la vie eft érroxte , &  que peu la 
tro u ven t: Finftitut religieux qui admet le moins de fu j e t s , eft 
le meilleur & le  plus fublime , &  celui qui en admet le plus, 
eft le moins eftimable. Ainíi fíniffent les conftitutions du vé- 
nérable Guigues.

Etienne de Senlis chancelier de France , étant devenu 
évéque de París en 1 1 2 4 ,  mena encore quelque tems une 
vie  peu eccléfiaftique : mais il fe corrigea comme fon metro- 
polkain , par les fages confeils de fes confreres &  de S*
Bernard. Dés-lors il ne fut plus courtifan , ni complaifant 
pour le doyen &  les archidiacres de fon églife , qui par ordre 
du roi faifoient des exaflions lur le c lergé, au préjudice de 
la liberté eccléfiaftique. íls aigrirent tellsmenr le roi conrre 
F évéq u e , que lui &  les fiens en penférent perdre tous leurs 
biens , &  que le prélar &£ méme en danger de fa vie : ce 
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qui le pouffa, fuivant Pufage du tems , á mettre les terres 
du roi en interdíf. Enfuite pour éviter fon indignation , il fe 
retira prés de l’archevéque de S e n s ; &  ils allérent tous deux 
au chapitre général de Citeaux , implorer la prote&ion de 
ces faints m oines, dont les deux prélats &  le roi lui-méme 
avoient obténu des lettres de fraternité, 

g rj,7 C e ít  le fujet d’une lettre que S. Bernard écrivit au roi ,
 ̂ fous le nom d’Etienne abbé de Giteaux &  detout  le chapi

t re ,  en i i z 7 ? oü il parle ainíi : Par quel confeil vous op- 
.pofez-vous maintenant fi fortement á nos priéres, que vous 
iavez autrefois demandées avec tant d’humílité ? A vee quelíe 
confiance pouvons-nous lever nos mains pour vous vers P époux 
deJPéglife, que vous affligez fans fu je t, ce nous fem b le , &  
inconfidérément? Elle fe plaint á luí qué vous Pattaquez, vous

P .lxevi. 12: qui deviez J a  défendre. Com prenez-vous de qui vous vous 
attírez la colére ? C e  n’eft pas de Pévéque de Paris , iríais 
du Dieu terrible , qui ote la vie aux princes ,• de celui qui 

. fuc.'f.iC. a ¿h  aux évéques : Q ui vous méprife , me méprife. Nous 
vous parlons ainíi avec h ard ieile , mais avec affeétíon : vous 
priant avec Eamitié réciproque\&  la fraternité dont vous nous 
avez honorés , &  que vous bleffez maintenant , de faire cef- 
fer au plutót un íi grand mal. Aut rement , fi^achez que nous 
ne pouvons abandonner Péglife de D i é u , &  fon miniftre Pé- 
véque de P a r is , notre pere &  notre ami :  qui nous a deman
d é , par droit de fraternité , des lettres au pape en fa faveur. 
Mais nous avons cru devoir auparavant, vous écrire cette let- 
tre : d’autant plus que Pévéque offre de vous faire juftice , 
pourvu qu’on luí reftitue auparavant com m eíl eft des regles, 
ce qu’ on lui á oté injuftement. E t fi vous voulez faire la paix 
avec l u i , nous fommes préts á nous rendre auprés de vous 
pour ce fujet , partout oü il vous plaira, .

L'archevéque de Sens avec tous fes fuffragans &  quelques 
autres perfonnes vertueufes, entre lefquels étoit S, Bernard, 
allérent trouver le roi pour le prier de rendre juftice á Pévé
que de P a r is , &  lui reftituer ce qu’on lui avoit oté -: mais ils 
ne Pobtínrent pas. Enfin voyant qu ils vouloient avoir recours 
aux armes fpirituelles , &  mettre aufli Pinterdit fur fes ter
res, il craignit, &  prdrrik de rendre tout. Mais au méme tems 
arrivérent des lettres du pape , qufii avoit follicitées , &  qui 
levoient Pinterdit déja prononcé par Pévéque de Paris. Alors 
Jte roine voulut plus rien exécürer de ce qu’ii avoit prómis? 8$
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íes évéques demeurérent chargés de eonfufion. C ’eft ce quí 
paroit par la lettre que S. Bernard écrivit fur ce fujet au pa
pe H onorius, fous le nom de Geoffroi évéque de Chartres, 
&  par celle qu’il iui écrivit au nom de l'abbé deJPomlgni &  
au fien , fe plaignant qu’il s’eft laifíe íurprendre en cette 
occaínn . II fe plaint encore dans une lertre á H aim eri, chan- 
celier de l’églife R om aine, qu’ il a vu avec douleur i’auto- 
riré du faint fiége donner á la tyrannie de nouveiles armes, 

L e  papeHonorius prit enfin le partí de Pévéque de París, 8c 
on croít que fon affaire fut terminée au concile de Reims 
tenu en u z B j  mais le roi demeura irrité contre rarchevéque 
de Sens. Sur quoifaint Bernard écrivit au pape enees termes: 
Nous vous repréfemons avec connanee &  fidélité 3 ce que 
nous voyons en ee royaume de contraire á la religión. Áutant 
que nous pouvons ju g e r , nous qui fommes proches, le roi 
Louis ne perfécure pas tant les évéques, que leur zéle pour 
la ju ít ic e , leur piété , Pextérieur méme de la religión. Votre 
fainteté le peut aifément eonnoitre, en ce que" ceux qu’il 
h on oroit, qu’U croyoit lui erre fidéles, &  admettoit en fa 
fam iliarité, lorfque leur habit &  leur conduire étoit toute fé- 
culiére ; font devenus fes ennemis, depuis qu’ils ménent une 
v ie  digne de leur facerdoce , &  qu’ils honorent leur miniftére, 
C ’eft la fource des outrages qu’a foufferts l’évéque de Paríss 
tout innocent qu’il étoit ; mais le Seigneur s’eít fervi de votre 
main pour le foutenir. D e-lá vient encore á préíent que le roi 
s’efforce d’ébranler la fermeté de l’archevéque de S eo s, afin 
qu’ayant abbatu le métropoíitain , il atraque plus aifément 
fes fuffragans. Qui doute enfin que ce n’efl: qu’á la religión 
qu’il en veuc , puifqu’il Tappelle ouvertement la ruine de ion 
royaume,  8c l’ennemie de fa couronne? Nous vous fiipplions 
done , tres faint pere , de prendre eonnoiffance de cene afFaire: 
car fi on la raméne á étre jugée devant le r o i , c ’eíi livrer 
rarchevéque á fes ennemis. Le pape n’ayant pas eírímé k 
propos d’évoquer á foi la caufe de rarchevéque, famr Ber
nard le pria au moins de recevoir fon appellation , &  re
corrí mar da FaíFaire au chancelier Haimeri.

Vers le méme tems ü Iui écrivit une aurre lettre , oü i! 
le prie de le Paire déeharger des aíFaires que le pape lui ren- 
voyo lt. II ne me fert de ríen, dit-il , de n’étre point occupé 
de mes aíFaires , puifque je le fuis de celles d’aurrui. Je  ne 
Y qis ríen de plus sur pour moi que d’obéir au pa pe , pourvu

B b b h b j i
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qu’il veuilie bien faire attention á ce que je puis. II offre 
enfuire au chancelier de luí envoyer le traité du libre arbitre 
qu’il venoir de publier , &  qu’il avoir adreffé á Guiliaume 
abbé' de faint Thierri.

L ’occafion de cet ouvrage fut qué faint Bernard parlant 
un jour en public , &  reconnoiffant qu’il étoit redevable k 
la grace de Di eu ,  de l’avoir prévenu dans le bien , du p ro - 
gres qu’il faifoit &  de la perfeéHon qu ’il efpéroit j un des 
aíliíhns Jai di t :Que faites-vous done , ou quelle récompenfe 
eipérez-vous , fi c ’eft Dieu qui fait toui ? Pour répondre á 
cette ohjeftion, faint Bernard obferve d ’abord, qu’sfin que 
Yon puiffe agir, deux chofes font néceffaires, l ’inftruñion &  
le fecours. La volonté ne s’émeut jamais fans la ra ifon , quoi- 
qu’elle ne s’émeuve pas toujours felón la raifon. O r la raifon 
eft donnée á la volonté pour Linftruire , &  non pour la dé- 
truire; &  elle la détruiroit, íi elle luí impofoir quelque né- 
ceffité. Car la liberté eft eíTentielle á la volonté : &  oü il y  
a néceffiré, il n’y  a point.de liberté , ni par coníéquent de 
mente. O r le libre arbitre, eft nominé libre á caufe de la  
volonté , &  arbitre á caufe de la raifon. .

II y  a trois fortes de liberté : la liberté mortelle , que nous 
avons re$ue par la création , &  qui nous-exempte de né- 
ceífité : la liberté de grace, que nous recevons par la régéné^ 
ration , &  qui nous délivre du péché'; la liberté de g lo ire , 
qui nous eft réfervée dans le c i e l , &  qui nous affranchira 
de la mifére. La premiére liberté convient également á Di eu ,  
&  á toute créature raifonnable, bonne ou mauvaife : mais cette 
liberté denieure en nous comme captive, fi elle n’eft accom - 
pagnée des deux autres. C ar le libre arbitre nous fait vou- 
loir ; mais c’eft la grace qui nous fait vouloir le bien : c ’eft 
elle qui nous fait goüter le vrai &  pouvoir le bien.

L ’homme en Tátat d’innocence pouvoit p éch er, non afia 
qu’il péch-át, mais afin qu’íl eüt le mérite de s’en abftenirt 
dep.uis fa chute ii ne peut ne pas pécher , fans qu’il ait perda 
le libre arbitre, dont l’effet eft proprement de vo u lo ir, &  
non de fe délivrer du péché ou de la mifére. Le  libre ar* 
bítre a pu tomber de lui-méme , &  non fe relever : ce n’eft 
que par Jefus Chrift que nous pouvons recouvrer les deux¿ 
autres libertes. Car le libre arbitre ne confifte pas á pouvoir 
également &  avec la méníe facilité fe porter au bien &  aw 

 ̂ &  l ’immobiíité dans 1’un ou dans Lautre x n ote pas lo
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libre arbitre. D ieu rfeft pas moins libre , ponr ne pouvoír étre 
mauvaís $ ce qui ne vient pas d'une foible néceíEté ? mais 
d ’une volonté ferme dans le b ien : &  le D iable ne laifle pas 
d’érre libre , quoiqu’ii ne puiíTe tendre au b ie n , puífque ce 
qui Ten empéche rfeft pas la vioience d5un aurre , mais fa 
volonré obftinée au mal.

L a  grace ne mut point á la liberté 5 car quoique Dieu nous xz*' 
a ttire , il ne nous fauve pas malgré nous , c*eft en nous faifant 
vouloir le bien : ii en eft de méme de la concupifcence , 
e lle  ne nous contraint pas au m a l , &  íl nous eft toujours 
libre de n y  pas confentir. L ’homme demeure líbre dans les 
tenrarions les plus vio lentes: relie que fut celie h laquelle S.
Pierte fuccomba. H aimoit Jefus-Chrift, mais il aimoit encore c.ig 
plus fa vie , &  fon péché fut de préférer la vie du corps á 
celie de Parné , mais il la préféra librement. Ainfi quelque 
vioience qu’on nous.faíTe, nous ne péchons que parce que 
nous le voulons. Enfin toure Tañion du libre arbitre &  tout c. 14; 
fon méfire eft de confentir á la grace : encore ce coníeñte- 
ment vient-ii de D ie u , qui opere en nous de penfer le bien , 
de le vouloir &  de TaccompUr ; il fait le premier fans nous , 
le fecond avec nous, &  le troifiéme par nous. Saint Bernard *2.48; 
d ec lare , qu’en ce traicé il s’attache uniquement á la doc
trine de faint Paul.

Quelque tems aprés, comme faint Bernard paffoir prés de Qaprrm 
P a ris , Tévéque Etienne &  les autres qui fe trouyérent pré- 10 / 
fe n s , le prioient inftamment de venir dans la ville , fans le 
pouvoír obtenír. Car il évítoit avec grand foin Ies affemblées, 
s’il n’avoit quelque r ai fon preñante de s’y  tro u ver. Mais en
core aue le foir il eut autrement difpofé fon chemin, le len- 
demain matin il fit dire a l’évéque : Nous irons á Paris , com
me vous nous en avez prié.Il entra dans les écoles, ou le clergé opUrc> 
s’affembla en tres - grand nombre ; &  il leur fit un férmon 
fur la eonverfion des moeurs , dont il montre la néceíEté fans 
en diffimuler les d ificu ltes, &  ií en ouvre les moyens, H 
fuppofe dans tout ce d ifcours, que la plüpart des eccléíiaf- 
tiques étoient engagés^ dans le péché $ &  il attaque deux 
viees en particulier , Tambition &  Pincontinence. L ’ambition , 
qui faifoit .rechercher les fonñions &  les dignités eccléfiaí- 
tiques fans vocation &  fans mente ; fans avoir fongé á eon- 
fexver I’innocence, ni á fe récondiier á D ieu. L'incontinen- 2'
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c e , qui précipitoit dans Ies crimes les plus aíFreux ceux qu? 
s’engageoient témérairement au célibat.

I/effet de cefermon fut la converíion de trois clercs, quire- 
noncant aux vaínes études , s’atrachérent á celie de la vraie 
fageífe , quittérenr le monde &  fuivirent Si Bernard. Quand 
le premier des trois fe vint jetter á fes pieds il dit k To- 
reille k un moine qui étoit prés de luí - J ’ai vu cet hom- 
me la nuit paffée comme je  le vois maintenanf * &  c ’eft pour 
lui que D ieu nous a amenés ici. II fe convertit fi bien  ̂
que quelques années aprés il mourut faintement á C la ir-  
vaux,

La converíion de S u g er, abbé de S._ Denis , arriva vers le 
méme tems que celie de fon évéque &  de fon métropoli* 
tain j &  S. Bernard Ten felicita par une grande lettre , ou il 
marque avec une fainte liberté , le fcandalé qu’avoit caufé dans 
Téglife le fafte &  la vie route féculiére de cet abbé , fes ha- 
bits fomptueux , fa nombre ufe fuite. Mais il le loue encore 
plus d’avoir réformé fon monaftére tombé dans un grand re- 
láchement , comme Abailard s’en piaígnoit fous Adam pré- 
déceffeur de Suger. Cette maifon , dit S. Bernard , fervoit 
aux affaires de la cour &  aux armées des rois : le cloítre 
étoit fouvent environné de gens de guerre , &  retentifioit 
de plaidoiries &  de querelles : les femmes y  avoient quel- 
quefois entrée. A  préfem on y  fait de faintes leétures , Se on 
y  garde un perpétuei filence. On n’admet plus les féculiers 
dans cette maifon , on ne s’y  entretient plus avec les gens 
oiíifs , on n y  entend plus le bruit qu’y  faifoient les enfans : 
on n’y  entre que pour chanter les louanges de D ieu &  ac- 
complir des voeux. A  la fin il s’érend íut le fcandalé que 
donnoit encore Erienne de Garlande , ami de Suger : qui 
ayant fordre de d iacre , Se étant archidiacre 3 doyen &  pré- 
vót en diverfes églifes , étoit en méme tems fénéchal duroi  ¿ 
dont en certe qualité il commandoít les armées , &  prenoit 
ce titre préférablement k tous fes tures eccléfiaftiques. C ar 
le fénéchal étoit alors le premier officier de la couronne , &  
au deffus du connétable, L ’abhé Suger perfévéra dans la réw 
gulariré , &  s’appliqua avec granel foin au rétabliflernent de fon 
monaftére : comme on voit encore &  dans fes écrits &  dans 
le bátiment de fon églife,

II avoit trouvé dans les anciens titres de fon abbaye , que 
le monaftére d’Argenteuil avoit été fondé des le tems de$
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fo is  de la premiére race , &  dés-lors donné á S, Denís : que 
Charlem agne Favoit obtenu pour ía filie Théodrade ? qui s’é- 
toit confacrée á D ieu ? &  qu^il y  fit abbefle , k la charge 
que quand elle feroit m orte , ce monaftére retourneroir á S. 
D enis, Mais les guerres civiles qui íiirvínrent entre les en- 
fans J e  Louis le débannaire , en empéchérent Fexécution ; 
&  Argenteuil aemeura une abbaye de filies ? qui du tems de 
Suger étoient en petir nombre 5 &  menolent une vie ícan- 
daleuíe. C ’eft ce qu5il repréfenta dans un coneile tenu á Pa
rís en préfence du roi Louis : ou préfidoit le cardinal M at- 
thieu évéque d’Albane , &  oii aífiftoient Rainaid archevéque 
de Reim s ? Etienne évéque de París , Geoffroí évéque de 
Chartres , Goffelin de Soiffons ? &  plufieurs autres, On y  
parla de ía réforme de plufieurs monaftére s ? &  entre a u tres 
.de celui d5Argenteuil,

L ’abbé Suger y  produifit les titres par lefquels il paroiíToit 
que ce monaftére appartenoit á S. Denis. Sur qnoi le legar 3 
áe  Tavis du concile , lui ordonna de mettre ces religíeufes 
fcandaleufes en des monaftéres régíés , &  d’envoyer á leur 
place des moines de fon abbaye. Ce décrer fut confirmé par 
Févéque de París ? enfuíte par le pape Honorius ¿ &  enfin 
par le roi L o u is , qui renonca a rout le droit qu’il pouvoit 
avoir lur ce monaftére 5 comme rémoignent fes lettres don- 
nées á Reims l’an 1 1 2 9 ,  en la cour folemnelle tenue á la 
féte de P áq u es, pour le facre du jeune roi Philippe fon fils 
amé. Depuis ce tems le monaftére d’Argenteuil eft demeuré 
prieuré dépendant de Tabbaye de S . Denis,

Les religíeufes qui en furent chaffées, avoíent pour prieure 
la fameufe Heloife : que fon ami Abailard retira a un ora- 
toire qu’il venoit de fonder-fous le  nom d u P arac le t, dans !e 
diocéfe de Troyes, Aprés., qu’il eut été condamné au concile 
de SoiíTons &  renvoyé á Pabbaye de S. D enis, il prit que
relle avec Ies m oines, au fujet de Phiftoire de ce faint 5 com- 
pofée par Hilduin j &  Tabbé Adam le menaca de l’snvoyer 
au roi pour -le punir , comme dérogeant á Fhonneur de ígh 
royanme,  dont ü  ne croyoit pas que le patrón fut PAréo- 
pagite. Abailard s’enfuit de nui r , &  fe retira á Provins fous 
la proteñion de Thibaud corare de Champagne \ &  eníuite 
dans une folitude prés de Nogent fur Seine dans le diocéfe de 
T ro y e s , ou du confentement de Févéque Hartón , il bátit 
de rofe'aux &  de chaume un oraioire au nom de la fainte
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Trinité, &  y  vécut quelque tems avec un clerc.

Mais fes écoliers fayant appris, ils vinrent le trouver de 
tous cótés , &  bátirent des cabanes autour de fon hetmi- 
tage ? luí donnant tout ce qui étoit néceffaire pour fa fub- 
fiftance: &  comme fon oratoire étoit rrop petit ? ils le re- 
bárirent de pie-rre &  de bois. Alors Abailard le nomina le 
Paraclet, parce qu’il avoit trouvé en ce lieu fa confolation» 
Queíques-uns trouvérent mauvais ce titve : prétendant que 
Ton ne devoit pas dédier une églife au S. Efprit1 en particu- 
lier, non plus qu’au Pere^ mais au Fils feul, ou á toute la 
Trinité , fuivant Tancienne coutume, Mais Abailard foute- 
noxt que le nom de Paraclet convenoit á chacune des per- 
fonnes divines, Alors , dit-ii 5 mes anciens ennemis excítérent 
contre moi deux nouveaux apotres , en qui le monde avoit 
grande créance, dont Tun fe vantoit d’avoir ramené la vie 
des chanoines réguliers,fautre celle des moines, C ’eft S. Ñor- 
bert&S,Bernard dont il parle. L ’un &rautre,continue-t-il, al
ian t par le monde ? & déclamant impudemment contre moi, me- 
rendirent pour un tems méprifable á quélques puiffances ec- 
cléüaíliques &  féculiéres ; &  répandirent aes bruits íi défa- 
vantageux de ma foi &  de mes moeurs , qu’ils aliénérent de. 
moi mes principaux amis, &  obligérent les autres á diflimu-* 
ler leur affeftion. Dieü m’efl: técnoin , que des que j’appre- 
nois quil fe tenoit quelque affemblée eccléfiaftique ? je croyois 
que c’étoit pour me condamner ? &  j’attendois auíE-tót le 
eoup de foudre. Souvent mon défefpoir vint á tel point ,que 
je me propofois de quitter le pays des chrétiens, &- de paf- 
fer chéz les infideles , pour y  vivre plus en repos en payant 
un tribut ; &  je croyois les trouver d'autant plus favora
bles ? que fijachant que Pon nfaccufoit de n’étre pas bon chré- 
tien , ils croiroient me pouvoir attirer plus faciíement á leus 
íe£te.

En cet état il fut élu abbé de S. Gildas en Bretagne aw 
diocéfe de Vannes , &  Taccepta pour fe mettre á couvert de 
la perfécution qu’il craignoit en France, Mais il trouva un 
pays barbare, dont la langue lui étoit i nconnue&  dont le 
peuple étoit inhumain &  défordonné. Les moines de S. Gil- 
das étoient auffi déréglés que le peuple. Cétoit des hommes  ̂
indóciles &  d’une vie fcandaleufe $ &  un feigneur du pays 
avoit pris occafion de leurs défordres , pour s’emparer de 
&qus les lieux íitués proche du mphaílére 7/ &  charger les moi-
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jies de plus íTexaíUons que des Juifs tributaires. C es moines 
n’ayant plus nen en commun ,  étoienc réduits á s’entretenlr 
chacuá á íeurs dépens avee leurs eoncubínes & le u rs  enfansj 
3 c ne laiffoient pas de preffer leur nouyel abbé de leur don- 
ner de quoi fubfifter, afin que n y  poavao i fatisfaire, Í1 fut 
réduit á Jes laxfler en repos dans leur défotdxe s ou a fe re
tiren Ainfi i1 fui bientat d égau téd e  ce nouvel établiíTement,
&  trou vafa  conditíon pire en Bretagne qtfen France* II crut 
xnérae que c’éroit une punition divine , pour avoir abandonné 
fa  nouveile églife du Paraclet ¿ &  c’eft ee qui lui fit em- 
hraffer avec joie Toccafion d y  mettre avec joie Helolfe 5 lorf- 
q u e lie  fut chaffé.e d’Argenteuü.

Q uelques religieufes du niéme monaftére l5y  fuivirent: elles 
y  vécurent d^abord dans une grande pauvreté 5 maís avec 
le  tems Helolfe fe faiíant aim er par fon efprit ? fa douceur 
3 c fa  patience ,■ attira Ies bienfaits- des prélats;& des feigneurs 
du voifinage j¡ &  le Paraclet devint une .abbaye -de filies con- 
fid érab le , camrae elle eft encore. Abailard Ies vifitoit fou^ 
jvent : ce qui donna fujet á de mauvais bruits, &  á Tac- 
cufer d’avoir encoré pour Helolfe un attachement plus hu- 
jmain que fpirituel. E lle  de fon coré n’en avoit que trop 
pp u t lui , tpm m e il paroit par fes lettres écrites depuis 
¿ce >tem s r  oxx Pon yoir plus de tendreffe que de modeítie * 

oü elle a ffeñ e  -de montrer fon- efprit &  fon érndition* 
Jsnfin elle avoue franchem ent, que, ce n’eíl pas la dévo- 
j io n ,  mais -fa déférence pour lui. ,-qui l!a engagée dans la 
profeffion monaftique.
. H enri évéq.ue de Yerdun érpit entré dans ce fiége des le 
vtems du pape Pafcal I I ,  par la faveur de la reine M athilde, Her 
JfrLle du roi d’Ángl^eterre , &  époufe de Henri Y .  Gar ce pré- 
Ja r  étoit Anglqis &  avo it été archidiacre de Vincheftre. Des ¿  
ib n  entrée á 1-épifcppat v il y  trpuva de grandes oppofitionsj to. 1 
&  bien qu’au concile de Reims en 1 1 1 9  ií eüt obreiiu fa 
confirmation du pape C alliííe II ,-i l  ne put entrer^ V er- 
dun qu’á main armée avec R ainald , qui en étoit comte &  
odieux coirnne lui. La paix étant-faite , Pévéque Henri s5a- 
donna au plaifir contre la bienféance de fa dignité ■ ¿ ce qui 
excita de nouveau contre luí fon peuple &  fon elergé. L e  
clergé envoya des députés au pape CalUfte pour Taccufer 
d5incontinence , de íimonie &  de diffipation des biens de 
T églife , dont en effet il ayoit donné plufieurs terres au com : 
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X nTTTzqT  te Raxnalcl, póur_ le récompenfer de fon fecours. Laurent; a|>.?

bé de S . Venries ? luí demandoit aufli la reftitution de q ¿ e t  
ques biens de fon monaftére*

Henri ayant été cité par le pape C allifte , ne comparut 
<point dévant luí ;m ais ies plaintes dé fon clergé &  de l’abbé 
de S. Vennes ayant éré ! renoüvellées devant ie papé Hóno- 
trius I I , il le.cita á Rom e jufqúes á  deux fo is , &  il s?y  Jen - 
d it á la fecónde. M ais comme i l ' s ’étoit- concillé les cárdi- 
baux á forcé dé préfens, Taffaire rn y  put |tre  term inééí &  
i e  pape la renvoya fu i les Iieu x , pour erre examinée par le 
cardinal Matthieu fon légat en Trancé. C e lu i-c i  tint pour 
cet effet un concilc á th á lo n s  á la Purification de Norré- 

Jálberic, ChfOíU dtli ü a n íe  1’an 1 1 2 9 ,  oü fe troiíva T archeveque dé Réims &  
ii.&Q&ch/coJ. . '-plufieurs aútres évéqués ? des abbés’ , entre lefquels étoít S .

'Bernard , & d'autrés hotnmes ffavans &  pieux. Levéque de 
Verdun y étoit'auffi ávec fes ácctifátéurs. II démánda corí- 
feil á S. Bernard , qui lui irepféfenta combien il étoit facheux 
de gouverner ceuX qüí né le vouloxent poiht pour prélat. 
'C’eíl pourquoi il lui cohfeilla de renóncer á léveché, plü- 
tót que de s’expofer k Taffiront d’étre accufé publiquement éft 
préfence d'une fx célebre affemblée. Henri fuivit cé fage cori- 
4 eil : &  S. Bernard portanf la parolé pour lu i, il dédara en 
íplein concile, que puifque fon peuplé St fon clergé fe plai- 
'gnoierit de lui , & principalement ceüx qu’il avoit le plus 
eleves dans Tégliíe j il ne vouloit poiht leur comniander mal
ogré éux fdre durer  ̂ long-temS ce fcandale. II re- 
non$a done á Tévéclxé , &,repdit Ja croffe la treiziéme an- 
&ée depuis qu’il Teut re£ue de la main de Fernpereur. Pour 
4e confoler \ les principaux dü coñcilé , á la pérfuaíidn dé 
Fabbé Laurent f i r e n tu n e c o n t r ib u t io r id e d ix m a r c s d ’ar-*- 
’gent pour payer les dettes qu’il avoit cbñtraflées d an s la v i í -  
le  , &  retírer fes gages. O n élut auffi-tót pour lui fuccé^ 
d er  Uríiori abbé de S. Denis de R eim s, qui tint lévéch é  d f  
-Yerdun pendant deüx ans. ' ' " r........

Fm  du neuviéme Volunte*


