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SIXIEME DISCOURS
SUR

L'HISTOIRE ECCLESIASTIQUE
.

CROISADES.

ES Croifides font une partie considerable 'de l'histo're de l'eglise pendant le douzième & le treziéme
!tede & sont une des principales sources eu chan,
emcnt de la discipline: v^us en avez-vû la fin;
corisiderons aussi Ll'r commencement & leur progr(z. L'origine des Croifides furent !es pelerinages
à la terre fatLte, devenus frequens depuis le règne de C rnltantin,
après que la croix fut trouvée, & les lieux Maints rétablis. On y vcnoit de toute la Chrétienté bornée presque à l'empire Romain , dont
la grande étendue rendoit le voyage facile, même de Gaule, d'Efpagne & des autres provinces les plus r(,culécs; & cette liberté continua pendant trois cens ans , nonobstant la chute de l'err*p;,rc
d'Occident; parce que les roïaumes qui se formèrent de ses débris,
demeurerent Chrétiens, & pe,¡plcz de Romains, quniqu'afsujcttis

I.
Origene des
Croisades.

IIifl,. livr. lx1.

n.

31.
3. disc.

nu. 5,

1

à des barbares. Le grand changement n'arriva qu'au septième siécle

par la conquête des Arabes Musulmans separez de nous par la religion, la langue & les mœurs. Toutefois comme ils hiflbient aux
Chrétiens leurs sujets le libre exercice de la religion , ils permettoient
les pelerinages; & faisoient eux-mêmes celui de Jeru(atem, qu'ils
nomment la maison sainte, & l'ont en singuliere vénération.
Les Chrétiens d'Occident continuèrent donc sous la domination
des Musulmans à visiter les saints lieux de la Palestine, quoiqu'avec
plus de difficulté qu'auparavant; & il nous reste quelques relations
de leurs voyages, comme celle d'Arculfe évêque François, écrite

Ces pe- Rist. liv. xn. W.
a8.SS Bened»
la.
Chrétiens
les
gemi!soient
laquelle
lerins voyant Ja servitude Cous
tO, 4. P. 501.
tristes
de
peintures
leur
doute
sans
faisoient
à
d'Orient, en
retour
;
des
ennemis
relévant l'indignité de voir les lieux saints au pouvoir
septiéme siécle.
par AJalnnan abbé Irlandois sur la fin du

du nôm Chrétien ; & toutefois plusieurs siclces fc passerent avani
que l'on fît aucune entreprise pour les délivrer.
Il est vraiqueles empereurs Grecs étoient presque toûjours en
guerre avec les Musulmans: mais c'étoit pour la défense glner,'le'
de leurs frontières plutôt que pour la conquête particulière de Je,
rusalem. Les Goths, les François les Lombards & les autres peuples qui dominoifnt en Occident, furent long-teins occupez des

guerres qu ils avoient entr'eux & contre les Grecs. Ensuite ils se
trouvèrent engagez à se défendre contre les Musulmans, qui peu de
tans après leur commencement conquirent l'Espagne, le répandirent bien àvant en France, & s'établirent en Sicile: d'où ils faisoient des descentes en Italie, & jusques aux portes de Rome. On
s'estimoit bien heureux de les repousser loin d'aller au delà des
,
la
chez
Charlemagne
si puissant, si grand
mers porter guerre
eux.
guerrier, si zélé pour la religion n'employa ses armes contre les
,
Sarrasins que sur les frontières d'Espagne
à les
; & il songeoit si peu
attaquer en Orient, qu'il entretint toûjours alliance & amitié avec
le Calife Aaron, qui lui envoya la clef du saint sepu'chre en signe
de la liberté du pèlerinage. Le voyage de Charlemagne ,à la terre sainte est une fable inventée depuis les Croisades.
Ce ne fut qu'à la fin de l'onzième siécle que les Chrétiens d'Occident s'unirent pour former une entreprise commune contre les ennemis de la religion ; & le pape Gregoire VII' homme courageux & capable de vaflestieffeins en fut le premier auteur. Il étoit setisit-,It:jlicnt
touché dts trisses relations qu'il recevoit de l'état des Chrétiens
Orientaux opprimez par les Infideles, & en particulier par les Turcs
Hif. L'v xli r. Sdjouquides,
qui venoient de s'établir en Alie : il avoit excité les
ll. [4.
princes d'Occident à s'armer contre eux, & il étoit déja sur de cinGr'tg. lib.
3 1.
quante mille hommes, à la tête desquels il pretendoit marcher ,
comme il le témoigne dans une lettre à l'empereur Hcnii. Mais des
affaires plus prochaines & plus prenantes empêchèrent Grégoire
d'executer ce projet, qui le fut vingt-ans après par Urbian II. Il y
avoit eu des préludes à ce s entreprises : les pelerins marchoient à la
sainte en grandes troupes & bit ns armez. Un exemple illustre
Hif;. hi, LXI..n. terre
sont les septmi'le Allemans qui firent le voyage en io64. & qui se
j ;.
défendirent si vaillamment contre les voleurs Arabes : une telle caravane étoit une petite armée, & les croisez ne furent que des pèlerins
alîemblez.
Outre les principaux motifs d'ouvrir le chemin aux pelerinages,
& de recourirles Chrétiens d'Orient, je ne doute pas que Gregoire
& Urbain n'eurent en vue de mettre Four toujours 1 Iralie à couvert des inlulr( des Sanas;ns, & de les dtÕiblir en Espagne, où
leur puissance en dret a toujours dminué depuis les Croisades. EnT. i Conc.PHg, fin le
pape Urbain fait entrevoir dans un de sts sermons un autre
D.
5r5
motif important 5 c'est d'éteindre les guerres particulières qui re-

s

.gn-oieiit ôn Occident

djpjispiusde deux cens ans, &qui tep-oielit

les

seigneurscootinuedeme it armez les uns contre les autres. La Croisade fut plus..utile pour cet effet q le n'avoit été la trêve de Dieu , établie
par plulieurs Conciles vers l'an 1°40. p')tl1' suspendre pendant certains jours de lascnaine les Acte, d h^stîlité. La Croisade tourna contre les Iulî ieles, les forces que Ils Chrétiens emploïoient à se détruire
eux-mêmes: elleafF>ibfic la nob-effe, l'cng' géant à des dépensfsimmenses; &les souverains cependant prirent les dessus, & rétablirent
peu à peu leur autorité.
,
Je, rie voi point que l'on ait rais plors en question, si cette guerre
étoit juste : tous les Chrétiens d'Orient & d'Occident le sl1pofüient
également. Toutrfo s la différence-de la religion n'est pas une cause
suffis nte le gnerre ; &:ta'nt Thomas écrivant dans le treiziéme Ítede,
lorsque les Croisades étoient encore tre1uentes, dit qu'on ne doit
pas contraindre les. Infid.'ks à embrasser la foi, mais 'feulement que
les silclec; doiv -nt,, qn;.n l ils le- peuvent employer la force pour
,
les empêche' de nuire a la rctigon, soit par leu.s persuasions, soit
par leurspersecutions ouvertes. Et c'cftpour cela, continuë-t-il, que
les Chrétiens fontiouvè tli gue. re aux infi leles; non pour les conirain,lrc à, croi-e, mais pot r 1 ^s contraindre à ne pas mettre d obduclc a
foi. Sur ce fondement les princes Chrériens ont crû de tout tems
être en droit de protéger lesChrétiens étrangers opprimez par leurs souverains. Air-fî Theodose le jeune refusa de rendre au roi dePerseles
ChrétiensPerfinsrefugiez c!kz les Romains; & lui déclara la guerre
pour faire cesser la persécution. De ce genre fut l'occ sion de lapremiere Croisade: l'empereur de C.P. imt>loroit le secours des Latins
contre la puissance formidable d:s Turcs Seljouquides ; & les Chré-ti,,ns d'Orient le demandoient encore plus inftamment parles lettres lamentables du patriarche de Jcrusalem, que Pierre l'JErmite apporta au
,pape Urbain.
Il faut aussi convenir de bonne foi que Paversion des Chrériens
pour les Musulmans eut grande part au dessein.de la Croisade. On
les regardoit comme une nation maudte, comme des ennemis dechrez de la vraïe retig'on , faisant profciïion d'étab'ir la leur en
to lieuxpar la:. force des armes.* Leurs propres sujers ne pouvoient
s'accoutumer à leur ob-ir. Saint «Jean Damascene vivant dans la capitaledeIt'ur empire un lïecle apres leur conquête, adresse la.parole à
l'empereur Lcoi J'aurien, comme à son (ouve-rain legitime. Cinquinte ailS après les patriarches d'Orient dans feurs le très au septi.é ne Concile général reconnoissent de même les empereurs Grecs
pour leurs maîtres, & traitent les princes Musulmans de tyrans exe-crables. Ensi i les Chrétiens d'Espagne n'étoient pdS encore aprivoifez
danssaint Eulo-avec etix au milieu du neuvième liecle, comme on v )it
ge de C rdouë. J'avoue que je ne r conn -)is plus ici le premier esprit
du ChrHHani[me, ni cette soûmission parfaite aux empereurs Payens
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II.
Indulgence
pleniere.

pendant trois cens ans de persecutions. Mais les faits ne sont que trop
certains, & les princes Chrétiens ne traitoient pas le Musulmans pris
en guerrecomme de simples ennemis: témoin ceux (lUI: l'empereur Basile Macédonien fit écorcher, & ceux que firent mourir les papes Leon
IV. Jean VII. Benoît VIIL
La Croisade ne fut pas résolue parle pape Urbain seul, mais par
le concile de Clermont composé de plus de deux cens évêques assemblez de tout 1 Occident ; & on y fut persuadé de la volonté de
Dieu pour former cette entrepriÍe, que l'on en fit le cri de guerre.
Pour venir à l'execution, & mettre les peuples en mouvement, le
grand rt(Tort fut l'indulgej ce pleniere; & cc fut alors qu elle commença. De tout tems l'église avoitlaissé ladifcrction des évêques de remettre quelque partie delà penitence canonique, suivant la ferveur du
prn'rent & les autres circonfUnces* maison n'avoit point vû jusqu'alors qu'en faveur d'une seule oeuvre le pecheur fùt déchargé de toutes
les peines temporelles dont il pouvoit être redevable à la justice de
Dieu. Il ne falloit pas moins qu'un conc le nombreux, presidé par le
pape en personne, pour autoriser un tel changement dans l'usage de la
pénitence ; & on crut sans doute en avoir de bonnes raisons. Depuis
plus de deux siecles les évêques-avoient beaucoup de peine à soûmettre les pecheurs aux penitences canoniques: on les avoit même rendues impraticables en les multipliant selon le nombre des pechez,
d'où étoit venuë l'invention de les commuer, pour en racheter des
années entirres en peu de jours. Or entre les commutations de pend
tence on employoit depuis long-tems les peltrinages de Rome, de
Compostelle, ou de Jerusalem; &la Croisade ajoûtoit les périls de
la guerre. On crut donc que cette penitencevaloitbi'en les jeûnes,
les prieres & les aumônes que chaque penitent pouvoit faire en particulier, & qu'elle seroit plus utile a l'églile, sans être moins agréable à Dieu.
L'indulgence tenoit lieu de solde aux Croies, & je ne voi pas
dans les premiers voyages de levées de deniers pour l'entretien de
ces troupes. La premiere fut la decime Saladine a l'occalion de la
troisiéme Croisade ; mais comme l'indulgence ne donnoit pas la
nourriture corporelle , on suposoiteqti.e les croisez stibsifleroient à
leurs dépens, ou aux frais des riches qui voudroit
bien les entretenir; & cette dépense très-considerable dans un si long voyigedevoit être comptée pour une grande partie de la penitence. L'indulgence ne laissa pas d'être acceptée avec joye, même à ces conditions.
Les nobles qui se sentoient la plûpart chargez de crimes entre,
antres de pillages sur les églises, & les pauvres s'eflirrcrent heureux
d'avoir pour toute penitence leur exercice ordinaire qui étoit de
,
faire la guerre : avec esperance, s'ils y etoienttuez, de
la gloire du
martyre. Auparavant une partie de la penitence étoit de ne point
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pont monter a cheval: ici

un &

autre
étoit non seulement permis, mais commandé; en sorte que les croisés changeoient seulement d'objet, sans rien changer a leur maniere
de vie. La noblesse entraînoit le petit peuple, dont la plûpart étoit
des serfs attachez aux terres, & entièrement dépendans de leurs
seigneurs; & plusieurs sans doute aimoient mitux les suivre dam ce
voyage, que de démeurer chez eix occupez à l'agriculture & aux
métiers. Ainsi se formeront ces armées immenses que vous volez
dans l'histoire :il sembloit .qu'il n'y tût qu'à marcher vers la terre
fainte pour assûrer son salut.
Les ecciesiastiu(!es se croiserent comme les autres: mais ce devoit
être par un motif different ; pour induire les Croisés, les consoler
& leur administrer les sacremens, non pour racheter eux-mêmes
leurs pénitences : car suivant les vraies regles les penitences cano,)iques n'étoient pas établies pour les clercs : quand ils avoient
failli, onse contentoit, suivant le canon des Apôtres, de les déposer, & les reduire à l'état des laïques, sans y ajouter d'autre peine,
pour ne les pas punir deux fois. Peut-être néanmoins qu'on n'yregardoit pas de si près dans l'onzième siecle, & que les ecclesiastiques, dont il n'y avoit que trop de coupables, chet choient auiïlbien que les laïques à expier leurs pechez par la Croisade. Ce qui
estcertain, c'est qu'ils se croïoient permis de porter les armes, &
de s'en servir en cette guerre & en toutes les autres contre les infideles. Vous avez vû les évêqus de Hongrie armez contre les Tartares, lorsqu'ils désolerentce Roiaume en 124.1. Les prélàts du cinquiéme liecle n'en u[o1ent pas ainsi : lePapesaint Léon & saintLoup
eveque de Troyes, n'arrêtèrent Attila que par leurs priercs & leurs
raisons; & ceux qui nepouvoient arrêter ces barbares par la douceur,
se laiss ientmalLcrer, comme saintNicaise de Reims, & saint Privat
de Givaudan ; & l'église approuvoit tellement leur conduite, qu'elle
les compte entre Its martyrs.
L<s moines même & leurs abbcz se croiserent, quoique cette
dévotion les éloigrât plus que les autres de leur vocation, qui étoit
la soiitude & la retraite. J'ai rapporté en son lieu la réponse de saint
Cregoire de Nysse à un solitaire de Cappadoce, qui l'avoit consulté
ssirlevo*lage de Jerusalem, & vrtis avez vû qu'il l'en détourne absolument, quoiqu'il ne s'agit que d'un simple pèlerinage. Vous avez
vû les reproches que fit saint Bernard à Arnold abbé de Morimond
de s'être croire; & la fermeté avec laquelle il refusa lui-même de
prendre la conduite de la sécondé Croisade; & toutefois à celle qui
se. fit du tems d'Innocent III. nou< voïons des abbez du même ordre de Cîtaux. Leurs devoirs et1tl1ticls en souffroient ; leur monastere n'en étoit pas mieux gouverné ; & à leur retour, ni eux, ni les
moines de leur suite n'y riportoicnt pas un esprit de plus grande regularité. l'en dis de même à proponion desévoques & de leur clergé.
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Les armées s'étant assemblées & mises en marche à la premieffc
Fautes dansle- Croisade l'execution ne répondit pas:ux intentions du pape Urbain
. xec:ution de la
& du concde de Cltrmont. Il y aavoitalorspeude discipline dans la
Groisadc.
plûpart de n s armées; & mçins encore dans celles des Croité'. compotées de volontaires de diverses n.tiçns, & conduites par des chefs
indépendàns les uns des autres, sans qu'aucun eût le commandement
gênerai: si ce n'écoit Je légat du pape peu capable de contenir de
,
de telles troupes. Aussi les croliesn n'attendirent-ils pas pour exercer
des aâes d'holtilité qu'i's fussent sur les terres dcs.inRdelcs : ils pilloient & brûloient par tout sur leur passage, chez les Hongrois, les
Bulgares, les Grecs quoique tous Chrétiens, & faisoient main basfe
,
sur quiconque vouloit.reprimer
leurs violences. Il tn perisfoit plusieurs
en ces occJGons, & leur nombre étoit notablementdiminue-quandils
arrivèrent en AGe. L'empereur Alexis qui regnoita-lors, avoiteu de
grands difFerendsavec Rober Guichard I)uc de PouMe , &àsondesà-'
vantage; de sorte que voiant jBoëmondfils deRobert au milieu de la
Grece à la tête <j'une armée formidable., :il se. crui perdu ; ne doutait
p ifitquece prétendu pelerin nevUât à sa couronne.: ainsi ilncfaut
pas s'étonner s'il nuisit aux Croisés de tout son pouvoir, & si au défaut de la force .-il employa contre eux. l'artisice, suivantle ggnie de sa
,
narion.
Les croisés étoient malinflruits de 1 état des païs qu'ils alloient attaqu, r : nous le voions par hs relations de leurs exploits, ou les noires
desl'eux ,des peuples, despr nces sont étrangement désigurez. Il ne
par ,ît point qu'ils eussent de routes certaines : ils étoient réduits à prendre des guides sur les lieux, c'est-a-oire, se mettre à la merci de leurs
i
ennemis, qui Couvent les égaroient exprès, & les faist ieijt perir sans
2, S.
.combat, comme il arriva à la seconde Croisade.lls s affaiblirent en...
core dès le premier voiage, en partageant leurs troupes pour conlèr_ver diverses conquêtes, Nicéee, Antioche, Edtsse ; au lieu de tout
reserver pour celle de Jerufalef!1, qui étoit le but de 1 'entreprise.
.
Mais les difflrens ch,fs avoient leurs vues particulières; & le plus
habi'Ie de tous.étoit le NormandBoemond, qui se fit donner Antioche : plus so'gneufC, autant qu'on en peut juger, d établir jÇi"fortune
que de servir la religion. *
Ils arrivèrent enfin a Jerusalem, l'amcgcrent & la prirent par
tun fuctès qui tic, t du miracle; car il n etoit pas naturel qu 'au trasi
vers de tant d'obfhcl.s une entreprise si mal conduite eut une
heurefe fin. Peut-être Dieu l'accorda-t-il à quelques bons Chevaliers qui ' marchoient droit en cette entreprise par esprit de reljgion ; comme Go 'efroi de soüm"n, dont les.h'storiens du tems
louent autant la picté & la simplicité que la valeur : mais les Chrétiens gâtèrent cette victoire par la maniéré dont ils en userent,pa{Vsant
re-mpi'.flant Jerusak'h
tous les Musulmans au fil de l'epée, &
Rift. li11 LXXI T
ils donc les exterminer & abolir
Esperoient
de
de
lang
.&
carnage.
n 66.

m.

tètte religion avec ce grand empire, qui s'étendoit depuis l'Espagnejusques aux lndts? Et quelle iuée donnoient-ils aux lnfideles de
la religion Chrétienne; N auroit-il pas été plus conforme al'eiprit de
l'Evargile de les traiter avec douceLr & humanité, se bornant à asfûrer la conquête & la liberté du pèlerinage aux saims lieux;par une telle
conduite on auroit affermi le repos des anciens Chrétiens du pais, on
auroit rendu aimable la domination des nouveaux venus, & on auroit
procuré la conversiori de quelques in6Jeles. Saladin quand il reprit Jerusalem en uia d une maniere plus digne des Chrétiens, & scût bien lîijl. liv. IXXIT.
H. H.
leur reprocher la barbarie c'e leurs peres.
Mais encore quel fut le huit de cette entreprise, qui avoit ébranlé &épuisé toute l'Europe; Le nouveau roiaume de Jerusalem déferé au bon Godefroi,par le resus des plus grands seigneurs de la
Croisade, qui aya,..t accompli leur voeu, se preistrent de retourner
chacun chcz eux. Or on ne trouvera gueres d'exemple dans hifloire d'un plus petit roiaume foit pour l'étendue du pais soit
,
,
la
durée
dura
il
quatre-vingt-ans,
' pour
&
ne
: car
que
ne compreJerusalem
noit que
& quelques v liages d'alentour; encore étoientils habitez de Mu!ulmans ou de Chrétiens du pays peu affectionnez
aux Francs. Ainsi le nouveau roi ne pouvoit compter pour sujets
que le peu qui lui reçoit de croisés; c'est-à dire , trois cens chevaux & deux mille hommes d'inf:nterie : voilà à quoi se reduisit
cette conquête tant vantée par les historiens & par les poëtes ; &
il est étonnant qu'on ait pcrseveré deux cens ans dans le dessein de
la conserver ou la rétablir.
IV.
Mais c'est que les papes & ceux qui par leur ordre prêchoient la
Croisade, ne cessoient de la representer à la noblesse & aux peuples Motifs de ce?
entreprises.
l'affaire
de
Dieu
le
meilleur
assûrer
leur
&
salut.
comme
moyen pour
Il faut, disoit-on, vanger la honte de Jesus-Christ, retirer d'entre
les mains.des Infideles cette terre qui est son héritage acquis
au prix
,
desonsang, & qu'il a promis à son peuple : il a donné sa vie pour vous,
n'eit-il pas juste que vous donniez la votre pour lui? Pouvez-vous demeurer en repos dans vos maisons tandis que ses ennemis blasphement
sont saint nom, profanent son temple & les lieux qu'il a honorez de sa
presence par le culte abominable de Mahomet, & insultcnt aux fideles
qui n ont pas le courage de les en chasser ? Que répondrez-vousà Dieu
au jour du jugement, quand il vous reprochera d'avoir préféré à sà
gloire vos plaisirs & votre commodité particulière ; & d'avoir méprisé
un moyen si facile d'expier vos pechez, & de gagner la couronne du
martyre Voilà ce que les papes dans leurs lettres & h s predica,
teurs dans leurs sermons reprtsentoient avec les expressions les plus
path-tiques.
Au jourd hui que les esprits ne sont plus échatlfs(z sur cette matiere & que nous la consierons de sang froid, rous ne trouvons
dans ces discours ni solidité, ni jitftelte de raiicnrcmcnt. On vou1

?

fc

loit vanger la honte de jesus-Chrift,; ; mais ce qu il tient à injure, & qui
le deshonore véritablement, c'est la vie corrompuë des mauvais Chrétiens, corn ne étoient la plûpart des croisés, beaucoup plus que la
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profanation des créatures insensibles., des bâtimens consacrez à son
nom , & des lieux qui nqus rappellent la mémoire de ce qu'il a
souffert pour nous. Quelque respect qui soit du à ces saints lieux
,
sa religion n'y est pas attachée : il
lui-même,
en
dil'a
dédire
nous
sant que le tems étoit venu où Dieu ne stroic plus adoré ni à Ja,.
rusalcm, niàSamarie, mais partout en cfprit & en vérité. C'est ppur
desabuscr les Juifs de cet attachement à un certain lieu& un temple matériel, qu'il a voulu que Jerusalem fut détruite, & n'a jamais
permis que le temple fût rebâti.
C'est une équivoque d appellerla. Païennel'héritage du Seigneur &
la terre promise à son peuple: ces exprcffiuns ne convenoient qu'à
l'ancien testament dans le sens propre & littéral, & ne peuvent être
appliquez au nouveau, que dans le sens figuré. L'hçr.tage que JesusÇhrist s'est acquis par son sang est son église rassemblee de toutes les
,
est la patrie celcste. Nous denations ;& la terre qu'il lui a promise
vons être prêts à donner notre vie pour lui : mais c'est en souffrant
toutessorres depersecutions" de.tourmens & la mort même, p!û ôt
que de le renoncer & de perdre sa grâce. Il ne nous a point command;é
d'c xposer notre vie en attaquant les infidèles les armes à la ma!n ; &
s'il est permis d'appeller martyrs ceux qui sont tuez en combattant contre les infidèles, c'est dans une guerre purement de religion. Il s étoit
paste plus de cinq cens ans depuis que les Musulmans avoient conquis
la Palestinejusques à la premiere Croisade ; & je ne voi pas que la 'religion Chrétienne en gênerai en eut souffert un grand déchet, ni
qu'elle ait été plus BorHs,nte depuis, Enfin les reproches que l'on
faisoit aux princes qui n'alloient pasa la Croisade tomboient aussi lue
leurs prédeceflturs, & suries autres princes les plus zelez pour la religion.
La sécondé Croisade conduite par le roi Loüis le Jeune avec Conrad roi d'Allemagne fut sans aucun succès ; & saint Bernard qui l'avoit prêchée fut reduit à se juflifier contre les reproches qu'elle lui
avoit attirez. L'armée du roi Conrad perit sans combat en Natolie
parla trahison des Grecs: mais peut-on assez admirer la simpl cite
de ce prince, de se fier à l'empereur Manuel, après l'experience
de la premiere Croisade où son ayeul Alexis avoit essaie de fiire
,
l'entreprise
il
n'y
?
avoit pas cinquante ans de l une à l'auavorter
tre, & les mêmes siyets de défiance subsistoient : les Grecs croyoient
toûjours que les Latins en vouloient £ leur empire; & ce qui arriva
cinquante ans après a la quatriéme Croisade, nejustifiaque trop leurs
soupçons.
Je parle de celle où les François entraînez par les Venitiens allèrent d'abord attaquer Zara en I)almalie, puis C. P. pour rétablir le
jeune

à

-tune empereur Alexis, &Ia prirent enfin sur les Grccs; fous prétexte de punir Murzufle de sa deloyauté contre ce jeune prince :
car c'est le motifque leur proposèrent les évoques qui les conduisoient : que ceux qui faisoient de tels
meurtres n'a voient aucun droit
de polleder des états ; & les princes croisés étoient si
peu éclairez ,
qu'ils ne voioient pas les dangereuses consequences que l'on pouvoit tirer contre eux-mêmes de cette faulTe maxime. Le pape Innocent III. fit d'abord tous scs efforts pour détourner les deux croisés
de cette entreprise : il leur œpre/enra qu'ils avoient pris les
armes
infijelt
les
les
Chrétiens
& non contre
contre
; & que ce n'étoit
,
pas à eux de vajnger les injures faites à l'empereur lsaic ni à son
si's Alexis. Aux remontrances il joignit les censures, & les Croisés
furent excommuniez pour ce sujet.
Mais enfin il fut ébloui par le succés ; & voïant les Latins traîtres
de C. P. comme par m:rac!e, il crut que Dieu s'étoit declaré
pour
raisons
sp.ecieu{es
lui
imposerent, lafacilitéde secourir
eux. Deux
la terre sainte & î'esperance de réünir les Grecs à l'Eglise Ro,
maine. On disoit d'un côté: Ce sont les Grecs qui jusques ici ont
le plus nui au bon succés des Croifides par leurs perfidies & leurs
trahisons : quand nous serons maîtres de leurs perfidies & leurs
de la terre sainte era facile.& aflût-é é, .& nous irons à son recours de
proche en proche. D'ailleurs on disoit : Ce sont des schismatiqucs
obslinez, des enfans de l'église revoltez contre elle depuis plusieurs
siecles qui meritent d'être châtiez. Si la crainte de
nos armes les
,
ramené à leur devoir , à la bonne heure : sinon il faut les exterminer & repeupler le pays de catholiques. Mais on se trompa
,
dans l'un & dans l'autre de ces raironnemei-is la conquefle de C. P.
:
la
de
la
attira perte
terre sainte , & rendicle schisme des Grecs irreconciliable : c'est ce qu'il faut expliquer.
Premièrement, la conservation de C. P. devint un nouvel objet
de Croisade & partagea les forces des Pèlerins, déjà trop petites
pour soL't,,eiiir la guerre en Syrie, sur tout depuis la perte de Jerusil!cm. Cependant les Croisés alloient plus volontiers Romanie.
en
la
attirez par proximité & la bonté du pays : ils y couroient en
soule & on y vit bien-tôt de nouveaux états outre l'empire,
un
,
roiaume de Theflfalonique,une principauté d'Achaie.On y trouva
aussi de nouveaux ennemis à combattre
outre les Grecs, des Bulgares, des Valaques,des Comains, des Hongrois. Ainsi les Latins
établis en Romanie avoient assez faire chez eux sans songer à la
terre sainte. Ils crioient continuellement au secours,& attiroient
tout ce qu ils pouvoient de Croisés. Mais malgré tous leurs efforts
la conquete de C. P. fut encore plus fragile
que celle de.ïerufalem ;
les Latins ne la gardèrent pas soixante ans ; & pour comble de
malheur cette conquête & les gueres qu'elle attira ébranlèrent
tellement., l'empire Grec qu'elles donnèrent occasion aux Turcs
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de le renverser entièrement deux cens ans après. Quant au schisme
des Grecs cette conqud1:e loin de fetcindie acheva de le rendre
,
irréconciliable
je croi pouvoir le montrer ailleurs.
, comme
L'indulgence de la Croisade ayant été étendue à la conservation
V I.
Croisades mul. de l'empire de Romanie contre les Grecs schismatiques, fut bientôt appliquée à toutes les guerres qui paroissoient importantes à la
tipliées.
religion. Les papes donncrent la même indulgence aux Espagnols
quicombattoient contre les Mores, & aux étrangers quivenoient'
à leurs secours ; & en effet c'étoit toûjours délivrer les Chrétiens

de la domination des infidèles,& diminuer la puifiancede
ces derniers. Delà vinrent les grandes conquestes de Jacques roi d Aragon,
&de S.Fcrdinand roi de Caslille*, tellement continuées par leurs
succeHèurs, qu'ils ont enfin chassé les Mores de toute l'Espagne.En
même tems on prêchoit la Croisade en Allemagne contre les païens
de Prusse, de Livonie & des pays voisins : tant pour les empêcher
d'inquieter les nouveaux Chrétiens, que pour les engager à se convertir eux-mêmes. Un autre objet de la Croisade étoient les heretiques comme les Albigeois en France, les Stadingues en Allema,
les
&
gne
autres : enfin on la prêchoit contre les princes excommu-

,
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niez & rebelles à l'église comme l'empereur Frédéric II. & son
fils Mainfroi. Et parce que, les papes traittoiebt d'ennemis de l'église tous ceux avec lesquels ils avoient quelque ifferend même
(
,
des
interests
publiaient
temporels
ils
atssi
la
pour
:
contre eux Croisade qui étoit leur dcrniere ressource contre les puillances qui leur
,

resistoient.
Or ces Croisades en si grand nombre se nuisoient l'une à l'autre :
les Croi les divisèz' en tant de corps differens ne pouvoient faire de
grands exploits ; & ce fut la principale cause de la perte de la tene
sainte. Les Espagnols ou les Alleman's aimoient mieux gagner l'indulgence sans sortir de chez eux: les papes avoient plus à
cœur la
conservation de leur état temporel en Italie que celle du roïaume
,
de Jérusalem & la deslrudion de Frederic
& de Mainfroi, que
,
celle des sultans d'Egypte & de Syrie. Ainsi les recours qu'attendoient les Chrétiens d'Orient étoient détourne z ou retardez & la
multitude des Croisades si multipliées tournèrent à mépris, on
;
s'emprelsoit
à
plus
écouter
les
prêchoient
qui
ne
ceux
: & pour
leur attirer des auditeurs il fallut promettre à quiconque affiste,
roit à leurs sermons des indulgences
de quelques jours ou de quelques années.
L'e xtension de l'indblgence pleniere nuisit encore à la Croisade.
D'abord on ne l'accordoit qu'à ceux qui prenoient les aimes &
marchoient en personne à la terre sainte ; ensuite on ne crut pas
en devoir pr;verceux qui 1 -c pouvant faire eux.mêmes le service
contribuoient ausuccès del'entrepriseles vieiliards,les infirmes3Ies

' femmes , qui donnoient de leurs biens puur la subsistance des Croisés. On l'étendit à tous ceux qui contribuoient aux frais de la guerresainte à proportion de la somme qu'ils donnoient toit de leur
,
vivant, soit par testament: les Croises qui ne pouvoient accomplir leur voeu pour quelque obstacle survenu depuis, en étoient dispenscz moyennant une pareille.aumône ; & quelquefois Cans grande
cause. Toutes ces contributions montoient à de grosses tommes
dont le recouvrement se faisoit par
pape, soie
des Templiers soit des freres Mandians ou d'auttes, que l'on accusoit quelquefois de ne s'en pas acquiter fidelement.
Mais ces contributions volontaires étoient casuelles , & l'experience fit voir qu'il falloit des fonds certains pour faire subsister les
Croisés, qui la plûpart n'étoient pas en état delervir à leurs dépens.
Il fallut donc venir à des impositions & des taxes ; & comme le sujet
de cette guerre étoit la défense de la religion on crut devoir en
,
prendre les frais sur Ift biens consacrez à Dieu, c'est-à-dire sui les revenus ecclesiastiqucs. La premiere imp'jution'de ce genre fut la decime Saladine à l'occasion de la perte de Jerufilem. Les nommes
teniez en prévirent les confcquences; & vous avez vlI avec quelle
force Pierre de Blois s'éleva contre cette nouveauté si préjudiciable à la liberté du clergé & à l'immunité des biens ecclesiastiques.
En effet cet exemple de la troiftéme Croisade fut suivi dan' toutes
les autres : non seulement pour la terre fainte mais pour quelque
,
sujet que ce fut; & les papes prétendant avoir droit de disposer de
tous les biens ecclesiastiques,demandoient au clergé tantôt le vingtième tantôt le dixième, ou même le cinquième de leurs revenus,
,
soit pour
les Croisades, soit pour les affaires particulières de l'églile
Romaine & ftisoient quelquefois part de ces levées aux rois qui
,
entroient dans leurs intérêts. Vousavez Vt1 les plaintes da clergé
de France & celui d'Angleterre sur ce sujet.
Ces levées n'étoient qu'une petite partie des affaires temporelles
que les Croisades attiroient au pape , qui en étoit toûours le prem er moteur : car ces guerres , pour être entreprises par motif de
religion n'étoient pas dans l'execution différentes des autres guer,
falloit
toûjours lever des troupes, pourvoir à leur subsistance,
Il
res.
leur donner des chefs les faire partir, regler leur route & leur
embarquement, depuis, qu'on leur eut appris la voye de la mer ;•
fortifier des places y mettre des munitions, & faire tout le relie
,
des préparai necessaires. C'étoit le pape qui regloitles entreprises, qui d.fpofoic des conquestes qui ratifioit les traitez de paix
,
trêve;
il
de
& comme ne pouvoit pas se mettre en personne à la
ou
teste des Croisés il y avoit toÚjours en chaque armée un légat
,
,
cardinal pour l'ordinaire muni de pouvoirs très-amples , & avec
,
autorité sur tous les chefs: c'éroit comme un generalissime. Mais le
pipë lui donnant cette autorité ne lui donnoit pas la capacité de
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commander une armée ; & souvent
trouvoit les chefs militaires?
d'un avis différent du sien touchant les projets d'une campagne &
leur execution: ce qui produisoit entre-eux des divisior.s, comme
celle du légat Pelage avec le roi de Jerusalem.
Il arrivoitsouvent qu'un prince après s'être croisé & avoir fait
serment de partir à un certain jOlfr, diffe-roit son voïage, : soit qu'il se
repentît de son vœu par legereté, soit qu'il lui survïnt chez lui des
affaires plus prdsées, comme une revolte de ses sujetsou l'invasioçi'
d'un prince voisîn. Alors il falloit avoir recours au pape, pour obtenir dispense du serment & prorogation du terme; & sile pape ne
goû oit pas les raisons du prince croisé,
ne lui épargnoit pas les
censures ecclesiastiques. Telle fut la source du fameux differend
entre le pape Gregoire IX. & l'empereur Frideric II. qui attira la
ruine de ce prince &de sa maison, plongea l'Allemagne dans une
anarchie de trente ans, & mit l'Italie dans une division dont elle ne
s'est point relevée. Telle futauffi la causé de*a querelle entre Bo*
niface VIII. & Philippe le BelAui'futpoufféeàde àde si grandes extrêmitez , & dont la fin fut si funeste à ce pape.
Le prince croisé disoit en ces occasions : Je suis prest d'accom..
plirmon voeu ; mais je veux auparavant pourvoir à la seureté de
mon,ro'laume soûmettre mes sujets rebelles, ou desarmer un tel
,
prince mon voisin , qui se prévaudroit de mon'absence. Le pape rcpondoit : La Croisade cft i'affaire commune de la religion à laquelle
doivent céder tous les interests particuliers. Remettez vos différends
entre mes mains, comme juge, ou comme arbitre ; je vous rendrai
bonne justice ; vousestesen qualité de Croire sous la protection speciale de l'église Romaine : quiconque vous attaquera pendant votre
absence sera declaré son ennemi.
Les nouveaux sejgneurs établis en Orient comme le roi de Jerusalem, le prince d'Antioche le comte de Tripoli donnoient aux
,
d'affaires,
plus
d'autant
papes
que leur conduite à l'égard des infide!es,& leursdemeflez entre eux regardoient directement la conservation de la terre sainte. Ajoutez-y les affaires des évoques Latins
établis en ces pays depuis la conqueste, & vous verre z que la Croisade seule & ses suites fournissoit aux papes plus d'occupations que
n'en ont les plus grands potentats. Or ils prenoient tellement à
cœur les affaires de la terre sainte, que plusieurssont morts de chagrin de leur mauvais succés.
Le clergé Latin d'Orient merite une attention partyuliere. Vous
avez vuqu'auut-tôt après la conqueste d'Antioche , de Jerusalem &
des autres villes, on y établit des patriarches & des évêques Latins ;
& on en usa de même après la conqueste de C. P. Jevoi bien que la
dives tiré de la langue & du rite obligeoit les Latins à avoir leur clergé particulier: mais je ne sçai s'il étoit à propos de se tant prêter
& de tant multiplier les évêques pour les Latins qui étoient en si,

il

.Mjl. /• Lxxvnr.
n. 41.LXX IX. n.
3«.

IX.
Clergé Latin

d'Orient.
Hist. I LXI Y. n.
58. 67,

petit nombre. Le patriarche de Jerusalem par exemple n'auroit-il
est qu à deux
pas aisément gouverné l'éghse de Bethléem, qui n en
lieuës Les Croisés étoient venus au sc cours des anciens Chrétiens
du pays Syriens, Arméniens ou autres, qui avoient tous leurs évêques établis par une longue successïon. Cependant je voi dans nos
histoires peu de mention de ces pauvres Chrétiens & de leurs évêques, sinon à l'occasion de leurs plaintes contre les Latins : ainsi

?

fous prétexte de les délivrer des Musulmans, on leur imposoit une

nouvelle servitude.
Le premier soin de ces évêques Latins sut de bien fonderie temporel de leurs églises, & deleurat}uerÍr des seigneuries, des villes
& des forteresses, à l'exemple de ce qu'ils voyotent deçà la mer ; &
ils n'étoient pas moins curieux de les conserver. Aussi à peine furentils établis qu'ils eurent de grands démeslez avec les seigneurs, comme le patriarche de Jerusalem avec le roi pour le domaine de la ville : Hist. LX 1v. 67'*
ils n'en avoient pas moins pour la juridiction .spirituelle, soit entre
eux , soitavec les chevaliers des ordres militaires , trop jaloux de
leurs privilèges. Pour vuider tous ces différends ilfalloir. recourir à
Rome, où les patriarches mêmes étoient souvent obligez d'aller en
perronne : quelle distraétion pour ces prélats, & queliurcroit d'affaires pour les papes ! Mais quel scandale pour les anciens Chrétiens
d'Orient & pour les infideles !
Selon l'esprit de l'évangile ce clergé Latin auroit dû s'appliquer
principalement à l'instruction & la correction des Croiscz : pour former comme un christianisme nouveau , le plus approchant qu'il eut
été possible de la pureté des premiers siecles, & capable d'attirer par
le bon exemple les infideles dont ilsétoient environnez. Ensuite ce
clergé auroitpû travailler la réunion des-heretiqtlcs & des schismatiques , & à la convei non des infideies mêmes ; c'étoit le moyen de
rendre utile la Croisade. Mais notre clergé Latin n'en savoit pas assez
pour avoir des vûës si pures &si élevées : il étoittel en Palestine que
1
deçà la mer, ou même plus ignorant & plus corrompu : témoin les
-Rij", liV-LXVt.e.:
deux patriarches Raoul d'Antipche & Arnoul de Jerusalem , sur17.LXVII¡.n..52.8'
nommé Malecourone...
Après la perte de Jérusalem le patriarche aussi-bien que le roi se
retira dans la ville d'Acre , où il resida jusques à la perte entiere
de la terre sainte ; & quoique ion patriarchat ne sut plus que titulaire, il y avoit raison de le garder tant que l'on espera de regagner
Jerusalem. Il en ési de même du patriarche d'Antioche, de celui de
Constantinoplc &dcs autres évêques Latins de Grece & d'Orient.
Mais depuis qccies Croisa(!esontce{Té,& qu'il n'y a plus eu d'esperanceraifonnable de rétablir ces prelats dans leurs églises, semble
qu'on auroit dû cesser de leur donner des successeurs & de perpétuer
ces vains titres. D'autant plus que cet usage éloigne de plus en plus les
Grecs & les autres schismatiques de se réunir à l'église, voiant la

à

il

..

cour de Rome pleine de ces évêques in partibus, dans des emplois
peu convenables a leur dignité*
X.
Après le clergé considérons les ordres militaires, nouvelle espece
Ordres militai- de religieux inconnuë à l'antiquité. Jusques
au douzième siécle on
res.
s'étoit contenté de croire la profession des armes permise aux Chrétiens & compatible avec le filut : mais on ne s'étoit pas encore avile d'en faire un état de perfection, & d'y joindre les trois vœux eÍfentiels a la vie religieuse. En effet l'observation de ces vœux demande de grandes précautions contre les tentations ordinaires de la
vie; la solitude, ou du moins la retraite pour éloigner lesocca,
sions du peché : le recueillement la méditation
des veritez éternelles, & la priere frequente pour arriver à la tranquilité de l'ame 8c
à la pureté de cœur. Or, il lemble bien difficile d'allier ces pratiques
avec la vie militaire, toute d'action&de mouvement, où l'on est
continuellement exposé aux tentations les plus dangexeuses, ou du
moins aux passions les plus violentes.
C'est pour cela que les guerriers auroient plus besoin que les
autres hommes de cultiver leur esprit par la levure , la conversation
&les sages reflexions. Comme je les suppose naturellement
hardis & courageux le bon usage de leurraison leur est plus neceflfaire qu'aux autres, pour bien employer leur courage, & le conv;.Pl"tfJn.Repub.
tenir dans de justes bornes. La valeur seule ne fait que des bru5.
Serre
taux; la raison seule ne fait pas de braves : elles ont beloin l'une
de l'autre. Or nos anciens chevaliers étoient sans aucune étude &
,
sçavoicnt
la
d'où
lire
plûpart
priere
la
vient
ne
comque
p is
pour
:
des Templier* ne con(issoitqu'à a assister à l'office chanté par
SLeg. to. X.Conc. mune
leurs clercs. Je doute que d'ailleurs ils fusstnt assez en garde contre
}'
Hist. /. LXVI 11. les tentations inseparables de l'exercice des armes;&. que dans les
n. 55.
combats mêmes ils conservassent assez de sang froid, pour ne sc
laisser emporter à aucun mouvement de colere ou de haine, à aucun delir de vengeance , aucun sentiment qui ne fut conforme à
ljntmanité & à la justice. Selon l'ancienne discipline del'égliseon
conseilloit quelque espece de penitence à ceux qui avoient tué
»
S. flapi. 1. ad même dans les
reste
de
voions
justfs
plus
les
un
guerres
; & nous
Amihil. c.! 13.
JVjl.l xvn. cette di[cipline après la bataille de Fontenaien 840.
Je veux croire que les Templiers & les autres chevaliers des or4,. XLVIII..n.
dres militaires ont donné de grands exemples de vertu dans leur
premiere ferveur : mais il faut convenir qu'elle se ralentit bien-tôt,
& qu'on voit de grandes plaintes contre eux dès le douzième siecle
peu après leurinfliturion. Ils abusoient de leurs priviléges les étendant à L'infini, méprisanr les évêques dont ils étoient exemts ; & n'oH 11 Lxxi Il.11.. béïlïant au pape même qu'autant qu'il leur plaisoit. Ils ne gardoient
point les traitez avec les infideles, & quelquefois ils s'entendoient
avec eux pour trahir les Chrétiens : plusieurs menoicnt une vie corrompûë & scandaleuse. Enfin les crimes des Templiers vinrent à un

,

•

.

,

tel excès, qu 'on fut obligé de les abolir au concile général de Viel
ne
les
deux
avant
cens ans rccorrpl s depuis leur irsiitutien ; & les
faits dont ils furent accusez sont si atroces, qu'on
ne peut les lire
sans horreur, & qu'on a peine à les croire, quoique
prouvez par des

procédures autentiques.
Quant aux ordres militaires qui fiàbfiftent, jerespette l'autorité
de l'église qui les a approuvez, & la vertu d'e pliisieursparticuliers
de chaque corps nous avons vu de nôtre tems des chevaliers de
Malte pratiquer une haute perfi -ê'tiori. Mais jelaisle à la conscience
de chacun à examiner s'il vit en vrai religieux, & s'il observe fidelement sa regle. Je prie sur tout ceux qui embrassent
ce genre de
vie, & les pareosqui engagent leurs enfans, de le faire avec grande connoissance de cause sans se laisser entraîner à l'exemple des
,
De
considercr
devant Dieu quelles sont les
attentivement
autres.
obligations de cet état, suivant l'intention de l'église
non suivant
,
le rciâchement qu'elle tollere & sur tout quels sont les motifs de
;
l'engagement : si c'cst d'assûrer son salut éternel, & de tendre à la
perU <5tion chrétienne, ou de participer aux biens temporels de l'ordre & d'obtenir des commanderies: car c'cst un étrarge renversement de faire voeu de pauvreté comme un moïen d'acquérir un jour
des richesses.
X I.
De toutes les suites des Croisades la plus importante à la reli- ChÚte de lapei-'
gion a été la cessation des penitences canoniques. Je dis la cessation nitence.
& non pas l'abrogation : car elles n'ont jamais été abolies expressément par constitution d'aucun pape : ni d'aucun concile: jamais que
je sçache on n'a délibéré sur ce point, jamais
on n'a dit .-Nous avons
examine soigneurcment les raisons de cette ancienne discipline &
,
les effets qu'elle a produits tant qu'elle été pratiquée
a
: nous en
trouvé
les
inconveniens plus grands que 1'titilité ; & tout
avons
bien consideré nous avons jugé plus à
propos de laisscr- désormais
les penitences à la discretion des confesseurs. Je n'ai rien de semvu
blable danstome la suite del'histoire. Les penitences canoniques
sont tombées insensiblemertt
par la foiblesse dèsévêques & la dureté des pécheurs par négligence, par ignorance mais elles
:
ont
,
reçû le coup mortel,
pour l-àinsi dire, par l'indulgence dè la Croisade.

:

y

Je sçai que ce n'étoit pas l'intention du pape Urbain & du concile
de Clermont. lis croïoient au contraire faire deux biens à la fois
:
délivrer les lieux feints, & faciliter la penitencca
infinité
de
une
pecheurs qui ne l'auroient jamais faite autrement. C'estce queà't
expressement S. Bernard : c est ce que dit le
Innocent III. &
pape
ils relevent pathétiquementla bonté de Dieu qui" dans leurtems
a
,
donné aux hommes cette occation de se convertir,
& ce nouveau
moien de samfaire à sa ji Hice. Mais il està craindre qu'onn'(ûtpas
assez consideré les solides raisons des anciens
canons, qui avoient

list. //f. nuxo"
n. 1 d.
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rtglé le tems.& les exercices de la penitence. Les saints qui les
avoient établis n'avoient pas seulement ,en vue de punir les pecheurs, ils cherchoient principalement à s'assurer de leur converlion, & vouloient encore les precautionner contre les rechûtes.
On commençoit donc par les sepirer du reste desfideles, &on les
tenoit enfermez pendant tout tems de leur penitence, excepté

lorsqu'ils devoient assister dans ( eg'ise aux prieres communes & aux
inRruétions. Ainû on éloigtfpit les occasions de peché, & le recueillement de cette retraite donnoit aux penitens le loisir & La commodité de Hire de serieuses reflexions sur l'énormité du péché, la
rigueur de la justtce de Dieu, les peines éternelles, & les autres veritez terribles, que les prêtres qui prenoient soin ne manquoient
pas de leur representer, pour exciter en eux l'esprit de componction. Ensuite on les consolois, on les encourageoit, & on les atfermi (soit peu à peu dans la resolution de renoncer pour toujours au
pèche & mener une vie nouvelle.
Ce ne fut que dans le huitième siécle que l'on introduisit les pèMorM. lilr. VII.
lerinages pour tenir lieu de fatisfa&ion ; & ils commencèrent à
Ce 15.
,
ruiner la penitence, par les disiraétions & les occasions de rechûtes.
Encore ces pe!erinagcs.particulitrs étoicnt;-ils bien moins dangereux quelesCroisades. Un penitent marchant seul, ou avec un autre penitent pouvoit observer une certaine regle.; jeûner , ou du
moins vivre (obrement, avoir des heures de recueillement & de sitence, chanter des pseaut-nes, s'occuper de bonnes pensées, avoir
des conversationsédifiantes : mais toutes ces pratiques de pieté ne
convenoient plus à des troupes assemblées en corps d'armée. Au
contraire les Croisés , du moins quelques-uns chtrchoient à sc
,
divertir., & menoient des chiens & .des oiseaux pour
chasser en chemin faisant : comme il paroît par la .défense qui en fut faite à la séconhiss. liv. LXIX.
de Croisade.
n. 1 I.
C'étoit pour aioli dire, des pecheurs tout crus, qui sans converEug.III.tp. i.to.
X..conc.p. 1047- fion de coeur, & sans préparation précédente sinon peu,t-être une
,
confession telle quelle, alloient pour l'expiation
de leurs pechez
s'empoter aux occasions les plus dangerusts d'en commettre d-,=
nouveaux : des hommes choisis entre ceux de la vertu la plus éprouvée auroient eu peine à se conserver en de tels voiages. Il cst vrai
que quelques-un sy préparoient serieusement à la mort, enpaïant
1oinv. p. xi. leurs
dettes restituant le bien mal acquis, & satisfaisant à tous ceux
,
à qui ils avoient fait quelque tort : mais is faut avoüer aussi que la
Croisade servoit de prétexte aux gens obérezpourne point païer
*
leurs dettes aux maife&eurs pour éviter la punition de leurs cri,
indociles pour quitter leurs cloîtres aux femmoines
mes , aux
,
plus
1 brement leurs desordres;
perdues
continuer
pour
mes
car il
s'en trouvoit à la suite de ces armées, & quelques unes déguisées en hommes. Vous avez vft que dans l'armée même de saint
Joinv t. ij.

Louis,

LoÜÍs , dans ion quartier & prés de ses tentes on trouvoit des lieux
de débauche; & qu il fut ob igé d'en faire une punition exemplaire.
Un po.ëte du tems décrivit l'histoire du châtelain de Couci qui partit
pour la Croisade passionnement amoureux de la fem me d'un gentilhomme son voisin ,c'est-à-dire emportant l'adultere dans le cœur ; Fau.chet Poètes
'-.c. 17.
& mourant dans le voiage chargeant! de ses amis de faire embaumer
son cœur & le porter a sa dame, comme il fit. N'étoit-ce pas là de
dignes fruits de penitence ?
Les Croisés qui s'établirenten Orient après la conquesle, loin de
se convertir, se corrompirent deplus
en plus. La chaleur du climat
& l exemple des naturels du pais les amollit, & les excita à ne se refuseraucunplatur,principalement dans les quartiers les plus fertiles,
comme la vallée de Damas si delicieuse : leurs enfans dégenererent rfae. Vitr. hijs»
libencore , & formerent une nouvelle nation nommée les Poulains, Or.
Cang'glojS* Pulquin'estfameufeque par ses vices. Et voilà l'honneur qui revint à lani.
J;C. de ces entreprises formées à si grands frais.
Enfin Jerusalem & la terre Mainte sont retombées au pouvoir des
Infideles, & les Croisades ont cessé depuis quatre cens ans ; mais les
penitences canoniques ne sont point revenuës. Tant que les Croisades durèrent, elles tinrent lieu de penitence, non seulement à ceux
qui se croisoientvolontairement,mais à tous les grands pecheurs, à
qui les évêques nedonnoient l'ab[olutionqu'à a la charge de faire en
personne le service de la terre sainte pendant un certain !tems, ou
d'y entretenir un nombre d'hommes armez. Il sembloit donc
qu après la fin des Croisades on dût revenir aux anciennes penitences; mais 1'1lfage en étoit interrompu depuis deux cens ans au moins,
& les penitences étoient devenuës arbitraires. Les évêques n'entroient plus gueres dans le détail de l'administration des sacremens : Morin. 5C poenit.
les freres Mandians en étoient les minières les plus ordinaires, & ces
t. 15. if.
missionnaires passagers nepouvoient suivre pendant
un long-tems
%
la conduite d 'un penitent, pour examiner le progrez & la solidité de
sa conversion comme faisoient autrefois les
propres pasteurs: ces
,
religieux étoient obligez d'expedier promptement les pécheurs pour
passer à d'autres.
D ailleurs on traitoit la morale dans les écoles comme le reste de
la theologie, par raisonnement plus
que par autorité, & problematiquement mettant tout en question jusques aux veritez les plus
,
claires : d 'où sont venues avec le tems tant
de décidons des casuites
éloignées non seulement de la pureté de l'évangile, mais de la droite,
raison. Car où ne ya-t-on point en ces matieres quand se donne
on
liberte
de
raisonner ? Or les cafuites se sont plus applitoute
quez a faire connoitre les pechez qu'à en montrer les remedes.
Ils se font principalement occupez à décider ce quieA: peché mortel, & à distinguer à quelle vertu est contraire chaque peché ; si
cest la jud'ee la prudence, ou la temperance ils se sont étudie^
:
,

à mettre pour, ainsi dire, les pechez au rabais, & à justifier pluricurg,-
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actions, que les anciens moins subtils mais plus sincetes jugeaient
criminelles.
L'ancienne discipline à force d'être négligée & hors d'usageefsc
*
tombée dans l'oubli : en sorte qu'on n'ose plus parler de la rétablir.
S. Charles étoit néanmoins bon catholique, & dans l'es inn.ru&ions
pour les confesseurs il a mis un extrait des anciens canons pour les
guider dans l'imposition des pénitences, & faire qu'autant qu'il se
peut elles soient proportionnées aux pechez. Enfin le concile de
Trente a ordonné de mettre en penitence publique pour les péchez'
Icandaleux ; permettantseulement aux évêques d'en dispenser quand
ils jugeront à propos.
J'ai marqué en passant qu'un des objets des Croisades fut la conversion des Païens de Livonie de Prusse & des autres païs du Nort ;
,
des
flexions
Ces conversions commenqui
merite
particulières.
ce
ri
cèrent pat le zele de quelques moines de Cîteaux, & furent continuées par des freres prêcheurs; & jusques-là rienJ1'étoit plus conforme à l"dprit de l'évangile. Mais comme ces peuples étoient
très-farouches, ceux qui demeuroient Païens & qui étoient le
,
plus grand nombre insultoient souvent les nouveaux
Chrétiens
,
qui se défendoient à main armée usant du droit naturel de repoulser la force par la force; & imploroient lesecoursdes Allemans,
des Polonois & desaUtresanciensChrétiensdu votsinagc. Tout cela
étoit encore dan s les bornes delà juf1:ice suivant la doctrine de saint
Thomas que j'ai déja rapportée. Cette cause de guerreparut si legitime que pour la mieux soûtenir on institua les ordres militaires
,
de chevaliers de Christ & des freres de 1 epée réünis depuis aux
chevaliers Teutoniques: les papes étendirent la, Croisade à cette
guerre de religion, & y attribuèrent la même indulgence qu'au secoursde la terre sainte.
Mais ces Croisez ne demeurerent pas long-tems sur la simple
défensive, ils attaquoient souvent les Infideles; & quand ils avoient¡
l'avantage, lapremiere condition de la paix étoit qu'ils recevroient
des prêtres pour les inf1:ruire, se feroient baptiser & bâtiroient des
églises : après quoi s'ils rompoient la paix, comme il arrivoit souvent , on les traitoit de rebelles & d'apoflats; & comme tels on
croyait être en droit de les contraindre par la force à tenir ce qu'ils
avoient une fois promis : en quoi on suivoit encore la doéhirede
S. Thoinas.Telle étoit en ces grandes provinces la propagation de la
foi ; & il faut avouer qu t lie n'étoit pas nouvelle dès le tems de
étoit entré de sa contrainte dans la, conversion des
Charlemagne
Saxons, & pendant leurs révoltés si fréquentes le moyen le plus ordinaire d'obtenir le pardon étoit de recevoirle baptême.
Toutefois S.Thomas établit fort bien après toute l'antiquité
qu'on ne doit pas contraindre les Infideles à cmbraffer la foi, &

il

«u*encofô qu on les eût vaincus en guerre & faits prisonniers, on
doit les laisser libres sur ce point. Or je cite volontiers ici ce saint
doéteur. parce que nous n'avons de meilleur témoin de la doctrine
de Ion tems. Il dit donc, suivant saint Augustin qu'il cite, que personnenepeut croire sans le vouloir & qu'on ne contraint point la
volonté: d'où il s'ensuit que la profession exterieure du Christianisme ne sort de rien, satis persuasion intérieure. Car Jesus-Christ Matth. xxv 11r.
a dit : Allez instruisez & baptisez ; & : Qui croira & sera baptisé fera I?.
sauvé. Et saint Paul : On croit de cœur pour être jun:ine, & on con- Marc xvi. itf.
fesse de bouche pour être sauvé. lIn'csi donc permis de baptiser des Rom X. IO.
adultes, qu'après les avoir sl,,ffisamentinstrtiits, & s'être assûrê autant qu'on le peut humainementde leur conviétionquant à h doctrine, & de leur conversiort quant aux moeurs; & de-là venoit cette
sainte disc;pline de l'antiquité, de preparer au baptême par tant
d'infi:ruttions & de si longues épreuves.
Or comment pouvoit-on inflruire ou éprouver des Livoniens,
des Prussiens des Curlandois qui le lendemain d'une bataille perdue
,
demander
le baptême pour éviter la mort ou l'esclavage?
venoient
Aussi dès qu'ils pouvoient secoiier le joug des vainqueurs,ils retournoient à leur vie ordinaire & à leurs anciennes f'perditions : ils chassoient ou tuoient les prêrre-s & abattoient les églisls. Vous en avez
vû plusieurs exemples. De tels hommes sont peu touchez des promesses &de-s sermens dont ils ne comprennent, ni la force ni les
,
consequences ; c\fU l'objet prelent qui les fr ipe. Peut être cst-ce la
cause de h ficiliteavec laquelle ces peuples se sont laissez entraîner
dans les dernieres heresies : la religion n'avoit jamais eu chez eux de
fondemens assez soi ides. Je joins à cct exemple un plus recent, celui des Morisques d'Espagne.
XIII.
Pour revenir aux Croisades de ces pais du Nort, je crains que
Avantages teml'intérêt temporel n'y eût autant ou plus de part que le zele de la porels
des Croi
religion. Car les papes donnèrent aux chevaliers Teutoniques le sades.
domaine & la Souveraineté de toutes les terres qu'ils pourroient
conquerir sur les infideles. Je n'examine point ici quel droit y
avoitle pape, ni quel besoin avoient les chevaliers qu'il autorisât
leurs conquêtes: l'observe seulement la fait; & je dis qu'il est à
craindre que ces chevaliers ne cherchasfent plus l'accroissement de
leur domination que la propagation de la foi. Je croi bien que les
religieux qui prêchoient la Croisade & 1nf1:rl1i[oient les néophytes,
avoient une intention droite & un zele sincere: mais jevoide grandes plaintes contre 1rs chevaliers, deeequ'ils reduisoient les noui
veaux Chrétiens à une espece de servitude, &par là détonrpoient Liv.
LXXX -n-Z
les autres d'embrasser la foi : en forte que leurs armes nuisoient à
la religion, pour laquelle ils les avoient prises. Voyez entre-aurres
le règlement du légat Jacques Pantaleon en 1249. Enfin de ces con- hist.liv Lxxxnl
quêtes sur les Païens, sont venus les duchez de Prusse &de Curlande. n. 5.
1

Les Croisades de la terre sainte degenererent aussi avec letêmi
en affaires temporelles, dont la religion n'etoit plus que leprétexte.
Outre les conquêtes des royaumes & des principautez, ces entreprises produisent des effets moins brillans-, mais plus solides : l'aceroiflejnent de la navigation & du commerce qui enrichit Venise,
Genes& les autres villes maritimes d'Italie. L'experience des premières Croisades fit voir les inconveniens de faire par terre une
marche de cinq ou six cens lieuëspour aller gagner C. P. & laNatolie. On prit le chemin de la mer beaucoup plus court, & les Croisés selon les pais d'où ils venoient, s'embarquerent en Provence,
en Catalogne, en Italie, ou enSiciJe. Il fallut dins tous les ports
multiplier les bâtimens & les équipages, pour passer tant d'hommes
& de chevaux avec les munitions de guerre & de bouche. Ainsi
la navigation de la mer Méditerranée, dont les Grecs & les Arabes étoienten pofltssion depuis plusieurs siecles, tomba entre les
mains des Francs; & les conquêtes des Croisés leur assûrerent la
liberté du commerce pour les marchandises de Grece, de Syrie, &
,
d Egypte, & par consequent
pour celles des Indes, qui ne venoient
point encore en Europe par d'autres routes. Par là s'enrichirent &
s'accrurent les puissantes républiques de Venise, de Genes, de Pife,
de Florence : car outre les ports de mer le commerce s'étendit aux
villes où fleurisfoient les arts & les manufadures.
Or je ne doute point qu'un si puissant intérêt n'ait servi à la continuation des Croisades; & je croien voir une preuve dans le traité
Genil Dei Per du Vénitien Sanutointitulé les sccrets des fidèles de la Croix : où
il fait tant d'efforts pour persuader au pape Jean XXII. de procurer
Traficle recouvrement.dela terre sainte: car on n'en desesperoit pas encore, quoiqu'en effet il n'y ait plus eu de Croisades. Les interdts.
particuliers étoient encore considerables à cause des grands privileges des Croisés. Ils étoient sous la protection de l'église, à couvert
des poursuites de leurs créanciers qui ne pouvoient rien leur demanhist lîv. LXXVI 1. dcr jusques à leur retour ,. ils étoient déchargez des usures. C'étoit
comme des hommes sacrez;il y avoit excommunicationde plein droit
n. J7.
contre quiconque les attaquoitcn hurspersonnesou en leurs biens;
& comme quelques-uns en abusoient pour retenir le bien d'autrui,
chercher l'impunité de leurs crimes ou en commettre de nouveaux,
1,,ifl. llV Lxxx.n.
fut obligé d'y pourvoir en plusieurs concises.
on
4«n. $.
.
La dernière Croisade. qui eut son exécution fut celle où mourut
S. Louis, & dont vous avez vu le peu de succés: mais on ne renonça pas pour cela à-ces entrepiises, même depuis la perte de la terre
sainte arrivée vingt ans après. On continua pendant tout le refle
du trciziéme siecle, & bien avant dans le quatorziéme à prêcher la
Croisade pour le recouvrement de la terre Mainte, & à ltver des
décimes pour ce sujet, ou sous ce prétexte, (lui s'employaient
d'autres guerres, suivant la dçstination des papes & le credit des

à

années. Depuis plus d'un siecleonen en:desabuse, & il neit plus
guere mention de guerre contre les infidèles que dans les souhaits
de quelques auteurs plus zelez qu'éclairez, & dans les prédirions
des poètes quand ils veulent flatter les princes. Les gens lenscz
instruits par, l'experiencedu pasfé, & par les raisons que j'ai touchées
en ce discours voient bien qu'en ces entreprises il y avoit plus à perdre qu'à gagner, & pour le temporel & pour le spirituel.
XIV.
Je m'arrête à cette derniere consideration qui est de mon sujet,
Qu'il
& je dis que tes Chrétiens doivent s'appliquer à la conversion & mieux vaut
converJesus-Christa
insideles.
dit
qu'il
des
Quand
destruétion
à
la
tir les infideles.
non pas
suite
sur
est
de
ttoit venu apporter la guerre la terre, il clair & par la
Mat tth- 34.
son discours, & par la conduite de ses disciples, qu'il n'a voulu par51.
1er que du soulevement qu'exciteroit sa celeste doctrine, où toute
la violence feroit de la part de ses ennemis, & où les fideles ne feMstth X. I £••
roient pas plus de resistance que des brebis attaquées par des loups. Lue,
X. 3.
La vraie religion doit se conserver & s'étendre par les mêmes moïens
qui l'ont établie, la prédication accompagnée de discretion & de
prudence, la pratique de toutes les vertus , & sur tout d'une patience sans borne. Qoandil plaira à Dieu d'y joindre le don des miramacch. Prim
cles, le progrez fera plus prompt. Machiavel disant que les pro- cipe.
t. 6.
phetes desarmez n'ont jamais réiitfi, montre également son impieté
& son ignorance : puisque Jesus-Christ le plus desarmé de tous est
celui dont lesconquêtes ont été les plus rapides & les plus solides.
Je dis les conquestestelles qu'il les prétendoit faire, en gagnant les
cœurs, changeant interieurement les hommes, & faisant bons de
mauvais qu'ils étoient : ce que n'a jamais fait aucun autre conquérant.
La guerre ne produit que des effets exterieurs, obligeant les vaincus à sesoumettre à la volonté du vainqueur, lui payer tribut &
executer ses ordres. En matiere de religion, ce qui est au pouvoir du
souverain, c'cst d'empêcher l'exercice public de celle qu'il desapFrouve,& faire pratiquer au dehors les ceremonies de la sienne:
e'est-à-dire punir ceux qui ne se conforment pas sur ce pointa ses
,
volontez. Car s'ils méprisentles peines temporelles, il;ne lui reste
rien au delà : il n'a aucun pouvoir dire 61 sur ses volontez.
Il faut encore se desabuser d'une opinion qui n'est que trop
établie depuis plusieurs siecles, que la religion soit pcrduë dans
un pais quand elle a celle d'y être dominante & soutenue par la
puissance temporelle: comme le Christianrsmeen Grece & en Natolie, commc*!a rel gion Catholique dans les pays du Nort. C'efl
sans doute pour nous prémunir contre cette erreur que Dieu a
voulu former le Christ'anisme sous la domination desPayens, &
J'y fortifier pendant trois siecles entiers au milieu de l'opprtsfion,
& de' la persecution la plus cruelle. 'Preuve invincible que sa religion n'a pas besoin de l'appui des hommes ; que lui seul la soîl'-

IJI. iù.xr1.n. tient, & que l'opposition des
z..

puissances de la terre ne fait qu'affermir & purifier soa égliiê. Voyez ce que dit sur ce sujet saint

Hilaire contre Auxence.
Je reviens donc à dire qu'il ne faut pas chercher à diminuer les
X V.
faussès religions, ou étendre la veritable
Qu'on pourpar les armes & la violenroit convertir ce ; ce n eit pas les infidèles qu'il saut détruire, mais l'infidélité en
les Musulmans. conservant les hommes & les ddabusant de leurs erreurs:
en ua
l
mot unique moyen est de persuader & de convertir. Je sai que
1
on est ordinairement prévenu de l'impossibilité de convertir les
Musulmans, &quec'est ce qui engage les plus zelez millionnaires,
de pasfer au delà pour prêcher l'évangile aux Indes & à la Chine: mais
je crains que les fondemens de cette prévention ne soient
pas anet
solides. Jesus-Christ ordonnant à ses disciples d'aller instruire toutes
les nations, n'en a excepté aucune & les anciennes prophéties qui
,
marquent si souvent,& si clairement la conversion de tous les peuples n 'y sont aucune difiinébon. Seroit-il doncpossible
que tant de
nations différentes réunies sous la religion de Mahomet occupant
une si grande partie du monde connu fuÍfent seules exclues de ces
magnifiques promesses ?
Ce ne sont point des barbares errans & dispersez, comme les
anciens Scythes, ou comme à present les Sauvages de l'Amerique
font des hommes vivant en societé fous certaines loix occupez: ce
de
l 'agril-ulture des ans, du trafic & ayant l'usage des lettres. Ce
ne
sont ni des Athées ni des Idolâtres,
au contraire leur religion toute
fauLse qu elle est a plusieurs principes
communs avec la veritable,
qui semblent des dispositions à les y amener. Ils croyent unseul Dieu
tout-puissant,, créateur du tout, également juste & misericordieux
ils ont une horreur extrême de la multiplicité des Dieux & de l'ido-:
lâtrie. Ils croyent l'immortalité de l'ame, le jugement final, le
paradis &1\ nsei :les anges bons & mauvais,& mêmelesangesgardiens.
li's connoissent le deluge universel ils honorent le patriarche
,
Abraham comme leur pere & le premier
auteur de leur religion : ils
tiennent Moïse & Jesus-Christ pour de grands prophetes envoyez
deD eu: la loi & l'évangile pour des livres divins. Quant aux pratiques -de religion ils font une priere regléerinq fois le jour à certaines heures. Ils fêlent un des jours de la semaine, ils jeûnent un
mois chaque année; ils s'assemblent pour prier & écouter les insirut'tions de leurs doreurs : ils recommandent fort l'aumône, ils prient
pour les morts , ils font des pèlerinages.
Mais dit-on, ils défend nt sous des peines très-,rigoureuses de
parler aux, Musulmans pour Jeur faire changer de religion & ils
,
feroient mourir sans misericorde quiconque en auroit converti
t n
seul. Et sousDecius& Diocleti.
ny alloit-il moins que la vie, ron
seulement de convertir des Payens, mais simplcment (î'erre Chrétien? Si les apôtres & leurs premiers disciples avoient été retenus

par de telles défendes& par la crainte de la mort, on n'auroit point
prêché l 'évangilc. Encore les Musulmans soifircnt-ils chez eux des
Chrétiens comme ils ont fait de tout tems jusques à leur la (Ter
,
le libre exercice de leur religion , moiennant un certain tribut.
C'est cela même, direz-vous ,qui empêche de leur prêcher l'évangile; car ils extermineroient ces pauvres Chrétiens si on entreprenoit de convertir des Musulmans. C'tst l'objection la plus specieuse
que j'aie oüi faire sur ce sujet : mais je doute qu'elle loit solide ,&
que les princes Musulmans, quand ce viendroit à l'execution fussent
assez mauvais politiques pour se priver aisémentd'une grande partie
de leurs sujets. L'objection seroit forte, si le nombre de ces Chrétiens n'étoit très-grand; & il l'est en effet, sur tout dans les païs
derniers conquis comme la Grèce où il y en a beaucoup plus
,
,
de
Musulmans.
que
Or quand je propose de travailler à la conversion de ces derniers,
j'entens qu'on s'y prenne avec une extrême discretion com,
me dans la naissance de l'église. Il ne s'agit pas seulement de méprifèr la mort & se l'attirer sans fruit, comme ces freres Mineurs qui
Eiji.l.
lie'
se firent tuer à Maroc & à Ceuta. S. Cyprien ne les auroit
pas re- 11.2.j. LXXYI
n. 44.
connus pour martyrs. Pesons bien ces paroles de notre divin maître :
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups: soyez donc
prudenscomme des serpens,&simplescomme des colombes. N'al- Matth. l'¡,-' lez pas effaroucher ces loups, pour en être devorez avant que d'avoir
pû les apprivoiser. Conduisez-vous avee une extrême prudence envers les Infidèles : gardez,vous de les irriter sans necessîté, & ne leur
parlez de ma doctrine que quand vous les verrez 4disposez à l'é,
couter. Mais prenez garde aussi que votre prudence ne dégénéré en'
finesse & en artifice : qu'elle soit toûjours accompagnée de hmp!icité & de droiture, qui est l'ame de ma religion.
Je voudrois donc que ceux qui entreprendroient de prêcher la
foi auMusuimans fussent premier ment bien instruitsdês langues qui
ont cours chez eux. L'Arabe qui est la langue de leur religion, le
Turc & le Persan selon les pais: qu'ils eussent bien lû leurs livres &
fussent bien leur doctrine, leurs histoires& leurs fables:
en un mot'
qu'ils eussent les mêmes secours pour cette controverseque les peres"
de l'église avoient pour celle des anciens Païens. Qu'ils commençasfent à s'insinuer dans leurs esprits, par les veritez dont ils convien-nent avec nous : l'un'té de Dieu, sa puissance, sa sagesse", sa bonté &'
ses autres attributs : les principes de morale qui nous sont communs
,
la
juffice
l'amour
du
prochain.
faudroit
se
Il
bien
garder
de
comme
,
leur parler trop tôt
des mysteres de la Trinité & de l'Incarnation
contre lcsquels ils sont prévenus : Il faudroit auparavant bien établir l'autorité de l'évangile,< n détruisant l'opinion dont ils sont imbus, que ce livre qu'ils rcconnoissent pour divin a été falsifié par les
Chrétiens. Pour les desabuser sur cepoint on pourroit employer

Ail. xix. J7*

utilement le témoignage des Nestoriens & des Jacobites qui vivent parmi eux , separez de nous deux cens ans avant Mah"met,
& qui gardent l'évangile & les autres livres saints entièrement conformes aux nôtres.
Ce qu'il faudroit sur tout éviter seroit de dire des injures à Mahomet d'en- parler avec mépris. Les apôtres mêmes ne disoient
point d'injures aux faux Dieux, com.nje il est marqué expressément
de la Diane d'Epheie. Mais après ayoir bien établi la mission de J. C,
on pourroit montrer doucement que Mahomet n'a donné aucune
preuve dé lasienne., J&que sa religion s'est établie par des moïens
tout humains. Peut-être aussi seroit-il bon de relever les vices des
premiers Califes chefs de la religion , & comme les apôtres des Mufulmans de leur montrer par leurs propres histoires quels étoient
, Omar, Moavia
Othman,
& les autres : leurs débauches , leurs
,
cruautez, leurs perfidies ; sur tout la cruelle guerre qu'ils firent à
la famille d'Ali.
Ce chemin direz,vous, seront bien long & quand même on
,
trouveroit des, auditeurs dociles, il faudroit bien du tems pour
traiter avec eux cette controverse. J'en conviens ; & je voudrois
que sur cet article on imitât encore la sage antiquité & la discipline
des premiers siecles de l'église, où l'on faisoit durer si long-tems
rinftruaion des catecumenes , tant sur la doctrine que sur les
mœurs ; & on éprouvoit si soigneusementleur conversion avant que
de les baptiser. Après tout, c'est à ceux qui sont sur les lieux emploïez dans les millions du Levant à juger de ce qui est praticable
en ces matieres : mais pour peu d'Infidèles qu'ils pftflent gagner à
Pieu, j'estime que ces conversions lui seroient plus agreables & plus
utiles à son église, que la mort de tant de milliers dont le sang fut répandu dans les Croisades.
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patriarche Grec de Conftan,
tinople residant à Nicée étoit sensi-.AN.I26Ç>.
,
blement affligé du mépris avec lequel
1.
Retraiced'ArLascaris
le jeune empereur Jean
etoit Cene.Niccphore
Patriarche de
trairé par Michel Paleologue , qui s'étoit rendu C.
P.
maître absolu des affaires. Le patriarche se re- Pachjm. lib.11•
prochoit d'avoir agi si négligemment dans une c. 5..
occasion si importante 5: & resolut de se retirer. GregorM /.] 1 y*
Mais sans en déclarer le principal motif, il se con- ç. 1.n. 3.
tenta de dire à son clergé, qu'il se voyait mepriRSF-N.E

1

qu'il ne gagnait rien auprès de
&
,
l'empereur Michel. S'étant ainsi expliqué, il sortit
aussi-tôt hors laville deNicée, marchant à pied&
ne permettant qu'à peu de personnes de .le suivre.
Il s'arrêta à un monastere proche des murs de la
ville & continua son chemin penda'nt la nuit, juf.
ques au petit monastere de Pascasè , où il âvoit
choisi sa demeure. Cétoit un lieu solitaire 3c tranquille, ayant d'un côté la mer & de l'autre une 'riviere, sur le bord de laquelle le monastere étoit
bâti. Arsène y vivoit en repos sans se mêler des affaires de sbn Eglise, ne conversant qu'avec Dieu.
Mais Ton clergé & les évêques qui setrouvoient
àNicée, desaprouvoientsaconduite&renvoyerent
prier de revenir de peur que l'empereur qui étoit
,
absent aprenant {a retraite n'en fut irrité. D'ail,
leurs, disoient-ils, si quelqu'un vous a fait de la
peine, il falloit ians sortir de vôtre siége le reprendre ou vous en plaindre à l'empereur & si
,
c'étoit l'empereur lui-même l'avertir & l'exhor,
ter , à quoi nous vous aurions aidé selon nôtre
pouvoir : mais de vous retirer ainli sans en dire le
sujet, paroit une entreprise mal concertée. On
passa quelque tems sans rien avancer parce que
,
patriarche
s'expliquer
le
ne vouloit point
; & l'empereur Michel aiant apris la chose en fut affligé
se doutant du véritable motif du prélat, sélon le
reproche de sa conscience. Il lui envoïa donc de
l'avis des évêques assemblez en concile Nicetas
,
évêque d'Heraclée pour le rappeller, l'exhorter à
venir au concile, dire les causes de ct retraite

se lui-même

.

Tendre compte d'une conduite si irreguliere, 8c lui
déclarer enfin, qu'il falloit reprendre le gouverne- AN.1260.
ment de son égliiè, ou donner sa renonciation par
écrit.
Nicetas 8c ceux qui l'accompagnoient étant arrivez auprès d'Arsene lui rendirent les lettres du
,
concile & lui expliquèrent leur charge : mais il
leur dit, qu'il n'étoit plus tems de remedier au
sujet de sa retraite ; 8c qu'il ne lui convenoit desormais que de demeurer en silence 8c en repos.
Après l'avoir beaucoup prend inutilement, comme ils le virent obstiné à ne point s'expliquer, ils
lui declarerent l'ordre secret qu'ils avoient de demander sa delnission. Il l'offrit aussi-tôt: 8c comme
on en drefloit l'acte , l'évêque d'Heraclée pour
rendre la cession plus plausible proposa d'y met,
qu'Arsène
se
sentoit
indigne : mais il s'en pitre ,
qua 8c dit en colere : Ne vous suffit-il pas que je
cede de parole 8c d'effet ? pourquoy voulez-vous
me charger encore d'une mauvaise raison ? Je me
retire volontairementdes affaires sans me mettre en
peine de ce qui arrivera.
Il les renvoya ainsi brusquement sans achever
1 adte,
8c ils tetournerent en diligence trouver
1
empereur 8c le concile. Aiant assuré que le patriarche étoit inflexible, ils ajoutèrent, qu'il restoit
un moïen d'éprouver la fermeté de sa resolution :
scavoir de lui envoyer demander le bâton pasloral
V. PfJjJin. n0t,
8c le chandelier, qui étoient les
marques de l'épif- not. 44.
copat. On le fit, & Arsene dit à ceux qui vinrent,
qu ils pouvoient les prendre s'ils vouloient. Alors

-

l'empereur crut qu il n y avoit plus rien à attenre,'
AN.I26o. & qu'il étoit suffisammentdisculpé de qui pource
roit arriver au patriarche : d'autant plus queNicephore évêque d'Ephese soûtenoit que son ordination n'avoit pas été canonique. Car,disoit-il, l'empressédese
si
faire couronTheodore
étoit
pereur
S UP. liv.
de suite tous les ordres
reçût
qu'Arsene
ner
,
LXXXIY. n. 13.
,
sans garder aucun interstice. L'empereur Michel
laissa donc aux évêques la liberté de faire ce qu'ils
voudroient, & après avoir délibéré plusieurs jours,
ils ne trouverent autre reproche contre le patriarche Arsene, que l'impatience & la pusillanimitéqui
lui avoit fait quitter son Siege.
Ensuite ils delibererent long-tems sur le choix
d'un sùccesseur, & les principaux entraînant les suffrages des autres, ils convinrent tous de NiceItachym» c. j.6. phore d'Ephese. Il étoit recommandable
par sa
vertu & sa pieté, & raisbnnablement instruit : déja
vieux, fort zelé pour l'église&pourses loix dont
le mepris l'affligeoit fensiblemenr. Il avoit été élû
patriarche par le concile avant Manuel, du tems
de l'empereur Jean Vatace ; mais l'empereur craignant son zele, s'opposa à l'êleétion 3 & dit : S'il est
insuportable étant archidiacre, que sera-ce quand
il sera patriarche?Il fut ordonné métropolitain d'Ephese mais il avoit toûjours sur le coeur l'injufti,
pourquoi
ce que l'empereur lui avoit faite : c'est
il ne se fit point prier quand il fut élû à la place
d'Arsene, croiant qu'elle lui étoit dûë par la vocation divine.. Il fut donc déclaré patriarche, &
vint s'établir à-Nicée , apportant d'Ephese quantité

d'or. Mais quelques prelats desaprouvoient son AN. 126a,
élection entr'autres Andronic de Sardes & Ma,
nuel de Thessalonique le peuple avoit aussi aver- c. 17.
fion pourNicephore&souhaitoit le retour d'Arfene. Nicephore s'appuïoir sur la proteftion de
l'empereur & quitta Nicée pour le suivre enThrace
où il étoit pane dans l'esperance de reprendre C. P.
Florentin évêque d'Acre en Palestine venoit d'ê11.
d'Arles
l'archevêché
Provence
transferé
à
Concile d'Arles.
tre
en
, Joachimites.
Ôc celebra avec ses suffragans l'année 1260. ou la
Gall. chr.
suivante un concile provincial où il publia dix-sept p. 9* to, r.
tom. xi. ioncil
élevé
s'est
de
Il
la'préfacé
dit
il
Dans
:
canons.
P.
nôtre tems de faux doreurs, qui mettant pour
fondement de leurs extravaganceacertains Ternaires veulent établir dans leurs concordances,
,
pernicieuse ; & sous pretexte d'hodomine
une
norer le S. Esprit diminuer l'effet de la rédemption du Fils deDieu& le borneràun certain espace de tems. Le Pere, disent-ils, a operé depuis
k commencement du monde jusques à l'avenement du"Fils : d'où vient qu'il dit dans l'évangile : 10. T. 17*.
Mon pere opere jusques à present, & j'opere aussi,
L'opération du fils a duré jusques à maintenant
pendant mil deux cens soixante ans: après lesquels
le S. Esprit dira : Jusques ici, le Fils a opéré après
k Pere : & j'opererai aussi déformais. A quoi ils
appliquent les 12 60. jours marquez dans1'Apoca-.
lypse & les mille ans après lesquels Satan sera, Apoe. XI,
,.;
,
siecle
11.
6.
xx'- - 7.déchaîné, comme si dans le cours du
present le S. Esprit devoit être envoyé plus glorieufiment Que quand il Se répandit sur les Aôtres,i,,
5

3

-

2\N.I260 le rendant sensible par le feu & par le don des lanlangues.
Ces Joachimitessurle fondement des trois personnes divines bâtissent des Ternaires fantastiques
scavoir trois états ou ordres d'hommes, qui doivent se siicceder selon les tems ; le premier est des
gens mariez , qui a régné du tems du Pere éternel fous l'ançien testament : le second des clercs,
qui a regné par le Fils du tems de la grace dans
,
l'état du milieu où noussommes: le troisiénle
des
moines, qui regnera du tems de la plus grande
grace par le S. Eiprit. Ils ajoutent un autre Ternaire, qui est celui de la doctrine : ravoir l'ancien teflamment, le nouveau, Puis l'évangile éternel qu'ils attribuënt au S. Esprit. Il diviSent aussi
,
la durée du monde en trois tems : dont ils donnent le premier au Pere , où regnoit l'esprit de la
loiMofaïque: le second au Fils où regnoit l'esprit de grâce j & qui a duré 1 2 6o, ans : il donnent
le troisiéme au S. Esprit & le nomment le tems de
la plus grande grace <3c de la vérité découverte. A
quoi ils raportent ces paroles de l'évangile:Quand
0. XVI.13. il sera
venu cet esprit de vérité, il vous enseignera
toute vérité. Un autre Ternaire consiste en la maniere de vivre : dans le premier tems les hommes
vivoient selon la chair, dans le second ils ont vécu
entre la chair 8c l'esprit, dans celui qui va [uivre
jusqu'à la fin du monde, ils vivront selon l'esprit.
Ainsi les Joachimi tes anéantirent la redemption
de J. C. 8c pretendent que les sacremens doivent
finir, en disànt, que toutes les figures 8c tous les.

lignes ceeront 8c que la vérité paroîtra à décou- AN.
12 6o.
vert. Il est vrai que depuis peu le S. Siegeen nôtre
presence 8c à nôtre sollicitation a condamne une
nouvelle 8c pernicieuse doctrine qu'on publioit
sous le nom d'évangile du S. Esprit: : mais on n'a
pas assez examiné les foildemens de cette erreur ,
sçavoir les Concordances 8c les autres livres de
l'Abbé Joachim, qui sont demeurezjusques present exempts de censure, parce qu'ils sont cachez V.Sup.liv
txxy^
dans des coins 8c dans des cavernes, chez quelques n. 4ie
religieux. Après cette preface suit le prenlier canon
en ces termes.
Nous avons considère &conferé/bigneusèment
ces écrits avec quelques-uns de nos anciens, 8c
nous craignons non sans raison , qu'ils: ne Soient
occasion de cb ute à ceux qui viendront après nous:
vuA principalement
que dans les provinces de nôtre dépendance, nous avons apprisque-plussieurs,
même entre les lettrez, sont tellement prévenus
de ces imaginations, qu'ils o.nttranscritplusieurs
commentaires faits sur ce sujet, se les donnent de
main en main & les font passer aux nations étrangeres. C'est pourquoi de l'autorité de nôtre concile
provincial, nous condamnons ces écrits, tels qu'ils
font venus entre nos mains ; 8c nous deffendons à
ceux qui nous sont fournis sous peine d'excommunication de s'en servir ou les recevoir.
Dans les autres canons je remarque ce qui suit.
1 1 Iisacrement
de Confirmation doit être admini- Canons du Cote*
Le
stré 8c reçu à jeun : excepté les enfans à la mam- cile d'Arles..
té 3.
melle. On donnoit donc encore çe sacrement aux,

à

...

AN. 1260. petits enfans : comme on le pratique même à prêfent en plusieurs églises. La plûpart des paroisses
c.
de cette province appartiennent à des prieurez de
moines ou d'autres reguliers, dont quelques religieux avoient accoutumé d'y resider continuelle-

\

ment pour gouverner le spirituel & le temporel,
8c en rendre compte à leurs supérieurs : mais
à present leur residence est reduite au tems où
ils vont recueillir le revenu ; & en quelques
lieux ils ne laHfent point de prêtre, en d'autres ils
n'en laissent qu'un mercenaire. C'est pourquoi
nous ordonnons qu'en ces paroisses il y ait des
curez tirez de la communauté , ou des vicaires
perpetuels, avec une portion congruë affignéesur
les revenus de la paroisse. Et faute par les patrons
d'en presenter de capables, le prelat y pourvoira
dans le tems réglé par le droit. On celebrera l'oft. ç.
Jhemafî. fesses
de l'Octave de la
le
jour
sainte
Trinité
sice
de
la
p• 392..
Tillem. to. 4. Pentecôte
Trophime
saint
fête
de
la
par tou&
5
f. 467. 7e8.
L'office
de la
d'un
la
province
apôtre.
comme
te
Trinité n'étoit pas encore universellement reçû
saint
Trophilatine,
toutc.l'e-'glise
8c
quant
a
par
le regardoit comd'Arles,
évêque
premier
on
me
le disciple de saint
c'étoit
apôtre,
Suivant
que
me
Paul : dont on s'est depuis détrompé.
Deffense aux moines & aux chanoines reguliers
e.r.
qui enseignent de recevoir aucun salaire , soit
de leurs écoliers soit des magistrats des villes.
,
Hospitaliers d'éTempliers
8c
Deffense
aux
aux
s. r.
tendre leurs privilèges, en faisant porter certaines
leurs fareconnoissent
qu'ils
a
pour
marques ceux
1

miliers

ailiers ou domestiques ;

permis aux prélats de
les corriger nonobstant ces marques conformé- AN. 160.
ment à la decretale d'Innocent Ill. Défende aux re- c. Tuarum xi. de
ligieux de recevoir le peuple à. l'office divin dans privil.
leurs égli[es les dimanches &: les grandes fèces
;
t.
melle
ni d'y prêcher aux heures de la
de paroisse ;
& cette defense s'étend même aux religieux auxquels ilest permis de prêcher c'est à-dire
aux
,
,
freres mendians. Le tout pour ne point détourner les laïques de "inftrudion qu'ils doivent recevoir dans leurs paroiflses. Les evêques envoyoienc
pendant le carême leurs penitenciers par les villes iiii
f,
& es villages pour absoudre des cas reservez
,
,
qui
commodément
venir
ceux
ne pouvoient pas
aux évêques mêmes. Sous ce pretexte plulieurs
particuliers éludaient le precepte de la confession
annuelle à leurs curez ; disant qu'ils s'étoient
confclfez au penitencier. Le concile leur défend d'entendre iescontenions des pechez non re[ervez., sinon par l'ordre de l'évêque &e la permission du
curé.
Un autre abus encore pire regnoit en Provence, c. 17..
non kulement chez les clercs seculiers , mais chez
les réguliers & les moines ccll
;
que lor{qu'il y
avoic contestation pour un benefice5 au lieu d'aller d:vant les juges ecclesiastiques qui seuls
en
,
dévoient connoître, les parties prenoient d'abord
les armes, s'emparaient des églises
par violence,
& s'effûrçoient de les conserver de même : d'où
suivoient les combats sanglants & quelquefois
des homicides ; car les laïques parens ôc amis des*
&.

>

rle

1

1

parties venoient a leurs iecours. Le concile détend!
'.AN. 1160.
elles
donnerent ocfait:
depuis
de
mais
voyes
ces
casson aux juges laïques de prendre connoissance disc
possciroiredcs benefices.
Cependant le pape Alexandre allarmé des pro1 V.
Prepamifoconécrivit
continuels
des
grès
Tartares
princes,
aux
les
Tartares.
tie
>
prélats
chrétiens aux
& aux communautez , de
*
Rain. utfz» n. penier aux moyens de resister à ces barbares , tant
30.
qu'ils attaquoient qu'en HonMatth.p. ;6 8. à la Terre sainte
,
ils
d'où
dans
les
sterQ lin. 12.61, grie,
Pologne
païs
&
autres
en
,
quelchrétienté
pouvoient envahir le ^este de la
,
seroit
leur
les forces chaque royaume
optenu de
poser ; quelles contributions d'argent seroient im-.
posées pour cet effet, sur le clergé & sur le peuple»
Enfin le pape leur ordonna d'envoyer au saint siege
des députez pour le concile qu'il prétendoit tenir
DMfï'f/M<te.f .~. sur ce sujet dans 1"oâavede la saint Pierre .c"eft- àj71 .Nxngis chr dire
de Juillet 116l'. Saint Loüis
commencement
au
an. 1160. tom.
aÍfem11. m. conc. f* ayant reçû une lettre du pape sur ce sujet
,
797.
son
bla à Paris les évêques 8c les seigneurs de
M. Westm, p.
royauVS..
me,le dimanche de la passion dixième d'Avrit 12,61 ..
En cette assemblée on ordonna de redoubler les
prieres, de faire des processions, de punir les blasfêmes,reprimer les pechez &. lasuperfluitédes ta.
bles 8c des habits. On défendit les tournois pour
deux ans, 8c tous les jeux hors les exercices de l'arc
%9>

& de l'arbaleste-.
Pour le même sujet le pape envoya en Angleterre frere Gauthier de Reigate , qui y étant arrivé fit avertir tous les prélats du royaume de ve,
lui à Londres dans la quinzaine de Pâw
devant
nir

,qnes. Les prélats obéirent ; & le lundi avant la AN.
12,61.
;£êce de saint Dunllan, c'est-a-dire, le seiziémede
Mai, tous ceux de la partie méridionale d'Angle- p. r?'
to. Il.e(me. Po
Londres
à
presence
de
s'assemblerent
815.
en
terre
Boniface archevêque de Cantcfrberi. Le Lundi
suivant vingt-troisiéme de Mai , les prélats de
la partie septentrionale s'assemblerent à Beverlei devant l'archevêque d'Yorc. En ces deux concUes on fit quelques nouveaux reglemens sur l'eut
<les églises d'Angleterre. Ensuite les prelats envoyerent des députez à Rome , pour assister au"
concile qui s'y devoir tenir & rendre compte au
,
pipe des délibérations qu'ils avoient faites dans
leurs conciles principalement pour resister aux
,
Tai tares. On envoyaicces députez à frais communs
tant du clergé (eculier, que du regulier; mais les
1
religieux exempts apprirent que les deputez a, évêcjuet*
Noient promis aux
avec serment, de ne
rien luiller palTer en cour de Rome contre leurs
intérêts., & de s'opposer aux reguliers. Sur quoi
ceux-ci refuserent de contribuer aux frais de la dé,putation ; & les évêques en prirent occasion de
mander au pape, que cette divilion les empêchoic
,de lui donner une réponse certaine. Mais les religieux exempts , envoyerent après leurs dépurez
particuliers pour empêcher que ceux des évêques
n'obtinrent rien contre eux.
V.
A l'occasion de cette convocation generale l'arConcile deLàm-'
chevêque de Canrorberi tint son concile provin- beth.
cial à Lambeth près de Londres trois jours de- Vf P. 1800
, savoir le
trei,
vant le concile où affilia le nonce,

AN. 1 2.61.
tom. ii. conc. p.
SO;o
p. 804*

l'a.

D.

S07'

ziéme de Mai. On y ordonna des jeunes, des prières publiques & des processions pour détourner
linvasion des Tartares ; mais de plus on y fit tirt
,
règlement pour conserver la liberté de réglife
contre les entreprises du roi & des juges seculiers,
En voici la substance. Si un évoque ou un prélat
inferieur est appelle par lettre du roi ou de quelque
autre puiiTance à un tribunal seculier, nous lui défendons d'y répondre, sur ce qui regarde purement ses devoirs & le tribunal eccienitiquc; ; comme de n'avoir pas conféré des bénéfices ,. d'avoir
prononcé des censures, dédié des églises ou f.1Ít¡
,
ordinations
des
d'avoir pris connoissince des dî;
mes , des oblations, ou des limites des paroisses y
du parjure, du sacrilege des entreprises sur la liberté ecclesiastique, ou , des actions personnelles
entre clercs. Sur tous ces cas & les autres sem-,
blables, les prélats citez devant le juge seculier
,
répondent
n'y
point ; mais afin de garder au roi
le respedt qui lui est dû, les évêques iront le trouver ou lui écriront , pour lui declarer qu'ils na
peuvent obéir à de tels ordres, & que de leur cô*
te ils n'entreprennent point sur la jurisdtttion seculiere. Que si les officiers ou le roi même continuent leurs entreprises les évêques mettront
,
leurs terres en interdit, chacun
dans son diocese;
& en cas qu'ils perseverent dans leur endurcifTe>
ment, on étendra l'interdit sur les dioceses entiers.
Parce que les intrusions sont devenues frequen...
tes nous défendons étroitement , avec l'approbation du concile, à aucun clerc d'occuper de (cn:
>

autorité aucune cure, prebende ou autre bénéfi,
AN,II6>;
possession
la
faire
s'en
puissance
mettre en
ce , ou
par
»
seculiere. Autrement il feta excommunié, puis on
le privera des fruits de ses autres benefices, & enfin on le declarera incapable d'en tenir aucun. Ili %ot„ctoit d'usage que les évêques faisoient mettre en.
prison les excommuniez j niques à ce qu'ils eussent f
,
îatisfuit, & que le roi accordoit
ses lettres pour ces
captures ; mais quelquefois il les refusoit, ou les
vicomtes & les autres officiers délivroient les prisonniers malgré l'évêque. En ces cas le concile ordonne que les officiers seront excommuniez, &les
domaines du roi mis en interdit. Il défend de même
les captures des clercs par les juges seculiers les
,
impose
les saisies de leurs
amendes qu'on leur
,
biens. Il défend d'empêcher de donner des vivres
a ceux qui étoient refugiez dans les églises. Il condamne l'abus que faisoient les officiers du roi & des
seigneurs, du droit.de garde des églises cathedrales ou conventuelles, lor[qu'elles' étoient vacantes
en dégradant les terres, sous pretexte d'en percevoir les fruits. Enfin il regle quelquesautrespoints
de la jurisdi&ion ecclesiastique. Il faut se souvenir
que cet archevêque de Cantorberi, si zélé pour (oû",
tenir contre leroi même les prérogatives dont l'eglise joiiisfoit alors, étoit Boniface deSavoye, onro'
cle de la reine qui n'étoit monté sur ce grand sie,
ge, que par la pure faveur du roi. sans aucun me*rite ecclesiastique.
On tinc aussi plusieurs conciles en Allemagne
,
satisfaire
à
l'ordre
se
du pape, &c
disposcr
pour
B iij

P.

Siio-

Sup. li,v.*LXxxild,

n. 4.

VL

-

Autres concileSo
To. 11. COl1C p.

816. ex Sissi'idh"

.

à resister aux Tartares. Varner ou Garnier archeAM. 12.6r. vêque de Mayence^ célébra le sien
que l'on compSarrar Mog.tib.
dix-Ceptiénle de cette province ; & on
.te pour le
C.
y fit plusieurs reglemens utiles pour l'augmentation du service divin & la reformation du clergé

entre autres qu'un prctre qui retiendroit publiquede
feroit
suspens
concubine
lui
chez
une
ment
,

plein droit i & s'iL -celebroi-c en cet état il Icroit
chassé du diocese. L'archevêque Verner avoitsucalla à
Il
precedente
l'année
Gerard
cedé
à
z6Q.
.Siss-id. Titfou
confirmer son élection &c recevoir le
faire
I I.
Rome
Sarrar. lib.
pallium, 5c y fut sacre par le pape Alexandre IV..
*44»
qui la même année H6L> sacra aussi trois autres archevêques d'Allemagne, Henri de Treves, Hildebolde de Breme, & Conrad de Magdebourg.
A Ravenne l'archevêque Philippe Fontaine ^
781.
Rub.lib.Yi,hiJl»
concile provincial sur le même (ujetde setint
un
to 43i«
l'orconsequence
de
les
Tartares,
en
contre
cours
dre du pape. En ce concile le clergé se plaignit
des freres Prêcheurs &c des freres Mineurs, di[lnt
qu'ils ne prêchoient point en faveur des dîmes j
qu'ils recevoicnt les confessions qui devoient être
faites aux curez , donnoient la sepulture à leurs
paroissiens, & s'attribuoient la prédication à leur
préjudice. Ce qui nous empêche, ajoutoien-A t_iIS5
de lever le sut-)Cide d'argent ordonné contre les
Tartares. Alors Opizon de S. Vital évêque de Parme , se leva & dit : Je m'étonne fort qu'on accuse
de granleur
devroit
attirer
de
qui
religieux
ce
ces
des louanges. C'est Dieu qui ayant pitié de nos besoins, a suseite cçs ordres si nombreux, copif#»

i

fez des hommes les plus do&es & les plus pieux
de notre tems ; qui non seulement nesongent pas AN. 12.61,
à ramasser des dîmes, mais sans prendre aucun soin
de leur subsistance & des commoditez de la vie,
vont travailler à la conversiondes nations les plus
barbares.Ce diicours rendit L'évêqueOpizon odieuxà plusieurs personneSi
Ensuite de tous ces conciles les princes chrétiens
VII.
Mort cj'Alexanles
des
prélats
saint
ambassaliege
&
envoyerent au
dre. Urbain IV»
deurs &c des deputez » mais la plûpart n"arri-verent pape.
Rain. 12.62..ni
qu'après la mort du pape Alexandre. Il n'étoit plus n.
liv. txxxiy-.,
à Rome depuis quatre ans -, car n'osant y demeu- Supn. 45.
rer, il se retira àViterbe au mois de May 1257. &
y demeura quinze mois jusques au commence- R"Ù".
ment de Septembre de l'année suivante : puis
il passa à Anagni, ,oùil étoit encore le vingt-uniè- Jd. 1160, n. xii
Stero. 1161,
il
àViterbe
Enfin
d'Odobre
&
12.6o.
retourna
Duchefnep.
me
y mourut le jour de saine Urbain vingt-cinquiè- Ptyebr, çqnllt.
me de May 12.61. après six ans & cinq mois de
pontificat. Il fut enterre dans l'église desaint Lau- RÀin. t6o.,. wïrent cathedrale deViterbe, ôclesaint liege vacqua ii.
trois mois & quatre jours, Entre autres reglemens
pour les inquisiteurs, il leur ordonna de vendre
les biens confisquez sur les heretiques & d'en
,
reserver le prix pour les besoins de l'église Ro3

maine.
Il ne se trouvoit Viterbe que huit cardinaux;
deux évêques , celui de: Tusculum Eudes de
Chasieauroux, & celui de Palestrine Etienne Hongrois de nation ; deuxprêttes, Jean de Saint Laurent Anglois, & Hugues deSaint Cher du titre de

à

Rllin.
Sul" li¡'o¡;XXXl'f,

n.6tÍ.

AN,. 1,2.61.

Ansn. dereh.si-

p. 856,

cu-l.

fapebr»

fylp.liV.LXHXIII.

JI.

j. LXXXI V. n.

,11*

n. Xi. 19. &c.

VIII.

Otton Visconti
arch. de Milan.
VgheU to. 4. p.
3. S 1.

sainte Sabine ; quatre diacres tous Italiens Ri.:
,
chard Annibaldi du titre de saint Ange, Ocraviea
de fainte Marie in via Ut a : Jean Gaétan de (aine"
Nicolas <5c Ottobon de saint Adrien. Ces huit Cardinaux se trouvèrent tellement divisez qu'ils ne
,
d'aucun
de
leur
convenir
purent
corps , &s'accorderent enfin à élire pape Jacques Panthéon patriarche de Jerusalem, qui se rei contrait à Viterbe pour solliciter une affaire de ion église. C'est
que lé pape Alexandre avoic donné aux Hospitaliers le 01-0naÍtere de saint Lazare de Berhanie ordre de saint Benoît, en quoi le patriarche pretendoit que 1 'cg:iie de Jeruialem étoit notablement
le(ée ; & étant devenu pape, il cassa la donation,
Il fut eiu le jour de la décolation de S. Jean vingtneuviéme d'Aoust, & couronné le dimanche qua..
trième de Septembre ; il prit le nom d'Urbain IV.1
& tint ie Íaint Siege trois ans. Il étoit né comme j'ai
,
dic,a.Troyes en Champagne
été archiavoit
diacre de Liege puis eveque, de Verdun aprçs
,
avoir exercé dignement plusieurs légations,dans le
Norr. Incontinent après sa p :oi-liotion il écrivit
aux évéques, pour leur en donner part & demander leurs prieres, comme on voit par la lettre adret
sée à l'archevêque de Reims, en date du mois de Septembre 12.61. Il écrivit en particulier au roi S Loüis
dont i,I étoit ne sujet, 6c à Philippe son fils aîné, ÔC
leur donna des indulgences.
Le siege de Milan vacquoit depuis quatre ans
,
le
décès
de
de
Léon
le
Perego,
arrivé
par
quatorze de Décembre 12.57. Il se trouva deux prercii«,
dans

.

dans, Raimond de la Torre, familletrès-puissante AN.1261
àMilan,& François Settala, qui avoit plus de mérite, mais moins de crédit. Le pape Urbain rejetta Sigon. reg. Itllt.
les deux élections, & fit Raimond évêque de Come, lib. xx. init.
maisSettala céda volontairement. Ensuite le pape C p.
donna l'archevêché de Milan à Otton Visconti
prevôt du chapitre de Desio, & né d'une famille
qui disputoit du crédit avec celle de la Torre. Le
pape lui donna ce grand siégea la sollicitation du
cardinal Octavien Ubaldini qui en passant à Milan avoit été inCulte par Martin de la Torre frere de Raimond; & Otton étoit effectivement homme capable & courageux. Martin de la Torre, qui
avoit alors toute l'autorité à Milan, ayant appris
ce choix du pape, fit saisir les revenus, non - Íèulcment de l'archevêché, mais de tous ceux qui favori/oient Otton; ce qui fut causeque le pape interdit la ville de Milan5 & en 1263. Otton étant
p. 17 S,
parti de Rome avec le secours du pape, & des Milanois bannis par le parti contraire, s'avança vers
Milan & le jour de Pâque premier d'Avril, entra
dans le château d'Aronne. Mais il ne fit pas pour
lors plus de progrès, & demeura banni de Milan
encore quatorze ans.
Cependant Nicephore patriarche Grec de C. P.
IX.
Mort du psetoit venue en diligence à Nymphée avec l'em- triarche
Nice.
pereur Michel Paleologue, qui ayant manqué son phore.
entreprise sur C.P. étoit retourné en Natolie. Ni- Pachym. r. e,
cephore avoit fait bannir Andronic de Sardes, & xi.
Manuel deThesïalonique, qui desaprouvoient sa
translation d'Ephese à C. P. & il mit deux autres
Cor.

1

évêques à leur place, à Thessalonique Joannice;,
AN. 1261. Cydone abbé du monastere des Sosandres, & Jaques Chalaza à Sardes. Incontinent après Nicephore tomba malade, & comme on le vit à l'extremité, on lui proposa de le revêtir de l'habit monastique ; mais il fut indigné, même de la proposition, voulant mourir patriarche. Son corps fut
porté à Ephese & enterré dans l'église métropolitaine. C'étoit un homme sévere, intrépide, principalement à l'égard des princes, accoutumé à la
vertu dès sa jeunesse j mais le peuple le jugeoit intrus , non tant pour sa translation, que pour avoir
été transferé du vivant du patriarche légitime. Il ne
Gregor. IV. e. 1.
C'Aerop n. 84. l'avoit été qu'un an.
X.
Michel envoya le Cesar Alexis StraL'empereur
C.P reprise par
les Grecs.
tegopule, avec quelques troupes contre Michel
Du Cange bijl. despote d'Epire; & comme Alexis devoit passer
C P. v n. 11.
Vachym. 11.1.16» près de C. P. l'empereur le chargea de la menaGregor. iv. c. 1. cer & donner quelque alarme aux Latins, sans
JLcrofol.n, 8j.
toutefois rien entreprendre. Alexis confera avec
les chefs de certains volontaires qui tenoient la
campagne pour piller indifferemment les François & les Grecs j & il apprit d'eux que les François
enfermez dans la ville, étoient réduits à la derniere extremité, manquant d'argent & de toutes
.choseS 3 & qu'ils venoient d'envoyer le peu qu'ils;
avoient de troupes, assieger Daphnufie, place sur
le Pont-Euxin en Thrace, à mille stades ou cinquante lieues de C. P. Les volontaires, qui étoient
Grecs, firent entendre au Cesar Alexis, qu'il étoit
facile de surprendre la ville en cet état 5 lui offri-

rent d'y faire entrer ses troupes, 8c le servir si AN. 12 61.
bien, qu'il s'en rendit en effet le maître la nuit du
vingt-cinquième de Juillet, l'an du monde 6769. Pach.
c. 17•
L'empereurBaudoüin
fut
de J. C. 1 2 61.
réduit à se
sauver dans une barque, 8c pana dans l'isle deNeMonAOh. fai,
de
Italie.
JuStinien
là
patriarche
8c
grepont,
en
p. 61 5.
Latin, s'enfuit de même. C'est ainsi que les François perdirent C. P. après l'avoir possedée çinquan- Sup. liv. IL.Xxvk,;
te-sept ans.L'empereurMichelPaleologue aïant ap- n. i•
pris en Asie cette nouvelle si surprenante, passa
promptement en Europe 8c vint à C. P. ott il fit Âerep. n. 8 S*
son entrée le quatorzième jour d'Aoust. Il mar- PIlGh.
e. j Il
choit à pied Sans ornemens impériaux, 8c faisbit
porter devant lui l'image de la Vierge nommée
la Conduétrice prétendue peinte par S. Luc, qu'il
laissa au monastere de Studius ; puis étant monté à
cheval, il alla à sainte Sophie ; rendre graces à
Dieu, & de là au grand palais, où il prit son logement.
Un de ses premiers foins fut de remplir le siége
XI.
rappellé,
patriarcale vacant par ledécèsdeNicephore. Pour Arsene
c. 34.
cet effet il assembla les évêques, dont les uns furent d'avis de rappeller Arsene comme n'étant point
dépose canoniquement; les autres s'attachoient à
sa renonciation 8c à son refus opiniâtre de revenir.
L'empereur demeura quelque tems irrésolu, craignant d'un côté qu'Arsène ne s'opposât à ses défi
seins, 8c de l'autre le scandale que causeroit l'élection d'un nouveau patriarche. Enfin il se détermim. C. i te
aussi
partagé
na à rappeller Arsene, qui se sentoit
entre la crainte de retomber dans les inconveniens Greg.p.
Sis

1

AN. 1161. passez, & le desir de voir C. P. avec la joye de
rentrer dans son siége.
Il vint donc à la priere de l'empereur & du
concile j l'empereur lui fit des excuses de ce qui
s'étoit pasfé, lui rendit de grands honneurs j le mena à sainte Sophie accompagné des grands & de
tout le peuple, & le prenant par la main il lui dit :
Voilà votre chaire, seigneur, joiiissez-ei-i maintejr"p,#L F. 103.
nant après en avoir été privé long-tems. Il le mit
en possession des revenus du patriarcat ; & fit retablir l'église de sainte Sophie dans son premier état,
reparant à les dépens l'autel, le sanctuaire & les
ambons, les rideaux & les vases sacrez -, car les
Latins avoient accommodé cette église à leur usàge,
détourné
de ses ornemens. Enfin il pourvût a
&
\
la subsistance des chantres & des ministres sacrez,
& à tout ce qui contribuoit à la décence du Íèrvice divin. Le patriarche en sçût si bon gré à l'empereur qu'il se rendit plus facile à le couronner une
seconde fois. Car ce prince le desira, regardant le'
recouvrement de C. P. comme un renouvellement
de son regne & de l'empire même.
En cette ceremonie il ne fut point fait mention
du jeune empereur Jean Lafcaris 5 au contraire
Jpachym. m.f.ïo.
S. Greg. IV. c. 4. Michel Paleologue
.exécuta peu après ce qu'il meditoit contre lui depuis long-tems, de le mettre
hors d'état de regner, nonobstant les sermens qu'il
avoit faits quand il fut associé à l'empire. Il le fit
donc aveugler le propre jour de Noël, en lui presentant un fer rouge près des yeux; puis il le fit
enfermer dans un château sur 1-c.bord de la mer,

.

lui donnant suffisamment dequoi subsister ; le jeu- AN. 1161*
ne prince avoit environ dix-sept ans. Ainsi Michel
demeura seul maître de l'empire.
XII.
Aux quatre-tems du même mois de Décembre,
Nouveaux care
le pape Urbain fit sept cardinaux, Alexandre IV, dinaux.
*
n'en avoit point fait, & ils croient réduits à un petit
nombre ; c'est pourquoi Urbain IV. en créa qua- Aion*?At.p>6i\
Rain.nii» n.jsept
Decembre
de
sept
mois
1261.
torze *,
au n£t. n. 51.
au
mois de May 126z. aux quatre-tems de la Pentecôte. Ces cardinaux furent les suivans. Raoul de Auberyhijl, tllYdin.
Grosparmi d'une famille noble en Normandie, z46.tom. i. page
Gall. thr. te.
auparavant trésorier de Saint Frambaud de Senlis, 1.fol.
;74.
& garde des seaux du roi saint Louis, puis sàcré
évêque d'Evreux le dix-neuviéme d'Oél:obre 12 j 9.
& enfin cardinal évêque d'Albane. Le second Gui
le Gros, autrement Fulcoli ou Foulqueis du nom ibid.
de son pere, homme de grande vertu, qui mourut chartreux. Le fils nâquit à saint Gilles en Languedoc & fut premierement avocat & jurisconfuIte fameux, & admis par saint Louis dans soi*
conseil le,plus secret. Après la mort de sa,, femme
dont il avoit plusieurs enfans, il entra dans l'état
ccclesiastique &fut archidiacre du Pui en Velai"
puis évêque de la même église en 1257. 8c arche- ta, 5.p if»
vêque deNarbonne en 12 5^. le pape Urbain le fit Conc»pr. Narlr
cardinal évêque de Sabine ; mais il ne pouvoir se app.p.161.i6S'
resoudre à quitter son église 8c le roi saint Louis
R,Ûn. 1161, Il..
vouloit le retenir en France encore un an, ausïi- H.
bien que l'évêque d'Evreux ; il fallut des instances
pressantes du pape, pour les obliger de se rendre
m cour de Rome. Le troisiéme cardinal fut Simon;
5

AN. 1261. de Montsilicé, chanoine de Padoüe, recommandable par sa noblesse, sa bonne mine, la doctrine &
ses moeurs. Il fut cardinal prêtre du titre de sàint
Silvestre. Le quatriéme Simon de Brie, ainsi nommé du pays de sà naissance, chanoine & trésorier
1
de saint Martin de Tours, fut cardinal prêtre du
titre de Mainte Cecile. Les trois suivans furent car-

dinaux-diacres, [çavoir Godefroi d'Alatri du titre
de [aint George ; Jaques Savelli Romain du titre
de sainte Marie en Cosmedin; Hubert Lombard
du titre de saint Eustache. Tels furent les sept cardinaux de la promotion de Decembre 12^1.
Ceux du samedi de la Pentecôte, dernier jour
de May 12 62. furent 1. Henry de Su(e, qui su t d'abord archidiacre d'Embrun, puis évêque de SifleGail. chr. to. i. ron, puis archevêque d'Embrun, vers l'an 1250. &
t' 27Y.
enfin cardinal évêque d'Ostie. Il étoit fameux jurisconsulte & canonisie; & composa par ordre d'Alexandre IV. une sbmme ou recuëil de l'un & de
l'autre droit, celebre dans les écoles, où il est connu
fous le nom du cardinal d'Ostie. 2. Anchi^r Pantaleon natif de Troyes en Champagne & neveu du
pape Urbain, archidiacre de Léon, puis cardinal
prêtre du titre de sainte Praxede. 3. Guy abbé de
Cisteaux Bourguignon de naissance, qui sè trouvoit en cour de Rome, pour quelques affaires de
l'ordre, fut fait cardinalprêtre du titre de sàint Laurent en Lucine. 4. Guillaume de Brai sur Seine archidiacre de Reims, 6c doyen de Laon,cardinal prêtre de sàint Marc. 5. Annibal Annibaldi de Molaria noble Romain de l'ordre des freres Prêcheurs *

il fut professeur en Théologie à Paris, puis à Ro- AN.
12
maître
du
sacré
palais,
enfin
cardinal
prê8c
me
tre du titre des douze apôtres. 6. Jourdain Conti
ne à Terracine, soudiacre & vice chancelier de
l'église Romaine, puis cardinal diacre du titre de
saint Cosme &sàint Damien. 7. Mathieu des Ursins Romain cardinal diacre de sainte Marie au por-

tique. Voilà les quatorze cardinaux créez par Urbain IV. dont deux furent papes, Gui le Gros 8c
Simon de Brie.
Mainfroi s'établifloit de plus en plus dans le
royaume de Sicile, 8c le pape Urbain ne lui étoit
pas moins opposé que les prédecelIèurs. Mainfroi
voulant s'appuyer par une puissante alliance, proposa de donner sa fille Consiance en mariage à
Pierre fils aîné de Jaques roi d'Aragdn, qu'il pria
de le reconcilier avec l'église Romaine ; se plaignant de la dureté dont on usoit à son égard, lui
aiant toujours refusé la paix qu'il avoit souvent demandée. Le roi d'Aragon se chargea d'en être Ik
médiateur, 8c envoya au pape Urbain un religieux,
par lequel il s'offrit à y travailler en personne. Le
pape lui répondit en substance : Je m'étonne que
vous vous laissiez surprendre aux artifices de Mainfroi, 8c je me trouve obligé de vous donner au
moins une legere connoissance de ses crimes. Après
la mort de son frere Conrad il prêta serment de
fidélité au pape Innocent, 8c le laissa entrer paisiblement dans le royaume,l'en reconnoissant véritable seigneur 5 le pape Innocent de son côté le reçut charitablement comme son fils, lui donna par

xrn.
Lettre du pape
contreMainfroÍ.

Rain.

i16z,,n-.-P
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pure libéralité la principautéde Tarente, à laquelle
il n'avoit aucun droit, & lui fit de plus de magnifiques presens. Toutefois incontinent après il fit
tuer cruellement presque à la vûë du pape, Burel
comte d'Anglone, serviteur fidele de l'église, de
se révoltant ouvertement contre elle, il alla trouver les Sarrasins deNocera; ; avec lesquels ayant fait
alliance il s'empara du Royaume, sous prétexte
de la tutelle de son neveu le fils de Conrad ; puis,
ayant feint que cet enfant étoit mort,ils'est attribué
le royaume comme son héritage, & nonobstant le
défaut de sa naissance, il a pris le titre de roi,
à la honte de la dignité royale & de tous ceux qui
portent couronne j sans avoir horreur d'une telle
trahison contre son neveu & son pupille. Ensuite il
s'est emparé, comme il fait encore, des églises vacantes du royaume *, il pille celles qui ne le sont
pas & leurs prélats, dont il charge quelques - uns
d'exactions, & en retient d'autres dans de cruelles
prisons. Il faut celebrer devant lui les divins offices , seulement par mépris des chefs de l'église, &
des excommunications prononcées contre lui par
notre prédecesseur. Il a fait mourir cruellement
quelques barons du royaume, pour s'être attachez
au pape & à l'eglise, quoique de son contentement;
& il a banni du royaume plusieurs grands & d'autres , sans épargner ni âge ni sexe.
L'eglise n'auroit pas laisse de le recevoir à bras
ouverts, s'il étoit revenu de bonne foi, & nous
avons écouté ses envoyez comme a voit fait le pape
Alexandre; mais ils ne nous ont fait que des propositions

^

polirions îlluioires.C est pourquoinous ne croions
pas qu'il foit de votre dignité d'entrer dans une rel- AN. 1262:
le négociation, & encore moins de contracter une
alliance si honteulè,&devous unir si étroitement
à un ennemi de l'église dont vous avez toûjours
pris la defense avec tant de valeur & de succés. La
lettre & du vingt-sixiéme Avril 126*2.
Le roi Íàint Louis avoit aussi traité du mariage
de Philippe Ion fils aîné avec Isabelle fille au Du Tillet.p.16,.
,
même roi d'Arragon & le mariage avoit été accordé de part! & d'autre dès l'année 1258. en même tems que les deux rois transigerent sur leurs
prétentions réciproques. Saint Louis s'étoit mê- SuP.liv.ixxx
T'rme avancé jusques à Clermont en Auvergne cet- n. s j.
te année 1262. pour Taccomp!inement de ce
mariage quand il apprit celui que le roi d'Arra,
gon vouloit faire entre son fils & la fille de Mainfroi. Alors le saint roi déclara qu'il ne vouloit
point d'alliance avec qui que ce fût qui eût des
engagemens si étroits avec un prince excommunié & ennemi déclaré de l'église. Ce que le pape
ayant appris , il en écrivit à làint Loüis une let- 4P. Rain. nétl
ntre pleine de louanges & de remerciemens ; mais 17.
les deux mariages ne laisserent pas de s'accomplir.
Saint Loüis Ce contenta d'un aéte autentique, par
lequel le roi d'Arragon déclara, qu'en mariant son
fils avec la fille de Mainfroi, il ne prétendoit s'en- Inven* des ch. 4.
î.Arrag» 1.
gager à rien contre les intérêts de l'église Romaine ; p.to 14.
& cette déclaration fut confirmée par le témoignage de plusieurs évêques, 3c de plusieurs seigneurs.
5

Philippe de France épousa donc a Clermont liabette d'Arragon le jour de la Pentecôte vingt-huitiéme de Mai 1 262. & le quinzième de Juin Pierre
Indic. Arrag.
p. 99. Chr Tri- d'Arragon épouSa Consiance de Sicile à Montpelvet to. 8. Spicil. lier,
où le roi Jacques s'étoit rendu pour cet effet;
Duchîne.p. 371.
preferant aux remontrances du pape l'esperance du
royaume de Sicile , qui ne fut pas vaine, comme
on verra dans la fuite.
Le pape Urbain offrit ce royaume à feint Louis
pour un de ses enfans ; mais le feint roi craignit de
IJ. p. ! (r. faire
tort à Conradin , qui sembloit en être l'heritier légitimé, ou à Edmond d'Angleterre, à qui les,
papes precedens avoient donné cette couronne.
Surquoi le pape Urbain écrivit à Albert de Parme
son notaire & son nonce qu'il avoit chargé de
,
cette négociation. Dans cette letrre le pape lotie
extremement la delicatessè de conScience de feint
Loüis ; mais il charge Albert de le rassurer sur cc'
sujet ,& de luideclarer que le droit du saint siegea.
été bien examiné par le pape & les cardinaux, qui
ont aussi leur conscience à garder , & sont bien
éloignez de vouloir faire tort à personne. Au refus du roi, Albert étoit chargé d'offrir la couronne
de Sicile à son frere Charles comte d'Anjou & de
Provence, à qui il 1"avoit déja offerte neuf ans aude la part d'Innocent IV.
paravant
Kain. 11f3.n. 1;
XIV.
Saint Louis témoignoit au nonce Albert Ut1
lettre contteM.
grand desir de lècourir l'empire de CLP. c'estPaleologue.
dire l'empereurBaudoüin & les Latins, qui préten3 5. doient
y rentrer , c'est pourquoi le pape Urbain
lui écrivit une lettre, où il dit en substance : Vous

AN. 126 2.

-

êtes le seul des princes Chrétiens qui compatilïèz
AN. 126Z
l'églisè,
êtes
de
sincerement aux maux
& qui
roû0
jours prêt à la secourir. Ainsi dans l'extrême affliction que nous a causé la perte de C. P. nous
avons d'abord tourné les yeux vers vous, & nous

vous avons envoyé l'évêque d'Agen pour traiter
de cette affaire avec vous & avec les prelats de
vôtre royaume. Cet évêque étoit Guillaume de
Pontoise auparavant prieur de la Charité puis
,
abbé de Clugni, qui mourut l'année suivante 12 6 3.
le dix-septiéme Novembre, & est enterré à saint
Martin des Champs à Paris. La lettre du pee à
Saint Louis continue ainsi : Mais notre douleur a
été depuis peu cruellement renouvellée par la venue de l'empereur Baudouin, des ambassadeurs du
duc Rainier Zeno , & de la commune de Venise ,
& de plusieurs autres Latins de Romanie ; voyant
cet empereur assisi chassé par les Grecs fchisiiiatiques, à la honte éternelle des Latins.
Nous désirons donc procurer un prompt secours
à cet empire & par consequent à la terre sainte
,
dontl'interell s'y trouve joint d'autant plus que
les seigneurs Latins, qui font encore les maîtres
des principautez d'Achaie de laMorée&;desMes
,
voisines,font prêts à s'opposer fortement par terre
£ux usurpateurs avec des troupes considerables ,
& les Venitiens par mer avec une flotte magnique de galères offrant même le passage gratuitement à tous ceux qui viendront au secours. Cest
pourquoi nous vous envoyons André de Spolette
archidiacre de Paphos notre chapelain , auquel
5

Gall. CHR• te. 1..
7r.
Bibi. Cl".n. p.

P
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ajoûter foi sur tout ce qu'il vous dipourrez
vous
AN.
26z..
ra de vive voix y- vous priant d'étendre votre protection sur l'empire deRemanie, & d'exciter les
prelats de votre royaume à contribuer d'un subside honorable comme nous leur avons enjoint
,
par d'autres lettres, suivant qu'ils en seront requis
par l'évcque d'Agen. La lettre est du cinquiéme
de Juin 1261.
Vers le même tems le pape donna commissionau
.p. Rain.n. 14.
Vadmg. li<l.
freres
des
provincial
Mineurs en France de faire
17.
n.
,
prêcher dans tout le royaume par les freres de son
ordr*,la croi[ade contre Michel Paleologue, avec
la même indulgence que celle de la terre sainte ; &
quarante ou cent jours d'indulgence à ceux qui
viendroient aux sermons de la croisade.
XV.
Paleologue cependant n'étoitpas en repos à C.
Paleologue excommunié par P. Quand le patriarche Arsene apprit qu'il avoit
Arsenc.
y .chym* a, Ile fait aveugler le jeune empereur Jean il en fut pe,
f.140
poflsedantplus,
de
se
douleur,
il monnétré
& ne
toit &descendoit par toute sa maison, jettant de
grands cris, se frappant la poitrine prenant à té,
moins le ciel & la terre, 3c appel tant au recours toute la nature. Ensuite ayant assemblé les prelats qui
se trouverent auprès de lui, il leur representa
que
Paleologue s'étoit mocqué de lui & de Dieu en violant ses sermens, & leur demanda ce qu'il falloit faire , afin qu'il ne profitât pas impunément de son
crime. Nous ne pouvons, ajoûta-t'il, nous dispenser d'agir, quand ce ncseroit que pour ne paraître
pas l'autoriser par notre silence. Les prelats ténloignerent l'horreur qu'ils avoient de ce qui s'étoit

1

palle j & la dilpoiirion où ils étoient de suivre en
AN.
126 2.
tout la conduite du patriarche. Il resolut d'uier
de toute Ion autorité contre l'empereur Michel,
8c les autres n'osèrent s'y opposer quelque crainte
qu'ils eussent de ce qui en pouvoit arriver. Le parriarche Arsene prononça donc l'excommunication contre Michel Paleologue en lui reprochant
son crime j seulement pour ne le pas pousser à bout
8c ne pas attirer de plus grands maux il permit au
,
clergé de chanter des pricres pour lui, 8c lui-même
continua de le nommer dans la liturgie.
Paleologue souffrit patiemment la censure, 8c
se sournit du moins en apparence j il ne se plaignit
point 8c se contenta de s'excuser comme il p-'ùt
,
esperant que s'il cedoit pour quelque tems 'à la
juste indignation du patriarche 8c témoignoic
,
ensuite du repentir il obtiendroit bien-tôt l'ab,
solution. Ainsi pendant plusieurs jours il porta des
habits modestes comme un penitent j 8c cependant sa conscience ne le laissant point en repos il P"f'hJ. t, 1%
fit parler au patriarche par des personnes de pieté
8c amis du prélat, le priant instamment de l'absoudre vû qu'il se repentoitdesa faute, 8c de lui im,
poser telle satisfadtion qu'il voudroit ; puifqu'on
ne pouvoit faire que ce qui a voit écefait ne l'eût pas
été. Les mediateurs rapporterent au patriarche ce
discours de l'empereur, y ajoutant encore du leur,
pour faire leur cour au prince. Mais le' patriarche
sans les écouter leur dit : J'ai reçu dans mon rein
une colombe qui s'est changée en serpent, 8c m'a
fait une blessure mortelle. L'empereur crût qu'il

réiiffiroit mieux en parlant lui-même au patriarAN. 1262,
che jil le vitplusieurs fois, le priant d'apporter à
son mal le remede convenable. Le patriarche lui
répondoit en termes généraux, de faire ce qu'il falloit, disant que les grands pechez demandoient
une grande réparation. L'empereur après l'avoir
pressé de s'expliquer lui dit: Quoi donc m'ordonnez-vous de quitter l'empire ? En même tems il détacha son épée & la lui presenta pour le fonder.
Le patriarche étendit promptement la main pour*
prendre l'épée ; mais l'empereur la retint, & lui
reprocha qu'il en vouloit donc à sa vie. Toutefois
il se découvrit la tête, & se jetta aux pieds du patriarche en presence plusieurs personnes. Le prelat persista constamment dans son refus, & comme l'empereur continuoit delepressèr , il sè retira
dans sa chambre 8c lui ferma la porte au visage. Enfin l'empereur par plusieurs instances réitérées pei>
dant deux ans, ne put jamais le fléchir.
Cependant Paleologue envoya plusieurs arn^
XVI.
Paleologueccrit bassades
part
des
de
la
craignant
toujours
pape,
au
au pape.
Pachy, ç. 18.
Latins, & cachant bien qu'ils ne demeureroient
pas tranquiles à son égard. Il envoya donc souvent
au pape avec des prenons, tant.pour lui que pour
quelques-uns des cardinaux & des autres qui
,
avoient du credit auprès de lui. Une de sès ambafsades fut executée par Maxime Alufard moine, Andronic Muxalon, & Michel Abalante ; & la lettre
a". Rain. iz63
qu'ils apporterent de la part de Michel Paleologue
H.Z3.
qualifioit Urbain, pape de l'ancienne Rome, sucr
ççfTeur du trône apostolique & pere spirituel de

empereur. Ce prince témoignoit un grand desir
pour la paix & la concorde, & marquoit qu'il AN. 161.
avoir déja écrit au pape pour ce sujet aussi-tôe
après la prise de C. P.
Mais, ajoûtoit-il j 'ai été sensiblement affligé
d'apprendre que vous avez excommunié les Genois pour avoir fait alliance avec moi, & que vous
les pressèz de la rompre. Je m'étonne que
vous qui
tenez le premier rang entre les évêques preferiezla
guerre à la paix, & à l'amitié entre les Chrétiens,
tels que font les Genois & les Grecs:. Il décrivoit les
grands maux arrivez à la chrétienté depuis les conquêtes des Latins sur les Grecs j la profanation
des églises, la cessation des divins offices les sa,
crileges. Or continuoit-il puisqu'on ne
peut
,
,
faire que le pasle ne foit arrivé il faut du moins
,
faire
l'avenir
cesser
les inimitiez & les ièanpour
dali y & comme je le desire de tout mon coeur
y
si vous y voulez penser sincerement, rien
ne peut
empêcher un si grand bien. Cétoit
vous qui êtes
notre pere à nous prévenir, & toutefois j'ai bien
voulu vous offrir la paix le premier protestant
devant Dieu & ses anges, que si vous, la refusez,
je n'aurai rien à me reprocher. Je
ne parle quant à
presènt ni des dogmes ni des ceremonies de la
religion. S'il y a quelque different sur sujet, il
ce
sera plus facih: a terminer quand la paix sera faite.
Enfin je vous prie de m'envoyer des
nonces, qui
ayent veritablement l'esprit de paix, & j'attens par
eux votre réponse.
Quand le pape eut reçû cette lettre dePaleoloXVII.

J

,

à

RÉPONFE du

Re.

sa"

il destina à la nonciature de Grece quatre
gue
AN. 1264.
,
,
freres Mineurs Simon d'Auvergne Pierre de
,
,
Moras, Pierre de Crest& Bonifaced'Yvrce; mais
ils étoient alors en des pais éloignés, le
comme
»•
les envoyer aussi-tôt qu'il auroit vouTH.ain.ri 16.
put
pape
ne
Vading. n. 1.
lu. D'ailleurs la guerre que les Grecs faisoient à
&>c.
Guillaume de Ville-Hardouin prince d'Aachaie
,
& aux autres Latins du pais, retint encore le pape,
qui craignoit que Paleologue n'eut changé de volonté 5 ensin il les envoya en 1265. avec une lettre
à l'empereur, datée du vingt-huitième Juillet, où
il témoigne une grande joie des avances qu'il fait
pour la paix & l'union, & un grand desir de la conclure. En ce cas, dit-il nous vous ferions voir
,
Rd!//î. n. 31. combien la puissance du saint siege est utile aux
princes qui font dans sa communion 8c ses bonnes
grâces. S'il leur arrive quelque guerre ou quelque
division,l'église Romaine,col11111e une bonne mère,
sejetteentre-eux, leurôte les armes des mains, &
par ion autorité les oblige à faire la paix. Les rois
catholiques de leur côte, s'ils ont quelque différent
enièmble, ou si leurs vassàux se revoltent,ont ausibtôt recours à cette eglise pour lui demander son
conseil & ion secours ; & ils reçoivent d'elle infailliblement la paix & la tranquillité. Elle sert aussi de
mere aux princes qui viennent à la couronne, étant
encore en bas âge ; elle les gouverne, les protege, &
les défend quand il est neceiïàire même à ses dé,
pens , contre les usurpateurs. Voilà en quoi on
mettoit alors la grandeur de l'église ou plûtôt de
1$ cour de Rome.
*

La lettre continue : Si donc vous rentrez dans
son sein, elle attirera pour
appuyer votre trône, AN. 11É3;
non feulement le secours des Genois & des autres
Latins mais .s 'il est besoin les forces de tous les
,
,
les
catholiques
princes
du monde entier
rois &
Mais came que vous serez séparé de l'obéïlfJoce du
saisit liege nous ne pouvons souffrir conscience
en
,
que ni les Génois, ni quelques autres Latins que
ce soie vous donnent du secours. Quant au pillage
n. if.
des églises & aux autres desordres semblables,
aucun homme sensé ne peut les imputer à tous les
Latins, mais aux voleurs particuliers ou plutôt
,
à ceux qui par leur schisme
attiré
ont
ces malheurs.
Or comme la paix ne seroit point ferme si ellen'avoit la foi pour fondement, vous n'avez pas dû la
mettre avant les dogmes & les cérémonies de la religion : toute paix & toute concorde n'en: qu'un
;Ld)*eâif qui doit suivre
ce suMantif. Ainsi parloir on alois dans les affaires les plus sérieuses.1
Mais ce qu'il est plus important de
remarquer,
c est que suivant ce raisonnement du pape les
Chrétiens ne pourroiert jamais faire de paix ,solipe. aveç des gens de différente religion
: ce qui
vient de l'équivoque du mot de foi pris tantôt
,
la
des
révelées,
veritez
pour créance
tantôt pour la
fidélité dans les
Avant que Paleologue eut reçu cette ré-panse, il
XVIII.
écrivit au pape Urbain une autre lettre où il dit Autie lettre de
:
Paleologue.
Du tems des empereurs nos predeceiTeurs,
Rain. 12.6*
on
a
souvent envoïé de part & d'autre, des anil-)afsa- n. i 8.
deurspour trav ailler à la réunion des éelifesimais

traitez..

la procurer, faute de pouvoir s'expliils
n'ont
pu
AH>12.6}.
quer ensemble immédiatement; étant réduits à se
servir d'interpretes ignorans. Or la veille de Noël
de l'année derniere, quatrième de notre regne, c'étoit l'an 12.62.. Nicolas évêque deCortone est venu
nous trouver comme nous l'en avions prié, sachant
qu'il est grec d'origine & nourri dans l'église Ro,
sait
qu'il
parfaitement la doétrine:
ensorte
maine ;
des deux églises. Il nous l'a donc expliquée en grec
comme elle a été enseignée par les peres Latins, savoir les p'apesSylvestre , Damase ,. Celectin , Agathon Adrien Leon legrand & le jeune, Grégoire
le dialogue : les évêques Hilaire de Poitiers, An14
brosse de Milan, Augustin d'Hippone, Jérôme,»
Fulgence;& les autres. Et nous avons trouvé cette
doétrine conforme à celle de nos peres Athanase
d'Alexandrie, Basile de Cesarée en Cappadoce..
1
Gregoire le theologien, Gregoire de Nysse, Jean
Chrysostome, &les deux Cyrilles. C'est pourquoi
desirant sincerement l'union, nous vous envoyons
cet cvêque y & vous prions de nous le renvoyer
promptement avec des légats de votre parc , pour
les peres
grand
consommer
ici
On
voit
ouvrage
ce
ob. GI.
tant Grecs que Latins les plus estimez des Grecs.,
Le pape ne fit réponse que l'année suivante le vingt
deuxiéme de Juin. Il y témoigne une grande joie
des bonnes dispositions de l'empereur, & lui renvoie l'évêque de Cortone avec deux freres mineurs,
Gerard dePrato, & Rainier de Sienne, en qualité
de ses nonces.
En attendant le succès de cette négociation le

,

pape ne laissoit pas de pourvoir aux frais de la AN11*3:
guerre pour le retablissement de l'empereur Baudouin. A cette fin il envoïa deux nonces en Angleterre, Leonard & Berard, qui convoquerent une
grande assemblée des évêques & du clergé à oiiestminster après la fête de la Trinité, qui cette année
f1.63. étaitle vingt.septiéme deMai. Ils répondi- Matth. fPeJtm*
rent nettement qu'ils ne vouloient rien contri- p. 381.
buer pour ce sujet, tant à cause de la division qui
regnoiten Angleterre entre le roi & les seigneurs ,
que pour tadisettecausée par sterilité de la terre;
éc ils dirent qu'ils devoient plûtôt subvenir à
,
leur roi & à eux-mêmes,
qu'à un prince étranger.
Le clergé de France refuÍa de même le secours Rain.
pécuniaire pour le recouvrement de C. P. com- Z1.0 ne 1.9. 2.0.
me on voit par les reproches qu'en fit le pape aux
lesprovinces de Reims, de Sens & de Bourges ; &
es prélats deCastille & de Leon firent un pareil
tefus.
Les prélats de France ne furent pas si difficiles
XIX.
Subvention
pour le secours delaterresainte. Bibars Bondocdar pour
la terre
sultan d'Egypte quatrième des Mammelucs, vint fainte.
cette année le quatorzième d'Avril devant Acre Bibl. Orient.
avec trente mille chevaux : le lendemain il brûla p. 104*
les jardins, ,& s'avança jusques aux portes de la Sanut p. ltze
ville qui fut en grand péril. La cause de cette in,
suIte fut que les Templiers & les Hospitaliers ne
vouloient pas rendre au sultan quelques esclaves,
suivant leurs conventions quoi qu'il vou lût
,
rendre de se part ce qu'il devoit. Dans le même
mois les Sairasins détruisirent le monastere de

AN. 1l63. tlechléem. Sur ces nouvelles le pape Urbain écrivit à s. Louis une grande lettre pleine de lamen-p. 1Uin, n. 1.
tarions , ou il dit que le sultan deBabytone. c'est:à-dire d'Egypte, est venu
contre la foi des traitez,.
camper avec une grande armée, entre le mont
«r. 7Thabor &Naïm, & s'est rendu maître de
le:'
tout
pais jusques aux portes d'Acre. Il a même en haine du nom Chrétien fait abattre & raser entiere-

#•11.

to. 10. conc. p.
814, Joint),
tbferv. f. j68.

men l'église de Nazareth , dans l'enceinte de laquelle la Vierge saluée par l'ange
a conçu du saintr
Esprit. Il a démoli l'église du montThaboroù J. C.
s est transfiguré, & oÙ. il a apparu à ses disciples
après sa ré{urreétion. Cette destruction des lieux
saints est remarquable
pour la suite de l'histoire.
Le pape conclut sa lettre en exhortant S. Loüis
à envoyer un prompt secours à la
terre Cain-,
te, attendu que le sultan menaçoit de revenir au printemps la datte est du vingtième*
r
d'Août.

effet il- envoïa en France l'archevêque*
Pour
cet
*
de Tyr en qualiré de légat; &
on -tint une a{sem-..
blée à Paris à l'odtave de la saint Martin, c'efi-a-dÍ-re le dix huitième de Novembre 12.63. où l'on ordonna ce qui suit. Le légat remettra
roi lesau
lettres dont il est porteur, & qu'il fait lire
a
touchant la levée du centiéme des
revenus ecclesiafliques, pour le secours dela
terre fainte ; & il
ne se servira plus de ces lettres contre ceux qui
obeiront à l'ordonnance des prélats qui est telle.
Les prélats ont accorde, tant pour eux
leur clergé, non en venu dela lettre du que pour
pape, ni

jrôr aucune contrainte, mais volontairement &
AN.I
de leur bon gré pour le besoin dela terre sainte
un
subside de vingt sols par cent livres: auquel
personne
fera contraint par la puissance seculiere,
mais chaque prélat y contraindra le clergé de son
diocese par censures ecclesiastiques. Le curé
ou autre, dont le revenu n'excède pas douze livres parais, ne paiera rien s'il ne veut. Cette subvention durera cinq ans, & sera payée moitié à la saine
Jean, moitié à Noël. Les chanoines ne paieront):
rien de leurs distributions quotidiennes, pourvu
que la bourie commune du chapitre paie la sub-

ne

Vention,
On peut rapporter à cette assemblée du clergé
XX.
Remontrance
de France à Paris, une remontrance
les
que tous
du clergé à sàint
prélats firent i saint Loüis-, felon le recit du fire de Louis.
Jonv. p. 13.
Joinville qui s'y trouva- present. L'évêque d'Au- obser-o.
p. 40-Xerre qui porra la parole etoit Gui de -Mellot., &te- 368.
noit cefiegedepuis l'an 12.46. Il dit au roi: Sire,tous Gall. ch. to,
ij.
prélats
ces
me font dire que vous laissez perdre la re- p. 301.
ligion. Leroi roieffraiéde cette proposition fitJesigne
de la croix, & dit : Eveque, dites-moi
comment cela se fait. Sire, reprit l'évêque, c'est qu'on
tient
ne
plus compte des excommunications
car aujour,
d'hui personne ne veut faire fatisfadion àPcglise,..
on aime mieux mourir excommunié ; c'est pou rquoi^
nous vous prions tous d'une voix pour Dieu, &
parce que c'estvoire devoir, devauloi bien commander à tous vos baillifs, vos prévois &
vos
,
autres officiers de justice, qu'ils contraignent pas
saisie de ses biens, celui qui
aura été excômmu-

r

«

nié par an & jour , a se faire abloudre. Le roi ré-'
AN.IZ^. fondit
que très - volontiers il donneroit cet ordre
les juges trouveroient. avoir
de
l'égard
que
ceux
a
.
fait tort à l'égliseouà leur prochain. Mais , reprit
l'évêque, il ne leur appartient pas de connaîtrede
qu'il
le feroit pas
le
reprit,
affaires.
roi
Et
ne
nos
la
il
seroit
ajouta-t-il,
Car,
contre
autrement.
raison quejecontraignisse à se faire absoudre, ceux
à qui les ecclesnllicjues feroient tort sans qu ils^ut
sent oüis. Vous avez l'exemple du comte de Bre-.
Sjtf, fiV.LXXJCI.
les préplaidé
sept
pendant
qui
contre
a
ans
tagne ,
ly,otis
lacs de la province tout excommunié , ôc a si bien,
conduit son affaire, qu'enfin le pape les acondamsi dès la premiere année je
lui.
Donc
envers
nez
Tavois voulu contraindre à se faire absoudre, il
eût été obligé de laisser aux prélats ce qu'ils lui
demandoient injustement, en quoi j'aurois gran.
dement offensé Dieu & le comte de Bretagne. Les
prélats n'eurent rien à repliquer à cette réponse
du roi.
Deux conciles du même temps font voir les
maximes du clergé sur cette matiere , ils sont
XXI.
de Bourdeaux tenus par
la
province
de
deux
tous
Conciles de
l'archevêque Pierre de Roncevaux : le premier à
Bordeaux.
tom. u.l. 81.0.
Cognac en 12.62.. qui étoit la premiere année de
son pontificat. On y lit ces paroles ; Ceux que la
1. 3.
crainte de Dieu ne détourne pas du mal, doivent
temporelle
est
la
peine
pour..
c
:
être retenus par
quoi nous ordonnons que. les barons les autres
qui ont jurisdiél:ion temporelle , soient contraints
de çontraindre les esgcclesiafltique,
çe^Cure
par

communiez a rentrer dans le sein de l'église par AN.12.d3.
,
leur
sous
jurisdiétion
saisie des biens situez
ou autrement. L'autre concile tenu cette année 12.63.
souffert
l'excommunication
celui
qui
aura
que
porte
pendant un an, seroit réputé heretique & dénoncé comme tel ; ce qui aboutiffoit à le soumet- p. lu..
f. t.
tre aux peines temporelles portées contre les hérétiques par les loix. Il est dit aussi que chaque curé 0.
aura un papier contenant les noms des excommuniez , afin de pouvoir les dénoncer felon qu*i! lui
,
fera enjoint par le juge. Personne ne sera tenu pour
absous des censures, même à l'article de la mort
s'il n'apert de son absolution par lettre du jugey
ri
qui avoit prononcé la censure.
L'empire d'Allemagne étoit encore vacant dexxii,
sur l'afpuis la mort deFrideric, e'est-à-dire, depuis plus faireDélai
del'empi..de douze ans y & les deux contendans Alfonse roi re.
de CaL1:ille, & Richard comte de Cornoü.aille pressoient le pape de décider la question de leurs élections. Des, l'année précédente l'archevêque de 1la, ïiSit n. pkMaïence avoit indiqué aux électeurs une diete pour
proceder à une nouvelle élection ; & quelques-uns
prétendoient élireConradin, clest-à-dire,.Ie le jeune
Conrad, petit-fils de l'empereur Frideric. Mais le
papeUrbainen étant averti par le roi de Bohême,
Sup. liv.ixxXïr
réitéra la défense faite six ans auparavant par Ale- ».
xandre IV. d'élire Conradin fous peine de nullité
,
& d'excommunication contre les éleéteurs. La lettre est du troisiéme de Juin 1 z6u
Cette année 1163. le roi Alfonse renouvella ses
instances auprès du pape pour obtenir la couronne Rain. u6"F
n. 38,

,

)

1

1

imperiale, mais avant que de juger la question au
AN. 1 2.63,
fond le pape Urbain voulut regler les qualitez
,
des
n. 40.
par .cies,, & après avoir oui leurs raisons il donna
le septiéme d'Août une bulle
laquelle il dépar
clare avoir relolu de nommer,dans ses lettres l'un.
& l'autre roi des Romains élu sans porter de pré,
jugé
pour l'un ni pour l'autre. Le pape Urbain %
n. 48.
I exemple d'Alexandre ion 'prédece£feur
eût bien
souhaite que ce grand différend se fût terminé
par un accommodement entre les parties ; mais
avoir tong-tems attendu, &lesavoir fait conaprès
ne yi.
venir de s'en rapporter au jugement de égli!èRo..
maine, il lour envoya des nonces qui lesciterent
Id 11'4' n. J 7. à comparoître devant lui le sécond jour de Mai
&,e.
de l'annéee sui vance 12.64. comme il paroît
par la
bulle donnée à Orviette l.e dernier jour d'Aoûc
Tannée suivante il accorda encore délai
x 2.63. &
un
d'un an jusquesà la saint André 12.65. mais lepapç
Urbain ne vécut pas jusques la\.
En Italie Mainfroi se fortifioit de plus en plus;
XXIII,.
Procedures & avoit attiré à son parti les Sienois, les Pisans,
8c
xontre Mainla plus grande partie de laTosca.ne: il s'avançoit
svoi.
meme dans la marche d'Ancone &dans d'autres
terres de l'état eccle/i a/tique. LepapeUrbain crut
donc devoir proceder contre lui ; & premièrement
Rain. 6 5.
Anon. Sic. p. le jeudi saint qui
cette année 12,63. fut le vingt859.
neuvième de Mars il les cita publiquement de...'
,
11
multitude
des si.deles qui venoientde tou.
van,t
tes les parties du monde au saint siege en cejo.ur
solemnel ; 6c la citation fut affichée aux
portes
des églises d'Orviette où le pape faisoit sa resir
dencç

J

l'

Jence. Elle portoit que Mainfroi comparoîtroit AN.
1Z63.
dans le premier jour d'Aoust en personne, ou par
procureur , pour facisfaire au saine siége sur plusieurs chefs, (avoir la deLl:ruéèion de la ville d'A...
riano, qu'il^voit fait ruinerde fond en comble par
les Sarraiins, le meurtre de trois personnages de
marque & de plusieurs autres : le mépris des cen-

fares ecclesiustiques, au prejudice desquelles ilfaisoit celebrer devant lui l'office divin depuis plusieurs années, non sans soupçon d'heresie ; la frequentation avec les Sarrasins, qu'il tenoit auprès de
lui & les preferoit aux Chrétiens; & il est vrai que
dès r année 12.60. il en avoit fait venir grand nombre en Italie. Enfin le pape accusoit Mainfroi d'opprimer le roïaume de Sicile par des exactions intolerabl,es,
Qjoi que cette citation n'eût point été {igrúiîée perionne)!emenc à Mainfroi, & qu'il ne l'eue
apprise que par la voye publique : il ne voulut
pas donner sujet au pape de I'acçuscr de conr
tumace, & il lui envoya au terme prescrit ptoposer ses excuses. Le pape ayant oüi ses envoïez,
lui donna un délai jusques à l'oétave de la saint
Martin c'e(t à-dire le dix-huitiéme de Novem,
bre. Comme le terme approchoit, Mainfroi dépêcha d'autres envoyez qui dirent que voulant ve,.
,
se
presenter
nir
en personne, il demandoit seurete pour entrer dans les terres de l'état ecclesiasti-que , avec une suite convenable à sa dignité ; le
pape lui prescrivit de n'amener pas plus de huit
çens personnes, dont il n'y auroic que cent ai>

.

e'hr.M.Ar Spi:..
nelli.

RIIÙl. n-

67,

<-

;

qu'il ne pour& (oixante & dix chevaux
&
AN. 11..63.
roit demeurer plus de huit jours dans l'état tcclefiastique : le tout sous peine d'excommunication.
Le pape envoya deux nonces pour recevoir le ferment de Mainfroi sur ce s<'jct communion voit par

més,

,

n, 7J. 71.
7lain,

i,

si lettre du onzième de Novembre : mais cette négociation fut sans effet, aussi -blen que les exhortations & les menaces que le pape fit aux Sienois &
aux Pisans pour les détacher du parti de Mainfroi.
Sur la fin de l'année le pape mit en, interdit le
royaume de Sicile : mais voyant que Mainfroi & ses
adherens se moquoient d.s censures, & qu'elles
tournoient au prejudice de la religion ; il modera
l'interdit au commencement de l'année suivante
1164. en permettant que l'on dît la messe basse,
& que l'on administiâc les sacremens dans les
églises à portes fermées &c les excommuniez
>
exclus.

1(4;11.

7i.
UgeZ.

1*4.

to. p. p.

ta, 7./ 1 tq6.
1

Cependant le pape continuoit de negocier avec
Charles comte d Anjou & de Provence, pour le
royaume de Sicile, n'attendant plus rien du roi
d'Angleterre, trop occupé de se maintenir dans son
propre royaume. Le pape envoya donc en France
Barthelemi Pignatelli archevêque de Cosence
homme plus militaire qu'ecclesiastique, qui étant,
mal avec Mainfroi, se retira auprès d'innocentIV,
& ce pape le fit archevêque d'Amalfi en 1254 puis
sept mois après il le transfera à Cosence. Le pape
Alexandre l'envoya en Calabre avec des troupes
pour faire la guerre à Mainfroi: mais ayant été
trahi,, il fut obligé d'abandonner même son dio-,

cese & de revenir auprès du pape. Tel etoit l'archevêque de Cosence, qu'Urbain IV. envoya au AN.IZ.64..
roi Lune Louis en 12.63. pour l'exhorter à aider
Charles d Anjou son frere à la conquête du royaume de Sicile. L'archevêque fut aussi chargé de négocier auprès du roi d Angleterre, pour le faire dealer de ses pretentions sur la Sicile à cause de ion
fils Edmond.
Le pape envoyoit encore un legat particulier
pour 1 Angleterre, sçavoir le cardinal Gui Fulcodi
évêque de Sabine chargé de procurer la paix en,
tre le roi & les barons, il étoit porteur de plufleurs bulles dattées du vingt-deuxième de Novembre 1163. & des jourssuivans, & avoir pouvoir
non seulement d'user de censures contre les rebelles, mais encore de faire prêcher la croisade contre eux, car on appliquoit ce remede à tous les
grands maux. En même temps le pape écrivit au
roi saine Loüis, d'employer sa médiation pour appasser la guerrecivile d'Angleterre & ce prince le
,
fit si efficacement, que le roi Henry de ion côté
& lesseigneurs Anglois du leur, le cho.siientpour

arbitre.
Le compromis fut paue à Ooïnsor le dimanche d'après la sainte Luce, seiziéme de Dtcembre 11É3. Ôc portoit que le roi Louis devoit prononcer sa sentence avant la Pentecoste : mais il
n'attendit pas ce terme. Il fit venir les parties a
Amiens, où le roi Henri se rendit en personne 8c
plusieurs seigneurs aussi. il écouta & examina soigneusement ce qui fut proposé de part & d'autre,

XXIV.
Sainr Loties
arbitre de l'Angletffrre.
R*in
n.
8 3 8,4 &e,conc. -

-

frov. narb.Hfô.
P. 16 &c.

ltom. 11.

SpfÛ

588,
M. fer. p. 5are
KVveJlin-p.i**»

/>.

AN. 11^4 principalement touchant le règlement fait a Oxford
en 1158. où il trouva qu'on avoit beaucoup dérogé
Sttp, fo.IXXXIY» au droit ôt à la dignité royale, &quc cette convention avoit eu de facheuses suites, troublant le royaume d'Angleterre , déprimant les églises, causant.
des pillages & de grands dommages à plusieurs per-

sonnes, tant naturels quétrangers : enfin qu'on
avoit sujet d'en craindre encore à l'avenir de plus funefles effets. Sur ces confédérations le roi Loüis aiant

p. 11.

VÕin'IJille.

pris conseil des (eigneurs François & de plusieurs
autres personnes de probité , prononça sa sentence
arbitrale, par laquelle il casfa le reglement d'Oxford, vu principalement qu'il avoit été déjà caCc
par le pape : déclarant le roi & les barons d'Angleterre quittes ôc déchargés de tout ce qu'ils a-'
voient promis par cet Acte ; & ordonnant que
toutes choses seroient rétablies en l'état où elles,
étoient auparavant. Cette sentence fut prononcée
le vingt troisiéme de Janvier 12.65. c'cst-à dire;
12.64. avant Pâq les ; & l'on voit ici un iJluflre:
exemple de la haute réputation de jnstice & de
fage(Te que le roi saint Loüis avoit chez les étran-r
gers.
Il avoit grand om de faire adminiltrer la juiti^
ce à son peuple, & outre les jurisdidtions ordinaires, ilfaiCoit tenir près de lui celle que l'on apelloit les Plais de la porte d'où sont venues les Re..,
y
queues du palais. C'étoit trois ou quatre seigneur*
qui faisoient cette fonction par son ordre , & lui
en rendoient compte ensuite. Souvent en été après.
avoir oui lamcsse, il alloic se promener au bois, dCJ.

Vincennes a'asseoit au pic d'un chene, & fai,

soit asseoir ces seigneurs auprès de lui : alors tous AN. 12. £4.
ceux qui avoient aff ire à lui venoient lui parler,
sans qu'aucun huissier ni autre les empêchât. Le roi
demandoic tout haut de sa bouche si quelqu'un avoit partie, &: appelloit quelques seigneurs pour les
expedier ; mais s'il trouvoit quelque choie à redire
aux plaidoyez des avocats, lui-même lesreprenoic
gracieusement. Il tenoit quelquefois ces audiences au jardin de son palais à Paris, où est à present
la place D.iuphine. Le Cire de Joinville qui rapporte tout ceci, étoic sou vent de ces juges de la

porte.

La même année 12.64. le pape Urbain envoya XXvHL;
del'afiaien France Simon de Brie cardinal de sainte Ce- reSuite
deSicilc^
qualité
légat,
de
charge de deman- Rain. 1164. n.'t
cile en
avec
,
der au clergé une décime pour la guerre contre le.
Mainfroi, & de traiter avec Charles d'Anjou
des conditions ausquelles il devoit recevoir lo
ioyaume de Sicile, reÍeIVant au pape de lui en
donner l'investiture. La commission est du vingtcinquième d'Avril; 8i le troisiéme de Mai le pape
écrivit à saint Loüis une lettre, où il lui represente H. 1-70
ainsi le peril où la religion étoit exposée en Italie
>
par la geurre qu'y faisoit Mainfroi, sur la, nouvelle qu'il avoit euë du traite avec le comte
d'Anjou, Il s'est mis en possession, dit le pape,
de plusieurs églises cathédrales & de plusieurs
où il protege des intrus
monasteres
& en
,
,
donne d'autres en commande comme il lui plaît,
tournant les revenus à son usage ; cependant les;

heresies pullulent presque par
i'Latie,
la
toate
AN. J2.64. foi catholique est déprimée, le
lervice divin diminue , lesloix & les libertez eccksiastiques foulées aux pies. Les prélats & les clercs sont envoïez
en exil, jettez dans des priions, mutilés ou mis à
mort. Les lieux consacrez à Dieu sont dépouilles de leurs biens, & convertis des ulages
a
profanes. On furce quelques ecclesiastiques à celebrer les divins offices dans des lieux interdits
,
àc a administrer les sacremens à des
excommuniés.
A ce sujet se raporte ce que dit Matthieu Spinelli,
?Àteb-con. p. 47.
qui vint l'automne suivant dans l'armée de Mainfroi : Le troisiéme de Septembre 1164. vinrent trois
nobles envoyez par les Napolitains,
pour prier le
roi de faire la paix avec le pape; parce que la ville de-

XXVI.

Révélations de
Julienne de
Montcornillon.

meuroit excommuniée, & l'archevêque nevouloic
pas que l'on dit la melfe. Le roi repondit, que ce
n croit pas sa faute si on faisoit la guerre, mais la
faute du pape, qui vouloit le chasser de son roïaumc, & il ajouta : J'envoïra à Naples trois cens Sarrasï ns, qui feront dire la messe par force: envoïezmoi dans une galere les prêtres & les moines qui
le refuseront. Les depurez repondirent Seigneur,
:
n'envoyez point de Sarrai-ins Naples ne
vou,
dra pas leà loger. Et le roi entra
en grande co'
lere.
Pendant que le pape Urbain étoit ainsî
occupé de la guerre contre Mainfroi, il
ne laissa pas
d'instituer la fesle du saint sacrement de l'autel
$
& la celebra pour la premicre fois cette année

le dix neuvième de Juin, qui étoit le jeudi
d'aptes l'oftive de la Pcncecoste : ce qu'il faut AN. 1164,

Í2."4.

reprendre de plus haut. Lorfquil était archidiacre de Liege, il connue particulièrement unesainte
si h nommée Julienne, religieuse hospitaliere à

-

]Vionc cornilIon,

près une des portes de la ville.
,
Elle eut toute sa vie une dévotion particuliere
au saint sacrement , & dès lage de seize ans,
cea à dire en 12.08. toutes les fois qu'elle s'appliquoit à l'oraison, il lui sembloit voir la lune
pleine, mais avec une petite brèche j & cette
image se presentoit à elle sans qu elle pût l'empêcher, ce qui dura pendant long temps, Elle
crue
que c etoit une tentation, & fiL beaucoup de prieres
pour en être délivrée : ensuite elle en demanda
la signification, & il lui fut dit intérieurement
que la lune signifioit leglise ; & la brêche le défaut d'une felle, qui devoir êcre celebrée tous les
ans , pour honorer l'institution du saint sacrement.
Il lui fut dit qu'elledevoit
commencer cette fesle
& annoncer la premiere, l obligation de la cele,
brer.
Q joique Julienne crût avoir reçu cet ordre de
Jesus-Christ même, elle s'en défendit long
rems,
di(ancqu'une
une commission de cette importance conviendroit mieux à quelques docteurs autorisez dans
Peglise: enfin après plus de vingt
ans elle le rendit & découvrit la chose, premièrement à Jean
de Lausenne chanoine de saint Martin de Luge,
homme d'une vertu singuliere; & le pria de
sulter sur cc sujec les meilleurs theologiens consans

--

Boll, tôt t. 437,
_

p.

4;?.

la nommer. Il communiqua le tout à Jacques Pan.;
AN 1164. taleon alors archidiacre de Liege depuis
pape
,
,
Urbain IV. à Hugues de saint Cher, alors provincial des freres Prescheurs & depuis cardinal, à Gui
ou Guiard de Laon évêque de Cambrai, au chancelier de l'église de Paris, aux trois professeurs de
theologie, qui enseignoient alors à Liege,& à plursieurs autres hommes savans & vertueux. Ils furent
tous d'avis qu il étoit juste & utile à l'église de cet.
lebrer IlinH:itution du faine sacrement plus f'olem..
nellement que l'on n'avoit fait jusq,u"alors. Julienne
ainsî aflsurée fit composer un office du saint sacrement, par un religieux de la même maison , norn-m
mé Jean encore jeune & peu instruit, mais d'une
,

vie très pure.
étant divulgué, plusieurs
Le Projet de
çcclesiastiques s'y opposerent disant qu'elle était
superflue, que l'onfaisoit tous les jours à la messe
lamemoire de l'institution de l'eucharistie, & que
les révélations de Julienne n"étoient que des reveries. Mais Robert de Torote évêque de Liege
n'en jugea pas de même, & par une lettre adret,
sée à tout le clergé de son diocese en 12.46. il ordonna que la felle d'u saint sacrement seroit ce.
lebrée tous les ans, le jeudi après l'oflave de la
Trinité, avec jeûne la veille. il avoit resolu d'en
publier l'ordonnance dans son synode, mais il fut
prevenu par sa mort, qui arriva la même annéç
lesejziénle d'Otqobre. L'année suivante 1!47, les
chanoines de saint Martin celebrerent les premiers
la festp du saint sacrement. Hugues de saint Cher

fesle

cliap.-,sV. c.

6.

Epli. p. 442..

qui.

qui étant provincial des freres Prêcheurs, avoit
approuvé le projet de cette fête, fut fait cardinal AN. 12^4.
du titre de sainte Sabine 8c envoyé légat en Alle,
magne , & comme il étoit à Liège on lui montra
l'office du saint làcrenlent, dont il fut très-content
après l'avoir bien examiné. Il voulut même donner
l'exemple, & celebra la nouvelle fête à [aintMartin du mont ; où au milieu d'une grande multituchap. c. s.
de il prêcha sur ce sujet, puis dit la messe avec
,
grande solemnité. Ensuite il fit une lettre adressee
à tous les prélats 8c à tous les fideles dans l'étendue de sa légation, où il ordonne que la fête du
siint sàcrement sbit célebrée tous les ans le jeudy
après l'o&ave de la Pentecôte 8c exhorte les fi,
deles à s'y préparer, de sorte qu'ils pussentcejour
là communier dignement. La lettre est du vingtneuvième de Décembre 1252. Deux ans après le
cardinal Pierre Capoche aussi légat étant à Liege, e. 9.
fit une pareille ordonnance.
Henri de Gueldres successeur de Robert dans 10»
l'évêché de Liege, étoit plus militaire qu'ecclesiastique & de son tems la licence fut grande
,
dans le diocese ; ensorte que plusieurs du clergé
déclamerent contre la nouvelle fête 8c les reve,
lations de Julienne, qu'ils persecuterent 8c obligèrent à sortir de Liege. Elle mourut en 12 5 8. le
cinquième d'Avril, 8c est honorée dans le pays. BoH,p.44t.44J«
comme bienheureuse. Elle avoit une amie particuliere nommé Eve réclusè à Liege près de
saint Martin, & connue, aussi du pape Urbain lorsC.

AN.1264. qu il étoit dans le pais.Quand elle eut appris sa promotion sur le saint Hege, elle employa des chanoines & d'autres personnes zelées pour la fête du saint
Sacrement, qui prièrent l'évêque Henri d'en écrire au pape ; c'est ce qui le determina à ordonner la
celebration de cette fête dans toute l'église.
Il le fit par une bulle adressée àtousÏes prélats,
XXVII.
Fête du saint
ou il rapporte d'abord l'institution du saint sacreSacr, ment
to. II. cene. P.
puis il s'étend sur la consideration de ce myment,
117.
stere. Venant aux raisons de l'institution de la fête,
il employe les mêmes que l'évêque de Liege & le
legat Hugues avoient apportées dans leurs lettres.
En voici la substance. Encore que nous renouvellions tous les jours à la messe la memoire de
l'institution de ce sàcrement, nous eslis-nonstoû,»
tefois convenable de la celebrer plus solemnellement au moins une fois l'année , pour confondre
particulièrementles heretiques. Car le jeudi saint
l'église est occupée à la reconciliation des penitens, la consécration du saint crême , le lavement
des pieds,& plusieurs autres fondions,qui l'empêchent de vaquer pleinement à la vénération de ce
mystere. Elle observe cette pratique à l'égard des
saints, dont elle renouvelle souvent la mémoire
aux litanies & aux mesîès, & ne laisse pas de celebrer leurs fêtes à certains jours de l'année, & pour
suppléer aux fêtes que l'on y aura pu commettre,
elle a institué la Toussàints où elle les honore
,
tous ensemble.
Or nous avons appris autrefois étant en un moin-

cire rang, que Dieu avoir revelé à quelques perfon- AN. 1264.

catholiques, que cette fête devoirêtrecélébrée
generalement dans doute l'église. C'est pourquoi
nous ordonnons que le premier jeudi après l'octave de la Pentecôte , les fideles s'assembleront
devotement dans les églises, pour y chanter avec
le clergé les louanges de Dieu. Vous exhorterez
les peuples à se préparer à cette fête par une pure
confession, par les aumônes, les prieres & les autres exercices de pieté, afin de pouvoir ce jour-là
communier dignement. Et pour exciter les fideles nous accordons cent jours d'indulgence
,
à ceux qui assisteront aux matines du jour, autant pour la meUe, autant pour les premieres vêpres , autant pour les secondes 5 pour Prime,Tierce,
Sexte, None & Complies, quarante jours, & cent
jours pour l'office entier de chaque jour de l'octave; le tout à déduire sur les penitences qui leur
auront été enjointes. Remarquez que dans cette
bulle il n'est parlé ni de jeûne la veille de la fête,
,
ni de procession ou d'exposition du saint sacre%
ment.
Le pape Urbain envoya cette bulle en particu ttJ. 11. cone. P.
- 817.
lier à Eve la recluse du Liege, avec une lettre dattéedu huitième de Septembre 1 264. où il lui annonce l'accomplissement de ce qu'elle avoit tant
desiré, sçavoir l'institution de cette fête. Nous l'avons , dit-il, declarée avec tous les prelats qui sè
font trouvez auprès de nous; nous vous envoyons
le cahier qui contient l'office de cette fête, &nous
Voulons que vous en laissiez volontiers prendre
l1CS

copies à toutes les personnes qui le desireront.C'est
AN. 1264.
l'office du saint sacrement, que le pape avoit fait
composer par saint Thomas d'Aquin, & que nous
disons encore. Mais le pape Urbain étant mort
cette année, la celebration de cette fête futinter..
rompuë pendant plus de quarante ans.
Vincent archevêque de Tours tint son concile
XXVIII.
Conciles de provincial à Nantes
année
mardi
le
264.
cette
1
de
Nantes &
d'après la saint Pierre, c'est-à-dire, le premier jour
Paris.
tom. 11.¡. 816. de Juillet.On publia
neuf canons.On désend aux
y
prélats ou aux patrons de s'obliger à la collation
la presentation d'un benefice qui
ne vaque
tan. r. ou a
d'établir des vicaireries sinon dans
c- 4. pas encore ;
,
c. 7. les cas de droit d'exiger des clercs
;
aucun peage,
sinon pour les marchandises dont ils font trafic.
t. 6. On ordonne la residence dans les benefices à charge d'ames; & en consequence que la reception d'un
fecond benefice de cette qualité fait vaquer le
pre1. 3. mier. On défend la chasse
aux clercs, principalef. 1. ment aux prêtres & aux religieux. On défend de
diminuer le nombre des moines dans lesprieurez.
1. 5.
Enfin de servir plus de deux mets aux prélats dans
leurs visites.
On tint aussi un concile à Paris la même année;
t,.17fp. 818.
le lendemain de saint Barthclemi, c'est-à-dire,
le vingt-sixième jour d'Aoust; &
ce fut le légat
Simon de Brie cardinal de sainte Cecile qui y
Gaus. Bello loce. presida. Le roi saint Louis étoit [enfiblement afDuchesne fligé de
e. ;
l'ancien abus & general des juremens &
/•4
des blasphêmes, qui regnoitparticulierement dans.
son royaume 5 & pensant serieusement à la déraci1

ner , il en confera avec le légat 3 par l'autorité du * AN. 1264,
quel & par la sienne, il convoqua cette assemblée
composée deseigneurs & de prélats. Le légat fit un
sermon très- fort ; & le roi animé de son zele y
joignit une exhortation pieuse,soutenuëderaisons
solides & clairement expliquées ; ensuite de l'avis
de toute l'assemblée il fit une ordonnance très,
severe, qui fut publiée
par tout le royaume ; &il
tint la main à l'execution. Un bourgeois de Paris 1oin'IJ.p. ilors
ayant blasphêmé avec des paroles infâmes, le roi
lui fit marquer les levres d'un fer chaud pour servir d'exemple ; & sçachant que plusieurs personnes
rages, sélon le monde, enmurmuroient, il dit: Je
voudrois être marqué de même, & de porter cette
difformité toute ma vie poutvû que ce vice fût
,
entièrement banni de mon royaume. Dans cette to. Spicil.si
même assemblee, comme on croit, le légat obtint 116,
la decime sur le clergé de France sans laquelle
,
Charles d'Anjou ne vouloir point entreprendre la
conquête du royaume de Sicile } & il regla avec ce
prince les conditions ausquelles il endevait recevoir Pinvestiture.
Le pape Urbain étoit averti que dans l'île de ChiXXIX.
Désordre c.
pre, particulierementà Nicosie, qui en étoit la mé- Chipre.
tropole les Chrétiens tant clercs que laïques, com- R,4in. 66.
,
mettoient des crimes énormes ; des blasphêmes
souvent à l'occasion des jeux de hasard des sor-,
,
tileges des adulteres & d'autres impuretez abominables; & quand l'archevêque vouloit proceder
contre les coupables pour leur imposer des peines
bail ou regent du royaume s'y opca.noniques,

,

le

11

posoit. C étoit Hugues de Lusignan qui gouverAN. 1264.
noit pendant le bas âge du jeune roi Hugues ion
cousln. Il prétendoit que la punition de ces crimes
luiappartenoit,& que l'archevêque n'avoit droit
de corriger que ses domestiques & ses clercs; enforte que par cette dispute sur la jurisdiétion, les crimes demeuroient impunis, passoient en coutume
&:mulriptioienc tous les jours. Enfin nonobstant
le reglement d'Alexandre IV. les Grecs & les Syriens de Chypre ne vouloient point obéir à l'archevêque Latin deNicosie,& tenoient separément
des conventicules. Le pape Urbain écrivit fortement au regent sur toutes ces plaintes de l'archevêque; déclarant que si on ne lui rendoit justice,
il confirmeroit les censures que ce prélat avoit
prononcées.
XXX.
L'empereur Michel Paleologue excommunié
Le patriarche
Arsene accusé. depuis deux ans par le patriarche Arsene ne se
,
Fachym lib. iv.
pouvoit plus souffrir en cet état. Ayant tenté touC. 1.
Gregoras lib. 1V.
sortes de voyes pour obtenir san absolution par
tes
g. 4.
la douceur 3c desesperant de flechir le prelat,
,
résolut de s'en venger ; mais il ne voulut pas user
de sà puissance, ni employer la force ouverte il
,
fût
voulut le faire déposèr par un jugement, qui
canonique au moins en apparence. Il afljmbla
donc les prélats, & leur dit : Les soins de l'empire
demandent un homme tout entier, & je ne puis
avoir l'esprit libre, tant que le patriarche me retient lié par cette censure. Il me réduit à l'impôt
sible, puifqu'on ne peut remettre les choses en
l'état où elles étoient, & qu'il ne veut point re-

il

medier au mal qui est fait. Au lieu de faire charitablement les avances pour m'attirer à la penitence, AN .i2<54.
il refuie celles que je fais me soumettant à tout
ce qu'il me prelcrira de plus rude 5 il semble ne
chercher qu'à me pousser au desespoir. Il me fait
entendre indirectement, que je dois quitter l'empire & me reduire à la condition d'un particu,
lier ; mais je ne vois pas à qui ma renonciation seroit utile. Elle ne le sèroit pas à l'empire? puisque
celui qui y étoit destiné, n'est pas capable dé gouverner & ne le sera jamais 5 & quant à mon intérêt
particulier, quelle assurance me donnera-t'onde
vivre en paix après ma renonciation ? quelle su,
reté pour ma femme & mes encans? Quand on a
une fois goûté de la souveraine puissànce , il est
difficile de la quitter sans exposer sa vie. Un
empereur en place est l'objet de la haine de plusieurs, qui
ne lui sont fideles qu'en apparence ; & que ne feront-ils point lorsqu'ils ne seront plus retenus par
la crainte? Enfin l'église a des regles certaines
pour
la penitence, suivant lesquelles vous traitez les
particuliers : en a-t'elle d'autres pour les empereurs ?
Si vous n'avez point des loix sur suiet, d'autres
ce
églises en ont, j'y aurai recours, & j'y trouverai
le remede que je cherche. Il vouloir dire qu'il s'adreflèroit au pape; &c'étai une
menace terrible
aux évêques Grecs.
Après ce discours les évêques resolurent de seTatly. 1
S.,
courir l'empereur qui envoya encore au patriar,
che Arsene, plusieurs intercesseurs l'un aprés l'autre, principalement sonperespirituel Joseph abbé

t

de Gelasè ; mais le patriarche n'en fut que plus
AN. 12 64.
aigri & il demeura inflexible. Le cinquième du

mois d'Avril 12 64.le jour nomméAcathiste,sàvoir
le[anledi de la cinquième semaine de carême, au
sortir de l'office de la nuit, le premicir des notaires
de l'égliiè de C. P. presenta à l'empereur un libelle,
Maur. David,
contenant plusieurs chefs d'accusation contre le
patriarche, savoir, qu'il avoit retranché des matines le pseaume pour l'empereur. Qu'il avoit liaiion avec le [ultan ôeses gens,ju[qu)à leur permettre couvent de se baigner au bain de l'église, quoilïb* Il. ç. 14. qu'ils fussent Musulmans, & qu'il y eût des croix
gravées dans les marbres de ce bain. Ce sultan étoit
Azatin où plûtôt AzeddinTurc Seljouquide sul,
tan de Conie, que lacrainte des Tartares avoit obligé àse retirer chez les Grecs. Le troisième chef
d'accusation contre Arsene, étoit d'avoir fait donner mix enfans du sultan la sainte euchariÍ1:ie, quoiqu'on ne sçut pas s'ils étoient baptisés. Enfin que
le Sultan lui-même avec ses Satrapes avoit assist le
jour de Pâque aux matines, où le patriarche officioit. C'esicequecontenoit le libelle, avec quelques aurres accusations semblables.
L'empereur le reçût avec empressement, alïembla les évêques qui ie trouvoient à C. P. & leur
demanda conseil. Le patriarche Arsene ayant eû
communication de la plainte ; sans être encore accuré en forme, y répondit ainsi: C'étoit moi qui
avoit ordonné de chanter ce pÍèaunle dans l'église suivant l'usage des monasteres ; & je l'ai
,
fuprimé, trouvant que les autres prieres suffisoient.
De
c. 3.

De plus l'empereur n'a pas sujet de s'en plaindre
AN. 11^4;
où
1
sù
il
est.
ordonné
n'ai
les
Je
ni
ni
en cidt
que
gens du sultan se sussent servis du bain de l'église ,
& on auroit la même raison de les exclure de to J$
les autres bains, puisque en tous on trouve des
croix 6c de faintes images. J'ai traité le sultan 8c
ses enfans co nme de¡-Chrétiens sur la parole de
l'évêque de I>i('idie ^ si on prouve ,qu'ils ne le soient
pas, c'e(H lui seul qui en est coupable. L'empereur
ne trouva pas ces réponses du patriarche suffisantes, mais il voulut assembler un concile de tous
les évêques, où se trouvaient même les deux pas?
triarches,Nicolas d'Alexandrie &Euthymius d'An-

tioche.
Le concile se tint dans une Caledu palais l'em,
place,
la
accompagné de
pereur y tenoic prerniere
toutes les personnes constituées en dignité , & de
tout le senat. Outre les évêques on y voyoit lesabbez de tous les i-nonasseres & les principaux d'entre
les moines. L'accusateur presenta son libelle qui
fut lû publiquement on ordonna que le patriarche Arsene feroit cité,> & on lui envoya trois évêques avec trois clercs. Mais il refusa absolument
decomparoîcre,disant: Qu'il ne reeusoit pas le jugement , mais les personnes, la forme & le lieu. On
veut, disoit-il, juger un patriarche dans le palais,
en presence de l'empereur en l'état où il est , &
préoccupé du desirde vengeance, en preseqce des
grands 5c des seculiers. Cette réponse fut donnée
par écrit & rapportée à l'assemblée, & la citation
réïterée jusques à trois fois avec certains de.'

XXXI.
Arsène deposé
en concile.

1

vouloir que la procedure fut caon
car
AN.1164 nonique & Arsene fit toujours la même ré-,
ponte.
voulant
Cependant
elfaïer de faire enencore
c. J.
tendre raison à l'empereur il vint le trouver, bc
,
politesse
l'entretint
l'empereur le reçût avec
ôc
,
assez long temps de dikou^ obligeants. C'étoit
un dimanche ôc l'empereur avoit donné ordre que
l'on commençât la messe si tôt que le patriarche
paraîtroit à l'entrée de l'église eÍperant surpren,
dre une absolution tacite. Quand donc l'heure fut
1 177venuë ils marcherent ensemble du palais à l'église y
l'empereur tenant le patriarche par la chap&. Lors
qu'ils furent à la porte, le diacre demanda la benediaion suivant la coutume, ôc le patriarche la
donna: mais aussi-tôt s'appercevant de l'artifice
de l'empereur, il tiralachape d'entre ses mains, 8c
lui reprochant de l'avoir voulu suprendre, il s'enfuit promptement & retourna son logis. L'empereur de son côté se plaignit aux évêques de l'affront que lui avoit fait le patriarche, & les exhorta
à finir cette affaire : offrant de s\ bsenter du concile
si son excommunication l'en devoit exclure, & feignant de cederà violencequ'ils lui fJi[oient pour
l'y retenir.
On fit donc au patriarche une derniere citation,
après laquelle on crut le pouvoir condamner par
».
contumace,en vertu du soixante & quatorzième canon des apeurés. Toutefois pour le plus sur, le concile voulut encore examiner le fonds ; & ayant fait
venir l'accusateur, on lui demanda les preuves des,
lais

:

à

la

ÉT,

faits qu'il avançait. Il alleguoit la notoriété puAN 11G4:
laissa
témoins,
des
d'oüir
blique) mais on ne
pas
qui certifierent que le sultan avoit assisté aux priedifficulté
étoit
s'il
de
lavoir
l'église.
La
dans
res
étoit Chrétien 01 non ; & le sultan voulant justifier le patriarche envoya dire à l'empereur, qu'il
,
à
honorer
des images, ou même à mancroit prêt
ger d'un jambon. A quoi ceux qui vouloient condamner le pacri.irche, répondoient que quand le
sultan seroit Chrétien tous les Turcs de sa suite
,
ne l'étoient pas. Quand on vint aux opinions ,
tous les évêques hors sept ou huit , furent d'avis
de déposer le patriarche : mais la plupart ne fondoient sa condamnation que sur la contumace,
ceux qui etoient d'un autre avis revinrent bongré
malgré à l'avis commun : on termina le concile par
les acclamations ordinaires pour les empereurs, &;
on députa deux évêques pour signifier à Arsenne sa
condamnation.
C'étoit U soir assez tard, quand ils vinrent lui
déclarer sa sentence en presence de tout le clergé . e. 7*
& lui dirent de se preparer à partir. Il commença
par rendre graces à Dieu , & leur dit qu'il étoit
prêt d'aller où ils voudroient : puis se tournant
enfans,
clergé,
il
dit
(avez,
le
Vous
ce qui
mes
vers
:
s'en: passé à mon égard : Dieu l'a permis , il faut se
soumettre à sa volonté de quelque maniéré qu'il
dispose de nous. J'ai conduit comme j'ai pu le troula
fait
de
être
confié
qu'il
j'ai
m'avoit
peut
:
peau
peine à plusieurs, comme plusieurs m'en ont fait:
Dardonnons-nous mutuellement nos fautes. Allez,

reconnoîrre le tresor de l'egtise les reliques les
AN.1164. vases (acrcz, les
,
,
les
livres,
afin
ornemens &
qu'on
ne m'accuse pas encore de l'avoir pillé. Adieu, mes
enfans, je remporte du palais patriarcal ce que j'y
ai apporte, filon habit, mes tablettes, & trois pieces d argent que j'ai gagnées à transcrire un picautier suivunt la regle monaitique Ayant ainsi parlé,
il les renvoya en paix, & demeura assis attendant
tranquillement l'ordre de l'empereur. Or ces circonstances !ont rapportées par l'hirtorien Pachymere qui étoir present, & fut un de ceux qui verifierent le tresor de l'cgliile L'empereur fit enlever Arsene la nuit même, & le lendemain on remmena à i'ide de Proconese , près la cote de Natolie, où on l'enferma dans un petit monastere,
avec
des gardes qui ne le laissoient pas voir à
ceux qui
le souhaitoient : il fut ainsi exilé à la fin du mois de
Mai 12.64.
Mais sa deposition causa un schisme entre les.
XXXII.
Germain patriarche de C.P. Grecs, & plusieurs le reconnoissoient toujours pour
Pathym.lib. IY. patriarche: à
l'empereur voulant remedier,
quoi
1. I o. Il,
il aitembla le peuple devant son palais & lui
,
parla d une fenêtre de sa chambre au travers
d'une
grille. Il representa les raisons d.e la déposjtion
d 'Arsene, & les inconveniens du schjsme, &
menaça ceux qui s'y laisTeroient entraîner. Il laissa
aux evêques la liberté d'élire pour patriarche celui
qu'ils en iugeroient le plus digne & s'étant as,
frmblez dans l'église de Blaquernes,
ils élurent
Germain metropolitain d'Andrinople. C etoit un
1. ï&.
homme fianc dans ses manieres qui s'ac^uittoic
«

&

de bonne grace des fonctions de (on minière :
curieux &c inf1:ruit autant qu'aucun autre, non seulement des precepresde la vertu, mais du maniement des affaires. Il n'éroie pas éloquent , mais il
aimoir ceux qui l'étoient , 6c prenoic plaisir à les
entendre parier ; il étoit sociable, & ne faisoitpas
conlii1:er la vertu dans l'auflerité exterieure, ôc le

mépris desautres.
L'empereur approuva volontiers ce choix, ayant
depuis long-tems pris Germain en a&râion. Car
JorCqu'étant tombé dans la disgrace de l'empereur
Theodore Lasc tris, il se retira chez le sultan d'Icone : Germain menoit la vie monastique sur la nlontagne Noire à là f ontiere de l'empire Grec. Il vint
au devant de Micht Paleologue, le reçût magnifiquement, & lui donna de quoi fnre son vOÏJge.
Aussi quand Michel suc empereur, Germain l'étant
venu trouver, ce piince lui rendit de grands honneurs, puis le plaça sur le (kge d'Andrinople , &
enfin sur celui de C. P. Germain y fut transféré le
jour de la Pentecôte huitième de Juin 11^4.
Urbain IV. avoit demeuré deux ans àOrviette,
d'où la plûpart de sa lettres sont datées mais
y
cette année les Orviettans s'étant declarez conrre
lui, & ay-nt pris une forteresse appartenante à Péglile, il (e sir porter en litiere à Perouse, où il mourut
le jeudi sécond jour d'Octobre 17.64, ayant tenu le
saint sieg- trois ans un mois & quatre jours. il fut
enrerré dans I'egti(e cathedrale dédiée à saint Laurent. On voit dans ses lettres un exemple remarquable de bonté. Du tems qu'il étoit archidiacre

1

1 L64.
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XXXIII.
Mort d'Urbaig IV.
Rairt. n. 31- 7flJ

de Liege le pape Innocent IV. étant à Lyon t'enAN. 12.64.
voya en Allemagne pour quelques affaires de l'éId. n. $o.
glise Romaine. Là trois gentilshommes dudiotefe
de Treves le firent prendre & le retinrent quelque
tems prisonnier, après lui avoir ôté des chevaux,

de l'argent
d'autres meubles. Lorsqu'il fut
pape ces gentilshommes offrirent de luirestituer
ce qu'ils avoienc pris, & lui faire satisfa&ion
pour 1"insulte : demandant seulement dispense
d'aller en personne recevoir l'absolution de l'ex«,
communication qu'ils avoient encouruë , attendu les perils du chemin & les ennemis qu'ils avoient. Le pape donna commission au prieur des
freres Prêcheurs de Coblents de les absoudre ôc
,
de leur declarer ensuite qu'il leur remettoit libe,
ralement en vue de Dieu tout le tort & l'injure
qu'ils lui avoient fait : leur enjoignant seulement
de s'abstenir désormais de pareilles violences.
La lettre est du neuvième de Juillet 12.64. Après
la mort d'Urbain le saint siege vacqua quatre
mois.
XXXIVJI
Cependant Gui Fulcodi cardinal évêque de SaClement IV.
bine qu'il avoit envoyé légat en Angleterre , ne
pape.
,
pût y entrer à cause de l'opposition des barons ôc
des évèques révoltés contre leur roi. Car ils ne
Matth. W'ejlrn.?384»
s'en tinrent pas au jugement de saint Loüis, & la
guerre civile recommença pire qu'auparavant. Le
légat fut donc obligé de s'arrêter à Boulogne sur
to. II. conc.b,
quel830.
assembla
long-tems
où
séjoutna
&
y
Matth. Par. p. mer ,
J)4. a11. 1165 ques évêques d'Angleterre qui se trouverent deça
,
Ja mer. Alors par l'autorité du pape il prononça

il

excommunication contre tous ceux qui faisoient
AN.l1.6,;
à
leur
la
ville
interdit
sur
de
la guerre
roi, avec
Londres, & les cinq portes d'Angleterre qu'on lui
tenoit fermés. Il commit aux évêques Anglois qu'il
avoir appelles, l'execution de ces censures , & se mit
en chemin pour retourner à la cour de Rome.
Mais pendant le voyage, il apprit qu'il avoit été Rain.
nt
1.1.
élu pape à Perou(e, 6c s'y rendit déguisé en frere Papebr.
conœto
mendiant pour eviter les cmbuscades de Mainfroi. !• H.
Ecant arrivé il fit tous ses efforts pour refuser le
pontificat : mais enfin il l'accepta le llxiénle de
Fevrier 1165. & fut couronné le -vingt-deuxi-me
du même mois, jour de la chair de saint Pierre &
premier dimanche de carême, il prit le nom de
Clement IV parce qu'il étoit né le jour de Laine
Clement
avoit reçu de Dieu plu Heurs graces
singulieres ce même jour & il donna part à tous
,
les évêques de sa promotion felon la coutume, par Rain.
une lettre circulaire du vingt sixiéme Fevrier. On
voit ses sencimens sur la nouvelle dignité dans les
réponses qu'il fit aux princes qui l'en felicitoient ;
& encore mieux dans la lettre à Pierre le Gros son
neveu , où il parle ainsi :
Plusïeurs se réjouissent de notre promotion
m lis nous n'y trouvons matiere que de crainte ôc
de larmes étant le seul qui Tentons le poids im,
mense de notre charge. Afin donc'aue vous sâchiez
comment vous devez vous conduire en cette occafion, apprenez que vous en devez être plus humble.
Nous ne voulons point que vous ni votre frere,iii.
aucun autre des nôtres vienne vers nous 3 san&

&

11. gbl«

ordre particulier \ autrement fruitres de leurs
notre
AN.12.tf4. espérances ils
s'en retourneroient confus. Ne
,
cherchez pas à marier votre sOEur plus avantàgeufement à cause de nous ; nous ne le trouverions pas
boju, & ne vous aiderions pas. Toutefois si vous
la mariez au fils d'un simple chevalier, nous nous
projetons de. donner trois cens tournois d'argent-.
Leblanc. mon,
C'etois environ cent cinquante livres de notre monP.
noye. Le pape continue : Si vous aspirez plus haut
n'eUerez pas un denier de nous ; encore voulons
nous que ceci soit très-secret , & qu'il n'y ait que
vous & votre mere qui le sâche. Nous ne voulonspoint qu'aucun de nos parens s'enfle sous pretexte
de notre élevation mais que Mabile & Cecile
,
prennent les maris qu'elles prendroient si nous etions dans la sinple clericature , voyez Gilie , &
lui dites qu'elle ne change point de place ; mais
qu'elle demeure à Suse & qu'elle garde toute la
,
gravité & la modestie possible dans ses habits.
Qu'elle ne se charge de recommandations pour
personne, elles seroient inutiles à celui pour qui on
les feroit, & nuisibles à elle- même. Si on lui offre
des presens pour cetujec, qu'elle les refuse, si elle
veut avoir nos bonnes grâces. Saluez votre mere
& vos freres ; nous ne vous écrivons point avec la
bulle ni à ceux de notre famille mais avec le
,
,
seau du pêcheur-, dont les papes se servent dans
leurs affaires secrettes. Donné à Perouse le jour de
fainte Perpetup fainte Félicité, c'est-à-dire , le
XXXI.
septiéme de Mars.
Concession du
Royaume de SiLe pape clement donna ses premiers soins à
cile à Charles
d'Anjou.

l'affaire

1

a-are du roïaume de Sicile, comme la plus pres-

fante pour la cour de Rome ; & dès le vingt-Gxiéme de Fevrier I2.65.i1 fit expedier deux bulles. Dans

AN. I2..6!,1

la premiere il raconte la concession de ce roïaume
Spic. ta. 9. f
faire par Alexandre IV. à Edmond second fils du 107.
roi d'Angleterre j & confirmée par Innocent IV.
les diligences faites par le saint siege
pour l'ef.feétuer, & ,le défaut d'execution de la
part du roi
& de son fils , enfin la sommation qu'Urbain IV.
leur afait faire de declarer s'ils prétendaient
y
encore. En consequence le pape Clement révoqué
annulle cette concession ; & déclare que l'église
Romaine eit en pleine liberté de disposer du
roïaume de Sicile. Par l'autre bulle du meme jour, ^.'114.
le pape donne ce roïaume à Charles comte d'Anjou & de Provence aux conditions qui y font ex,
primées fort au long 8c dont la plupart ne re- p. 114.
,
gardent que l'état temporel.
Voici celles qui concernent l'église. Tous les biens, meubles & im- P- 257*
meubles qui ont été ôtez aux églises ou aux
per,
sonnes ecclesiastiques, leur seront restituez chaen
que lieu, à mesure que le nouveau roi en pren- n. it.
dra possession. Les élections des églises cathédrales & autres seront entièrement libres, sans demander le consentement du roi devant ni après. La
urisdiétion ecclesîastique sera conservée
en son
entier, avec liberté d'aller poursuivre les appellations au saint siege, le roi revoquera toutes lesloix
de Frideric-,de Conrad, ou de Mainfroi contraires à
la liberté eccteHa(tique. Aucun clerc neferap0ursuivi devant un juge seculier nichare-é détaillés 14. Se
s

j

2.

i2.65.

ou collectes. Le roi n'aura ni régales, ni autre droit
sur les églises vacances, & n'en tirera aucun pro16,
fit. Les nobles & les autres habitans du roïaume
jouiront de la même libertés des mêmes privilèges qu ils avoient du tems de Guillaume II. roi de
Sicile. Seize cardinaux souscrivirent à ces deux
bulles avec le pape.
Le légat Simon de Brie cardinal de fainte Ceci.
t. 121+. le , conclut le traite avec Charles suivant le pourvoir qu'il en avoit & ce prince ne perdit point de
tems pour l'execution. Mais après avoir célébré
Rie. Malefp.
avec le roi son frere la fête de Pâques, qui cette
9- 177•
année 12^5. fut le cinquième d'Avril, il partit de
se rendit à Marseille, où il s'embarqua
Paris
&
chêne
Du
P- 574.
„
mon.p4d.p.62.0.
avec mille chevaliers, & nonobstant les précauRain. 12.'$' p. tions que Mainfroiavoit prises pour lui fermer le
J2.,
pïssdge par terre & par mer, il arriva heureufeDuch. /•&}(•
ment à Ortie le mercredi avant la Pentecôte *
cien-à-dire le vingtième de Mai,, & à Rome la
veille de la fête. Dès l'année precedente les Ro21xin 1164.
a. 3. 4.
mains l'avoient élu leur senateur,qui étoit leur
premier magistrat, pour les défendre contreMainfroi, & il l'avoir accepte: ce qui pensa rompre le
traité pour le roïaume de Sicile. Car le pape perSpicil. f. iiy
suade qu'il étoit seigneur légitime de Rome ne
,
croïoit pas devoir souffrir qu'un si grand prince y
eût une telle autorité, principalement pour toute
sa vie,. comme les Romains prétendoient. Qn
t• 143. trouva un temperament, qui fut de le faire senateur
pour trois ans.
Etant donc arrivé à Rome > il y fut reçu avec une

AN.

t

extrême joie, & de très-grands honneurs; mais le
AN. IZ65.
il
eût
logé
de
ses
mauvais
pape trouva
qu
gens
dans le palais de Latran craignant qu'il n'éten- JUin. n. 11.
,
dît trop loin son autorité de senateur. Charles
obéit lans réGL1:ance, &. le pape qui étoit toujours
iPerouse, envoïa à Rome quatre cardinaux qui
n. 1). tês
,
lui donnerent rinveÍliturc du roïaume de Sicile
avec l'étendart, devant l'autel de l'église de Lacran, le vingt-n.cuviéme de Mai. Le nouveau roi
fie ne pas de grands exploits du reste de cette année, attendant son armée qui venoit par terre,
composéede croisez, & (oudoyée des decimes du
clergé de France. Car le cardinal de sainte Cecile
faisoit prêcher fortementlacroisadecontreMain- 16, 1.7.
n.
froi, & les Sarrasins de Nocera ; & d'échargeoit
ceux qui recevoient la croix à cette intention ,
des voeux faits pour le recouvrement de la terre
fainte, ou deC.P. parce que le pape jugeoit l'affaire de Poüillc la plus pressée. Gui de Mellot évê- Duehef. 134que d'Auxerre est compté le premier entre les seigneurs decetrecroiCade auiïiy avoit-il été fortement exhorté par le pape.
Ce n'étoit par-tout quecroisades: en Espagne, XXXVIII.
Eglise d'Erpa..
France
Angleterre.
Hongrie , en
Les pe- gne.
en
, en
tits rois Mores, de Grenade & de Murcie, voulant
Il h
s'affranchir de la dépendance du roi de Custille Mariana
c. ty.
,
dont ils étoient tributaires, appelèrent les Mores
d'Afrique, qui vinrent à leur secours avec une
grande flotte & firent de grands ravages. Jaques
,
roi d'Arragon résolut de s'y opposer tant pour
,
son
roïaunlc, que pour secourir Alen garantir

i

1

AN.izéj*. fonse roi deCasiille[on gendre. 11rhandadonc au
pape Clement le dessein qu'il avoit de se croiser
& le pape écrivit sur ce sujet à l'archevêque deTarà l'évêque de Valence, leur donnant
&
ragone
lCIIin. 3Z.
commission de prêcher la croisade dans les
royaumes d'Arragon, de Valence & de Majorque, dans
laprovince deTarragone, & dans toutes les terres
du roi d'Arragon, avec les indulgences & les privileges ordinaires pour les croisez. La lettre est dur
Vingt-troisiéme de Mai 1
Pour subvenir aux frais de cette guerre le roi
,
d Arragon dem.andoitau pape une levée de deniers
sur les églises, qui se plaignoient
en même tems
de ses vexations ; sur quoi le pape lui écrivit
m* 31.
en ces
term.es : Si nous voulions obser ver l'ordre du droit,
les églises de vos états. ne devraient
vous fournir
aucun secours , jusques à ce que vous leur eulIie:a,
fait justice ; mais considérant qu'un cœur gene.
reux se gagne par la condescend-ance, nous croyons
vous engager plus étroitement à aimer ces ég.lises).
si elles vous accordent la subvention dans
un
tems où elles avoient une cause si honnête de s'en
excuser. Laissez-les donc joüir de la liberté que le
droit leur donne, & que vous & vos predecesseurs
leur avez conservée par le passé autrement
;
nous
aurions plus d égard à ce qui seroit expedient pour
votre salut, qu'a. ce qui flatteroit votre passion.
Car c'estainG que nous avons toûjours aimé les
personnes qui nous étoient cheres ; en quelque état
que nous ayons été -, leur diiant plus volontiers des
ekoses utiles qu ',agreables, & des choses facheufos,

plûtôt que préjudiciables. La lettre est du treizièAN.iid5;
d'Août.
me
Le clergé de Castille se plaignoit aussi du roi
Alfonse qui neCécontentaitpasdu centième des n.
3 90"

,ecclesiastiques

que le pape lui avoit accordé pour cete guerre; mais prenoit encore le tiers
destiné aux réparations des églises. Le pape chargea l'archevêque de Seville de lui en faire des re..
proches ; & de lui representer <lu'il n'y avoit pas
de sagesse às'exposer aux perils de la guerre, étant
en guerre avec sa propre conscience. L'archevêque avoit aussila commission de prêcher la croisa,
de en Castille.
En France, outre celle de la Poui!!e contre Main- XXXVlfcCroisades en1
froi, on continuoit de prêcher celle de la terre sain- France,
enhon-»
efforts
en Angle-'
te \ & le pape redoubloit ses
pour y exciter > grie,
sur les tristes nouvelles qu'il recevoit des progrezde terre.
Bondocdar sultan d'Egypte il avoit pris & ruine
,
précédente
l'année
CesaréedePalestine;&cette année le dernier jour d'Avril, il prit le château d'Arfouf; quatre-vingt-dix Hospitaliers furent pris ou
S,mu" 1;
tuez,&ceux qui étoient dans le château au nombre.
d'environ mille menez captifs à Babylone, c'esta-dire, au Caire. Bondocdar se preparoit ensuite
au siege d'Acre, la seuleplace forte qui ressacaux
Chrétiens, & avoit armé une flotte pour cet tffer.. Le' pape apprit ces pertes parles lettres dupa..
7~~
triarchede Jerusalem des chefs des Chrétiens
du pays ; ausquels il écrivit le vingt cinquième
d'Août pour les consoler & les encourager par
llesjerancc du secours qu'il leur promettoit, prin-

revenus

-
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cipalement de France. Pour le hâter, il écrivit des
lettres pre{flntls à saint Louis, à son frere Alfonse comte de Poitiers, & Thibaud roi de Navarre;
& il donna lacommilIJon de prêcher cettecroisa»
de au provincial des frères Piêcheurs, &auxmi"
nistres des frères Mineurs en France.
L indocilité des Templiers nui (oit encore aux
affaires de la terre sainte. Siflei leur marechal avoit
réssûé en face au pape U'bain, qui l'avoit destitué
de sa charge, prétendant que les papes n'avoient
pas accoutumé de se mêler des affaires de leur ordre. C'est pourquoi il fut excommunie; & le pape
clement écrivit aux Templiers, leur faisant de
grands reproches de leur ingratitude envers le S.
siege, qui leur avoit donné tant de privilèges, au
préjudice des évêques mêmes.
En Hongrie laçroisade étoit contré les Tartares.
Le roiBela ayant appris qu'ils se proposoient d'acia..
quer les pays Chrétiens, lirnirrofes defonroyaume & de la Pologne, Se ne se Tentant pas aiTtZ
fort pour leur résister, envoya prier le pape de lui
procurer du secours ; & le pape écrivit aux arche.
vêques deStrigonie & de Colocza, de faire prêcher la croisade contre les Tartares en Hongrie, en
Bohême, en Pologne en Seine ,en Austriche en
,
,
Carinthie & dans le marquisat de Brandebourg
:
,
sans préjudice toutefois de la croisade qui se prêchoir pour le secours.des chevaJiers Teutoniques,
.& des autres fideles de Livonie, de Prusse & de
Curlande. La lettre est du vingt cinquième de
Juin 12.65. Ainsi dans ces provinces on faisoit trois

à

croisades en même tems., car le pape écrivit aussi
AN. 11^5,
pour celle dela terre sainte Ottocar roi de Bohême, à Octon marquis de Brandebourg, aux ducs 47*
deBrunlvic de Saxe & de Baviere.
,
La croi[àde Angleterreétait contre les rebel'Mattb. Par.
les, dont le chef étoit Simon de Montfort
u64. p. 871.
comte M.
de Leicctire) fils de Simon qui avoit tant fait la 6.mfwh par
guerre aux Albigeois Les barons revoltez ne voulurent point s'en tenir à la sentence arbitrale de
saint Louis ; ils continuèrent la guerre, & donnerent bataille près de Leu ves le quatorzième de Mai
12.64. aïant des croix blanches couiuës sur leurs
épaules, afin de montrer qu'ils combattoient
pour
la justice. Gautier de Chanteloup évêque de Vorchestre, donna l'ab[olution aux troupes leur
en,
joignant pour penitence de bien combattre, &
promettant le paradis à ceux qui mourroientpour
une si bonne cause. Les barons gagnèrent la bataille ôc prirent prisonniers le roi d'Angleterre
,
& le roi des Romains son frere. Le pape Clement
étoit alors légat destiné pour l'Angleterre où la
fanion des ïeigneurs l'empêcha d'entrer, ; c'est
pourquoi il s'in-ceressoit particulierement aux affaires de ce royaume.
Il y envoya donc pour légat Ottobon deFiesque'
neveu du pape Innocent IV. cardinal diacre du ti- Rain. M Cs-.
tre de saine Adrien , pour travailler àc la réconci- 'le.
liation des seigneurs avec le roi ; & lui donna.
pouvoir de declarer nuls les- sermens faits entre
eux: d'employer les censures pour les ramener à
ïobéissance duroi, ôc s'il étoit besoin faire prêcher

à

d'

1

1
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la croisade en Angleterre & en Allemagne, con?
tre les plus obstinez dans la révolte. La commit,
flon du légat étoit du quatrième Mai 1165. Etant
arrivé en Angleterre avec des habits rouges, il
s'assembla un concile dans l'église d'Oiiestmin-sser
où il fie publier les ordres du pape & en vertu de
ses pouvoirs il fulmina la sentence, contre les adversaires du roi. Le pape avoit déjà confirmé le
jeudi-Laine les censures portées contr'eux.
Mais les choses changerent de face la même
année: &une seconde bataille se donna près d'Em:
vesham le troisiéme d'Août, où Simon de Montfort fut tué. Il fut privé de sépulture ,ecclesiall:i,.:
que, commentant mort excommunie ; & toutefois
ceux de son parti prétendirent qu'il avoit fait plu'!"
sieurs miracles après sa mort, & que la feule crain¡l:e du roi avoit empêché de les publier. Alors le lé-gat assembla un concile Northampton) où, suir
:vant l'ordre qu'il avoit reçu du pape, il prononça
excommunication contre tous les z"v,êq*ues & les
clercs qui avoient aidé ou favofisé Simon de
,
Montfort,contre le roi : nommèrent
contre Henri évêque de Londres, Jean de Vinchestre Gaur
,
tier de Vorchestre & Etienne de Chichellre,
qui,,
favorisoient les rebelles ; & comme ils en appellerent, il leur donna trois mois pour se presenter
au pape., & ils allerent en cour de Rome. Benoît
évêque de Lincolne qui étoit aussi du parti ob,
après
tint grâce
un long tems : Gautier évêque
.de Vorchestre étànt à l'article de la mor.c, écrivit
au légat, reconnut sa faute, obtintl'ab(oludon
mourus

à

mourut le cinquième de Fevrier 1 267. Encemême AN.I2 65.
concile de Northampton on accorda au roi d'AnGeduin. p. 5 5.
gleterre une decime pour sept ans.
L'eglise d'Yorc étoit vacante dès le commenceXXXIII.
S. Bonaventure
l'année
de
le
decès
de
Geofroi
de
64.
ment
12
par
refuse l'archeKinton mort vers la fête de l'Epiphanie. Le cha- vêché d'Yorc.
Id. p. 49.
pitre élût d'abord Guillaume de Langton son
doïen, qui alla à Rome pour faire confirmer l'éleilion, mais le pape la cassa ne la trouvant pas
canonique 5 & retenant à lui pour cette fois la pro- Vading.iigf.n*
14. Rain. n. 1....
vision de l'archevêché d'Yorc, il le donna à saint
r

Bonaventure ministre general des freres Mineurs.
Il fut porté à ce choix, tant par le mérité fingulier de la personne, que par l'état où sè trouvoit
l'Angleterre. Il consideroit en Bonaventure la pureté des moeurs, l'austerité de la vie, l'éminence
de la science, la prudence, la gravité, & le longtems qu'il avoit déjà pàssé avec grande approbation dans le gouvernement de son ordre : enfin le
talent qu'il avoit de maintenir l'observance reguliere, en se rendant aimable à tout le monde. Du
côté de l'Angleterre le pape consideroit les défordres que la guerre civile avoit produits, même
dans \'égliiè, & le besoin qu elle avoit d'un homme
d'un merite extraordinaire, pour y rétablir la discipline. Après donc avoir imploré le secours de Dieu
& délibéré avec les cardinaux, il jetta les yeux sur
Bonaventure, & l'aiant choisi pour remplir le siége
d'Yorc il lui ordonna en vertu de la sainte
,
obéissance de l'accepter, & d'acquiescer à la vocation divine, c'est ainsi qu'il s'en explique dans sa

s

bulle du vingt-quatriél11ede Novembre 12 6 5. mais."
fit si bien
le saint homme alla trouver le pape,
qu'il évita d'accepter cette dignité. Asonrefus elle
fut donnée à Gautier Giffart évêque de Bath, auparavant chapellain du pape ôc chanoine de Veli,
trésorier, puis chancelier d'Angleterre. Il a voit teGeduinp+4iy* nu deux ans le siége de Bath, quand il fut transféré,
par le pape à celui d'Yorc.
Saint Thomas d'Aquin refusa aussi plusieurs diXXXIX.
S. Thomas reecclesiastiques, & de grands revenus que le'
fose l'archevc- gnitez
ché de Naples.
offrit : car il cherissoit particulieClement
lui
pape
Vita ap. Bell. to..
3.
rement ce saint Do£teur$ & avoit égard à la pauvreté & l'exil où ses parens étoient réduits, par la
persecution de l'empereur Frideric. Thomas refusa
même l'archevêché deNaples, que le pape lui avoit
TDm. LUI.
JZchard. p. 63. conféré par une bulle qui ne se trouve plus, & y
7» VghtlU to. (,
avoit joint les revenus du monastere de sàint Pierre
f. t7ï.
Ad aram. Le saint Docteur refusa cette dignité, &
Fria le pape de ne lui en plus donner d'autre, voulant demeurer dans la pauvreté & l'humilité de sa.
professlon.
Ce fut sous ce pontificat que saint Thomas écri.
vit sa somme de théologie, qu'il divisa en trois parTolom,
ties: lapremière naturelle, où il traite de la nature
de Dieu & des créatures ; la seconde morale diviSee
en deux : dans la premiere seconde il traite des principes généraux de la morale, dans la seconde seconde, il examine en particulier les vices & les vertus.
La troisième partie de tout l'ouvrage contient le
traité de l'incarnation,&celui des sacremens. Saint
Thomas le composa pendant le pontificat de Gle*

N.12

*

nj»

-

ment IV. & la longue vacance du saint siége qui

I

suivit. Cet ouvrage a été depuis regardé dans les
écoles comme le corps de théologie le plus par/
fait, tant pour le fond de la doctrine que pour
la méthode.
L'église de Salsbourg étoit en trouble depuis
XL.
EglTe de Salf..
huit ans, par la revolte de l'archevêque Philippe, bourg.
qui bien que deposë par le pape dès l'année 12^7. Sup liv.ixxxyu
49.
sè (oûtenoit à main armée, & empêchoit Ulric son n.
successeur de se mettre en possession. Après six
ans
de guerre le chapitre de Salsbourg voyant la foiblesse d'Ulric, qui
ne pouvoit sè défendre lui-même , traita avec Philippe par la mediation du roi de
Bohême & du duc de Carintie, c'étoit en 12 61. 8c Ctntf.
to. J»
l'année suivante Ulric revenu d'Italie fut excom- Il'1.
munié par l'évêque de Squillace, que le pape avoit
envoie avec lui pour rétablir l'ordre dans l'église de
Salsbourg, la cause de l'excommunication qui fut
dénoncée par tout le diocese, c'est qu Ulric
ne
payoit pas l'argent qu'il avoit promis à la cour de
Rome. En 12^3. Philippe fut chasle de Salsbourg,
& Ulric y entra l'année suivante; mais aprés y avoir
demeuré quatre mois, voyant qu'il ne pourroit s'y
maintenir à cauCe de l'indocilité du peuple, outre
qu'il étoit déja avancé en âge, il en sortit &
envoya en cour de Rome sa renonciation, dont la
mort du pape Urbain suspendit l'effet.
Cependant le siége de Paflau vint à vacquer par
le decès de l'évêque Otton prélat très-pieux & Stero ntfj*
ah
pere de son clergé, point guerrier, mais aimant To. i,cont-]>*
8jj.
la paix, & qui acquit de grands biens à son égJjse.

|
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AN.126

1

AN.I265. Il mourut le dixième d Avril 12 6 5. Pour lui succeder les chanoines postulerent Uladiflas duc de Pologne, c'est-à-dire, de la famille de ces princes,
prévôt de l'église de Visegrade, & demanderentau
pape d'admettre la postulation. Le pape Clement
qui avoit déjà oüi dire beaucoup de bien de Uladiflas, voulant s'en assurer par lui-même, le fit venir en sà presence, 8c ayant reconnu son mérite,le
jugea plus propre à remplir le llege de Salsbourg,
dont il s'étoit reservé la disposition aussi-bien que
de celui de PaIfau. Il lui donna donc cet archevêché, & confera l'évêché à Pierre chanoine de Breflau, qui avoit été précepteur de Uladislas. Les bulles de l'un 8c de l'autie, font du mois de Novembre
,..7.
126S. Ils vinrent à Salfbourg l'année [uivante& y
furent reçus avec honneur ; mais l'archevêque ne
fut sàcréque le jour de la Pentecôte 12 67. 8c mourut trois ans après.
XLI.
L'église
de Danemarc étoit troublée depuis dix
Xglise de Dane.
la division entre le roi 8c les évêques. Jacmarc.
ans
par
lent- biss.Dant.
fils d'Erland prévôt de l'église métropolitaine
52.8. ques
de Londen, fut envoyé par le roy Eric V. avec Pierre archidiacre d'Arhuiè, pour assister au concile de
Lion en 1 24)'. & Jacques y gagna l'amitié du pape
Innocent IV. par sà doctrine & la douceur de lès
mœurs. Ensuite Nicolas Stigoth, évêque de Rofchild ayant encouru l'indignation du roi, passa en
JUJ'f.gent.Dant. Norvege&de-là
France, où il sè retira à Clairen
t' Le.
vaux,& y mourut en 1 248. Jacques Erland lui lùc;"
ceda au siége de Roschild, d'où il fut transferé à
celui de Londen deux ans après, à la place de l'ar..
3

cheveque Uffo mort en 12)2. & son neveu Pierre AN.
12
Bangue lui succeda en l'évêché de Roschild. Jacques Erland étant donc élu archevêque en 1 2 64. sc
contenta de la confirmation du pape, dont il avoit
conservé les bonnes graces; & ne demanda point
l'agrémentdu roi Ghristofle qui regnoit alors.
Pont.p. 346.
Ce prince en fut irrité & des nouveaux reglemens que l'archevêque avoit faits pour son église
aussi sans sà participation. Sur tout il trouva fort
mauvais le concile que le prélat tint à Vedel sans
sa permission, où fut publié le decret sur les vio- p. Hs.
.liV.LX»Xt'fI'lences exercées contre les évêques, que j'ai rapporté- Sup
77. 40.
en sou lieu. Le roi donc dans une diéte ou aiïemblée general de la nation, proposa plusieurs chefs
d'accusàtion contre l'archevêque. Il se reconcilia
toutefois avec lui en 1257. mais six mois après,
ilse brouilla de nouveau à l'occasion d'une dame
que le prélat avoit excommunie ; & le cita pour bl Aècomparoître à sa cour. L'archevêque comparut,
mais il declara pubtiquement,qu'it nereconnoissoit
point le roi pour son juge en matiere spirituelle,
mais le pape seulement ; le roi indigné donna des
lettres par lesquelles il revoquoit tous les privileges que les rois de Danemarc avoient accordez à
l'archevêque de Londen & à tout son c.lérgé. En
cette division le petit peuple prit. le parti de l'archevêque, & n'ayant pour armes que des maiïuës
d.e fer ou de bois, ils couroient de tous côtez
comme des furieux. Enfin le jour de fainte Agathe cinquième de Février 125 9-. le roi Christofle fit P
)S}'
arrêter l'archevêque, & l'enferma dans un chà,;,,

1

où demeura prisonnier environ deux ans. Il
i2-c 5. fitteauaussi
arrêter l'archidiacre & prevôt de Lon-

N.

il

le

¿en, & Eschis évêque de Ripin; mais l'évêque de

,.H7.

f* 3st.

Roschild sèsàuva dans l'île deRugen, & celui d'Odenzée sortit du royaume. Aulli-tôt ces deux derniers évêques déclarèrent que tout le royaume de
Danemarc avoit encouru l'interdit prononcé par
le décret fait à Vedel, & cet interdit fut confirmé
par le pape Alexandre IV. sur la plainte que l'évêque de Roschild lui porta de l'emprisbnnement de
l'archevêque. L'interdit fut observé quelque tems
à Londen, à Roschild & à Odenzée ; mais on n'en
fit pas grand état dans le Jutland. Le roi de son
côté appella au pape de la publication de l'interdit 5 soûtenant que les évêques ne devoient pas être
juges en leur propre cause. Mais il mourut bientôt après, laissant pour successeur son fils Eric VI.
surnommé Glipping âgé seulement de dix ans,
fous la conduite de sà mere la reine Marguerite
Sambirie.
Cependant le pape Alexandre excité par l'évêque de Roschild, écrit à Jarmar prince de l'île de
Rugen, de faire tousses efforts pour délivrer l'archevêque de Londen. Jarmar fit donc une descente dans l'île de Zelande ; tout le parti des évêques le joignit à lui, il gagna une grande victoire, & prit Coppenhague le cinquième jour après
Pâque, c'est-à-dire le dix-huitiéme d'Avril 12 19.
L'évêque de Roschilde défendit de mettre en terre
sainte les corps de ceux qui avoient été tuez du côté de la reine, & renouvella l'interdit. Au com-

mencement de 1 an 1260. la reine tint une grande AN.1264diete où le jeune roi fut couronné, où les seigneurs
jugerent à propos qu'il tirât de prison l'archevêque p- î;8*
de Londen, & lui rendit son diocese, mais il
ne Sup. liv. LXXY.,,voulut point y rentrer, que sa causè n'eût été ju- n. 4.
gée par le pape 5 & étant mis en liberté il passa en
Suede, dont il étoit primat. Les autres évêques
rentrerent dans leurs dioceses au commencement
de l'an 1261. & après leur délivrance l'interdit
fut moins exactement observé.
Le pape Urbain IV. étant monté la même année sur le saint siége, le roi Eric lui ehvc;ia une amba ssa.de avec des letcres, par lesquelles il le prioir"
instamment de délivrer ion royaume de l'archevêque de Londen contre lequel il faisoit grand,
,
nombre de plaintes, aussi-bien que contre les deux
évêques deRo{child& d'Odenzée, comme auteurs
de la guerre qu'il venoit de soûtenir. Le roi rêitera
ses plaintes trois, ans après, en. ayant
reçu de nou- *•3*
veaux sujets, & le pape Urbain un peu avant s&
mort écrivit à l'archevêque Jacques Erland, lui
conseillant de renoncer volontairement au siége
de Londen, pour les crimes dont on l'accusoic, &
dont le pape paroissoit persuadé: mais Clement
IV. lui ayant succedé en 1 26S. l'archevêque alla le mfi.gent.D/nm
trouver, & ce fut apparamment à sa sollicitation
que le nouveau pape envoya en Danemarc un légat, sçavoir Gui cardinal prêtre du titre de saint
Laurent en Lucine, auparavant abbé de Cisteaux. Rain.
Sa commission est dattée de Perousè le huitième 51.
de Juin 126y. & porte qu'il est envoie
pour ap£ai-

roi deDanemarc;
la reine samère, & quelques prêtais du royaume. La légation s'étend à la Suede & aux provinces de Brème, de Magdebourg, de Salsbourg &
de Gnesne. Le légat n'arriva en Danemarc que l'année suivante 12 66. & y fut reçû avec l'honneur
convenable à sa dignité. Il marqua un jour pour
entendre les parties, c'est-à-dire, le roi & ses adver[aires, & indiqua Slefvic pour le lieu de l'assemblée; mais le roi prétendit n'y être pas en sûreté, &
appella au pape. Alors le légat passa à Lubec, où
se trouverent aussi trois évêques, Pierre de RoCchild Esquis de Ripen & Bundon de Slefviç, &
,
l'archevêque Jacques Erland, qui apparemment
étoit revenu avec le légat. En ce concile de Lubec le.
légat excommunia le roi, la reine sa mere & leurs
adherens
entre autres deux évêques , Tycho
d'Arhus 3c Jean de Burglave ; & chargea l'évêque
de Lubec de faire publier solemnellemerit dans ion
dioceÍè cette excommunication. Le légat passa en
Suede la même année 12 66.
Le pape Clement étant toujours à Percute, donna permission à cinq cardinaux de couronner solemnellement à Rome Charles d'Anjou, roi de Sicile, avec la reine Beatrix de Provence sa femme:
la commission est du quatrième de Janvier 12 66.8c
porte que c'est sans préjudice des droits de l'église
de Palerme, où cette ceremonie avoit accoûtumé
de se faire. Les cardinaux l'executerent deux jours
après, c'est-à-dire, le jour de l'Epiphanie dans l'église de saint Pierre, & après avoir reçû au nom
du

excitées entre le
divisions
ser
les
AN. 1266.
Biff. gent. D.

Pont.

,

.

magn. 19- hi&e. z*.
XLIL

Fin deMainfroi.

lItf/r. ap. Rsin.

u66.rt.i.

au pape i hommage-lige de Charles.its le sacrerent
& couronnerent, & les Romains en firent de AN. 12. 66.
grandes réjoiiiflances. Le premier de
ces cinq car- Anon. ficul.
p,
dinaux étaie Raoul de Chevrieres évêque d'Alba- 8
69.
ne) que le pape envoïa légat en Sicile publier la
Rairi» n. 7.
croisade & exciter les peuples à prendre les
armes
contre Mainfroi.
Le roi Charles après son couronnement
ne tarda
guere a entrer sur les terres du roïaume avec son
armée, & rencontra celle de Mainfroi près de
n. r. 11. r ;.
Benevent. Là se donna une grande bataille le
Anon. 878*
vendredi vingt-sixiéme de Février où les François
,
remportèrent la victoire entiere ; Mainfroi y fut Duchênep. 77tue sur la place & demeura sans sepulture eccle- 847.
,
si istique
comme étant excommunie : mais Charles
le fit encerrer sous
un monceau de pierres le long
du grand chemin.Les François pillerentBenevent,
quoiqu elle fut de l'état ecclesiaflique, & le pape
en fit des reproches au roi Charles. Cette victoire
abattit le parti Gibellin, & fit revenir la plus grande partie de l'Italie à l'obéïssance du
pape.
En Allemagne n'y ayant point d'empereur deXLIII.
Synode de Ce,
puis quinze ans la licence étoit grande, & l'on
atta- logne.
quoit impunément les personnes & les biens ecclesi'assiques. On le voit
par un synode diocesain ,
que tint Egilbert archevêque de Cologne le di- to.11 tonc.p.
8ji.
xième de Mai 1 166. où il publia decret de
un
quarante-cinq articles du consentement de son chapitre, & du clergé de tout le diocese en voici la
:
substance. Si un clerc été frappé,le fait érant
a
avère , l auteur de la violence sera nommément dé",
1

3

*

.

excommunie , comme il eu:de plein droit
nonce
AN. 1 tC6.
& deplus s'il est seigneur du lieu où il a commis
la violence, ce lieu fera mis en interdit. Si les coupables demeurent six mois dans l'excommunication,leurs terres,s'ils en ont, seront en interdit:s'ils,
n'en ont point, on admonesterales seigneurs des
lieux où ils demeurent, de les contraindre à se faire
absoudre par saisie de leurs biens, ou autrement,,
&(i les seigneurs le negligent, ils seront eux-nlêmes excommuniez, & un an après l'interdit jette
sur leurs terres. On décerne les mêmes peines i
proportion contre ceux qui brûlent ou qui brisent
ç. i .
les égli[es,les monasteres, ou les bâtimens qui
J.
les immuviolent
dependent
qui
ceux
contre
;
4. 5. en
nitez ou franchises des 'églites : qui en pillent ou
usurpent les biens, particulièrement les dîmes :
fermes
les
dans
logent
la
faisant
qui
ou
guerre
en
f. 7°
les terres des égliles : qui s'ingerent de disposer
des biens appartenans auxecclesiastiques pendant
leur vie ou après leur mort : qui leur font payer
des tributs en passant par terre ou par eau : qui
les traduisent devant les juges seculiers, empej,;10.11.14. chent la célébration
r
f
. •
.
des iynodes
dioceiains,
ou
l'execution de la jurisdiction ecclesiastique. En
des excommunications
prononce
cas
on
ces
tous
18de les
n'étoit
difficulté
la
interdits
des
que
&
:
38.
faire observer.- C est pourquoi on ordonne dans
24*4 ;. la suite que ceux qui auront croupi un an dans
l'excommunication, soient accusez dans les synodes, comme me/prisatitles clefs de l'église ,
par consequent suspeéts d'heresies & que l'on im-.
&.

m

S-*

1I

plore contre eux, s'il eit necessaire, le secours du
bras seculier. A l'égard de ceux qui prennent des AX.izàG,
clercs & les retiennent en prison, on ajoute aux
censures, que leurs enfans, leurs freres & leurs
sœurs, leurs neveux & leurs niéces jusques au
troisième dégré, seront exclus des ordres des bénefices & de l'entrée en religion i & que ,les fiefs
qu'ils tiennent de l'église lui retournetont. Nous $up,liv. i.xxxrt
avons vu des peines semblables au concile de saint to.n.l3c.1.conç.p.r.
Quentin en 12.39. En ce synode on étend la peine 79.18.
c.
ij.
les
jusques
contre
parens
au quatrième degré, à
l'égard de ceux qui auront tué ou mutilé des
clercs.
Il se trouvoit des clercs qui commettoient les e. J.
mêmes violences contre d'autres clercs : ce qui
augmentait le scandale & la haine des laïques
contre le clergé. Après l'excommunication foûtenuë pendant un an , le synode ordonne que le
clerc coupable sera privé de tous ses benefices
par le seul fait, & qu'ils seront conferez à d'autres
dans le mois. Si un clerc en emprisonne un autre
àl'occaGol1 d'un procès, outre la même peine il
perdra d'abord sa cause. il est ordonné aux chapellains des seigneurs excommuniez pour les causes
précédentes de se retirer d'auprès d'eux dans le
,
36.
s'ils
mois,
ne peuvent leur persuader de[atisfaire
à ['ég!L(e. Les ordonnances de ce synode & des
conciles de ce tems-là étoient plutôt de trisses témoignages des désordres qui regnoient, que des
moïens de les reprimer. Le meilleur remede eut
été.de rétablir le respeâ; & l'autorité du clergé paf
1

-
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XLIV.
Jean de Court. nai archevèque de Reims.

Marlot. te. 1,

P.

55 ~-

561.

4Z.11.

Gail. ,b. to. 1.

f. jty

Dubotilaip. 371.

Fvem.lib Gail.
1. 368.

rinftruâion, la vie exemplaire & la patience..

Le siege de Reims étoit vacant depuis quatre
ans , c'elt-à-dire depuis la mort de l'archevêque
Thomas de Beaulllés, arrivée le dix- septiéme Février 1162. Les deux contendans étoient Jean de
Courtenai & Guillaume de Brai cardinal prêtre
du titre de saint Marc. Jean étoit quatrième fils
de Robert de Courtenai-Conches petit-fils du roi
Louis le Gros : il étoit chanoine en cinq églises cathedrales Reims, Laon Paris, Chartres & Or,
leans : ce ,qui étoit ordinaire
aux cadetsdes grandes maisons, pour pouvoir être élus en quelqu'un
de ces évêchez. Robert de Courtenai frere aîné

de Jean étoit évêque d'Orleans depuis l'an 1155).
,
fût
c'lûarchevêque de Reims dès le teins du
jean
pape Urbain IV. auquel Alfonse comte de Poitiers
écrivit en sa faveur, comme étant son parent,
& pria le pape de terminer promptement les differends entre le deux élus, pour ne pas laisser plus
long-tems vacant unaussi grand siege que celui
de Reims.
Guillaume son competireur natif de Brai sur
Seine, au diocese de Sens, étoit doïen de Laon &
archidiacre de Reims quand le papeUrbain IV.
,
le fit cardinal prêtre du
titre de saint Marc, au
mois de Mai 12.62.. L'éledlion de Jean de Courtenai aïant été confirmée parclement IV. au mois
d'OélabreI 1166. ce pape donna verbalement commillion au cardinal de saint Marc, de 'disposer de.
la prebende que l'archevêque Jean avoit en l'église de Reims, comme aïant vacqué in curiâ ^ &

à Jean de Villier-le-sec.

e cardinal la confera

1

Le

pape confirma la collation -, mais le roi saint Louis
s'en plaignit comme d'une entreprise contre son
droit de regale i & le pape pour ne le pas scandalifer ordonna à Denis chanoine de la même église,
,
de recevoir la resignation de Jean de Viller-le-sec,
& ensuite lui faire une nouvelle collation de l'autorité du pape & le mettre en possession. Mais en
j
même tems il declara au roi, qu'il ne prétendoit
point par-là pr'éjudicierà son droit de regale. La
lettre estdu treizième de Septembre l267,
Jacques le conquerant roi d'Arragon demandoit au pape Clement la dissolution de son, mariage
avec la reine Therese sa femme^prétendant qu'elle
etoit infe&ée de lèpre ; & vouloir épouser Berengere, qu'il entretenoit depuis long tems. Sur
quoi le pape lui répondit : Comment le vicaire de
Dieu, separera-t-il ceux que Dieu a conjoint? qu'il
nous préserve de violer ses loix pour plaire aux
hommes. Quand vous ne seriez pas marié avec la
reine > vous n'avez pas dû croire que nous vous
accordaslions dispense pour épouser cette concubine que vous avouez être bâtarde. Si vous de,
mandez ce que vous devez Eure, ne pouvant habiter avec la reine sans mettre votre personne en peril la réponse est facile soussrez cet accident que
,
,
voïé,
sans
Dieu vous a en
vous en prendre à celle
qui en souffre la premiere. Si toutes les reines du
monde devenoient lepreuse, & que les rois nous
demandaient permission de se marier à d'autres,
nous la refuserions à tous : quand toutes les mai-
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XLV.

Reproches au

roi d'Arragon.
Rain. n. 17.

sons roiales devroient perir faute d'entans. Con";
AN. 1 2.66.
aiderez le roi de France avec lequel vous avez fait
amitié, considerez votre âge avancé; & ne dites
point que vous ne pouvez vous contenir, Dieu
ne commande point l'impossible , mais les pecheurs disent toujours qu'ils ne peuvent ce qu'en
esfet ils ne veulent pas. La lettre est du dix-septié-

ïd.n•

Sup.

Rain.n. 19.
ïndic. Arrag, p.
501.

me Fevrier il66.
Ensuite le papeaïant sçuque le roi d'Arragon.
.
avoit pris sur les Mores la ville de Murcie, lui
écrivit pour le feliciter de cette vid:oire. Mais,
ajoûte-t'il, nous sommes affligez de voir en même
tems le vainqueur de tels ennemis succomber à sa
passïon, & mener fcandatcu(emenc à sa suite une
femme avec laquelle il continuë de commettre un
adultere mêlé d'incefce.Conuderez que vous aprochez de la fin inévitable de la vie, & que si vous ne
vous purifiez auparavant, vous n'arriverez point
au roïaume où il n'entre rien d'impur. La lettre eLl:
du cinquième de Juillet. Jacques étaitroi d'Arragon depuis cinquante-trois ans, & en avoit soixante-deux. Par une autre lettre le pape l'exhorte
àchasser le^Sarrasins des terres de son obéïssance
lui representant combien leur sejour y est dange-,
reux pour le temporel Se pour le spirituel. Quoi
qu'ils cachent, dit-il, leurs mauvaisdépeins pour
un tems par contrainte, ils cherchent ardemment
l'occasion de les découvrir : c'est nourrir un serpent dans son sein, que de garder chez soi de tels
ennemis. Un petit avantage qui vous en revient
ne doit pas l'emporter sur la honte de les voir au

eniieu des Chrétiens exalter tous

les jours a cer' taines heures le nom de Mahomet; & vous donnez
lieu de (oupçotÎner qu'en leur faisant la guerre dès

;

AN.. 66.

votre jeunesse, vous avez moins cherché la gloire
de la religion que vôtre interêt particulier.
,
QJelque tems après le roi d'Arragon manda au
pape qu il se proposoit d'aller au secours dela terre
sainte : sur quoi le pape lui repondit : Vous devez
lavoir que J. C ne peur agréer le service de celui
qui le crucifie de nouveau , par un concubinage
incestueux. Quittez donc Berengere & l'éloigner
de vous absolument : autrement nous vous y contraindrons par les censures ecclesiastiques.La lettre
est du seiziéme de janvier 12.67. Le roi fut choqua
de cesavertissemens & ne hissa pas de partir en-

2.67-gà
33-

;
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suite pour la croisade : mais sans effet.
A Constantinople le patriarche Germain dès le
commencement de' son pontificat s'appliqua à
honorer les hommes distinguez par leur vertu ou
par leur doctrine : leur donnant. des dignitez , des
presens & toutes les marques d'amitié. Car il avoir
un souverain mépris pour l'argent,jusques-làqu'il
n'avoit point de bourlè : mais il faisoit mettre ce
qu'on lui apportoit sur la natte qui lui servoit de'
lia, pour l'avoir plus en main afin de le distribuer.
Ceux qui ne l'aimoietit pas tournoient en mal ces
bonnes qualitez. Ils traitoient'sa simplicité d'indifference ; son resped: & son ménagement avec
l'empereur, de flaterie & de foiblesse ; & ceux qui
n'èbtenoient pas par son moïen ce qu'il leur faisoit esperer^ croïoient qu'il les amusoit de paroles.

XLVI.
Germain quittelesiége de C. P.

Paehjm.ly,c.i$*

.

Or il avoit grand nombre d ennemis comme
AN. 1266* aÏantuCurpéleliege
du patriarche Arsenej, & aïant
quitté la fille pour la mere c'est-à-dire l'église
,
,
d'Andrinople pour celle deC.
P.
Entre les gens de merite avancez par le patriarche Germain,on remarque Manuel Holobole, jeune homme d'un grand esprit d'une grande litrerature ; mais qui étoic tombé dans la disgrace de
l'empereur Paleologue, pour avoir témoigrté un
grand ressentimentde l'aveuglement du jeune emLv.
I.
pereur Jean Lascaris. Paleologue en fut tellement
irrité que sous d'autrespretextesinventez,
fit
,
couper le nez &leslevres à Holobole : qui auffitôt s'alla cacher au monastere du Precurseur &
,
l'habit
monastique.
prit
patriarche
Le
Germain
y
voulant donc rendre utiles à l'eglise les grands
TR.F. 14.
talens de ce jeune homme, parla ainsi à l'empereur.
George Acropolite le grand logothete qui par
,
votre ordre enseigne depuis long-tems les sciences,
jne peut plus suffire à ce travail ; & il est necessaire
delui donner un successeur,particulierementpour

il

l'infl:ru6tion des ecclesiastiques. Accordez donc à
mesprieres& au besoin de l'église, de faire cesser
vôtre indignation contre Holobole,pour le mettre
à cette place. L'empereur l'accorda aussi-tôt, désirant de son coté de rétablirC. P. en son ancienne
splendeur. Et dans cette vue il mit un clergé avec
pneretribution convenable à l'église des apôtres,
1'811.
& une autre àcelle de Blaquernes Deplus
çien hôpital de saine Paul destiné pour les or*

à

felins,

félins, il établir une école de grammaire avec des
AN. 12 66.
pensions annuelles pour le maître & pour les
ensans .*Il y alloit même quelquesois pour les
connoître 6c voir le progrès qu'ils faisoient, & leur
donnoir pour les exciter des prix ou des coupez.
C'est ainsi qu'Holobole étant sorti du monaStere,
reçût du patriarcheGermain les provisions de rhéteur, & ouvrit ion école à tout le monde.
Cependant l'empereur découvrit uneconspiration contre sà vie, à laquelle on prétendoit que le c.
patriarche Arsène avoit eu part. L'empereur prit
l'affaire chaudement, défera Arsene
au concile &
en demanda justice avec grand empressement. Le
concile députa vers Arsene quatre comminaires ;
-deux évêques, celui de Néocesàrée & celui de Protonese deux clercs, le secretaire Galien & George
Pachymere, qui a écrit l'histoire du tems. Ils par- c. r&.
tirent de C. P. le vingt-cinquième de Juillet &
étant arrivez à Tisse de Proconese, ils deelarerent à
Arsene leur commission. Dès les premiers
mots il
fut outré de douleur & de colere, & dit : Quel mal
ai-je fait à l'empereur ? je l'ai trouvé simple particulier & je l'ai éleve à l'empire ; il m'a trouvé pa,
triarche & ma deshonoré pour de mauvaises raifons ; & maintenant je fuis dans désert
ce
comme
un malheureux exilé, réduit à attendre de jour en
jour la charité des Chrétiens. Toutefois je suis content du passe , &Dieu benisTe son patriarche.
Mais quand on déplia la plainre pour la lire,
Adène sçachant d'ailleurs ce qu'elle contenoit, fit
tous ses efforts pour l'empêcher, comme on en
5

*,

la lecture ils'enfuit plus vîte qu'il
commençoit
,
AN. 12 66.
puis les commissaires l'ayant retenu
ne convenoi
de force, il enfonça fonbonnet des deux cô)tczpour se boucher les oreilles. Enfin il s'écria prenant à témoins le ciel & la terre du traitement
qu'on lui faisoit ; & loin d'écouter ce que disoient
les commissaires, il les auroit renyoyez sans ré..,
ponle, s'ils ne l'avoient menacé de la punition divine. J'ai donc tenu, dit-il, une conduite bien
digne d'un patriarche en.machinant la mort de ^
l'empereur moi qui dans cet exil prie Dieu d'a,
voir pitié de son ame , tandis qu'il me fait perir de
faim & de sois. Il ajoûta plusieurs reproches mêlés
d'imprécations contre l'empereur & le patriarche;
Germain & renvoya ainsi'les députez
,
Ils arriverent à C. P. le seiziéme jour d'Août, &
si'adresserent d'abord au patriarche Germain. Après
lui avoir raconté ce qui s'etoit pane ils le prièrent
instamment d'en retrancher tout ce qu'il y avoir
de désagreable dans le rapport qu'il en feroit à l'empereur. Germainl'executa si bien, quel'empereur
reçût la justification d'Arsenc ; & dit : S'il a sçû
quelque c.hose de la conjuration, il aura voulu en
détourner les conjurés & garder le silence plutôt
,
que de nous les dénoncer. D'ailleurs l'empereur
Dutttng. nu, fut touché des souffrances d'Arsene y & lui assigna
mêm. M. 7!.
aussi-tôt une pension annuelle de trois cens sols
d'or : assurant avec serment qu'il l'avoit ordonnée
dès auparavant, & qu'Arsène n'avoir pas voulu la
recevoir. Et afin qu'il n'en sît plus de difficulté à
cauCe de l'excommunication de l'empereur,
lui

t;

?

il

»

'envdia la pension au nom de l'impératrice. En
quoi Paleologue n'agissoit pas tant .pour le foulagement d'Arsene que pour se preparer l'abfo,
lution qu'il vouloir obtenir à quelque prix que

AN. IZÓÓ.

ce fût.
Il eut bien voulu être absous par le patriarche E
Germain 8c par tout le concile \ mais il craignoit *
que l'absolution de Germain ne parût pas valable, à cause du mépris que le peuple avoit pour
'ce prélat, comme aiant été transferé de son siége
contre les règles. Celui qui donnoit à l'empereur
ces défiances, étoit Josepha,bbé mornastere de p.
.Galesion, qui s'étoit separé de Germain à cause de
l'irrégularité de sa translation. L'empereur donc
entraîné par l'autorité de cet abbé, résolut d'ôter
Germain du siege patriarcal : mais le prélat ne paroissoit pas dispose à quitter de lui-même s'in,
quiettant peu de ce qu'on disbit de lui. C'est pourquoi l'empereur voulut lui en faire parler sans
,

toutefois paroître y avoit aucune part:& Joseph
iè chargea de la COll1111ifilon.I1dit donc à Germain,
J»
(camIlle lui parlant en ami : Nevoiez-vous pas le c* i
trouble qui s'est éleve contre vous, & auquel vous
•ne pourrez resister , quand même l'empereur vous
soutiendroit ? mais il vous abandonnera lorsqu'il
verra la grandeur du schisme. Ne voiez-vous- pas
le puissant parti de tels & tels? lui nommant plu- c, 1.9.
sieurs personnes de grand crédit declarées pour Arsene, entre-autres Marthe religieuse sœur de l'empereur. Hâtez - vous de quitter cette dignité de
bonne grâce, plutôt que d'attendre à le faire hon-

AN.Iz66. feulement maigre vous. Mais Germain ne fut
point touché de ce conseil, se tenant assuré de
l'affeaion de l'empereur, qui pour le mieux
tromper lui en donnoit de nouvelles marques jusques
là que le Dimanche des Rameaux il lui envoia
,
quantité de monnoye d'argent & de
cuivre pour
jetter au peuple pendant la procession, suivante

:

Wtefym.iy.e.19,

1
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coutume..
L'empereur usant ensuite d'un artifice plus caché' fit écrire à Germain
par Chalazas métropole
,
tain deSardis déclaré contre Arsène qui avoit
,
rejetté ion ordination comme illegitime.
Il écrir
vit donc a Germain, lui conseillant de quitter le
siége patriarcal, & Germain envoia la lettre à
l'empereur commençant à s'en defier. L'empe,
reur lui fit reponse : Je fuis asïèz occupé-des affav.
res de l'état qui m'accablent : Vous avez entre les
mains^Çhalazas pour le punir selon les
canons,
faites-en ce que vous jugerez à
propos avec les
évêques : je ne m'en veux point mêler. Alors Germain ouvrit les yeux & voiant la mauvaise vo*,
lontéde l'empereur, il
résolut de quitter. C'étoit
au mois deSeptembre 1266. & à l'Exaltation de la
sainte Croixjaprès avoir officié solemnellement il se
retira le soir même au logement qu'il avoirà
,
C. P. près l'arsenal. Dès
le matin l'empereur l'iiant
apris y vint avec le sénat, les évêques 8c tout le
cierge 5 & faisant bien l'affligé il le pria de
re;«
,
venir, le menaça de l'y contraindre, & n'obmit
rien pour bien jouer son personnage. Germain dit
simulant de son côte témoigna à l'empereur
une
,

,

grande reconnoissance : ajoûtant qu'il se sentoit
consumé de vieillesse & d'infirmité & qu'il étoit
,.
prêt adonner par écrit & de bon cœur
ià renonciation au siége deCP. priant l'empereur Se les évêques presens de la recevoir. En même tems il la donna, assurant que quoi qu'il arrivât il ne reprendroit jamais sà dignité, quand même l'empereur l'y
voudroit contraindre.
Alors l'empereur aïant entre les mains ce qu'il
désiroit ceflade lepresser ; feignant
que c'étoit par
desespoir d'y reussir, & résolut de lui rendre tous
les honneurs possibles. Premièrement il le pria de
dire son avis touchant le choix de sonsuccessèur,puis il lui donna le titre de son pere, & en parlant, &par écrit comme Germain lui avoit don,
le
né premier titre du nouveau Constantin, que'
portèrent depuis les elilpereurs de Gonstantinoplci
A ces proportions de l'empereur, Germain répondit: Dieu pourvoira d'un dignepasteur à son église & l'aidera dans son ministere. C'est aussi à
ce
passeur choisi de Dieu que convient le titre
ma;;.
nifique de pere de l'empereur. Quant à
ma ifubsifstance, j'en lainele foin à celui qui nourrit les
petits des corbeaux j & d'ailleurs mon égliseest afle^
riche pour me nourrir avec son évêque. Il
ententendoirl'église d'Andrinople,où il avoit fait
mettre en la quittant son neveu nommé Barlaam ou
Basile, homme peu appliqué à ses fondions spirituelles, mais aimant la parure, les chevaux & les.
armes : qui fut déparé. en concile àprès la mort de;
fou oncle**
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Quand Germain sefuit retiré l'empereur Michel

Paleologue délibera avec les évêques sur le choix
'XLVII.
Joseph patriar- d'un patriarche, comme s'il n'eut point encore pris
che de C. P.
sçavoient pas l'état
ion
donc
Ceux
qui
parti.
ne
Tachym. IX. c.
des choses proposerent divers sujets mais ceux
13.
,
Greg. IV. c. 8
du
qui penetroient l'intention
prince, n'en nom.111erent point d'autre que Joseph abbé de Galeiioru
C'étoit un homme venerable par ses cheveux
blancs vertueux & bien instruit de la vie ipiri,
tuelle, dont il avoit long-tems pratiqué les exercices dans le repos du monastere. Il ignoroit ab..
folument les sciences profanes, & étoit naturelle...
ment simple & facile, mais non sans politesse. Car
autrefois étant marie il avoit été à la cour ser,
de
la
qualité de loueur dans le clergé
vant
en
tcange famil.
princesse Irene soeur du jeune empereur Jean
t. iz J..
,
Laicaris. Il étoit liberal &communicarif; & non.
obstant l'austeritéde laviemonastique qu'il pratiquoit depuis long-tems, il étoit guai, agréable
en conversation , & donnoit volontiers à manger,
principalement à ceux qui en avoientbesoin te,
fut
table
délicate.
élû le vingtIl
nant même une
huitiémede Décembre l'an 677). selonles Grecs,
commencé au mois de Septembre précèdent, avec
l'indiétion dixième félon nous lan i 266. 8c il fut
sacre le premier jour de Janvier suivant 1 z67. ièr
Ion les G. ecs la même année 677"'). Joseph devoit
'Pack'? 1.14» être ordonné par Pinacas archevêque d'Hercalée
en Thrace, suivant l'ancien privilege de cette église
mais comme ce prélat avoit été ordonné
par Germain , Joseph ne voulût pas l'être de i$

:

main , & choilit pour consecrateur Gregoire mé- AN. 6j.
12
tropolitain de Mitylene dont l'ordination étoit
,
sans reproche.
•
L'empereur Michel qui n'avoit rien plus à cœur
que de sc faire absoudre de l'excommunication ,
donna au nouveau patriarche le mois entier, pour
en déliberer avec les évèques ; accordant au prélat
1
de Non côté tout ce qu'il lui demandoit, jusques à
écrire par tout l'empire, que les ordres du patriarche fussent exécutez comme les fiens. Il ouvrit
aussi les priions, il donna la grace àplusieurs criminels il rappella les exilez, & rendit ses bonnes
,
graces a ceux qu'il avoit pris en aversions le tout
par l'intercession du patriarche.
Le sécond jour de février 126*7. fête de l'Hy- C. Ij;papante sélon les Grecs , de la purisication félon
nous, le patriarche Joseph avec tous les évêques
ayant veillé toute la nuit & fairl'office' solemnellement dans l'église magnifiquement éclairée, celebra la liturgie -, & quand elle fut achevée l'empereur Michel accompagné de ses gardes, dli senat &
des magistrats,se presenta aux portes du sanauaire;
au dedans duquel étoient les évêques. Ayant ôté
son bonnet impérial, il seprosterna tête
nue aux
pied du patriarche, & demanda pardon avec toute
l'ardeur possible,confessant son crime àhaute voix.
Pendant qu'il étoit ainsi sur le pave le pattiar,
che prit entre ses mains la formule
d'absolution , où le crime commis contre le jeune empereur Jean Lascaris étoit exprimé nommément.
Le patriarche la lut: disi:inétement puis tous les
>

,
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évêques. l'un après l'autre

donnant chacun leur

absolution à l'empereur, àmesure qu'il la demandoit. Les assistans fondoient en larmes, particuliereme-t-it le sénat enfin l'empereur se leva
j
reçût
,
la sainte communion, fitfon a&ion de
,Vagrâces
lua la compagnie & retourna palais. Il donna
au
ordre ensuite que le jeune prince dans sàprison
reçut abondamment tout ce qui étoit necessaire pour
sa subsistance & sà consolation.
Les affaires de terre sainte déperissoient t-oû'
XLVIII.
'Conquête de jours. Le premier jour de
Juin 1266. Bondocdar
jBondociiar»
vint devant Acre, & y ayant été huit jours sans
g,ongt. p. m. rien faire, il attaqua le château de Saphet
qu'il
,
prit le vingt-quatrième du même mois à composi,
tion. Mais le sbir il envoya un émir proposer aux
habitans de se faire Musulmans, autrement qu'on
les feroit tous mourir. Deux fres Mineurs Jacques
du Pui & Jeremie les exhorterent 11 bien pendant
toute la nuit, qu'ils se resblurent au martyre 6c
,
furent égorgez contre la foi du traité au nombre
de plus de'Hx cens, leur sang couloit
comme un
ruisseau de la montagne en bas. Il n'y
en eut que
huit qui apostasierent. Les deux freres Mineurs &
le prieur des Templiers furent écorchez, puis sufl:i..
Cijfrid. 1166.
gez,& enfin décolez au même lieu que les autres. Le
appris ces nouvelles par les lettres des
pape
ayant
!
Chrétiens du pays, leur écrivit dès le douzième
d'Aoust, pour les consoler & les encourager par
1'.efperanc.e d'un prompt secours. L'affaire de Sia$p R.in, w66. cile dit il, étant si heureusement terminée les
,
,
0. iS.
François font encouragez au secours de la terre
sainte

1

la mi-carême de l'an iz67, &c y appella tous ICI
AN. 12.67. prélats
& les seigneurs du roiaume sans que personne en sçût le sujet. Le jeudi de la mi carême
étoit le vingt - quatrième de Mars, & le lendemain fête de l'Annonciation le parlement étant
assemblé & le légat prêtenty
roi fit une exhortation à la croisade avec beaucoup de force & de grace. Le légat prêcha ensuite sur le même sujet, ÔC
après son sermon le roi prit la croix avec grande
devotion, puis ses trois fils Philippe, Jean Tri,
stan & Pierre: le quatrième nommé Robert n'avoit g.ueresque dix ans. Plusieurs seigneurs se croiserent aussi le même jour : tant ceux à qui le roi en
avoitdéja parlé en secret, que d'autres à qui Dieu
toucha le coeur en cette occalion : mais il y en eut
un plus grand nombre qui se croiserent dans la
suite. Les principaux furent Alfonse frere du roi
de Poitiers & deToulouse; Thibaut roi de
&U* 3'83. comte
Navarre & comte de Chaftipagne gendre du roi
>>
Robert comte d'Artois Gui comte de Flandre
Jean fils du comte de Bretagne.

le

y

L.
' Eude Rigaud
arch. de Rouen.
Pttmer. 474.
GlIllt chr.to. 1.

f.587.

Entre les prélats qui se croiserent avec saint
Louis on remarque Eude Rigaud archevêque de
,
Rouen. Il étoit noble, 3c étant entré dans l'ordre
des freres Mineurs, il étudia à Paris sous Alexandre
de Haies, & s'appliqua à la prédication avec grand
succès. Après la mort de l'archevêque Eude Clement arrivée le cinquième de Mai 1z47. le chapitre de Rouen élut frere Eude Rigaud pour son?
mérite & le pape Innocent IV. confirma son élection. Eude se rendit à Lyon où étoit le pape, l'

;

fut sacre, & y reçut le pallium au mois de Mars
An.
iz676
il
entrée
à
étant
son
fit
de
Roüen
1148. puis
retour
le premier dimanche d'après Pâques vingt-sixiéme d'Avril. Il gouverna ce grand diocese pendant vingt-sept ans avec tant d'édification, qu'on
le nomma la Regle devivre ; & il s'appliqua parPom. f. 471.
ticulièrement à faire ses visires. Il ne negligeoit Ga II, chr. to. 1.
p. SiS.
temporel:
dès
l'année
son
pastoutefois
il
pas
1 2.49.
sa en Angleterre, & rentra en possession de certains revenus dont son égiiseétoit dépouillée. En
1155. le roi saint Louis lui cedala collation libre de
rarchidiaconé de Pontoise; &en 12.62,. il acquit du
même roi par échange le château deGaillon.
S'étantcroiCé avec le roi, il tint un concile pro-. Pdm-?- 480.
Spicil. to. 9. p.
vincial à Pontaudemer, ville du diocese de Li- 78.
to. conc.
fieux, la même année 12.67.le lendemain de la dé- Fomp. p, 2.S;s.
colation de S. Jean-Baptiste, c'est à-dire le trentième d'Aoust : où il fut ordonné aux clercs même mariez, de s'abstenir de tout negoce, & de
porter la tonsure& l'habit clerical: autrement ils
ne joüiroient point des privileges du clergé. Désense aux clercs & auxeroisez d'abuser .des lettres
du pape ou des légats en leur faveur L'archevêque fit le voyage de Tunis avec S. Loüis : ensuite
il assista au second concile de Lyon tous GrégoiJsitiville p,
le
sécond
suivante
l'année
re X. & mourut
12.75.
l'-s.
jour de Juillet.
Plusieurs blâmèrent ceux qui avoient conseillé
LI.
Decime e12
au roi saint Louis de se croiser , attendù la foi- France.
blesse de son corps, qui étoit telle qu'il ne pou- Rain. 1167. ne
voit porter d'armure, ni être long-tems à cheval. 51..
1

;

Mais le pape Clement ayant appris qu il s etoïc
AN. 12.67. croisé lui écrivit
l'en feliciter lui donnant
pour
,
,
1oinv.
de grandes loüanges; & en même tems il écrivit
à Simon de Brie cardinal de sainte Cecile à qui
,
il confirma ses pouvoirs de légat en France : y ajoûtant la légation pour la croisade, & la commiCsion de lever la decime qu'il avoit accordé au roi
pour trois ans, en faveur de cette expedition sur
tous les revenus ecclesiastiques de France, il enexceptoit ceux des trois ordres militaires des Hospitaliers, des Templiers & des chevaliers Teutoniques,&des eccleGlstiquescroirez qui partiroient
au premier passage. Ces lettres sont du cinquième de Mai 11.67.
Le clergé de France s'opposa fortement a cette
decime & nous avons la lettre du chapitre de
,
Reims & des autres cathedralcs de la même province > ou ils employoient à peu près les mêmes
Marlot. rto, t.
raisons que Pierre de Blois apportoit contre la dîme
r• îî>Sup liv LXXIV. Saladine quatre-vingt
clerNotre
auparavant.
ans
n. 1 y. Petr. BI.
gé seplaignoit donc des diverses exactions par leCt£. 112..
quelleson réduisoit en servitudc1"'égliseGallicane,
Il attribuoit la perte de Jerusalem à la malédiction
attachée aux décimés, &.le(chisrne des Grecs aux
exactions de la cour de Rome : enfin il trouvok
mauvais qu'on employât avec tant de rigueur les
censures ecclesiastiques pour faire payer ce nouveau tribut. Les députez ajoutèrent de vive voix,
que le clergé de France aimoit mieux souffrir les
excommunications, que d'obéir à cet ordre du
les
persuadé
sermement
étant
que
exacpape :

tions ne cesscroient que quand on ceerot des y AN.1267.
soumettre.
Le pape répondit par une lettre datée du vingt- Rain.n•
quatrième de Septembre 12.67.où il dit en substdnce : C'est une grande temerité d'attribuer à la levée des décimes, les mauvais succez des armes
chrétiennes contre les infidèles, puisqueDieu permet souvent en cette vie que les justes souffrent
des affiiétions, seulement pour exercer leur vertu,
sans qu'ils les ayent meritées, & vous voyez comme l 'affiire de Sicile a heureusement réussi, quoiqu'elle ait été pour une grande partie soûtenuë par
le produit des décimes.Quant au [chiÍi11e des Grecs
le pape l'attribue à Photius, qui en est effectivement eltimé le premier auteur, & du tems duquel
la
des
de
se
exactions
plaignoit
pas
encore
ne
on
te. 13.
cour de Rome. Mais nous avons vû que vers le mi- p.Spitil.
lieu du douziéme siecle Nechités archevêque de Sup,211.
liv. ix ix,
n. 41,
Nicomedie, alleguoit pour une des causes du schis- tôt
11. tint. p.
318.
me , la hauteur & l'esprit de domination des Ro- Sup.
liv. LXXX.
mains;& Germain patriarche de C.P. dans (a lettre n. 10.
au pape Gregoire IX. dit expressement : Plusieuts
puissans vous obéiroient, s'ils ne craignoient les
exactions & les redevances indues.
Le pape Clement continue : Vous ne deviez
pas traiter de tribut ôc de servitude la subvention ordonnée pour un tems par la pleine puissance du
saint siege, pour le service particulier de J. C. ni
nous imputer les censures que s'attirent les debiteurs qui refusent opiniâtrement de payer ce qu'ils
doivent. Vous ne devez pas croire non plus que

manquions de moyens pour punir la déCo";
nous
AN. iz6y, béiflance
de ceux quiméprirent insolemment les
censures: nous pouvons les priver de leurs bent si.
ces , & les rendre incapables d en avoir d'autres
,
les dépoter les dégrader & faire
executer nos
;
ordres par 1 imploration du bras seculier. Mais
vous devriez mourir de honte, de retarder par votre opposition le secours de la terre sainte dans
l'extrémité où elle est reduite tandis que votre
,
roi& tant de seigneurs François
s'y préparent si
gencreusement : vous qui auriez dû les prevenir
& leur montrer l'exemple. Il conclud en leur ordonnant de payer ladecime, (ans avoir aucun égard à leurs oppositions.
LII.;
Cependant le roi S. Louis alla à l'abbaïe de VeDéroticms de
zelai au diocese d'Autun, où il affilia à la transS. Louis.
Launoi deMagd.
lation des reliques de sainte Marie Madeleine,
p. 67.
Tilm, to. 1. p.
l 'on croyoit y avoir depuis plusieurs siecles
que
;
J).
ce qui montre qu'il ne croyoit pas trop qu'elles fuCSUb. I. Lxxxnr. sent à la sainte Baume
Provence quoiqu'il y
en
,
n, 4S.
eût été treize ans auparavant. Au voyage
de Vezelai il fut accompagné par le légat Simon de
Brie : ils assisterent ensemble à la translation des
reliques, qui se fit le vingtième d'Avril iz6j.
pour les mettre dans uoe:châsse d'argent; ils retinrent l'un & l'autre quelques parties de ces reliques, & donnerent des attestations autentiques de

,

cette translation.
Le saint roi se préparoit à son voyage en continuant ses exercices ordinaires de pieté , que j'eftime à propos deraporterici,suivantle recit de soi*

éonftiïeur Geofroi deBeaulieu, ôc de son chapellain Guillaume de Chartres, tous deux de l'ordre AN. 1167.
des freres Prêcheurs. Il vouloit entendre tous les DMchêne to. 5.
jours tout l'office canonial, même les heures de la p. 4s6.
Viege avec le chant; & si c'étoit en voyage marchant achevai, il secontentoit de le reciter avec
son chapellain. Il disoit aussï tous les jours l'offi-

ce des morts à neufleçons,même aux fêtes les plus
solemnelles..I1 ne manquoitgueres à entendre deux
fnesses chaque jour, & souvent il en entendoit trois
ou quatre. Il aimoit à entendre des sermons, & 1.
quand ils lui plaisoient, il lesretenoit, & sçavoit
bien les repeter aux autres. 0'( ayant appris
que
quelques seigneurs murmuroient de ce qu'il
entendoit tant de méfiés & de sermons, il répondit t
Si je passois deux sois autant de tems à joüer aux
dez
ou à courir par les bois en chassant aux bêtes
ou aux oiseaux, personne n'en parleroit.
Sa coutume fut pendant quelque tems de se lever a minuit, pour assister aux matines que l'on
chantait dans sa chapelle v & avoir au retour le
loisir de prier en repos devant son lit. Car,disoitil, si Dieu me donne alors quelque mouvement

,

de dévotion, je ne crains point d'être interrompu.
Il demeuroit ainU
en priere autant que les matines avoient duré dans l'église. Mais comme les,
affaires l'obligeoient de se lever assez matin &
,
veilles
l'affoiblir
beaucoup,
pouvoient
que ces
particulierement la tête il se rendit aux conseils &
aux prieres des personnes sages, & remit les matines & ses autres prieres au matin. Pendant que

457-

l'on

cititoit "oce

il

ne

vouloit point qu on lui

AN 1 167. parlât, sinon
pour quelque choie de pressé & en
peu de mots. Tous les jours après son souper, il
faisoit chanter solemnellement compiles dans sa
chapelle, & à la fin l'antienne particulière de la
prêse retiroit à sa chambre, où
il
Vierge,
puis
un
p. 44S.
tre venoit faire l'aspersionde l'eau benice tout-auparticulièrement sur le lit. Ayant vu chez
tour,
4<?3.
quelques religieux,qu'à la messe à ces paroles du
Credo, Et homofaélus est, le choeur s'inclinoit profondément ; cet usage lui plut tellement, qu'il
l'introduisit dans sa chapelle & dans plusieurs autres églises, aveclagenuflexion au lieu delasimpl&
inclination. Il imita de même ce qui sepratiquoit
en quelques monasteres , à la leaure des quatre
pallions pendant la semaine sainte, de se prosiernçr &e demeurer quelque tems enpriere, lorsqu'on
dit que J. C. expira; & de là nous viennent ces
deux pieuses coutumes. Il rappella l'usage de bénir les images des Saints, avant que de les exposer à la veneration publique.
Son abstinence étoit grande. Toute l'année il
f• 451.
jeûnait le vendredi \ & ne mangeoir point de viati,
de le mercredi; il s'en abstint aussi le lundi pendant
quelque tems ; mais il ce (Ta par conseil à cause de la.
foiblesse de son corps. Les vendredis de carême
ôc de l'avent, il ne mangeoit ni fruit, ni poisson.
Il mettoit beauçoup d'eau dans (on vin. il jeûnoit au pain & a l'eau le vendredi - laine ôc les
veilles des quatre principales fêtes de la Vierge, &
quelques autres jours de l'année. Il se çonfe{[oit
b 450,
tous
*,

tous les vendredis dans un lieu très-Cecrer, disposé AN.I
%6y,
exprès en chacune de Ces maisons. Quand il étoit
s'il P-447- assis pour se confesser suivant l'usage dutems
vouloir qu'une porte ou une fenêtre fut fermée ,
il se levoit promptement & la fermoit , pour en
épargner la peine à son con se fleur , di[ant : Vous
cces le pere, & moi le fils.Après sa confession , il
recevoic toujours la discipline de la main de son
confesseur avec cinq chaînettes de fer attachées
,
au fond d'une petite boëte d'y voire , îju'il portoit dans une bourse à sa ceinture -, & il donnoit quelquefois de semblables boëtes à.Cesenfans
& à ses amis particuliers. Il avoit deux confeÍ.
seurs, un de l'ordre des freres Mineurs .& l'autre
des freres Prêcheurs, afin d'en avoir toujours un
de prest. Outre ses confesseurs il choisissoit encore quelques personnes qu'il prioit de lui rapporter fidelement sans l'épargner ce qu'ils entenaroient dire, ou qu'ils verraient en lui digne de
reprehension-, & il recevoit leurs avis avec beaucoup de douceur & de patience. Il portoit le cilice
les vendredis en avent & en carême & aux vigiles
de la Vierge ; mais il le quitta enfin par le conleil
de son confesseur avoüant qu'il l'incommodoit
,

,

,

notablet«nent.
Voici comme il pa'{fdit tous les ans le vendredi saint. Après avoir assisté aux matines commencées à minuit, il revenoit à sa chambre, où seul
avec un chapelain il recitoit tout le pseaucier. Puis
sans se recoucher ni dormir, il sortoit vers le lever
du soleil, nuds pieds & humblement véru : il alloit

t-

44Â

,

les rues de la ville où il se rencontroit
par
mar;
AN.1Z67* chant sur les
pierres & la bouë : il entroit dans les
églises & y prioit, suivi d'un aumônier qui donnoit largement à tous les pauvres. Il revenoit à
sOll Icgis très-fatigué, &
un peu après il entendait
le sermon de la palIion. Ensuite
aiIiLtoir
l'office
qu'il faisoit celebrer sajpmnellement>& quand ce
venoit à l'adoration de la croix il se levoit de sa
>
place nue tête & nuds pieds pauvrement
vêtu Se
,
de'loin
à
suivi
venoit
ses
enfans,
de
avec*des
6
genoux
les assistans en
D1 irques d'une telle humilité
que
1
,
touchez
jusqu'aux larmes. Lefervicefini, il
ccoient
se mettoit à table, & faisoit son petit
repas de pain.
&d'eau. C'est ainG qu'il passoit
ce saint jour.
Il lavoit les pieds aux pauvres le jeudi saine ôc
jî-oinv, p.. 6.
exhortoit les autres à le faire, comme le Sire. dé
Joinville le témoigne de lui-même. Mais de plus,
le saint roi lavoit les pieds à trois pauvres vieillards,
tous lessamedis, puis il leur donnoit de l'argent &:
]>ut».po 447. leur servoit lui-même à manger. Si son peu de santé
ne lui permettoit pas de s'en acquitter, il le faisoit
faire par (on confesseur en presence de l'aumônier.
P* 4f4.
„ P., 1Z4. Ses aumônes étoient immenses : tous les jours
quelque part qu'il fût) plus de six vingt
pauvres
étoient nourris chez lui, de pain de vin & de
,
viande. On en augmentbit le nombre
en. carênie., en avent & aux autres jours de dévotion.
Le roi les servoit souvent de sa main & à quel,
vigiles
solemnelles
il
ques
en servoit ainsî deux
cens avant que de manger. Tous les jours àdînee
&
soueer il faisoit manger près de lui trois
pam-

il

à

.i

vres vieillards, "Ôc leur envoyoit des mets de sa cable. il donnoit abondamment aux pauvres mai- AN. 1167.
sons religieuses d'hommes & de filles, & aux hôpi.
taux. Tous les ans au commencement de l'hiver,
il envoyoit une certaine somme aux Cordeliers &
)
aux Jacobins de Paris, ôc disoit : Oque cette aumône est bien employceà tant de freres, qui viennent de tout leur coeur à ces convents pour étudier
les saintes lettres, & répandre ensuite ce qu'ils ont
appris par tout le monde pour la gloire de Dieu ôc
le salut des amcs.
Il fonda grand nombre de monall:eres,
comme
Roïaumont de l'ordre de. Cifl:eaux, plusieurs maisons de Jacobins & de Cordeliers en divers lieux Ducb. 47}^
p.
du royaume. Il augmenta les revenus de l'HôcelDieu de Paris & fonda ceux de Pontoise de
,
,
de
Compiegne &
Vernon. Il fonda les Quinzevingt de Paris , où il assembla plus de trois cens
cinquante aveugles : il retira aux filles-Dieu plusieursfemmes perduës, ou en danger de se perdre.
Or sachanc que quelques personnes de sa maison t.455.
murmuroient de la profusion de ses aumônes" il
leur disoit : Puisqu'il faut quelquefois faire trop
de dépense, j'aime mieux la faire pour Dieu
que
pour le monde & la vanité ; & récompenser les
dépenses excessives qu'on ne peut éviter
pour les
choses temporelles. Il ne laiflbit pas d'être
magnifique soit dans l'état ordinaire de sa maison,
,
soit dans les occasions extraordinaires des cours
royales, des parlemens & des autres aflemblces :
çnsorte qu'il étoit servi avec plus d'abondance ôc
's"

.\

"

1

de dignité qu'aucun de ses prédécesseurs.
AN. 12.67.
La ville de Milan étoit depuis quatre ans en inLUI.
Suite de l'affaire terdit, pour le refus de recevoir Otton Visconti
de Milan.
son
archevêque.
faisoit
état
grande peine
Cetrifte
Sup. n. 8.
Corio.p, L's3.
à Napo de la Torré, qui avoit la principale autoSigon. R. liai*.
rité dans 1a ville : c'est pourquoi il en voya au mois
t1 LO1.
de Mai 12.67. des ambassadeurs à Rome, prier la
pape de lever cette censure. Mais le pape Clement
loin de leur donner audience, ieur fit même défendre d'entrer à Rome. Ils allerent trouver Charles
roi de Sicile qui les reçût favorablement, & ayant
appris le sujet de leur voyage, il les renvoya àRome
accompagnez de ses ambassadeurs, qui obtinrent
du pape audience publique pour eux ôc pour les
Milanois. Ils furent oüis en confrftoire où étoie
present l'archevêque Octon, & le chef de, l'ambas.
sade du roi Charles parla le premier priant le
,
pape & les cardinaux d'écouter favorablement les
Milanois, qui avoient toujours été dévoüez au
pape, & ennemis de l'empereur, & avoient donné
à l'armée du roi Charles tous les secoursnecefTaires, quand il étoit entré en Italie pour le servica
de l'église.
L ambailadeur de Milan parla enuite, .& dit en
subl1:ance : Si nous n'étions résolus saint pere
d'obéir à voscommandemens, & si , nous n'avions,
Coy+ftiij, un extrême respedt pour la dignité du saint siege;
nous serions retournez chez nous, quand vous nous
avez renvoyez, & nous aurions cherché à faire des
alliances avec nos ennemis, afin de (outenir la,
guerre. Entrant en maticre il continuë ainiL £

L'archevêque Léon ne s'appliqua pendant ion pon- An»
12.67.
noblesse
la
division
la
tificat, qu à semer
& armer
,
sa mort, le peuple qui s "éAprès
peuple.
le
contre
toic mis sous la protection des Turriens , fit elire
famille esde
R.aimond
archevêque,
cette
pour
,
les citoyens diréuniroit
éledtion
son
peranc que
visez i mais il s'élevades di(putes, & François SetAlors
foible.
parti
fut
archevêque
élu
par un
tara
le pape Urbain votre prédécesseur , ne voulant
élut
élection,
l'autre
l'une
ni
ni
un troiapprouver
siéme sujet d'entre ceux qui conspiroient depuis
long-tems pour la ruine de leur patrie,. & qui en
étoit banni par ses crimes. L'ambassadeur Milanois continua sur le même ton > parlant avec grand
particulier
nobleiIe"
&
la
en
emportement contre
contreOrton, qu'il voulut meme rendre suspech
d'heresie; & il conclud en demandant au pape un.
[texte_manquant]
autre archevêque.
Otton Visconci parla à sou tour, mais avec plus
de moderation. Il releva les avantages de la noblesse, & l'ingratitude du peuple de Milan , qui
s'étoit élevé contre elle, &l'avait persecute jusqu a
la bannir du pais. Il accusa en. particulier de ces
de
qu'il
traita
Torré,
la
de
Martin
tyran, &.
maux,
dit qu'il avoit été cause de la mort de 1 archevêque
leon. Il releva leur desobéïss ince envers le pape ,,.
qui l'avoit fait lui-même leur archevêque, & l indig.Í1ité avec laquelle ils l'avoient repoufls: à main
[texte_manquant]
leurs
si
armée. Enfin il décrivit vivement
cruautez, que les assistans l'interroiiipiret-it.) ne pouvant
les Turriens si
rendit
il
entendre.le
recic
ôc
sa

le pape commanda à leurs ànibassa-Z
odieux,
que
An. 12.67.
deurs de sortir sur le champ du consistoires &
en(Lice ayant mis l affaire
en délibération, il futresolu que la ville de Milan demeureroit interdite
j
jusqu a ce qu elle se sournît
au pape , & reçût Octon dans son siege. Alors les ambassadeurs furent
rappeliez dans le consistoire où
voyanr le pape &
;
les cardinaux fort irritez
contre eux , pour ne pas
augmenter leur indignation , ils dirent qu'ils étoienc prêts a executer tout ce que le pape leur
avoit ordonné ; & ainsi ils furent congediez. Mais
1 l'archevêqueOtton vit bien
que les ambassadeurs
n avoient ainsi parlé que par tacraince de la colere
du pape, & des plaintes qu'ils s'attiroient de la parc
du peuple; & que les Turriens auroient peine à
se resoudre de tenir
cette promesse : c'est pourquoi il fit commettre un cardinal pour le rétablir
son
dans
liege. Toutefois la mort du pape Clement
196*
p.
si,gon.
to
arrivée l'année suivante rendit cette legation
,
inutile.
Le schisme augmentoit chez les Grecs desorte
LIV.
S,-hirme entre
qu'en même maison lepereétoitseparé du fils, la
les Grecs.
merede la fille, la bru dela belle-mere. Un grand
nombre de moines vagabonds attachez à Hyacin-;
Tathym, IT. c. the, prenoient le parti du patriarche exilé d'au:
i8.
tres renommez pour leur vertu, tant du monastere
deGalesion que d'autres, quittoient leurs convents,
& vivoient en leur particulier ; ne voulant en aucune maniere communiquer avec le patriarche
Joseph.lls l'accusoient d'avoir supplanté Germain,
après avoir paru zélé pour Arsene mais le plus
j

;

4

grand reproche toit d'avoir encouru l'excommunication prononcée par Arsene, contre quiconque AN. 12.67.
recevroit l'empereur à confesse r d'où ils concluoient, qu'étant intrus & excommunié, il n"avoit
eu aucun droit d'absoudre l'empereur.
Joseph d-escsperant de les ramener par la douceur,
resolut d'employer contre eux l'autorité du prince
qui donna la commission de les châtier à George»
Acropolite grand logothete, habile hOlnme).filais
qui n'avoit p!s la conscience fort tendre. Il envoyoit par les maisons prendre ces moines seditieux, & les faisoit suspendre, fouetter, déchirer
de coups. Il faisoit traîner honteusement
par la
place publique ceux qui s'étoient attiré le plus de
respedfc pour leur vertu, &
api es les avoir maltraitez sous de faux prétextes, il les envoyoit en exil.
Ce procédé excita une grande indignation contre
Joseph 6c le comparant à Germain son prédéces;
seur, on donnoit a celui-ci l'avantage de n'avoir
jamais fait de peine a personne quoique l'on eût
,
dit contre lui. L empereur lui-même
revint à l'égard de Germain; il le nommoitfon pere, lec-onsultoit, & recevoit volontiers son intercefljon il
:
lui donnoit plusieurs audiances
en un mois, & quelquefois en une semaine, il l'employoït
en, des affaires importantes.
Cependant le nombre des Arsenites augmen- liv. t'.Vg*
toit même entre ceux qui sans l'avoir jamais
vu
se laissoient entraîner dans le parti. Le bruit qui
s etoit répandu de l'excommunication de Joseph;
agitoit plusieurs consciences y & quoiqu'il repari,It-

TF

dit abondamment ce qu'il recevroit de la libéra*
lice de l'empereur, il ne pouvoit les contenter.
Il prit donc le parti de mépriser ce qu'on diloit de
lui à C. P. mais apprenant qu'il y avoit en Natolie
des hommes d'une éminente pieté qui étoient (candalisez de sa conduite, il voulut les prévenir en sc
faisant voir lui-même à eux. Ayant donc communiqué son dessein à l'empereur, il passa en Natolie,
avec un équipage magnifique, & visita ces grands
personnages, dont le plus recomm&idable par sa
vertu & par sa doctrine , était Nicephore Blem-.
mide.
Il leur dit, qu'il étoit lui-même attaché à Arfene, qu'il le reconnoissoit pour patriarche, & ne
comptoit pour rien tout ce qu'on avoit fait par
cabale contre lui : mais qu'il avoit été necessaire
Téglise fut
sa
place,
remplit
quelqu'un
&
que
que
gouvernée.Or, ajoûtoit-il, je pouvois mieux qu'un
autre examiner celui qui feroit utile à cette place
par l'attachement querempereur avoit pour moi ;
ensorte que .je pouvois non seulement détourner
partisans
d'Arfâcheux
arrivé
de
seroit
qui
aux
ce
sene^ mais encore attirer des grâces à plusieurs
volonté
de l'emla
de
bonne
profitant
autres , en
liberalides
Joseph
discours
joignit
A
pereur. ce
tez qui faisoient impression sur quelques-uns de
Blemmide
sur
solitaires,
mais
bons
; car
pas
non
ces
c'étoit un vrai philosophe , entièrement détaché
des choses d'ici-bas, dont il regardai[sans passîon
si son ame eût été
évenemens,
les
comme
tous
déjà separ'ée du corps. Il consideroit donc les
choses

IChofès en elles-mêmes sans

égard aux personnes, Ni,1267*
& vc;ioit qu'on avoir sait tort à Arsène, & queJoièph étoitunusurpateur ) mais il n'y trouvoit rien
.
d'étrange,VÛ la vicissitude ordinaire des choses humaines. Aussi ne flattait-il point Joseph ; il recevoit&s visires sanssort-irde sa cellule pour aller
au
devant & sans même se lever quand il entroit.
.,
Toutefois il ne le méprisoit point, au contraire il.
le pria de souscrire son testament, & de le faire
confirmer par l'empereur, comme il le fit mais après
lamortdeBlemmide le testamment ne fut point
exécuté.
Dès l'an 12 7.63. le pape Urbain IV. avoit envoyé
L V.
Simon d Auvergne & trois autres freres Mineurs, lettres du pape
à Paleologue.
à l'empereur Michel Paleologue,, avec lequel ils
,dresserent quelques articles pour l'union deségli- Sup.n. 1
ses & l'empereur les
167.1**7*
envoya au pape Clement avec B.Rin
'Y"Jing. codn. ïw
profession
de
foi,
dont
il ne fut pas content,
une
y trouvant des erreurs & des obmiffions. C'est
pourquoi il lui envoya la profession de foi de l'église Latine,comprise dans une lettre où il dit
:
que
Je' pape Urbain a eu raison de vouloir
mettre la
foi pour fondement du traité d'union & qu'en
,
faut
matier-,esil
à
découvert:,
agir
ces
& s'expliquer
clairement. La profession de foi commence
par
les mysteres de la Trinité & de l'Incarnation puis
;
J'uniçédu
batême
&
on marque
purgatoire, ensuite on ajoûte : Les ames entièrement purifiées du
peche font aufll-.tor reçues dans le ciel mais les
j
,
aines de ceux qui meurent en peché mortel, ou
avec le seul peché originel, descendent auffl-

,

le

AN. 1267.

tôt en enfer, toutefois pour être punies diverÍè-

ment. Il n'est point ici mentioir de limbes des en-'
sans.,

*am.,

La profession de foi rapporte ensuite les sèpt (acremens y marquant expressement à l'égard de
l'eucharistie le dogme de la transsubssantiation,ÔC
à l'égard du mariage la liberté de contracter des sécondés & des troisiémes noces & au delà. Elle relevé la primauté dupapeaveclaplénitude depuissànce, & la faculté d'appeller au sàint siége de toujreconnoi£
tes partsr dans lescauses ecclesiastiques
sant les privilèges des autres églises, mais comme
émanez du sàint siége.. Le pape ajouta ensuite ::
Nous ne prétendons pas soumettre cette foi à un',
nouvel examen, c'est pourquoi nous nous conten-tons de l'exposer Gmplement, sàns y joindre les*
preuves ;mais nous avons resolu de vous envoyer
des nonces, avec lesquels vous pourez nous envoier
quelques-uns des plus sçavans d'entre les vôtres.
il promet ensuite la convocation d'un concile, A'
affermir l'union.. La letnecessaire
le
juge
pour
on
tre est du quatrième de Mars. 12 6y. & le même jour
le pape écrivit à même fin au patriarche Grec de
les freres Prêcheurs les,
prit
Le
C.
P.
entre
si.
pape
R.
~
négociation,
promis
qu'il
avoit
cette
pour
nonces
Hubert
cinquièà
lettre
la
voit
par
on
comme
neuvième de
du
datte
l'ordre
de
général
en
me
,

Juin.

%+ 6e.

Cependant l'empereur Paléologueécrivit au pade la terre sainte
touche
du
peril
étant
comme
pe,
& des pertes du roi d'Arménie 5 maisil témoignoit:

craindre, que s'il marchoit contre les infideles, les AN, 1267,Latinsn'attaquasrent ses terres qui demeureroient
iàns défense. A quoi le pape lui répondit, qu'il lui
etoit facile de le délivrer de cette crainte, en se reünisiant à l'église Romaine. Et ne dites point,ajoûteî'il, que le refus de l'obéillance qui nous est dûë ne
vous doit point être imputé,ni à vôtre peuple, mais
;aux prélats & au clergé : nous savons que vous avez
sur eux plus de pouvoir qu'il ne feroit convenable.
JLa lettre est dudix-ièptiénledeMai 1267.
La crainte que Paleologue avoit des Latins n'éDUt/mgt sist.
même
l'emfondement.
toit pas sans
Dans ce
C.f. hyt
tems
pereur Baudoüin vint à Viterbe où étoit le pape,
6c en sa présence fit un traité avec Charles roi de
Sicile, par lequel ce prince promettoit de lui dOllner à les dépens dans six ans, deux mille chevaliers
pour le recouvrement de l'empire de Constantinopie & les entretenir pendant un an. En confideration de quoi, Baudoüin lui cedoitlalèigneuriedi,Ieéte de la principauté d'Achaïe & de la Morée, appartenant à Guillaume de Ville-hardoüin, enlbrte
qu'elle ne releveroit à l'avenir que du roiaume deSicile. Il céda aussi au roi Charles les terres que Michel despote d'Epire avpit données à sa fille Helene, en faveur du mariage avec Mainfroi, & le
tiersdece que les deux mille chevaliers pourroient
conquérir. Il fut encore convenu, que Philippe
fils & prefomtif heritier de Baudoüin, épouserois
Beatrix fille de Charles 5 & que s'ils mouroient
sans enfans, les droits sur l'empire de C. P. paile-'
.
joient à Charles & aux rois de Sicile les suç,-

r

cefleurs. Ce traité fut fait dans la chambre du pàAN.1267..
pe, levingt-septième de Mai 1 26j. Dès lors le roi
Charles étoit maître de Canine en Epire a l'entrée
du golfe de Venise, de l'iste de Corfou & des terres
de la princesse Hélène ; ainsi il avoit l'accès libre
dans l'empire de Romanie;
Il y avoit déjà deux ans que le pape Clement
tvi.
Concile de avoit envoie
pour légat dans les pais du Nort,
Vienne.
Gui- cardinal prêtre du titre de saint Laurent, auJWin.iz65.n.so
paravant abbé de Cîteaux. Sa légation s'étendoit
au Danemarc, à. la Suede Ôc à une grande partie
de l'Allemagne & de la -Pologne, scavoiraux prO'vinces de Breme, de Magdebourg, de Salsbourg
de Gnesiie : comme on voir par sà commission
io Ir. cont. l' &
$38. ex Steronc* dattée du huitième de juin 1265. Ce légat tint
un
concile à Vienne en Ausiriche le dixième de Mail
267. où assisterent sixévêques, ravoir Jean db
Prague, Pierre de Pasfau.,.Conrad de Frifingll'C',
Léon de Ratifbone Brunon de Brixen & Amou,
Ii de Lavant en Carniole y avec grand nombre
d'abbez de prévôts, d'archidiacres & de doiens.
,
On y publia une constitution de dix-neuf articles
"'/. Mt 45«
a{sez. semblables a celle du synode tenu à Cologne l'année precedente. En celle-ci on ordonne
t. 3.
aux clercs qui entretiennent publiquement dés
concubines, de les quitter dans un mois, à peint
On déf. <. d'être privez deslors de leurs benesiées.
fend là pluralité des beneficés sans dispense. On
0-- 7.
ordonne le paiement des dîmes, comme étant
de droit divin. On défend aux clercs séculiersou.
44- 'y.
réguliers d'avoir recours à -la protection & aux

l'

armes des laïques, pour le défendre de la correction
de leurs superieurs : sous peine d'être privez de AN.I267.,
leurs benefices. Les abbez & les moines de l'ordre
.1, 13.'
de saint Benoît s'étoient relâchez en plusieurs lieux,
jusques à mener une vie scandaleuse. C'est: pourquoi le concile ordonne à tous les évêques de la
province de prendre chacun deux abbez de l'ordre
de Cîteaux & de visiter dans six mois tous les
,
convents de moines noirs de son diocése, pour les
reformer, excepté ceux qui sont immédiatement
Soumis au saint siége, que le légat se charge de vi-siser en personne ou par d'autres C0111111i£saires...
Les derniers articles regardent les Juifs. Ils' porteront un bonnet à corne pour se distinguer des
Chrétiens. Ils paieront au cure les dîmes & toutes 15. iS. &£§•
3
les autres obventions que rendroient les Chrétiens
qui logeroient dans leurs maisons. On prend plusieurs précautions pour empêcher qu'ils ne perver-tissent les Chrétiens.
' Le légat passa ensuite eîi Pologne, &; le vingt'huitié'me de Juin la même année 1267, il arriva
a
Cracovie, ouïe roi Boleslas le charte, & l'évêque i.
tê Paul allèrent en procession au devant de lui. De- ex MichoVo'là il passa à Breslau, où à la Chandeleur fécond de
Fevrier 12^8 il célébra un concile national auquel
st trouvèrent. huit évêques :januue archevêque
de Posnanie, ou plutôt de Gnesne, Paul évêque
de Cracovie, Thomas de Breslau, Volimir de VladiOavie, Nicolas de Posnanie Thomas dePloco,
Guillaume de Lusuc 8c Henri ,de Culm.' Le légat y
Prêcha la croisade pour le secours de la terie --faititt
»-

mit des troncs à cette fin dans les principa&
on
' AN.1267.
les églises.
%

Le pape Clement sur averti.,que !e doreur
L V i i.
Erreurs sur Thierri de Baviere chanoine de l'église de Hami'Euchariftic.
bourg,
voulant paroître plus sçavant que les au3jLain.ii67,n.y$
tres, avon:enseigné & prêché publiquement, que
le corps de J. C. n'est pas véritablement ni proprement au sacrement de l'autel, mais feulement par
,Fjgtiification,; 8c qu'on ne le prend pas corporellement, mais spirituellement: enfin que le ciel s'ouvre, que les anges descendent, & que les e[pecea
'ctnt enlevées au ciel où se fait la transsiibstantia*-tion. C'est ainsi qu'il expliquoit ces paroles du ca*«
;non de la mesle : Commandez que ceci soit transporté par les mains de vôtre saint ange & lereste,
,
Thierri fut dénoncé pour ce sujet en plein synode
à Hildebolde archevêque de Brême, qui' l'ayant
sommé de répondre à l'accusation le docteur le
,
refusa : disint qu'il étoit prêt d'aller se justifier
en cour de Rome, s'il étoit besoin. L'archevêque
,en demeura là j & loin de proceder contre Thierri il traita ensuite de le faire chanoine de sots
,
église. L'histoire nous apprend qu'Hildebolde,
1

Slift. ar,ek.Brem

I.t..

'

-

comme les autres prélats d'Allemagne , étoit
moins occupé de la doctrine que de la guerre,
pour la conservation & l'augmentation de san
temporel.
.Sur cet avis le pape lui écrivit lui fai{ànt des
,
reproches de sa negligence en une asfaire si grave,
Il lui ordonne d'obliger cedocteurpar lescensures
ecclesiastiques à retraiter publiquement fçs e£r

feurs, les abjurer & enseigner les veritez contraires.
S'il le refuse ou s'il y retombe ensuite, vous le ferez AN,I167.
arrêter, dit le pape, 8c nous l'envoïerez sous bonne
garde, pour être traité selon ses mérités ; & vous
nous instruirez promptement par lettres de tout ce.
que vous aurez fait sur ce mjet.

Maurin chanoine deNarbonneavoitsiiccedéaU'
pape Urbain dans le siége archiépiscopal de cette
ch. to. Io>
église & le pape avoit conservé pour lui une p.Gai.386
,
affeftion singuliere. Voici la lettre que le pape lui Rllin.n. jj«,
;àdressa le vingt-huitième d'Octobre 12 64. Je vous
écris confidemment sans que persbnne le scache,
excepté celui qui a, écrit cette lettre ; qu'on m'adit depuis peu 5 qu'étant en cette cour vous avez

dit à un homme considerable,qui parloit avec vous
du sacrement de l'autel que le' corps de nôtre sèi,
gneur Jesus-ChriSt n'y est pas essentiellement,mais

seulement comme la chose signifiée cst sous le
figne; & vous avez ajouté que cette opinion e"tôit "
célébré à Paris. Ce discours s'est coulé secrettement, & étant enfin venu jusques à moi, il m'a fort "
scandalisé, & j'ai eu peine à croire que vous ayez
dit une heresie si manifeste. Il l'exhorte à ne pas
imputer cette erreur à l'école de Paris, & a se
conformer à la créance de l'église. L'archevêque DubouUitom. îïde Narbonne répondit par un écrit où il deteste p. 373-1
cette erreur, nie absolument de l'avoir jamais
proferée, soutient la doctrine contraire, & l'établit
par l'autorité de l'écriture & des docteurs catholi- ques.
L V 11 ï.
Guillaume de la Brosse archevêque de Sens, s'é- Pierre deCharâi
arch. de Scbs*--

démis à cause de son grand âge 6c de ses
tant
AN. 12 67.
infirmitez Pierre de Charni archidiacre de la
Xjdll ehy. to, 1.
,
même eglise fut élû pour lui succeder. Il étoit de
t.
petite naissançe, &; avoit été précepteur des freres
de l'archevêque Henri Cornu predeceflfeur de
,
Guillaume. Henri le fit chanoine
8c officiai de
l'église de Sens; le pape Urbain IV. le prit
pour
son camerier, 8c Clément IV. le conÍèrvadans 1$
même charge étant content de ses services, puis le
sacra archevêque, & le recommanda
,au roi sàint

touis par une lettre du onzièmeMars i 1267Pierre

fut reçu dans son église de Sens le jour de la Pene
tecote cinquième de Juin de la même année. Son
archidiaconé ayantainid vaqué en regale, le roi le
iil, Gall'p. ijti, conféra
a Girard de RampilIon archidiacre de
Melun ; a condition qu'il quitteroit ce dernier be.,..
nefice suivaat la maxime du sàint roi, de n'en point
sbuffrir la pluralité. Mais le pape Clement confirmant Fusage établi dès le tems d'Innocent IIL
.avoit fait une conflitution ; portant que les beiie,
fices vacans en cour de Rome,
ne pouvoient être
conferez que par le pape; & il prétendit
que l'archidiacorçéde Sens avoit vacqué de la sorte
par la
promotion de Pierre de Charni. ç'est pourquoi il
.défendit à Girard de Rampiilon de prendre posses,,fion de cette dignité, qu'il
ne fut venu auparavant
se presenter a lui. Il se plaignit
au roi de n'en avoir
pas usé avec lui en cette renconrre aussi honnêtement qu'il devoir ; 8c en renvoyant l'archevêque
puboulaip, 90 Pierre, il lui donna ordre de conferer à
un autre
l'archidiaconé après toutefois avoir oüi les rai,
3

fou?

-

fons du roi. L'affaire ne fut point terminée du vi;
vant de Clement ni de Louis; mais par l'évene- AN- I Ï67,
ment le roi gagna sa cause, & Girard demeura en
polfdfion de l'archidiaconé deSens. Quelque désînteressé que fut d'ailleurs le pape Clement,
on
voie en cette affaire aussi bien qu'en c'elle de
,
Reims un étrange attachement à conserver jus,
quesaux moindres droits, qu'il croyoit attachez à..
son siege.
L'année suivante 1 zé8. le sixiéme dejuin.mouruc
Llx.
excomRenaud de Corbeil évêque de Paris, après avoir Coradin
munié.
Mon.Pad.I'.61J.
tenu le siége dix-huit ans. Il fut enterré àiainc Amtn*
Sicul. p.
Vid:or, & eut pour successeur Etienne Tempier 800.
natif d'Orleans, & chancelier dei'egtise de Paris
,
pritposscslîon
le
dimanche
qui
avant la saint Denis septièmed'Octobre delamêmeannée, & tint
le siege de Paris onze ans.
Après la défaite de lvIainfroi, jeune Conrad
lepetit: fils de l'empereur Frideric plustët>nnu sous
,
de
Conradin,
pretendit à l'empire & prit
e nom
en attendant le titre de roi de Sicile ; étant excité par les princes Allemans ses parens ou amis de
sa famille: ôc appellé en Italie par la fadion des
Gibellins, c'étoit un jeune prince de quinze ans.
Le pape Clement aïant connoissance de son entre- BAin. 1268
.«.4»
prise, lui fit publiquement défense de pasfer outre;
& cette publicationfLlt faite dans la grande église
deViterbe le jour deladedicace de saint Pierrede
Rome dix-huitiéme de Novembre 1 266. aveedésense à qui que ce fût de le reconnaître pour roi
de Sicile, ni favoriser son entreprise en aucune ma-

le

i\iere le tout Ions peine d'excommunication contre les personnes,& d'interdit surles villes. Conradin ne laissa pas d'établir ses vicaires en Toscane
>
ses
officiers
le
dans
Sicile,
&
& d'y acroyaume de
corder des privileges & des grâces : comme le pape
en eut la preuve par les lettres qui lui tombèrent
entre les mains. C'efi pourquoi le jeudi saint quatorzième d' Avril 1167. il réitéra les mêmes défenses & les mêmes menaces contre lui & ses fauteurs,
déclarant qu'ils avoient encouru lescensures portées par la sentence precedente, avec citation à
Conradin de sepresencer devant le pape dans la
saint Pierre en personne ou par procureur, pour répondre sur lesexcèsprecedens, & se soûmettre an
bon plaisir de l'église.Le jour de 1" Ascension vingtsixiémeMai de la même année, le pape défendit
étroitement à Conradin d'entrer en Italie, si ce n'étoit pour satisfaire à la citation precedente ; mais
ce prince tie laissapasde venir Véroneoù ilecoic
appelle, accompagné du duc de Baviere son oncle
& du comte de Tirol son beaupere, & il y demeurax
trois mois.
Alors le pape continua de proceder contre luiJI
&lejour dela dédicacede saint Pierre, il déclara
qu'il avoic encouru l'excommunication,& lui ordonna de sortir dans un mois de Verone & detoute l'Italie, lui & tousses.gens ; avecdefense de'
se mêler en aucune façon des affaires. de l'empire
ou du royaume de Sicile > autrement le pape le
privoit de tout droit au royaume de jerusalem ; ôc
difpeusoit tous ses suess du serment de fidélité*

à

Les censures s'étendoient à proportion (urle duc
AN. I
de Baviere & les autres seigneurs de la suite de
Conradin, & sur les villes qui les recevroient.Elles
ne l'arrêtèrent pas plus que les precedentes : de
Verone, il vint à Pavie avec des troupes choisies MD".
en 1 i6S,8c y demeura quelques mois. Lepapecon;
tinua aussi ses procédures & enfin le jeudi saine
cinquième d'Avril de la même année, il le déclara
encore excommunié,déchu du roïaume de Jeru- Rai>i. n.
salem inhabile en tenir aucun autre, & privé de
,
tous les fiefs qu'il pourroit tenir de t'eg)i(e ; ses

,

à

VafTauxabsousduiermentdefidelité, & ses terres
mi ses en interdit. C'est ce que porte la bulle datee du même jour, après avoir énoncé toute la procedure précédente.
Le même jour le pape publia une bulle contre
les Romains, où il leur reproche l'ingratitude envers l'église leur mere , qui les a comblez de bienfaits, & ajoute : Après que nous avons excommunié Conradin, rejetton d'une race maudite, & .ennemi déclaré de l'église avec tous ses fauteurs :
Galvan la Lance, enfant de maledittion, est entré
dans Rome portant les enseignes de Conradin
,
déplo'iées, les
Romains l'ont reçu avec pompe
l'ont conduit jusques au palais de Latran, & l 'ont,
encoreadmis avec plus d'honneur leurs jeux publics. Ensuite ils ont reçû d'autres envoïez de
Conradin chargez de ses lettres, & aïan: aflemblé le conseil dans le Capitole leur ont donné
,
so1emnelleolent audience En conséquence le pape
declare excommuniez Henri de Cai1:ille senateur

à

IX.

Henri deCar..
Rome.
n. ii^

l

de Rome & Gui de Montefeltro son vicaire, les
AN. lG8:
autres officiers 8c tous ceux qui volontairement
ont pris part à la reception de Galvan & des autres envoyez de Conradin. Cette bulle est datée
comme l'autre du jeudi saint à Viterbe.
Henri de Castille étoit fils de saint Ferdinand,
Mariana tib, & freredu roi Alfbnsel'astrologue. S'étant brouil%Ili. c 11.
DuchJ"e p. 87. lé avec lui, il sortit d'Espagne & se retira auprès
Jlnn,Sicej>.%li. du roi de Tunis, où il demeura
quatre ans. Sa reli?

f. 881.

P.SS4.

gion s'y affoiblit notablement, il y prit beaucoup
des moeurs des Musulmans, & devint un grancf
scelerat. Comme il étoit proche parent de Charles
roi de Sicile, aïant appris son établissement dans
ce roïaume par la défaite de Mainfroi, il vint le
trouver en 1 z66. accompagné de plusieurs braves
chevaliers d'Espagne. Charles le reçût avec plaisir.,
& Henri eut l'industrie de se faire élire senaieur de
Rome à sa place: ;ensuite il se mit à la tête de quelques mécontens révoltez contre Charles, & prit le
parti de Conradin. Etant donc maître de Rome,
il pilla les trésors que l'on y gardoic dans les églises. Car c'étoitune ancienne
coutume, que non
seulement les Romains, mais encore les étrangers metcoient en dépôt dans-lesmona{leres & les
églises l'argent & les choses précieuses qu'ils
vouloient conlerver, acausedes voleurs & des incur.'
sions des ennemis; comme ne pouvant être plus
en
su rete qu en ces. lieux sacrezoùon les gardoit fîdellement- Henri n y eut aucun égard, il fiL briser
ks portes, profaner les sacristies, ouvrir les cofres,
ici on emportoi.c l'argent comptant, là les vaics.

d'or & d'argent, ailleurs les parements, enfin tout
AN. 116%.
Ainsi
de
furent
pillées
qu'on
trouvoit precieux.
ce
les églises de Latran, de saint Paul, de saint Sabas,
de saint Basile au mont Aventin,de fainte Sabine
& d'autres : tout retentifloit des cris lamentables
des ecclesiastiques.

Cependant le légat Ottobon celebra un grand
concile à saint Paul de Londres, le vingt-troisiéme
d'Avril 12.68. en présence de tous les prélats dtAngleterre, de Galles, d'Ecosse èc d'Irlande : où publi a un decret de cinquante-quatre articles, pour
reparer les désordres de la guerre civile,& ramener
1 exécution des
canons , qui n'étoient presque plus
observez, particulièrement lesconfiirutionsqu'Otton cardinal diacre du titre de saint Nicolas, légat
en Angleterre, avoit faites au concile de Londres
tenu en 1137. Car le légat Ocrobon ne fait guere
que rapeller les decrets de ce concile avec quelques
additions, pour en procurer l'exécution ; & quelques autres dont voici celles qui m'ont paru re-.
marquables.
liberté de se conOn ne refusera à personne

il

la

fesser comme nous apprenons que les geôliers le
,.
font quelques
fois à l'égard des prisonniers : celui
<]ui l'aura refusée sera privé de fepuiture ecclesiafiiq ue. Defense aux clercs.de porter les armes,même sous pretexte de justice ; beaucoup moins comme faisoient quelques-uns , pour se joindre aux.
Voleurs & piller même les égiiies. Leurs habits ne:
kront point si courts qu'ils les rendent ridicules niais iront
au moins juiques à mi jambe,.
y

LXI.
Concile de Londres.

Matth. VVlflm.
Pl 400.
to.
8 66.

n, cons.pi

Sup. liv. LXX Xl.

n 7.
to.

2. S.-

caf* ii

si
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-
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Les religieux devenus évêques garderont leur ha';
AN. 12.68.
bit régulier. Les concubines des clercs seront pri&. 8.
vées de l'entrée de l'église & de la communion
pascale. On conservera l'immunité des lieux

saints églises, cimetieres, monsfteres -, &. qui,
Il.
conque en tirera par force celui qui s'y sera refugié ou enlevera ce qu'on y a mis en dépôt
,
,
fera excommunié par le seul fait, & ses terres mises
en interdit aussi bien que les lieux où il se retirera. il en est de même de ceux qui emportent
quelque chose des maisons, appartenant auxeccleliail:iques contre leur volonté. Défense d'emt. 14.
pêcher la celebration des mariages en face d'é,ç. 16.
glise.
Défense aux prélats de s'attribuer les fruits
des églises vacantes, (oit pour un an ou pour un
Thamafî. dise.
s'ils ne sont fondez en privilege ou
autre
tems,
par. 4. lib* IV. c.
3*
en coutume.On void ici le commencement du DéSup.LLxxYiri.
port &c de l'Annate; 3c nous avons déjà vu au
n. 56.
concile d'Oxford en 12.2.2.. que quelques évêques
çonç.DX.c. 14.
differoient la collation desbenefices pour profiter
des fruits. Ordre à tous les beneficiers de faire soi,tont-Lond.'c. 18. gneusement les réparations des bâtimens; sinon
l'évêqueles fera faire aux dépens du titulaire. On
9.30.51.33.
confirme la défense de tenir ensemble plusieursbe-,
nefices à charge d'ames mais toujours avec l'ex,
dispense
du saint siége. Or cette exception : sans
ception énervoit la loi par laficilité d'obtenir les
dispenses. On défend aussi cette pluralité fous
,
pretexte de tenir une église en titre, & l'autreen
..31. commende : ce qui elt,dit le concile, s'attacher

aux paroles de la loi & non pas au sens ; appliAN. 1 2.6 S.
à
la
cupidité
été
introduit
la
qui
quant
ce
a
pour
neceilitéou l'utilité des églises vacantes. Lelégat
ordonne encore que dans toute l'étendue de sa le- ç. y
gation, on fera tous les ans le lendemain de l'octave dela Pentecôte une procession solemnelle ,
pour demander à Dieu la conservation de la paix ,
ôc le recouvrement de la terre sainte. Le reste des
decrets de ce concile regarde la forme des
moines & des autres reguliers ; ôc le dernier ordonne qu'ils se confessent au moins une fois le c. 38. 3e. 6ç.
mois.
Ap rès le concile le cardinal Ottobon alla à M. Vvejîm.si
Northampton où il donna la croix de pelerin 400.
,
pour la terre sainte aux deux fils du roi Henri M. fsv.}. 8J 7
Edouard & Edmond, au comte de Glocestre &
plusieurs autres nobles Anglois.Le prince Edoüard
avoir été engagé à se croiser par le roi saint Loüis,
qui l'ayant fait passer en France le pria de l'ac,.
compagner à son voyage d'Outremer, & lui prêta
pour les frais trente mille marcs d'argent. Après
que le cardinal Ottobon lui eut donné la croix, il
quitta l'Angleterre emportant de grandes richesses
Se passa en Espagne où le pape lui manda le 1Xain,
fl. jiv
,
vingt-deuxièmede Juin d'exciter le roi de Castille
àsecourir la terre sainte. Le roi d'Arragon étoit
aussi croisé comme nous avons
vû; &. le roi de
Portugal auquel le pape accorda les décimes de
son royaume pour les frais de son voyage;quoi
qu'il y eut de grandes plaintes contre lui de la JÀ.
U.- 3 ~4,
part de ses sujets,. comme on voit par la, lettre:

ik

le pape lui en écrivit le dernier de Juillet.
que
A-N. i 2.68.
Mais le roi de Castille avoit une afFaÏ1 e à termi-^
LXII.Assairedel'em- ner qui le touchoit de plus près que la croisade; c'épire.
tait sa prétention à l'empire. Le pape Urbain étant
mort avant le terme qu'il avoit prelcrit pour la déSup.n. Le.
cision de cerce affaire, lavoir la saint André Il65.'
le pape Clement donna encore un délai jusques
au
.R4Ín.u.66.n.J6. vendredi d'après }'EpiphJoie,huitiéme de Janvier
ld. 1x67, n.2.J.
A ce terme comparurent devant le pape les ;
procureurs de Richard d'Angleterre, ayant à leur
tête Henri son fils aîné,& ils produisirent plusieurs
pieces pour fonder le droit de Richard: de la -part
du roi Alfonse comparut Rodolfe de Poggibonzi,
mais sans aucunes pieces, prétendant que le droit
de son maître avoit été allez prouvé. Toutefois il
demanda encore permission de faire oüir des témoins en Allemagne,en France, en Espagne&en
Italie ; ce que lepape lui accorda marquant pour
lieux décès enquêtes les villes de, Francfort, Paris, Burgos , Boulogne, & la cour de Rome ;
pour terme de l'enquête la Toussaints prochaine,
& pour terme peremptoire du jugement de l' Annonciation vingt-cinquième de Mars de l'annee
suivance ii6 8. & ilrepresenta au roi Alfonse qu'il
ne devoit pas pretendre d'être couronne empereur »
a Rome , avant que d'avoir été couronné roi des
Romains à Aix-la-chapelle, par l'archevêque de
Cologne.
Le terme prescrit étant échu c'est-à dire, le
,
vingt-sixiéme de Mars, Guillaume
archidiacrede
Rochester procureur de Richard d'Angleterre
,
K

**

se

le pré1enta devant le pape & les cardinaux, deman- AN.
i2«6g.
dant que l'affaire des deux élections à l'empire fut
jugée définitivement sans autre délai. Mais les
procureurs du roi Alfonse représentèrent, que l'évêque de Silve chargé auparavant de cette affaire,
avoir été tué en Toscane par des Gibellins, & les
pieces qu'il portoit avec lui perdues Se
que Rodol;
se dePoggibonzi étoit demeuré malade enfermé
&
dans une place assiegée. A quoi le
pape aiant égard,
il donna au roi Alfonf*e encore un délai du
premier de Juin prochain en un an. C'est
ce que porte la lettre du pape au roi Alfonse dudix-huitiéme
de Mai 126g.
Mais les éle&eurs fatiguez de ces délais 8c touchez
n. .
des maux que la longue
vacance attiroit dans l'empire, se plaignoient que Richard Alfonse 8c le
,
sè
d'eux,
papemême moquoient
8c résolurent de
faire une nouvelle élection d'un troisiéme sujet. Ils
en marquerent le jour; & tous les éle&eurs furent
citez pour y procéder. Le roi de Bohême, qui dès
lors étoit du nombre, en avertit le
pape, 8c lui fit
demander comment il devoit se conduire
1
cette
en
rencontre.Le pape lui répondit par une grande lettre, où il rapporte tout ce qui s'etoitpajUë en cette
affaire sous ses deux predecesseurs, Alexandre
8c
Urbain, 8c sous son pontificat, puis il ajoûte Que
:
donc
imputer à l'e"glise ? est-ce que les prinpeut-on
ces d'Allemagne ont été partagez dans reledHon? n. 4»» ,
est-ce que les deux élus ne veulent point
renoncer
au droit qu'ils se croient acquis ? est-ce la retenue
de l 'élise quin'a a pointvoulu donner d'atteinte à

inj.usse ou precipité:
jugement
droits,
leurs
un
par
AN.I268.
ou qu'ellen'ar-as obvié à des cas sortuits que la prudence ne peut détourner ? si les électeurs faisoient
ces reflexions, ils auroient honte de penser à une
troiliéme élection; pendant que le jugement de celle qu'ils ont faite eux-mêmes est encore en suspens.
Il conclud en leur défendant de proceder à cette
nouvelle eleétion, & la déclarant nulle par avance.
La lettre est duseptiénle de Novembre 1 268.
Conradin cependant avoit fait de grands progrès
LXIII.
FindeCoaradin»
& ayant traversé la Lombardie &. la Toscane, il
jusques à Rome, où il su-t reçu par le
s'étoit
avancé
Mon. Batav.
sénateur Henri de* Castille & parle peuple, comme
1. 6ij.
Stero. annal.
s'il eût été empereur, avec une extrême joie. Ensuiti6 8.
Ptol. Lut Dute il passa en Pouille, où le roi Charles vint s'oppochènc 8
Rie. Malepf. 1. ser à lui, & les armées s'étant rencontrées près de
12.,83.
Tagliacozzo, il y eut un sanglante bataille , ou
Conradin fut défait le jeudi vingt-troisiéme jour
6 8 .Le roi Charles en donna avis au pape
Rain n. 31- d'Août
le même iour : ne sçachant encore ce qu'étoient de& le senateur Henri. Ils avoient
Conradin
venus
fui tous deux, mais ils furent pris 8c plusieurs auDuebêne f. 89 ;.
le roi Charles les fit conduire à Naples en
&
tres
JJ. p. 381.
,
prison. En aétion de graces de cet heureux succès,
il fonda sur le lieu de la bataille un monastere de
l'ordre de Cîteaux, sous le nom de sainte Marie de
la Victoire, & subsistoit plus de quarante ans après, mais il fut ruiné par un tremblement de terre.
Pour juger les prisonniers Charles assembla à Naples les plus sçavans jurisconsultes, qui les condamnèrent à mort, comme criminels de lése-majesté, &
?

2

il

ennemis de l'eglise. Charles donna la vie à Henri
AN.1"268.
de Castille, tant à cause de la parenté,que parce que

l'abbé dumont-Cailinqui l'avoit pris, ne l'avoit
rendu qu'à cette condition, craignant d'être irregulier. Conradin, san cousin le duc d'Autriche,&
quelques autres furent exécutez à mort; mais auparavant on les mena dans une chapelle où on leur fit
entendre une mesïe des morts pour le repos de leurs
ames, & on leur donna le tems de sè conférer. Ensuite on les conduisitau marché de Naples, où ils
eurent tous la tête tranchée le vingt-sixiéme d'Octobre. La mort de Conradin fut désaprouvée de
plusieurs, & rendit odieux le roi Charles, qui en
fut repris fortement par le pape & les cardinaux 5 MII/afp.
& en ce jeune prince finit la maisonde Soüabe.
Le pape ClementIV. étoit toûjours Viterbe,
LXIV.
Mort de Cléil
la
iâint
veille
de
André
vingt-neuoù mourut
ment IV.
vième jour de Novembre 1 268. après avoir tenu Rain. n. 54.
fapebr, conat.
le sàintsiege trois ans, neuf mois & vingt-quatre Mijours. Il étoit d'une grande prudence, excellent jurifconsulte, habile prédicateur, & prêchoit souvent à Viterbe étant pape, pour fortifier le peuple
dans la foi catholique : Il chantoit même fort bien.
Pendant long-tems il ne mangea point de viande,
coucha sur un lit très dur, & ne porta point de linge : sa vie étoit très-pure. Il fût enterrée à Viterbe
dans l'église desfreres Prêcheurs, où l'on voit encore sbn tombeau,ornc de l'image de sainte Hedvi- Sup. liv. LXXXI.
ge de Pologne qu'il avoitcanonisee. Après sa mort n. 45.
le saintsiége vaqua deux ans dix mois & vingt,
ièpt jours,

à

1

De son tems les confreres du Gonfanon assoAN..1268.
,
l'honneur
à
de
sainte
la
ciez Rome en
Vierge, s'enR"În. 12,67. n.
«3gagerent à se confesser 8c communier trois fois
l'année, & le pape Clementautorisa cette dévotion
par une bulle , jeur accordant cent jours d'indul gence à chaque fois qu'ils recevroient les Íàcremens : ce qui fait juger qu'ils étoient peu frequentez alors. On dit que cette confrerie fut la
premiere & le modele de toutes les autres 5 & elle
prit son nom de la baniere qu'elle portoit au pro"
cessions.

LITRE LXXXVI.

LE roi iaintLouisfe préparant àson voïage,

voul ut pourvoir à la tranquilité de l'église de
sbnroïaumependantfonabsence, & attirersurlui
la proteaion de Dieu j c'est pourquoi il fit une ordonnance fameuse, connue fous le nom de Pragmatique {anétion,& divisée en six articles, qui portent : i. Les églises, les prélats, les patrons & les
collateurs ordinaires des benefices,joüirontpleinement de leur droit, & on conservera à chacun sa.
jurisdiétion. 2. Les églises cathedrales & autres auront la liberté des élections, qui feront entierement
effectuées. 3. Nous voulons que la simonie, ce crime si pernicieux à régliie,soit entierement bannie
de notre roïaume.4. Les promotions, collatiÓns,
provision§ & dispos'itioiis des prelatures, dignitez
& autres benefices ou offices ecclesiastiques, quels
qu'ils soient se feront suivant la disposition du
droit commun,,des conciles, & des institutions des
anciens peres. 5. Nous renouvellons & approu..
vons les libertez , franchises , prérogatives & privilèges accordez par les rois nos prédecesseurs &
par nous aux églises, monasteres & autres lieux de
pieté aussi-bien qu'aux personnes ecelefiastiquesi
6. Nous ne voulons aucunement qu'on leve ou
qu'on recueille les exactions pecuniaires, & les
char ges très-pesantes que la cour de Rome a impo-

,

,

AN. 1269.
J.

Pragmatique ce
S. Loüis.
to. 11.

e 7.

CONC.

p.,

DuboullJi

3

f.

Sq, -

pourroit imposer à l'église de notre roïauou
AN. 12 6,9.
me , & par lesquelles il est miserablement apauvri, si cen'estpour une cause raisonnable & trèsurgente, ou pour une inévitable necessité , & du
consèntement libre & exprès de nous & de l'église. Cette ordonnance est datée de Paris l'an 2(58.
1
au mois de Mars, c'est-à-dire 1 269. avant Pâque.
Quelques exemplaires n'ont point le sixiéme ar\
ticle contre les exaétions de la cour de Rome : mais
on croit avec raison qu'il en a été retranché. Car
encore que la cour de Rome ne soit pas nommée
dans les autres articles de cet ordonnance, on voit
bien qu'elle tend principalement à reprimer les entreprifès des papes sur les droits des ordinaires pour
les élections, les collations de benefices & la jurisdiârion contentieuse quoique le saint roi puisse aussi avoir eu en vûë les entreprises des seigneurs
& des juges laïques. Depuis quelques années il aSup. liv. &XXXV. voit
des differends fâcheux avec le papeClement
eu
8. 44- 58'
quoique d'ailleurs son ami, au sujet des benefices
fées

vacans en régale dans les églises de Reims&de Sens;
& il étoit de sa prudence de prévenir de pareilles

II.
Apologie des
pauvres par
5. Bonaventure.

Vadin%. x 169.si.

6.Bonav.

opus:.
to. z. 3 39f.edit.

Tarif. 1647.

contestations.
Un doreur de Paris, nommé Girard d'Abbeville prenant le parti de Guillaume de iàint,
Amour, attaqua de nouveau lesfreres mendiants,
par un écrit auquelS.Bonaventure opposa pour réponfe l'ouvrage intitulé,.Apologie des pauvres,publié comme l'on croit cette année 12 69.11 n'y nomme point l'auteur qu'il refute, foit qu'il ne le con-

nût pas, loir pour épargner sa réputation. Nous AN. 12 6,9.
avons vû que quand on objectoit aux religieux
mendians qu e J. C. avoit une boursè & quelque
argent en réserve, ils répondaient qu'il l'avoit fait
par condescendance pour les foibles.Girard d'Abbeville traittoit cette provision d'erreur pernicieuse, disant que cette condescendance ne s'accordoit point avec la souveraine perfection de J.C.
Saint Bonaventure répond par les paroles de laint
Augustin : J. C. avoit une bourse & souffroit que
de faintes femmes le servissent : saint Paul vint ensuite, qui se passoit de tels secours. La conduite de
saint Paul étoit-elle donc plus parfaite que celle de'
J. C.? au contraire celle de J. C. étoit plus sublime, parce qu'elle étoit plus charitable. Il sçavoit
que Paul n'useroitpas de tels secours & afin qu'il
ne condamnât pas ceux qui les chercheroient il
voulut lui-même donner l'exemple aux foibles de

;

,

recevoir.
Girard disoit encore, que c'étoit un blasfême de
dire que J. C. ne dût pas être imité en tout, prin- P- 409,11
cipalement par ceux qui tendent à laperfection.
Saint Bonaventure répond: Ce fera donc une imperfection àsaint Paul de ne s'être pas fait accompagner par des femmes qui fourni(Tent à sà subsistance ; c'en sera une àsaint Jean-Baptiste d'avoir
vécu dans le delèrt & n'avoit jamais bû devin ; ce:'
sera une imperfection d'être arbitre entre des freres qui plaident pour une successïon ; c'en sera une
de ne pas laisser sa bourse entre les mains d'ut}:
les

,

C.
AN. 12^ œconome infideie. C'est qu'encore que
foit le modele de toute perfeétion,il ne s'ensuir pas
|

que chaque Chrétien doive imiter toutes ses actions particulières. Il ne dépend pas de nous d'imiter les effets de sa puissance & de sa sagesse divine,
en faisant des miracles 8c découvrant le secret des
coeurs. Il n'appartient pas à tous d'imiter ses actions d'autorité, comme de chasser les marchands
du temple, & charger les pontifes de reproches
vehemens ; ou d'exercer les fonctions de son sàcerdoce, en remettant les pechez 8c administrant
les Sacremens. Quelques-uns doivent imiter
ce
qu'il a fait par condescendance à notre foiblesse,
se cachant dans la persecution 8c priant ton
pe,
re d'éloigner de lui les souffrances. D'autres enfin
doivent suivre les exemples de perfe£tion qu'il
a donnez , par la pauvreté, la virginité, passant
les nuits en prieres se livrant à la mort pour ses
ennemis.

P. 40%.

,

Girard prétendoit que la perfection & l'imperfection étoient opposëes comme la vertu 8c le
,
vice la santé 8c la maladie. Saint Bonaventure
,
le nie & soûtient que l'imperfeCtion dont il s'a,
git ici n'est point un mal, mais seulement un
moindre bien comme le mariage à l'égard de
,
la continence parfaite : 8c que la perfeCtion consiste dans la pratique, non-seulement des
vertus
commandées, mais des oeuvres de surerogation ;
& dans la patience qui va jusqu'à aimer les souffrances. Or cette perfection eSt plus grande lorsqu'on

qu'on s'engage par un vœu exprès à y aspirer touAN. Il.69,.'
ainsi
à
seulement
Dieu non
te sa vie : donnant
les fruits, mais l'arbre même, c'est-à-dire le fond
de la volonté. Il y a des degrez dans la perfection : P' 4°4«
la virginité est plus sublime que la viduité; & la
perfection est differente sélon les états, autre est
celle du prélat, autre celle du particulier. Le prélat
doit procurer non seulement son salut, mais celui
de son troupeau: c'est pourquoi avant que de s'en
charger, il doit être parfait comme particulier, &
n'en accepter la charge que malgré lui, à cause des
perils qui y sont attachez. Le religieux au contraire n'aïant pour but que son salut particulier ; les
pécheurs & les imparfaits peuvent desirer & em/
brasser cet état pour s'y purifier & s'y perfectionner -, au lieu que le particulier le plus parfait ne
peut rechercher la prélature sans indécence & sans
pré{omption.

Saint Bonaventure répond ensuite à Girard
d'Abbeville touchant la fuite de la persécution &
de la mort, que ce docteur loüoit extrêmement,
3
hommes
les
des
plus
digne
comme une action
saints & les plus parfaits. Or l'occasion de cette
disputesemble avoir été la conduite de saint François & de ses premiers disciples qui par un excès
,
chercher
alloient
la
zele
de
mort chez les infidèles comme les martyrs de Maroc & de Ceuta & -%P- liv LXXVIII,
,
,
lui même au siége deDamiette
ty. 44. z71x19. sur quoi t'n. 405.
saint Bonaventure prouve bien qu'il est de la perfection chrétienne de desirer la mort pour être uni
à Dieu, & que quand J. C. s'est caché pour l'c-

en

vicer , ce n'étoit pas par crainte, mais par conAN.I2.69. descendance
pour les foibles, qu'il vouloit justifier consoler par son exemple : mais le saint docteur va trop loin, ce me semble, quand il soûSup. liv. "TII. tient contre les maximes 'de la bonne antiquité
H. 56.
qu'il est de la perfection de s'exposer voloncaire-„
ment à la mort *, & les exemples qu'il apporte de
quelques apôtres & de quelques martyrs, montrent qu'il a été trompé par de faux aétes.
Girard combattoit encoreTabstinence & le jeû/. 411.
ne, prétendant que ces pratiques ne convenoient:
qu'aux imparfaits, qui ne savoient pas se mode4IO.
rerdans l'usage des viandes. Il abusoit même du
1. Tim. 1V.
passage touchant les imposteurs qui viendront
dans les derniers tems défendant le mariage &c
,
l'usage des viandes que Dieu â créées. Mais saint
Bonaventure montre fort bien que cette prophétie regarde les Manichéens ; 8c en général que 1"abl@
stinence & le jeûne sont des pratiques de perfet

,. 417-

ction.
Il vient ensuite à' la pauvreté, 5c prétend que la.
plus parfaite consiste dans le renoncement à toute
propriété des biens temporels, tant en particulier
qu'en commun, se contentant du simple usage
absolument necessaire à la vie. C'étoic le systême
des religieux mandians. Pour l'établir il dit que
l'on voit l'exemple de la premiere espece de pauvreté dans la premiere église de Jérusalem où1
,
les
fideles
posscdoient
leurs
biens
tous
en commun , 6c que l'on voit l'exemple de la seconder
dans les apostres supposant tans le prouver
J.
&

qu ils ne uifoient pas comme les autres de ces
biens communs. Pour montrer que J. C. lui-mê- AN.
me a mandié, il cite laine Bernard à qui il fait f, 42.1. B.
,
dire, que le Sauveur mandioit de porte
en por- p. 4iS.
te pendant les trois jours qu'il demeura égaré à
Jerusalem à l'âge de douze ans. Or ce passage
n est pas de saint Bernard 3 mais d'Elred abbé
de Rieval, qui dit seulement
par conjecture : to i. oper- S.
Que dirai-je Seigneur ? est ce que pour vous Bern. p. 179,
.charger de toutes
les miseres de la nature humai- n. 6.edit. i6?q»
ne vous demandiez l'aumône de porte en porte ?
Girard d'Abbeville prétendoit qu'il est d'une M 437,
plus grande perfection de vivre des biens ecclesiastiques sans avoir de patrimoine
de ne
que
,
rien posseder du tout. Saint Bonaventure
lui accorde que l'on peut posseder ces fonds sans préjudice de la perfection, & que ceuxqui
en ont l'administration, doivent les conserver: mais il soû- P. 417.
tient toujours qu'il est plus sûr & plus parfait de
43
ne rien posseder. il releve les avantages, de l'entiere pauvreté, particulierement pour la prédication de l 'Evangile, dont la doctrine est plus croyable & plus agceable quand
on voit en ceux qui
,
l'enseignent un mépris absolu de
tous les biens
temporels.
Girard disoit encore aux freres Mineurs Vous
:
prétendez n avoir la propriété de rien, quoique p. 43 8vous en ayez usage : mais tout le monde voit le
ridicule de cette prétention dans les choses qui
se consument
par l'uiage, où par consequent on

,

1

le séparer de la propriété. Et à qui donc
peut
ne
AN.I169. appartient l'argent
que vous demandez & que vous
amassez de tous côtez., si vous n'avez rien en commun? S. Bonaventure répond : C'est au pape & à
l'église Romaine qu'appartient en proprieté tout
ce qu'on nous donne , nous n'en avons que le
simple usage. Nous Tommes à l'égard du pape ce
que (ont, suivant le droit Romain, les enfans de
famille qui ne peuvent rien recevoir, dont la propriété ne- pane aul!i-tôt à leur pere. C'eH: comme
ce qu'on donne à un moine particulier : quelle
que soit l'intention de celui qui donne, la proprieté de la chose donnée paflc à la communauté, ôc
la disposition à l'abbé. D'ailleurs suivant les regles du droit, personne ne peut rien acqucrir
sans en avoir l'intention : Or les freres Mineurs

n'ont aucune intention d'acquérir, leur volonté
est toute contraire : ainsi quoiqu'ils touchentcorporellement ce qu'ils reçoivent, ils n'en acquièrent ni la propriété ni la possesfion. Ce qui est
confirmé par l'autorité du pape, superieure à tou-

tes les loix humaines. Jelaisse aux jurisconsultes à
juger , si celui qui prend à deux mains ce qu'on
lui donne n'a pas, quoiqu'il puisse dire inten,
,
tion de l'acquérir.
r* 43?-

Saint Bonaventure continue : Quant à argent
que l'on donne aux freres Mineurs pour leur sub1î£tance, il est indubitablequ'il n'appartient point
a leur communauté , puisque la regle leur défend de recevoir de l'argent par eux ni par une
personne interposée. Celui donc qui emploie cet

argent à leur profit, ne le fait pas en leur nom , AN.ikS?;
mais au nom & comme procureur de celui qui le,
donne, auquel il appartient toûjours jusqu'à ce
qu'il soit employé. Ce qu'il appuie encore par l'autorité du droit civil. Or, ajoûre-t-il , S. François
nous a particulierement défendu la possession de
l'argent, parce que de tous les biens c'est: le plus
capable de tenter, d'engager ôc de distraire, niê.
me les parfaits. Vers la fin de cet ouvrage , il dit p, 444'
qu'il y a plus de soixante ans que les freres MiSUP- liv.
r;
multitude
grande
d'aumônes
vivent
ce
en
:
neurs
no 54.
qui marque cette année 1169. ou la suivante; car
la premiere approbation de la regle est de l'an 12.10.
Enfin il convient qu'il seroit d'une plus haute perfection de travailler des mains, en prêchanr comp. 44*. F.
l'aufaire
Paul,
nourrir
encore
pour le
me S.
,&
mône : mais, dit-il, la foiblesse des corps & la pesanteur desesprits des hommes de notre tems, ne
le comporte pas.
Saint Bonaventure composa plusieurs autres
1Il.
de
écrits pour la défense de son ordre, & pour l'ex- faineOeuvres
Bonaven.
plication de la regle de saiht François ; & en ture.
Vading. script.
d'ounombre
general il a laissé un très grand
ord. Min» $.6%
66.
theode
philosophie
de
de
-traitez
&
vrages ,
,
logie des commentaires sur t'ecriture, des ser,
mons , des traitez de pieté. C'est en ces derniers qu'il a le plus excellé ; & entre les doreurs
de son tems, il est regardé comme le plus grand
maître de la vie spirituelle, le plus aflcdhi , &
le plus rempli d'onttion. Or entre ses ouvrages
LXXY

r

de pieté les méditations sur la vie de J C. mériAN. 12.69.
tent une attention particulière. Elles iont adressées à une religieuse du second ordre de saint FranProëm.
çois, C"tst-à-dire, des filles de sainte Claire, qu'il
exhorte par l'exemple de l'un & de l'autre, à méditer assiduëment la vie de N. S puis il ajoute : Ne
croyez pas que nous puissions méditer tout ce
qu'il a fait ou dit, ni que tout toit écrit : mais
afin que ses actions fassent plus d'impression sur
vous, je les raconterai comme si elles s'éioient
passées dela irianiere qu'on le peut representer par
l'imagination : car nous pouvons ainsi méditer
l'écriture même, pourvu que nous n'y ajoutions
rien de contraire à la vérité à la foi & aux bon,
nes mœurs.
Sur ce fondement il fait comme des tableaux
de toute la vie de J. C. ajoutant aux narrations de
l'écriture,les circonstancesqui luiparoiflentcon-,
venables, & qu'il tire quelquefois d'écrits apocryphes qui passoient alors pour vrais, ou de révélations peu certaines. Par exemple il dépeint
,
ainsi la nativité de N. S. L'heure étant
venue ,
savoir le dimanche à minuit, la Vierge se leva ; ôc
06 jê

s'appuïa contre une colomne qui étoit là, mais
S. Joseph étoit assis afflige peut-être de ce qu'il
,
ne pouvoit préparer ce qui étoir convenable, Il se
leva, & prenant du foin dans la creche, il le jetta
aux pieds de N. Dame, & se tourna d'un autre coté. Alors le fils de Dieu sortant du sein de sa me"
re sans lui causer aucune douleur, se trouva sur
le foin qu'elle avoit à ses pieds ; elle se baissa le
,

prie, Fembrafla tendrement, le mit sur ses genoux, & le lava de son lait qui coula en abondan- AN. 12.69.
ce , puis l'enveloppa du voile de sa tête, & le mit
dans la créche. Le boeuf & l'âne se mirent à
genoux , posant leurs museaux sur la Crèche & souf-

flant pour échauffer l'enfant,
comme s'ils l'eus...
sent connu. La. mere à genoux l'adora rendant
,
Joseph
Dieu,
l'adora
de même. S. Bograces a
&
naventure dit tenir ce détail d'un saint religieux
(le son ordre, à qui la Vierge elle même l'avoit

révélé.
Tout le reste de l'ouvrage est du même goût
l
auteur ajoûte a ces peintures, des dialogues,

& desdiscours accommodez aux sujets. Cette mé-

thode a été depuis suivie parles
autres spiricuels,
en donnant des sujets de méditation ; & il est à
craindre qu elle n ait donné occasion à des esprits
foibles de prendre
pour des révélations ce qu ils
avoient fortement imaginé. Peut-être aussi
cet
exemple a autorisé les faiseurs de légendes à inventer plus hardiment des faits, ou du moins des
circonstances qu ils ont jugées
propres à nourrir
la pieté.
Depuis la déf¡¡ire de Conradin, le roi Charles d Anjou ne trouva plus d'ennemis à c6nlbattre en Italie ni en Sicile. Tout se sournit jusques
aux Sarrasins de Nocera, qui api es avoir foutenu un long siege , furent enfin contraints faute de vivres, de se rendre a discrétion le vingtseptiéme de Juillet 12.69. ils vinrent la corde
au
se
jetter à ses pieds se reconoissant ses efcou

1

v.

Démarches der
Paleologue

pour la réunionG. de Pod. Lani
c.

49.
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claves, & lui demandant seulement la vie qu'il
leur accorda, & les dispersa en divers lieux, afin
qu'ils ne puissent rien entreprendre à l'avenir; mais
il fie mourir les Chrétiens rebelles qui furent trouvez avec eux. Quelques-uns de ces Sarrasins se convertirent, &c reçurent le baptême.
Charles doncse voyant si bien établi, poussoit
ses desseins plus loin, & pensoit à la conquête de
C. P. ou du moius à faire valoir les droits qu'il
avoit acquis de l'empereur Baudoüin en 12.67.
L'empereur Michel Paleologue en étoit fort allarmé se sentant inferieur aux forces que Charles
,
avoit par mer 8c parterre., & voyant la facilité de
passer de Brindes à Durras. Michel envoya donc
ouvent au pape, mais en cachette , parce que les
passagesétoient gardez, se servantquelquefois de
freres mandians. il flattoit le pape dans ses lettres,
de le conjuroit de ne pas permettre à Charles de
faire la guerre aux Grecs qui étoient Chrétiens
comme les Latins, &reconnoissoient comme eux
le pape pour pere spirituel & premier des évêques. il promettoit de faire cesser le schisme , 8c
de rétablir dans l'église l'ancienne union en,
sorte qu'elle ne fit qu'un seul troupeau ; ajoutant
qu'il n'y avoit plus d'obstacle depuis que les Grecs
étoient rentrez àC.P., Michel envoyoit de l'argent aux cardinaux , s'efforçant de les gagner,
8c les autres qui pouvoient lui rendre le pape favorable.
Il envova aussi des apocrisiaires

8c des

lettres
au

au roi laine Louis, dilant, que dans ledeGr qu'il
avon:, lui (on clergé & son peuple de revenir AN.IK>5>;
,
l'obéïssance
de l'église Romaine ils avaient
a
sou vent envoyé au laine siege sans, avoir
reçû
satisfidio'n sur cette affaire. , C'est pourquoi
il
prioit le roi de vouloir bien s'en rendre arbitre,

promettant d'observer inviolablement ce qu'il en
décideroic ; & il l'en conjuroit
par le sang de JesusChrist & le dernier jugement. Le roi desiroit
demment la réunion des schismatiques, maisaril
savoit qu'il ne lui appartenoit
pas deprononcer en
cette matiere purement spirituelle : c'en: pourquoi
il répondit a empereur qu'il
se charpouvoit
ne
,
de
arbitrage,
ger cet
mais qu'il solliciteroit volonI

tiers la conclusion de l'affaire auprès du laine siege , auquel il appartenoit d'en décider. Pour cet
effet il envoya en
cour de Rome deux freres Mineurs Eustache d'Arras 6c Lambert de la Couture, avec des lettres pour les cardinaux qui gouvernoient l'église Romaine pendant la vacance
duliege; & les envoyés leur exposerent la
proportion de l'empereur Grec & la réponse du
roi.
Saint Loüis étoit depuis quelques années
en ÏÏjtchesnste. y.
commerce avec le roi de Tunis & ils avoient p. 461,
reçu plusieurs fois des envoyés l'un
de J'autre.
Car plusieurs personnes dignes de foi faisoient
entendre au saint roi, que ce prince Musulman
avoit grande inclination pour la religion chrétienne & qu il l 'embrasseroit volontiers s'il
,
en
trouvoit une occasion honorable & oui le mir
,

sureté à l'égard de (es (ujets. LoüÍ) le dcfiroic
en
AN.12.69. ardemment,
si je pou&. disoit quelquefois
vois me voir parrain d'un tel filleul ! &e dans cette
esperance il voulut aller au bas Languedoc, comme pour visiter tes terres; afin que si Dieu inspiroit au roi de Tunis de recevoir le baptême , il se
trouvât plus proche pour favoriser cette bonne
oeuvre. Le jour de saint Denis neuvième d'Octobre 1169. le roi fit baptiser solemnellement dans
l'église même du Saint, un Juif fameux dont il
,
fut le parrain. Le roi de T unis lui avoit encore envoyé des ambassadeurs : il voulut qu'ils assista{fent
à cette ceremonie & il leur dit dans l'ardeur de
,
son zele : Dites de ma part au roi votre maitre,,,
que je voudrois, tant je desire le salut de son ame,
passer le reUe de mes jours en prison chez les Sarraltos,[ans jamais voir la lumiere du soleil, pourvu que lui ôc son peuple se siflent Chrétiens de bonne foi.
Les cardinaux qui gouvernoient pendant la
vacance du saint siege , ayant oüi les deux freres
Mineurs que saint Loüis leur avoit envoyez r
touchant l'affaire des Grecs lui firent réponse
,
par une lettre datée de Viterbe le quinzième de
où ils lui disent qu'ils ont renvoyé
71%
%* Mai 1270.
,
l'execution de cette affaire au cardinal évêque
d'Albane legat en France ; & avertissent le roi de
se défier des artifices des Grecs, qui ont fait souvent de pareilles propositions , seulement pour
gagner du tems. Le même jour les cardinaux
écrivirent au legat, lui donnant pouvoir de rest. 3. 4.
1

:0

prendre avec palcologue la négociation commenAN.I 2.70.;
cée par les deux derniers papes Urbain & Clement, sans s'écarter des conditions qu'ils avaient
prescrites aux Grecs. Ce légat étoit Raoul de
Chevrieres auparavant évêque d'Evreux à qui le
,
Clement
donné
de
la croix
sa main
avoit
pape
,
declaré
l'avoit
légat
la
croisade
&
pour
: mais de
peur qu'on ne prétendît que la mort du pape eût
annullé sa comminion, les cardinaux la lui confirmerent, &en effet il accompagna saint Louis dans 1(IIÍn.1169.n.T.
le voyage.
Avant que de partir le saint roi assisia aux funeV.
La B. Isabelle
railles d'I(abe!!e de France sa sœur unique
de France.
,
digne d'un tel frere. Elle résolut dès sa jeunesse Vie
Par Agnes.
de se consacrer à Dieu
refusa le mariage h 170,
&
3
avec Conrad fils de l'empereur Frideric 11. qui V. Chajlelain.
lui fut proposé & conseillé par le roi son frere not. martyr. p,
711-,
,
& même par le pape Innocent IV. Elle donnait
la plus grande partie de son tems à la priere &
à la lecture de l'écriture sainte qu'elle lisoit
en
latin -, car elle l'entendoit si bien que Couvent
,
elle corrigeoit les lettres que ses chapelains
avoient
écrites en son nom, suivant Pusage du temps.
Elle jeûnoit Couvent ôc en général prenoit si
peu f- 17^
de nourriture que l'on admiroit qu'elle
pût
en
,
vivre. Elle se confessoit tous les jours pre,
noit souvent de rudes disciplines & gardoit
un
,
grand silence. Elle nourrissoit quantité de pauvres h 111.
& les servoit de ses mains : ses aumônes étaient
immenses.
Ayant resolu de faire une fondation, elle dou- p. !7j.

,

,

toit si elle fonderoit un hôpital ou une maison de
AN. 1170. l'ordre de sainte Claire. Elle consulta secrettement Henri de Vari chancelier de l'église de PaHemer,
Acad. p. iij. ris qui étoit alors son confesseur
& il lui con-

,
seilla la maison religieuse. Elle sonda
donc l'abbaye de Longchamp près de Paris au couchant
1
où les religieuses entrerent en clôture la veille de
la saisit Jean vingt-troifi'éme Juin 12.61. & la régle qu'on leur donna fut examinée par plusieurs
dot1:eurs de l'ordre, entre autres par saint Bonaventure. La princessedonn'a cette maison le nom
de l'Humilité de notre Dame elle s'y renferma
,
elle-même, mais sans faire profession,
ni prendre
l'habit ; & y mourut saintement le vingt-deuxième de Février 1169. c'est-à-dire, 1170. avant Pâques 3 à l'âge de quarante-cinq ans. Elle voulut
être enterrée au-dedans du monastere ; & le roi
Louis son frere, qui étoit present,se tint lui-même à la porte, pour empêcher qu'il n'y entrât que
les personnes necessaires. Il fit un petit discours
plein d'on£tion pour consoler la communauté de
cette perte. La vie d'isabelle fut écrite par Agnès
de Harcourt troisiéme abbesse de ce monastere
>
& elle l'écrivit à la priere du roi Charles de Sicile frere de la sainte, auprès de laquelle elle avoit
vécu. Elle raconte quarante miracles operez par
son intercession. Depuis le pape Leon X. en 1511.
permit de l'honorera Longchamp comme bienheureuse.
Au même mois deFévrier 1170. le roiloüis fit son
tefialnent composé principalement de legs pieux.
,

Dubreuil^Antiq.

l'

12

à

Laclese. liv. LX.
p. 6.

Gaîl.cbr• to. 41. 575-

V I.
Déparc de saint
>

Louis,

Il donne les livres aux freres Prêcheurs & auxfreAN. 1170.
à
l'abbaye
de
de
Royaumont,
Paris,
res Mineurs
Joinv. observ p.
de
Prêcheurs
freres
Il
donne
Compiegne.
&. aux
401
P 4j8.
certaines (ommes d'argent à un très-grand nom- Duboutai.p,
2*
d'hôpitaux;
les
bre de monasteres &
& entre
convents de Paris il nomme les carmes, les Guillemins
qui étoient à Montrouge, & les Hermites de saint
Augustin. Il donne aussi aux pauvres écoliers de
saint Thomas du Louvre, de faist Honoré & des
Bons-enfans. Il donne de quoi acheter des calices
& des ornemens aux pauvres églises de ses domaines. il ordonne la continuation des pensions aux
•

3

baptisez qu'il avoit faitvenir d'outremer, c'estdire, aux infideles dont il avoit procuré la conversion. Il nomme pour executeurs de ce testament Estienne évêque de Paris, Philippe élû évêque d'Evreux, les abbez de saint Denis & de Roïaumont, & deux de ses clercs. La date efl:dumoisde
Février 12.65?. c'est à-dire, 1.170, avant Pâques. Au
mois de Mars suivant le roi donna pouvoir à l'évêque de Paris de conferer tous les bénéfices de
sa nomination qui vacqueroient pendant son absence en régale ou autrement, par le conseil du
chancelier de Téglise de Paris, du prieur des Jacobins & du gardien des Cordeliers. Enfin le roi
nomma pour regents du roïaumeMatthicu abbé de
saint Denis, & Simon de Clermont seigneur de
Néelle.
Le vendredi quatorzième jour de Mars le roi
se rendit à saint Denis où il reçût la gibeciere
, de la
bourdon
de pelerin
main du lég-ac
& le

Gall chr, te.

p. 44s.

I.

Lttbbe Mejlan,

P. 661.

Raoul évêque d'Albane. il y prit aulll l'orinaAN.
I/O. me de dessus l'autel puis il
entra au chapitre du
:
DIl$heJne,p. 384. monastere, s'allie sur le dernier
des six degrez
du siege abbatial, &. se recommanda lui 6: ses
enfans aux prières"de la communauté. Le lendemain samedi il alla nuds pieds de ton palais à
Notre Dame , prendre congé de l'église de Paris.
Il écoit accompagné de sou fils Pierre comte d* Alençon aussi nuds pieds : de son fils aîné Philippe,
de Robert comte d'Artois son neveu & de plu..
,
fleurs autres. Le roi s'étant mis en chemin,
passa à Clugni la fête de Pâq
ue , qui cette année
1170. étoit le treizième d'Avril : puis par Lion,,
Vienne & Beaucaire, il vint au porc d'Aiguesmortes où étoit le rendez-vous des croisez. Il
célébra à saint Gilles la Pentecôte qui fut le
,
premier de Juin, &.attendit usquesàlafindumois
les vaisseaux des Génois, qui devoient le trans-,,
porter.
Avant que de partir il écrivit à l'abbé de saint
8pi, il. t#. l, f.
J481Denis.ôc au seigneur de Neelle pour leur re,
commander d'empêcher les blasfêmes,
les autres
pechez scandaleux & les lieux de pro£titution.'
,
lettre
La
est du vingt cinquième de Juin. Le
mardi premier jour de Juillet après avoir oui la
Du,cbe[ne.,h. 8
Sfieil.f. 550,
messe, il s'embarqua dès le point du jour à Ai-,
guës-mortes. Le lendemain on mit à la voile , &;
la navigation fut d'abord heureuse mais la nuit
;
du dimanche au lundi la tempête fut grande. C'est
pourquoi le jour étant venu on chanta quatre mefses sans consecration l'une de la Vierge, l'au-

1

j

3

,

tre des anges , la troisiéme du taint Esprit , la ÂN.ï
170.
quatrième des morts. Le Mardi huitiéme de Juillet ils vinrent à la vûë de Caillari en Sardaigne Duch. p. 38**
,
fournirent
d'eau
douce
leur
ils
se
qui
011
manquoit, & de vivres ; mais à grand peine & trèscherement , parce que la ville appartenoit aux
i
Pisans ennemis des Genois. Les François excitoient
le roi à les punir en ruinant la place ; mais il
dit qu'il n'étoit pas venu faire la guerre aux Chrétiens.
VII..
Au port de Caillari se rassembla la flotte des
Entreprise sur
les
après
croisés dont
le roi saint Tunis.
principaux
,
,
h J&7.
Louis étoient le roi de Navarre son gendre le
,
comte de Poitou son frere, le comte de Flandres
& Jean fils aîné du comte de Bretagne. Le samedi douzième de Juillet le légat & les barons s'afsemblerent devant le roi pour tenir conseil &
,

,

savoir paroù.onaccaqueroictesinndetes. Plusieurs
étoient d'avis d'aller droit à la terre sainte ou
en Egypte y mais le roi declara que son intention étoit d'aller d'abord à Tunis ; de quoi les
assistans furent surpris. Les raisons du roi étaient
premierement î'cfperance de la conversion du
roi de Tunis, fondé sur les avances qu'il avoit
faites comme nous avons vu ; & le desir de
,
voir le christianisme rétabli dans cette côte d'Afrique, où il avoit autrefois été si florissant. Saint
Louis pensoit donc que si cette grande armée
qu'il commandoit venoit tout d'un coup aborder à Tunis, ce seroit l'occasion la plus favorable que le roi pût trouver pour recevoir lebapte-

P-

4'1. 46ze

AN.i 2.70,

nie, tous pretexte de lauver la vie & de ceux qui
voudroient se faire Chrétiens avec lui, en conlervant son royaume. D'ailleurs on faitoit entendre
à Loüis que si le roi de Tunis ne vouloit pas se

faire chrétien, la ville étoit très-facile à prendre,
& par consequent tout le pays. On.ajoûtoit: Elle
est pleine d'or d'argent & de ticheiles infinies,
,
parce que depuis long tems elle n'a point été
prise ; & par consequent l'armée Chrétienne en
tirera de grands avantages pour le recouvrement
de la terre sainte. Celfc de-là que le sultan tire
c
quantité d'hommes, de chevaux & d'armes pour
incommoder la même terre : il faut tarir la source. Mais ce qui détermina peut-être le plus àcette entreprise , c'estl'interess du roi Charles roi de
Guiart. 'p. 156. Sicile, que l'on attendoit de jour
en jour ; carie roi
de Tunis lui dévoie un tribut qu'il negligeoit de lui
payer. t
Duch. p. g g,
L'entreprise étant résoluë l'armée Chrétien-,
Spicil.p. j 50.
,
du
partit
de
Caillari
le
mardi quinziéme
ne
Ht"
port
de Juillet, & arriva le jeudi suivant port de Tuau
nis près les ruines de l'ancienne Carthage. La
descente se fit' sans résistance & l'armée du roi
,
il
plusieurs
escarmouches avec
étant campée y eut
les Sarrasins : pendant lesquelles vinrent
au roi
&uch,fr)%!'C. deux chevaliers Catalans qui lui dirent que le
,
de
roi Tunis avoit fait arrêter tous les Chrétiens
qu il avoit a sa solde , disant qu'il leur feroit à
tous couper la tête si l'armée Chrétienne venoit
jusqu à Tunis. Tant ce prince étoit disposé se
a
faire Chi étien.Cependanc les maladies qui avoient
commencé
3

commence avant le débarquement dans l'année
Françoise, augnlentoient de jour en jour; c'é oit AN. 1270.
principalement des fièvres aiguës & des dysen- iteries causes par la mauvaise nourriture, le man...;
que d'eau douce, l'intemperie de l'air, la chaleur
du climat, & la saison. Jean Tristan comte de
Nevers un des fils du roi, mourut le troisiéme
jour d'Aoust, & le roi voulut qu'il fut enterré
a Royaumont, ne voulant pas qu'on le mît a
ftint Denis, où on n'enterroit que les rois le
:
légat Raoul des Chevriers mourut le jeudi sep- SpiciLf. sspj
tième du même mois. Il avoit subdélegué un frere Prêcheur, mais plusieurs jurisconsultes de l'armée doutoient qu'il l'eût pu faire. Philippe fils
aîné du roi avoit la fiévre quarte ; le roi lui-même fut attaqué du flux de ventre, puis de la fiévre continue.
Il étoit déja-très-mal quand il reçut des anlbaC- Pach. lib. Tï
c. 9.
fadeurs de Michel Paleologue. C'étoit deux
ecclesîastiques considerables par leur dignité 6c
par
leur merite personnel, Jean Veccus cartophylax
de l'églisc de C. P. & Constantin Meliteniote
archidiacre du clergé impérial. S'étant embarquez
à la Valone, ils aborderent à Capo Paflàro
en
Sicile, où ils apprirent que le roi de France étoit
devant Tunis. Ils y passerent, le roi
tout malade qu'il étoit, leur donna audience & ils lui
présentèrent les lettres de l'empereur , par les,
quelles il le prioit d'adoucir le roi de
Sicile,
son frere, & le détourner de faire la
guerre aux
Grecs. Louis leur témoigna son inclination
pour

la paix, & promit, s'il vivoit, d'y concourir de

1

AN.127°. tour[on pouvoir, les priant cependant d'attendre
en repos mais il mourut le lendemain, & les ambassadeurs s'en retournèrent sans rien saire.
Le roi saint Loüis se voyant à l'extrémité, donVIII.
Infhuétion de
fils aîné une instrudtion écrite
[on
Philippe
à
son
na
à
Louis
S.
fils.
de sa main en ces termes : Mon cher fils , la
oints p. iz6.
premiere chose que je te recommande, c'est d'aiobserv.p. ; S.
personne
sans
quoi
de
Dieu
ton
cœur
tout
;
Duch»p. 351* mer
ne se peut sauver. Garde- toi de rien faire qui
lui déplaise, c'est - à - dire , de pecher mortellement ) tu devrois plutôt souffrir toute forte de
tourmens. Si Dieu t'envoye quelque adversité;
souffre-la avec patience & avions de grâces 5 de
pense que tu l'as bien meritée & qu'elle tour,
nera à ton avantage. S'il t'envoye de la prosperité, remercie - l'el-1 hautement ; ensbrte que tu
n'en sois pas pire par orgueil, ou d'autre maniere. Car on ne doit pas tourner les dons de
souvent, & choiDieu contre lui. ConfeIsesis des confesseurs vertueux & sçavans, qui sçachent t'instruire de çe que tu dois faire ou évitera
& donne lieu à tes confesseurs & à tes amis de
te reprendre & t'avertir librement. Entens dévotement le service de l'église, sans causer & regarder çà & là: mais priant Dieu de bouche & de'
messe
après la conla
à
particulierement
cœur,

toi

iècration.

Ayes le cœur doux & compatissant, & console les pauvres seton ton pouvoir. Si tu as quelque peine, dis-la aussi-tôt à ton confesseur, ou à

quelque homme de bien, & tu la porteras plus fa-,
cilement. Prens garde de n'avoir en ta compagnie
que des gens de bien, soit religieux ou séculiers,
8c leur parle souvent. Ecoute volontiers les sermons en public 8c en pàrticulier : recherche les

prieres 8c les indulgences. Aime tout bien 8c liai
tout mal en qui que ce Toit. Personne ne foit afsez hardi pour dire devant toi parole qui excite
au péché, ou pour médire d'autrui; 8c ne souffre point que l'on blasfême en ta presence contre
Dieu ou ses sàints, sans en faire aussi-rôt justice.
Rends souvent graces à Dieu de tous les biens
qu'il t'a faits, ensorte que tu sois digne d'en recevoir encore plus. Sois roide pour la justice 5
& loyal en tes sujets, sans tourner à droit ni à
gauche. Soutiens le parti du plus pauvre 8c
,
si quelqu'un a un interest contraire
au tien, sois
pour lui contre toi, jusques à ce que tu sçaches
la vérité: car tes consèillers en seront plus hardis à
rendre justice. Si tu retiens quelque chosè du bien
d'autrui, par toi ou par tes officiers, 8c que le
fait soit certain rends le sans délai s'il est
;
,
douteux, fais-le éclaircir promptement 8c soigneusement.
Tu dois mettre toute ton application à faire
vivre en paix 8c en justice tes sujets, principalement les religieux & les ecclesiastiques. On raconte du roi Philippe mon ayeul, qu'un de Ces
conseillers lui dit un jour que l'église faisoit
,
plusieurs entreprises sur ses droits,
8c diminuoit
sa jurisdiétion. Le roi répondit, qu'il le croyoit

bien : mais quand il regardoit les graces que
Dieu lui avoit faites, il aimoit mieux négliger
son droit, qu'avoir dispute avec l'cglise. Aimes
donc, mon fils, les ecclesiastiques, & garde la
paix avec eux tant que tu pourras. Aimes les religieux, & leur fais du bien selon ton pouvoir,
principalement à ceux par qui Dieu est plus honoré, & la foi prêchée & exaltée. Tu dois à ton
pere & à ta mere amour,respedt Ôc obeissance.Donne les benefices à des personnes capables & dignes,
par conseil des gens de bien, & à ceux qui n'ont
point de benefices. Garde-toi d'entreprendre la
guerre sans prendre déliberation, principalenlen1!
contre des Chrétiens ; & s'il la faut faire, préserve de tous dommages les ecclesiastiques & les
innocens. Appaise les guerres & les contestations
le plûtôt que tu pourras, comme saint Martin faisoit. Sois soigneux d'avoir de bons prévôts & de
bons baillifs, & t'enquiers souvenr comment ils
se conduisent, eux & les gens de ta maison. Travaille à empêcher les pechez, sur tout les pechez
honteux & les vilains sermens, & à détruire les
herésies de tout ton pouvoir. Prens garde que
la dépende de ta maison soit raisonnable & mesurée.. Je te prie, mon cher fils, si je meurs
avant toi, que tu faiTes secourir mon ame de
messes & de prieres par tout le royaume de France , & que tu m'accordes une part speciale dans.
tous les biens que tu feras. Enfin je te donne
toutes les bénédictions qu'un pere peut donner
à un fils. Dieu te garde de tout Inal, & te don-

ne la grace de taire toujours la volonté ; afin que AN. 1270.
nous puissions après cette vie le louer eniemble
sans fin. Amen.
Le roi donna une pareille instruction à sa fille Obs» Join. p.
Isabelle reine de Navarre. Il y répété les mêmes 400.
preceptes, insiflant sur l'amour de Dieu, jusqu'à
dire : Quand vous seriez certaine de n'être jamais
récompensée du bien ni punie du mal que vous feriez -, vous devriez vous garder de rien faire qui
déplût à notre Seigneur, & vous étudier à faire
les choses qui lui plairoienr, purement pour l'amour de lui. Il lui recommanded'obéir à son mari :
de n'avoir point trop d'habits à lafois, pi de joiaux
selon son état, mais faire au lieu des aumônes, au
moins du superflu 5 de n'employer pas trop de
tems ni de soin à se parer : ne point donner dans
l'excès des ornemens, & plûtôt en diminuer tout
les jours.

La maladie continuant d'augmenter, Louis reçut les sacremens avec grande dévotion, ayant
encore une entiere liberté d'esprit : jusques - là
onction,
l'extrême
il
donna
quand
lui
on
que
disoit les versets des psèaumes & les noms des
saints aux litanies. Aprochant de sa fin il n'étoit plus occupé que des choses de Dieu & de lapropagation de la foi. En sorte que ne pouvant
plus parler que très-bas & avec peine , il disoit
à ceux qui aprochoient leur oreille de sa bouche :
Pour Dieu, cherchons comment on pourroit
prêcher la foy à Tunis. Oh qui pourroit-on envoyer t & il nommoit un Jacobin qui y avoit été

IX.
Mort de suint

Loüis.
Ducb.p.-}?}*P- 4.93.

Joinvillep.îz3*

DUfïi.
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AN.127°. autrefois & étoit connu du roi de Tunis. La nuit
de devant sa mort il disoit : Nous irons à Je
usalem.
Quoique les forces lui manquaient
Duc})* p. 474.
• peu
à peu, il ne cessoit point de nommer
autant qu'il
pouvoit, les Maints ausquels il avoit le plus de dévotion, principalement sàint Denis & sainte Gene-vie"ve j & quand il se sentit près de là fin il
,
se fit mettre sùr un petit lit
de
cendre,
couveit
©il les bras croisez sur la poitrine & les
yeux
au ciel, il rendit l'esprit sur les trois heures après

midi, le lundi vingt-cinquième jour d'Août
12 ¡o.
ayant vécu cinquante-cinq ans, & regné près de
quarante quatre.
X.
A peine avoit-il expiré quand le roi Charles
Retour de5
de Sicile arriva au camp, & rassura
croisez.
sa presence
par
Pà 4^4. jié,
& sà fermeté l'armée delolée. Le corps du sàisit roi
fut démembré pour le faire bouillir, séparer les
chairs &conÍerver les os, suivant Fumage dutems.
Le roi Charles demanda le cœur, les entrailles &
les chairs, qu'il fit depuis enterrer dans l'abbaye
de Montréal, près de Palerme. Les os furent mi$
dans une caille pour être raportez
en France,
Tous les seigneurs firent serment au nouveau roi
de France Philippe, à qui on donna depuis le surnom de Hardi : il avoit vingt-cinq ans & en regna
quinze.
Duçh.l' su.
Il y eut encore quelques combats où les François eurent l'avantage, & ils auroient pu prendre Tunis, niais ils jugerent plus à
propos de
faire une treve de dix ans, qui fut concluë le
trentième d'Octobre à ces conditions. Le roi
Spicil. p.

1

•«*

5

de France & Ces barons seront entièrement rem- AN.1278.
bourfèz des frais de leurs voyages ; le port de Tunis sera franc pour le commerce au lieu que les
,
dixiéme
de leur charge.
marchands payoient le
Le roi de Tunis payera au roi de Sicile le triSIla
but annuel que payoient tes prédeceSIeurs. Il mettra en liberté tous les Chrétiens qu'il tient en
prison ou en esclavage, & leur laissera l'exercice libre de leur religion. C'est qu'il y avoit à
Tunis une grande multitude de Chrétiens, mais
esclaves des Sarrazins, un convent des freres Prêcheurs & des églises où les fideles s'assembloient
tous les jours. Or le roi les avoit tous fait mettre en prison, quand il apprit que l'armée Françoise étoit entrée sur ses terres. Il fut convenu Spieiî. to, :t.'"
de plus qu'il permettroit à l'avenir aux Chrétiens 6(5. te. 11. p.
5
de demeurer dans les principales villes de son
royaume, & d'y poueder toutes sortes de biens ,
mêmes des immeubles, {ans payer que le tribut
ordinaire des Chrétiens libres 5 qu'ils pourroient
y bâtir des églises, dans lesquelles on prêcheroit publiquement la foi Chrétienne, & qu'il sèroit permis à qui voudrait de recevoir le bap-

tême..
Ce traitér venoit d'être conclu quand on vit
arriver Edoüard fils aîné du roi d'Angleterre,
avec Edmond son frere & quantité de noblesse
croisée pour la terre feinte. Lorsqu'il apprit le traité il fut fort mécontent, & dit aux François :
Avons nous pris la croix & nous Sommes nous
assemblez ici pour traiter avec les infideles Dieu
i,

KnJght.!.2.45-&.

AN.127°. nous en garde, le chemin nous est ouvert &
facile pour marcher à Jerusàlem. Les François
repondirent : Nous ne pouvons contrevenir à
notre traité, retournons en Sicile , & quand
l'hyver sera passé nous pourrons aller à Acre.
Cette résolution déplût à Edouard ; il ne voulut prendre part ni au traité ni à l'argent des
infideles, qu'il regardoit comme maudit ; mais
après avoir donné un grand repas aux princes
François, il se tint renfermé chez lui. Il fut toutefois obligé de les suivre en Sicile & d'y passer

,

,

l'hyver.
La flotte des François arriva à Trapani, le
Jiuch f. St2.
Spieil. to- 1.p.
vendredi vingt-uniéme de Novembre, & y fut
16J.
battuë d'une furieuse tempête, où périrent plusieurs vaisseaux & environ quatre mille personnes. Ce que les Anglois regarderent comme une
punition divine de n'avoir pas continué leur voyage vers la terre Íàinre. Or le nouveau roi Philippe avoit pris la résolution de'repassèr en France , parce que ton armée étoit trop affoiblie par
les maladies, pour former une nouvellle entreprise,, & qu'ils n'avoient plus de légat pour conduire la croisade j mais ce qui le détermina le.. plus,
c'étoit les lettres de deux régens Matthieu abbé de saint Denis & Simon de Néelle qui le
,
pressoient de revenir. Le mardi vingt-cinquième
de Novembre jour de sàinte Catherine les rois &
les sèigneurs qui étoient à Trapani s'assemblerent,
& promirent avec serment de se trouver au même port, du jour de la Magdeleine en trois
ans,

c'est-à-dire le vingt-deuxième de Juillet 1274. préAN. 1 270à
sainte
passer
la
à
excepté
qui
parez
terre
ceux
,
auroient une excuse approuvée parle roi de France. Ce prince fut obligé de demeurer encore quinze jours a Trapani, à cause de la maladie de Thibaud roi de Navarre (on beau-frere, qui y mourut
le lundi quatrième de Décembre. Le roi de France continua son voyage par terre , passa le Fare de
Messine & traversa l'Italie.
A Paris l'évêque Etienne Tempier condamna
X 1.
Erreurs conplusieurs erreurs que quelques professeurs de phi- damnées
àParis.
lofophie & d.e théologie enseignoient dans leurs Duboulai to. 3.
p. 5?- 7.
écoles, sçavoir : Que l'entendement est un & le Bibl. pp. paris.
même en tous les hommes ; Que la volonté de t,. 4. p. 1141.
l'homme¡agic par necessité ; Que tout ce qui se
fait ici bas est soumis necessairement aux corps
celeÍ1:es. Le monde est éternel, & il n'y a jamais
eu de premier homme L'ame étant 1S forme de
l'homme se corrompt avec le corps. L'ame séparée après la mort ne souffre point l'action du
feu corporel. Le libre arbitre est une puissance
passive & non adive, qui est mûë necessairement
par, l'objet desirable. Dieu ne connoit point les
choses singulieres ; & ne connoît rien que lui-même. Les allions humaines ne sont point conduites par la providence divine. Dieu ne peut donner l'immortalité & l'incorruptibilité à ce qui est
corruptible ou mortel. L'évêque ayant assemblé
plusieurs docteurs condamna par leur conseil
,
toutes ces erreurs , le mercredi avant la saint
Nicolas, c'est-à-dire le troisiéme de Décembre

On y voit la raison de plusieurs questions
AN. 1.7°. agitées
par saine Thomas, & par les autres doreurs.
du tems qui ajourd'hui ne paroîtroient pas dignes
>
d'être proposées.
Le Roi de France Philippe continuant sou
XII.
Retour du roi
voyage par t'Icatie , vint à Rome , ou il fit ses
Philippe.
D,uckes.. P. 514^
prieres aux tombeaux des apôtres *, puis il vint à
Viterbe où residoit la, cour de Rome c'en-à,
les
dire
cardinaux pendant la vacance du saint
,
siége. Et comme ils ne pouvoient s'accorder pour
l'eteccion le podesta de la ville, afin de les y con,
traindre les tenoit enfermez dans un.palais. Le roi
,
leur rendit visite avec grand re(pett 6c les salua tous,
par le bai ser de paix. Il étoit accompagné du roi
I£Icil'- ~. ?- 5 7 1
de Sicile son oncle & de plusieurs Seigneurs ;.
,
& tous prièrent instamment les cardinaux de donner promptement un pasteur àl'église : comme le
roi Philippe le manda aux deux regens de son
royaume , par une lettre du quatorzième de
Mars 11.71. il continua Ion voyage par laToscane
la Lombardie & la Savoy e, & arriva heureusement.
à Paris.
Pendant qu'il étoit à Viterbe, Henri neveu du
roi d'Angleterre & fils de Richard élû roades
Romains y étoit aussi. En même tems s'y trouvoit Gui de Montfort fils de Simon comte de'
Leicestre, qui a voit été tué pendant laguere civile,,
&àcequ'ondi(oit par le conseil de Henri. Gui
de Montfort, voulant donc en tirer vengeance
le surprit dans l'e'glise de saint Laurent, commex
il entendoit la mdïe 5c le tua à. coups de couteau
:')J
1

170.

lans relpe¿t ni pour 1 immunité du [aint lieu , ni
AN. 1x71.
le
de
carême,
pelela
de
ni pour croix
pour cenis
rin qu'il portoit. Le meurtrier se sauva chez la
comte deToCeane[011 beau-pere ; mais cette affaire eut des suites.
Le roi Philippe étant 'arrive à Paris fit porXIII.
,
Funerai.les deS.
à
les
Nostre-Dame
cercueils qu'il avoit apor- Louis.
ter
Duch. P. 515.
lui,
les
Çon
du
du
roi
tez avec
contenant os
pere,
comte de Nevers son frere & de la reine Isabelle
sa femme, morteàCosence enCalabre. On passa
toute la nuit à chanter l'office pour eux en plusieurs
choeurs successivement avec un grand luminaire;
le lendemain vendredi d'avant la Pentecôte vingtdeuxième de Mai 1271. on porta les cercueils à S. P. 44,s,
Denis. Les processions de tous les religieux de Paris
marchoient devant, puis le roi avec grand nombre de [eigneurs' & de prélats, &
une grande
foule de peuple, ils marchoient tous à pied & le
roi portoit sur ses épaules les os de son pere. Les
moines de saint Denis vinrent au devant jusques
,
mille
a
pas, revêtus de chapes de soïe & chacun
un cierge la main, en chantant. Maisquand on
vint a l'eglise on trouva les, portes fermées, à cause de l archeveque de Sens & de l'évêque de Paris
qui etoient presens revêtus pontificalement : car,
les moines craignoient
que si les prelats entroient
de la sorte ils n'en tirassent des consequences
,
au préjudice de leur entiere exemption. Ilfallut
donc qu ils allaient hors les bornes de la jurisdiétion de 1 abbaie quitter leurs ornemens pontificaux : le roi cependant attendant dehors

à

[texte_manquant]

>

les barons 8c les prelats. il est bon de
tous
avec
AN.1Z71. se souvenir
que Matthieu abbé de saint Denis venoit d'être regent du roïaume. Enfin on ouvrit les
ortes le convoi entra dans l'église , on celebra
'office des morts, puis la messe solemnelle, l'on
mit les os du roi saint Loüis près de Loüis son
pere & de Philippe Auguste son aïeul. On les
mit d'abor<j dans un tombeau de pierre ; mais on
le couvrit depuis d'une tombe richement ornée
d'or & d'argent d'un ouvrage exquis. Il se fit
>
plusieurs
incontinent
miracles au tombeau du saint
1. 475roi, qui furent écrits fidèlement par ordre de l'abbé
de saint Denis.
-~e
Peu de jours après, on apporta à saint Denis
XIV.
Mort d'Al- le
fonse comte de
corps d'Alfonse comte de Poitiers frere de saint
Toulouse.
à Corneto enToscane, au retour du
Louis,
mort
3
C.
$. 2.
voïage de Tunis. La comtesse Jeanne sa femme
mourut quelques jours après lui v & comme elle
étoit heritiere du comté de Toulouse & qu'ils
,
laissé
d'enfans, ce comté revint
Chr, G. di PDII. n'avoient point
Laur.
à la couronne de France, suivant le traité fait à
1. 51.
Sup.l. LXXIX. Paris en 1219, Le senéchal de Carcassone
prit
en
n. 50.
Ann. de Toulou- possession au nom du roi Philippe, & étant ves*%î- 2. 3.
nu à Toulouse , lui fit prêter serment par les capitouls le seiziéme de Septembre la même année
12.71. en presence de plusieurs témoins, dont le
premier fut Bertrand évêque de Toulouse. L'évêl'ordre des freres Prêcheurs mouque Raimond
rut l'annee précédente , trente-neuvième de son
pontificat, le vingt-neuvième d.Oétobre;& le chapitre élut d'une voix pour lui succeder Bertrand
,

.

.

de

1

Jourdain, prévoit de l'église de Toutoute. L'élecâion fut confirmée à Nar- AN. 7T.
bone & Bertrand ordonné prêtre le'vingtléme 6 88.G/tll, Chr. p.
fils du seigneur de l'Isle
,

de Décembre, & sacré évêque le lendemain jour
de saint Thomas.
Edouard fils aîné du roi d'Angleterre aïant
XV.
passé l'hiver en Sicile s'embarqua au printemps Edouard en Pa^
,
sestine.
lepour passer en Palestine, & aborda au porte d'Acre Sartut.pt 214»
KnYI,th'l' 24 57^
mille
hommes
neuvième
de
jour
Mai
1271. avec
e
choisis. Il y demeura un mois pour rafraichir ses
gens & s'informer de l'état du païs.,,,où Bondocdar
sultan d'Egypte avoit fait de grands progrès depuis
trois ans. Le septiéme de Mars 12.68. il prit Jaffa San. p. 2.2.J..
partrahison pendant la treve, fit mourir plusieurs
pauvres, & donna escorte aux autres après les
avoir dépouillez. Le quinze d'Avril il prit le
château de Beaufort, puis il marcha contre Tripoli dont il détruisit les jardins puis contre
,
,
Antioche qu'il prit sans combat le vingt-neu,
vième de Mai ; il y fit mourir dix.[ept mille personnes, & emmena plus de cent mille esclaves :
ensorte que cette grande ville. demeura deserte
,
sans avoir pu se rétablir depuis. Elle avoit sublifl:é environ 1580. ans. Cette année 12.71 le dix- V. Rat. temp. p,
2..1. 11 l,ç; 13'"
huitiéme de Février, Bondocdar assiégea lechâteau de Crac, qui étoit aux Hospitaliers y & ils furent contraints de le rendre le huitième d'Avril.
Ensuite il fit une treve avec le comte de Tripoli,
prit Montfort qui étoit aux Allemans, & le ruina,,
puis il vint devant Acre.
Après qu'Edouard se fut reposé un mois,.il
.
•

~

marcha avec environ sept mille Chrétiens qui
AN.1271, prirent Nazareth
,
qu'ils
& tuërent ceux
y trou-,
verent. Il sicainli pluheurscoursespendantprès
«
d'un an & demi qu'il demeura à Acre mais sans
;
grand effet. Le roi de Jerusalem y étoit en même
tems ; c'étoit Hugues III. fils de Henri de Poitiers prince d'Antioche & d'Kabeiie deLusignan,
luccede
qui
avoit
a Hugues 11. son cousin mort
Ling. (tQurem
à quatorze ans au mois de Novembre 12,67. Hup. }69.
gnes III. xtoit déjà roi de Chipre & se fit, COLIronner roi de Jerusalem à Tyr , le vingt-quatre
de Septembre 1169. il en porta le titre quatorze
ans & demi.
XVI.
En même tems étoit à Acre Thèalde on
GregoireX. PaThibaud archidiacre de Liège qui y etoit allé
pc.
,
dévotion
visiter
les
saints lieux & y
par
pour
,
la
nouvelle
qu'il
avoit été élu pape. Car les
R4in- 1'-'7r-n-7- reçut
¡¡.'Mlop.
se déter5. quinze cardinaux assemblez à Viterbe
,
à
enfin
faire
minerent
un compromis entre les
mains de six d'entr'eux ausquels ils donnerenc
,
le pouvoir d'élire un pape, & ces six élurent tout
d'une voix l'archidiacre Thealde, le premier jour
de Septembre I2.ïI. Il étoit natif de Piaisancede
la famille Visconti & avoit été premierement
chanoine de Lion, puis archidiacre de Liege sous
l'évcque Henri de Gueldres. Il étoit peu lettré,
mais d'une grande experience dans les affaires
'lt4in, n> 140
seculieres plus appliqué à faire l'aumône qu'à
,
amasser de l'argent. Le saint siége avoit vaque
deux ans & neuf mois jusques à cette élection.
,
AuIIi-tôt les cardinaux en envoïerent le décret à

,

2

Thealde, avec une lettreoù ils marquent entre les

AN. 1721.
motifs de leurs choix la connoissance qu'il
a pour
lui-même des besoins dela terre(aiate & le
con,
jurent de venir incessamment. La nouvelle de son Simut. p. 2i 5.
élection donna bien delajoye aux Chrétiens dela
terre sainte,esperantqu"illeur envoy eroit un grand
secours.Et lui-même dans le serment qu'il fit à Acre
étant prêt a partir, employa les paroles du pseau- tf 13e.
me, pour temoigner qu'il n 'oublieroit jamais Jerusalem.
Il consentit à son élection le vingt-septiéme jour Papehr. conat.
R/tin.u-jz.n, i»
d Octobre depuis lequel on compte le
de
tems
,
son pontificat, & il prit le nom de Grégoire X..
s'étant embarqué il arriva au port de Brindes le.
premier Janvier 1171. Erant encore sur les terres'
du roi de Sicile, il reçût une ambassade des
plus grands de Rome, qui lepriaient inslamment
d'y venir ; mais il consîdera" qu'à Rome il
pourtoit trouver d'autres affaires, qui le détourneraient
de celle de la terre sainte, à laquelle il vouloic
donner ses premiers soins. Il alla donc droit à
Viterbe où resîdoient les cardinaux & la
cour de
,
Rome ; & il y arriva le dixiéme de Février. Là sans
le donner le tems de se reposer après
un si grand
Voyage , & fermant la porte a toutes les autres
affaires, il travailla uniquement pendant huit iours.
au (ecours de la terre sainte qu'il avoit laissée
reduire à l'extrémité. Il engagea Pise Genes,
n.. 4i,
Mar(ci)le & Venise, à fournir chacune, trois
teresarmées, douze en tout; & pourfu'bvenir gaaux
frais de la guerre, il donna ordre
au recouvrement '

des legs pieux destinez a cet effet, qui étaient con:'
AN.1171.
siderables. Le Cardinal Raoul évêque d'Albane
mort devant Tunis, avoit laissé mille onces d or .
Richard élu roi des Romains en avoit laissé huit
mille. Or, il faut remarquer que l'once d'or valoit
spicil.t.2..P.563.
cinquante sous tourrfois, quifaisoient vingt-cinq
livres de notre monnoye. Richard étoit mort l'anM. Par.
g. née précédente le sécond jour d'Avril.
Kain. n. y.
Le pape Gregoire envoya en France l'archevc-,
que deCorinthe avec une lettre au roi Philippe ,
où il dit : Quand nous étions à la terre sainte
,
conféré
nous avons
avec les chefs de l'armée chrétienne, avec les Templiers & les Hospitaliers &:
,
les grands du païs, touchant les moïens d'en empêcher la ruine totale. Nous en avons encore traité depuis avec nos freres les cardinaux & nous
,
avons trouvé qu'il faut y renvoyer à present une
certaine quantité de troupes &c de galares: en attendant un plus grand secours, que nous esperons
lui procurer par un concilegeneral. La lettre estdu
quatrième de Mars 1171. & comme le pape n'étoit
pas encore sacré, son nom n'étoit pas à la bulle ,
c'est-à-dire au sceau qui y pendoit. Les Templiers
avoient ordre d'engager au roi Philippe les terres
qu'ils possedoient en France, pour sureté des deniers qu'il avanceroit jusqu'à la somme
vingtcinq mille marcs d'argent, que le roi prêta en effet;
sccoursde la
& il étoit prest d'aller en per[onne
sainte,
si le pape ne l'eut prié dedifferer, jusTerre
1.
». 7.
ques à ce que les préparatifs de l'exp.edition fussent
^

de

an

achevez,

Gregoire

Gregoire fut sàcré à Rome le vingt "lèptiéme
jour de Mars, qui cette année i 272. étoit le. troi- AN. l2yz/
siéme Dimanche de carême, & deux jours après il n. 9.
fit expedier une lettre circulaire à tous les évêques, Tapebr. conat.
pour leur donner part de son ordination suivant Rain. 9. ix
to. n cont,
la coutume. Cette lettre futsuivie de près d'une
au- 9*
tre aussi adressée aux évêques pour la convocation
d'un concile général. Le pape en marque principalement trois causes ; le schisme des Grecs le
mau,
vais état de la terre fainte dont il étoit témoin ocuJaire, les vices & les erreurs qui se multipiioientdans
l'église. Voulant donc dit-il, remedier à tant de
maux
par un conseil commun , nous vous mandons de
vous trouver le premier de Mai de l'an 1 274. au
lieu que nous vous indiquerons dans le tems convenable. Nous voulons qu'en chaque province demeure un ou deux évêques, pour exercer les fonctions épiscôpales, & que ceux qui demeureront envoient des deputez au concile auflibien que les chapitres, tant des cathedrales que des collégiales. Cependant vous examinerez & mettrez par écrit ce qui
a besoin de correction pourl'aporter au concile. La
bulleestdii dernier jour de Mars 1172.
Pour prendre soin du spirituel dans la terre
XVII.
fainte le pape Gregoire donna le titre de patriar- Thomas pa..
,
tr'arche de Jeche de Jérusalem à frere Thomas de Lentin
ou rulalejn.
Leontine en Sicile, de l'ordre des freres Prêcheurs, 295-L'ghel to. Y.P.
qui avoit été évêque de Bethléem & le pape
,
Clement I V. l'avoit transféré à Coince
en Italie
Jfen 1 267. On l'avoit oftule" pour remplir le siécre
»

,

de Messine après la mort de Barthelemi PignateîAN.I272. li mais le
pape ne voulut pas confirmer l'éleétion 8c
:
le fit patriarche de jerusalem le vingt-unième d'Avril i 272. Il y joignit l'administration de l'évêché
PllpebY. to, 14. d'Acre dej'a unie par Urbain IV. au patriarcat de
,
1. 58.
Jerusalem dont les revenus étoient possedez par,
les infideles. Gregoire X. choisit Thomas pour ce
siége, comme un homme d'un mérité f-itigulier 6c
,
qui avoit grande connoissànce des affaires de la terre
W&VURT*

Vghsl.
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fainte par le séjour qu'ilyavoit fait étant évêque de
Bethléem & légat du saint liège. Il le fit encore som
légat en Arménie , en Chypre dans la principauté
d'Antioche les Isles voisines & route la côte d'O,
rient ; & lui recommanda sur tout de travailler à lai-'
conversion des moeurs des Chrétiens Latins de ces
provinces. Voici comme il lui en parle dans une de
ses lettres : Vous scavez par vous-même les crimes
énormes qui s'y commettent, & que les malheureux
enclaves de la volupté s'abandonnant aux mouvemens de la chair , ont attiré la colere de Dieu sur
Antioche & tant d'autres lieux que les ennemis ont
détruits. Il est étonnant que nos freres soient si peu
touchez de ces exemples, qu'ils continuent dans les
mêmes désordres sans s'en repentir, jusqu'àce qu'ils
perissent eux-mêmes.
Avant que le patriarche Thomas partit pour la.
terre sainte , le pape le chargea de l'argent qu'il avoit reçû du roi de France pour lui procurer du
secours; & lui donna ordre de voir en passant le
roi de Sicile, pour concerter avec lui la maniere de'

remployer. Le patriarche arrivant à laterresàintey
AN. 1272.
hommes,
mena-cinq cens
tant cavalerie qu'infanterie à la solde de l'église ; 8c il arriva fort à propos
pour consolcr & encourager les habitans réduits S"nut.p. iij^
prefqu'au desèspoir par le départ de Richard d'An- lVIin.
H, r,.
gleterre.
Ce prince pensa perir à Acre de la main d'unafiàffin qui s'étoit rendu familier avec lui, en lui apportant souvent des lettres de la part d'un émir, qui "H. KnYlth.,.
feignoit de vouloir se faire Chrétien. Enfin le jeu- 1417.
M. Paris 8 j j»
di dans l'oétave de la Pentecôte seizième de Juin
2272. l'asfaffiii frappa Richard d'un couteau empoi/bnné : le meurtrier fut tué sur le champ mais
,
Richard eut bien de la peine à guerir ; & voyant
qu'il attendoit en vain le recours que les Tartares
lui avoient promis aussi-bien que celui des Chrétiens, i) fit une treve de dix ans avec Bondocdar,
,& partit d'Acre le vingt deuxiéme de Septembre
Smzut.p. 111laissant
Angleterre,
à
revenir
les
Acre
pour
trouen
pes qui étoient à sà sol de.
XVIII.
L'empereur Michel Paleologue craignoit toû- Négociation
de
jours d'être attaqua par Charles roi de Sicile *, 8c en Paleologuc:
le pape.
même tems qu'il sè préparoit à sbûrenir la guerre, Pavel
4chym. Il".
il necessoit point d'envoyer par mer de fréquentes 0.
.ambaflfades en cour de Rome, & d'autant plus
que
les papes changeoient plus l'ouvent. Le but de
ces
ambassades éroit l'union des églises, & l'empereur
s'efForcoit d'y faire concourir le patriarche Joseph
& les évêques : mais ils ne l'écoutoient cjue par complaiiance & par maniere d'acquit. Car ils n'osoient

-
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lui resister ni le contredire ouvertement, & toute.f\N.1272.. fois ils
cro'ioient que leur église demeureroit. dans
l'independance & l'autorité dont elle étoit en pofsession ; sans être en danger de subir la jurisdidioitdes Latins, qu'ils regardoient comme des marchands
& des artisans. Il ne leur venoit pas dans I'esprit que
cedcffein de l'empereur put s'executer. en' un moment : ils cro'ioient qu'il en. arriveroit comme de
tant d'autres tentatives des empereurs precedens,
qui a voient manque par des obstacles survenus \
y
ou que si la négociation avoit quelques succès , le
le schisine ne cesseroit pas pour cela. Ils ne laiflbient
pas de traiter amiablement les freresMandians & les
autres Italiens, comme les tenant pour Chrétiens,
sans disputer avec eux.
Quand le' pape Gregoire fut élu l'empereur
,
a. n« Michel apprit
par la rénommée que c'éroit un hom..
me vertueux & zelé pour l'union des églises y ôc Gregoire en revenant de Syrie lui envoya des freres
Mandians le complimenter lui donner part de
son élection, & lui témoigner, son ardent désir pour
runion ; & que si l'empereur la souhaitoit de son
côté, il n'en auroit jamais une plus belle occasion
que fous son pontificat.. Or les Grecs étoient persuadez que Michel ne cherchoit la paix que par la
crainte du roi. de. Sicile, & que Gregoire la desiroit
de bonne foi. En effet il y pensa dès le
commencetf. n, e'on'r.Pi' ment de sà promotion, comme.il le témoigne lui-r
Rain. 1171, n. même dans la lettre qu'il écrivit depuis à Michel y
2.j...
ôc il résolut de lui envoyer des nonces & des lettres
]

21.

pour 1 inviter au concile des le tems qu'il en fit la AN.1272.
convocation : mais par le conseil des cardinaux, il
attendit qu'il eut receu la réponse de Michel aux
dernieres lettres du pape Clement IV.afin d'envoler
Ces nonces ifiieux instruits.
En effet l'empereur Michel envoya un frere Mi- ?Oîb.t. ift*neur nommé Jean Parastron Grec d'origine , qui
sçavoit très-bien la langue & avoit
un zele ardent
pour l'union, dont il conferoit couvent avec le patriarche & les evêques & témoignoit une grande
,

el\:Îlne des ceremonies & des usages des Grecs. Ce
frere apporta au pape des lettres de l'empereur, où
il disoit avoir esperé que le pape en revenant de Syrie passeroit à Constantinople,qu'il eut été reçu avec
l'honneur & le respect qui lui est dû, & que sa pré-

fence auroit été d'un grand poids
pour avancer l'union. Le pape fort réjoüi de cette lettre, envoia à
l'empereur quatre autres freres Mineurs Jérôme
Vading.* 11710'
,
d Ascoli depuis pape Nicolas IV. Raimond Beren- nU'
,
ger , Bonegrace'deS. Jean depuis général de l'ordre,
Bonaventure de Mugel. Il les chargea d'une lettre

où il dit: que suivanrle projet d'union formé par,
les deux papes Urbain & CIemeilt-, il faut
commencer par convenir touchant la foi selon la formule
,qu ils en avoientenvoiée. Ce qui étantfait, il prie
l empereur de se trouver au concile avec les
autres
princes catholiques ou d'y envoyer des apocri,
fiaires de grande autorité
; & enfin de renvoyer
promptement les quatre nonces, afin qu'ils puit:
fcnt estre de retour avant la tenue du concile
y

Sup liv. Ttxif4 .

n.17- 55.

la
lettre
prépaper
La
matiere.
allez
tems
pour
en
a
AN.1272.
est du vingt-quatrième d'Octobre 1 27u
Le pape écrivit auffià Joseph patriarche de C. P.
cottt. p. 948.
l'exhortant à concourir à l'union & à venir enperTading. 127 1,
sonneau concile.il donna une instruétiûn aux non.
*. 7. 6&.
ces contenant la forme de la profession de foi & de la
reconnoiffonce de la primauté du pape,que devoient
donner l'empereur & les prélats de l'église Grecque:
il les autorisà pour donner sauf conduit aux apocriMaires de l'empereur à l'effet de venir au concile;
,
enfin il leur donna des lettres de recommandation
pour tous les prélats & les princes chez lesquels ils
pafleroient, particulièrement pour Charles roi de
Sicile, qu'il pria aussi d'accorder -fûretëaux ambaf.
fadeurs de l'empereur Grec.
En Angleterre les bourgeois de Norvic ayant
XIX.
Morr de Henri pris querelle avec les moines, brulerent l'égliTe cae
III. Edoiiard thedrale
les livres, l'argenterie Ôc
&
emportèrent
roi d'Angleter,
re.
le feu a voit épargne jusqu'au ciboitout
que
ce
Matth. par p.
,
Mo.
re d'or , suspendu devant le grand autel. Le roi
Henri indigné de cet insolence envoya devant à
,
Thomas Trivet chevalier sbn juslicier, pèNorvic,
Spicil.
p.
to. t.
616.
re de Nicolas, dont nous avons unefchronique. Le
roi vint ensuite sur le lieu, sir pendre les plus coupables, & condamna la communauté des bourgeois
à rebâtir l'église. Il vouloit retourner à Londres,
mais étant arrivé à l'abbaye du roi S. Edmond il
,
tomba griévement malade & n'en releva point. Les
Seigneurs & les évêques du pays vinrent pour a slirter à sa mort. Il sè confessa avec de grands témoi-

gnages de penitence , reçut le viatique & l'extrême-on£tion & mourut le jour de sàint Edmond
,
de Cantorberi seiziéme de Novembre 12.72. Il étoit dans sa soixante-cinquiéme année , & en avoit
régné cinquante-six. Son corps fut rapporté à Londres & enterré solemnellement à Oüell-nlinfier.
Les écrivains du tems loüent la pieté de ce prince,
& disent qu'il entendoit tous les jours trois messes
hautes & plusieurs messes basles ; & quesaint Louis
lui àiant dit à ce suiet qu'il valoit mieux enten,
dre plus souvent des sermons, il répondit: J'aime
mieux voir souvent mon ami y que d'entendre par1er de lui quelque bien qu'on en dive. On lotie
l'innocence de sa vie 6c là patience enfin on lui
,
attribue des miracles après si mort. Mais vous avez
\û combien il s'en falloir qu'il n'eût les vertus cc..
fenriellcs à un roi, la justice & la fermeté. Vous
avez vu les persecutions qu'il fit à de Saints évê-,
ques, & les violences dont il usà pour en faire élire
de mauvais r la foiblesse de son gouvernement qui
lui attira la haine de ses sujets, & une revolte ouverte.
Le lendemain des funerailles les prélats & les
seigneurs s'assemblerent au nouveau temple à Londres & jurerent fidelité au roi Edoüard qui n'ctoir
,
pas encore revenu de son voiage d'Outremer. A
la tête des prélats étoit Robert nouvel archevêquede Cantorberi. Car Boniface 'de Savoie étoit mort
le premier jour d'Aoust 1270. après avoir occupé
ce grand siege vingt-neufans. Les moines élurent

j1..

AN.12

e
M. Vvejtmott*p. 401,

AN. 1272. d'abord pour archevêque Guillaume Chillinden
leur prieur ; mais le pape Gregoire cassa l'eleétiont
Goduin» Jo 137.
Matth. Par.f, & pourvût de cette église
Robert Kiloüarbi de
TffVct'61f, Fordre des freres Prêcheurs ,
qui
d'enavant
que
,
dans
ordre
enseigne
avoit
les arts à Paris,
trer
cet
& composa des écrits de grammaire 8c de logique.
Après Ion entrée en -religion il étudia l'écriture
sainte & les Peres particulièrement saint Augustin dans les originaux c'est-à-dire comme je
,
,
qu'il
se
crois,
ne contenta pas d'en avoir les extraits
dans le Maître des sentences & dans Gratien. Il avoit
été onze ans provincial de l'ordre quand le
pape
lui donna l'archevêché de Cantorberi, avec permission de se saire iacrer par tel évêque qu'il lui
plairoit ; il choisit Guillaume évêque de Bath ,qui
étoit en reputation de sainteté & qui le sacra en
présence de onze de sessuffragans, à Cantorberi le
premier Dimanche de carême treizième de Mars

,

XX.

Saint Thomas

..d'Hcrfoft.

Vit# af,$ur. 1.

Qctob.

1.272,
Après la mort du roi Henri
Thomas
de
,
Chanteloup son chancelier quitta
la cour &
,
se retira. Il étoit né en: Angleterre d'une famille
noble ôc dès son enfance il avoit donné des
,
marques de grande pieté. Il étudia premièrement à Oxford , puis à Paris, où il apprit la logique & le reste de la philosophie ôc reçût le
,
d^gré de Maître-ès-arts. Etant revenu
à Oxford,
il fut docteur en adroit canon & chancelier de
cette
Université ; & ce fut alors que sa réputation
étant venue jusques au roi, il l'engagea à être son
chancelier

chancelier. Il conserva dans cctte.place la pureté
des mœurs qu'il avoit toujours gardée, ôc rendit la AN. 12.73.
•justice avec une grande intégrité : sans être ébranlé du credit des riches, ni mépriserla foiblesse des
pauvres. A la mort du roi il retourna à Oxfort,
étudia la théologie & fut encore passé docteur en
cette faculté. Cependant il avançoit toûjours en
vertu, vivant très-sobrement, ennemi de lamédisance & gardant une pureté parfaite de corps de
d'esprit. L'église d'Herford ayant vaqué en 1175. Godui,v. p,
il en fut élu évêque & sacré le huitième de Septembre de la même année. Ses vertus augmenterent
encore dans répi{copat : mais étant allé à Rome
pour maintenir quelques droits de son église ,
ôc ayant obtenu du pape Martin IV. ce qu'il desiroit , il mourut à son retour près de Montefiasco- Mart. Rom.
ne. Il fut depuis canonisé, & l'église honore sa
memoire le sécond jour dlOétobre.
XXI.
Le roi Edoüard à son retour de la terre sainte
Retour du roi
arriva au royaume de Sicile, où il fut reçu avec Edouard.
honneur par le roi Charles, & y fit quelque sejour matth. Vueji, p.
401.
Trivet.p»
630.
pour se rafraîchir. Là il apprit la mort du roi son
père; & continuant son voyage, il vint à Orviete
où le pape Gregoire résidoic avec sa cour. Tous les
cardinaux vinrent au-devant des deux rois, car
Charles conduisit Edouardjusques-là ; & celui-ci,
qui avoit contra&é amitié avec le pape à la terre
fainte lui representa le triste état où il l'avoit lais,
sce. Ensuite il lui demanda justice de la mort de
Henri d'Allemagne son cousin germain, tuéàVi.

ceibe pendant le carême de l'an 12.ÎI. par Gui de
AN.12.73. Montfort.
Le pape l'avoit déjà cxcommunié & fait
Sun. 1.
quelquesprocedures contre (on beau-pere le conite
R-tinald, 17 y.
Aldebrandin Rosso complice du meurtre : mais
«*
alors à la poursuite du roi Edouard le pape pro,
nouvelle
sentence
nonça une
contre Gui de Montfort qui porte : Nous le défions & le banniflons
permettant à toutes personnes de le prendre, mais.
non de le faire mourir, ou mutiler. Nous ordonnons à tous gouverneurs de provinces ou deplaces
de l'arrêter & l'amener à nôtre cour; & nous mettons en interdit tous les lieux où il arrivera à moins
qu'on ne l'y arrête. Nous deffendons à toutesper[onnes,oucoo1munauté de le recevoir,l'admettre à
aucune charge3lui prêter secours ni avoir aucun
commerce avec lui. Enfin nous absolvons 8c dispensons tous les va(Taux& sujets qu'il peut avoir
de leur serment de fidelité. La date eÍl:du premier
1
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Avril 1'7 3.

Peu de jours après le pape fit expedier une lettre
circulaire à tous les archevêques pour fixer le lieu?
du concile general. Il y marque qu'il seroit plus
convenable à sa dignité 8c plus commode à lui 8c
aux cardinaux de le tenir a Rome. Mais qu'il s'agit principalement du recours de la terre sainte,
qu'il sera plus facile aux princes 8c aux prelats qui
peuvent le plus y contribuer des'assembler delà les
monts , ce qui l'a déterminé à choisir la ville de
Lion. La date cst du treizième d'Avril. Le pape
invita aussiau concile les rois & les princes Chrér

tiens, entre autres Alfonse roi de Castille& Philippe roi de France. Il y invita le roi d'Armenie & AN.I2.73.

jusques aux Tartares. Il pria le roi d'Arménie de
lui envoyer les attes entiers du cojicile de Nicée
qu'il prétendoit avoir en sa langue.
Alfonse roi de Portugal avoit été établi vingtsept ans auparavant par l'autorité du pape Innocent IV. pour gouverner ce royaume à la place de
SancheCapelson frere, contre lequel on faisoitde
grandes plaintes mais il y en eut aussi de grandes
>
Alfonse,
contre
comme on voit par une lettre du
pape Gregoire, où il lui dit : Vous devez savoir que
la liberté ecclesiastique est le rempart de la foi,qui
est le lien de la societé civile. C'esi: pourquoi quand
l'ennemi dugenrehumain veut renverser les états,
il commence par persuader aux princes, qu'il leur
elt avantageux de détruire la liberté ecclesiastique.
Ornous avons appris, que contre le serment que
vous avez fait de lacOllserver, vous faites souffrir
aux prélats & à tout le clergé des vexations insupportables. Vous avez envahi 8c vous retenez les
revenus des églises deBrague, de Conimbre, de
Viseu & de Lamego ; & vous donnez à divers particuliers clercs ou laïques des maisons & des terres
appartenant aux 'églises.
Un de vos juges s'attribuant une jurisdiétion
induë, ose bien connoître des causes qui regardent
le tribunal ecclesiastique & si les clercs en ap,
pellent au saint siege, il les repute contumax de
met les complaignans en possession. Vous même

XXII.
Avis du pape

au roi de Portugal.
Su,.li1J.u.xxII.
I.z.. 44.

Rllin. st, 15^

contraignez les clercs de repondre en toutes causes
AN. 1 2.73. dans
votre cour 8c dans celles des autres juges.,
Vousimposez de nouveauxpeages & des exactions
induës sur nossujets tant clercs que triques 8c sur
leurs serfs, contre les canons 8c au mépris des cenfures prononcées par le saintsiege. Si des Juifs ou
desSarrasins de condition libre viennent au bapterne, vous faites aussi-tot confisquer leur bien &c
les reduisezen servitude. Si desSarrasins esclaves
de Juifs reçoivent le baptêmç, vous les faites rentrer dans la servitude des Juifs. Si des Juifs ou des
Sarrasins acquierent les heritages des Chrétiens,
vous ne permettez pas que les paroisses où ces biens
sont situez s'enfaflent payer les dixmes. La lettre
est datée d'Or viete le vingt- huitième de Mai 1273.;
mais elle n'eut pas grand effet comme on verra
*
dans la suite.
XXIII.
de tems après le pape partit d'Orviete &
Peu
Le pape à Flo,
s'étant
chemin
se
rendre
mis
à
Lyon,il
rence.
vint
en
pour
Ricord. MllleJp.
à Florence où il arriva le dix-huitième de juin,
1.989
Outre les cardinaux 8c les officiers de sa cour il
,
Gio. Villani Ub.
accompagné
deCharles
Sicile
de
etoit
deBauroi
8c
11. f. 63.
Machiav.lib. r, doiiin
titulaire
deC. P. qui mourut sur
empereur
f.J..
la fin de cette année. Le pape trouva la ÍÏtuation de
Florence si agréable pour le bon air 8c pour les belles eaux, qu'il résolut d'y parler l'été ; 8c logea pendant son séjour dans le palais d'un riche marchand
de la maison des Mozzi. Mais il fut affligé de voir
une si belle ville déchirée par les deux partis des
1

Guelfes 8c des Gibellins. Les Guelfes avoienc pris

le dessus & avaient fait bannir plusieurs citoyens
AN. 1175.
Gibellins
le
faire
les
de
entreprit
comme
pape
rap:
peller 3z de réunir les esprits,& les fit convenir d'u1
concluë
le
fut
Íecond
Juillet,
de
paix,
jour
qui
ne
sous peine de vingt mille marcs de sterlins païables
moitié au pape, moitié au roi Charles. Mais les
/indics des Gibellins étant venus à Florence pour
la conclusion de cette paix, on leur dit que le ma- Rain. 1s:.
n.
resclial du roi Charles à la poursuite des Guelfes,
les feroit tuer s'ils ne se retiroient. Ce qui les épouvanta tellementqu'ils s'en allerent, & la paix fut
rompuë. Le pape-en fut extrêmement irrité, il
partit de Florence au bout de qnatre jours après
l'avoir mise en interdit, & elle y demeura pendant
tout son poatihcat.,
Dès l'année precedente le pape s'appliquoit forId. 117. n. 40.
1
tement à procurer la paix entre les villes d'Italie,
& pour cet effet il avoit fait son légat ^'archevê-

que d'Aixdont lacommiflïon portoit : Vous ferez
venir en un lieu convenable des dépurez de chaque
parti v &: leur ferez entendre que pour la tenuë du
concile que nous avons ordonné,il faut préparer la
sureté des chemins, ou par une paix fblideoudu
moins par une crcve.Vous leur ferez considerer les
périls spirituels &c temporels, & les pertes que leurs
divisions leur ont attirées ; & que s'ils retombent
dans la guerre civile elle leur sera pluspernicieuse
que devant. Que par consequent ils doivent prévenir le mal promptement, en ramenant par la
douceur un petit nombre de seditieux qui trou-

1

blent le repos, ou les châtiant vigoureusernent.,
.AN. 1 2.73.
Enfin il lui ordonne d'employer les peines spirituelles contre ceux quis'opposeroient à la paix:
mais les exhortations & les censures ecclesiastiques
n etoient pas de grand effet sur les peuples animez
depuis long-tems les uns
contre les autres. Cet archevêque d 'Aix etoit Vicedomo Vicedoni
neveu
du pape & natif de Plaisance qui avoit etejurif.
,
consulte celebre & avocat, ayant
femme 8c ensans : après la mort de sa femme il
dans le
entra
cierge & fut prevot de Graue, puis archevêque
VifJing. I7'Jo
d 'Aix en 12.57* Il embrassa la regle desfreres Miff. 13.
neurs, mais on ne sçaiten quel tems.
La ville de Sienne avoit été mise
xxiv,
interdit
en
par
Ambroise
La B.
le
Clement
IV. des 1 'annec 12 6<£, pour avoir
pape
de Sienne.
Boll. i®. Mart- suivi le parti de l
empereur ; &c les Siennois ayant
îo»%'f.l%7*n §7•
ctc absous, Gregoire X. avoit déclaré qu'ils y
etoient retombez. Ils employerent en vain plusleurs princes pour obtenir la levée del'interdit;enfinilseurent recours 1 assistance divinepar lesprieres & les aumônes, & resolurent d'envoyer au pape
quelque serviteur de Dieu.Ils etterent les
yeux sur
Ambroise de l'ordre des freres Prescheurs, né chez
eux de la noble famille desSancedoni : qui avoit
enseigne la theologie Paris & à Cologne, & pré.
choit avec grand succès,& qui leur avoit déja obtenu l'absolution du pape Clement IV.LesSiennois
» 36.
le firent donc revenir d
'un pays éloigné où il étoit;
& le prierent d'être encore leur intercesseur auprès
du pape Grégoire. Ayant accepté la commission

j

à

parobéïssance, il les avertit qu'il falloit commen-

cer par renoncer aux haines & aux inimitiez qui AN. 12.73..
les di visoient entre eux ; & pour cet effet il prêcha
dans la place qui étoit devant l'église de son ordre : carelle ne pouvoir contenir toutle peuple qui
s'emprefloit de l'écouter. Ses sermons furent si efficaces qu'il reconcilia entre elles toutes les familles
de la ville.
Etant arrivé à Viterbe où C'toit alors la cour de
Rome,il demanda audience, que le pape lui accorda aussi- tôt, étant informé par la renommée de sa
vertu & de sadoârine:puis l'ayant oüi parler, il
accorda à la ville de Sienne la levée de l'incerdir,en
donna la commission à un chapelain du cardinal
Benoist Caïetan par un bref daté de Florence le
,
Juillet
13e. de
1173. Ambroise fut ensuite reçû à
Sienne avec toutes les démoflrations de joye publique. Il fut encore employé avecsuccès pacifier
&reconciler plusieurs villes d'Italie. Il avoit dès
auparavant travaillé de même a mettre la paix entre les princes & les peuples d'Allemagne , & les
réunir pour marcher au secours du roi de Hongrie attaqué par lesTartares. Ambroisefuyoic les
fuperiorirezde son ordre, & refusa plusieurs évêchez qui lui furent offerts par les papes, même l'évêché de Sienne sa patrie)où il y avoir été élu cano- î-iÎ.2.n,n,%*
niquement. Il mourut le vingtième de Mars lz87,
èc par son intercession se firent plusieurs miracles,
dont on fit dès-lors des informations juridiques ;
toutefois il n'a pas été canonisé dans les formes,

à

AN. 1 2.73*
MArtyr. R. 10.

Mart.
XXV.

Rodolfe élu cin-

pereur.
M. Par, p.8 S 9.

Alb, Árgent.

Chr.

'Ann. Sceronp%

mais seulement înlcrit au martyrologe Romairf
avec le titre de bienheureux.
L'Allemagne étoit encore plus agitée que l'Italie depuis la déposition Ôc la mort de Frideric II.
Mais elle commença à respirer cette année par l'élection d'un empereur. Richard d'Angleterre élu
roi des Romains, étoit mort le sécond jour d'Avril
Jt7I. & le seiziéme de Septembre l'année suivante,
le pape avoit declaré Alfonse roi de Castille, qu'il
ne jugeoit pas recevables ses pretentions sur l'empire. Tous les éle&eurs s'assemblerent donc à
Francfort excepté le roi de Bohême, & se plaignirent entre eux des mauxqu'atiroit la longuevacance de l'empire,qui avoit duré vingt-huit ans depuis

tadepodciondcFrideric.L'archevêquedeMayence
proposa Rodolfe comte de Habsbourg, louant son
courage & sa sagesse, & soutenant que ces qualitez
étoient préferables aux richesses & à la puissance
des autres que l'on proposoit. Il attira premièrement i son 1entiment les archevêques de Cologne
ôcdeTreves, puis le duc de Baviere, le duc de
Saxe & le Marquis de Brandebourg : ainsi Rodolfe fut élû tout d'une voix, le dernier jour de Septembre 1173. Etant venu trouver les éledleurs, il
se si tau fli-tôt prêter ser menc; &c comme ils enfai-1
soient difficulté, parce qu'ils n'avoient pas le sceptre imperial Rodolfe prenant une croix au lieu de
sceptre la fit baiser à tous les seigneurs, ôc reçû;
,
aioli leur serment. Il fut couronné à Aix-la-Chapelle un mois après son élection.,
Brumon

,

Brumon comte de Stheumberg évêque d'Olmuts AN.
I27 J-gouvernoit cette église depuis vingt-six ans avec
XXVI.
beaucoup de prudence, 8c s'étoit acquis une grande Avis de l'évoque d'Olmurs.
le
réputation. Comme pape Gregoire dans la bulle De e,ifç. alym.
iS..
de convocation du concile a voit ordonné aux évê- f.Sttp.Uv.lXXXlY,
ques, de lui envoier des mémoires touchant les abus n.
qu'ils trouvoient à reformer chacun dans leur province : Brumon envoya le sien,qui fait connoître le l(lfin.I17J.n.'«>
triste état de l'église d'Allemagne. Il y parle ainsi:
Tous les hommes tant ecclesiastiques que seculiers,
craignant d'avoir des superieurs, élisènt les rois ou
les prelats tels qu'ils leur soient plûtôt soumis ; ou
bien ils partagent leurs suffrages, soit pour tirer de
l'argent des deux côtez soit pour se faire des proteéteurs, en cas que l'élu veuille proceder contre
eux suivant la rigueur de la jul\:ice. Ils semblent a- n. 1 r;
voir horreur de la puissance imperiale 5 ils veulent
bien un empereur bon & rage, mais non pas puiffont, & ils ne voyent pas que la pui1sance d'un sèul,
quand même il en abuseroit un peu, est plus tolerable que l'indolence de tous les particuliers, puisque
au moins elle finit par la mort.
Les royaumes voisins de nos quartiers font la
Hongrie, la Ruffie, la Lituanie & la Prusse. En
Hongrie on maintient les Cumains, ennemis mortels, non-seulement des étrangers, mais des Hongrois mêmes ; qui dans leurs guerres n'épargnent
m les enfans ni les vieillards, 8c emmènent esclaves la jeunelte de l'un 8c de l'autre sexe, pour les
élever dans leurs moeurs 8c augmenter leur puiflan2«.

,

AN. 1273. ce. Dans le même royaume on protégé lesheretK
ques & les schismatiques qui s'y réfugient des autres
pais. La reine de Hongrie est Cumaine 8c ses plus
proches parens son pa'iens:deux filles du roideHongrie ont été fiancées à des Russes, qui font schit-matiques 8c fournis aux Tartares. Les Lituaniens 6c
les Prussiens, comme étant payens, ont déjà ruiné

An. Steron.

Btll. iS. Janu.

Il. 2-P- 897,

plusieurs évêchez en Pologne : voilà nos plus proches voisins.
Cette reine de Hongrie étoit la veuve d'Etienne
V. fils de BelalV. qui mourut le troiliémede Mai
i 270. laissant entre autres enfans Marguerite, qui
a'iant été consacrce à Dieu dès l'enfance, entra dans
l'ordre de S. Dominique, 8c s'y signala tellement
par ses vertus, qu'il y eût des procedures faites pour
sa canonisation ; elle mourut le Jix huitienle de'
Janvier 1 271. âgée de vingt-huit ans. Son frere le1
roi Etienne mourut Tannée suivante n'ayant régné
que deux ans, 8c laissant pour successeur Ladislas
III. encore fort jeune.
L'évêque d'Olmuts continuë ainsi. Les princes
d'Allemagne font tellement divisez, qu'ils semblenr
s'attendre à voir leurs terres détruites les uns par
les autres, ensorte qu'ils font entierement incapa^
bles de défendre la Chrétienté chez nous, ou de'
secourir la terre fainte. Le roi de Boheme est le seul
en ces quartiers ; qui puisse soutenir la religion.
C'en: de ce côté que font entrez les Tartares, 8C
on les y attend encore, si vous n'avez la bonté'
d'y pourvoir \ 8c ne pas negliger un péril si pro-

-

Stero. 117 2-R
Thuron" p. 7J.

Rain. n. 14.

cliaiii en songeant au recouvrement de la terre AN. N.i27 34
Mainte.

Pour ce qui regarde le cierge , la multitude de
ceux qui veulent joüir du privilege clerical est exceffive, vû le petit nombre & la pauvreté de benelices: ce qui nous jette dans un grand embarras
nous autres evêques.Car comme nous ne pouvons
les pourvoir de benefices, ils font réduits à mandier
à la honte du clergé ) ou ne voulant pas travailler
à la terre ne [çachant point de métier , ils s'abandonnent aux vols & aux sacrileges, & étant pris ils
font quelquefois livrez aux évêques. Il s'éyadent
de leurs prisons perseverent dans le crime, font
repris & suppliciez ; ce qui attire des excommunications sur des laïques & duscandale entre eux &
les prélats. Trouvez donc bon que l'évêque puisse
lui Seulles dégrader dans son [ynode; puisque les
évêques font si éloignez en nos quartiers, qu'ils ne
peuvent aisement s'assembler pour la dégradation
des clercs incorrigibles; & pourvoyez d'ailleurs à
l-ab[oIution des laïques tjui les prennent à cause de
leur multitude & la difficulté d'aller à Rome.
Au reste les églises seculieres collegiales ou parroifliales perdent tous les jours de leurs biens & de
Jeurs droits. Le peuple ne les Frequente plus, il méprise la prédication des curez & ne le confesse plus
à eux, principalement dans les villes où les freres
Prêcheurs & les Mineurs ont desmaisons. Car ces
freres disentlins cesse des nielles depuis le point du
messe conventuella
jusques
à
tierce
&
outre
jour
*,

,

dN.1273.
1

le qu'ils dirent iolemnellement, ils

continuent eiv
core d en dire plusieurs balles. Or comme on aime
aujourd hui la brieveté,le peuplecherche plûtôt ces
messes que celles des autres églises. Les freres retiennent le peuple à ces mesfis par un Germon, ce qui
1

Il,,

il.

de visiter les autres églises comme il de-

l'empêche

vrait. Ils donnent aussi à leurs fêtes & pendant les
octaves des indulgences de deux, trois, quatre
années ou plus. Voilà ce qui regarde le clergé.
Quant aux laïques, vous fçayez, comme ayant
été archidiacre de Liege, qu'en quelques lieux 0111
tient plusieurs fois l'année un synode, où ils sont
appeliez, & ou des témoins choilis déposent de
ce
que les laïques ont fait publiquementcette année-là
contre Dieu & la religion, ou ce que porte le bruitpublic;& les accusez doivent sc purger ou être frap-

pez de la peine canonique. Ceturagen'efi: pas reçû
dans les autres dioceiès, d'où il arrive que les crimes
des laïques, quoique manifestes, demeurent impunis j & si le curé veut les accuser dans si paroine,.
souvent c est au péril de sa vie. Faites donc,s'il
vous.
plaît,que l'on tienne par tout ce synode
pour l'honneur de la religion.,
Il y a chez nous des personnes de fun & de l'autre
sèxe, qui prennent l'habit & le
nom de religieux,
sans que leur institut soit approuvé
par le sàint
siege ce qui nous les fait comprendre sous le
,
nom de sedes. Ils ne cherchent qu'à se soustraire par une mauvaise liberté à l'obéissance de leurs,
niai tres, de leurs nlaÎrreIIès, ou de leurs passeurs.,

affranchir de leurs maris : ou même
de jeunes veuves renoncent au mariage contre l'a- AN.1273.
vis de l'apôtre. Cesfausses devotes excitent des se- 1. Tom. v. 11.
dirions contre les prêtres, évitant de sè confelTèr
ou de recevoir d'eux les sacremens, & faisant entendre qu'ils sont soüillez entre leurs mains. Nous
serions d'avis qu'elles se mariaflènt, ou qu'elles
fussent renfermées dans des maisons de religions
approuvées. Telle est le memoire de l'évêque
d'Olmuts*
Le pape Gregoire connoissoit mieux que perXXVIÏ.
sonne la vie scandaleuse de Henri évêque de Lie- Le ttre du pape
à l'évoque de
Liège.
ge; c'efi: pourquoi il lui écrivit avant le concile HB-Jem.
p. z
lettre
après
exhortation
où
generale
il
une
une
to. xl. conc. P.
5
dit:Nousavons appris avec douleur que vous vous 510.
êtes adonné à la simonie & à l'incontinence,
ensorte que vous avez eu plusieurs enfans devant ÔC
après vôtre promotion à l'épiscopat. Vous avez
pris une abbesse de l'ordre de sàint Benoît pour
votre concubine publique, & dans un festin vous
vous êtes vanté devant tous les assistans d'avoir
eu en vingt-deux mois quatorze enfans ; à quelques-uns desquels vous avez donné ou procuré des
benefices même à charge d'ames, quoiqu'ils n'eutsent pas l'âge; & vous avez donné,à d'autres de
vos
enfans des biens de votre évêché en les mariant
avantageusement. Dans une de vos maisons nommée le Parc, vous tenez depuis long-tems une religieuse avec d'autres femmes ; & quand vous venez
à cette maison vous y venez seul, laissant dehors.
les femmes a s

.

ceux que vous menez avec vous. Unménagèrede
votre diocese ayant perdu son abbesse, vous avez
cassé l'éleétion canonique qu'on y avoit faite, &
vous y avez mis pour abbesse la fille d'un comte, au
fils duquel vous aviez marié une de vos filles; & l'on
dit que cette abbesse est accouchée d'un enfant
qu'elle a eu de vous.
Ap rès quelques autres faits aussi scandaleux, le
pape ajoûte : Ayant obtenu du sàint siége le vingtième des revenus de votre diocese, pour en ac*
quitter les dettes: vous recevez de plus les fruits
d'une demie prébende en chaque église, fous le
faux prétexte de quelques terres alienées, & vous
amassèz cet argent pour enrichir vos enfans : comme vous avez avoüé vous-même étant malade.
Vous ne permettez pas d'executer les lettres apof,
toliques pour la provision des benefices de votre
collation; & vous faites emprisonner les imper
trans, au grand mépris du saint siége. Vous chargez d'exactions induës le clergé 3c les religieux au
préjudice de l'immunité ecclesiastique ; & vous la
violez encore en faisint tirer par force des églises
ceux qui s'y réfugient pour sauver leur vie : Vous
laissez usurper les droits des églises par la noblesse
5
& vous êtes si negligent dans l'exercice de votre
justice temporelle, que vous exemptez de la punition les voleurs, les homicides & les autres
malfaiteurs, pourveu qu'ils donnent de l'argent.
enfin vous ne dites point l'office ecclesiastique,
& ne l'entendez point étant sans lettres, & vous

pÓftcz iouvent des habits leculiers d ecarlateavec AN. 1273.
des ceintures d'argent, ensorte que vous paroissez
plutôt un chevalier qu'un prélat. Le pape l'exhorte à se convertir incessamment, sans se fier à sa
jeunesse qui sembloit lui promettre une longue
vie.
Cetévoque de Liege etoit Henri frere d'Otton îîoefem. p. 17
comte de Gueldres & cousin germain de Guillaume comte de Hollande : car ils étoient cnfans des
deux soeurs du duc de Brabant. Or le pape Innocent IV. voulant faire élire empereur Guillau- Sup, liv. ixxxïi,
n. 59.
de
fit
aussi
Hollande,
l'appuyer
élire
Henme
pour
ri de Gueldres à l'évêché de Liege, qui se trouvoit vaquant par le décès de Robert deTorote arrivé en 1246. Henri fut donc élu l'année suivante
à la poursuite de Pierre Capoche légat en Allemagne , & l'éleaion confirmée par Conrad archevêque de Cologne. C'est ainsi que ce jeune
seigneur entra en possession de l'évêché de Liege,
& le gouverna par dispense sans être même prê- 1. XU
tre, sous les papes Innocent IV. & Alexandre IV.
Enfin il fut ordonné prêtre & évêque en 1258.
onze ans après son élection : mais sa principale occupation fut toujours la guerre & les affaires temporelles.

L'ordre que le pape Gregoire avoit donné aux
évêques, de lui envoyer des memoires touchant
les abus qui devoient être reformez au concile,
fut l'occasion d'un accord entre Magnus roi de
Norvege & Jean archevêque de Nidrosie, autre-

XXVIII.

Concordat cïtf
roi de Norvège
l'archevêqIue.

de

Dron-

AN. 1273. ment Drotheim, touchant les droits de fbn égli[c. Cette métropole avoit été établie en
48. par
Sup. Uv. LXIX. le cardinal Nicolas évêque d'Albane légat du pape
n. 5a.
Eugene III. ôc ju[ques
la Norvege avoit été
i,ouniise à la métropole de Lundeu en Danemarc.
Rain. I1.73.n.
L'archevêque Jean étant revenu de la cour de Rome , où il avoit été sàcré, commença à s'informer
des droits de son église, & trouva que sa jurisdiction étoit reiIèrrée par l'instruction des baillifs
& des autres officiers laïques, qui jugeoient suicoutumes,non
vant les loix écrites du pays &
selon le droit canonique & les privileges de l'église. Il trouva encore que l'on avoit derogé à

l,

là,

les

un

SUP. 1.

LI X. n. 15-

privilège, par lequel on pretendoit qu'un roi nOinmé aulli Magnus, s'étoit dévoué lui & sbn royaume à S. Olafroi & martyr ; & avoit ordonné en signe de su)«etion,quyapr*èssa mort sa couronne feroit
offerte à ce sàint dans l'église cathedrale de Drontheim, & ainsi celle de ses successeurs. C'est saint
Olafroi de Norvege mort en
g. comme nous
avons vû en son teolS. L'archevêque prétendoit
aussi que suivant une ancienne constitution, le
royaume de Norvège étoit électif 5 & que lui & les
autres évêques devoient avoir la principale autorité" entre les électeurs.
Or l'archevêque ayant reçu la lettre du pape
pour la convocation du concile, sè proposa de
présenter au pape les articles dont il croyoit avoir
sujet de se plaindre, comme étant du nombre
des abus ausquels le concile devoit pourvoir:

io

mais

mais il

conhdcraqu'.il

enpourroit naître unedivi-

sion entre l'églilè& l'état, très pernicieule pour le
temporel & pour le spirituel. C'est pourquoi il jugea plus à propos d'expliquer au roi ses sujets de
plainte & le prier d'y remedier lui-même. Le roi
,
de son côté croyoit avoir de bonnes raisons à opposer aux pretentions de l'archevêque principa,
lement quant à la qualité de ion royaume qu'il
soûtenoit être libre & successif & l'avoit reçutel
de son pére & de Ces ancêtres, & le vouloit tranfmettre de même à les enfans. Toutefois il voulut
bien de l'avis des évêques & des barons faire un
' concordat avec l'archevêque à ces conditions.L'archevêque au nom de son église, renonça au prétendu droit de l'eleétion des rois & d'offrande de leur
couronne, tant qu'il resteroit un héritier légitime :
mais en cas qu'il ne s'en trouvât plus, l'archevêque
& les évêques auroient les premiers suffrages pour
l'eleérion du roi. Le roi renonça à toute connoifsance&juriJaiétiondes causes ecclesiastiques, seavoir toutes lescausesdes clercs entre eux, ou contre les laïques en défendant ; les causes de mariage,
d'état de personnes, de patronage de dîmes, de
,
de
testamens,
principalement quant aux
vœux,
legs pieux -, la défense des pelerins qui vont à saint
Olaf ou autres saints & leurs causes, & la défense
des ecclesiastiques. Les crimes de sàcrilege, parjure,
usure, simonie, heresie, fornication, adultere, incefte 5 & toutes les autres causes qui de droit commun
apartiennent au tribunal ecclesiastique. Le roi pro-

,

de tailler la liberté entiere dans Détecmit
encore
AN. 11-7 3tion des évêques & des abbés. Ce concordat fut fait.
à Bergue le premier jour d'Aoust 1275. & confirme par le pape environ un an après.
Vers le même tems furent aussi terminez lesdif-XXIX.
Accord du roi ferens
qui duroient depuis (ilong-tems entre leroi;
de Danemarc
de Danemarc & plusieurs prélats de son roiaume.
avec lciétcques.
L'archevêque de Lunden Jacques Erlandfitun seHili. gent. D.
Rain. 1165. nr cond voyage en cour de Rome en 126%. &[oit[ur'
13.
son rapport, sbit sur les lettres du cardinal Gui légat"
en Danemarc, le pape Clement IV. écrivit au roi
Eric VI. une lettre, ou il dir : Rappeliez en votre;
l
ménlo.relesecours que l'église vous a. donné & à*
la reine votre mere. Souvenez-vous que le pape
ayant appris la tempête qui s'étoit élevée contre
vous, vous envoya Gerard notre chapelain, qui
soûtint vos droits de tout son pouvoir. Ensuite
vous & votre mere ayant été pris par vos ennemis,
le pape Urbain fit tous ses efforts par le moyen du
même Gerard pour procurer votre délivrance.
Nous vous avons donné des preuves encore plus
fortes de notre affe£tion paternelle, en vous enIlip. liu. txxxr. voyant pour légat Gui cardinal prêtre du titre de
iàint Laurent, afin de rétablir solidement le bon
état de votre royaume. Toutefois depuis qu'il y efl*
arrivé, nous apprenons que la liberté ecclesiastique
y est meprisée, que vous le souffrez & la violez
vous-même*, que vous continuez de persécuter
quelques prélats & d'autres ecclesiastiques, sans
vouloir leur faire justice, ni même permettre qu'on

defignc un lieu dans votre royaume pour traiter
Ja paix avec eux.
Pensez-vous à quel peril vous vous exposez, si
vous attendez que nous exercions contre vous la rigueur de la justice en vous excommuniant, mettant
votre roïaumeen interdit, & déchargeant vos fujets du serment de fidélité ? Vous ferez bien mieux
d'obéir humblement au légat, & vous reconcilier
aux prélats, sans écouter ceux qui vous concilient
de vous engager dans des procès par des appellations frivoles ausquelles nous ne deferons plus. Ces
menaces appuyées des remontrances du légat, eurent leur effet, comme nous voyons par une lettre
du roi Eric dattée du second jour d'Avril 126p.
3c adressée au pape le nom en blanc, parce que le
saint liege étoit vacant. Par cette lettre le roi declare qu'en constquencedes pouvoirs qu'il a donnez à Nicolas son chancelier, 3c à Pierre archidiacre d'Arhus, il soûmet à l'arbitrage du pape, ou de
telle personne qu'il voudra commettre, les differens
qu'il a avec l'archevêque de Lunden, les autres éyêques&les ecclesiastiques qui y sont nommez.
La longue vacance du saint siege éloigna la décision de cette affaire qui fut terminée fous le
,
pontificat de Gregoire X. Car en 1 272. l'archevêque de Lunden étant à Orviete à la cour du pape , declara par ses lettres patentes, qu'il remettoit toutes ses prétentions pour les matierres spirituelles à des arbitres ecclesiastiques & que s'ils
,
ne s'accordoient pas, on en feroit le rapport au

;.
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pape. Quant aux matieres profanes le roi &luî|
choisirent des amis communs pour les decider.,'
Qu'il retourneroit à son église si le roi lui don- ]
noit un sauf conduit [oulèrit de vingt seigneurs
Danois 3 & qu'il en useroit bien avec eux qui
,
pendant son absence s'étoient emparez des bénéfices de sa collation. Le roi Eric consentit à ces conditions d'accommodement par acte donné à Ni,
coping le jour de saint Mathias vingt-quatrième "
de Février 1275. L'archevêque Jacques Erland
mourut l'année suivante 1 274& au mois de Mai
de la même année Pierre évêque de Roschild declara par une lettre patente, que tous les differens
qu'il avoit eu avec le roi Eric & sa mere tant en
cour de Rome qu'en Danemarc, avoient été terminez à l'amiable.
Cependant l'empereur Michel Paleologue prefroit toujours l'affaire de l'union des églises & un
j
jour que le patriarche Joseph, les évêques & quelques-uns du clergé étoient alTèmblez au tour de'
lui, il leur en parla avec beaucoup de poids',mêlant a son ordinaire de la terreur. Il leur montroit
que l'on pouvoit traiter avec les Latins lans aucun
danger, & leur apportait l'exemple de ce quis'étoit
passé, suivant les instruélions que leur en avoient donné l'archidiacre Meliteniote, George de Chipre &lerereur Holobole. Il leur representoit donc
que l'empereur Vatace, les évêques & le patriarche
Manuel, avoient envoie des évêques, pour promettre de celebrer la liturgie avec les Latins <5c fai-

,
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re mention du pape, pourvû qu'il s'abstint d'envoyer du recours aux Latins qui étoient à C. P. AN. 127 3.
L'empereur fit remarquer à l'assemblée des prélats
la difference de l'état des affaires en ce tems là 8c
present
leur
representa les lettres des
&
au tems
évêques d'alors où sans accuser aucunement les
Latins d'heresie il les prioit seulement d oter
,
du symbole l'addition Filioque, la laissant dans
leurs écrits. Il leur representoit encore que les
Grecs ne faisoient point de difficulté de communiquer avec les Latins dans les plus grands sacremens, ni de les recevoir s'ils vouloient embrassèr
leur rite, en changeant seulement de la langue.
Qu'y a-t-il contre les canons, ajoûtoit-il, de nommer le pape dans les prieres 5 puisque c'est l'uctge
d'y en nommer tant d'autres qui ne sont point papes , quand ils se trouvent presens ? Le mal est encore moindre de le nommer frere & premier, puifLuc. xn. 14.
le
riche
mauvais
bien
Abraham
nommoit
foli
que
pere, quoiqu'il en fut si éloigné en toutes maniéres. Et si nous accordons encore les appellations,
y aura-t-il presse apaner la mer pour aller plaider
5

5

loin ?
L'empereur ayant aînsi parlé, le patriarche s'attendoit quelecarrophylax Jean Veccus le réfutéroit aussi-tot. Mais voyant que la crainte le retenoit, il lui commanda fous peine d'excommuninication de déclarer quel étoit son jugement tou*
chant les Latins. Veccus pressé des deux cotez
avoua franchement qu'il aimoit mieux s'exofer

si

s'expliAN.1273. à la peine temporelle qu'à la spirituelle
quant au fonds il dit : que quelques-unsont le nom
d'heretiques sans l'être d'autres le sont sins en
,
avoir le nom, & les Latins font de ce genre. Ce discours r'assura fort le patriarche & irrita l'empereur, qui ne pouvant le souffrir, rompit aussi-tôt
l'assemblée.

c. 13.

Quelques jours après il fit accuser Veccus devant le concile d'avoir prévariquédans un ambaCfade. Veccus soutint que l'accusation 'étoit surannée, & que sa veritable partie étoit l'empereur,
contre lequel il ne pouvoit le défendre ; les évêques s'exeuserent de prendre connoissance de l'affaire disant qu'un clerc du patriarche ne pouvoit
,
être jugé sans sa permission j mais le patriarche
n'avoit garde de le permettre ; car ayant trouve un
tel désenseur de son opinion, il vouloit la soutenir. Ainsi cette tentative de l'empereur fut inutile.
Cependant Veccus l'alla trouver, & lesupplia de
n'avoir point de relïèntiment contre lui, puisqu'il
n'étoit point coupable. Il offrit même de quitter sa
dignité decartophylax& ses revenus-, plûrôt que
de faire un schisme dans l'église ou perdre les
bonnes graces de l'empereur, enfin il se Íoûmettoit
à l'exil. L'empereur voulant couvrir la honte qu'il
avoit de sa colere par une apparence d'humanité, le
renvoya chez lui sans rien dire. Veccus nes'atten...
dant qu'à être exilé, se refugia dans la grande églimais l'empereur voyant qu'il ne pouvoit venir
à bout d(;t son dessein, lui envoya un ordre de le ve-

ssir,rouver le trairant avec toute iorted honneur $ AN. 12 72,.
& quand il se fut mis en chemin, il le fit mettre en

pris'on.
Ensuite l'empereur se Servant des /çavans qu'il
avoit auprès de lui, dont les principaux étoient l'archidiacre Melireniote&George de Chypre, compora un écrit, ou il prou voit par des histoires & par
des autorirez que la dodlrine des Latins étoit sins reproche, & l'envoya au patriarche, avec ordre d'y
répondre incessamment, mais feulement par les hiftoires & les passages de l'écriture ; declarant qu'il ne
recevroitpasceque le patriarche avanceroit de luimême. L'empereur parloitavec cette confiance, ne
croyant pas que personne entreprît de lui répondre
après qu'il s'étoit affairé de Veccus. Mais le patriarche avec son concile ayant délibéré sur cet écrit, afsembla ceux qui étoient dans sis sentimens, entre lesquels étoient quelques - uns de ceux qui avoient fait
schismecontre lui, mais ils se réünidoient pour ce
qu'ils se croyoient être la cause commune de l'église.
Eudoxe four de l'empereur se trouva aussi à cette
assemblée, & tout ce qu'il y avoit de moines &de
sçavans opposez aux Latins.
On lut l'écrit de l'empereur, & le moine Job
Jasite se chargea d'y répondre avec le secours de
quelques autres, entre lesquels étoit l'historien
George Pachymere. La réponse étant composée fut
lûë dans l'af!emblée, on y corrigea les expressions.
qui sembloient trop dures pour l'empereur, & on la
lui envoya. L'empereur l'ayant lûë exactement se

r/14.

frustré de ion esperancc; & feignant de la
trouva
AN.1273.
mépriser, il différa de la faire lire publiquement,
puis voyant son entreprile manquée de ce côte-là,
XXXI.
Conversion de
Veccus.

e. 16.

l.

16e.

il resolut de gagner Veccus,
Pour cet effet il lui fit donner dans sàprison tous
les passages de l'écriture & des peres qui paroissoient
favorables aux Latins ; & comme Veccus étoit
homme droit aimant en tout la veriré,il commença
à douter s'il ne s'etoit point trompé jusques alors;
car il avoit plus étudié les auteurs profanes que
les faintes écritures. Il demanda à voir les livres
entiers dont on avoit tiré ces partages : afin de les
lire exactement, & de se persuader solidement
de la créance des Latins s'il la trouvoit véritable,
ou pour dire les raisons qui l'empêchoient de s'y
rendre. L'empereur le tira de prisbn & lui fit
donner les livres pour les étudier à loisir : ce qu'il
fit avec tant de succès, qu'il trouva la réunion facile ; & qu'on ne pouvoit reprocher aux Latins que
l'addition au symbole. Il fut touché entre autres
du passage de saint Cyrille, qui dit, que le saint ECprit est substantiellement de tous les deux, c'estdire, du pere par le Fils ; & de celui de saint Maxime,
qui dit dans une lettre à Rufin : Par où ils montrent
qu'ils ne disent pas que le Fils soit la cause du saint
Esprit ; mais qu'il procede par lui, & prouve par
là l'union & l'inleparabilité de la substance. En-

fin saint Athanasè dit, qu'on reconnoît le saint
Esprit au rang des persones divines en ce qu'il
procede de Dieu par le Fils & n'est ,pas son ou-

vrage ,

V,ràge,, comme disent leshérétiques. Veccus ayant
ainii mis saconscienceen repos, se declara pour la AN. 2.73
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paix, & l'empereur en conçût dès-lors une grande esperance. Ilpreflbitdoncles évêques d'y consentir afin de ne pas retenir plus long-tems les
,

nonces du pape.
Mais avant que Veccus se fût declaré, le moine
Job craignant (que le patriarche Joseph ne cedàt
enfin aux instances de l'empereur, lui conseillade
faire une déclaration par écrit, de l'envoyer à tous
les fideles & la confirmer
par serment, pour mo ntrer qu'il ne vouloitpoint la réunion avec les Latins. Le patriarche suivit ce conseil -, mais avant
que d'envoyer la déclaration, il voulut sonderles
évêques, pour savoir s'ils tiendroient ferme jusques à la fin. Les ayant assemblez , il leur fit tite la
déclaration ; &c tous, excepté les plus prévoyans, y
consentirent & y souscrivirent. L'empereur fut
fort affligé que lepatriarchese fut engagé de la sor-

gç*
C. 1
1

te; car autant il (ouhaitoit que l'union se fie, autant souhiitoit-t-ilquece fut par ce prélat ; mais

la conversion de Veccus le consola.
Il renvoya donc au pape deux de ses nonces Raimond Berenger & Bonaventure de Mugel, tous
deux freres Mineurs envoyez l année precedente à
C.P.& retint les deux autres pour les renvoïer avec
ses ambassadeurs. Il chargea ces deux-ci d'une lettre
où il témoigne la joye que lui a donné la lettre du
pape ; c'est celle du vingt quatre d'Octobre 117l.
& ion empressement pour l'union des églises; se

Sat.
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3so.
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remettant aux nonces pour instruire le pape det
AN. 12.7 3. bonnes dispositions où ils
ont laissé les Grecs. Il
represente combien cette union sera utile à laglierre contre les infideles & prie le pape de procurer
la sureté du voyage aux ambassadeurs qu'il promet
d'envoyer incessamment pour le concile. Le pape
dans sa réponse témoigne quelque défiance en difant : Plusieurs personnes considerables assurent
Cotte, p.;
juin. n. 5.0.
que les Grecs tirent en longueur le traité d'union
par des discours artificieux & peu sinceres ; c'est
pourquoi ils nous ontsouvent voulu détourner de
vous envoyer des nonces. Ce que nous vous écrivons pour vous exciter d'autant plus à proceder en
cette affaire efficacement 8c lincerement; afin de
fermer la bouche à ceux qui parlent assisi ; & qui
remarquent le long séjour de nos nonces, & disent
que l'on a Couventaffeété de tels délais, esperant
quelque occasion imprévue de rompre la négociation. Lalettre est datée de Lion , le vingt-troisiéme de Novembre 1173. En même tems le pape
écrivit à Philippe empereur titulaire de C. P. & à
Charles roi de Sicile pour les prier de donner en,
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ticre sureté aux ambassadeurs de Paleologue.
Iln'yavoit pas long-tems que le pape Gregoire
étoit à Lion. Etant parti de Florence il vint en
Lombardie, Ôc le mardi troisiéme d'Odtobre il arriva à Plaisance accompagné d'Otton Visconci archevêque de Milan, qui étant toujours banni par
la faction desTurriens esperoit rentrer dans sa paétoit parent.Mais, appretrie avec papedont

le

il

.

nant les menaces des Turriens &.du peuple de Milan qui prenoit déjà les
armes, il craignit pour 14
personne, & se retiraa Pavie. Le vendredi sixiéme
d'Ot1:obre, le pape arriva à Lodi & le dimanche
huitième à Milan, où les Turriens le reçurent avec
tout l'honneur possible ; mais comme il étoit mal
satisfait de cette fanion opposée à sa famille, il
entra dans la ville sans se montrer, assis dans un chariot couvert, & donnant seulement la benediétion
par uneportiere. Il étoit accompagné de quelques
cardinaux,entre autres de saint Bonaventure,qu'il
avoit élevé à cette dignité aux quatre tems de la
Pentecôte cette même année.
Entre les cardinaux étoit aussi Vicedomo Vice-

domi neveu du pape du même ordre des freres
,
Mineurs, & auparavant archevêque d'Aix : d'où le
pape le faisoit cardinal, le transfera à l'évêché de
Palestrine & lui donna Grimier pour successeur
dans le siege d'Aix, par la bulle du quatrième de
Septembre 1171.
Le pape Gregoire ne séjourna que trois jours à
Milan,n'y donna point d'indulgences & ne se laissa
presque voir à persbnne.lt en partit à cheval lanuit
du mercredi, sans autre compagnie que de ses
gens.
On disoit qu 'il en avoit ainsi uÍé pour le nlécontentement qu'il avoic reçu au sujet de l'archevêque
Occon. En arrivant à Lion il tomba malade de la
fatigue du chemin, ensorte qu'il ne put assister à la
meise solcinnelle le jour de 11 dedicace de S. Pierre
de Rome, quiestle dix-huitiéme de Novembre.
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L'archevêque de Lion étoit alors Pierre de Tarantaise de l'ordre des freres Prêcheurs. Philippe
de Savoïe,que le pape Innocent IV. avoit destiné à.
SUP.liV.LXXXII-,
n. 2.Z.
çe grand siége dès l'an z45. en posseda les revenus
vingt-trois ans : mais seulement en qualité d'élu,
Gall.chr« t..
car il ne reçut jamais les ordres sacrez, & sa vie
4»
étoit plus militaire qu'ecctenafUque. Enfin soa
frere Pierre comte de Savoie étant mort après l'avoir institué son heritier , il quitta en 116%. l'ar..
chevêche de Lion, l'évêché de Valence, & ses autres benefices,' & épousa Alix fille d'Otton contde Bourgogne. Ce fut donc à sa place que
te
68,
le pape Gregoire X. pourvût de l'archevêché
v
de Lion frere Pierre de Tarantaise mais seule,
,
il
étoit
fameux
docteur
dans (on
ment en 1171.
ordre ,.avoit enseign,é Paris après saint Thomas,
& étoit alors provincial. Avant son sacre il fit
hommage au roi Philippe pour les biens situez auade du second jour de DéSfyiàUtom* i. t.. deça de la Saone,
par
i;o.
cembre 1172;Comme Edouard roi d'Angleterre avoit demanXXXIII.
Penirence de dé justice
au pape Gregoire, du meurtre commis
Qui deMonforr.
n.
en la personne de Henri d'Allemagne son cousin ,
par Gui de Montfort : le pape lui rendit compte
de ce qui s'étoit passé en cette affaire par une lettre
où il dit : Quand nous fûmes venus à Florence ; Gui
de Montfort nous envoïa sa femme & plusieurs
autres personnes, demander instamment la permisM*inr 1173. n. sion de venir en notre presence,assurant qu'il étoit
pret. d'obéïr à nos ordres : mais nous voulûmes
AN.IZ73.

i

i

prendre du tems, pour éprouver launceritedefon
A
N.I1.7J..
Florence
environ à deux
repentir. Au sortir .de
mille, ilsbse pre[enta nous accompagné de quelques autres, tousnudspieds,en chemise, la corde
au cou, prosternez par terre & fondant en larmes,
comme plusieurs de nôtre suite s'arrêtèrent à ce
sped:acle,Gui de Montfort s'écria qu'il se soûmettoit sans reserve à nos commandemens, & demandoit infi:amment:d'êtreemprisonné en cet lieu qu'il
nous plairoit, pourvu qu'il obtint son absolution»
Toutefois nous ne voulûmes pas alors l'écouter,
nous ne lui fîmes aucune réponse; au contraire
nous fîmes reprimande à ceux qui l'accompagnoient comme prenant mal leur tems. Mais enfuile de l'avis de nos freres nous lui avons mandé par
deux cardinaux diacres, Richard de saint Ange &
Jean de saint Nicolas residens à Rome, de lui assigner en quelque forteresse de l'église Romaine un.
lieu pour sa prison, & le faire garder pendant nôtre
absence par les ordres de Charles roi de Sicile. Cette lettre au roi d'Angleterre est du vingt-neuvième de Novembre 1173.
XXXIV...
L'année suivante,comme le tems du concile apFin de saint"prochoit) le pape y appella S. Thomas d'Aquin Thomas d'Aquin.
consideration
àNaples,
Il
étoit
de
sa
doctrine.
Ethard. Sum. $»•
en
ou il avoit été envoyé en 11.72.. après le chapitre. ZI7. 2.65~general de l'ordre tenu à la.. Pentecôte à Florence.
L'université de Paris écrivit à ce chapitre, demandant instamment qu'on lui renvoïâtleS. doreur::
piais Charles, roi de Sicile l'emorta ôc obtint
,

à

Thomas vint enseigner dans la ville capitale
que
AN.12.73. de sa
patrie dont il avoit refusé l'archevêché. Ce
Sup- liv. LXXX.Y.
prince lui assigna une pension d'une once d'or par
n. 17.
p. 166.
le saint Docteur continua la
là
fut
mois.
Ce
que
3.p.n'. g. 90.
troisiéme partie de sa sommejusques au traite de la
Eci).P. 167. penitence qu'il lailla imparfait. Cefutausîi àNaples en 1173. que S. Thomas vit en longe frereRomain neveu dupape Nicolas III à qui il avoit ce.
dé sa chaire de Theologie à Paris, & qui etoit more
depuis peu. Thomas lui demanda si laviGon de
Dieu par essence étoit telle qu'on la décrit dans
les livres. Romain répondit : On le void d'une maniere plus noble & vous le saurez bien-tôt.
de Naples pour se rendre
Thomas
donc
partit
1. 2.69.
lui
Vitaapp. Boll.j. à Lion suivant l'ordre du pape > & prit avec
le traité qu'il avoit fait contre les Grecs par orMart, to.
676.
dre d'Urbain IV. pour les convaincre d'erreur ÔC
de schisme. Mais il tomba grièvement malade
dans la Campanie, & comme il ne se trouva
freres Prêpoint dans le voisinage de convent
cheurs, il s'arrêta à
abbaye celebre de
l'ordre de Cisteaux & sa maladie y augmenta.
.,
Après être entré dans l'église & avoir salué l'autel il passa dans le cloître & devant plussieurs moi,
nes qui étoient presens avec quelques freres Prê-!
cheurs il dit à son compagnon comme par es,
prit de prophetie : Mon fils Rainald , c'est ici
mon repos éternel, c'c(t l'habitation que j'ai choiPf. 131.14.
sie : s'appliquant les paroles du pseaume. On le mit
dans la chambre de l'abbé, & pendant sa maladie

neuve

--

de

les moines lui témoignèrent toute la charité & le
respeét possible, s'estimant heureux de lui rendre AN.I173.
quelque service Quelques-uns d'entre eux le prierent de leur laisser un monument de sa doctrine, &
quoiqu'il fut très-foible il leur fit une courte explication du cantique des, cantiques.
Se sentant près de sa fin, il demanda le viatique,
qui lui fut apporté par l'abbé & les moines, -avec
le resped: convenable. Le malade vint au-devant
& se prosterna par terre -, & comme l'abbé lui
demanda sa profession de foi selon la coûtume
il recita le symbole avec grande devotion expli-,
3
particulierement
sa
creance
sur
le
saint
Sacrequa
ment, & declara qu'il soumettoit sa dodrine &
ses écrits à l'examen & au jugement de l'église
Romaine. Le lendernain il demandal'extrême-onction & peu après l'avoir reçue, il rendit l'es,
prit le matin du septiéme jour de Mars 1174.
ayant vécu environ quarante-neuf ans. A ses fu-. Ichard. f» lll*

nerailles se trouva François évêque deTerracine,
dans le diocese duquel est FosTe-neuve. Il étoit de
l'ordre des freres Mineurs donc plusieurs l'ac,
à
compagnerent cette cérémonie ., au/îi-bien que
plusieursnobles du pays, entre lesquels le défunt
avoit beaucoup de parens. il fut enterré dans le'
fanétuaire, & il se fit plusieurs miracles à son tombeau.
Sa vie paroît courte en comparaison de l'a multitude de ses écrits. Les cinq premiers volumes
sont des commentaires sur la plûpart des oeuvres
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d'ArHcoce'; ensuite foot les commentaires sur le
Maître des sentences,pui5 un volume de questions
theologiques. La Comme contre les gentils la
,
théologique;
plusieurs
somme
commentaires sur
l'écriture sainte, enfin les opuscules au nombre de
soixante-treize, entre lesquels il s'en trouve plu-;
sieurs de douteux. En general les meilleurs criti-'
ques.croyent que l'on a attribué à saint Thomas
plusieurs écrits, qui n'étoient que les recueils de
ses leçons publiques nommez Keportata, suivant
l'usage du tems ; 8c que la conformité du nom a
fait confondre avec lui Thomas Anglois.ou jorzi
religieux du même ordre, qui vi voit au même siecle & au commencement du (uivant. Mais a ne
compter que les ouvrages qui sont certainement
de lui, il est surprenant qu'il ait pu les composer
dans l'espace d'environ vingt ans depuis son doc-j
torat jusquesàsamort, étant venu deux fois à Paris
ôc retourné en Italie.
Ainsi parle Guillaumede Toccodans la vie du
saint, & il ajoute : On fait par le rapport fidele de
son compagnon & de ceux qui écrivoient fous lui,
qu'il di6boit dans sa chambre à trois écrivains, &
quelquefois à quatre sur différentes matieres en
même tems. Il dormoit peu &c passoit une gran-¡
de partie de la nuit en priere, à laquelle attri-J
buoit sa science plus qu'à l'étude. Il prioit toûjours avant que d'étudier & de composer , re-:
doubloit ses prieres dans les grandes difficultez &
y ajoûtoit le jeûne. Une fois après qu'il eût ainsi

l'

il

prié

prie oc jeune pour entendre un passage difficile d'I(aïe, la nuit frere Renaud son compagnon l'en- AN. 1174.
tendit parler à quelqu'un, sans savoir à qui, ni ce
qu'ils disoient. Ensuite le S. docteur lui dit Levez:
Vous, prenez de la lumiere & le cahier que vous
aviez écrit sur Isaïe, & après lui avoir dicté longtems il le renvoïa dormir. Renaud se jetta à ses
pieds, & le pressa tant de lui dire à qui il avoit par-le, qu'il lui dit que Dieu lui avoit envoyé les apôtres S. Pierre 6c S. Paul pour l'instruire, & lui défendit de le dire pendant sa vie.
Il étudioit avec tant d'application qu'il
ne sçaVoit plus où il étoit : ensorte que mangeant une fois
avec le roi saint Loüis, il frappa sur la table & dit :
Voilà qui est concluant contre l'heresie de Manés.
le Prieur qui etoit du repas le toucha & lui dit :
Maître prenez garde que vous êtes à la table du roi
de France; le tirant fortement par la chape il le
fit revenir à lui. Alors il demanda pardon au roi,
qui fut étonné & édifié de le voir si peu occupé de
l honneur qu'il lui avoit fait. Mais pour ne pas
perdre la pensée du saint do&eur, il appella son secretaire 8c la fit écrire en sa presence. S. Thomas craignant que la subtilité des méditations abstraites ne ti6,.
lui dessechât le cœur & ne refroidit sa dévotion
faisoit tous les jours quelque leaure des conféren-,
ces de Cassien;en quoi il imitoit S.Dominique,àqui
cette levure fut très utile pour s'élever à la perfedion. S. Thomas avec toute sa doctrine prêchoit
simplement sans rien donner à la curiocit'é mais p.

p..

,

à l'édification & l'utilité du peuple, quiécoutout
AN. 12.74.
toit ses sermons avec resped: comme s'ils fussent venus de Dieu. Il disoit souvent qu'il ne comprenoit
pas comnV:nt des religieux pouvoient parler d'autre chose que de Dieu, & de ce qui sert a l'édification des âmes.
Le bruit s'étoit répandu qu'au concile de Lyon on
XXXV.
Commence- fuprimeroit les
religieux,
ordres
qui
nouveaux
ce
de
S
Piermens
obligea Pierre de Mourron fondateur des Celeflins
re Celestin.
Boil. t.1
d'aller trouver le pape Gregoire avant la tenu.c dis
P. +gg. n. 5.
1. 412„n. 1. concile. Pierre étoit né l'an
1215. au diocese d'Isernia, en Poiiille : son pere se nommoit Angelier, mais
on ne lui donne point de surnom : sa mere Marie
gens obscurs seton le monde, mais vertueux.Ils eurent douze fils, dont ils souhaicoient que quelqu'un
se donnât au (ervice de Dieu : ce qui réunit à Pierre
qui étoit l-'onzieme. il témoigna dès l'enfance tant
d inclination à la vertu,que la mere demeurée veuve le fit étudier;& comme il avoit toujours senti un
grand attrait pour la solitude, il commença dès l'âge de vingt ansàexecuter sondessein 8c se retira
premièrement aune église deS.Nicolas près du château Sangre,puis àun hermitagede la montagne
vo;sine) & enfin à une grote d'une autre montagne,
où il rrojv tune grande roche sous laquelle il creusa
un peu,en(brte qu'ils y logea:mais si à l'étroit,qu'à
peine s'y pouvoit-il tenir debout ou s'étendre pour
se coucher : & toutefois il y demeura trois ans.
Comme to jtle monde lui conseilloit de se faire
ordonner prêtre, il alla à Rome & y reçût la prê-

,

trise, puis il vint au mont de Mourron près de Sulmoue, ville épiscopale de l'Abruzze ulterieure, &
y aïant trouve une grotte à son gré, il s'y arrêta & y
demeura cinq ans. Là il fut tenté de s'abstenir de dire la messe par humilité, mais Dieu lui fit connoître qu'il devoit continuer de la dire. Comme il ne
trouva pas ce lieu aisez solitaire, parce qu'on avoit
défriché les bois d'alentour il passa au mont de
3
Magelle près la même ville deSulmone,où
trouva une grande grotte qui lui plut beaucoup, mais
non pas à deux compagnons qu'il avoit,ni à les amis
c'est pourquoi il y demeura seul.Toutefois ses compagnons qui l'aimoient vinrent y demeurer quelques jours après, & il lui vint ensuite plusieurs autres disciptes. Il refusoit autant qu'il pouvoit de les
recevoir,disant qu'il étoit un homme simple,& que
son inclination écoit de demeurer toujours seul :
m -iis quelquefois vaincu par la charité il consentoit à leur desir. Et ensuite on bârit en ce lieu deMagelle un bel oratoire à l'honneur du saint Esprit, &
plusieurs y venoient avec grande dévotion, même
des pays éloignez. C'est ainsi que Pierre raconte
lui- même les commencemens de sa vie ; mais avec
plusieurs autres circonstances qui font voir qu'il
étoit en effet très simple & qu'il prenoit aisément
ses pensées pour des inspirations, ses songes pour
des révélations, & tout ce qui luiparoissoit extraordinaire pour des miracles.

w

il

Sesdisciples ensuite embrasserent la regle de S.
Benoît, comme fait voir la confirmation de leur

inihtut accorde parle pape Urbain IV. en 1153. Ic
AN.1174. premier de
Juin & adressee à Nicolas évêque de

p. 505'

Ughelt. to. 6. f.

506.

BolL

p. 454.

Chieti, en faveur des freres du desert du S. Esprit

deMagellesituédansson diocese. Mais Pierre leur
instituteur aujoûtoit aux obseryances de la regle
plusieurs aultericez. Il étoit reclus dans
une cellule
particuliere si bien fermée, que celui qui lui répondoit à la messe le servoit par la fenêtre. Pendant
certains tems il gardoit absolument
silence ; il
couchoit ou sur la terre nue ou sur des planches,
»
avec une pierre ou un billot de bois pour chevet: il
portoit une ceinture chargée de chaines de fer, Se
une chemise demaitlessurtachair. Il jeûnoit tous
les jours hors le dimanche, & les mardis & les
vendredis au pain & à l'eau. Il passoit souvent les
nuits à reciter des pseaumes sans dormir ; & pour
éviter l'oisiveté, il faisoit de ses mains des cilices
qu'il donnoit.
Ayant donc appris qu'au Concile de Lion on devoir suprimer les nouveaux ordres religieux, il prit
avec lui deux de ses freres Jean d'Arri prêtre, &c
Placide de Morrce laïque, & semit
en chemin au
mois de Novembre 1173. nonobstant la rigueur de
la saison. Etant arrivé à Lion il logea dans
une

le
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maison où sont à present les religieux de son ordre»
& qui.étoit alors aux Templiers. LepapeGregoire
le reçut avec honneur tout mal vêtu qu'il étoit 8c
méprisable par son extérieur ; & lui accorda la
conhrn1ation de son institut par une bulle du
de
ns.
Mars 12.74. adressée au prieur & aux fieres du mo-

naflcre du S. Esprit de Magellejou le pape les prend
sous sa protection, & ordonne que l'ordre monasti- AN.12.7J'.
que,c'efi-à-dire,l'observance qui y eil établie Celan
la régie de S. Benoist, y sera gardée inviolablement
à perpétuité. Il leur confirme la possession de
tous
leurs biens, dont il fait le dénombrement & leur
donne plusîeurs privileges. Pierre de Mourron re..
vint à Magelle au mois de Juin de la même année.
Le Concile de Lion fut très nomlrcux, il s'y trou- XXXVI.
de
va 500 évêques, 70. abbez & mille autres prélats. LionConcile
premiere
On s'y prépara dès le second jour de Mai 12,74 par session.
-Ptelem-Lue. ap.
un j eûne de trois jours, &: la premiere session se tint
K.
le 7e. du même mois, qui étoit le lundi des Roga- t.i t.ll.çonç.}.,55
tions dans l'église métropolitaine de S.Jean. Le papcGregoirc descendit de sa chambre vers l'heure de
la messe, conduit sélon lacoutume par deux cardinaux diacres , & s'affit sur un fauteuil qui lui étoit
préparé dans le chœur. Il dit tierce & texte parce
qu'il étoit jour dejeune; puis un soudiacre apporta
les sandales & le chaussa pendant que ses chapellains disoient autour de lui les pseaumes ordinaires
de la préparation à la messe. Après qu'il eut lavé ses
mains, le diacre ôc le soudiacre le revêtirent pontificalement d'ornemens blancs a cau se du temspascal avec le pallium, comme s'il eût dû célébrer la
messe. Alors précédé de la croix il monta au jubé
qui étoit préparé & s'affit dans son fauteuil, ayant
un cardinal pour prêtre assistant, un pour diacre &
quatre autres cardinaux diacres avecquelqueschagellains en surplis. Jacques roi d'Arragon étoit af-

lis auprès du pape dans le même jubé.
A*.i 173.
Dans la nefde l'église au milieu & sur des siéges
7. Mili.
élevez étaient deux patriarches Latins Pantaleon
deC. P. &cOpizion Antioche.Les cardinaux évêques entre-lesquels ecoiencS.Bonaveniure& Pierre
de Tjrantaise évêque d'On:ie promû depuis peu au
cardinalat, & de l'autre coté les cardinaux prêtres :
puis les primats, les archevêques, les évêques, les
abbez,les prieurs&les autres prélats en grande multitude, qui n'avoient point de differend sur leurs
rangs,parce que le pape avoit reglé que la seance ne
porterait point de préjudice à leurs églises. Plus bas

d'
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étoit Guillaume maîtrede l'Hôpital,Robert maître
duTemple, avecquelques freresde leursordres:les
ambassadeurs des rois de France, d'Allemagne
d'Angleterre &de Sicile & de plusîeurs autres prin-,
ces & les deputez des chapitres ôt des egtites.Le pape assis fit le signe de la croix sur les prélats qu il
avoit en face. On chanta les prieres marquées dans
le pontifical pour la célébration d'un concile; puis
le pape prêcha sur le texte : J'ai desiré ardemment
de manger cette pâque avec vous>- & après s'être un

peu repoÍc il expliqua au concile les railons pour
le[quellesill'avoit assemblé,savoirle secoursde la
terre sainte, la réunion des Grecs & la reformation
des mœurs. Enfin il indiqua la seconde session au
lundi suivant ; puis il quitta ses ornemens & dit
none ; & ainsi il finit la premiere session.
Dans l'intervalle avant la [econde, le pape & les
cardinaux appellerent separement les archevêques

chacun avec un eveque & un abbé de sa province ;
&le pape les ayant pris en particulier dans sa cham- AN.12ï4.
bre leur demanda &e obtint une decime des reve- 18. Mai.
,
nus ecclesiastiques pour six ans, commençant à la
saint Jean de la même année 12.74.
La feconde session du concile se tint le vendredi XXXVII.
Seconde fefdix huitième de Mai. On yob{erva les mêmes ce- fion.
remonies qu'à la premiere.Le pape n'y fit point de
sermon, mais seulement un entretien sur le même
sujet qu'à la premiere : puison publia des constitutions touchant la foi ; & on congedia tous les députez des chapitres,les abbez & les prieurs non mitres
excepté ceux qui avoient été appeliez nommément
au concile : on congédia aussi tous les autres moindres prélats mîtrés, & on indiqua la troisiéme seffion au lundi d'après l'Odlave de la Pentecôte, qui
étoit le vingt-huitième de Mai Etainsi finit la se-'
conde session. Dans l'intervalle le pape reçût des
lettres de Jerôme d'Ascoli & dè Bonnegrace deux
des quatres freres Mineurs qu'il avoir envoyez à C. Su;.liv. îxxxï
P. en 1171. Le pape fort rejoüi de ces lettres fit ap- n. 5 1.
peller tous les prélats dans l'église de S. jean,
Bonaventurefit un sermon sur la réunion des églises, après lequel on fit la leél:üre des lettres.
La troisiéme session fat tenue le septiéme de XXXVIII.
Troisiéme Cet.
Juin : le roi d'Arngon n'y assista pas & se retira du fion. Constitiiconcile mal iansf iit du pape, qui avoit refusé de le tions.Juin,
7.
couronner, s'ilnepayoit le rribut que le roi Pierre
son pere avoit promis loriqu'ilfuc couronné à R()me ran 1104. par Innocent Ill. En cette troisiéme

S.

session

'AN. 1 174. cha
7. Juin.
II.(Onç.p.90S.
Sup. //U. LXXV 1 •

t.

11. 10.
Uit eirca deS.

to. 11.
fonc. ,te 979,
e. 4. de4elell. in.

sextu.

c. Av/tritu. 5.
e*d.

Qutimfit utlleJ.

ferpetua Sanit.

Nulli lieet.

Si quand*,

flu/tmvis const.

révêqued'Qaie Pierre de,Tarantai[e prê-'

puis on publia douze constiturions touchant
les élections des évêques & les ordinations des
,
clercs. La premiere portc que ceux qui s'opposent
aux élections & en appellent, exprimeront dans
l'acte d'appel ou autre instrument public tous leurs
moyens d'opposition, sans qu'ils soient reçus enfuite à en proposer d'autre. La seconde défend aux
élus de se faire donner l'administration du spirituel
de l'église à titre de procuration ou d'œconomat,ôc
de s' y immiscer en aucune maniere,jusquesàçeque
leur élection soit confirmée. Pour obvier aux longues vacances des égli[es,les électeurs presenteront
au plûtôt l'a¿[e d'élection à l'élu, qui sera tenu d'y
consentir dans un mois, & d'en demander la confirmation dans trois. Celui qui aura donné son suffrage à un indigne ne fera point privé du droit
d'élire, si l'élection ne s'en: point enfui vie. Celui
qui aura donné son Suffrage à quelqu'un dont l'éleé1:ion sera ensuivie, ne fera plus recevable à la
combattre, sinon pour quelque défaut qu'il ait pu
:

J

vrai-semblablement ignorer.
Dans le partage de l'élection, si les deux tiers
sont d'un coté l'autre tiers n'est pas recevable x
,
rien objeder contre l'élection ou contre i'étu.
Quoiqu Alexandre IV. ait déclaré que les appels
des élections doivent être portez au saint siége
%
comme causes majeures : toutefois si l'appellation
interjetée hors jugement,est manifestement frivole, elle ne sera point portée au saint siége. Or en

cette

cette matiere d "'C'Ieâion ilest toujours permis de AN174;
le de{ister de l'appel, pourvu que ce soit sans frau-

de. Les avocats & les procureurs feront serment de
le renouvelle.
ne soûtenirquedes causes justes
Trtperandfim*
salaire
des avocats en quelque
ront tous les ans. Le
,cause que ce soit ri'exccdera pas vingt livres tournois, & celuides procureurs douze livres. Les e*vc-^ Eos qui cler.
ques qui auront ordonné des clercs d'un autre dio- Conjlitutionsnu
cese seront suspendus pour un an de la collation des
ordres. La monition canonique doit exprimer le Prejentigener.
nom de celui qui est admoneste. L'absolution à Mxi'îit mult.
cautele n'apoint lieu dans lesinterditslocaux. Une
des .conll:itutionsqui fut alors publice,,n'eil pas venue jusques à nous. Aprèsqu'elles eurent été lûës
le pape parla au concile & permit aux prélats de
,
sortir de Lion & de s'en éloigner jusques à six
iieuës. Il ne fixa, point le jour de la session fui vante,
cause de l'incertitude de l'arrivée des Grecs. Àinr
si hnitlatroiGémesession.
Voyons maintenant ce qui s'étoit passé à C.P. de- xxxix.
Retraite deJopuis que l'empereurMichel avoit renvoyé les non- feph
patriarche
de C. P.
ces du pape. Il choisit des ambassadeurs pour le con- Sup.
cile de Lion, quifuren.cGe¡rLnain ancien patriarche n. j1.
de C.P. Theophane métropolitain de Nicée;entre P,Icf,Ym-y- c.ij.
les senateurs George Acropolite grand logothete,
qui a écrit l'histoire des empereurs precedens, Pa-

i

naret maîtrede Iagarde-robbe,&legrandinterprete (urnommé de Bt:rée.I15 s'embarquèrent sur deux
galeres, les deux prélats dans l'une, dans l'autre les
2lmba{saJellrs del'empereur hors le grand logothe-

Ils portoient plusieurs offrandes pour 1 egliter
te.
AN. 12.74.
de S. Pierre, des paremens,des images à fonds d'ory
des compositions de paifums précieux ; de plus un
tapis deiliné pour le grand autel de sainte Sophie
de couleur de rose titiu d'or & seme de perles.
Quand ils furent partis, l'empereur ne pouvant:
se resoudre à rompre avec le patriarche Joseph qui
luiavoit donné l'absolution, fit avec lui une convention , qu'il quitteroit le palais patriarcal, & se
retirerait au monastere de Pcriblepte conservans¡
ses privilèges &c sa nomination dans les prières.
Que si la négociation ne réuss'issoit pas par quelson palais
dans
il
rentreroit
fût,
raison
ce
que
que
y
&n'auroit aucun ressentiment contreles éveques
de ce qui s'étoit paCe ; mais que si la négociation
r'éüssissoit il cederoit absolument, &on feroitur*
,
pouvoir
puisqu'il
croyoit
patriarche
pas
ne
autre
;
revenir contre son serment de ne jamais consentic
à l'union. Suivant cette convention Joseph se retil 'oliziétue de JanPeriblepte
la
de
monastere
ra au
vier in diction scconde l' an des Grecs 6782.. c elt aXL.

Emprcflemcnt
de Palcologue
jour la réunion
1.

1

9.

dire 1174»
Cependant l'empereur craignoit fort que les.
évêques ne voulussent pas consentir à l'union,d 'aufoisy
plusieurs
parlé
leur
avoit
plus
Veccus
que
tant
sans les
& leur avoir rapporté les pa£sages des peres
avoir persuadés. L'empereur les accusoic donc de
desmaledicdonner
lui
de
sournis
luiêtre
&
pas
ne
tions, àcause de la violence qu il avoit faite a ceux
quiavaient plié ôcausqueis ilsenfai[oienc des re-

proches. Toutefois il voulut encore essayer de les
gagner par la douceur, & -Ies-ayant assemblez &
fait asseoir autour de lui, il luidit : Je ne travaille
à la paix que dans le dessein d'éviter de cruelles
guerres, & d'épargner le sang des Romains : sans
toutefois rien innover dans l'église. Or la négociation avec l'église Romaine se rapporte à trois articles : la primauté, les appellations, & la nomination du pape dans la pciere:dont chacun bien examiné se réduit à rien. Car quand le pape viendrat'il ici prendre la premiere place? qui s'avisera
de passer la mer, & faire un si grand voyage pour
lapoursuite de ses droits? enfin quel inconvénient
y a-t'il de faire mention du pape dans la grande
eglise quand le p triarche celebre la lituigie ?
,
combien de fois nos peres ont-ils usé de semblable condescendance ? Cependant j'apprens que
vous, je dis même les évêques , vous éloignez de
ceux qui entrent dans celle-ci : vous voulez nous
diviser & vous nous donnés des maledi<5tions
,
si
comme nous n'en voulions pas demeurer là)
mais vous forcer à changer nos usages & à parler
en tout comme les Latins. C'est ce qu'il faut maintenant éclaircir. Que chacun donc dise ce qu'il en
pense : sans s'arrêter à son sens particulier mais
,
vûë
le
bien
de
l'église.
ayant en
Les évêques nierent absolument d'avoir donne
des malédictions à l'empereur, s'offrant à en recevoir le châtiment s'ils en étoient convaincus : mais
ils ne difeonvinrent pas qu'ils nefussent partagez

,

de sentimens parce que chacun est libre de suivrfc'
AN. 1174,
ravis qui lui semble le plus raisonnabLe & même,
d'en changer. Ils ajoutèrent qu'il ne leur croit,
r
pas permis par les canons de dire leur avis en commun sans le patriarche auquel ils étoient sournis :
mais qu'ils le diroient chacun en particulier s'ils
étoient interrogés. L'empereur les interrogea
donc & quelqu'un refusa tous les trois articles
y
,
disant qu'il falloit conserver à la posterité la tradition qu'ils avoient reçue.Que si l'état et oit menacé de quelque péril, ce n'étoit pas à eux de s'en
mettre en peine sinon pour prier:mais que c.étoità.
l'empereur de ne rien omettre pour procurer la sû..
reté publique par d'autres moyens. Quelquesuns
accordoient la primauté & l'appellation parce
,
qu'on pouvoit le faire de parole san s venir à texec ution : mais de nommer le pape à la priere ils disoient que c'était communiquer avec ceux qui
avoient alteré le symbole de la foy. Xiphilin grand
ccconome usàat delà confiance que lui donnoit son
grand âge & sa familiarité avec l empereur Jui prit
les genoux & le conjura de prendre garde, qu'en
voulant détourner une guerre étrangère il n'eai
r
excitât au dedans une plus dangereuse.
L'empereur demeura quelques jours en repos
y
t. J..
& apprit que les ecclesiastiques étoient en grande
agitation parce que ceux qui étoient demeurés
,
fermes dans le schisme, & ceux qui avoient cédé
à [esinll:ances" se regardoient mutuellement comme excommuniés. Alors il composa un écrit au

.

sujet dela soumission qui lui étoit dûë, & leur fit
souscrire à tous, pour pouvoir dire qu'il avoit leurs
souscriptions quoique sur un autre sujet que celui dont ilétaie, question. Ensuite il envoya faire la
recherche dans leursmaisons sous prétexte qu'elles lui appartenoient toutes comme ayant conquis
C. P. & qu'il les avoit données gratuitement à
ceux qui lui étoient affectionnés : mais qu'il revoquoit cette grace à l'égard des rebelles, & leurfaii-oit payer le loyer pour la joiiissance passée. Sous ce
pretexte on [aiGŒoit ôc on enlevoit les meubles,
On préparoit sur mer des bâtimens pour envoyer
en exil les coupables: & en effet on en transporta en
divers illes & en des villes éloignées : quelquesuns se sournirent à la volonté de l'empereur avan t
que de sor tir du port & revinrent.
Le clergé Grec voyant donc le peril qui le menaçoitfuplia l'empereur de suspendre les effets de
sa colere, jusques au retour des ambassadeurs qu'il
avoit envoyez au pape : mais ils n'obtinrent rien
quelques instances qu'ils sissent. Au contraire on
leur declara expressement, qu'ils. seroient reputez
criminels de leze-majesté s'ils ne don noient
y
leurs [ou p ion Etcommequelques-uns
s'enr
défendoient, craignant que l'empereur n'ajoutât
aux articlesde l'union , il publia une déclaration
scellée en or otr il promettoit sous des malédic,
tions & des sermens terribles, qu'il n'ob.ligeroit
personne à ajouter au symbole un ioca, & ne demanderoit autre chose que les trois articles de la

ri t s.
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primauté, l'appellation & la nomination aux priè-

res , & encore de parole seulement & par condescendance.il ajoûtoit de grandes menaces à quiconque n'obéïroit pas. L leseccleGaftiques rassurez par

cette declaration souscrivirent, hors quelques-uns
qui furent exilez, & rappeliez quelque tems aptes
s'était soumis ; ensorte qu'il n'y eut personne dans
le clergé qui n'obéît.
Cependant les ambassadeurs s'étant embarquez
au commencement du mois de Mars 1274. se trouverent vers la fin au Cap de Malce , où ils firent
naufrage le soir du jeudi saint qui étoit le vingtneuvième du même mois, Pasque étant le premier
d'Avril. La tempête separa les deux galères & la
nuit les empêchoit de sevoir. Celle qui portoit le
patriarche Germain prit lelarge, l'autre craignant
la mer voguoit terre à terre, & fut brisée contre la
côte;ensorre qu'il nes'en sauvaqu'un seul homme,
& les riches offrandes de l'empereur furent perduës. La galere du patriarche après avoir pensé
,
perir se trouva le lendemain à Modon , & y demeura quelques jours , attendant des nouvelles
de l'autre ; dont ayant appris la perte des prélats
& lelogothete continuerent leur voyage & arriverent à Lion le jour de la saint Jean vingt-quatriéme de Juin.
Tous les prélats du concile allerent au-devant
avec leurs domestiques ; les cameriers avec toute
la maison du pape ; le vice chancelier, tous les '
notaires, & toutes les familles des cardinaux. Ils

conduilirent les ambassadeurs Grecs avec honneur
ju(qucs au palais du pape; qui les reçût dans la salle AN. 12.74.
debout accompagné de tous les cardinaux & deplusieurs prélats, & leur donna le baiser de paix. Ils lui
presenterent les lettres de l'empereut CelIées en or,
& les lettrés des prêtais -, & dirent qu'ils venoient
rendre toute obéissance à la saince église Romaine,
&reconnoître la foi qu'elle tieut; ensuite ils ailerent à leurs logis.
Le vingt-neuvième du même mois fête de saint
Pierre & saint Paul, le pape celebra la messe à (aine
Jean de Lion , en presence de tous les prélats du
concile. On lût l'épure en Latin & en Grec ; l'évangilefut chanté en Latin par le cardinal Ottobon de Fiesque, & en(uite un diacre Grec revêtu
à la greque le chanta en Grec. Puis saint Bonaventure prêcha; on chanta -le symbole en Latin, qui
fut entonné par les cardinaux & continué par les
chanoines de saint Jean. Ensuite le même symbole fut chanté en Grec solemnellement par le patriarche Germain avec tous les archevêques Grecs
de Calabre 6c deux penitenciers du pape l'un Ja>
>
cobin l'autre Cordelier qui savoient le Grec. ils
,
chantèrent trois fois l'article : Qui procede du Pere
lx. du Fils. Ensuite le patriarche & les autres Grecs
chanterent en Grec des versets de loüanges es
l'honneur du pape; qui continua &c acheva la messe
à laquelle ils assisterent debout prés de l'autel.
XL II.
appeller
Letroincme jour de Juillet, le pape fit
Cession del'éve.
Henri de Gueldres évêque de Liege, qu'il avoit que de Lieg,-.

fait venir au concile. Les habitans de Liege de
,
As. i 174. Hui de Dinant & de saint Tron,
aussi
envoyerent
,
H,c rem.p. 198.
concile desdeputez pour se plaindre deses dec. S. 10 au
sordres & de ses debauches scandaleuses. Le pape
avant que de procéder juridiquement contre
lui luidemandas'il vouloit cederde lui-même ou
attendre la sentence. L'évêque croyant obtenir
grace, remit au pape son anneau pastoral ; mais le
pape le garda & obligea l'évêque à renoncer à sa dignité. On disoit que le pape sc souvenoit encore
quelorsqu'il étoit archidiacre de Liege l'évêque
,
plein
chapitre
lui
donne
avoit
en
un coup de pié
dans la poitrine. il vécut douze ans après sa deposition. Cependant le pape transfera à l'évêque de
Liege Jean d'Enguien évêque de TOUfnai & lui
/ 1.::\4donna l'abbaye de Stavelo.
XLIII.
Le quatrième de Juillet le pape reçût les ambaCTHtarcs au sadeurs
d'Abaga grand can des Tai tares. Il envoya
concile.
au-devant d'eux les fargilles des cardinaux & des
£Qnc.P. eS 9.
prelats ,& ils se presenterent à lui dans sa chambre, où étoient tous les cardinaux & plusieurs
prelats assemblez pour traiter devant lui les af,
faires du concile, Ces Tartares étoient au nombre
de seize, & rendirent au pape des lettres du can
publiant la puissance de leur nation avec des dis-,
cours magnifiques, ils ne venoient point pour la
mittb. *rvejiln. foi mais
faire alliance avec les Chrétiens
pour
p. 4.07,
,
contre les Musulmans. Le même jour le pape envoya denoncer par ses huissiers à tous les prelats
que la quatrième session seroit le vendredi suivan t.
Ellç

)

.

Elle se tint en effet ce jour-là, quiétoit lesixiéAN.
1274.
saint
de
la
les
de
l'octave
Juillet
Pierre
&
îiie
am5
Juillet.
;bafsadeurs Grecs y furent placez au côté droit du
XLIV.
fef.
pape, après les cardinaux. On y observa les mêmes Quatriéme
non. Réunion
session
qu'à
la
premiere
ceremonies
; le cardinal des Greçs,
d'OStie, frere Pierre de Tarantaife servoit au pape
de prestre assistant & fit le Germon. Puis le pape
p.
representant
concile,
les
parla au
trois cauÍès pour
lesquelles il avoit été convoqué 8c ajouta que
,
,
contre l'opinion presque de tout le monde, les
<jrecs venoient librement à Tobéïflànce de l'églist
Romaine, sans demander rien de temporel. Il continua : Nous avons écrit à l'empereur Grec, que s'il
ne vouloit pas venir de lui-même à l'obéïssance de
l'église Romaine 8c à sa foi ; il envoyât des ambafsadeurs pour traiter de ce qu'il vouloit demander;
&c par la miséricorde de Dieu, ce prince, toutes affaires cessàntes,a reconnu librement la foi de l'église Romaine 8c sa primauté, & a envoyé ses ambaffadeurs pour le déclarer en notre presence, comme
il est expressement porté dans ses lettres.
Alors le pape fit lire la lettre de l'empereur Michel, celle des prélats, 8c celle d'Andronic fils aîné
de l'empereur depuis peu associé à l'empire, toutes
trois [ellées en or 8c traduites en Latin. La lettre
de l'empereur donnoit à Gregoire dès l'entrée les
titres de premier 8c desouverain pontife, de pape
œcumeniquc 8c de pere commun de tous les Chré- p. 66t.
tiens. Elle contenoit la profession de foi envoyée à Sup.45.liv. LXXXr.
Michel par le pape Clement IV.en 12
septans Rain.iiSy. n.
11•

6,

M.

transcrite mot a mot ; puis l empereur
AN. 1274. auparavant,
6. Juillet,
tonc. p. 96c.

"7-

1

P.-

P.. 6.9.

ajoûtoit : Nous reconnoissons cette foi pour vraie,
fainte catholique & orthodoxe , nous la recevons
&ja confessonsde coeur &de bouche,commel'enseigne l'église Romaine,
nous promettons de la

garder inviolablement sans jamais nous en départir. Nousreconnoissons la principauté de l'égliie
Romaine comme elle est exprimée dans ce texte ::
seulement nous vous prions que notre église dise
le [ynlbole comme elle le disoit avant le schisme
& jusques àpresent,& que nous demeurions dans
nos usages que nous pratiquions avant le ïchiimc,.
& qui ne font contraires ni à la précedente profeffion de foi, ni à l'écriture sainte, ni aux conciles
généraux, ni à la tradition des peres approuvée par
l'église Romaine. Nous donnons pouvoir à nos,
apocrisiaires d'affirmer tout ce que dessus de notre:
part en presencede votre sàinteté.
La lettre des prélats ne qualifie le pape Gregoire
liege apo.oli-que grand & excellent pontife du
que , 8c ne designe ceux qui l'écrivent que par
leurs sieges, sans nommer les personnes, en cette
forte : Le métropolitain d'Ephese exarque de toute
l'Asie avec mon concile; le metropolitaind'Heraclée en Thrace avec mon concile ; les métropolitains de Calcedoine, deTyane, d'Icône, & ainsi:
des autres jusques au nombre de vingt six. Ce
qu'ils nomment leur concile, font les évêques soûmis à leur jurisdi&ion. Ensuite sont neuf archevêques, faisant avec les métropolitainstrente-cinq

-

,

Prélats qui avec les évêques de leur dépendance AN.
1274.
font à peu près tout ce qui reconnoissoit le patriarche de C. P. Ensuite font nommez les dignitez de 6. Juillet.
:1a grande église patriarcale : le grand
oeconome, le
Jogothetc, le referendaire, le primicier des notaires & les autres, parlant au nom de tout le clergé.
Dans le corps de la lettre, les prélats marquent
J'empressement de l'empereur pour la réunion des
églises, malgré la resistance de quelques-uns d'entre eux , puis il ajoutent : Nous avons prié notre 979m
patriarche de s'y accorder, mais il est extrêmement
attaché à sa primauté & toutes nos instances
,
n'ont pu lui faire changer de sentiment. Nous lui

avons donc ordonné & l'empereur avec nous, de
demeurer en retraite dans un des monastères de
'C. P. jusques à ce que les ambassadeurs viennent Sup. n. i.}.
vers votre sainteté, & entendent votre réponse ; &
si vous le jugez à propos vous envoyerez des nonces avec les nôtres. Si nous pouvons ramener le patriarche à rendre au sàint siege l'honneur qui lui
a été rendu par le pasle , nous le reconnoîtrons
pour patriarche comme devant : s'il demeure inflexible nous le déposerons & en établirons un
,
autre qui reconnoître votre primauté.
Après que ces lettres eurent été lûës le grand t. e5g. 96ye
logothete George Acropolire fit au nom de l'empereur le ferment par lequel il abjuroit le schisme,
acceptoitlaprofeffionde foi de l'é*glife Romaine,
& reconnoissoit sa primauté , promettant de ne
s en jamais départir. Alors le pape entonna le Te

Deum pendant lequel il demeura debout & sans
,
AN. 1274.
mure répondant beaucoup de larmes. Après les
ii Jtiillttm
prieres ordinaires il s'affit dans' Ton fauteuil, ôc
parla au concile en peu de mots sur la joie de cette
»
réunion: puis le patriarche Germain 6eTheophane métropolitain de Nicée , descendirent dans la:
nef de l'église & s'assirent sur des sieges élevez. Le*
pape commença le symbole en Latin , & après
qu'il fut achevé le patriarche le commença en.
Grec & on y chanta deux fois : Qui procédé du,
,
Pere & du Fils. Le pape parla encore & dit, que le'
roi des Tartares lui avoit envoyez des amballadeurs avec des lettres adressées à lui ôc au concile,
qu'il fit lire, & cependant les Tartares étaient visà-vis de lui aux pieds des patriarches. Enfin le pape:
indiqua la prochaine session au lundi neuvième:
du même mois. Ainsi finit la sèssion quatrième dLv
concile de Lion.
Le lendemain samedi septième de Juillet le pape:
XLV.
Constitution du montra aux cardinaux la constitution qu'il avoit

conclave.

faite sur l'éledtion du pape qui portoit en subP. 960,
,
fiance
étant
$• 97 J.
mort dans la vi-lleoù resi: Le pape
doit avec sa cour les cardinaux presens atteny
dront les absens pendant dix jours feulement, a
près lesquels ils s'assembleront dans le palais ou logeoit le pape, & se contenteront chacun d'un feut
serviteur clerc ou laïque à leur choix. Ils logeront
tous dans une même chambre, sans aucune féparation de muraille ou de rideau, ni autre i{suëque.
pour le lieu secret: d'ailleurs cette chambre com-

il

tellement fermée de toutes parts, qu'on
AN. 1274*
lie puisse y entrer ni en sortir. Personne ne pourra
7. Juilletr
aprocher des cardinaux ni leur parler en secret, si
ce n'est du consentement de tous les cardinaux
presens 8c pour l'affaire de l'éledtion. On ne pour- f. 976,
ra leur envoyer ni messagers ni écrits : le tout fous
peine d'excommunication par le seul fait.
Le conclave, carc'estle nom de cette chambre
commune dans le texte Latin de la constitution,
le conclave, dis-je,aura toutefois une fenestrepar
où l'on puisse commodément servir aux cardinaux:
la nourriture necessàire, mais sans qu'on puisse
entrer par cette fenestre. Que si, ce qu'à Dieu ne
plaise, trois j'ours après leur entrée dans le conclave ils n'ont pas encore élû de pape : les cinq jours
suivans
se contenteront d'un ieul plat tant à dîner qu'à souper. Mais après ces cinq jours on ne
leur donnera plus que du pain du vin & de l'eau,
jusquace que l'éleél:ion{oit faite. Pendant le conclave ils ne recevront rien de la chambre apostolique, ni des autres revenus de l'église Romaine.
Ils ne sc mêleront d'aucune affaire que de l'élection : sinon en cas de peril ou d'autres necessitez
évidentes.
Si quelqu'un des cardinaux n'entre point dans
le conclave ou en sort sans cause manifeste *de»
,
maladie, il n'y fera plus admis, & on procedera
sans lui à rétention. SJil veut rentrer après être
guéri, ou si d'autres absens surviennent après les
dix jours, la chosc étant en sbn entier, c'est-à-dire,
m'Urie sera

il

l'élection : ils seront admis en l'état où l'afAN. 1274. avant
faire se trouvera. S'il arrive que le pape meure hors
juillet*
7.
p- 9.77* la ville de sa résidence : les cardinaux s'afTembleront dans la ville épiscopale du territoire où il sera
decedé 8c y tiendront le conclave dans la maison
,
de l'evêque ouautre qui leur sera assignée. Leseigneur ou les magistrats de la ville où se tiendra le
conclave feront observer tout ce que dessus, sans
y ajoûter aucune plus grande rigueur contre les
cardinaux : le tout sous peine d'excommunication,
d'interdit 8c de tout ce que l'église peut imposer
de plus severe. Les cardinaux ne feront entre eux
97*»

960,

V. BZ#N,
K .7,p

'

1

2.74.

aucune convention, ni serment, ni ne prendront
aucun engagement, sous peine de nullité; mais ils
procéderont à l'élection de bonne foi sans préjugé
& sans passion , n'ayant en vue que l'utilité de
l'église. On fera par toute laChrérientédesprieres
publiques pour l'élection du pape.
Gregoire ayant communiqué aux cardinaux cette contestation, ce fut le sujet d'une contestation
entre lui 8c eux , qui d'abord fut secrete , mais devint cnsuite publique. Car le pape appella les prélats sans les cardinaux 8c les cardinaux s'afTem,
bloient tous les jours en consistoire sans le pape. Ils
parlerent aussi à quelques prélats, 8c les prioient si
le pape leur demandoit leur consentement sur cette conftirution , qu'ils ne le donnassent qu'après
avoir oui leurs raisons. Plusieurs cardinaux appellerent aussi chez eux leç prélats par nations,leur dejiiandanc conseil sur cette affaire 8c secours en cas

côté aiant appellé les préAN. 12 74.
lats leur expliqua ion intention, après leur avoir
enjoint le secret fous peine d'excommunication.
Ainsi il les fit consentir à la constitution 3c les oblidonner
leurs lettres
[eaux,&
leurs
ày
en
mettre
gea
fit differer
négociation
C'ette
province.
chaque
en
la session publique jusques au lundi 16e. de Juillet.
i
Cependant saint Bonaventure cardinal évêque Mortxtvr.
de saint
d'Albane mourut le matin du dimanche quinziè- Bonaventure.]
ta. II. eonc. t.
regretté
de
le
fut
860.
tout con- Vading.
me du même mois, &
cile pour sa do&rine, son éloquence, ses vertus n.13. 1,2.74,& ses manieres si aimables, qu'il gagnoit les coeurs
de tous ceux qui le voyoient. Il fut enterré le mêde son ordre, c'eftmaison
la
dans
à
Lion
jour
me
a-dire, des freres Mineurs f & le pape assista à ses
funérailles avec tous les prélats du concile & toute
la cour de Rome. Le cardinal Pierre de Tarantaise
évêque d'Ostie de l'ordre des freres Prêcheurs celebra la messe, & prit pour texte de son sermon ces
paroles de David : Je suis affligé de t'avoir perdu, a.'Reg. 1." itfv
forte
qu'il
Jonathas.Surquoiilparlade
frere
mon
attira les larmes de tous les assistans. Saint Bonaventure ne fut canonise que deux cens ans après,
& l'église honore sa mémoire le quatorzième de
Juillet.
La cinquiéme session du concile se tint le lun- XLVII.
fefê
di seiziéme du même mois. Avant que le papc Cinquiéme
si on.
entrât dans l'église, le cardinal d'Ostie en presendes ambaadeurs
baptisa
les
prélats,
de
un
tous
ce
Tartares avec deuxde ses compagnons 5 & le pape
cfe besoin. Le pape de son

An. 1274. leur sit faire des habits d'écarlate à la 111aniere des
Latins. Quand le pape fut entré & après les cere19..1uillet.
monies ordinaires ont lût quatorze constitutions,
dont la premiere étoit celle du conclave. La ièconde porte qu'entre les moiens d'opposition convbi. sericus.
doit commencer par l'exac. j. de eleci. in tre une éledtion
on
,
Jexto.
men des reproches personnels contre l'élu ; & si
Si forte, t. i r, l'opposant s'y
trouve mal fondé, il ne sera point
sur tout le reste. Si les chanoines veulent
écouté
Si canonict. c. i.
de offjudo ord. cesser l'office divin
ils doivent auparavant en
,
exprimer la cause dans un acte public signifié à
la partie } fous peine de restitution des revenus
qu'ils auront perçûs pendant la cessation. Quç
si la cause de la cessation est jugée canonique, celui qu,i a donné occasion sera tenu des dommaS«p l. LXXXIV, ges-& in-terrests des chanoines
de l'église. On
&
M. 5J. *
Abjolut. c. un de défend
abus detestable d'agraver la
un
comme
his fju¡, vi, mqt.
cessation de l'office en couchant à terre les croix &
les images des sàints, avec des orties & des épines;
& toutefois nous trouvons cet usage dès la fin du
-

sixiéme siécle.
Le concile déclare nulle l'absolution de quelque censure que ce soit extorquée par force ou
par crainte 5 & déclare excommunié celui qui
l'aura exigée. Même peine contre ceux qui auront maltraité les eleéteurs, parce qu'ils n'ont pas
voulu élire ceux qu'ils desiroient. Détente d'user
de réprésailles & d'en accorder, particulierement
contre les ecclesiastiques. Excommunication de
plein droit contre ceux qui auront permis de tuer,

,

Sciant cl/ncri
e. 11. de eleti.

Et si pignorat.

„

,c. un. de irjjur.

Quicumquec. il.
de lent. excom.

,

prendre,

^prendre, oti molelter en sa pcrlonne, ou en Les biens
AN. 1274.
jugeeccleûaftique,
quelprononcé
avoir
un
pour
16. Juillet.
les
offileurs
cenlurecotftre
les
rois,
princes,
que
Générait eonft.
ciers,ou quelque personne que ce soir. Défense fous 1:3. de eleti.
même peine d'excommunication de plein droit a
toure personne de quelque dignité que ce foit, d'ufurper de nouveau sur les églises le droit de régale,
ou d'avoùererie,'pour s'emparer sous ce prétexte
des biens de l'église vacante. Quant à ceux qui sont
en possession de ces droits parla fondation des églises ou par une ancienne coûtume ils sont exhor,
,
tez à n'en point abu-ser, soit en étendant leur joülsfanceau-delà des fruits,soit en détériorant le fond
qu'ils sont tenus de conscrver. C'efUa premiere
constitution que je sâche, qui aitaucorisédu moins

tacitement le droit de régaie.

Les bigames sont déchus de tour privilege clérical, & il leur est défendu de porter l'habit & la
tonture. Oa recommanded'obLerver dans les égli" ses, le respett convenable, &on défend d'y tenir
les assemblées des communautez seculieres, & tout
ce qui peut troubler le service divin. Ordre aux
communautez de chasser de leurs terres dans trois
mois les usuriers manifestes, étrangers ou autres,
& défense de leur louer des maisons. Défense de
leur donner l'absolution,ou la[epulture CCCICCIIstique, jusques à ce que les restitutions qu'îls doivent
faire soient executées, ou qu'ils en ayent donné les
fârecez necessaires. Défense aux prélats de soû.,iletsre aux laïques leurs églises, les immeubles, ou les

t. Âlterttt, u/U

de

c. LI""e& 2.. de

imm
c

Ufartr,

t;

de UJuril.
*m£luHWqi*eciL
e. Hoc cot'fuh-.

z.de rebus ectl.

droits qui en dépendent lans le contentement d'm
AN. 1z.74.
chapitre & la permiilion du saint tic ge : -sous peine
16. Juillet,
de nullité du contrat de suspense contre les pré,
lats & d'excommunication contre les laïques. Les
,
bénéfices vacans en cour de Rome, peuvent être
0 StAtutum. 3,
lie îr&bend.
conferez par l'ordinaire après un mois de vacance.
VÓilà I es constitutionsqui furent publiées dans 1.
cinquième CeH10n du concile de Lion.
Après qu'elles turent 1ûë le pape representa I&
perte ineltimable que lt'glise Venoit de faire par
le décès du cardinal Bonaventure; & ordonna à
tous les prélats & à tous les prêtres par toute lat,
Chrétienté de dire chacun une melle pourlerejœ
de son ame, & une pour tous ceux qui étoient
morts en venant au concile, y demeurant ou en retournant. Et comme il étoit tard à cause du teme
qu'avoit occupé le b ,iptême des Tartares & la lec99ïtc.f» 961.
ture des con!1:iturions,il indiqua une autre scfsiom,
pour le lendemain, & aioli huit la cinquième.
XL VIII.
La dixième & derniere fut donc tenue le dixSixième &.derseptiéme de Juillet Il.74. & on y lut deux consliniere senion.
S Peli,t"onum..
ï. de relig. dom. tutions. L'une pour reprimer la multitude des or~./~ j.ixxvi 1. dres religieux qui
concile
substance
Le
porte
en
:
n. fb
,
CMf. Lut. ç. j. général, c'est celui de
sagement défen17. r y. avoir
du ladiversitéexcessive de religions : mais depuis,
les demandes importunes en ont extorqué Ja multiplication f & d'ailleurs la témérité de quelques
particuliers a introduit plusieurs ordres, principalement de mandians qui n'ont point encore été
aprouvez. C'est pourquoi nous défendons y & el1
%

1

tant qu il eH: beloin, révoquons cous les ordres de

mandions inventez après ledit concile, qui n'ont AN. 1274,
point été CODsirnlèZ par le saint siége. Et quant à
.ceux qu'il a confimez, nous leur défendons de recevoir personne à la profession, ni d'acquérir aucune nouvelle mai son , ou aliener celles qu'ilsonr:
attendu que nous les reservons à la disposition du
saint siege, pour être employées au secours de la
terre fainte ou à d'autres oeuvres pies. Nous deffendons aussi aux religieux de ces ordres de prêcher d'oiiir les conseillons & de donner la fe,
pulture
aux étrangers. Mais nous ne prétendons pas que cette coustitution s'étende aux
ordres des freres Prêcheurs & des freres Mineurs
%
cause
l'utilité
de
évidente
qu'en reçoit 1 église
a
MniverseDe. Quant aux Carmes, & aux Hermites de S. Augustin, dont l'institution a précédé le
concile de Latran nous leur permettons de de,
meurer en leur état jusques à ce qu'il en foit autrement ordonné. Entre les ordres mandians qui Tho. 'Pillfing.
furent fuprimez en vertu de cette conflitution" on /•4J.
Cange. G/off.
compte les Sachets, autrement les freres de la pe- Saccip.
nitence de J. C.
L'autre constitution publiée dans la même fesrion, ne se trouve plus. Mais après qu'elle eut été Cum f/terrti
lue, le pape parla au concile & dit, que des trois
causes de sa"convocation.
y en avoit deux heufont* p. "r.
reusement terminées, sçavoir l'affaire de la terre
fainte & la réünion de's Grecs : quant à la troisième qui étoit la reformation des mœurs, il dit

il

A.N. 1274.

7•Juillet»

de
chute
du monde'
croient
prêtais
caute
les
la
que

qu'il s'étonnoit que quelques - uns qui
étoient de mauvaise vie ne se corrigeoient poinrr
tandis que d'autres, les uns bons les autres mauvais, étoient venus lui demander inltamment !a
permi'ifion.de de quitter. C est pourquoi il les avertit de se corriger, parce que s.'ilsle failoient, il ne
seroit pas n. cefTJÍre de faire des constitutions pour
leur rtfornl!(1Q:l;- autrement il leur declara'(iu'il,
la feroit icverement. il ojouta qu'il apporteront
leconvenables
remedes
les
pour
promptement
eniortc
Ion
des
paioisles
y
que
'-.-VI-rileLnel-It
go
,
11,
relidallent.
capables
qui
--rfoiines
des
&
pnue
promit au (IL Je pourvoir a plusieurs autres ibus
le concile à C,IUdans
ti"avoit
qu'on
executer
pu
ce
,
C. delà multitudedes asfaires. Ensuite l'on ditLs'
lib..-.iic didiion
donna
le
ordinaires
ieres
&
pape
p

entier,

ôc

j?»

'74.

ainsi finie le fécond concile de Lion.
.IFdes cotiT, ois mois apt es le pape h^ c un recueil
sti tu tions qu'on y ovoit publiées , ordonnant ales juge mens 8G
dans
servir
de
monde
le
s'en
tout
dans les écoles Ce recuit cst datte du prem er de
N ovembre de la même année 12.74. &: composé.
de trtrnre -un articles , qui furent depuis inlerifc
d itis le Sexte des decretalcs.- Le premier cfl,st)r la,
foi & con ient ladecifion touchant la procelTioiv
du saine hsprit contre les erreurs des Grecs. J'ai,
rapporté les autres articles datis les se nions eu ils.

furent publiez.

XLIX;

Ordre des Scr*

rites»

N,jiiob-ilailL le decret contre les nouveaux or*

cires

religieux, le concile de Lion confirma celui

des servitcurs de la Vierge connus sous le nom des AN. l2.7 4.
Services, institué i Floveiice ci ente-cinq ans aupa- Chrjlcl.li". note
martyr
8.
^
de
fut
Le
ordre
prunier ai' teur cec
Bonfi- Ferrai-iits Ca*
ravant.
lio M jii ildi mirchdnd, qui avec six autres de sa tal. 8 sef.
profeilîon, <y int qui ci é le négoce se retira au fauxbourg. (1-e Cam dis le hjitiéme de Septembre 12,2.3.
&: t'anncc {UiV10! le dernier jour de Mai veille def
LfcA(ceiiiiiii)
ces Cèpe & un prêtre qui s'écoie joinr à
eux, ayant reçu la bcnedi&tion d'Aidi, g cveqIie de

.

1m

.

•

Florence,, (e retirerenc au motu Seiuire à deux
lieues de la ville. En 11.^9. ils st Ç'l)rcn de l'cvcque il reule de S. Auguitlll avec lUI h bii noir, air
lieu d'an gris qu'ils avoitut porté julques alors : Ln
l 2 51 .Bonfiiio (impie prieur du mont Senaire commenc i d"'--Îre nomme General, & l'année suivante
le pipe Innocent iV. leur donna pour protecteur
lauine cardinal di cre du titredeS Euttache.
G;J
Bonfïliomourut en odeur defJinteté le premier de-

t

i

Janvier 1161.

cinquième général de cet ordre fut Philippe'
Benizi aulli Florentin qui après avoir étudié en
médecine à Paris, étant, revenu chez lui, fut reçu
dans l ordre par Bonfiiio en qualité de laïque,
&r passa quelque tems dans la solitude du montSeniire. Ses superieurs Payant obligé de se faire
ordonner prêtre, il fat élu general aussi maigre
lut), au chapirre tenu à Florence
en 12.67. & en'
exerce la charge pendant dix-huit ans. il étendit
i^dre, non-seulement en Italie, mais en AlleL-1

Baillet tod.

diig..,

AN. 12.74.

L.

Décime pour

la croisade.

ap.

5.

tu 37.

magne, & il en est regardé lInon comme le fondateur du moins comme le principal promoteur.
Ce suc lui qui vint au concile de Lion cette année
12.74. & y obtint l'approbation de son ordre & la
confirmation de ce que ses prédecesseurs & lui
avoient fait pour 1 "ét-ablir. Il mourut le Mercredy
vingt-deuxième d'Août 1*8;. & a été canonisé de
notre temps par le pape Clement X. en 1671.

Les premiers foins du pape après la conciusion
du concile,furent pour la croisade,& qu'il avoit
extrêmement à coeur ; & ayant sçû que le roi Philip-,
pe le Hardi avoit repris la croix, qu'il avoit quittée au retour du voyage de Tunis, il envoya legac
en France Simon de Brie cardinal du titre de sainte
Cecile, & lui écrivoit dès le premier jour d'Août,
Je profiter de la bonne volonté du roi &de décime accordée par le concile pour six ans, & do
faireefficacementprêcher lacroiGtde. Paruneautre
lettredudouziemed Octobre il lui donne les in struétions suiv an tes: Aïez soin que les croisez commen-

la

cent par purisier leursconsciences, en faisant une
confeflîonsincere&recevant le sacrementde pénitence; qu'ils se précautionnent contre les rechûtes, qu'ils s'abltiennent de charger leurs sujets
d'exactions illicites; qu'ils moderent leur dépense
pour la table & pour les habits; &qu ils considerenc
que le rbnddeitineauxrraisdelacroisade, vientdes
aumônes laissees aux églises pour les pechez des
morts,&quec'eltaurantderetranché àla nourriture des pauvres & auxbesoinsdes ministres de l'au tel.

Le pape écrivit aussi sur ce sujet une lettre circulaire aux archcveques & leurs {uffragJns dont AN. Ili4.
à
on trouve deux exemplaires, l'un adressé à l'arche. n. 50.

veque d'Yorc, l'autre à l'archevêque deReinls. il
Lur dit que dans le concile ailemblé principalement pour ce sujet, on a ordonné le secours de la
terre lamte, qui fixera incessamment le terme du
pall ge général, & il leur donne commission de
prêcher la croisade chacun dans leurs diocèses
aux
condicions ordinaires de l indulgence pleniere
ôc
des autres privilèges des croisez. Lalettre est du

;

dix-septi'éiiie de Septembre.
Un mois après & le vingt-troisieme d'Octobre
il fit.une conilicution
décime orpour moderer
donnée par le concile. Il
en exempte absolument
les Leproieries & les Hôpitaux aussî bien
les
:
que
religieu/cs dont les revenus sont si modiques
qu elles sont obligées de mandier publiquement,
pour y supléer ; & les clercs feculil-r dont le
revenu ecclesiastique n excede pas sept livres
tournois. Mais tous ces préparatifs de la croisade furent sans effet, & il
ne se fit plus aucune
entreprise generale pour le secours de la
terie

la

n.

4j.

s

fainte.

Le pape qui ne le prévoioit
pas, s'appliquoit
il.
en même remps a lever un des plus grands ot sta- le:- pape
recoitcles a la croisade, (avoir la dispure
noîtR-Kloiferoi
1 empire
pour
do Romains.
d'Occidenr. Car Alfonse roi de Castille
y ( ré-

tendoic toujours, soutenant
que depuis la mort
de Richard d 'Angleteire) il n'avoit plus de
corn*

& que Rodolfe de Habsbourg n'avoit
AN. 12.74.
Ton préjudice. Le pape soutenoit
élu
à
être
pu
Rodolfe, esperant qu'il se mettroit à la tête de

petiteur,

s. JO. la croisade ; & il écrivit à Alfonse plusieurs letefforçoit
il
pressantes,
honnêtes,
mais
s
ou
tres
de I ui persuader que Caconscience & (on honneur
l'obligeoient de préferer à son intereil particulier le bien general de la Chrétienté, & lut tout
de la terre sainte ; ôc qu'au fond il n'avoir auà l'empire -, n'ayant point été couronné
droit
cun
à Aix la Chapelle comme Rodolte. Alfonse ne
n. j4.
se rendit pas encore, mais il fit dire au pape qu'il
l'iroit trouver, & en general qu'il seconformeroit
toujours à Cesintentions, suivant l'exemple de ses

.l(¡;Jin.n.4

4t.5 51

56.

LU.

Concile de
Salsbourg.

tl.

11 eone.

t* 99}*

ancêtres.
Cependant le pape écrivit a Rodolte, que de
l'avis des cardinaux , il le nommoit roi des Romains. Et nous vous exhortons, ajoute-t'il, à vous
la
de
mains
recevoir
couronne
nos
preparer pour
imperiale lorsque nous vous appellerons, ce que
nous;,e[peronsfairebien-tôt. La lettre est du vingtseptiéme de Septembre -, & par une autre il le
pria de s'avancer le plûtôt qu'il pouroit aux quartiers de ses terres les plus proches, & le lui faire
scavoir.
Peu de tems après le concile de Lion, Fiideric archevêque de Salsbourg & legat du saint
liége tint un concile provincial, où aflisterenc
cinq de ses sliffragans,sçavoir Léon deRatilbonne;
Wernhard(
de
Brixen,
jJePaflau,
Brunon
Pierre
dû

:deSeeau &Jean de Chiemzée. Ln ce concile il
sut ordonné que les constitutions du concile de AN. 12.74.
Lion seroient publiées dans la province de sals- Ibid.p.
;bourg; & en{emble celles du concile de la même Sup. liv. LXXXY«
n. j 4.
à
province tenu Vienne en 1167 par l.e légat Gui
caldincd du titre de saint Laurciit. Car les reglemens de ce concile tenu feptans auparavant, n'é...
toient déja plus observez. Le concile de SJlfbou g
sist deplus vingt-quatre articles de reglement,donc

r

voici les plus notables.
L interruption des chapitres provinciaux ayant

e.

ù

,cau{é un grand relâchement dans les obserVances
ïnanallique&;nous ordonnons aux abbtz de l'ordre
de saint Benoît, detenir leur chapictedans Pâques
prochain; autrement nous procederons à la reforme de cet ordre dans nôtre premier concile provincial. Nous ordonnons toutefois dès- à-present aux
e. t.
abbez de rappelier
fugitifs
moines
erranspar

les

le monde, & d'avoir en chaque monastere une prison pour les moines incorrigibles ou coupables de
crimes énormes. il n'ef!: point permis aux JbblZ de
refuser aux moines la liberté de passer a une plus
étroite observance, ni d'envoyer des moines d'un
c. }.
monastere à un autre, sinon pour cause grave 6c
approuvée par l'évêque. D."sense aux ibb. z de s'at- c- 4.
tribuer les ornemens ou les fondions épiicopales,
s'ils ne nous font apparoir de leurs privilèges. Les
e. Se
chanoines reguliers ob(erveronc ces reglemens à
c. 10,
proportion, principalement quant à la tenue des
chapitres provinciaux. Aucun religieux ne pourra
C. 2,10

choisir un conteneur hors de Ion ordre sans peffAN. 1 2.74. mission particuliere de (on superieur. ,Si
un teli?
gieux employe le secours de quelque personne leculiere pour éviter la correâion, il sera emprisonné, tant que le superieur jugera à propos, & exclus
re 1J. à l'avenir de toute charge dans le monastere. Désense à tout prélat, curé, ou autre de couper les cheveux, ou donner l'habit de religion à aucune personne de l'un ou de l'autre sexe, siellene fait prosession d'une regle approuvée, & ne se destine à un.
certain lieu.Ceux qui en useront autrement & porteront un habit de rel igion pour mener une vie vagabonde, seront reprimez par censures eccleflai1:iOn voyoit une autre espece de vagabonds
U. 16. ques.
j,
qui se disant écoliers & clercs étoient à charge aux
églises & auxmonasteres & se faisoient donner
,
les aumônes des vrais pauvres, dcclamant contre
ceux qui les refuCoient, & scandalisant tout le
monde. Le concile leur donne deux mois pour
prendreun état de viereglée ôc aprèsce terme il
défend de l eur rien donner. ,
..17. Défensede faire dans les églises le jeu nomnléTépiseopat des enfans)(i ce n'est qu'il se fasse par des
1. 14. jeunes
gens de seize ans & au-deÍfous. Celui qui
aura delivré un clerc ou un moine enfermé par ordre de {on superieur, en brisant la prison, sera excommunié par le seus fait; &e s'il se peut ernprison,.&1. né àlaplacede celui qu'il a delivré. Si unévêque
est arrêté & détenu prisonnier, on cessera l'cfÊce
divin dans toute la province de Salfbourg, quand

cette violence sera devenue publique. On dénonce aux avoues des églises de s'abstenir de leur im- AN. 1174,
poser des charges indues outre les redevances ordinaires : autrement il fera procedé contre eux par
les voies de droit. Les clercs qui reçoivent des
cu- c- 149
res ou d autres benefices de la main des laïques
avant que d'en être pourvûs par l'évêque, perdent
leur droit & font excommuniez. La pluralité des
benefices est défenduë mais il suffit de
montrer ».
,
une dispense. On revoque tous les pouvoirs don- 7*
nez par les évêquesprecedens à divers religieux
,
les
oüir
confessions
pour
& donner des indulgences : fauf a accorder de nouveaux pouvoirs à la dif- c. 60
Tr,
cretion des évêques. On défend en particulier de
^

recevoir les quell:eursporceurs d'indulgences sans
attache del'évêque.
LIlI.
Alfonse roi deCatt:iHe aïant resolu depasser
en Fin de saint
France pour confereravec le pape, vint à Barce- moud. deFeg"**
lone avec Jacques roi d'Arragon, passa les fêtes fort.Maria***»
y
de Noël en lt74, & au commencement de l'année
suivante assisia aux funerailles de saint Raimond Sup. Uv» LXXX.
6.
de Pegnafort. Ce saiwt homme aïant été élû
Boll.7>Janv'Ut
gencral des freres Prêcheurs après la
1.p. 40**
du
bienheumort
reux Jourdain , s'en fit décharger au bout de deux
ans,dans le vingtième chapitre general tenu àBoulogne 1 an 12,40. Ensuite il revint à Barcelone,où
il vécut encore trente-quatre ans, occupé de l'étude & des exercices de pieté. Il mit ordre les
en
con- [texte_manquant]
flitutions des freres Prêcheurs & composa
une
,
Comme de cas de conscience à l'usage des confef2.

seurs, qui est le premier ouvrage que je sâche de
AN 1174.
cette nature. On lui attribueaufli i'institution de
p. 41"
l'inquisition d'Arragon la premiere de toute l'Efpagne. Il étoit coniutce de toutes parts, &avoit
un grand talent pour gagner le coeur de ceux qui
cpnverfoient avec lui. Il mourut âgé de près de
cent ans le jour de l'Epiphanie sixiéme de Janvier
Àlton(e deCastille & Jaques
1275. Les deux rois
d'Arragon afliderenc à ses funerailles avec plu-,
sieurs prélats; & comme on rapportoitdelui plusieurs miracles faits de son vivant & apres sa mort,,
le roi d'Arragon commença dès lors à poursuivre
sa canonisacion, qui toutefois ne fut terminée
que plus de trois cens ans après par le pape Clement VIII. Ôc sa feste fut fixée au septiéme de
Janvier.
Le roi de Castilfe entra en France huit joursp 417.
Martyr. R. 7.
aprèsPâques^c'est-à-dire le vingt-unième d'Avril,
. K.
L I V.
&se rendit à Beaucaire, où futia conference avec
Alfonse renonce
le pape qui dura quelques mois ; mais sans effet ^
à l'empire.,
-Jl..4in.n. 14.l5.
,
Le pape qui s'étoit déclaré pour Kodolfe demeu,
ferme
le
soutenir
son
'éleâion;
roi Alfonse
à
S(
ra
maintenant toûjours la validité dela sienne, dès
qu'il fut de retour en Espagne reprit les ornemens
impériaux qu'il avoit quittez, &. même le seau avec'
lequel il écrivit aux princes d'Allemagne & d'Italie pour les engager dans son parti. Ce que le pape
ayant appris, il écrivit à l'archevêque de SevilleJI
d'admonest^r le roi en presence de témoins
*
qu'il eue à se dvlilter dtfsa prétention sous peine:
>
_n

des censures ecclcuastiques ; & l'archevêque s e- AN.
1 275.
tant acquité de ia comniifl-loti , Alfonse se rendit
enfin & renonça à l'empire. Alors le pape lui accorda une decimepour les frais de la guerre contre
les Mores qui l'attaquaient violemment ; & c'est
de
la
dignité
sujet
plus
traitable
le
rendit
qui
au
ce

impériale.
Sanche fils naturel du roi d'Arragon & arche- ». 145.
vêque deToledc se signala en cette guerre;il assembla des troupes de croisez, se mit à leur tête & marchacontre iesinndetes:ceque le papeayantappris
lorsqu'il étoit encore à Beaucaire il lui éenvic
,
loiiint hautement son zele. La lettre est du cinquième de Septembre. Mais l'archevêque fut tué
dans un combat, & les infideles lui coupèrent la
teste & la main gauche, où il portoit son anneau
passoral.
En même tems le pape publia une bulle terrible contre Alfonse III. roi de Portugal, où il dit
en substance:Depuislong- tems il est venu de grandes plaintes à nos predecesseurs & à nous de l'opreffion des églises dans le royaume de Portugal qui
,
toutefois est particulierement soûmis à l'eglise Romaine dont il est tributaire. Le pape Honorius 111.
en écrivit au roi Alfonse IL pour l'obliger à reparer les torts qu il avoit faits à l'archevêque de Brague, par lequel il avoir été justement excommunier & le menaça même de la perte de son roïaume,
Sanche fils & successeur d'Alfonse suivitses traces,
& le pape Gregoire IX. lui fie de pareils reproches

LV.
Bulle contre
le roi de Portugal.
Raln.n. zi»

AN. 1 i74%

fUI.liv.LXXXII.
n>4 44.

avec de grandes menaces. Innocent IV. voïant que
ce prince cond uisoit de pis en pis , ordonna aux
seigneurs&aupeupledupaïs de reconnoître pour
regent du roïaume Alfonse frère de Sanche alors
comte de Boulogne, & à present roi de Portugal >
dans l'esperancc qu'il rétabliroit l'ordre & la reglc
dansson roïaume.
Alfonse étant admis laregence, jurad'observer.ccrcains articles qui lui furent presentez à Paris
de la part des prelats de Portugal, quand il seroit
parvenu à la couronne à quelque titre que ce fût :
comme il paroît parles lettres qui en furent alors
expediées. Toutefois au mépris de son serment,
non-seulement il n'a pas observé ces articles, mais
il a commis des excès énormes contre le clergé
le peuple du royaume. Martin archevêque deBra-,
gue & plusieurs autres éveques nous en ont porte
leurs plaintes, surlesquellesnous avons donné au
roi Alfonse plusieurs avertissemens qu'il a toujours
éludez par de belles paroles. C'cst pourquoi nous
ordonnons que ce prince s'obligera solemnellement par ferment à l'observation de ce qui est contenu dans les lettres des papes Honorius & Gregoire, & dans les articles de Paris. Il promettra que
ses sucçesseurs feront la même promesse dans l'an
de leur avènement à la couronne ; & il en donnera
ses lettres à l'archevêque de Brague & à chacun des
évêquesde(on royaume. Il fera faire le même Íerment à ses deux fils Denis & Alfonse, & à ses officiers & à ceux ausquels il donnera des charges à l'a-

à

venir. Il donnera iurete aux aicheveques & aux
AN.
1274.
affaire.
partais
de
pourluite
qui
cette
ont
cvcques
Si dans les tlois mois que cette ordonnance sera
venuë a la connoiffince du roi,iln'accomplit ceque
dessus, totis les lieux où il se trouvera (eront en interdit, & un mois après il encourra l'excommunication que nous prononçons des a prelent contre
lui : un mois après l'interdit s'étendra à tolit ion
royaume de Portugal & d"Aigarve,apt ès trois autres mois toub ses iujets teront absous du sernv ne
de fidélité & dispensez de lui obcïr. Tant qu'il demeurera dans son opiniâtreté il perdra l'exercice
de Ton droit de patronage sur les égliLs. La bulle
quatrième deSeprcn,brc
est datée de Beaucaire
1175 Mais ti mortdu papearrivéecinq moi:> aptes
en arrêta l'execution ; & il n'y avoit pas lieu d'en
attendre un grand eff^tj les termens sont de foibles
remedes pour les parjures & les censureseccltsïastiques j pour ceux qui les méprisent.
LV}.
Jacques roi d'Arragon quoique vieux & près de Reprin--ai,de
au
sa fin, cominuoit d'entretenir publiquement une roid'Arragon,
dame,qu'il avoit otée à son mari.Le pape Gregoire ap. Rmn. n. 18.
lui en écrivit de Beaucairedès le vingt.cinquième
de juillet,lui disantentre autres choses :Neconfiderez-vous pas que vous devriez du moins à vô,tre âge avoir quitté cettepaffion avant qu'ellevous
quicie?que la fidelité doit être reciproque entre
violer indile seigneur & le vassal, & quec'en:
gnement que d'enlever sa femme? Est-ce ainfique
vous vous preparez au voyage de la terre sainte où
,

le

ta

vous vous êtes engage si publiquement ? Et ne saAN. 1 275.
vez-vous pas que pour rendre un sei vice agréable
à Dieu, il faut commencer par se purifier des crimes ? à quel peril vous expos(z-vous, donnant un
si pernicieux exemple dans
un état si éminent ? Il
conclue en l'exhortant à ne se pas laitier lui prendre
par la mort; & à quitter incessamment complice
de son adultere & la rendre à son mari. Autrement,
ajoûce.t-il,j ne pourrois me dispenser de satisfaite à mon devoir.
Le roi d' Arragon reçût mal cette réprimandé,
& fit au pape une réponse, où sans nier le fait il
s'efforçait d'en affoiblir les circonstances. Il n'avoit pas honte d'alleguer pourexcu(e le beauté de
la femme, il disoit qu'il ne l'avoit point enlevée
de force & qu'elle s'étoit attachée à lui volontairement ; que celui qu'elle avoit quitté n'étoit pas
son mari légitime, enfin qu'elle ne pouvoit retour,.
•jr- ner avec lui lans mettre sa vie en peril. Le pape re.
pliqua en refutant ces mauvaises excuses (X conclut en priant le roi de quitter absolument cette
femme, & dans les huit jours après la reception de
sa lettre la faire conduire en lieu sûr,jusques à
ce
qu'elle puisse être remise à son mari Le tout sous
peine d'excommunication contre la personne du
roi & d'interdit sur les lieux, dans lesquels lui ou sa
concubine se trouveront. La lettre est datée de
Vienne, le vingt.deuxiéme de Septembre & le
,
pape commit pour l'execution l'archevçquedeTa*

ta

e

•,

tagonc §cl'évêque deTortose.

Cependant

Cependant C. P. avoit change de patriarche.
Après le concile de Lion les ambassadeurs Grecs re- AN. 175.
LVII.
vinrent très-contens des honneurs qu'ils y avoient Joseph
patriarche de C. P. dçreçus, ôc des marques d'amitié que le pape leur posé.
avoitdonnées, particulierement aux prélats, qui Fachym lib. v.
c.ti
lui
de
mitres
des
des
suivant
ôc
Nic. Greg. lib. v.
reçurent
anneaux
i'utage de l'église Latine. Ils arriverent à C. P. sur la 1. fin de l'automne de l'année 1174 amenant avec
eux les nonces du pape. Il fut alors question de dé- Pach.
c. t 1.
poserle patriarche Joseph, comme
étoit
on
con- Sup.liv LXIX.
venu, ce qui n'étoit pas sans difficulté, parce qu'il n. JO.
ne renonçoit pas de lui-même. On entendit donc
des ténl0inssur la promesse qu'il avoi faite à l'empereur de se retirer si l'union réuffissoit ; & cette
promesse jointe au ferment de ne jamais consentir
à l'union fut jugée par 1^5 évêques équivalente
,
une renonciation ; c'en: pourquoi ils declarerent le
siege vacant. Ce fut le neuvième de Janvier
11.75.
que l'on cessa de nommer Joseph à la priere publique ; & le seiziéme du même mois, jour auquel les
Grecs honorent les chaînes de saint Pierre, on commença à y nommer le pape Grégoire dans la chapelle du palais, après avoir chanté l'évangile en
Grec & en Latin. Le patriarche Joseph pasTa du
monasterede la Periblepte à la Laure d'Anaplus à
quatre mille de C. P.
Mais sa retraite causa un nouveau schisme dans
l'église Greque déjà divisée par la retraite d'Ar,
les
fene; deux partis se regardoient l'un & l'autre Pach.
c. 23.
comme excommuniez, jusques à ne vouloir bi SH/. LIX. n. Jj.
1

<•.

t

à

1.

ie

1

parler. Ils
boire ou manger ensemble , nimême
As.I2.7S. aigrissoient le mal
par de faux raports & des jugecuriosité
du
la
excitoient
temeraires
peu&
mens
;
ple sur des matieres au-eus de ia portee. On pro.P,#Cb.
14.
posa plusieurs sujets pour remplir le siege de C. P..
tant d'encre les moines que des autres; & d'abord
la plupart des suffrages furent pour Theodose de
î>ueang. sur
fils de Geofroi prince d)Ach.¡ïe).
Ville Hard. i} 4. Ville Hardoüin
,
bijt'C* P. P. 1.93.
& petit neveu du maréchal de Champagne. On le
nommoit le Prince à cause de son origine. Il avoit
quitté le rite Latin pour embrasser celui des Grecs,,
& étant sorti de son pays il s'enferma dans un monastere de la montagne Noire en Natolie, ou ayant
pris le nom de Theodose, il s'instruisit & s'exerça à
une observance très-exa6te. Quelques années
après s'étant fait connaître de l'empereur , il fut
fait archimandrite du Pantocrator à C. P. puis envoyé enambassade verslesTartares,ôcafon retour
il s'enferma dans unecellule du monastere des Hodeges ; c'est de cette retraite qu'on le vouloit tirer
pour le mettre sur le siege de C. P.
Mais quelques évêques crurent que Jean VecLVIII.
déjà cartophylax &
Jean Veccus pa- cus y convenoit mieux, étant
triarche deC. P. seerophylax de
cette église, & homme de grande
réputation. Quandon eut fait le rapport àt'empereurdes differens suffrages, il jugea Veccus le pius.
digne, le croyant propre à faire cesser le schisme
tant par sa doctrine que par sa longue expérience
Mencl. 16. Jul. des affaires ecclesiastiques. il fut donc élu patriarche de C. P. dans l'assemblée des évêques à saintfr
Ce

S-

,

Sophie le dimanche vingt-sixiéme de Mai,jour auquel les Grecs faisoienc la feste des peres du concile
deNicée,qu'ils fontaprésent
seiziémedejuiller.
Veccus fut ordonné le dimanche suivant, qui étoit
celui de la Pentecôte fécond jour de Juin 12.75.
L'empereur crut se pouvoir décharger sur lui du
foin des affaires ecclesiastiques, & lui promit son
secours en tout ce qui seroit necessaire esperant
,
qu'il en useroit de même à son égard. Il lui donna
aulIilaliberté delui recommanderceux
jugeroit à propos, persuadé qu'il n'en abuseroit pas :
mais il y fut trompé, & Veccus trop ardent en ses
sollicitations vouloit absolument emporter toutee
qu'il demandoit. Un jour il intercedoit pour un
homme, qu'il savoit être injustement condamné ;
mais contre lequel l'empereur était prévenu. Après
une vive 8c longue conversation, le patriarche dit:
Quoi donc n'aurés-vous pas plus d'égard pour les
évêques que pour vos cuisiniers ou vos palefreniers qui sont necessairement soumis à toutes vos
,
volontés ? Aïant ainsi parlé il jetta aux pies de
l'empereur, le basson qu'il portoit pour marque de
sa dignité, & sortit au plus viste. L'empereur prenant ce procédé pour un affront, le sir rappeller :
mais le patriarche n'écouta rien & alla s'enfermer
dans le prochain monastere. Une autre fois le jour
de saint George, l'empereur à la fin de la mesle se
presentant à la communion & étendant déjà les
mains pour la recevoir, le patriarche qui tenoit à
sa main droite la particule du pain sacré, luide-

te

qu'il

manda une grace pour un afflige. L'empereur dit
AN.1Z75.
que ce n'étoit pas là le tems, le prélat soûtint qu'il
n'y en avoit pas de plus convenable pour imiter la
bonté du sauveur ; & l'empereur en colère se retira
sans avoir communié. Enfin pour n'être pas tous
les jours exposé à de pareils affronts & moderer
l'empressement du patriarche,il réduisit les audianqu'il lui donnoit à un jour d.e la semaine, qui
Fach. c. x 5. ces
fut le mardi, & il n'y manquoit jamais.
LIX.
De Beaucaire le pape Gregoire s'achemina vers
Union des érêchez de Valen. Lausane, où devoit être son entrevûë avec l'empece Si de Die.
reur Rodolfe. Etant à Vienne en Daufiné , il fit
l'union del'évtché de Die à celui de Valence desirée depuis long-tems ; & il avoit une affeaion
particuliere pour l'eglise de Valence où il a,
servi
dans sa jeunesse. Des l'année 1174.
voit
Rain, 117J.n. Gui de Montlaur chanoine du Pui
Velai,,'
en
n*
avoit été élu évêque de Valence & confirmé
,
le
à
la
suite duquel il étoit à
par pape Gregoire ,
Beaucaite : mais il mourut incontinent après
à Tarascon, 8c le pape donna l'évêché de Valen6411. chr. to. la ce à Amedée de Roussillon. C'étoit un gentile- 1,114-,
homme de Daufiné, qui dès son enfance avoit
été moine à saint Claude en Franche-comté puis
,
abbé de Savigni. Le pape le sacra lui-même à Vienne , nonobstant sa répugnance & ses larmes ; car i,l
se croïoit indigne de l'épiscopat mais le pape lui
:
disoit pour leconsoler : Ne craignez point c'en:
,
par vous que cette église dépouillée sera rétablie.
Arnedée garda dans l'épiscopac l'habit monacti-

que , la nourriture & le reste de l'observance autant que son état le permettoit.
Ce fut en sa personne que lè pape Grégoire unie
àrévêchédeValenceceluideDie,possedéalors par
Amedée de Geneve oncle maternel d'Amedée de
Roussillon. Le pape explique les causes de cette
union dans sabulle donnée à Vienne le vingt-cinquiéme de Septembre 1275. où il parle ainsi : L'église de Valence & celle de Die sont depuis longtems opprimées par une tyrannie violente & continuelle des nobles & des peuples de ces dioceses,
qui en ont souvent pillé les biens & exilé les évêques. Les plaintes en ont été portées au pape Gregoire IX. &c on l'a suplié d'unir ces églises, afin que
leurs forces étant rassemblées sous un seul chef
pussent resîster plus facilement auxinsultes des persécuteurs.Lepape touché de ces plaintes,donnades
commiiTaires pour informer de la necessité & de
l'utilité de cette union, & pour la faire par son autorité, s'ils la jugeoient avantageuse à ces églises.
La mort de Gregoire IX. & d'autres incidents ont
empêché que cette commission ne fut exécutée ; &
la vexation de ces églises a duré jusques à nôtre
tenlS, comme nous l'avons vu nous-mêmes etant
dans un moindre état, principalement à l'égard de
l'ég)ife deValencev I& comme l'ont aussi vu, & pour
ainsi dire, touché de leui s mains nosfreres les cardinaux étant avec nous sur les lieux.
C'est pourquoi vu l'utilité évidente de ces

.

deux églises & leur proximité qui rend les diocesès
An.
contigus & situés dans la même province de Vienne : après en avoir délibéré avec nos freres, de leur
avis & de lapJenitude de notrepuissance, nous les
,un ffons par ces presentes, ordonnant que l'état des
évêques qui les gouvernent maintenant demeurant en son sentier, lorsque l'un ou l'autre viendra
à ceder ou à mourir, le survivant sera évêque de
,
Valence & de Die,& elles seront gouvernées à perpétuité par un même prelat. Il seraclu alternativement dans les deux églises, à commencer parcelle
de Valence ; & les chanoines de l'une &de l'autre
se raflembleront en cette occ411on, pour avoir également voix commes'ils n'étoient qu'un seul corps:
mais dans tout le reste les deux chapitres demeureront divines : le tout sans porter aucun préjudice
à l'archevêque de Vienne métropolitain de ces
deux eglises. L'union fut executée dès l'année suivante 1276. par le decés de t'évoque de Die , ôc
elle a subsïsté 411. ans jusques à notre tems
,
,
que les deux évêchés ont été separés de nouveau
,en 1687.
Le pape arriva a Lausane le hxiemed Octobre,
LX..
Entrevue de &Rodolfe roi des Romains le vint trouver le jour
Gregoire &de de saint
Luc dix-huitiéme du même mois, accomRodolfe à Laufane.
pagné de la reine son épouse & de presque tous ses
i::Ann. Colm.
enfans. Deux jours après il prêta serment au pape
R«in. n. 3 7*
de conserver cous les biens & les droits de l'église
Romaine, & de l'aider au recouvrement de ceux
dont elle n'écoit pas en possession, comme aufil à la

iijy
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defense de son droit sur le royaume de Sicile. A ce
ferment furent presens sept cardinaux,entreautres AN. 12.75:.
Pierre de Tarancaise évêque d'Ostie, & Ottobon
de Fiesque diacre du titre de saint Adrien: cinq
Archevêques, Ademar de Lion, Otton de Milan,
Boniface deRavenne Jacques d'Embrun & Eu,
des de Besançon : onze évêques, Jean de Liege
y
Rodolfe
de
de
El1:ienne Paris,
Consiance, Henri de
Basle, Guillaume de Lausane, Henri de Trente
Amedée de Valence Raimond de Marseille, Ai,
mond de Geneve, Alain de Sisteron, 8c Gerard élu,
«
de Verdun. Enfin plusieurs princes d'Allemagne
furent témoins de ce serment, entre autre Louis
comte Palatin du Rhin&duc de Baviere, Frideria:
duc de Lorraine 8c FridericBurggrave de Nuremberg. Le roi Rodolfe promit de reïterer ce serment
avant que d'être couronne empereur, ôc il fit celuici danslcglise de Lausane le vingtiéme d'Octobre
**75Le lendemain il publia un édit, par lequel il accorde aux chapitres la liberté entiere d itis l'élection des prélats ; 8c rejette comme un abus l'usage
de s'emparer des biens des prelats decedtz, ou des

églises vacantes, pratiqué par ses predecesseurs. iU
kifleauffi la liberté des appellations au'saint sïege , 6c promet son secours pour l'extirpation desi
heresies. il réitere sa promesse pour la conservation,
des patrimoines d1- l'église Romaine 8c ajouter
x,
office
qu'il ne recevra jamais aucun
ni dignité, qui*
lui donne aucun pouvoir dans ces lieux panicu,

m

)à-,

AN

erenient a Rome. Il n attaquera aucun des vassaux

de l'église Romaine, & specialement Charles roi
de Sicile, & fera confirmer toutes (es p'romeflcs par
les princes d'Allemagne. En cette même assemblée
de Lausane Rodolfe se croisa pour la terre sainte
n. 41.
,
la
du
priere
fort
à
a
pape qui avoit cette croisade
cœur, prétendant y aller en personne & finir les
JLnn. Calmar. jours à la
terre sainte. Avec le roi Rodolfe le croi(erent la reine sa femme, le comte & la comtesse de
Ferete, & presque toute lanoblesse qui étoit venuë
à la cour du pape.
L X 1.
Lausane le pape retournant en Italie passa à
De
Mort deGre.
Sion en Valais, où il commit l'archevêque d'Emgoire. X.
R4in. n. 43.
brunpour faire enAllemagne
recouvrement dela
decime de six ans destinée à la croisa-de. Ensuite éà Milan,il ecrivit à l'évêque de Verdun, chartant
n. 44.
gé du même recouvrement pour l'Angleterre de
,
faire délivrer au roi Edouard les decimes d'Angleterre, de Galles & d'Irlande, en cas que ce prince,
qui étoit croisé, fit le voyage en personne.
Le pape arriva à Milan le onzième de Novemfut reçu avec grand honneur, & logé au
bre
y
,
Corio. Par. p. monastere de saint Ambroise. il s'y laissa.
à
voir
;ti.
Rain. n. 45,
tout le monde avec bonté , & accorda plusieurs
indulgences à ceux qui en demandèrent. Mais
le jour de la dédicace de saint Pierre de Rome
dix-huitième de Novembre, il renouvella dans l'église de saint Ambroise toutes les censures prononcées par le pape Clement IV. contre la ville
de Milan afin qu'on ne crût pas qu'elles étoient
,
abrogées
1

2,75,

le

Jo.

abrogées parletems. De Milan lepape vint a Plaisance, puis â Florence, ou il arriva dix-huitiéme AN. 17^,
de Décembre ; mais il ne voulut pas entrer dans la n. 46.Male/j)*
47,
Ric.
ville, parce qu'elle étoit interdite & les habitans loi,
excommuniez pour n'avoir pas observé la paix
,
faite
qu'il avoit
entre les Guelfes & les Gibellins,
,,Iortqu"il passa chez eux deux ans
auparavant. Or

le

1

,

comme l'Ame enflé par les pluyes ne se pouvait
palier a gué, il fut obligé de traverser un pont de
la ville, & alors il leva les censures, & donna au
peuple des benediétioo's eri'paflanr. Mais quand il
fut dehors il les excommunia de nouveau, & dit en
colece ce verset du pseaume: Retenez-les avec le
mors ôclecaveçon.
De là le pape vint à Arezzo & passa les fêtes
de Noël, mais il y tomba malade, & mourut le dixième de Janvier 12-76. ayant tenu le saint sicge
quatre ans deux mois âz quinze jours. Il fut enterxé dans la cathedrale d'Arezzo dédié à saint Donat ; & on rapporte plusieurs miracles operez la
même année par son intercessîon. Aussi est-il regardé comme saint dans le pays. La nouvelle cathedrale bâtie dans le liéclesuivantest tirée de son
nom ; sa fête est celebrée par le peuple de la ville
&.00 entretient continuellementune lampe ardente devant son tombeau ; mais il n'a pas encore été
canonisé dans les -for'mes.
Le saint siége ne vaqua que dix jours & le
,
unième
de Janvier lescardinâux enfermez
vingt
en conclave élurent pape Pierre de Tarantaise
Tora XViII.
K k

Sup. n. 1 j.
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Tapehr, totiat,
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Innocenc V. &
Adrien X.papes.
Rain n. 1 7.
PaPebr, <M.!tt

.

AN. IIJ6. de l'ordre des freres Prêcheurs, cardinal 'évêqut^
d'Ossie, qui prit le nom d'Innocent V. il passa aufsi-tôt d'Arezzo à Rome, ou il fut couronné à Idlnt.f'.
Pierre le premier dimanche de carême vingt-troi*siéme de Février, & allaloger au palais de Latran.
Mais il y tomba malade & mourut le vingt-deuxiéme de Juin après cinq mois de pontificat. Il fut
enterré à saine Jean de Latran, & Charles roi de Si",:

\

1'. *7.

'1t4in.H.

ttyebr,
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cile assistaàses funerailles.
Ap rès dix-sept jours de vacance on élut Ottobon de Fiesqae Génois neveu du pape Innocent
,
cardinal
diacre du titre de saint Adrien, d'où il.
IV.
prit le nom d'Adrien V. Il étoit déja malade, & ses
parens lui étant venu faire compliment sur sots
élection, il leur dit : J'aimerois mieux que vous fusfiez venu voir un cardinal en fanté ,,qu*un pape:
moribond. Aussi-tot après son'éle(,ctioi-i il suspen.
dit l'exécution delaconstitution du conclave faite:
par Gregoire X. pretendant en ordonner autrement : mais la mor.t le prévint, & ayant passéde-

Rome à Viterbe, il y mourut le dix-huitiéme
d'Aoust, un mois & neuf jours après (on élection,,
sans avoir été lacréévêque, ni mêmeordonné prêtre. Il fut enterré à Viterbe dans l'église des freres
Mineurs,,où l'on voit encore son tombeau3,&c le
saint liegevacqua vingt-huit jours.
Cependant Simon de Brie cardinal prêtre du.
LX 111;
eoncilc:deBour.. titre de sainte Cecile) tint
concile à Bourges.,
un
gesj to. 11. cent* p. Le pape Gregoire X. l'avoit fait légat en France
xsrfc.
avec des pouvoirs très amples ).entr'autres d nier d^

censures contre toutes sortes de personnes, même
les Templiers & les autres religieux militaires, les AN. 12.7^
Cifcerciens ceux de Clugny & de Prémontré, les
,
freres Mineurs & les freres Prêcheurs
nonobstant
,
leurs privilèges. Ce légat tint donc un concile à
Bourges à la priere de quelques prélats du païs, ot'l il
publia seize articles de réglemens le treizième de
Septembre 1176. le saint siége étant vacant, comme on le croïoit en France, où l'on ne pouvoit sçavoir qu'il venoit d'être rempli le même jour. Ces
reglemens tendent principalement à maintenir la
urisdittion & l immunité ecclesiastique, dans l'étendue dont lecleigé étoit alors en possession, ôc
quêtes seculieres s'efforçoient de restraindre. En

,

j

Voici les plus notables.
On-fie de grandes plaintes de ce que la liberté
•
des élevions étoit troublée en France, de telle sortte qu'en quelques lieux lamultitude excitée par des

ert. 1. f, 1:1

électeurs, avoit empêj
ettant
ché l''éledion,
d'autres avoitobligé
mechans,se

sur ces

de la diffeà
arrivé
depuis
il
étoit
Lion, à
peu
comme
-rer :
Bourdeaux ôc à Chartres. A Bourdeaux la: violence
avoit été jusques à tuer le sacriLl:ain,dignirédelà cathédrale. On prononce les censures Íes plus rigoureuses, contre ceux qui seront coupables de telles
violences: mais il semble que l'autorité du prince
auroitétéun remede plus efficace. L'archevêque de
Lion étoit alors Aimar de Roussillon moine de
Clugny, que le pape Gregoire y avoit mis en 12.75.
aores
promotion de Pierre deTarantaiseau car& en

la

/

Gaîl. Clr* te.
p.
p.
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1

dinalat & à évêché ed'Oflie-L'archevêque deBaur.
An, 1176. deaux étoit Simon de Rochechouard qui de cha,
de
étoit
doïen
devenu
de Baurges"
noine Limoges ,
puis avoit été élu évêque de Limoges en 1271. avec
un concurrent ; ôc ledifferend étoit encore pendant
quand Simon fut pourvu de l'archevêché de Bourdeaux au mois de Septembre 1275. Ce siege étoit
vacant depuis la mort de Pierrede Roi,çev,,ux arrivé dès l'année 1269.
Les juges déleguez par le légat abusoient de leur
pouvoir en plusieurs maniérés, ils dccernoient des
citations generales contre ceux que le porteur non;»r
meroit, 6c exigeoient des amendes pour l'abiolucensures.Le
concile
des
deBourges défend l'un
tion
A 2..
& l'autre abus. il défend aussi aux juges ordinaires.,,
4. c'est à dire
aux prélats,de recevoir trop facilement
les plaintes des moines contre leurs abbés, principalement en matierre de correction. Il défend aux
c.
laïques d'empêcher ou de troubler la jurildi&ion
des prélats 6c d'uscr de violences ou de menaces
l'absolution des censures. il défend
pour.extorquer
t,,
aux juges laïques de contraindre les ecclesiastiques
à comparoître devant eux, ou à y procéder après
16 7.
qu'ils ont allégué leur privilege : de prendre connoissance de lajusticeoudel'injustiçedes censures,,
ou de quelque autre cause spirituelle que ce soit :
enfin de rejetter les testamens, pour n'avoir pas été
faits en presence des échevins ou des juges seculiers. C'est que les ecclesiastiques étoient en possession de les recevoir & de prendre connoissance de9.
l'exécution..
3.

C%

Ck

Détente d'étendre les peages aux effets que les
clercs transportencparterreoupareâu^pourvûque
ce ne (oie-pas pour en trafiquer. Défense de faire
des bans ou proclamations portant quelqueordonnanceou de knfe contraire à la liberté ecclesiastique.D D,':sense deblefler, mutiler,oumaltraitter ceux
qui se retirent dans les églises & les autres lieux de
franchise ou les en tirer par violence. Enfin d'empêcher ou diminuer la jurisdiétîon de l'église dans
les matieres dont elle est en paisible possessîon de
connoitre suivant l'ancienne coutume. Défense à
tous les exempts réguliers ou seculiers d'abuserde
leursprivileges en admettant les excommuniez
,
offices
divins, aux(acrernens"oUà.lasepulture
aux
eccleGai1:iquc.. DéfenCe de frapper, prendre, emprifbnner les appariteurs des juges ecclesiastiques ou
autres porteurs de leurs lettres.Toutesces défenses
font fous les censures les plus rigoureuses:
.excommunication de plein droite interdit, perte de fiefs
relevant de l'église,incapacité des benefices
aux ensans des coupables. L'archevêque de Bourges, sous
lequel fut tenu ce concile, étoit Gui de Sulli fils de
Henri, grand bouteiller de France. Il entra dans
rordre des freres Prêcheurs & après avoir vêcû
y
plusieursannées avec édification, il fut prieur du
convent de Paris: d'où le pape Innocent V. le tira
pour le faire archevêque de Bourges le dix hu i tiède Mai cette année l'L76. après
que le siége eut
vaqué3.ans &3.1110is depuis la mort de Jean de Sulli
frerede Gui. Le pape qui étoit du même ordre
connoissoit son mérité.
K-kiij,

AN. 1 176.
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la mort du pape Adrien V. Les
AN. 1176".
cardinaux s'assemblerent dans le palais de
1.
Jean XXI. pape. Vueroe pour procéder à l'éleaion d'un success
ap. Rain. 1^76. -feurleplus
qu'il seroit possible s mais
promptement
*1. j
les citoïens de la ville voulurent les obliger à s'enfermer en conclave suivant laconstitution de GreR

E*

s

goire X4 à quoi ils furent excitez par. quelques prelats & par des officiers de la cour de Kome, comme
des scripteurs du.pape & des procureurs. Les cardinaux diCaient.que la constitution du conclave
avoit été suspenduë par le pape Adrien mais les
,
prélats soutenoient le contraire, & en avoient
perfuadé les officiers de la ville. Les caldinaux par deliberation commune envoïerent l'archevêque de
Corinthe& le general des freres Prêcheurs avec le
procureur de tordre , publier la suspension que
l'on revoquoit en doute : mais les procureurs &
les autres praticiens de la cour de Rome s'afllmblerent au lieu de la publication ; & quand l'archevêque & ses assistans se presenterent avec les lettres des cardinaux scellees de leurs leaux, ils firent
de grands cris & du bruit en diverses m )rueres
,
empêcher
d'en
attendre
la
leaure.
Ils Ce jetpour
terent même sur l'archevêque, arracherent quelques séaux deslettres qu'il tenoir, lui jetterent def
bâtons ôc tirerent des épées.contre lui.

Les cardinaux donc plus étroitement resserrez
que devant furent contraints de proceder à l'élec- AN., 11..7 G
tion & le treizième de Septembre
ils Rain.n. 19,
,
élurent

%

Pierre Julien Portugais cardinal évêque de
,Tusculum qui prit le nom de Jean XXI. On
,
Vapebr. conat..P.,
le
devoit
le
vingtième,
puisque
ne
compter que
181. *. 55.
le dernier pape du même nom étoit Jean XIX.
qui mourut l'an 1'033. mais quelques-uns conlp- Sup. lib. LXX..
toient pour pape Jean fils de Robert qui fut 31.
seulement élu sans être sacré, & eut pour succes. liv. lt 11. n-q tLr
seurJean XV. en 986. Pierre Julien étoit né à Lisbonne 6c avoit étudié en toutes les facultez, ce qui
le faisoit nommer clerc universel,suivant le stile da
tems : en particulier il était en rcputation pour
la medecine; & il en a laissé un traité sous le titre
de Trétor des pauvres, qui est imprimé. Il favori[oitles pauvres étudiant & leur doanoicd^sbe^ M4rt. Vélort.
nënces.
Son premier foin fut de reprimer les séditieux
qui avoient excité du tumulte pendant la vacance
du saint siege, & pour cet effet dès le trentième
de Septembre, il publia une bulle qui porte en
subst -ince Quoique le pape Grégoire X. voulant
remedier aux inconveniens de la longue vacance
du saint siege, ait fait au concile de Lion une Sttp: 1. l*xxvî;constitution touchant l'élection du pape : toute- n. 44.
fois l'experience a fait voir que cette constitution
contenoit plusieurs choCe,simpraticables, obscures
& conrraires à l'acceleration de l'affaire.C'est pourquoi le pape Adrien tenant consiûoire dans fat
11.

'Il

•

.
;

AN.IZ7^. chambre de Latran avec nous & les autres cardinaux suspendit solemnellement tout reflet de cctie
constitution. Après sa more nous & ceux de nos
freres qui étoient pr,,sciss en avons rendu témoignage de vive voix & par nos lettres scellées, mais
quelques opiniâtres ont réfute d'y ajouter foi, &
i
quelques uns (oûtiennent que le pape Adrien a
révoqué cette suspension, etant au lit de la mort
»
trouvé
veritable après
ce que nous n'avons point
30.
une exadfce recherche. Afin donc qu'on nepuisse
plus douter de cette suspension, nous en rendons
encore témoignage par ces presentes & nous la ratifions-,déclarant toutefois que nous ne prétendons
pas en demeurer là , mais concourir à l'intention
du pape G' egoire, & pourvoir incessamment aux
moyens d ac,çelerer, le cas arrivant, léleftion du

pape.
*• 3 i.

Le même jour le papeJean publia une autre bulle
où après avoir raconte la sedition arrivée à Viterbe, il enjoint à tous ceux qui y ont eu part, de

venir confesser leur faute au cardinal évéque de
Sabine, & à ceux qui seront depuis z de sa part i autrement tous les seripteurs, procureurs & autres
suivant la cour de Rome, sontdeclarez suspens des
revenus de leurs benefices & le pape nomme des
commissaires pour informer contre eux & leurs
complices. Le pape publia ces deux bulles avant sa
lettre
circulaire,
donner
évêques
de
pour
part
aux
M. 34.
sa promotion.
1 1.
L'esperance
du
éroit
la
croisade
pape
pour
de
More
Jacprincipalement
ques.
^

principalement fonde sur Jacques I. roi d'ArraAN. J174*
fameux
il
ses
sur
les
victoires
gon,
Mores
par
I. Pierre II. roi
qu'elles lui arcirreenc le nom dcConqueranr. Mais, d'Arragon..
il mourut certe année 12.76. après avoir régné foiM arian/t, xir.
xante-trois ans depuis la mort de Pierre Il. son c. 2..
pèreeue en 1 1 3. à la bataille de Muret. Jacques liSup.liv.LXxy 11.
vra trente fois bataille aux Mores , & toujours n. 18.
avec avantage. On dit qu'il bâtit jusques à mille
eglises, c'eil-â-dire qu'il fit consacrer grand nombre de Mosquées. Mais il fut excessivement adonSUP.liV.LIXXVI.
femmes,
ne aux
ce qui lui attira plusieurs repri- n. 16.
mandés des papes. Se voïant dangereusement malade, il se revêtit de l'habit de Ciseaux
avec
,
resolution de passer lerefle de ses jours au
monastere de Poblet, ou il vouloit être enterré; mais la
maladie ne lui en donna pas le tenlS. Il mourut à
Valence le vingt-septiéme de Juillet laissant le
,
d'Arragon
à Pierre son fils aîn'é,& à Jacroyaume
ques son sécond fils les isles de Majorque & Minorque a titre de royaume Il lai (Ta aussi plusieurs
bâtards.
Le septieme jour d'Octobre de la même année
12.76. Charles roi de Sicile fit au pape Jean lafoi 8c
hommage pour son royaume aux mêmes condi,
tions de l'invef.1:iture qui lui en
avoit été donnée
par Clement IV. tant pour l'ordre de la (ucceŒon Sup. liv.
LXXXV.
l'incompatibilité
l'empire.
que pour
avec
n. H.
En même tems le'ape apprit que le roi de
II1.
entre
France Philippe avoit un differend avec Al son se Défend
la France & la
roi de Castille qu'il étoit resolu ,de decider par Castille.
,

les armes; ce qui l'empêcheroit d'executer son vœu
AN. 12.76,
pour le secours de la terre sainte. C'est: pourquoi le
lui écrivit, l'exhortant à terminer l'affaire à
pape
àt4in- n* 47.
l'amiable, & lui envoïa Jean de Verceil, general
des freres Prescheurs & Jérôme d'Ascoli general
des freres Mineurs, pour négocier cette affaire. Sa
lettre est datée de Viterbe du quinzième d'OdoId.
s..
bre, &: la commission de ces deuxnonces leur donnoit pouvoir de casser tous les traitez & les engagemens
pourroient mettre obstacle à la paix,
& dispenser des sermens dont ils seroiçnt appuïez»
gid. }.
Le pape écrivit à même fin à son légat en France
Simon de Brie cardinal de sainte Cecile, qui étant
François s'interessoit particulierement à la prosperité du roïaume. Il lui represente que le concile de

,

qui

Lion a ordonné en faveur de lacroisade, une paix
generale entre tous les princesChrétiens^avecpouvoir aux prelats de proceder par censures contre
ceux qui n'y voudroient pas acquiescer. C'est
pourquoi, ajoute le pape, nous vous mandons de
contraindre le roi de France & ses adherens à se déjfister de cette entreprise de guerre contre le roi de,
Castille employant si vous les jugez expediant,
,
l'excommunication
contre les personnes & l'interdit sur les terres : nonobstant tous privileges de ne7
pouvoir être appédecen[ures.On voit ici l'inutilité de ces privilèges ausquels le pape dérogeoit
,
il
quand vouloit.La lettre m du troisiéme de Mars,

fr

1177.

la guerre contre la Castille.

Or voicilesuj,etde

Le roi Alfonse X.eut deux filsferd'inand &Sanche:

Ferdinand surnommé delaCerdaqui étoit l'aîné AN.12.76.
épousa Blanche fille de saint Louis, & en eut deux
fils Alfonse & Ferdinand qu'il laissa en bas âge Mari/tna. hb»
,
& mourut en 1175. Quoique le roi Alfonse vécut xi 'f. e, l..
encore, l'infant Sanche son second fils s'étoit attribué toute l'autorité & fit assembler les estats
,
où
ou cortès Segovie, il fut declaré successeur dela couronne au préjudice de [csneveux.C'esi:ceque
ne pouvoit souffrir le roi de France Philippe leur
oncle maternel; & il crût devoir soutenir leur droit
par les armes.
!V.'
Le légat Simon deBrie fit cependant un regleFestes
ment touchant les fesses de l'université de Paris, verfité.
to, 3.
où il dit en substance : Nous apprenons qu'en ces p.DubouUi
'
4)1.
jours là, les écoliers au lieu des exercices de pieté
Ôc des oeuvres de charité qu'ils pratiquoient autrefois s'abandonnent aux excès du vin, de la bonne
,
chere, & des danses indecentes à la profession clericale : qu'ils prennent des armes & vont la nuit
en troupes,troublantpar leurs cris insolens la tranquillité de la ville,au grand scandale des laïques,&
non sans peril de leurs personnes. Et ce qui est plus
insuportable, dans les églises mêmes lorsqu'ils devroient celebrerl'office divin , ils osent jouer aux p.45Zo.
dez sur les autels,où on consacre le corps & le sang
du Sauveur; & en joiiant blasfêmenr, comme il est
ordinaire le nom de Dieu & des Saints. Pour re,
trancher cet abus si pernicieux introduit depuis

à

plusieurs années,nous declarons excommuniez par

le seul fait tous ceux qui y prendront part. La date
AN. 1 *76.
est de Paris le 6e. de Decembre 1176. c'étoit le jour
de S. Nicolas une de ces selles de l'université.
Peu de tems auparavant l'université avoit
un
V.
Erreurs con- decret,
défense à tout docteur ou bachelier
portant
damnez.
de quelque faculté qu'il fut d'expliquer aucun liid.p. 4jo.
vre dans des maisons particulières, à cause des inconveniens qui en pouvoient arriver \ mais seulement dans les lieux publics, ou tout le monde peut
venir & faite un rapport fidel de ce qu'on y enseigne, excepté seulement les livres de grammaire
de logique,qui ne peuvent donner aucun soupçon.
Le s contrevenans seront privez de la societé des
m litres & des écoliers. Fait aux Bernardins dans
l'assemblée generale l'an 12ï6. le mercredi avant
sainte Vierge ,c'est-à-direle prela Nativité de
mier jour de Septembre.
«
On voit lasagesse de cessaruc par une lettre du
papejean,qui érant averti qu'il s'élevoit dansParis
des erreurs contre la foi,écrivit à I ''év'èqueEflieiine
Tempier d'en informer > & de lui en envoyer la reRain. I2.77.n.!J. lation la lettre est du vingt-huitiémede Janvier
:
1177. L'évêque n'y perdit point de tems,&
quatrième dimanche de carême septiéme jour deMars
de la même année, il donna sa sentence, où il dit
:
Nous avons appris par des personnes considerables
& zélées, que quelques-uns de ceux qui étudient
Dubovlttip.4j j. les
à Paris, passant les bornes de leur faculté
arts
:Jzbl.PP.PlJris to•
,
soutenir
des
manifestes
osent
& execrables
41.11'43.
erreurs
attachez. Ils trouvent
contenues dans les rôlles

fait

la

i

le

ci

ces propositions dans les livres des païens, ôc elles

j

;

leur paroissent si démonstratives qu'ils n'yJa.vent
pas répondre. En voulant les pallier ils donnent
dans un autre ecueil : car ils disent qu'elles sont
c'est-à-dire
philosophe,
le
Aristote,
selon
ïes
vr
mais non selon la foi catholique,comnle s'il y avoit
deux veritez contraires. De peur donc que ces difcours n'induisent les simples en erreur , après en
avoir délibéré avec des doreurs (en theologie &
d'autres, nous condamnons entierement ces erreurs,& nous excommunions tous ceux qui auront
osé les enseigner ou les soutenir si dans sept jours:
ils ne le déclarent à nous ou au chancelier de Paris :
nous reservant de les punir selon la qualité de la
faute Nous condamnons aussi par cette sentence le
livre intitulé de l'amour, ou du Dieu d'amour : un
livre de Géomancie commençant par ces mots:On
aestime,&:c.des livres & des cahiers de Necromantie,ou contenant des expériences de sortileges, des
invocations ou des conjurations dedémons,&ceux
qui traitent de matieres semblables , contraires à
la foi ou aux bonnes mœurs.
Ensuite sont rapportées les propositions condamnées au nombre de plus de deux cens, dont je me
contenterai de choisir quelques-unes des plus remarquables par où l'on pourra juger des autres.
,
il
En Dieu n'y a point de Trinité , parce qu'elle
n'est pas. compatible avec la simplicité parfaite.
Dieu ne peut engendrer son {VmbUble , car ce qui
esteneendré à un principe dont il dépend. Dieu

Il.i7-

AN.

,

"Duheuïai/> 434*

Bibl.p. ujr.

Cap, 1. art.

n.1,.

1.

connoît rien que lui-même. Dieu ne pourroit
ne
AN. I 2.77.
faire plusieurs ames en nombre. Dieu nepourrait
a. J. faire
homme sans un agent propre, cest-à-dire
un
6.
A.
S' 9. sans un homme qui soit
pere. Aussi nioient-ils
Caf. J. art. 3.
qu'il y eut un premier homme,mais ils tenoient les
générations éternelles comme le mondée. Autre
proposition: Dieu ne connoît point de futurs
c. 1.4. 13.
contingens,parce que ce ne sont pas deseftres, outre
quecesontdeschoses particulieres, & Dieu
connoissant par la vertu intelle&ive, ne peut connoître ce qui est particulier. Dieu ne peut rien produi.,.11.
re de nouveau, ni rien mouvoir autrement qu'il
ne le mût ; parce qu'il n'y a point en lui de diverses volontez. Il ne
peut multiplier les individus
sous une même especesansmatiere.C'étoit
; 39*
toutefois l'opinion de S. Thomas, qui
44, 4Sen conclut que
tous les anges different en espece ; & les Thomis%*far.q jo. 8. 4- tes[oûtiennent encore cette opinion Lapremiere
:
cause est la plus éloignée de toutes. Quelques évenemenspeuvent êtrecasuelsàson égard, & il est
faux qu elle ait tout préordonné autrement tout
,
necessairement.
arriveroit
Touchant l'ame ou l'entendement : L'entende,çnl. 11, 44.
humain
éternel,
est
ment
parce qu'il n'a point de
5.
6.
matiere par laquelle il soit en puissance avant que
d'être en acte. L'ame separée ne souffre point par
le feu.L'entendement est un dans tous les hommes.'
L'ame est inseparable du corps, & se corrompt en
même tems que l'arangement du corps.L'enrende-

mentpaÛ:feitin(eDarableducorps,mais l'entende^

ment agent est une substance superieure& réparée. AN.12.74,
Touchant la volonté:La volonté & l'entendement
ne se meuvent point actuellement par eux-mêmes: III.
mais par une cause éternelle, c'est-à-dire par les 4. 7.
corps celestes. La volonté de soi est indéterminée
comme la matiere,& est déterminée par le bien desirable comme la matiere par l'agent. L'homme
,
agissant par passion agit par contrainte i sa volonICr
té est necessité par sa connoissance, comme l'ap- 1 U
pêtit de la besse & il ne peut s'abstenir de ce que iC.
lui dide larai{on., Il ne peut y avoir de peché dans 11,
C.

5.1

les puissances sliperieuresde l'ame. Ainsi on peche
par la passion & non par la volonté. La loi naturelle défend de tuer les animaux sans raison : mais
non pas autant quede tuerles animaux raisonables.
Touchant le monde & le ciel : Le monde est
éternel quant aux especes qu'il contient, & il ne
peut y avoir de nouveauté dans l'effet sans nouveauté dans la cause. Qui suppose la formation du
monde entier suppose le vuide parce que le lieu
,
,
precede necessairement ce qui doit y être mis. L'univers ne peut finir, parce que le premier agent
doit éternellement fairepasser la matiered'uneforme à l'autre. La creation est impossible, quoiqu'il
faille tenir le contraire selon la foi. Les
corps celel1:es sont mûs par
un principe intérieur qui est
uneame.Divers signes du cielsignifient diverses
dispositions des hommes, tant pour les biens spirituels que pour les temporels On peut aussi savoir
par certains signes ou certaines figures les inten..

IJ.

c.

5

IJ'

6.

10.

2.2,

arfV

c.

t, a* Ij

f. 8.,$, 1.

ifr

tions des hommes & les évenernens Il est impoflïAN.1177. ble qu'un accident ion: sans sujec. Il
n'y a point
3.
£« I X*
d'estat plus excellent que de s'appliquer à la philoç. x.*. 5.
sophie. On ne doit pas se contenter de l'autorité
f. x 1. A. 1
avoir la certitude d'une question. Les difpour
4f.XII.
cours de cheologie sont fondez sur des fables, &on
n'est pas plus savant pour la lavoir. Il ne faut pas
f.XtV .
prier, ni se mettre en peine de la sepulture ou se
,
confe{ser,Gnon
sau
pour ver les apparences.La simt. XV.
ple fornication n'ell: point peché. La continence
ç. XXI.
n'est point essentielle la vertu. Un philosophene
doit point croire la resurredion parce qu'elle est
impossible. Un homme reglé par ,les vertus intellectuelles & morales dont parle Aristote est suffisammencdisposé à la felicité éternelle. La felicité
est en cette vie, & non dans une autre ; & on perd
tout bien après la mort.
On voit aisément que ces erreurs venoient de la
mauvaise philosophie qui regnoit alors, 8c entre
tant de propositions condamnéesquelques-unes
a mon avis iae le sont que parce qu'elles étoient
contraires au préjugé du tems : comme celles-ci :
Les anges & les ames separées du corps ne sont
nulle part., & ne sont en un lieu que par leur opesaint Thoe.¡..II.l.2.4. ration. On voit encore ici pourquoi
mas & les autres docteurs de ce tems-là,ont traitétant de questions qui nous paroissent inutiles.
VI.
Visconti
sacré archevêque de Milan dès
Otton
Otton Visconti
l'année i zGz. n'avoit pu encore prendre possefl'lon.,
à Milan.
SUP-, liv. t.xxxv.
écantbannidelavilleparla fachon desTurriens :
n»%*
mais

à

mais enfin il y entra au mois de Janvier de cette
année 1177. Ayantgagné la commune deCome & AN.1177.
•raiTemblé tous les bannis de. Mil in, de Pavie & Ccria»$. j18.
de Novarre, il entra dans le Milanois & vint près
dj bourg de De Cio, où les Turriens étoient campez avec leurs troupes. Mais la nuit du vingtiéme
Janvier l'archevêque Otton eniriàDesio, où il
avoit été chanoine,attira à son parti les principaux
du bourg, & au point du jour fie avancer son armée
contre les Turriens, qui furent surpris & eurent
à peine le tems de prendre les armes. Il y eut un
rude combat où les Turriens furent défaits, plusieurs tuez Ôc plusieurs pris.C'étoit le jourde sainte
Agnès, & la nouvelle en étant venue a Milan, toute la ville se déclara pour l'arche-vèque& lui envoïa
des députez, il y entra donc victorieux le jourde
saint Vincent vingt-deuxième dej anvier ; tout le
la.
clergé &: le peuple vint au-devant de lui avec grande solemnité & l'archevêque fit aussi - tôt publier
,
un ordre de s'abstenir de toute vengeance, & de
vivre ensemble fraternellement;Ct qui n'empêcha
pas que dans la suite plusieurs ne fussentchaflcz outreles Turriens. C'eit ainsi qu'Otton Visconti prie
possession de l'église de Milan, qu'il gouverna dixhuit ans, & y jett a lesfondemens de tadomination
temporelle de sa famille.
L'Italie vit alors un exemple illustre de peniV1t
Margue4
tence en la personne de la- bienheureuse Margue- riteLadeB.Cortone.
rite leCortone. Elle naquit à Alvianeou Laviane,
B oll i- FlurÍer
trèssur
enTofcane,
d'un
diocése
deChiusi.
&
to. J. t* ; 09.
au

AN. 11-7
-

n. 11.

If. 301

n. i.

1*3.

rare beauté, dont elle abula pour s'abandonner b
une vie llcc:ntieuse.particuliercment avec un gentilhomme qui l'entretint pendant neuf ans. Il etoit
sorti du logis emmenant avec lui une petite chicn-ne, qui revint au bout de quelques jours criant Be,
tirant Marguerite par ses habits avec les dents, ensorte qu'elle la fie t'ortir de la maison & l'amena à un
tasdebois, donc Marguerite ayant détourné quelques pieces, trouva legentilhommemort& ronge
de vers. Ce hideux spe&ale la fit rentrer en ellememe, & elle résolut de le convertir. Elle retournachez son pere couverte deconfuGon,vêtuë de noir,,
fondant en larmes, & le visage déchiré de ies on-,
gles ; mais son perelach^fla à lapersuasion d'une,
,
sécondé femme belle- mere de Marguerite.
Ainsi rejertée & abandonnée, elle s'aŒt sous
un figuier dans le jardin de son pere, & déplorant
sa mi (ere elle eut recours à Dieu, qu'elle pria d'être son pere,, son époux & son maître. Car le démon la rentoit fortement de profiter de sa jeunerse
& de sa beauté pour s'attacher à quelque grand (eigneur ; sous prétexte que l'abandon où elle étoit
rendroit excusableson peché. Alors Dieu lui infpira d'aller à Cortone,, & se mettre sous la conduite
des freres Mineurs ce qu'elle executa aulIi-tôt, &
se sournit à eux avec une crainte & un respeft lin-.
gulier. Elle leur demanda humblement l'habit da:
tiers ordre de saint François, consacré à la penitence; mais la voyant si belle & si jeune, ils différèrent long-tems de le lui accorder, dans la crainte
-,

ri .6.

que sa confection ne fût pas solide. Ce fut appa- AN.
1277.'
qu'elle
intervalle
dans
remment
retourna a
cette
Laviane, lieu de sanaifsance, & un Dimanche pen*
dant lamesseen presence de tout le peu ple,aïant mis p. 310. n- 544
sa ceinture autour de son cou, elle se jetta aux pies
d une dame nommée îylanentisse, &. lui demanda
misericorde, fondant en larmes, ce qni attira celles
detouslesailiilans. Elle en usoit ainsi, non-seule- n.
ment avec les personnes vertueuses, mais avec les
plus grands pecheurs, & leur demandoit en tremblant & frissonnant, s'ils croyent que Dieu lui voulut faire grâce.
Les freres Mineurs de Cortone après l'avoir Vading* 1:177.
éprouvée pendant trois ans, lui donnerenrenfin n. 13.
l'habit du tiers ordre en i1.77. Ce fut frere Rainald
tcustode d' Arezzo, qui lui accorda cette grace; ÔC
dès lors elle augmenta en humilité, en austerité Ôc
en toutes fortes de vertus. Elle vouloit se faire con- reii.p. 5'6. né
duire à Monte Pulciano, qui étoit le lieu où elle 30.
.avoit donné le plus de scandale, pour y faire une
satisfaél:ion publique & s'exposer au mépris de tout
le monde:maisetteen fut empêchée par son conteCfeur frereJontadeBeragna,quijugea jugea sagementque
les voiages neco»venoientpoint à une jeune peni.
excessif, n. 40.
tente.
par lequel etle avoit résolu de se couper avec un rafairlenés & levred'enhauc. Elle perseveravingt
ans dans sa penitence, & mourut en 1197. le vingtdeuxième de Février. Sa vie fut écrite par frere
Jontaion confesseur ; & le papeUrbain VIII. per-

Ilfoislezele

l ordre de faine François dcr
tout
ANf.
1 177. l'honorer
bienheureuse.
comme
.0/1.P 199,
Le pape Jean XXJ. se promettoit une longue
VI11*
Mort de Jean vie,
& ne feignoit point de le dire; mais comme
XXI..
Martin. Polon. il etoit dans
une chambre neuve qu'il avoit fait faiehr,
Papebr conat.p. re pour lui
le palais de Viterbe, le bâtiment
près
,
59.
tomba, & il fut tellement blessé par la chûte du
Tkain. n, i
bois & des pierres, qu 'il en mourut bout de six
au
jours, après avoir reçu tous ses sacremens. Il mourut le seiziéme de Mai jour de la Pentecôte 1177.
& fut enterré à saint Laurent de Viterbe il avoic
:
tenu huit mois le saint nege qui vaqua six mois
& huit jours. On le blâ[l1,e de peu de difcrctioa;
& de précipitation dans ses paroles-.
Pendant la vacance du saint siége arrivèrent à
rx.
Ambassade des Viterbe des ambassadeurs de l'empereur Michel
Grecs.
Palelogue, chargez de plusieurs lettres adressées
1(ain. n. ix.
Vading. n. 4.
Jlllat, conc.• p. au pape Jean : la premiere de l'empereur, ou il dit
738.
avoir reçû les nonces du pape,sçavoir Jacques éveque de Ferentine, Geofroi évêque de Turin & de
,
1 ordre des freres Prêcheurs.
Rainard prieur du
convent de Viterbe & Salve professeur en théogie, qui mont, dit-il, remis en main propre les,
lettres de votre prédecelfcur., Je les ai baisées trèsdévotement, & après les avoir bien entendues, j'ai
été rempli d une extrême joïe
pour la*éiinion des
eglises, puis ayant traite
avec vosnonces de ce qui
rel1:oit pour 1 exécution j'ai confirmé
écrit
par
,
l'acceptation de la profession
de foi de l'église Romaine : comme ont fait aussi l'empereur mon fils;

mit en

.

162.3. a

aîné, le patriarche & les autres prélats de l'église
Orientale assemblez avec nous: reconnoissant la AN. 12-77.
primauté de égliseRomaine,&le reste qui etlcontenu dans vos lettres. Vous en apprendrez davantage par mes ambassadeurs, qui sont Theodore
métropolitain de Cizique, Mélitinioce scriniaire
de l'église de C.P. & archidiacre du clergé impérial. George Metochite archidiacre du celte du
cierge, & nos secretaires, Ange, Jean, & An-:
drouicr
Ils. étoient encore porteurs d'une autre lettre de Rain. n. 17.
l'empereur Michel, où étoit inserée celle qu'il
avoit envoyee au pape Gregoire X.- contenant la n. Sup.5. /.
professîon de foi prescrite par Clement IV. puis,
l'empereur ajonutoit la ratification du serment prêté en son nom par le grand logo-thete au concile
de Lion : c'el1:-à.-dire celui que l'empereur lui-même avoit fait en presence des nonces du pape.
Cette lettre est aussi adressée à Jean XXI. & dattee de C. P. au mois d'Avril de la cinquième indiction l'an
6785 à dire ii77.LaLettre d'Andronic fils aîné de Michel & associé à l'empire
n'est qu'un long compliment,où il témoigne avoir .
n. o.
délire l' union avec un grand empressement : mais Rain.
..4114t.7+3...
la suite donn& lieu de soupçonner ce prince de
n'avoir ainsi écrit que par-complaisance pour son

l'
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La lettre du nouveau patriarche Jean Veccus
est plus serieuse ; & il y parle ainsi Vos nonces
font heureusement arrivez près des empereurs nos

Rain. n. j 4,

Allât, f. 74X
to. 11. conc. j..

1033.

maîtres, près de nous ôt du concilequi restoit, Fai AN.1177. sant partie d'un plus grand qui vient d'être
tenu
chez nous. Vous verrez par la lettre Íynodale qui
vous sera prefentée*, comment nous avons ratifié
& confirmé l'union par nossouscriptions,qui tiennent lieu de serment parmi nous. Vous Tallez voir
encore par cette lettre, où en pretence de Dieu Se
de ses anges nous renonçons absolument au schisme introduit mal à propos entre l'ancienne Rome
& la nouvelle, qui est la nôtre. Nous reconnoissons la prim.iure du siége apostolique, nous venons à son obédience, & nous promettons de lui
conserver toutes les prérogatives, que lui ont attribué ceux qui avant le schisme ont tenu le siege
de C. P. & tous les privilèges que lui ont accordé
les empereurs. En conséquence de la primauté de
l'église Romaine, nous reconnoissons que le pape a
la plenitude de puissance, & que comme il est plus
obligé que les autres à défendre la foi, anssi les
questions de foi doivent être décidées par son jugement. A cette église peuvent appeller tous ceux
qui se trouvent lczcz dans les affaires qui appar.
tiennent à la uri{dittion eccIesiasiique: : routes les
églises lui sont soumises & tous les prélats lui doivent refped: & obéïssance. C'est elle\]ui a confirmé
les privileges des autres- églises, particulierement
des patriarcales.
Jean Veccus filet ensuite sa professîon de foi
un peu différente de celle que les papes Clement
RXI/U
G6.
IV. & Gregoire X. avoient envoyée. Car encore

j

11. 3

qu'c!!e soie très catholique l'article de la pro>
edîioa du CtÍnt Efpri-t y est enveloppé d'un plus AN. 1177.
grand nombre de paroles, qui donnèrent depuis
aux Grecs occasion de chicaner sur'cè point. il v. PackytTi. Ub>
parle ensuitedu baptême, de la penitence, du pur- -vi. c. 17.
gatoire, ôc du suffrage pour les morts. ilreconnoîc
les sept sacremens, la confirmation que les évêques
conferent par l'imposition des mains & le saine
<:hrême,n1aisque
prêtres donnent aussi chez les
Grecs i l'extrême-ondfcion suivant la doctrine de
,
l'apôtre saint Jacques; l'eucharistie
consacree soit
en pain azime, suivant l'usage de l'églile.Romaine, foit en pain levé, suivant i'usage des Grecs Clns"
préjudice de la transubstantiation ; le sacremenc
d'ordre, le mariage, qui peut être réitéré jujjques
à trois fois ou plus. Cette lettre est dattée comme
celle de l'empereur du mois d'Avril 1177.
Trois,mois après le patriarche Veccus publia
x.
Pourfuitts conbulle
il
fêtons
sçavoir
dit
Nous
une
vous
que tre les IcKiliiîa:
, ,où'i
dans le concile assemblé à c. P. pour l'examen tiques.
Rain. n. 41.
du schisme survenu depuis long- tems entre l'égli- cone P.
se Latine & la Grecque, nous avons excommunie
tous ceux qui ne reconnoissent pas que la sainte
église Romaine est la mere & le chef de toutes
les autres églises, & la maîtresse qui enseigne la
foi orthodoxe; & que son souverain pontife est
le premier & le pasteur de tous les Chrétiens, en
quelque rang qu'ils soient, évêques, prêtres ou
diacres. Nous avons aussi excommuniés tou. les
autres schismatiques, soit qu'ils ayent la dignité

les
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.
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IZucAnee hiji. C.
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imperiale, qu ils soiens: du senat ou de quelque
autre condition; & avec eux NicephoreDucas qui
prend le titre de despote, & Jean Ducas de Patras
qualifié [yntocrator, comme perturbateurs de i'union & persecuteurs de ceux qui l'ont embrassee.
Donné à sainte Sophie le Vendredi seiziéme de
Juillet 12.77. indidtion cinquième. Nicephore &
Jean étoient fils de Michel Comnene despote d'Epire & d'Ecolie, qui le revolterent contre l'empepereur Michel en haine de l'union.
Car les violences qu'il exerça pour la procurer
aigrirem fort les esprits. Les plus instruits d'entre les t'chi(niatiq-ues demeurerent fermes & resifterent opiniâtrement aux efforts de l'empereur.
Mai? ils étoient en petit nombre, La multiude,
& le peuple ignorant toujours amateurs des nouveautez, se revêtirent de cilices, & sedifperserent
en divers païs, où l'empereur n'étoit pas reconnu,
dans la Morée, l'Achaïe, laThefTalie, la Colchide.
Ils alloient errans çà & là separez des autres Grecs,
& divisez entre eux-mêmes. Ils sedonnoient divers noms; les uns se disoient seé1ateurs du pa...
triarche Arsene, les autres de Joseph, ou prenoient
d'autres prétextes poux se tromper & tromper les
autres. Quelques uns même debitoient des oracles par les villes & les villages, comme s'ils venoient d'avoir des v-.Ciong ; ce qu'ils faisoient pour
gagner de l'argent, & 1 intérêt les retenoit en cet
crac.
Les ambassadeurs de l'empereur Michel at-

tendirent

tendirent t'ctecHon du nouveau pape, qui ne se
fit que le jourdesainte Catherine vingt-cinquième de Novembre 1177. Le choix tomba sur Jean

AN. 1277.

Gaëtan Romain de lafamille desUrlIns, cardinal Jord, ap. Rain.
diacre du titre de saint Nicolas, d'où il prit le nom n. n'
de Nicolas III. Etant encore enfant, il fut presenBern. GuiA.
té à saint François, par [onperequiétait du tiers Ptilem.
Lue
ordre; & le saint prédit, qu'encore qu'il ne portât pas son habit, il seroit le défendeur de son ordre, & enfin maître du monde. Il eut des benefices
dans les églises d'Yorc, deSoiffons & de Laon. Le
pape Innocent IV. le fit cardinal, & en cette qualité il fut protecteur des freres Mineurs. Il était
très-bien fait de sa personne, & si modeste que
plusieurs l'appelloient le Compo(é on loüoitauLIi
sa prudence, & la maturité de ses réponses. Apres
son élection au pontificat, il nedemeura paslongtems à Viterbe , mais il alla à Rome où il étoit dès
le douzième de Décembre ; & il y fut ordonné prêtre j puis sacré & couronné solemnellement à saint n. S 1Pierre le jour de saint Estienne vingt-lixiéme du n. 1 8:
même mois, qui étoit un dimanche. Il tint le saint
siege deux ans & neuf mois.
Au commencement de l'année suivante , il
écrivit seton la coutume, une lettre circulaire aux
évêques pour leur donner part de son éledtion, & Rain. n. toJ.
leur demander lesecours .de leurs prieres ; la datte
cst du quinzième de Janvier 12.78.& le même jour il
XII.
en écrivit aussi au roi de France Philippe.
Promotion dç
Le sarftedi des quatre tems de Carême , qui cardinaux.

j

t

année fut le douzième de Mars, le pape Nicette
AN. 1177. colas fit
une promotion de neuf cardinaux , ravoir
Philippeévêque de Fermolegat en Hongrie,évêAuberi p. 171.
de Paleilfine. Ordogno Portugais archevêque
VghelU to. 1. p. que
de Brague transfère à l'évêché de Frescati. Benti171.
de Bentivenghi de l'ordre des freres Mi.
venga
p. 307.
FAding. 1178.
neurs, natif d'Aquasparta enOmbrie & évêque de
4i«
Todi. Ii était chapelain & confesseur de Nicolas
III. avant (on pontificat ; & étant devenu pape
,
il le fit cardinal évêque d'Albane, à la place de S.
Bonaventure,après que ce siége eut vacque près de
trois ans. Latin de Malebranche Romain, fils de la
mais
Ug'f,ell'.t.t.p.85. soeur du pape Nicolas & d'un Brancaleon
,
y. Villani. y 11. adopté dan«> la famille des Ursins. Etant entré
dans
* S4>
l'ordre des freres prêcheurs il étudia à Paris, & y reçût le titrede doéteur. il étoit prieur de sainteSabine Rome, quand le pape son oncle le fit cardinal évêque d'O(1:ie., Robert Kilvarbi de l'ordre des.
freres Prelcheurs) archevêque de Cantorberi depuis six ans. Le pape l'appella auprès de lui & le
,
SupMv.txxxvi.
siege de Porto, en lefaisant cardinal.
transfera
au
n. 17.
Robert quitta donc son archevêché & passa en
tgh.t. 1.p.161., Italie mais étant arrivé à Viterbe, il
y mourut en
;
1180. non sans fsupçon d'avoir été empoisonn*é,,.
Gérard Bianchi du territoire de Parme chanoine
UM. p, 199.
,
de là cathedrale & recommandable par son scavoir,.
fut fait par le pape Nicolas cardinal prêtre du titre
des douze apôtres."
YàJing. \tfi.n
Jerôme d'Ascoli ville de la Marche d'Anconc,^
;
y- 1174. n.
gênerai des freres Mineurs après saint Bonavea\k77*
7.

à
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ture etoit legat en France avec Jean de Verceil
général desfreres Prêcheurs pour l'accommode- Am- 1277.
,
Sup. n. ;.
le
ment avec roi de Castille, quand le pape Nico- Fading.
1178. n.
las le fit cardinal prêtre du titre de fainte Poten- 1.9.2.0. Z.I.
tienne : & en même tems il manda aux prélats de
France d'augmenter le subside qu'ils luidonnaient
comme légat, afin qu il pûc soûtenir sa nouvelle
dignité. Mais Jerôme ne voulut point recevoir
cette augmentation ; il voulut même refuser le
cardinalat, & ne l'accepta que par la crainte de
faire tort a son ordre. Mais
comme le pape dans
la provision de cardinal, le qualifioit ci devant ministre general des freres Mineurs:
se crut decharge du generalat, & il fallut
un nouvel ordre
du pape pour l'obliger à en continuer les fondions. Le pape Nicolas fit aussi cardinal Jourdain
des Ursins ion frere; en qualité de diacre du titre Ptolm. Lue. ap.
R4itt,ii77 n.s!
de saint Eustache : il étoit recommandable
pour
la pureté de(esmœurs. Enfin Jacques Colonne,
homme vertueux & de grande maturité, fut aussi
cardinal diacre du titre de sainte Marie
m via lata. J.ViHani.l.vn,
Ce que le pape Nicolas fitala priere de Jean chef c. 5.
de la maison Colonne [on cousin afin
:
que
cette
famille donnât du secours celle des Ursins
à
conles
Annibaldi leurs ennemis, au lieu de les aitre
der comme auparavant. Voilà les neuf cardinaux
de la promotion du douzième de Mars 11-78
Peu de tems après le pape Nicolas renvoya les X I II.
Ambassade des
ambassadeurs d Abaga can des Tartares,
Tartares.
que le Rain.iyZ.n,
>
17
pape Jean XX I. avoit reçûs. Ils avoient palTe

il

5

en France dès l'année 12.76. & comme le roi PhiAN. 127S. lippe étoit croisé ils lui promirent le [ecoijrs de
,
leur nation s'il vouloit passer en Syrie contre les
,
l$itng.chr. 1176
SarraÍins. Mais on doutoit en France si c'étoit de
vrais ambassadeurs ou des espions : car ce n'étoit
point des Tartares , mais des Georgiens Chrétiens,
nation entierement soûmise auxTartares. Quant
au pape, il paroît avoir pris sérieusement cette ambaflade parla lettre qu'il écrivit à Abagale pre,
mier d'Avril 182.78.où il l'exhorte à se faireChré.
tien , & pour procurer sa conversion & celle de sou
peuple ,.il lui envoye cinq freresMineurs, Gerard
de Parme, Jean de Sainte Agade
Prato,
Antoine
irading. 17S.n.
the André de Florence &c Matthieu d'Arcze, aufIQ.
,
quels donnade grands pouvoirs principalement
pour lever des censures, donner des absolutions &
des dispenses : mais on ne voit pas les effets de cette
million, quoiqu'on trouve que les freres Mineurs
Ibitl.n. 11. convertirent plusieurs T
artares aux environs de la
Hongrie, ensorteque le pape jugeoit à propos d'y
établir un évoque.
On aurait pu esperer quelque succès de la croiX 1 V..
Division entre sade, si les Chretiens
avoient été moins divisez enles'
Chrétiens
d'Orient..
tre eux. Mais les princes d'Europe étoient armez
les uns contre Les autres, & les Francs établis outreSanut.p. 12.6. mer n'étoient pas plus unis. Boëmond VI. prince
Lign. d'Outrem.
d'Antioche & comte de Tripoli, mourut l'onzième
1. 368.
de Mai 1175- Giflant pour successeur son filsBoëmon 1 VII. encore en bas âge sous la conduite de sa
nacre x &. de l'évêque de Tortose : or la mere étoit
1

il

Sibille fille d'Haïtonroid'Armenie.HuguesIII. roi
de Chipre qui étoit parent, vint à Tripoli ou re- AN. 12.7 9sidoit le jeune prince pour prendre la regence:mais
l'évêque de Tortose appellé par la mere l'avoir prévenu , ainsi le roi de Chipre se retira à Acre. Le
prince défunt avoit auprès de lui des Romains qui
gouvernoient son état, 8e avoient offensé plusieurs
nobles : c'est pourquoi après sa mort il y eut grand
trouble à Tripoli, & trois de ces.Romains furent
aussi Romain
étoit
Tripoli
L'évêque
de
qui
tuez.
les (bûtenoic : mais l'évêque de Tortose regent pre4
noit le parti des nobles ôc cette division entre les
évêques fut ensuite la source de plusieurs maux,
particulierement de la mesintelligence entre le
prince & tesTempticrs.ceux-ci procurerent un accord entre le seigneur de Gibelet & 1 eveque de
Tripoli, ce qui fit que l'évêque de Tortose rendit
ce seigneur odieux au prince.
Cependant Bondocdar sultan d'Egypte le plus Sanut.f. 111..
terrible ennemi des Chrétiens , apprenant que les Abulfar. p.
Poccc.suppLp.ie>*
Tartares asîîegeoient une place qu'il avoit sur l 'Eu- Bibl.
orient. f*
frate, marcha contre eux ôc attaqua un corps de six 10 6.
mille hommes, qui battirent ses troupes Ôc lui-meme reçût une blessure dont il mourut le quinziéaprès
avoir rél'Hegire
d'Avril
de
me
1177.
gné dix-sept-ans. Il laissadeux fils qui regnerent
l'un après l'autre, mais. les deux regnes nedurerent
sultan
SaÏfut
deux
678,
8£
12.79.
en
ans,
que
feddin Kelaoun surnomme Elalfi, qui regna onze
belle pouc
l'occafloil
étoit
intervalle
Dans
cet
ans.
>

les Chrétiens du pais, s'ils en eussent sçu profiter:
AN. 1178.
Mais l'atumolué étoit telle eatre eux, que le
prince d'Antioche chassa l'évéque de Tripoli de
Rain,ii7$.n,44
egtife.se saisit de ses biens, & maltraitta ses vas-.
Ion
/
saux; & t'évoque s'étant retiré avec ses dO[l1esii-'
ques dans la maison que les Templiers avoient à
Tripoli, le prince l'y vint assieger avec des troupes
mêlées de Chrétiens & deSarrasins, & fit dresser
des machines contre la maison : puis en ayant chasfé
évêque il la fit piller, &
y laissa des Sarrasins
pour la garder. L'évêque de Tripoli excommunia
le prince ôc ses complices,& mit la ville en interdir.
Nous apprenons ce détail par une lettre du pape
Nicolas a ce prince, en dacte du premier de Juin
1179. où il lui fait de grands reproches de ces violences, ôc les menace d'exciter contre lui les trois
ordres militaires des Templiers, des Hospitaliers,
& des chevaliers Teutoniques.
Le pape Nicolas dès le commencement de son
XV.
Rodoife confir- pontificat
grand soin d'affermir & d'étendre
eut
les
de
droirs
me
l'église Romai- les droits temporels de l'église Romaine
Italie
en
,
ne.
à
l'égard
de
Rodolfe
roi des Romains que
tant
de Charles roi de Sicile. Qjant à Rodolfe il lui fit
confirmer toutes les donations des empereurs
suivant la negociation commencée par Grégoire:J
X. au concile de Lion & pour cet effet Ro,
dolfe donna un ample pouvoir
à Conrad de Tubinge ministre provincial des freres Mineurs
Kain. n. 4;.
dans la haute Allemagne de ratifier tout ce qui
,
avoit été fait avec Gregoire, & de consentir que

l'

eglise Romaine entrât en possession de tous les
biens contenus en ces donations. La procuration AN. 1178.
48. &c.
47.
n.
dix-neuf
de
consequence
Janvier 1178. En
est du
frere Conrad vint à Rome, où le quatrième de Mai
il fit la ratification en consistoire devant le pape &
1

douze cardinaux.
Mais cependant Rodolfe chancelier du roi des
Romains envoyé en Italie post y recouvrer les
droits de l'empire fit prêter serment au roi par
,
plusieurs villes de l'état ecclesiastique, entre autres Boulogne, Imola , Faïence , Forli, Cesene,
Ravenne , Rimini & Urbin. Le pape s'en étant
plaint, le roi Rodolfe desavoüa son chancelier &
envoya au pape Godefroi prévôt de Soli au diocese
de Salfbourg son protonotaire qui à Viterbe en
,
,
plein consistoire, agissant au nom du roi Rodolfe
déclara nuls les sermens faits par ces villes & re-,
,
connut qu'elles apparcenoient à l'église Romaine.

L'adeestdu trentième de Juin

n. JIV

n.

jj»

12.78.

Pour prendre possession de ces villes , & de
toute la Romagne, le pape y envoya en qualité
de légat son neveu Latin cardinal évêque d'Ostie. Or le pape Nicolas aimoit fort ses parens ,
& on disoit qu'ayant mené une vie exemplaire
pendant sa jeunesse & même étant cardinal, ils'étoit engagé à leur persuasion en de grandes entreprises pour les agrandir jusques à employer la
Simonie, ensorte que pendant le tems qu'il vécue
il les tendit les plus riches de tous les Romains en
terres, en châteaux & en argent comptant. 'On

n. ffm-

.

disoit encore que pour engager le roi Rodotfe a
AN.127B. lui ceder Boulogne la Romagne, il l'avoit dit
&
pensé de son vœu d'aller à la terre sainte & dé,
chargé de la peine qu'il avoit encourue faute d'y,
Malefp.cap.i o4 satisfaire.
AinU parle Ricordano Malespini Ftorentin auteur du tems. Or afin que le roi Rodolfe
fût pleinement informé du droit de l'église Romaine sur la Ron*gne & les villes en question, le
pape lui envoya des copies de ses titres,c'efi:-à-dire,'
de la donation de l'empereur Louis le Débonnaire,
tLsin* n. 57.
& des connrmationsd'Occon I. & de saint Henri,
après en avoir montré les Originaux à frere Conrad procureur de Rodolfe.
•XVI.
A l'égard de Charles roi de Sicile le pape
,
Traité avec
faire
Rodolfe
le
à
Nicolas
exhorta
roi
Charles rQi de
avec lui
Sicile.
un traité d'alliance , & retint pour cet effet à.
IUûf» n. 64,
Rome frere Conrad -, auquel en effet Rodolfe
donna plein pouvoir de conclure ce traité fuivant que le pape jugeroit à propos, & joignit à
ce religieux son protonotaire Godefroi avec le
même pouvoir. LacotnmiÍIion est du cinquieme
de Septembre 1178. Une des conditions du traité
fut que Charles renonceroit au vicariat de l'emToscane suivant la promesse que le
pire
en
,
0. ts.
pape avoit exigée de lui en recevant son hommage
la Sicile le vingt-quatrieme de Mai. Il fit
pour
n. 69. aussi
renoncer au roi Charles à la dignité de lena.-,
de Rome que Clement IV. lui avoit don-*
teur
tup. liv. LXXXV.
,
née en 12.65. Ce que le Florentin Male[p nia tri-'
1J. 31.
1. 2.9 4.
bue au ressentiment du pape contre ce prince pour
avoir

i t

avoit refuie ion alliance. Car, dit-il, le pape Nicolas lie prier le roi Charles, de vouloir bien don- AN. 1178.
ner une de ses nieces à un des neveux du pape :
mais le roi n'y voulut pas consentir, disant : Bien
qu'il ait la chaussure rouge, sa famille n'est pas
digne de se mêler avec la notre, soh état n'est
pas héréditaire. De quoi le pape indigné lui fut
secretement contraire en toutes choses. Ainsi parle cet historien.
En même tems le pape fit une constitution, où Rain.
n. 74. t.
"il met la donation de Constantin
Fund*mentaij.
fondement
pour
de sa souveraineté sur la ville de Rome, & foû- dé elect, insexto,
tient que cette puissance temporelle donne moïen
au pape &auxcardinaux d'exercer librement leurs
fondions spirituelles. Il releve avec vehemence
les maux qu'a produit à Rome dans les derniers
tems le gouvernement des étrangers ; & il ordonne qu'à avenir aucun empereur, roi, prince, ni
autre seigneur titré ou distingué par sa puissance,
ne pourra être pourvu du gouvernement de Rome
cirrede senateur, capitaine, patrice, ou sous
quelque autre nom que ce soit ; & que personne
n'aura cette charge pour plus d'un an. La constitution est du dix-huitiéme de Juillet.
Le roi d'Angleterre Edouard avoit fait expoXVIL
Eglise d'Auler au pape le dessein qu'il avoit de se croiser, & gleterre.
d'aller au secours de la terre sainte, ôc en conséquence il demandoit une decime suivant le concile de Lion ; mais il prétendoit la recevoir par
avance, en donnant des assurances pour la resti1

à

,'"

AN. 12.78.

Math» ytftmon.

î'

turion , en cas qu'il ne fit pas le voyage. Le pape lui
répondit de l'avis des cardinaux : Quand vous serez
croisé solemnellement, nous sommes prêts à vous
accorder la decime, pour être gardée sûrement
jusques au tems du passage générât.Mais nous sommes obligez en conscience à veiller au bon emploi
de cette decime, ensorte qu'elle tourne effe&ivementauprofitdelaterresaince. pourquoinous
ne voyons pas comment nous pouvons accorder
long-tems avant le passageladi[poGtiondesdeniers
en provenans. Toutefois quand vous ferez croisé,
nous vous en ferons délivrer vingt - cinq mille
marcs,en donnant les sûretez de les restituer au premier ordre du S. siége,en cas que vous ne fassiez pas
le voyage. La lettre est du premier d'Août 1178.
Après que Robert de Kiloüarbi eut donné sa
demission pour être promu au cardinalat, les moines de Cantorberi élurent Robert Burnel évêque
de Bath & chancelier du roi mais le pape cassa la
postulation, & donna l'archevêché de Cantorberi
a Jean Pecam de l'ordre des freres Mineurs. Il étoit
de la province de Sussex d'une naissance obscure,
& avoir étudié premierement à Oxford puis à
,
où
été
fait
il
doreur & enseigné la.
Paris,
avoit
théologie. Il fut ensuite ministre provincial de
son ordre en Angleterre, puis maître dp palais en
cour de Rome. Il étoit fort zelé pour son ordre,,
faisoit bien des vers pour le tems, avoit le geste &
l'expression noble, l'esprit doux & le coeur liberal.
Le pape le sacra lui-lnême) & il ne revint en Aa-,
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gleterre que l'année suivante.il avoit un canonicat
dans l'église de Lion, qu'il garda toute sa vie : AN. 1278.
pour avoir une retraite en cas qu'il fut exilé par le God.üin de tk.îroi, auquel il résiftoit souvent avec grande vi- sut-P- i4l.
gueur. Il tint le siége de Cantorberi pendant treize
ans & demi.
En France les chapitres des cathédrales avoient
XVIII.
souvent des differens avec leurs évêques ; & pré- Concile de
Compiegne.
l'office
divin, &. de Marlot. ta. 1. f,
tendoient avoir droit de cesser
57Q
conservation
ville
interdit,
la
la
mettre
pour
en
de leurs libertez. Le chapitre de Reims condamna
le prevôt de l'archevêque & quelques-uns de ses
sergens à affilier à une procession,nudspieds& nuë
tête avec des fenêtres penduës au cou \ & mirent
ensuite la ville en interdit: jusques à ce que l'archevêque eût satisfait à l'injure qu'ils prétendoient
avoir reçue. A Noyon au contraire evêquegui des
Prés fit mettre en prison quelques sergens des chanoines i 8c étant monté en chair declara nulle l'ordonnancequ'ilsavoientraicedeceCTer l'office divin.
Pour remedier à ces scandales, Pierre Barbet ar..
chevêque de Reims, tint un concile provincial à ttl,P'S7t>
II. CDnç. t.
Compiegne, où se trouverent huit de ses suffra- I.}1.
gans, sçavoir Milon évêque de Soissons, Renaud
de Beauvais, Gui de Noyon, Boson de Châlons,
Enguerran de Cambrai, Philippe de Tournai,
Henri de Teroiiane, & Gautier de Senlis, Ce
concile fit un decret, qui porte : les chapitres
des églises cathedrales de notre province s'attribuant uiie autorité spirituelle sur nous, qui som-

l

mes leurs luperieursjnouslulcitent quelquefoisaes
AN. 12.78. procès, & quelquefois cessent l'office divin. C'est
pourquoi d'un consentement unanime, nous ordonnons que toutes les fois qu'il surviendra un
differend entre quelqu'unde nous & le chapitre de
sacafhedrate, nous nous aidions l'un l'autre comme frères ; soit pour rétablir la paix s'il se peut, soit
pour la défense de notre droit : jusques à faire une
contribution pecuniaire celuiqui aura ht cause à
soûtenir. Et pour proceder en ces affaires avec plus
d'autorité, & nepas donner à croire que nous agifions par passion contre les chapitres: nous nous
assemblerons tous les ans à Paris dans la quinzaine
de laPentcote, pour deliberer sur nos affaires, &
n'en poursuivre aucune contre les chapitres sans
bon conleil. Ce decret est daté du jeudi avant le
dimanche des Rameaux It77. c'cst-à-dire du sep-

à

tiémed'Avril

Illlrut.

ibid.

1178. avant Pâques.

Le cardinal Simon de Brie légat en France favorifoit les chanoines, étant lui-même du corps
en qualité de trésorier de saint Martin de Tours 5
& ayant été pris pour juge d'un procès entre l'ar..
chevêque Pierre Bardet & le chapitre de Reims,
il le termina par une transaétion, que plusieurs
faisant allucionàson nOln), appellerent la simonie
des ch .noines, comme leur étant entierement
favorable. Ce légat declara que le doyen & le char
pitre de Noyon avoient par privilege le droit d'excommunier leurs malfaiteurs, sans en avoirporte
la pl ainte à l'évêquej & de les absoudre sans soa

contentement : or par ces malfaiteurs , il entendoitceux quifaisbient tort au chapitre en ses biens AN. 1178.
& en ses droits. il décida aussi que le chapitre pouvoit interdire la cathedrale & les autres égliies de
la ville, pour une injustice évidente faite & non
reparée, soit par l'évêque, soit par le châtelain.
Le meme légat termina aussi un differend entre
le pape Nicolas III. & le roi Philippe le Hardi,
pour un canonicat de l'église de Lion, dont le pape
joùiflbit avant son pontificat. Il avoit mandé au
légat de le conferer un autre le roi s'y opposa
disarit, qu'il avoit la collation des benefices qui
vaquoient en cour de Rome, pendant la vacance

à

*

du liége de Lacn : mais le pape ne laissa pas de
dispenserdc sa prebende, malgré la résistance du
roi. Pendant qu'il en jouissoit, il avoit obtenu du
chapitre de Laon, par ordre de Grégoire X. de
recevoir le revenu de sa prebende, quoiqu'il ne
fut pas soûdiacre & ne residât point.
Le pape Nicolas pressoit toujours raccommodement entre le roi de France & celui de Castille,
& avoit marqué la ville de Toulouse pour les conferences de leurs ambassadeurs comme la plus
,
commode à l'un & à l'autre. A la tête de cette
négociation étoient deux cardinaux & un patriarche : les cardinaux étoient Gerard Bianchi du titre
des douze apôtres, & Jérôme d'Ascoli général des
freres Mineurs. Le patriarche étoit Jean de Verceil général des freres Prescheurs que le pape
,
pourvût cette même année du titre de l'église
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XX.
R.ogcr Bacon
trere Mineur.

de Jerusalem, vacant par le décès de Thomas de
Lentin dès l'an "276. Jean de Verceil refusa cette
dignité; & Te pape Nicolas lui fit des reproches
de son peu de soûmission & de son peu de zele
pour la conservation de la terre sainte. La lettre
est du premier O&obra 1178. Mais les affaires
decepaïs étoient tellement désesperées,
que Jean
de Verceil n'avoit que trop de raison ; & le pape
se rendant enfin à ses instances, le déchargea de
cette dignité si onereuse, par une lettre du quatrième de Février 1179. Ensuite & la même année
le pape Nicolas donna à Elie le titre de patriarche

de Jerusalem.
Le roi de France accepta la ville de Toulouse
pour le lieu des conférences, mais le roi de Castille la refusa, sous prétexte qu'elle étoit sous
la domination du roi de France, & pour d'autres
mauvaises raisons que le pape refusa fortement:
lui fit de grands reproches de son mépris pour le
saint siége & les cardinaux, &c de son éloignement pour la paix ; & l'exhorta à envoyer au premier jour de Mars les ambassadeurs en Gascogne,
où les cardinaux marqueroient le jour & le lieu
delaconf rence. Lalettreeil:du vingt-neuvième
deNovembre 1278. Mais toutes ces diligences du
pape pour procurer la paix entre ces deux rois furent inutiles.
Pendant que le cardinal Jérôme d'Atcoti étoic
à Paris pour cette negociation on lui défera frere
Roger Bacon Anglois religieux de son ordre,,

>

xor,

docteur en théologie de la raculte d
que AN.
127g.
l'on accusoit d'cnleigner quelquesnouveautez ius1178.
pedes. C'étoit un homme très-curieux,d'un esprit Vnding.
16.
1166. n. 14.
très-subtil, & qui avoit embrasse toutes sortes d'é- Id.
&sce.ipt.p. 30
grammairenon-seulementLatine, mais
tudes;
Greque & Hébraïque, la poëtique, la rhetorique,
l'hiil:oire,les matliematiques,,Iaphilosophie, la médecine, la chimie, la jurisprudence, la théologie.
On l'appelloit le docteur admirable. Il avoit été
disciple & ami de saint Edme de Cantorberi, 8c
connu particulièrement du pape Clement IV. Sa
doctrine étant donc deferée au cardinal d'Ascoli
general de l'ordre, il la condamna de l'avis de
plusieurs freres, défendit à tous de la suivre, &
fit mettre l'auteur en prison. Roger vécut encore
Id. 12S4. K. 11;
six ans, & mourut en 1184. à Oxford, laissant un y. tare.f, jij®grand nombre d'ouvrages dont quelques-uns
,
sont imprimez, les autres encore manuscrits dans
les bibliothèques; mais aucun n'est assez fameux
pour répondre aux louanges que lui ont donné
les auteurs plus modernes.
Pierre de Benais évêque de Bayeux s'étoit retiré
XXIII.
auprès du pape à cause de la disgrace de Pierre DifgracedePîcrrede la BrolTc.de la Brosse san patron, ce qui merite d'être expliqué. Pierre de la Brosse homme de basfe nais- Duchesne tp.-splance avoit été chirurgien de saint Louis, & de- ji7.
vint chambellan, c'est-à-dire, valet de chambre
de Philippe le Hardi, qui en fit son favori ; ea
sorte que les plus grands seigneurs lui faisoient
la cour ; & ce fut. par son crédit que Pierre de:
11.

la

Benais parent de sa femme devint évêque de
,
AN. 1 278.
Bayeux. En 1176. mourut Loüis fils aîné du roi
p. 53
Philippe, & de sa premiere femme Isabelle d'Ar-,
ragon, & le bruit courut qu'il avoit été empoisonné. Le roi soupçonna Pierre de la Brosse d'être
l auteur de ce mauvais bruit, qui tendoit à charger de cette mort la reine Marie deBrabant sa seconde femme ; & on disoit qu'elle en vouloit faire
autant aux deux autres fils du premier lit. Quelque
P.
tems après on apporta au roi des lettres de laBrosse,
sur lesquelles il le fit mettre en prison, & ensuite
pendre au gibet commun de Paris, sans
que le pu-.
blic fut informé de la causede sa mort. C'étoit
en
sitôt que l'évêque de Bayeux apprit qu'il
tbr.,V,qnz.to. II. 12.77. Or
Spicil.p. j 67.
étoit arrêté,il sortit du royaume & se retira en cour
de Rome, où il demeura long-tems comme exile
sous la protection du pape.
Le roi envoya à Rome un chevalier du temIAin. n. 54.
ple demander au pape que le procès fut fait
l'évêque, comme complice de la calomnie avancée contre la reine ; & cependant il prétendoit
saisir son temporel. Toutefois le Templier son
envoyé, déclara devant le pape & les cardinaux,qu'il
1

«

i

ne prétendoit point se porter partie contre l'évêque, ni en son nom, ni au nom du roi. Surquoi le pape écrivit au roi une lettre où il dit :
,
Que n 'y ayant contre l'évêque de Bayeux,
ni diffamation publique, ni accusateur, ou denoncia*
teur , le droit ne permetroit pas de le punir sans
preuve > ni de saisir les biens de son église, qui nç
devroii

devroit pas souffrir de son crime quand même il
feroit coupable. Il exhorte ensuite le roi à étoufer AN. IZ7§;
par lesilence cette affaire, qui ne causeroit que du
scandale ; & à Cedébiter de cette poursuite, attendu que la réputation de la reine est entierement
».
hors d'atteinte. Il écrivit aussi à cette princesse, de
moderer son ressentiment, & de mépriser une
calomnie si destituce de fondement & de vrai-semblance. Ces lettres sont du second & dutroiliéme
de Décembre 1178. Quelque tems auparavant le
pape Nicolas avoir permis au roi Philippe de faire «•37.
emprisonner les clercs prévenus de grands crimes,
sans encourir d'excommunic ation. Non toutefois
lespour les faire poursuivre par ses officiers,mais pour
es remettre à leurs prelats ; & empêcher qu'ils
nese portaient à de plus grands excès
par l'esperance de l'impunité.
Le pape Nicolas ne renvoya que cette année les
xxn.
des am..
ambassadeurs Grecs, qui étoient arrivez l'année Retour
baffadeurs
précédente pendant la vacance du saint siége. Or Grecs.
Su!. n. 9.
MichelPaleologueles avoir envoïez non seulement pàchym.l.1..e.
pour apprendre au pape l'acceptation de l'union , K.
mais encore pour s'informer de laconduitedeCharles roi de Sicile : s'il avoit ralenti son ardeur &
moderé sa fierté. Mais ils le trouverent qui
ne respiroit que la colere,&conjuroit le pape de luipermettre d'aller attaquerC.P.t[s le voïoient tous les jours
se jerteraux pieds du pape & mordre de fureur le
sceptre qu'il tenoit entre ses, mains, suivant l'usage
des princes d'Icatie; parce que le pape n'avoit point-

d'égard a les prieres, quoi qu'il lui repreCentât son
AN.
178. droit & les préparatifs qu'il avoit faits
pour son
voyage. Le pape lui remontroit au contraire, que
les Grecs n'avoient fait que reprendre une ville
qui leur avoit appartenu : qu'ils]'avoient par droit
de conqueste : 6c qu'enfin c'étoit des Chretiens 8c
de s enfans de l'église ensorte qu'il ne pouvoit per,
mettre
d'autres Chrétiens de leur faire la guerre,:
sans attirer la colere de Dieu.
Après que les ambassadeurs Grecs furent partis,
XXIII.
lnstruttionaux le
légats pouc l a
pape envoïa à C. P. quatre nouveaux legats tous.
Grecc*
quatre de l'ordre des freres Mineurs , savoir : Barthelemi évêque de GrosTetto en Toscane.,Barthclemi de Sienne ministre deSyrie, Philippe de E<jrouse
& &Anged'Orvierteledeurs,c'est-à dire,professeurs,
Raîn.'i 1781 ».x.
théologie.Le pape les chargea de quatre lettres,
en
if.

1

!

>

à

Vading.
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àl'

les deux premieres
empereur"MichelPaleologue",
l'une où il lui fait excuse du long séjour de ses ambassadeurs, causé par vacance du du[aintliége& la
nouveauté de sa promotion : la seconde où il lui
parle de ses interests temporels. Il se plaint de ce
qu'il n'a donné aucune charge à ses ambassadeure

la

R<n.$<,Yad> n.

eain. n. G.,

5.

de traiter avec Philippe empereur titulaire de C.P.
& Charles roi de Sicile, comme le pape Jean XXI..
lui avoit conseillé ; &: il l'exhorte d'envoyer dans
cinq mois des personnes capables de conclure la
faix. La troisième est à Andronic fils aîné de
empereur y qu'il félicité sur le zele qu'il avoit témoigné pour l'union : ces trois lettres sont du septiéme d'Oaobre 12.78, La quatrième datée du leik-

demain est adresféeaux patriarches & aux autres
,
AN.
12.78.
prélats Grecs,qu'il exhorte & leur ordonne
de faire
chacun en particulier suivant la requisition des légats , leur profession de foi, reconnoître la primauté de l'église Romaine, & abjurer leschisme.
Le pape donna de plus une instruâion à ses
ff. 7.
légats, où il dit : A vôtre arrivée vous donnerez .Allat. cons.P.
la benediétion de nôtre part à l'empereur Michel, 7JO.
& X son fils Andronic, & vous leur témoignerez
qu'elle a été nôtre joïe à la reception de leurs lettres y & quelle est celle de tous les Latins , dans
l'esperance de la parfaite union avec les Grecs.
Ensuite vous presenterez à l'empereur la lettre qui
regarde le spirituel,c'est-à-dire premiere puis
à Andronic, & au patriarche celles qui leur font
adressées. Qiiant aux affaires temporelles, pour
vous insinuer plus facilement auprès del'empereur
& de son fils, vous direz d'abord que l'églile Romaine les regardant comme rentrez dans son sein
#• 7} r.
,
prétend les favoriser entre tous les princes catholiques autant que la justice le permetra. C'est
pourquoi dès le tems du pape Jean elle n'a rien
dissimulé à l'empereur, mais lui a donné le conseil salutaire de faire la paix avec quelques princes Latins, qui prétendent qu'il leur fait tort, 5c
ont grande confiance en leur bon droit & en
leur puissance. Vous pouvez sur cet article vous
instruire amplement par la lettre du pape Jean
au même empereur, 6c par la notre concernant le
temporel, c'est-à-dire la seconde que vous lui ren-

la

drez, après avoir touché ce
v ient d'être dit.
Mais avant que d'insister n r l'article du temporel il faut d mander à l'empereur un duplicata de
,
ses lettres, qu il a envolées par les ambasTaieuts
retournez depuis peu)[ouchanclaprofessiondefoi
& la reconnoissitice de la primauté : avec ce ieul
ch it)gement d'y mettre notre nom au lieu, de celui
de Gregoire surquoi même il ne faut pas trop in,
siller Il faut demander un pareil duplicata au prince Aadronic, & prendre garde que ces sécondes lettres soient en bon parchemin & sellées en.
bulles d'or.comme les premieres. Il faut aussi representer à 1 empereur que le patriarche & les au>
tres prélats n'ont pas encore fait leur profession de
foi,suivant le formulaire donné par l'égliseRomaine. C'est pourquoi lui quia{fureque toute l'affaire
dépend de lui, & qu'elle est absolument en sa puisÍance) doit faire ensorte que les prélats y satisfassent etleétivement," & qu'itsaccomptislenttouc ce
qui peut servir à affermir l'union.
Qjant à ce que l'empereur a demandé dans Ceslettres, que l eglise Grecque dise le symbole comme elle ledisbic avant le schisme, & qu'elle garde
ses rites; il faut répondre que l'unité de creance
ne permet pas que les professions de foi soient
différentes principalement quant au symbole
,
>
djit
d'autant
plus
uniforme
qui
qu'on le
être
chante plus souvent. C'est: pourquoi l'église Romaine are(btuquetcs Latins & les Grecs le chantent uniformementavec addition FI/ioque). parce

r

qu il a été particulièrement traite de cette addition,&>*q,,ie la reconnoissance de la vraie foi', loin AN. 1278.
d'être cachée, doit être hautement publiée. A l'égard des aunes rires des Grecs, il faut répondre
que legiise Romaine veut bien les tolerer en tout
ce qu'elle ne jugera contraire, ni à la foi ni aux
canons. Au reite comme pendant cette négociation , il e(ta propos de s'abstenir entierement des
insultes & des violences qui pourroi^ent aigrirleS"
faut traiter d'abord d'une treve, & conchoses:
venir avec l'empereur Michel du tems necessaire
le consentement de l'empereur Phipourlippe avoir
ippe & du roi de Sicile.
Voici maintenant ce qu'il faut demander au pa- M'i>
triarche, aux autres prélats,& au clergé de chaque
ville" bourg,ou village, que chacun d'eux en particulier fade sa profession de foi, suivant le formulaire contenu dans la lettre de Gregoire X. donc
Vous êtes porteurs, qui leur fera lu & expliqué fidelement : qu'ils la fassent sans aucune condition
ni addition, & la confirment par serment. La forme en est rapportée , puis l'instrudtion continue :
Or ils ne doivent alleguer aucune coûtume pour
sedispenser de ce serment. C est ici un cas nouveau ; &onne doit point observer ces coûtumes
contraires aux droits des superieurs principalesont plûtôt des abus
ment del'église Romaine
que des usages. Nous voulons aussi que la promet
se des prélats 8c du clergé porte, qu'ils n'enseigneronc rien en public ni en particulier, contraire

il

:ce

.

leur proeion de foi ; & même que ceux qui exera
AN. 1178.
cent le ministere de la prédication , expliqueront
p. 7;4. fidelement au peuple cesveritez. Vous ajouterez
toutefois à ces reconnoiflances les autres précautions que vous jugerez à propos, selon vôtre prudence & les circonstances particulières.
Au reste pour l'execution plus facile de ce qui
a été dit,nous croïons expedient de vous transpor-,
terenpersonne à tous les lieux considerables du

& 7 5 5°

païs où vous aurez l'accès libre, pour recevoir ces,
professions de foi & ces sermens; & l'on en fera des
actes publics, dont on délivrera plusieurs expeditions (elIées de séaux autentiques : afin que vous
lespuilIiez en garder les unes par devers vous, mettre
es autres en dépofi:, &: en en voïer d'autres au saine
siége par divers courriers, pour être gardées en ses
archives. Vous aurez encore soin que ces actes
soient enregistrez dans les livres autentiques des
cathedrales ; des autres égli[es notables & des
,
monasteres des lieux.
En travaillant à ces reconnoiflances vous repre-*
[enterez aux Grecs, que l'église Romaine s'érosne qu'ils n'aïent point encore eu soin d'assurer leur
état pour le passé c'efl:-à-dire,de se faire absoudre
,
qu'ils
des censures
ont encouruës à cause de leur
schisme; & que le patriarche & les autres prélats,
après leur retour à l'église Romaine, n'aient point
demandé d'être confirmez dans leurs dignirez. De
là vous pourrez prendre occasion de conseiller à
l'empereur & aux autres de demander un cardinal

légat, comme nous avons intention d'en envoïer
AN.I2¡8.
rétablir
choses
plus
de soun, pour y
toutes
avec
lidité. Vous aurèz donc foin dmfinuer discrete-

ment dans vos conferences, que la presenced'u11
cardinal légat muni d une pleine autorité, seroit
très-utile en ces quartiers-là; & après avoir traité
des autres affaires, quand vous serez près de la
conclusion,vous proposerez a l'empereur de demander un légat de lui-même. Mais foit
que vous pui{fiez le lui persuader, ou non,
vous vous informerez avec soin & précaution , comment un légat
pourroit entrer surement dans le païs&y demeurer. Pour vous en instruire peut-être vaudra-t'il
mieux d'abord interroger qu"afgrmer & leur de;
mander s ils n'ont point dememoirepar écrit
ou
autrement , comment les légats du saint siége y ont
etc reçus & d'éfr.-a»lez:quelshotineurs&quelleob'éïfsance onleur a rendus, quelle jurisdit1ion ils
ont
exercée, quelle étoit leur famille & leur fuite. Si
la reponse de l'empereur est conforme à l'état d'un
cardinal légat il faut faire ensorte de l'avoir
pai
,
ecrit. Sinon vous lui expliquerez ce qui s'observe
chez les Latins a l'égard des cardinaux légats,
tant
par le droit, que par la coutume. Or il ne faut pas
tout dire à la fois, ensorte qu'un légat paroisse
être a charge,mais modestement &avecme[ure,
pour attirer plûtôt que de rebuter. Vous pouvez
joindre quelques raisons : que le légat represente
la personne du pape; qu'il peutremedier à beaucoup de maux). tant auspiricuel, qu'au temporel [texte_manquant]
;

s'il étoit envoie
&
que
AN. 11.78.
1
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Sup-
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àlapriere de

l'empereur J
ce feroitun signe plus évident de la sinceriié de
l'union.
Vous devez aussi prendre garde que par une
lettre que nous vous adressons, nous ,vous donnons
pouvoir d'excommunier tous ceux qui dans ces
quartiers-là troubleront l'affaire de l'union de
quelque dignité qu'ils (oient,de mettre leurs terres
en interdit, & de procéder contre eux spirituellement & temporellement comme vous jugerez à
propos. Or le saint siége ayant donné le même
pouvoir aux deuxévêques deFerentine & de Turin envoïez tous les deux pour la même affaire:Paleologue lesprefla fortement d'emploïer les censures contre quelques seigneurs Grecs qui avoient
fait alliance avec l'empereur Latin de C. P. & le roi
de Sicile,comme perturbateurs de l'union. Mais les
évêques après s'être informez du fait,ne procédèrent point contre ces Grecs, sachant que nos predecefleursGregoire & Innocent ne voulurent point
écouter la même priere de Paleologue, contre tous
ceux qui se retiroient de son obéïssance , comme il
se void par leurs lettres que vous avez. C'est pourquoi si l'on vous demandoit la même choie , vous
devez bien vous garder de proceder contre ces
Grecs, comme alliez à l'empereur Philippe & au
roi Charles,& ennemis de Paleologue, mais seulement s'ils empêchent directement l'union.
Au reste quoi qu'en executant votre commission
TOUS deviez éviter de donner quelque occasion de
rupture ;

rupture : nous voulons toutefois que vous ne trai- AN. 1z7S
tiez pas l'affaire superficielletnent, comme quelques-unsontfait jusques àpresent mais ensorte
,
que vous penetriez à tond les intentions des Grecs;
éc quefurchaque article
vous tiriez une réponse
affirmative ou negative, ou un refus exprès de repondre ; afin qu'à vôtre retour le saint siége puisse
être informe clairement de ce qui reste à faire.
Telle eil: i'inAruccion du pape Nicolas à (es légats.
XXIV.
Dès qu'il fut élevé sur le saint fjége, il en donna Revoite
contre
Michel J'alcoioMichel
Paleologue,&
patriarà
t'empereur
au
part
gue.
che Jean Veccus, comme aux autres prélats.Nous
avons la réponse de l'une & de l'autre pleine de
louanges & de complimens : dans celle de l'empereur je remarque ces paroles: Je vous renvoie les
plusieurs
confié
à
lettre,
de
j'ai
qui
porteurs vôtre
choses touchant mes affaires les plus(ecretes, pour
de
qu'ils
de
faire
le
&
vu
ont
rapport,
ce
vous en
leurs yeux & oüi de leurs oreilles. Or nous apprelixir. 1177. n.
affaires
secreces,
étoientces
quelles
une
par
nons
60.
lettre d'Oger protonotaire de l'empereur & son in- Vad;';;g. 12.79.11.
2. 3.
terprête de la langue Latine, écrite à ces envoyez M.
1178. «.1 3.
du papenommez Marc & Marquet, où il parle
ainsi : Après l'audiance que vous avez eue de l'empereur mon maître, j'ai crû vous devoir donner sa
réponse par écrit, de peur que la longueur du tems
& du chemin ne vous en fit oublier quelque chose.
L'empereur ne peut plus terminer ses affaires comme auparavant, & en voici la rai son. Ses parens
& ses [ujets VOlJnt qu'il a juré obéïir..\l1ce au pape*

se (ont

retirez de la soumission qu'ils lui doivent,.
les un's par ignorance, ne comprenant pas l'importance de l'union deséglises les autres par malice & par infidélité. L'un d'eux eil le fils naturel
de Michalice. que les Latins nomment duc de Patras, & Nicephore fils legitime du même prince,
qui ont fait plusieursfois ferment de fidelité à l'empereur, & en ont reçu les charges & les dignitez
dont ils portent les titres.
Mais voyant qu'il a ratifié robéïflance qu'il a
promise l'église Romaine ils sesont élevez su,
bitement contre lui > nommant heretique le pape,
l'empereur le patriarche de C. P. & tous ceux qui
,
sont sournis au pape. C'est pourquoi l'empereur
,
après avoir essaïépar sesenvoiez de les faire rentrer dans leur devoir,leur a envoyé l'excommunication des nonces du pape & celle de l'église de C.
P. & comme ils refusoient toujours d'obéir, il a
fait marcher contre eux une armée, conduite par
le grand maréchal de Natolie Andronic Paleolo-,
gue cousin germain de l'empereur, & par l'échanson quiaépousé la fille d'un autre de ses cousins.
Il a envoyé avec eux Comnene Cantacuzene &
,
Jean Paleologue, l'un & l'autre ses neveux. Mais
aulieu de faire la guerre au duc de Patras, ils lui
ont fait dire : Voyant l'empereur uni au pape nous
lj tenons lui-même pour hereriCjue; c'est pourquoi
vous n'avez rien à craindre de nous, & si vous
voulez attaquer les terres de l'empereur,l'occasion

)

à

est favorable.

Suivant ce conseil le bâtard s est empare de quelques châteaux de l'empereur, qui ayant apris ilinfidélité de ses capitaines, leur a oté le commandement, seles faitamenerenchaînez & mettre en
prison. Il a mis à leur place d'autres capitaines
,
feulement
sur
se
la
defensive.
avec ordre de tenir
Mais c etoit de jeunes gens pré£0111prUeUx , qui
aïiiit attaqué une place du bâtard située avantageusenient ont été feattus. L'empereur a encore
envoyé en d'autres quartiers des capitaines de ses
parens. Savoir Paleologue fils de sa iceur, Jean
Trachaniote Calojean Lascaris & liaac Raoul
,
Comnene ses cou sins; mais ils (e(bnc tous revoirez
en haine de l'otiéïssitice renduë à l'égliseRomaipubliils
dit
étant
arrêtez
interrogez,
&
6c
ont
ne ;
quementqu'ils l'avoient fait àcaufe de cette union,
& qu'ils persistoient dans la même résolution.
EnNat01ie est la ville deTrebilonde, où un capicaineanommé A[exisComnenes'ecab)icquand les
Latins prirentC.P.Les rebelles ont écrit à son arriere-petit- fils & son succeneur:L'empereur elt devenu heretique en se[oûmettant au pape,& si vous
prenez le titre d'empereur nous nous attacherons à
vous, & nous ferons tout ce que nous voudrons. Il
s'est fait cour0nner, s'est revêa suivi cee0n e
tu des habits impériaux .S acréé des officiers. Or
avec ceux que les rebelles envoïerent à ce prince il
desmême
des
Latins,
qiii
concouroient
avoit
au
y
frn. Plusieurs femmes nobles & proches p.irenrcs
de l'empereur-, ont pris part à la revolte ; une de les

a

,

f il,

il

fœurs, deux nieces, sa belle fœur veuve du despote
son frere, ôc la mere de celle-ci veuve du sebastocrator : c'est pourquoi elles ont été miles en prison,
&leurs biens confisquez comme ceux desseigneurs
emprisonnez pour la même cause. Or ces prison-'
niers font parens & alliez de presque tous les officiers du palais : ensorte que si l'empereur vouloit
envoyer des troupes contre ses ennemis, il a sujet
de craindre que ceux à qui il dlrtlonneroit le commandement ne fussent d'intelligence avec les mécontens : ce qui l'oblige d'user de grande circonspe£fcion dans la conduite de ses affaires,car ceux qui
luiress:ent fideles & dont il ne peut s'assurer lui,
,
sont necessaires pour la conservation de ses villes,
& de ses places.
Il est encore notoire que

li-tôt que quelqu'un

étoit chane par l'empereur,commebroiiillon&opposé à l'union des 'églises il se retiroit sur les terres
du bâtard, qui a eu grand soin de recevoir tous ces•
fugitifs. Il a rassemblé environ cent moines avec
plusieurs abbez & huit évêques qui ont tenu un
concile, où api es avoir dit ce qu'ils ont voulu contre l'églile Romaine, l'empereur, le patriarche, &
l'cglise de C. P. ils ont anathematisé comme heretiquesle pape l'empereur, le patriarche, & tous
,
leurs adherens. L'évêque de Trica en Thessalie.
n'ayant pas voulu prendre part à cette impiété ôc
,
faisoient
dit
mal
le
qu'ils
leur ayant
bâtard l'a fait
:
art êter & l'a tenu 18. mois en prison : d'où s'étant
fauvc3il apasséle golfe deLepante,s'estretiréàun

château de l'empereur dans la Morce & delà aC.
AN,Î27&.
L'évêque
aussi
été arrêté, & on a
de Patras a
P.
voulu le contraindre à se ranger avec les schismatiques : mais il l'arefusé, ditant : J'ai mon métropolitain, l'archevêque de Thtflalonique qui m'a
ordonne : j'ai été avec lui au concile de C.P.où j'ai
fait ma souscription, promettant de demeurer avec
les autres sous 1 obédience de i'eg)He Romaine, 6c
je ne puis m'en dédire. Alors le bâtard l'a fait dépoüiller en chemise & exposer au grand air jour &
nuit au mois de Décembre. Le pape peut s'en informer & en savoir la vérité.
Les Latins qui sont à Thebes, à Athènes à
,
cessent
la
Morée,
de donner
Negrepont & dans
ne
toute forte de secours à Nicephore , & au bâtard
son frere contre l'empereur, qui a envoyé contre
ces Latins des vaisseaux & des troupes, & lesaïant
trouvez, ils les ont battus par une protection particuliere de Dieu : car les troupes de l'empereur
étoient foibles, & en petit nombre en comparaison
des Latins. Voilà ce que l'empereur vous a dit, ôc
ce que vous devez rapporter au pape. Ainsi finit la.

lettre de TinterprêteOger.
Lafœur dbl'empereur Micheldont ilaété parle
étoit Eulogie, qui aïant épousé unCantacuzene,en
eut plusieurs filles, entre autres Marie, qui épousa
en sécondes noces-Lachanas devenu roi des Bulgares de simple porcher. Eulogie étoit attachée au
schisme; &non contente de se separer de la communiondes nion,d.es,cacholipeselle attiroit plusieurs person-

XXV.
Cabales de Marie reine de Bulgarie.
Hvcang. famil.

P

Byz..

2.32.

,

Pnchym. lib. VI ,
c. 1.

les

nes au parti schismatique
y entretonoit parCes
caresses.Marie mécontente par elle-même de l'em..
pereur son oncle, étoitbien informée du chagrin
quesamereavoitcontre lui:caril avoit grandnombre de moines,qui alloient & venaienttous les jours
entre ces deux princenes pour les échauffer dansi
l'affection pour le schs(me.Marie donc pour Le vanger elle & sa mere de l'empereur envoya en Pâtetlinejoseph (urnommé Cathare, avec quelques autres,chargez d'inilruire le patriarche de eru[alem1
de ce qui s'étoit passé, &c exciter le Cultan d'Egypte
à attaquer l'empereur, tandis qu'il l'était d'ailleurs
par l es Bulgares.Le patriarche de Jerusalem ajoutai
foi aux envoyez de Marie, sachant d'ailleurs ce qui!
étoit arrivé.Er pour autoriser davantage lanouvelle,il l es tint pour vrais ambJlfadeurs, sans trop exa-1
miner de quelle part ils venoient.II crut même que

y

,

J

Theodose patriarche d'Alexandrie & Euthymiusi
d Antioche, feroient ce qu'il auroit fait tout (eu!;
c'est- a-dire de s opposer a union.
Le sultan fut surpris de cette ambassade n'en aïant
jamais reçu de pareille, & d'ailleurs ne connoissant point les Bulgares ni leur puissance, l'ambaAide lui fut sufpeae
& il renvoya sans réponse les
émissiires deMarie.Le patriarche d Antioche etoic
déjà a C. P où il s'étoit réfugié : s'étant (auvé des
mains du roi d'Armenie d'une [itaniere qui lui parut nliraculeu(é,& qu'il attribua l'interceAion du
grand S Nicolas Qi nrau patriarche d'Alexandrie,il avoit été mis sur celiége depuis l'union des
1

*

'.

à

egiues, & ne pouvant ta rompre il

tenoit en
repos : d autant plus qu'il n'y avoir pas été appel lé,
qu'il étoit éloigné & au milieu des infideles, &
ne
vouloit pas s'exclure de la protection de l'empereur en cas de besbin.
Euthymius patriarche d'Antioche mourut à C.
P. & plusieurs évêques d'Orient se
trouvant presens,voulufeot lui élire un successeur
pendant
: car
sa miladieTheodoret évêque d"Anazarbe,lui avoit
conseillé de mander les plus considerables
outre
ceux qui y étoient déja, afin que l'élection fut plus
autentique. Tous s'accordèrent à élire le Prince
y
'est-a
*-dire
le
Theodose
Villehardoüin,
de
moine
c
qui avoit déja été proposé pour C. P Mais avant
qu'il fut ordonné patriarche d'Antioche, l'empereurvoulut s'assûrerqu'il [oûtiendroit l'union avec
l'égli{e Romaine. Ce qu'il fit par le moïen de l'hiftorien Pachymere qui avoir grande habitude
,
se

avec Theodose.
Cependant l'empereur Michel étant allé faire la
guerre enNatolie,& (e trouvant campé près du lieu
oùlepatriarche Joseph étoit relegué : ce prélat le
pria de le transferer attendu la rigueur du froid
qu'il y avoit éprouvé, l'hiver precedent, & auquel
il craignoit de ne pas résister s'il y passoit
encore un
hiver. On étoit au mois de Juin 1178. l'empereur
fit venir Joseph & le retint auprès de lui dans son
,
camp, le voï mt plusieurs fois le jour,lecareflanty
l'écoutant volontiers & accordant des grâces à plusieurs personnes par sa médiation. Enfin il lui affî-
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Paeb. VI, r. 5.

r."
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demeure le monastere de Cosmidion à C.
pour
gna
\N. 12.79. P. Aïant ainsi regagné l affection du vieillard, il le
gratieusoit,& disoit qu'il le vouloitrétablir dans le
siége patriarcal;& Jo(ephdirait qu'il étoit prêt d'y
rentrer pourvu qu'on revoquât ce qu'on avoit fait,
cest-à-dire l'union avec les Latins. Ce qui étoit
impossible principalement depuis la promotion du
nouveau pape Nicolas, à qui l'empereur étoit prêt
d'envoïer des ecclesiastiques pour affermir l'union.
lljr avoit déja quatre ans que Jean Veccus étoit
XXVI.
Retraite dejean
patriarche de C. P. quand au mois de Février de la
Veccus.
z4cb. 1.
septiéme indiél:.ion,c'efi:-à-dire l'an i 2.7<?.quelques
uns de son clergé proposerent contre lui des accusations,qui bien que fausses & frivoles, ne furent pas
désagréables à l'empereur : car il avoit fort à coeur
d'humilier ce prélat & moderer l'ardeur de son
zele & la vivacité de ses sollicitations. Ces accu,
sateurs étoient excitez par isaac évêque d'EpbeCe,
qui croit alors le pere spirituel de l'empereur.
Il ne pouvoit souffrir que le patriarche étendit
sa jurisdidtion immédiate sur quelques lieux de
Nacelle ; croyant qu'elle devoit être bornée à la
feule ville de Ç. P. 8c que ce qui en étoit dehors
c. 1.
devoit être soumis aux évêques diocesains. Il se
prévalut donc de l'occasion où l'empereur étoit
mécontent du patriarche, & obtint de lui une
constitution qui entre plusieurs autres dj(posi,
tions,porte que les terres & lesmonalleresdépendans du patriaTcheseraient sournis à révêquedi.ocefain, quelque part qu'ils fussent situez. M^i?>
Y

1

dit

dit pachymerc, c'éroicôrer au patriarche le titre
d'Oecumenique, le bornant à la ville de C. P. sans AN. 1 279.
lui laisser même un territoire comme au moindre
cvêque.
Les poursuites contre Veccus durèrent deux
mois entiers, pendant lesquels l'empereur joiijit
deux personnages: tantôt souffrant qu'on accusât & qu'on lui fie des reproches en face,tantôt prenant sa défense, & traitant ses adversaires de ca- e.ij)
lomniateurs. Enfin le patriarche Veccus fatigué
de ces insultes, résolut au mois de Mars & à la mi-carême de renoncer à (a dignité. il en fit écrire Tacte p.ir Pachymere & le presenta à l'empereur, qui
feignitde ne le p is recevoir : puis Veccusse retira
,au monaltere dédié à la Vierge sous le titre de
Panachrante, c'e11: à-dire Immaculée. Ainsi le
,
siégc de C. P. demeura vacant ; car l'empereur ne
vouloir point le remplir d'un autre, & menie d ns
.cet intervalle il envoya son fils Andronic à Veccus, pour cacher de adoucir.
Alors arrivèrent les légats du pape Nicolas, sa XXVII.
voir l'évêque de Groflecto & les trois freres Mi' à cégP.siupapfl
neurs. Ils rencontrerent l'empereur comme il re c. 140
venoit d'Andrinople; & lui, voulant leur c ¡ch r
la renonciation du patriarche, leur dit.,qu'ét.lnt fatigué des travaux de sa charge, & voulant prendre
quelque relâche, il éaoit forti pour un tems du palais plcriarcal; mais qu'ils confereraient avec lui
dans quelqu'un des l110nasteres de C P Cepend nt
il envoya dire au patriarche, qu'il quiltâttout
1

1

1

1

.

ressentiment de ce qui s'étoit paffé,pu isque c'ctoi'c
plutôt pour s'accommoder au tems que de propos
délibéré; & qu'il se rendît au monastere des Manganes pour y conferer avec les légats, sansrien témoigner du passé. L'empereur ayant donné cet
ordre entra avec les légats à C.P.
Or il sçavoità quoi tendoit principalement leur
légation: que l'union des églises ne devoit pas se
terminer à des paroles, mais paroître par les effets, en faisant la même confcssion de foi. Et les
légats étoient encore excitez à l'exiger par lesGrecs
divisez d'avec l'empereur, qui s'entretenant avec
les freres Mandians mêlez aveceux, disoient que
cette paix étoit une illusion ; &c qu'il falloit éprouver les Grecs en voyant s'ils diroient le symbole
commelesLatins.Parlàcesfchisniatiquescroïoient
jetter l'empereur dans un grand embarras : car s'il
n'accordoit pas ce que les Latins demandoient, la
paix seroit rompuë; & s'il accordoit au préjudice
de ses promesses, il seroit encore plus coupable,
Ôc les schismatiques se fortifieraient dans le prétexte de refuser l'union avec des transgresseurs maniselles de leur parole.
L'empereur donc sçachant quelle étoit la charge
des légats, vit bien qu'elle alarmeroit les Grecs,
même ceux qui étoient alors paisibles, s'ils l'apprenoient tout d'un coup : c'est: pourquoi it assembla
les évêques & le clergé, sans permettre aux laïques
d'assister à cette assembl*ée, & leur dit : Vous sçavez
avec quelle difficulté l'affaire de l'église a été ame-

néeau point oùelleesi,& je sçai moi-même ce qu'il
m'en acoûté. J'ai abandonné le patriarche Joleph AN. Z794
que j'aimois comme mon pere : j'ai fait violence à 1.1 J.
plusieurs per(onnes,sans épargner mes amis &
mes

parens: témoin ceux que je tiens en prison, &qui
n'ont attiré mon indignation qu'à cause de ce traite avec les Italiens. Je croïois donc l'affaire entie-;
rement finie, quand j'ai appris que quelques-uns
d'entre vous, qui aiment la division & veulent
me
chagriner, parlant aux freres de Pera, ont dit que
cette paix n'étoi: que moquerie ôcillusion, & ont
excité les Latins à demander des assurances plus solides, & que c'est le sujet de cette légation. Je veux
donc vous prévenir, de peur que vous ne soïez surpris des proportions des Latins, & que vous ne
preniez quelque mauvais soupçon de ma conduite
à leur égard. Car je vous promets devant Dieu
que je ne souffrirai aucun changement dans nos
usages, ne fût-ce que d'un ïota ou d'un point, ni
la moindre addition au symbole de
nos peres ; &
que je ferai la guerre non seulement aux Italiens,
mais à toute nation qui voudra nous la disputer.
C'est l'assurance que je vous donne. Mais au reste
vous ne devez pas trouver mauvais que j'use de
ménagement avec les légats, & que je les
renvoye
en paix. Je crois donc qu'il faut les recevoir amiablement 3e les caresser pour ne pas, comme on
5
dit, effaroucher le gibier ; d'autant plus que nous
avons affaire à un nouveau pape, & qui ne nous
cft pas favorable comme Gregoire. Du reste j'au-

-
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rai soin de repondre aux légats ians ébranler ma-

resolution.

Après que l'empereur eut ainsi parlé, le patriarche vint au monastere de Manganes, & se conduire de sorte qu'il ne donna aux légats aucune
connoissance de ce qui lui était arrivé. Il les redu
évêques,
des
des
principaux
environné
&
çut
clergé : quand ils exposèrent leur charge , on vin
bien qu'elle étoit telle que l'empereur avoit declare ; & la précaution fut cause que les Grecs écouterent paisiblement ce qui leur eût été in(uporta.'
ble. Mais afin de mieux persuader aux légats que
la paix de l'eglise étoit serieuse, l'empereur envoïa
leur
d'Epbeie,
évêque
qui
Isaac
montra
avec eux
ses parens dans les prisons. Savoir Andronic Paleologue protostator ou premier écuyer, Raoul
Manuel échanson, son trere Isaac & Jean Paleologue neveu d'Andronic, Ils étoient tous quatre
dans une prison quarrée chargez de grosses chaînes chacun à son coin. C'est ainsi que l'empereur
fr..i 7.
Michel sauva les apparences avec les légats.
Mais il traita plus lerieulement le rappel de
XXVIII.
Rappel de Vec- Veccus. Les evêques n'avoient point admis sa
BHS.
renonciation,, comme il eût été necessaire, quand
même l'empereur l'auroit acceptée; & lui même
n'y avoit point allégué son indignité ni son incapacité. Il disoit seulement,, que voyant un tumulte, & un trouble déraisonnable de la part de
quelques personnes,, il avoit crû devoir se retirer
plutôt que de leur donner occasion de scandale -.--

t'e qui n'étoit pas tant une cause de renonciation,
qu'un reproche contre ceux qui pouvoient empêcher ce desordre. Il fut donc prié par un commun
consentement de reprendre le gouvernement de
ion église: mais il ne vouloit pas, à moins qu'on
ne lui si,c justice de ses calomniateurs ; & c'est ce'
qui écoicimpomble sélon les maximes de l'empereur , qui comme plusieurs autres princes, vouloit
bien remedier à la calomnie en justifiant l'accusé,
niais non pas punir les calomniateurs : craignant
de ne pas aprendre des veritez importantes, s'il
n'y avoit sûreté à lui donner même de faux avis. Le
patriarche ne pouvant doncobtenir justice, KcIaiisa persuader de pardonner à (esaccuÍareurs; *, & le
sïxiéme d'Août la même année 1179. il rentra dans
ion palais magnifiquement accompagné de senateurs Ôc d'ecclesiastiquès.
Alors on composa une lettre d'excuse envers le
pape : où l'on mit un grand nombre de souscri-

ptions d'évêques qui n'étoient point, & d'évèchez
qui ne furent jamais , toutes écrites de la même
main. Je ne sçai, dit Pachymere, si c'étoit de l'avis
du patriarche: mais l'empereur vouloit égaler les
nombreuses souscriptions dcsLatins,quicomptenc
jusques à plusieurs centaines d'évêques dans leur
concile. Dans cette même lettre on eut soin d'obfcurcir la procession du faine Esprit, entassant plusieurs expressionsdes peres comme, d'écouler, d'êtredonné, montré, deraïoner, de briller & d'auSres semblables : ce qui cendoit à éloigner le terme

de

la

propre
procéder. Telle était lettre artificieuAN. 1179.
se des évêques Grecs pleine de flaterie
pour les La-

tins, quoiqu'il fut allez notoire que plusieurs les

excomniunioient.
L'empereur écrivit aussi au pape Nicolas sur la
de 1 eveque de Grossetto & des trois fre.
Rain. 1180. reception
res Mineurs qui l'accompagnoknt : mais il ne fait
dans cette lettre que répeter la profession de foi &.
le sermant fait en son nom au concile de Lion, sans
rien répondre sur les nouvelles demandes des légats, ni seulement en faire mention. Il fit écrire de
même par Andronic, qui ne fait qu'accepter la lettre de son pere & y adherer. La Tienne est datée du
mois de Septembre indiélion huitiéme l'an 6788.
qui efi:cette année 13.79. au mois de Septembre, de
laquelle commençoit l'année des Grecs
avec l'in-^
diction.
XXIX.
La même année Charles prince de Salerne fils
Plair.te dupape
sur les tournois. aîné du roi de Sicile, & cousin germain du roi
Ducbejnc ta. 5. Philippe le
Hardi
vint
en France, où il fut reçu
p. 5p.
avec grand honneur par le roi & ses barons; & pour
l'amour de lui le roi permit les tournois qu'il avoic
deffendu auparavant; & il le fie encore consi-;
en
deration de son frere Robert comte de Clermont,
qu'il avoit fait chevalier avec plusieurs autres
peu
de tems auparavant. Le pape Nicolas fut très-mécontent de ce rétablissement de tournois, & en
écrivit aussi au cardinal de sainteCecile son légat
Jkain. 1t7.,n-17- en France : Vous nous avez écrit
que le roi de France avpit depuis peu révoqué à la priere des barons
Ap*
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edit qu il avoit fait par leur confei), pour s'ab- AN. îLjg;.
.ftcnir des tournois jusques au pass tge général de
la terre [aince, que les tournois
ont été publiez en
vôtre presence; & executez contre la dtffenfe du
saint siége qui porroit peine d'excommunication.
Or nous Íommes sensiblement affligez de voir
ce roi fils d 'un pere si pieux , souffrir que ses sujets méprisent ainsi les censures ecciesiaftiquess
& nous ne pouvons excuser votre silence, & votre negligen'ce. Votre zele devoit s allumer dans
un si grand peril des âmes, il falloit menacer,
prononcer des peines, y en ajoûter de plus grandes ; & ne pas vous contenter de n'avoir
pas donne , comme vous dites , votre consentement à
cette ordonnance.
On dit que les tournois sont un exercice utile,
& que la noblesse y apprend à manier les armes.,,
pour la défense de la religion, & de la terre fainte ;
mais les papes nos prédecesseurs en ont jugé
autrement quand ils ont défendu les tournois,
particulierement au concile de Latran, qui priCone. Lat.'j.f.
ve ceux qui y meurent de la sepulture ecclesiasti- 2.0.
que. D'ailleurs ce n est pas aux particuliers à ju- silp. liv.ixxi 1I.
ger si ces exercices sont bons ou mauvais, ils n. n.
doivent s'en rapporter à la decision de leurs
pafleurs & principalement du pape. Nous voulons
donc que vous denonciez publiquement
excommuniez. tous les comtes, barons, chevaliers, 6c
autres qui ont pris part à ces tournois : que
Vous les exhortiez à demander humblement l'ab,.,
1
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xxx.
Plaintes contre
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Rain. n.

il.
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solution, & la donniez a ceux qui la demanderont, leur imposant penitence & leur sassant pro..
mettre par serment de n'y plus retourner. Telle
cst la substance de cette lettre, dont le stile cst
très - vehement & la datte du vingt-deuxième
d'Avril 1279.
Le pape s'efforçoit toujours de procurer la paix
entre le roi de Fiance, & le rui de Caihite &c
comme ce dernier s'en eloignoit le plus, il lui
écrivit une grande lettre, où il lui reprclente ce
que le pape Jean XXI. avoit fait pour y parvenir ,
éc ensuite ce qu'il avoit fait lui- n)fme. Comme il
avoit marqué pour le lieu des conférences la ville
de Touloute, que le roi de Castille avoit rcfuice:
comme ensuite le cardinal Gerard Blanchi & Jean
de Verceil general des freres Prescheurs, avoient
fait convenir les ambassadeurs des deux rois de la
ville de Bourdeaux, où on s'assembla en effet pour
traiter d'une paix ou d'une tiéve : mais les ambass,Ldeurs de Castille ne voulurent accepter ni
l'un ni l'autre, & le traité fut rompu. Le pape
témoigne la douleur qu'il en a ressentie, ptinci'paiement à cause du retardement du secours de la
terre {linte; & déclare au roi de Castille qu'il
rappelle auprès de soi ses deux légats, le cardinal
Çerard, & l£ general des freres Preicheurs <<ui
ont reçu cet affront. La lettre est du neuvième
de Juin 117p.
Le p.ipe Nicolas étoit d'ailleurs mal content
.d;LJ roi 4-lfonfe de Çàstlllc, contrç lequel il avoir
-,

ieça

reçu de grandes plaintes du clergé de ion roïaume , comme on voit par l'instrualoii qu'il donna AN. 1279.
à l'évêque deRieti l'envoiant en C'asiilIe, où il dit Rain.
n. z4.
en (ubitance : Le roi s'est emparé depuis plusieurs
années du tiers des dîmes}sous prétexte d'une concession faite à son pere par le saint sicge dont le
terme est expiré il y a long- temps, & il en fait un
mauvais u[age,les assignant à des laïques & même
à des Juifs en paiement de ce qu'il leur doit. Il s'atrribuë les revenus des églises cathedrales & desmonasteres pendant la vacance du siege sans en avoir
aucun droit, ni à titre de garde pour les conserver
aux successeurs,ni à titre de regale : puisqu'it n'est
autorisé ni par la fondation des églises ni par pri,
vilege par coutume ou par prescription.
,
L'archevêque
de Compostelle a ses griefs particuliers. Le roi lui demande l'hommage,que ni lui ni
ses predecesseurs n'ont jamais fait. Il lui dispute la
fcigneurie de la ville de Compostcll--,& a pris parti contre lui dans le differend qu'il a eu avec les
bourgeois. En effet le roi Alfonse avoit fait marcher des troupes contre l'archevêque commenous
„
l'apprenons d'une lettre du pape dattée du treizié- Kain. U7S.
';. ; z,
à
l'exhorte
rapme de Février 12.78. par laquelle il
peller ses troupes & à reparer le dommage qu'il a
,
causé à ce prélat & à son église.
L'infcruccion continue : Il a aussi fait tort à
l'évêque & à l'église de Léon & en gênerai à
,
toutes les églises, par les prieres menées de menaces & les violences qu'il emploie dans. les éle-

:

(scions des prélats & des maîtres de religion, j'en,
tens des ordres militaires. Il exige des subsides des
prélats, des ecclesiastiques & de leurs vassaux. Il
y
n'observe point les privileges & les libertez accordez par le droit par ses predeccsseurs & par lui,
même. On traîne les clercs aux tribunaux (ecuhers,
on les prend & on les juge en matiere criminelle.
\~S

Il prend connoissance de l'usure, même contre les
clercs : il etnpêche les prélats de proceder en matiere spirituelle fait revoquer leurs sentences ou défend de les ob[erver-,particutierement les interdits.
Il défend d'excommunier, sinon en certains cas,&
l'exception d'excommunication n'est point admise
en sa cour. Depuis quelques années on a brisé les.
tIé[ors des églises en plusieurs lieux.
Les prélats & les clercs sortant du roïaume pour
études, pèlerinage, ou autre juste cause,n'ont pas la
liberté d'en tirer de l'argent pour leurs be[ùins. Le
roi se rend tributaires les héritages acquis de nouveau par l'église ou par les religieux : il n'a point
d'égard à la prescription qu'ils ont acquise, & s'ils
ne montrent des titres il les dépouille de leurs Ítnmeubles. Il ne permet pas de publier dans son roïaume les indulgences du pape ou des évêques , afin
de tirer plus de profit de celles qu'il a obtenues,.
Voilà les principaux chcfs de l'ÎnsiruQ:ion donnée
à l'évêque de Rien. Le pape l'accompagna d'une lettre au roijpar laquelle il l'exhorte fortement à cesser & reparer toutes ces entreprises sur les droits de
l'églisc JEJle esi datée du vingt-troisiéme Mars 12.7!J.-,

Alfonse III. rf..". de Portugal étoic mort peu de
AN. 12 7 9.
après
fait
quelque
temps auparavant ,
repaavoir
XXXI
ration à l 'écrllfc. Nous avons vû les avis que le Mort
J'f.lfo:1[e
sur
lui
donna
les plain- III LCI,is roi de
en H73.
pape Gregoire X.
Portugal
il
de
clergé
du
ion
Comme
n'en
roïaume.
tes
pro- Sup. LX XVI.
fita pas, le même pape les réitéra deux ans après, n 19
Rain. 17 5. ri. i r.
avec menaces de coutures ecclesiastiques. En 1177. 11.ld.&c,
1177. n. Il.
.le pape Jean XXI. né (ujet de ce prince lui donna
id. t 7.9 ;ï 2,.)
encore inutilement des avis semblables. Enfin AIfonse le voianc à l'article de la niort cette année
1179. le Mardi dix-septiéme de Janvier en presence de Durand évêque d'Evora , il promit par serment entre les mains de Pierre Martin , trésorier
de la mesme église d'obéir purement & Ample,
l'église Romaine de restituer
ordres
de
ment aux
,
sur les ecusurpez
tant
tous les biens qu'il avoit
,
clesiastiques que sur les Templiers, 6c ordonna de
reparer les torts qu'il leur avoit faits. Cet aéte fut
fait à Lifbone en presence & du consentement de
Denis fils & successeur d'Alfonse ; & le roi reçut ensuite l'absolution de la main d'Estienne ancien abbé d'Alcobate & fit son testament dont
il demandoit la confirmation au pape,qu'il nominoit le seigneur de son aine & de son corps lui
faisoit un legs de cent marcs d'argent. Il nlOUrut ainsi le seiziéme de Février 3 & Denis lui succeda.
Cette année devoit estre tenu le chapitre ge- XXX I 1.
Botie-g-. ce gccardinal
le
Jerofrne
freres
néral des
Mineurs 6c
nml des treies
,
d'Ascoli qui avoit encore le gouvernement de Mineurs.
a
1.

1

1

-,

.

.
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l'ordre indiqua ce chapitre à AGUe pour la Pentecôte qui fut le vingt-unième de Mai. Mais il ne
,
put S,y trouver à temps,erant tombé malade comme il venoit de sa légation de France. Il y vint
ensuite & confirma le choix que le chapitre avoir
fait de frere Bone-grace quoiqu'absenr pour lui
,
succeder en qualité de général. Le pape fit sçavoir
aux freres que cette élection lui étoit ti es-agreable & invita les principaux à le venir trouver, &
,proposer
lui
avec confiance ce qu'ils jugeroient expedient pour le gouvernement de l'ordre. Ils allèrent donc àSurien où le papc residoit cet este avec
sa cour ; & un de ceux qui accompagnèrentle nouveau général en cette occasion fut Philippe dePerouf.e qui écrivit la relation de ce qui s'y pana,
,
Après
avoir rendu compte au pape de ce qui
s'étoit fait dans le chapitre, ils lui demandèrent un
protecteur comme ilsétoient obligez par la réglé:
,
si ce n'étoit qu'il voulût lui-même s'en reserver la
fonction à l'exemple d'Alexandre IV. Le pape Nicolas répondit : Il n'est ricn que je risse plus volontiers ; mais les foins de la conduite universelle de
ileulise" ne me permettent plus de donner l'atten,
tion necessaire au gouvernement de votre ordre ;
& après avoir pris leurs suffrages en secret pour le
choix d'un protecteur il trouva qu'ils s'accor-'
,
doient tous à demander son neveu Matthieu Rosso
des Ursins cardinal diacre du titre de sainte Marie
au portique. Le pape approuva leur choix & dit
au cardinal : Mon cher fils, je vous ai fait bien

,

\

des gtaces,m,1is voici la plus grande ôc la plus propre à vous conduire au ciel , puisque vous aurez AN Il..79.
parc aux prieres 6c aux bonnes œuvres de tous les
freres Mineurs. En vous donnant la protection de
cet ordre je vous donne ce que j'ai de plus precieux
ôc les délices de mon cœur. Ses sanglots & ses lar-.
mes l'interrompirent alors, & les frères qui étoient
presens ne purent retenir les leurs. Ce mouvement
de tendresse étant pissé, le pape tira l'anneau qu'il
portoit au doigt & le donna au cardinal pour marque de sa nouvelle charge, & ajouta : Cet ordre n'a.
pas besoin de votre gouvernement, il a des superieurs très-sages & très.éclairez: : il n'a besoin que
de protection contre ses adversaires qui font puissans & en grand nombre.
De ce jour le pape s'appliqua à reprimer ceux XXXIII.
qui attaquoient la regle & la vie des freres Mi- Bulle en explication de la règle de
neurs , la traitant d'illicite , d'impratiquable 6c de S. Franîoi-s;..
dangereuse. Il resolut donc de donner une ample

déclaration de leur institut 6c y travailla pen,
dant deux mois avec deux cardinaux
de l'ordre,
Jerôme d'Ascoli évêque de Palestriiie & Bentivenga évêque d'Albane : auxquels il joignit le nouveau général 6c quelques provinciaux. La cour de
Rome croie étonnée de voir pendant tout ce temps
renvoïerà d'autres toutes les affaires & on ne
3
comprenoit point quelle étoit celle que le pape
traitoit si secretement. Enfin le quatorziéme
d'Aoust parut la bulle Exiit qui feminat où il
resout fort au long les objections que l'on 3faifoir

contre les freres Mineurs & les cfifficultcz que trouAN. 1 2.79 voient plusîcurs d'entr'eux dans la
pratique de
C. 3. de 'rJerb.fign. leur réglé. Voici la substance de
cette conAhucion,
inîexiodont la premiere partie autorise la plusp,.rt des ré..
ponses que S. Bonaventure avoit déjà faites dans
son apologie des pauvres.
Sup, 1. rxxxvi.
Nous avons eu, dit le pape ,.dès nos plus tendres
ilannées une affection singuliere pour cet ordre:nous
avons Couvent conféré avec quelques compagnons
de saint Frinqois,ouiconiioissoient sa vie&la conduire, touchant sa regle & son intention. Etant devenu cardinal & prote£beur de l'ordre , nous en
avons connu l'état par une longue experience &
,
jugé
à
de
donner les déclaranous avons
propos
tions suivances. Quand saine François a dit que sa
reule étoit l'obiervarion de l'évangile,il n'a voulu
donner pour préceptes, que les préceptes de l'évanSup. LXXYÏ.ÏI, gile, & les conseils pour conscils: si ce n'essà l'égard%
des conseils qu'il a expressément réduits en préce;
ptes. Les freres toutefois sofit plus obligez que le'
reste des Chrétiens à la pratique des autres conseils,
puifqu' Ils ont embrasse un état de perfeûion.
La réglé porte expressément qu'ils ne doivent
avoir rien en propre, ni mai(on, ni lieu, ni apcunç
ehose,ez le pape Grégoire IX. a declaré qu'ils doivent robserver,rant en commun qu'en particulier. *
Sur quoi nous disons, que ce renoncement à route
propriété est saint & meritoire, que J. C. l'a enseir
gné de parole & d'exemple ; & que ce qui est dit
qu'il avoit une bourbe çtoit pa-r eojidefçendance
,

.

-

«

r

.n..o

pour les foibles. On ne doit point accuser ceux
qui renoncent tainl1 à tout d'être homicides
,
d'eux-mêmes &: de tenter Dieu : puifqu'ils se confient à sa providence,sans rnépriser les moïens humains de pourvoir à leurs besoins ; soit par ce qu'on
leur offre liberalelnent)[oit par ce qu'ils reçoivent
•en mandiant hU111blcl11ent ou qu'ils gagnent par
leur travail : qui sont les trois moiens marquez
expressement dans la regle. Or cette renonciation
à toute propriété n'engage pas à renoncer au simple usage de fait absolument necessaire pour sublister: & examinant bien la regle,011 trouvera que
telle a été l'intention de saint François. Et comme
il n'y a pcr[onne
qui ceux qui donnent quelque
chose aux freres puissent plus convenablement en
transférer ]a propriété à la place de Dieu que le
,
saint liege & le pape:nous déclarons par cette
constitution que la propriété de chutes les uil:.lncÏ1es
>
les livres,les meubles dont les freres peuvent avoir
l'urtifruit appartient à nous & à l'église Romaine.Quant aux lieux achetez des aumônes,donnez ou
délaissez aux freres fous quelque forme de paroles que ce soit sans aucune reserve de la part des
donateurs : nous les prenons aussi en notre domaine. Mais quant aux lieux tk aux maisons qui
leur seront données pour leur habitation, ils n'y
demeureront qu'autant que le donateur persistera dans la même volonté & s'il en change , ils les
quitteront sans que l'église Romaine y retienne
,
aucun droit. Au relie ils n'auront de meubles que;

,

à

,

-,

l'usage necessaire ians silfaudra
qu'il
pour
en
ce
,
pcrfluité ni abondance & rien qui déroge à la.
,
,
pauvreté de leur profession.
La constitution explique ensuite fort au long
l'article de la regle qui deffend aux freres de recevoir de l'argent par eux ou par d'autres ; &
dit que le donateur conserve toujours la propriété
& !a possession de l'argent qu'il leur a destiné ,
jusqucsà ce que cet argent soit effectivement converti en la chore dont ils ont besoin. Le pape
personla
tierce
détail
fort
comment
en
marque
ne choisie pour l'emploi de l'argent doit s'acquitter de sa commissîon , avec divers cas qui en peuvent empêcher ou retarder l'execution : ce qui
aboutit à faire que les freres sans toucher l'arlivres
les
l'utilité.
Pour
reçoivent
toute
gent , en
& les autres meubles qu'il sera jugé à propos de
vendre comme la propriété en appartient à legli,
se Romaine : le prix en sera reçû & emploie par
un procureur commis par le pape ou le cardinal

protecteur.
Quant à ce que la regle porte du travail des
mains nous dcclarons , dit le pape , que l'intention de linftitute^r ne semble pas avoir été d'y
astreindre ceux qui vaquent à l'étude atix divins
,
offices ou au ministere ecclesiastique : mais seu,
lement les autres pour éviter l'oisiveté, quand ils
ne font pas occupez de services utiles. Encore
ceux qui seroient élevez à un degré éminent de
contemplation & d'oraison n'en devroient pas
,
être
>

être détournez pour le travail. La rcgle défend aux
freres de prêcher malgré l'évêque diocesain
AN. 1279.
: ce
que nous voulons être observé à la lettre s'il n'en
est autrement ordonné par le saint siege. 3La regle
veut auŒ-que les prédicateurs soient approuvez par
le général : mais vu la multiplication de l'ordre
,
étendons
provinciaux
dans
leurs
chapinous
aux
tres la faculté d'approuver les prédicateurs. Le pape declare ensuite,comme avoit déja fait Grégoire
IX. que les freres ne sont point obligez à l'observation du testament de S. François,ni à la défense d'ajouter des gloses à sa regle ou d'obtenir des
.
lettres du. pape en interprétation. Enfin il ordonne que cette constitution fera inviolablement obfer vée & qu'elle sera lûë publiquement dans les
écoles ,comme les autres decretales : mais il défend
3
sous peine
d'excommunication Se de privation
d'offices & de benefices, de l'expliquer autrement
qu'à la lettre ni d'y ajouter aucune glose. Il déy
fend de prêcher
ou parler contre la regle de saint
François en public ni en particulier. La datte est de
Surien le quatorzième d'Aoust 12.791'
Cette année on tint en France quatre conciles, xx XI V.
Conciles ç»
dont les decrets font assez semblabîes enrr'eux & francco
,
la pluspart repetez des derniers conciles la matie:
re est la conservation des biens 3 des privileges 8c
de la urifdiétion des ecclesiastiques contre les ent-reprises des seigneurs & des juges seculiers &
quelque réformation superficielle du clergé &, des
rnoines, Pour éviter les redites enniueuses je n'en

j

rapporterai que ce quime paroîtra ungulier. Le preAn 1179. mier de ces conciles fut tenu au Ponteau-de mcr r
Guillaume
ta. xi. conc.p. petite ville du diocese de Lisieux
par
,
IO.d.
archevêque
de Rouen avec ses sufde Flavacourt
fragans,le Jeudi avant l'Ascension quatrième jour
G ail. cl;r.to. I. de Mai 12.79. Guillaume issu d'une fjmille noble
590
dans le Vexin avoit été chanoine de Paris & de
,
Rouen , dont il fut élû archevêque le Lundi de la
troisiéme semaine de carême neuvième de Mars
,
12.76. huit mois après la mort de frere EudeRigaud
son predece(Teur5arrivéele dixième de Juillet 1175.
L'életèion de Guillaume de Flavacourt fut disputée & causa un procès en cour de Rome qui dura
,
deux ans:enfin elle fut confirmée le neuvième de
Mai 1178. par le papeNicolas,qui le sacra au sri dc"
sa main. Il tint le siege de Rouen pendant vingthuit ans. Le concile de Ponteau-de-mer ordonne
enir'autres choses, que ceux qui n'ont point fait
leurs pâques [oicnt poursuivis comme suspeds d'hec. f.
rche. Les curez excommuniez faute de païer la de,.
cime se feront absoudre dans Noël : autrement ils.
seront grièvement punis jusqu'àprivation de leurs
benefices. Cette cause d'excommunication est remarquable. Les clercs croisez n'abuseront point
% VI*.
des lettres du pape ou du légat : autrement leurs
fautes ne demeureront pas impunies.
Jean de Montsoreau étoit archevêque de Tours.
€>all. chr. 776.
depuis l'an 1170. après en avoir été doïen. Il avoit
tom; XI. conc.f.
l'un à Sau&ou. 103'"
conciles
déja
deux
provinciaux
tenu
, Il
p. 1074. bis.
mur en 1176. l'autre à Langeais en 1*77. en tint

un troihéme a Angers cette annee 12.79. le vingtdeuxième d'Octobre ou on fit seulement quatre AN. 1172.
,
canons. L'un défend aux officiers de 1 évesque de
rien prendre pour les lettres d'ordination. Un autre punit les clercs excommuniez parla perte des
fruits de leurs benefices tant que l'excommunication dure ; & si après un an ils ne se font absoudre,
ils seront privez du titre mesme. Ainsi le clergé
donnoit l'exemple de mépriser l'excommunication
& elle n'étoit plus la derniere peine canonique.
G ail. chr. te. r. p.
Pierre de M-ontbrun archevesque de Narbonne J86.
avoit été chanoine de la mesme église notaire & Sup. liv.
LXXXV.
,
camerier de l'église Romaine, & fort aimé du pa. n. 64.
Baluz,. conc.
pe Clement IV. auprès duquel il étoit à Viterbe Narb. not. p. 45.
quand ce pape vint à mourir. Pendant la vacance 17 6.
du saint siege mourut aussi Maurin archevesque
de Narbonne le vingt-quatriéme de Juillet 1171.
& les chanoines élurent pour son successeur Pierre
de Montbrun, comme le personnage le plus capable de les délivrer de l'oppression que souffroient
depuis long-temps les églises de cette province de
la part des baillifs du roi de France. Etant donc
archevesque il tint un concile à Beziers le lendeIbid. conc. p. st.
main de l'Invention de la sainte Croix c'est- to.xi.conc.p.io6z.
^
dire le quatrième de Mai 12.79. où assisterent
sept
£Veques:sçavoirPonce de Beziers,Bertrand deTouJouse, Berenger de Maguelone Bertrand d'Elne,
Pierre d'Agde Pierre de Nismes,
& Gautier de
,
Carcassone. En ce concile il fut ordonné que l'archevêque de Narbonne iroit en France comparoître

,

AN.

izyp.

au prochain parlement, au nom de toute la province 1 pour le plaindre des entreprises anciennes
& nouvelles touchant les fiefs les alleus le service
.1
>
demander
la conservation de leurs
de guerre,, &
libertez & privilèges.
Bernard de Languiffel alors archevêque d'Arles,
& depuis cardinal evesque de Porto tint un concile
à Avignon le dix-ieptiéme de Mai 1179. où afîifterent quatre évêques : savoir Bertrand de Trois-Châteaux , Bertrand de Vaison , Pierre de Carpentras
& Jean de Toulon : avec les vicaires des évesques

de Marseille, d'Avignon ,de Cavaillon & d'Orange absèns. On y fit un decrct contenant quinze
articles la pluspart contre les usurpations & les
,
invasions
des biens ecclesiastiques les violences
,
commises contre les clercs,& le mépris
des excommunications:mais à tous ces maux on n'oppose que
nouvelles
censures.
de
Deux articles regardent les
..f.
religieux : l'un qui deffend d'induire personne à
choisir sa sepulture ailleurs qu'en sa paroisse, l'audeffend aux privilégiez d'admettre les exC. tre qui
communiez aux sacremens, ou à la sepultu re ccclesiastique. Ce mesme concile défend aux religieux
1.1061. B.
de confesser sans en avoir reçû un pouvoir particulier des 'évesques, &: aux évesques de leur en donner une commission generale. Un autre article ordonne aux évesques de prendre la protection des
croisez
& leur conserver leurs privileges nonobf1. 1060.
tant la mort du pape GregoireX. qui avoit publié
la crolsade.,car on en esperoit toujours l'execution.
•

.

,

L'archevesque d'Arles qui avoit tenu ce concile
asïilhàla taanflation ducorpsde sainte Marie Ma- AN. 1179.
deleine ce que l'on raconte ainsi. Charles prince XXXV.
Maicteir<î
,
fils aîné du roi de Sicile étant en Pro- enSainte
de Salerne
Provence.
vence , apparemment à son retour de la cour de Sup. n.
France,fit soigneusement chercher le corps de cet- Sup.
te sainte dans la chapelle 011 l'on disoit que saint n. 48.
Maximin premier évesque d'Aix l'avoit enterrée.
Nous avons vLî que vingt-cinq ans auparavant Joinville p. 117.
,
sainle
de
c'est-à-direen12.54.oncroïoitque corps
te Madeleine étoit à une petite journée d'Aix 3 &
qu'elle avoit fait long-temps penitence au lieu nommé la Baume. Vers le même tems Vincent de Beau- Sup. liv. LXXXI lri
» J.
vais composoit son miroir historial, où il rapporte lib.
ix. 192.. &c.
de grands extraits de la vie de sainte Madeleine 3c
de celle de sainte Marthe à la fin de laquelle sont
,
suivante
de sainte Marthe lui
Marcelle
ces mots :
ZO
survécut dix ans,& écrivit sa vie en Hebreu dans
un petit volume ; & moi Synthex je l'ai nils en Latin palTant beaucoup de choses. Vincent de Beauvais est le premier qui fasse mention de ces deux
vies de sainte Madeleine & de sainte Marthe -,
pour peu qu'on en lise^on voit que ce sont des fables mal inventées par des ignorans.
Ce fut donc sur cette tradition que le prince
Charles fit chercher le corps de sainte Madeleine ;
Richard de Clugni rapporte ainsi cette découverte. ap. Bz.cv. 1171.
Aïant ouvert les tombeaux de côté & d'autre 6c n. 1.9.
fouillé la terre, on trouva le corps de sainte Madeleine non dans le tombeau d'albâtre où il fut
C.

C.

,

AN. lz79

mis d abord par laint Maximin évêque d d'Aix,maiç
dans un autre de marbre place vis-a-vis droite
a

en

entrant. Cette découverte fut accompagnée d'excellentes odeurs & suivie de grand mirages
de
; &
la langue du corps saint
tenant encore a la gorge
Corroie une racine
avec un petit rameau de fencüll,

comme .moi qui écris ceci 1 'ai oüi dire à ceux qui
etoient presens. Cette racine fut divisée
en petits
morceaux que l'on conserve en plusieurs lieux comme des reliques. Dans le même tombeau 0.11 trouva
près du.corps saint un écriteau très ancien sur du
bois incorruptible contenant
ces paroles : L an sept
cens de la nativité deN. S. le seiziéme jour de Décembre regnant Odoïn roi de France,du
temps de
1 'iliclurfion des Sarrasins, le
corps de sainte Marie
Madeleine fut transféré la nuit tte\s-secretement
de son sepulchre d'albâtre
en celui-ci de marbre,
par la crainte des infideles.
Richard continue ainsi son récit J 'ai vû & lu
:
cet écriteau moi qui écris ceci. Or le prince Charles
aïant fait cette découverte assembla les archevê,
de
Narbonne.)
d'Arles
ques
& d'Aix avec d'autres
évêques des abbez & des religieux, sa noblesse.,
,
avec le clergé & le peuple à un jour marqué:savoir
le cinquième de Mai 18o. 8c
en leur presence il
leva le corps saint & le mit dans
une chasse d'argent ornee d'or 8c de pierreries : pour la telle il la
mit dans un reliquaire de pur or. On trouva aussi
dans le tombeau un autre écriteau si ancien qu'à
peine le put-on lire sur du bois couvert de cire
,

i

portant : Ici repose le corps de Marie Madeleine.
Depuis le prince Charles devenu roi de Sicile éta- An. 12,7 o
blit au même lieu un convent des freres Prescheurs à la place des moines de saint Victor de
,
transferez ailleurs par l'autorité du pape
Marseille
Boniface VIII. en 12.95.Tel est le recit de Richard
de Clugny.
Bernard Guïon de l'ordre des freres Prescheurs
eveque de Lodeve^dans sa cronique dediée au pape
Jean XXII. fait le même recit mot pour mot,ensor- #p. Rain.ni;
te qu'il paroîtque l'un des deux l'a transcrit de l'au- n. n..
tre. La différence cst que Richard met cette décou- Sfond. eod. n. jv
verte le neuvième de Decembre 3 & nomme Odoïc
le roi que Richard nomme Odoïn. Ptoloméc de
Biff. eccl. îih,Luques du même ordre des freres Prescheurs écri- XXIII, c. J
vant vers le même temps fait aussi le même recit.
Or il essà observer qu'il n'y eut jamais de roi de
France du nom d'Odoïn ou Odoïc & que l'an
,
Childebert
II. à qui succeda Dago7°0. regnoit
bert III. jusques en 716. Mais celui qui flbriqua;
l'ecriteau ni ceux qui le découvrirent n'en savoient
pas tant. Vous avez vû d'ailleurs que douze ans
auparavant en 1167. le roi saint Louis accompagn6 du légat Simon de Brie alla à Vezelai & asy
silia à la translation des reliques de sainte Marie
Madeleine d'une chasse à l'autre. En remontant S'uP. liv.
LXxiV,;'
plus haut vous trouverez que dès l'an 1146.
on n. 5t.
Launoi. Mayd.
croïoit avoir ce saint corps à Vezelai,& qu'en 898. p. 67.
S'ip. liv. txiX",
t'empereur Leon le philosophes l'avoit fait
n. 14.
apporter liv.
àC. P. & d'Ephese sélon Cedrenus. Tous ces faits Ct,d.to;,;,%.
L!V. n. 34.
J-.

Launoi> p.

4,<

ne sont pas faciles a accorder avec la découverte de."

AN. 117p. Provence.
En Angleterre le nouvel archevêque de Cantor..
XXXVI.
Co.xiie de Re- beri Jean Pecam tint
un concile le trentième de
flingue.
to. XL conc. p. Juillet 12.79. à Redingue petite ville sur laTamise, '
1o6z.
où il convoqua tous ses suffragans, & renouvella
les conslitutions du concile de Latran de-izi j. &de
Sup.
celui de Londres tenu en 1268. par le légat Ottobon contre la pluralité des benefices à charge d'àtnes. Le concile de Redingue ordonne aussi l'execution du decret de Gregoire X. au concile de
Lion,portantdeffen[e de donner en commendedes
eanc. Lugâ. ç. 14.
cures, sinonà.certaines conditions. Il ordonne aux
curez de publier dans leurs églises onze cas d'excommunication de plein droit : dont le septiéme
est contre ceux qui n'executent pas l'ordre du roi
de prendre les excommuniez. Il ordonne de reserver pour le baptême solemnel les enfans nés dans les
huit jours avant Pâques & avant la Pentecôte.
En ce concile fut aussi fait un règlement pour
p. io68. A.
les religieuses
qui leur ordonne de chanter
,
l'office entier sans en rien retrancher, & prescrit
la maniere de faire ou recevoir leurs visites. Car
ces religieuses ne gardoient pas une clôture exadle,
elles sortoient quelquefois pour voir leurs parens,
ou pour des affaires que l'on jugeoit necessaires.
Le parloir où elles recevoient les visites, étoit une
sale sans separation & sans grilles où elles ne
,
qu'accompagnées
il leur étoit
dont
&
venoient
,
deffendu de sortir la porte. Elles mangeoient quel-

;

uefois

\

quefois au dedans de leur clôture avec des personnes du dehors : ce que le concile leur défend ^auflîbien que de sc faire appeller dames. Il ne leur permet d'autres religieux pour confesseurs, que des
frères Prescheurs ou des freres Mineurs.
Philippe évêque deFermo dans la Marche d'Ancone étoit légat en Hongrie,où le pape Nicolas l'avoit envoyé pour appaiser les troubles de ce roïaume: car les seigneurs s'étoient élevez contre le roi
Ladislas III. l es biens des égh[es étoient pillez" ses
droits & ses libertez violez. La légation de Philippe
s'étendoit à la Pologne, la Dalmatie, la CrÕatie,Ia
Servie la Comanie & les païs voisins & sa commission, est dattée du vingt-deuxièmeyde Septembre 1.178. A sa sollicitation le roi Ladislas fit un
édit, où il reconnoit que la Hongrie a reçu de l'église Romaine la lumiere de la dignité roïale en la
personne du roi S. Etienne son aïeul -, & declare
qu'il a promis solemnellement & par serment de
garder & faire garder dans son roïaume la foi catholique & la liberté ecclesîastique : d'observer inviolablement les constitutions des rois ses ancêtres
&:les bonnes coûtumes du roïaume
d'arMer
&
,
le légat par sa puissance [eculicre pour contenir les
hérétiques & les chasser du roïaume.
De plus, ajoûte-il nous avons promis & juré
,
de faire observer les articles suivans accordés par
Uzuc & Tolon chef des Comains au nom de toute la nation 5 sqavoir : Tous les Comains de tout
sexe qui ne sont pas encore baptisés veulent
re-

XXXVII.
Edit du roi La-

touchant
les Comains.
diss .iS

Ughell.t.x. p.781.

Rain.. li77. ».-z j

Id. 12,-7

-i n

. 31,

cevoir le bateme & les autes iacremens, croire
observer tout le relie de ce qu "enteigne la sainte églile Romaine : renonçant au culte des idoles & à
toutes les ceremonies païennes.Ils descendront des
montagues, quitteront leurs tentes & leurs mai-Cons de' feutre demeureront dans des villages &
,
des maisons fixes, & Ce conformeront en tout aux
usages des Chrétiens. Ils s'abstiendront entièrement dans nôtre roïaume de toutes violences contre les Chrétiens,,principalement des meurtres. Ils
prient lé légat d établir des commiiTaires, pour
s'informer dans toutes leurs familles de ceux qui
dénoncer
les
dessus
manque
à
pour
que
auront
ce
,
de-lui la
qu'ils
afin
reçoivent
à
légat
&
nous
:
au
peiné ecclesiastique qu'ils auront meritée & de nous
la temporelle. Les Comains ont aussi promis de
laisser & restituer au premier ordre du legat tous les
monasteres, les églises & leurs terres, & celles des
nobles & des autres Chrétiens, qu'ils ont jusques
à pretènt injustemeht occupées i5z retenues,
Nous promettons aussi, continuë le roi, d'accepter de de faire observer tout ce que le légat jugera
de
la
foi,
l'accroiflcment
donner
d'oi
pour
a propos
la liberté ecclesiastique & la tranquillité de nôtre
roïaume, dans laflcmblée gencrale qui se tiendra
le vingtième jour aprés la saint Jean. Que si nous
d accomplir
persuader
Comains
aux
pouvons
ne
la.
dans
dessus
promettons
que
que
nous
tout ce
:
même assemblée nous indiquerons une campagne
les
d'armee
marcher
y
contre eux en corps
pour
,

contraindre par force & leur faire donner des
,
ostjges, qui seront gardez suivant les ordres du AN. 12.79
légat. Cet édit du roi Ladislas est datté de Bude le
vingt-troisiéme de Juin Il.79. Les Comains éDuc ang.observ/!f*
Vtllehard. p.
toient une nation barbare faisant partie des an- sur
ciens Scythes qui habitoit à l'embouchure du »3*ï
,
Danube du côté du Nort : ils étoient encore trop
brutaux pour être susceptibles du christianisrne
,
aussi cette tentative fut-elle inutile,
leur con,.
Thuroez. p. 107;
version n'arriva que cent ans après foj# Louis I. c. 4y.
roi d'Hongrie de la mailon d'Anjou.
L'assemblée generale qui se devoit tenir trois XXXVIII.
Concise de Budc.
semaines après la saint Jean est comptée entre les
conciles & nous en avons les constitutions pu- to. xi. cone.p.
bliées par, le légat Philippe de l'avis & du con- 1071.
sentement des évêques, des abbés & de tout le
clergé seculier & regulier de Hongrie assemblés
(,nlavilledeBudeau dioceie de Vesprim. Cesconstitutions sont dattées du jour auquel fut terminé
le concile savoir le quatorzième de Septembre ...'\
,
Elles
contiennent les mêmes reglemens que
12.79.
les autres dumême temps, & font-voir que leséglises de Hongrie & de Pologne étoient én grand détordre.
Les premiers articles reglentles habits des prelats & il leur est deffendu de paroître en public C.ï.l.é.
sans , rochet. Aucun clerc ne logera dans une
r.j.
maison où l'on vende du vin en détail : ou dans *-7»'
laquelle logent des persones viles ou suspedes.,
Les prélats & les clercs s'abstiendront des a&ions

.

c.-

>

de guerre 6c de toutes sortes de violences, sediAN 1179. tion, combats, pelages, incendies. Il leur est tou...
tefois permis d'armer pour leurs églises & pour la
patrie, se tenant seulement sur la defensive & sans
combattre
personne. Le concile deffend lesconc. ï7.
jurations & les ligues entre ecclesiastiques ; & caffe
toutes promesses & tous sermens faits pour ce
-sttiet : sous peine d'excommunication & de pric. 26.
vation de. benefices. Defiense aux prêtres de tenir chés eux les enfans qu'ils ont eus depuis leur
ordination ; & ces enfans seront serfs de 1 "é-clise

en

*

*

-

,

cathedrale,

Les fidelles entendront l'office divin, particulieretllent la messe les dimanches & les festes
dans leurs paroisses ; & ne les quitteront point
pour aller aux églises de quelques religieux que ce
foit. Ils ne recevront point les sacremens d'autres que de leurs curés, sous peine de su'fpense
qui les adminiftreroient. Les archicontre
ceux
r. 3S.
diacres aïant jurisdidtion auront étudié le droit
*¥>; canonique au moins trois ans. Si les prélats ou
les autres superieurs seculiers ou reguliers deffendent à leurs inférieurs de découvrir l'état
de leurs églises ou de leurs monasteres, & les y
engagent même par serment , on n?aura aucun
igard à ces defenses ni à ces engagemens qui sedeclarés nuls. La coûtume établie en Honront
41
grie que les archidiacres reçoivent un marc d'ar,
été
d'enterrer
C-3 3.

1

,

,.V-

gent pour permettre
tués ou eanpoisonn'és
1

ceux qui ont
ne s'étendra point à ceux

qui sont noies frappés de la foudre ou morts par
, semblable.
quelque accident
Depuis long-tems re- AN. 12.7
gne un abus en Hongrie , que les laïques sous pre- C.fl. Si.
texte de droit de patronage ou autrement s'ernparent des églises, des nl0nafi:eres & des terres qui
en dépendent ; & s'y logent avec leurs chevaux <5c
leurs autres bestes, après avoir détruit les autels &
les autres marques du service divin. Ils les fortifient & en font des châteaux, où ils portent le bu":
tin de leurs pillages & y repandent le sang humain.
C'est pourquoi nous les admonestons de restituer
dans six mois aux évêques & aux autres à qui il appartient, ces églises ces monasteres & ces terres,
avec les fruits qu'ils en ont perçus : autrement ils
seront déclarés excommuniés solemnellement par
les prelats tant de Hongrie que de Pologne : avec
imploration du bras séculier s'il est besoin.
Les juges seculiers prêteront main-forte aux ju, t.n.
ges ecclesiaft-iques a & contraindront les rebelles
par sailles de biens & autres voïes convenables à
cxecuter leurs jugemens , se faire absoudre des excommunications & satisfaire aux causes pour lesquelles ils les ont encourues : à quoi les juges secu...
liers seront contrains par censures ecclesiastiques.
Les juges cçclcsiafliqucs de leur côté assisteront les
juges laïques de leurs armes spirituelles quand ils
,
,en seront requis ; & frapperont de censures ceux qui
n'obéïront pas à leurs sentences. Deffense à qui que c.S%.
ce soit & au roi même d'empêcher le cours des ap..
pellations au saint siege ou aux autres tribunaux
..

,

~

AN,

12.79
c. 59.

c.

60.

C.61.61.&C.
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ecciehaltiques, ions peine au roi d'êrre interdit de
l'entrée de i'éghie, jusques à ce qu'il ait levé l'empêchement; ; ôc aux autres d'excommunication
par
le seul fait s'ils ne se desirtent dans trois jours.
5
declarons
Nous
que par la pieté des anciens rois &
des autres seigneurs & }-es privilèges qu'ils
ont ac-

cordes les églises & les perTonnes ecclesiastiques
,
sont exemptes de cour vées, collectes &
autres charges des laïques, des tributs &peages pour le franC.
port des denrées : c'est pourquoi nous deffendons
que dans le roiaume de Hongrie & les autres pais
de nôtre légation onfasse de telles exactions sous
peine d'interdiaion de l'entrée de leglise à ,faute
,
de restituer dans trois jours
été
ainsi
ce qui aura
exigé.
Après quelques reglemens pour les reguliers le
légat ajoûte. Nous avons appris & vû nous-mêmes
qu'en Hongrie & dans les autres païs de notre légation, les ecclesiastiques tant seculiers que reguliers ôc, souvent ce qui est encore pis les prelats
y
.
mêmes n'observent ni ne font observer3 les censures de 1 eglise ; &induiCent le peuple à les mépriser
par leur negligence & leur mauvais exemple. D'où
il arrive que les clercs sont impunément emprisonnés3 frappés, mutilés & tués les prélats dépouillés
:
de leurs biens & de leurs droits les églises pillées
,
ôc profanées, l'immunité & la liberté ecclesiastique
meprisées & la discipline aneantie. C'est pourquoi
à t'instante priere de tous les prelats assemblez
en
ce concile nous ordonnons à tous les prelats & les
y

clercs, même aux exempts, d'obier ver inviolableAN.
de
d'excommunication,
les
sentences
1179.
ment toutes
suspense ou d'interdit prononcées par le juge ou
de
:
le
obser
faire
même
les
de
les
&
ver
par canons,
tout sous peine d'excommunication contre les personnes & d'interdit contre les communautés. Je
m'étonne que l'on pût se flatter que les sécondés censures seroientplus respe&ées que les premieres &
,
qu'elles seroient un remede contre le mépris des
censures mêmes. Il eût fallu relever dès les fondemens l'autorité de l'eglise , établie sur l'estime
ôc la vénération pour ses ministres, & sur la
foi vive des peines & des recompenses éternelles.

.

Pendant que l'on tenoit ce concile le roi Ladislas par un emportement de jeunesse & par de mau
vais conseils crût que cette assemblée luifaiÍoit injure ; & commanda sous de grosses peines au juge
& aux bourgeois de Bude , de chasser les prelats de
la ville, ne point permettre qu'il y en entrât, empêcher de leur fournir des vivres pour leur argent à
,
apella
eux & à leurs domestiques. En même tems il
des ordonnances du légat réfutant de lui obéir &
,
en détournant les autres , même par punitions :
sans compter pour rien ses promesses ni ses sermens. La cause de cette conduite si irreguliere de
Ladislas étoit son attachement pour les Comains
ausquels il étoit livré & entretenoit plusieurs concubines de cette nation.
Le pape Nicolas aïant appris sa rechute fit tous

XXXIX
Inconfbi, .-e Qj
roi Ladite.
Rain. jtg-o. n. S.

Idem

57.

1° TI¡uÍocz..(:'(J.
c- 75.80

AN. Il79.

*•55

les cftorts pour 1 en relever. Il écrivit au roi Charles de Sicile, dont Ladislas avoitépouCé la Elle
,
à Rodolfe
des Romains d'agir auprès de lui par
leurs ambassadeurs pour le ramener de ses égaremens. Il écrivit à la reine son épouse, aux évêques &

roi

aux seigneursHongrois:ilexhorta le legat Philippe
à ne point se décourager, à continuer d'agir vigou- .
reusement pour la défense delà religion.Enfin il écrivit au roi Ladislas une grande lettre capable de le
toucher s'il eut eu de l'honneur ou de la confcience. Il lui dit en substance : C'eit pour satisfaire à
nôtre devoir & pourremedieraux desodres de vôtre roïaume , que ne pouvant y aller nous-mêmes
comme nous aurions desiré., nous vous avons envoie le legat Philippe. On nous a dit que vous craÍgniés son entrée dans vôtre roïaume & que vous
vouliés l'empêcher, comme silçglise ,Romaine eût
pretendu nuire à vos droits & à vôtre dignité : mais
nous avons eu laconsolation d'apprendre,qu'après
l'entrée du legat vous aves déféré à ses salutaires
exhortations, & avés juré sur l'autel en touchant
les évangiles, de conservcr la liberté ecclesiastique
& de chasser les heretiques de vôtre roi'aume. Le
pape ajoute ce que le roi avoit promis touchant les
Comains, comme nous avons vu dans son édit,
puis il continue t
Lorsque nous attendions que vous demeureriés
ferme dans cette salutaire relolution, nous avons
vu avec douleur que vous n'avés point executé
ce que vous aviés promis & juré tant de fois. En
quoi

quoi vous avez reconnu que vous.aviez grièvement AN.
péché,Se que vous étiez retombé dans l'excommunication & votre roïaume dans l'interdit. Vous
avez renouvellé le même serment & renoncé à toute appellation, exception & opposition : mais vous
n'avez pas mieux observé cette promesse: vous avez
encore eu recours à l'appellation, & sécoué l'obéif-

12,7.9.

sance du légat. Le pape lui represente ensuite la
grandeur de son égarement, la rigueur du jugement
de J. G. où les appellations n'auront point de lieu
:
il lui déclare qu'il emploïera pour le corriger les
nioïens spirituels & les temporels & qu'il s'assure
,
les
prélats
seigneurs
les
le
peuple de son
&
que
,
s'éleveront
roïaume
contre lui pour 1 intérêt de la
gloire de Dieu. La lettre est du neuvième de Décembre 1179,
Ladislas paroît y avoir eu quelque égard au
:
moins voïons-nous que l'année suivante il recon- Rain. ulo. n. S.
nut sa faute d'avoir dissipé le concile de Bude , &
pour réparation il donna au légat stipulant au nom
des pauvres cent marcs d'argent de revenu annuel,
a l'effet d'entretenir un hôpital qu'il devoit fonder
dans son roïaume. La lettre est du dix-huitiéme
d'Août 1180. & en même temps il en donna une
autre pour accepter toutes les constitutions émanées
du saint siege contre les heretiques, & les faire observerJans son roïaume. Mais enfin il chassa
légat Philippe, qui passa en Pologne, & y fut reçu

le

iftvee honneur.

L'archevêché de Gnesne étoit vacant depuis

Rain.n. le;

Uni. 1. vil. 12-81.

AN.

ans, quand le pape Nicolas en pourvut frère
Martin Polonois, l'an 1x78. Il étoit de l'ordre des

six
12..79.

freres Prêcheurs, chapelain & penitencier du pape
dès le temps d'è Clement I V. & exerça les mêmes
Pulonois.
Staravolfc. p. 19. fonctions sous ses successeurs. Nicolas I11. l'aïant
.Ecbard.fumii). S.
2-t',oîn.p. 603.604. donc sacré archevêque de Gnesne, il se mit en chemin pour retourner en Pologne où il croit appcii&
,
par les grands du roïaume : mais il mourut à Boulogne, & y fut enterré dans l'église des frcres Prêcheurs. Il est fameux par ses écrits, qui sont de trois
Zzov.iz78. n. p.
plusieurs sermons, 1. une table très-anvsortes
:
Ï.
Kcb&rd.f» 606.
pie du decret de Gratien, contenant toutes les marieres par ordre alphabétique, nommée la perle du
décret. 3. la chronique qui est son ouvrage le plus.
celebre. il dit l'avoir composéeprincipalement pour
les theologiens & lesjuri[con[ultes parce qu'il leur
importe descavoir les temps des papes & des empereurs : aussi toute sa chronique consiRe en ces.
deux parties, d'un côté sont les papcs depuis J. C.
premier pontife de la loi nouvelle, jusques à Clement I V. à l'autre page sont les empereurs depuis
Auguste jusques à Frideric 11. avec les années en
marge. Dans la preface il dit, que les cardinaux
font auprès du pape à l'exemple des trois hierarchies d'anges qui servent J. C. dans le ciel. Il compte cinquante-un cardinaux, sept évêques,vingt-huit
prêtres & seize diacres, & marque les titres & les
fondions de tous. Il nomme les auteurs dont il a
compilé sa chronique, & met entre les derniers.
Richard moine de Cl'ugni & Vincent de Beauvais..
XL.
Frcre Martin

,

sI fit ensuite une seconde edition -de sa chronique,

où il ajouta les papes suiv:lns jusques àNicolas Ill. À N.117^.
dont il marque seulement le commencement. Dès
ÊcfMrJ.,. ti6,
l'entrée de la chronique il rapporte quelques fables qui avoient cours de son temps ; mais dans les,
meilleurs exemplaires on ne trouve point celle de >\ h:
la papesse Jeanne, que plusicurs auteurs,modernes
lui attribuent. Plusieurs ont confondu Martin Po- 1!.chllrJ.p.
lonois avec un archevêque de Cofence en Italie
-qui avoir aussi fait une.chroniq^^maisduqueton
ne sçait pas le nom.
î
y
rv.;
.
Après la mort de Martin Polonois, le chapitre
de Gnesne élut pour archevêque Vostlibcr chaaioi- Rain. 1x75, n. H"
11e de la même église ; & envola légat Philippe
évêllue de Fermo, qui étoit encore en Hongrie3luï
demander la confirmation de l'élu, & commission
pour le faire sacrer sur les lieux, . Mais le légat
étant encore retenu en Hongrie par.des affaires
importantes, renvoïa l'affaire au pape, le priant
de l'expedier promptemcnt ^ & le chapitre de
'Gnesne y joignit ses insiai1ces priant le
de
pape
dispenser relu d'aller en cour de, Rome poursuivre
l'affaire de son élection attendu la pauvreté de
,
leur église & les perils des
chemins. Le pape Nico- yAJinl.
las chargea le légat de confirmer Vostliber s'il le reg.f. 1)5.tcm. 1.
trouvoitélucanonkpïemeru:, & le faire sacrer en
y
appellant les évêques voisins : la lettre est du vingttroisiàme de Decembre 11 7g. Mais Lefco le noir
VII.
duc deCracovie& deSiradie empêcha quelacorn.. p.L0'l1g.1ib.
818. s.
mission ne fut executée.

Cependant le pape voulant remédier aux suites
1 17,9.
fâcheuses de la longue vacance des églises, fit une
XLI.
conflicution-qtii porte en substance Tous ceux
Bulle sur les
élections.
qui sont élus pour une églisçdont la confirmation
du saint siege, se mettront
immédiatement
dépend
t.Cupientes. 16 de
qu'ils
après
dans
efeEt. tnfexto
.chemin
mois
venir
un
y:
pour
,*
Rai». 1x7?. ». +4. en
auront eu connoissance de leur élection ;•& comparoîtront en personne devant nous, avec tous les
aétes concernant ,-Icur droit -dans vingt jours après
lctcmps heceflaire pour leur voïage, luivantla distance des lieux : autrement nous les déclarons prirvez de tout le droit que leur donne l'éleftion. Et
afin que nous puissions être mieux informez de ce
qui regarde les éleôlionsJe chapitre envoïera dans
le même terme deux personnes d'entre les électeurs
sous
d'être
siège
peine
du
dépens
exvacant,
.aux
clus, dé la poursuite du procès & suspens durant
trois ans des.fruits;de leurs benefices. C'est ce qui

"An.

:

me;paroat de plus.effenttèl dans cette const-ltution
dattée dutreiziémede Decembre I:z.79. Elle est longue & obicure.par la multitude d'exceptions & de
reftridions dont elle est chargel"e,suivant le stile du
temps, où l'on vouloit prévoir tous les cas particuliers & prevenir toutes les chicanes, ce qui donnoit occasion à en former de nouvelles. Au fond
le ivrai moïen d 'abteger la vacance des églises cathédrales ou autres.étoit de revenir à l'ancien droit,
suivant lequel les élevions étoient examinées &
jugées'en chaque province, sans avoir recours au

pape.

L'évêché de Paris vacquoit dans le même temps A N.
dimanche
le
decès
d'EftienncTctnpicr
le
mort
par
XLII.
saint
c'estGilles
après la fête de saine Leu &
Renoul érequo
,
à-dire le troisiéme de Septembre 1179. Le chapitre de Paris.
élut en sa place Eudes de saint Denis, docteur trèssçavant, mais fort âgé : quelques chanoines s'opposoient à cette élection il y eut des appellations au Dubois t. 40^
,
saint siege, & Eudes alla en cour de Rome les faire
vuider. Le pape aïant examiné l'affaire & vu le.
grand âge de l'élu qui paroissoit entr'autres à ses
,
lele&ion : mais avant que
tremblantes,cassa
mains
la cassation fût publiée Eudes renonça à son droit.
Après quoi le pape & les cardinaux ne jugerenr
pas à propos de renvoïer l'éle&ion au chapitre de
Paris, pour ne pas laisser vacquer trop long-temps
une église si considerable. C'est pourquoi le pape
s'enréservala provision, & la donna à Jean de l'Alleu plus connu sous le nom de Jean d'Orléans
,
,
chanoine & chancelier de l'église de Paris, dont il
connoissoit le mérite par sa réputation.
Mais Jean d'Orléans l'aïant appris ,se retira secretement chez les Jacobins de Paris, à l'insçu même de ses domestiques, y demanda l'habit de religieux & le reçut la veille de pâque , vingtième
,
d'Avril 1280. puis il écrivit au pape le suppliant
,
de le décharger du fardeau qu'il lui avoit imposé,
& lui permettre de finir ses jours dans le genre de
vie qu'il avoit choisi. Le pape ne voulut pas s'opposer à une si sainte résolution ; & donna 1evêché
de Paris à Renoul de HomblieresNormand dena-

docteur en théologie, fameux par sa doctrine
tion,
AN. 1180..
& par sa vertu , qui avoit gouverné l'église de S.
lib. 6. Gervais & écoit alors chanoine de la cathedrale.
,
Misçell.
C'est ce qui parole par la lettre que le papc Nicolas
f.44©.
écrivit en sa faveur au roi Philippe le Hardi,dattée
de Surien le vingt-septiéme de Juin 1180. Rcnoul
de Homblieres tint le siege de Paris pendant huit
ans. Quant à Jean d'Orléans, il persevera dans
l'ordre des freres Prêcheurs, & y vécut avec grande
Ibid.p. 444. édification pendant vingt-six ans, c'cst-à-dire jusqu'en 13 o6.
A C. P. le patriarche Jean Vcccus recevoit tous
XLIII.

Ecrits de Veccus.
Taehym, lib. VI,

r. 1;.

les jours des écrits de la part des schismatiques qui
,
d'apostasie
réunion
la
traitoient
avec les Latins,
exagerant ce prétendu crime,& reprochant à leurs
adversaires
ne pas voir les maux où on les avoit

de

engagez. Veccus crut leur devoir répondre,nonob..
stans la promesse qu'il avoit faite à Theodore Xiphilin grand oeconome de l'église de C. P. de ne
point écrire sur ce sujet, quoi que pussent dire les
schismatiques. Il écrivit donc pour montrer que
- /
l'on avoit eu raison de faire la paix ; & que laissant
à part l'utilité qui en revenoit, elle étoit bonne ôc
sûre en elle-même, étant appuïéc sur l'autorité de
Griciaorthei. f . l'écriture & des peres. Alors tomberent entre les
3$mains de Veccus deux écrits de Nicephore Blclnp. 1. mide
l'un & l'autre le premier
avons
nous
que
Y. Gave. p. 4I7.
,
,
Theodore
Lascaris, le second
adressé à l'empereur
à Jacques archevêque de Bulgarie, tous deux pour
montrer que le saint Esprit procede du Fils. Vec-

cus se [ervolt aussi du livre de Nicetas de Maronic AN. 12080.
archevêque deThesTalonique,pour la paix des cglises. Sur ces fondemens il écrivit plusîeurs traitez,

pour montrer aux schismatiques qu'ils pouvoient
accepter la paix en sûreté de conscience.
Ces écrits leur donnèrent prétexte de se plaindre P,tcbim,P- 317V
du patriarche, &de dire qu'il renouvelloit lesquerellesen traitant à contre-temps des questions sur
lesquelles on leur avoit imposé silence, & que s'ils
écri voient de leur côté par la necessité de se défen,.
dre, on n'auroit rien à leur reprocher. Ces plaintes
vinrent aux oreilles de l'empereur, & ceux qui leslui porterent promettoient de demeurer en paix
pourvu qu'il défendît expressément de parler de la
doctrine en quelque maniéré que ce fût. L'empereur qui vouloir les contenir,quoique leur demande lui dtplÚt, fit un édit qui sembloit les mettre en
sûreté & ne laissoit pas de donner prise sur eux.
,
Car il disoit : Il faut se souvenir de Dieu plus souvent que l'on ne respire ; il faut donc parler de sa
dotèrinc, mais empêcher absolument que l'on ne
s'écarte des écritures.
Jean métropolitain d'Ephese & plusicl1fs autres
évêques n'avoient accepté la paix qu'à grande peine & après avoir beaucoup souffert : ôc pour appasser leurs scrupules ils rappelloient plusieurs
,
exemples de ce que les faines avoient fait dans l'église par c*ondescen(lance pour éviter de plus grands
maux. Ainsi ils disoient qu'en acceptant la paix,
ils avoient péché si on le prenoit à la rigueur ?
,

mais le patriarche Veccus n'approuvoit pas ce ienAN. :1180.
timent, & vouloit absolument montrer par l'écriture & les peres, que ceux qui par le passéavoient
rejette la paix s'étoient trompez.
,
Il assembla même pour ce sujet plusieurs conci.
XLIV.
troisiéme
Concile de C. P. les : un entr'autres à C. P. le vendrcdi
jour de Mai indication huitième , c'esc-a dire l'an
t.. XI. cenc. p.
1280. où assisterent huit,tant métropolitains qu'arIIZF.
Gr¡£(.orthJJd.to.r. I.
Calcédoine,
Nicolas
de
Me(cjavoir
chevêques
:
266.
Athenes,NicandredeLarissè,Lcon
lece
Serres,
Theodore de Chersone Theodore de Sood'ée Ni,
,
colas de Proconese & Leon de Berée : il y avoit aussi
des officiers de l'empereur. En ce concile le patriarcheJeanVeccus prononça une sentence dont la substance est telle .La moindre alteration dans les écrits
des peres porte un préjudice notable à l'église ; &
c'est à nous qui leur avons succedé dans la conduite
du troupeau, à conserver inviolablement la tradition qu'ils nous ont laissee. Le gendre du grand œconome Xiphilin avoit entre autres livres un volume d'une venerable antiquité.,contenant divers ouvrages de S. Gregoire de Nysse, dont un étoit une
homelie sur le Pater. Là parlant de ce que les personnes divines ont de commun & de propre, il
t,nç. n. ;. p. 113 1. dit : On dit que le saint Esprit est du Pere, & on
témoigne qu'il est du Fils. Xiphilin d'heureuse me.,
moire aïant emprunté le livre de son gendre Penteclesiote y trouva ce passage si favorable à la paix
del'église & l'allegua, en sorte qu'il vint à la connoiflance de tout le monde & à la nôtre. Pente-

,

d'

de

clefîotc

clciÏote à qui le livre appartenoit, croie cppoie a la
paix aulli-bien que son beau frère le référendaire AN. M 2.80,
de notre église ; qui ne voïant rien à répondre a ce
paÍf..1ge si clair, prit un canif 8c effaça la particule
ee, c'cfi-à-direde; ; ne faisant pas reflexion que l'on
iroit chercher ce passage dans d'a ut resji«pmpl aigres , ou on le trouveroit entier.
-.
Mais après qu'il eut embrassé la paix & notre c. 4+
communion comme beaucoup d'autres entre plu.
5
sieurs conventions que nous eûmes avec
lui, il arriva qu'il loiioit fort cet exemplaire, & dans la sliite du discours il avoua qu'il l'avoit gratte. avec 'un
canif pour effacer cette particule, & il en avoiia
même la raison. Dès lors nous pensâmes férieuser..
,~
ment comment on pourroit conseryer l'autorité de
ce passage si important pour la paix de l'église, &
faire que les schismatiques ne pussent-se prévaloir
de la falsification de cet exemplaire. Aïant doncv
communiqué l'affaire à nos confrer-es!les éveques,
ils ont jugé d'un commun avis qu'il faut laisser 9;
e.
,
vuide la place où étoit la particule ec : parce qu'il
ne seroit pas sûr de l'y écrire de nouveau, à çausç
du soupçon que cette écriture plus rccente donner
roit à l'avenir. Mais qu'il en faut faire une note;;
&C laisser un témoignage à la posterité de cette falsification. Cettc résolution du concile fut executée sur le champ après que le referendaire eut CO^T
,
fessé de nouveau sa faute & en eut demande pardon ; & le decret du concile fut mis au tresor des
chartes de leglise de C.P. pour en conserver la meT
~.

't,

A N11$ ÇKXs.'ï Coffr:rt.

j?tfclJ)m.F.7'

p. P-7.D.

moire. Toutefois on ne trouve plus aujourd'hui les
pAr oies dodtil s'agit dans l':holnelie de S. Gregoire
-de Ntyflfev*- ''

r'

:.r

rv
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Cette conduite du patriarche Veccus irritoit de
plus en plus les schismatiques, qui voïoient avec
pŒinje qu'il
au fonds la doctrine des Latins, en montrant qwe les peres-a voient dit comme
eux i-'qû-e le saint Esprit procede du Fils, ex Filio :
du ,ce qui revient au même, par le Fils. Ils aimoient
^i^'qu^k avoient failli 'en foifant la paix
plftcôbdescendancc avec des gens qui croient dans
Wdêgrftev Celui quiparloit le plus librement sur ce
fujetr étôit Melece'métropolitain d'Athenes ; celui
d-Ëpiafeft^e^agèpit dôvanta-gê:l'em-perèúf ; niais
sect<2temer>Éà foiffc dé pôle* le patriar-

èfra Iqbà^u^l:fit'semblant d'être son ami.
y
^L'empéreiïrdé 'fort côté -àiéttoit les schismatiques
XLV.
Ci'uaucez de rafôs< (oupcon&-&; ses -crulutcz ; car
deféfpiGir
itfologuc.
îtifcftmiw- qu'oh- l'accusât de renvertes
itl?
à l'établir dans sa
tefei^léïfcju'il
plus
le
travailtek
'Ç
juillet
Id- c- Z4. •pûr^tév Etant donc en' Na-tùhè au mois de
Pi8o-i il se -fit atoicriei* Jris-'pri,QGes qu'il tenoit en priSltp. l. LXXXVI. ».

après les àv^ir'iftterrôgez pendarit
q&ri>qiuè§ijWtfs5 kicîidrgeaïit d'injures &: de reproches il en fit aveugler deu..t qui demeurèrent in,
anuel&Isaac fils-dc-;Rao.U-I: Jean
fte x i ble s sç ave
,
Goiitacu^érîe^fe'rôndit
& Andronic étoit mort
„
patriarche
Veccus étoit alors aud'atl'fc la pHsow. Ile
près de l'dtâperéur en presence duquel les d-eux
,
frereslui reprochèrent qq'iIs souffroient ce supplice
v

i

pour la créance qu'il avoit proreflee > &po.ur la- A. Ns..12.80.
quelle il avoit porté les fqr$JlV,ànr: qu.c. de parvenif
»
à sa dignité. L'empereur sit encore aveugler 6c
mettre à la quef1:ion plu fleurs autres personnes, sur
des soupîonsd"aspi'ter à l'empire au préjudice de[es
enfans, & l'affeà:ion qu'il avoir pouï eux , lui fie
commettre beaucoup de crimes. Il ,cmtoul-oit par- Gregoras lib. v
ticulièrement aux moines non pas. tant comme e' 7. n-7attachez au schisme, que. parce qu'fccomptoicnt Pacbym.p. ; 3;
ses jours, cspe-rant par sa moït êfciredtiivte^dc leurs
maux. Il faisoit contre eux des. menace»terribLas^
que souyent il n'exc'cutoit pas pour ménager sa réputation. Mais il se plaignoit qu'aïant passé dès
ion enfance pour ami des moines, il ctdk:réduit à[
la nece.flité de les haïr Ji par<&; qu Us défaprévoient
sa conduite & cherchoient à connoître la fin desa
vie ; car plusieurs d'entr'eux croïoient aux divinations. Or comme la crainte des supplices ôtoÍt
la liberté de parler on répandait, la iiuit des li,
belles contre l'empereur, où on lui reprochait l'ufurpation de la couronne y & ,.Itu*. ne pouvant découvrir les auteurs de ces libeller fit une ordoa.;.
nance. portant peine de mort contre quiconque ëû
seroit trouvé saifl car il vouloit que cclui qui aU'roit trouvé un de ces.écrits scandaleux le brûlât
aud'i-tôt sans le lire ni le montrer à p£rsonne'.-,-.
xlvî.
semblo.it
deyoiïi
Nicolas
viVra
111.
Le
pape
i
Mort de Nicoîas
long-temps par la bonté de sa camplexron la mo> IIL
RAtn. uSo. n. i ;
frappé
fut
.dcraciol1 de son regitiie- ; & toutefois il
14. &c. ex recto
Bern. GHI£P
Luc.
parler
le
sans
d'apoplexie & mourut fubicement
Lord.
1.
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jour de i'ocrave de l'Assolnption de Notre-Dame
AN. il8o. vingt-dçuxiéme d'Août 12.80. Il
mourut à Suri cri
près dc' Vlterbey & son corps fut porté a Rome 8c
enterré dans la chapelle de faine Nicolas de l'église
de saint Pierre, qu'il avoit presque toute rebâtie,
& y aypit mis les-images des papes, & augmenté le
nombre & lereventi des chanoines pour l'accroissemenc du service divin. Il bâtit aussi près de 1 eglise
saint Pierre un palais magnifique,où il fit faire des
i
logemens pour tous ses officiers, principalement
poúr' les ;penicenciers, qui étoient enfermez d'un
même treillis. Il y fit un grand jardin planté de di,..
verses sorces d'arbres, & enclos d'une forte muraille garn ie de cours.
Ce pape avoit forme de grands projets ; il avoit
concerte avec le roi Rodolfe de partager tout
l'empire en quatre roïaumes, celui d'Allemagne
pour la' posterité de ce prince 5 celui de Vienne en
Dauphiné qu'it feroit donné en dot à Clemence
,
fille de Rodolfe & femme de Charles Martel petit
fils, du roi de Sicile les deux autres roïaumes de;
voientêtre en Italie l'un en Lombardie, l'autre en
,
Toscane mais la more
du
fit avorter ces defpape
>
T*pebr.conat. seins. Son pontificat fut de deux ans & neuf mois,
& après £,tmort le saint siege vaqua six mois,
Entre plusieurs freres Mineurs que le pape NiXL VIL
Synode de Poicolas fit évoques, on remarque en France Gautier
HCfS.
de Bruges évêque -de, Poitiers. Ce siege vaqua,dès
Varling.17.7
W.IJ.
G a!l'' chr. 10-1rI. l'an
decès
le
de Huges de Châteaupar
117.1.
g.
roux,. & le chapitre fit deux élections, qui étant
•

.-.

.

S 1;.

portées par appel en cour de Rome, y produisirent
AN. IZ8O«
résignerent
Enfin
les
élus
procès.
long
deux
un
leur droit entre les mains du pape, qui confera cet
évêché à frere Gautier de Bruges, ainsi nommé du
lieu de sa nainance. Il étoit dotteur en théologie
& alors ministre provincial de Touraine , fort renommé pour sa science & sa vertu. Il se défendit
tant qu'il pût d'accepter cette dignité, & le général Bone-grace fit aufib ses efforts pour le conserver à l'ordre; mais le pape prefera le bien commun
de l'église & sacra Gautier de sa main, comme il
témoigne dans la lettre écrite en sa faveur au roi
de France l'an lz.79. Il tint le siege de Poiriersvinçt-six ans.
1
/.
où il publia
Dès l'année 12.80. il tint un synode
•jC it
quelques statuts remarquables. Défense à ceux qui To. XI. conc. f..
ont juri[diaion de sceller des cedules en blanc. 1139. c. Il.
C'est que comme les laïques pour la plûpart ne s'iavoient point ecrire, les signatures n'étoient point en
usage, & C'étoit le sceau des juges qui donnoit autorité aux accès ; d'où vient qu'en un autre article il
cst défendu aux juges de sceller les contrats usuraires des Juifs. Défense aux doïens ruraux & aux c. 6.
archiprêtres d'établir des officiaux ou des vicegerens en divers lieux. C'est qu'en multipliant ainsi c
les juges, on multipliaitles procès & les vexations
à l'infini. Nous ordonnons, dit l'évêque, que les
abbez., les abbesses, les prieurs Ôc les autres superieurs qui nous sont immédiatement sournis les,
grehiprêtres, les doïcns ôc les curez se confessent à
•

2*.

A N. 12,80.
c. 5.

f, 6.
c. 7.

C.

Ir.

XI.VïII.
Synode de Cologne.
To. xi. conc. p.

lioj.

P.
A.

9. E. IU4.
p. IIII. C.
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f. Î17. n. S.

nous, à nos penitenciers , ou aux confeflcurs que

nous leur aurons donné en particulier. On voit ici
des bornes à la liberté de choisir des confesseurs.
Des diacres prétendoient absoudre au tribunal de
la penitence ce qui est ici défendu absolument &
,
condamné comme un abus. On prétendoit quel'église avoit droit d'imposer aux juifs des peines pecuniaires. Onappelloit devant le juge d'égliseceux
qui étoient soupçonnez d'être lépreux, pour erre
declarcz tels, ou se purger du soupçon. Onnommoit bissexte un certain droit épiscopal.
Sifrid de Westerbourg archevêque de Cologne
tint aussi cette année son synode diocesain interrompu depuis long-temps ; & y publia des statuts,
où je trouve ces particularitez remarquables. On
croïoit encore permis en certains cas de dire plusieurs messes en un jour, principalement pour les
morts. On baptisoit par immersion: on ne donnoit plus la confirmation avec le baptême , mais à
sept ans ou au-dessus. On accorde dix jours d'indulgence à ceux qui accompagnent le S. Sacrement
quand on le porte aux malades. Défense d'entendre une femme en confession dans l'église sans témoins. Défense aux confesseurs de dire eux-mê~
mes les messes qu'ils auront ordonnées pour penitence, ou de faire des conventions de se les renvoïer l'un à l'autre. Tous les paroissiens se confes.
seront" à leur curé, au moins une fois l'an) & ne
pourront sans sa permission se confesser à ùn autre,
même à un religieux. Les mariages clandestins sont

écroiternent défendus, & les faux témoins en matiere de mariage seront exposez sur l'échelle pati- A N. 1280.
bulaire. Les criminels qui auront recours à l 'lm- 1119. le.
«.
munité ecclesiastique seront gardez soigneuseJ11cnt, pour être examinez, & punis ou relâchez
suivant la qualité du fait. Les executeurs desteilar xizo. n. 13;
mens rendront compte devant les commissaires députez par l'archevêque en chaque archidiaconé. On î 11. n. if.'
obscrvcra exactement les interdits eccleHastiques
& les Hospitaliers de saint Jean de Jerusalem n'a- n. 1$.
bu{cront point de leurs privilèges.
L'archevêque Sifrid amita cette même année aux
XLIX.
funerailles d'Albert le grand ce fameux docteur Fin d'Albert If
grand.
,
de l'ordre des freres Prcscheurs. Après qu'il eut renoncé à l'évêché de Ratisbone avec permission du
pape Urbain IV.ilie retira à Cologne , rentra dans
sa cellule comme simple religieux & reprit ses
Sitp. 1. LXXXIV, ri.
,
exercices ordinaires entr'autrcs ses leçons publi- «4Vita to. 1. oper. &
ques. En 1174. il fut appellé par le pape Gregoire ap. Bzov. 12.80.
X. au concile de Lion, où il soutint les intérêts de n. 8. 9.
Rodolfe roi des Romains. Il revint à Cologne, où
sassant un jour sa leçon publique, la mémoire lui
manqua tout d'un coup ; ce qu'il regarda comme
un signe de sa mort prochaine, & dit, que la sainte Vierge l'en avoit averti plusieurs années auparavant. Il dit donc. adieu à ses disciples, & ne [on.
gea plus qu'à se préparer à la mort, disant tous les
-jours pour lui-même l'office des morts sur le lieu
de sa sépulture. Il mourut saintementle quinzième
de Novembre 12..80. son corps fut enterré à Co-

j
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entrailles à Ratiibonne. A les fune,zy
AN. \180. railles
affilièrent l'archevêque Sifrid les chanoi,
beaucoup
collégiales
cathedrale
la
des
&
nes de
,
de noblesse & une grande foule de peuple. Le
pape Gregoire XV, le declara bienheureux en
1611.
Le nombre de ses écrits est si grand que le re..,
,
in-folio
dont le
volumes
de
cueil est
vingt-un
;
premier ne contient que les commentaires sur la
logique d'Arifcote. Le sécond, le cinquième & le

loene

ôc les

axiome, contiennent la physique, le troifiémeja
métaphisique
le quatriéme la morale & la politique , le tout suivant Aristote Il y a cinq volumes

J

T,. n. I.ib.

1. de
çeel. trAit. J. c. 5.

.

de commentaires sur l'écriture,, un de sermons des
commentaires sur le prétendu saint Denis & sur le
maître des sentences une somme de theologie «St
,
quelques autres traitez de doctrine & de picté. Je
laisse à ceux qui ont lû plus exactement cet auteur.
à nous montrer ce qui lui a fait mériter le nom de
grand. Voici le peu que j'y ai remarqué. Dans les
trois volumes de physique, il cite toujours Aristote
& les Arabes qui l'ont commenté. Il s'arrête à refuter les anciens physiciens qu'Aristote a combattus , dont les écrits sont perdus &les opinions oubliées. Il suppose toujours les quatre élemens &
les quatre qualitez le chaud le froid, le sec &
,
,
l'humide ; & met Couvent pour principe des propositions qui ne sont ni évidentes par clles-mêil
ciel,
Parlant
du
d'ailleurs.
prouvées
ni
mes ,
saiç voir peu de cqnnoiffôncc à l'aflropomie ; il
suppose

suppose les influences des afl:res, 3c parle de l'astroAN.
H8O.
logie judiciaire comme d'une vraïe science sans
,
la blâmer : ailleurs même il la mêle à la politique.
to. 4. p. 54*.
A l occasion des méteores il fait voir son peu de IbÙJ.
4. f, 117. B.
connoissance de la geographie ; & ailleurs il met
Byzance en Italie avecTarente. Parlant des mineraux, il attribuë aux pierreries des vertus semblables à celle de l'aimaij, se fondant sur des experiences qu'il ne prouve point ; & cherche ensuite les
causes de ces vertus. Il donne souvent des étymologies absurdes, voulant expliquer les noms Grecs
sans sçavoir la tangue
lui est commun avec
: ce qui
la plûpart des docteurs du même temps.
Le saint siege vacquoit depuis près de six mois
L.
ScditionàViterhela
mésintelligence
des cardinaux assemblez à
par
Viterbe. Le roi de Sicile Charles s'y rendit si-tôt Rit. Maler,p. g.
qu'il eut appris la mort de Nicolas III. qui fut 107.
une agréable nouvelle pour lui, parce que ce Rai». 1181. n.no.
pape lui avoit toujours été contraire & il vou,
loit en faire élire un qui lui fût favorable.
Les
cardinaux étoient divisez en deux fa&ions, celle
des Ursins parens du dernier pape & celle du
,
roi Chartes à la tête de laquelle étoit
Richard
Annibaldi, ,dont la famille étoit la plus puissante
de Rome. Richard avoit ôté le gouvernement de
Viterbe à Urso des Ursins neveu du pape Nicolas Platinain
NiroJ.
:
Cest pourquoi les deux cardinaux de cette famille
Matthieu Rouo & Jourdain empêchoient l'élection du pape jusqucs à ce qu'Urso fût rétabli.
Mais Richard soutenu par le roi Charles fit soulever le peuple de Viterbe on sonna la cloche
:
,

,

AN. H8I.

ils prirenr les armes & coururent au palais episeopal, où les cardinaux étoient assemblez pourl'éle-

ction & faisant de grands cris, ils en tirerent de
,
force les deux cardinaux Urlins tous deux diacres,.
Matthieu du titre de sainte Marie au portique &
,
Jourdain du titre de saint Eustache : ils les maltraitèrent & les emprisonnerent dans une chambre du même palais, dont ils boucherent les portes & les fenêtres, & repousserent rudement lesautres cardinaux qui s'opposoient à cette violence.
Ils relâcherent ensuite Jourdain sous certaines coii- \
ditions, mais ils retinrent Matthieu plusieurs jours,,
& durant quelques-uns ne lui donnerent pour
nourriture que du pain 5c de l'eau.
Les autres cardinaux s'accorderent enfin a élire
LI.
Martin IV. pape.
un pape le jour de la chaire de saint Pierre vingtJordan. ap. Pa- deuxième de Février IZSI. & ils élurent Simon
pehr. conat.
cardinal prêtre du titre de seinte Cecile. Il étoit
François né à Monrpincé en Brie , mais il avoit
,
demeuré long temps à Tours étant chanoine &
trésorier de l'église de saint Martin : ce qui faifoit croire aux Italiens qu'il étoit Tourangeau. Le
pape Urbain IV. aussi François, le fit cardinal
fois
fut
il
deux
Décembre
de
&
mois
1161.
au
la prelégat
France
avons
vu
nous
comme
:
en
Rainn-t*
,
Urbain
liv.
LXX
sous
Su-p.
IV. la seconde sous Gregoire
il. miere
n. 2.1.
X. Il résista à son élection jusques à faire déchirer son manteau quand on le voulut revêtir
de celui de pape. Enfin aïant accepté, il prit le
nom de Martin, en l'honneur du saint qu'il avoit
servi à Tours : mais quoiqu'il fut le second pape

de ce nom, on le nomme Martin IV. confondant
A N. 1281.
apparemment les deux Marins avec les Martins. La
ville de Viterbe aïant été mile en interdit à cause Rain. n. 6.
de la violence faite aux cardinaux il se ,retira à
,
Orviete ne jugeant pas encore à propos d'aller à
,
Rome,trop divisée par les factions des Annibaldes
& des Ursins.
Mais il y envoïa deux cardinaux Latin évêque
LU.
,
d'Ostie, & Godefroi diacre du titre de S. George Le pape (eaateu!:
de Rome.
au voile dor, qui ne trouverent point de meilleur
mtïen de rétablir la paix à Rome , que d'en faire Raitz. n. 14. If.
donner le gouvernement au pape, même à titre de
senateur ; & pour cet effet le pape Martin révoqua
la constitution de Nicolas son prédecesseur qui
défendoit de faire senateur de Rome aucune, personne constituée en dignité. Après quoi le peuple
nomma pour senateurs deux citoïens, à l'effet d'élire le pape à cette charge : ce qu'ils firent par un
atte public conçû en ces termes :
L'an 12.8I. le lundi dixième jour de Mars le
,
peuple Romain étant assemblé au son de la cloche
& à cri public, suivant la coutume, devant le palais du capitole les nobles seigneurs Pierre de
,
Conti & Gentil des Ursins senateurs & électeurs
nommez par le peuple , considerant les vertus de
notre saint pcre le pape Martin IV. & son affection pour la ville & le peuple de Rome ; & espe
rant que par sa sageflse il en pourra rétablir le bon
état, ont commis audit seigneur pape non à rai,
son de sa dignité pontificale, mais de sa
personne

issue de noble race le gouvernement du senat de
,
AN. 1181. Rome & de son territoire
pendant tout le temps
de sa vie. Ils lui ont donné plein-pouvoir d'exercer ce gouvernement par lui ou par autre, & d'in-

timer un ou plusieurs Íenatcurs, pour tel temps

& avec tel salaire qu'il lui plaira. Il pourra aussi
disposer des revenus appartenans à la ville ou à la
communauté du peuple Romain, & en attribuer
ce qu'il jugera à propos au senateur & aux autres
officiers de la ville. Il pourra reprimer les rebelles
ou désobéiss,,ins par telles peines & autres vqjies
qu'il lui plaira. Ce que dessus ne diminuera ni
n'augmentera en rien le droit du peuple ou de l'église Romaine pour l'éleétion du senateur après la
vie du pape Martin : mais chacun conservçra son
droit entier. Ensuite les deux éleCteurs lurent.pu.
bliquement cet atte au peuple, qui l'accepta & le

confirma.
Comme les papes depuis deux siecles au moins
se prétendoient seigneurs temporels de Rome :
j'admire comment Martin I V. se sournit à cette
élection : car je ne sçache point d'exemple que ja'mais un prince souverain ait reçu de ses sujets
une simple magistrature dans sa ville capitale. Au
reste, la noblesse ici attribuée au pape est contredite parRicordano Malespini auteur du temps, qui
dit qu'il étoit de baffe naissance, & toutefois de
lui
très-désinteressé
grand
&
pour
tant
courage
c, 207.
,
que pour les siens -, & que son frere l'étant venu
voir depuis qu'il fut pape, il le renvoïa aussi-tôten

France avec de petits presens : disant que les biens AN. 12.811'
dont il joiiissoit, étoient à l'église & non pas à
lui. Ricordano finit son histoire à cette année 1181.
Le pape Martin donna depuis à Charles roi de Sicile la dignité de senateur de Rome. Cependant
il se fit sacrer & couronner à Orviete le vingt- Launoi. Mllgd.
79. 8q.
troisième de Mars, quatriéme dimanche de carê- p.Stlp.
liv. LX XXY.
n.54.
me. Il tint le siege quatre ans.
Peu de temps après sa promotion il donna à l'église de Sens une côte de sainte Magdelaine, qu'il
avoit retenu lorsqu 'il fit la translation de ses reliil déclare que le
bulle
la
dans
Se
1167.
ques en
à Vezelai.
est
(ainte
la
de
corps
LUI.
Le douziéme d'Avril de la même année qui
Promotion de
étoit le samedi-saint, il fit une promotion de neuf cardinaux.
cardinaux : sçavoir trois évêques, Gerard Bianchi Jordan, apud
TaPaleihine,
d'Ascoli
de
& Ber- pebr.,congt.
de Sabine Jerôme
,
nard de Languiffel de Porto. Il étoit François de
nation & archevêque d'Arles. Les six autres cardinaux furent cinq prêtres & un diacre : sçavoir
medecin fameux qui
Hugues Lenoir Anglois
,
eut le titre de saint Laurent en Lucine : Gervais
archidiacre de Paris, qui eut le titre de S. Martin:
Geofroi de Bar Bourguignon, doïen de l'église de
Paris, dont il étoit déja chanoine en Il..7°. quand
Robert de Sorbonne l'institua son héritier : mais Dubois hiss% Par.
après la mort de ce pieux doreur en 12.74. Geo- to.e6.i. p. 4U. 417»
froi déja doïen remit toute la succession à la maison de Sorbonne. Le pape Martin donna à Geofroi de Bar le titre de sainte Susanne ; & celui de

.

5

saince Cecile qu'il avoit eu lui-même étant cardiA N. 12.31. nal, à Jean Cholet chanoine de Beau vais, homme
de grande pieté fondateur du college qui porte
id.p.575,
à
son nom Paris. Le cinquième cardinal prêtre fut
Conté Glulian de Casate Milanois archidiacre
,
de Milan puis auditeur du sacré palais à Rome.
,
fut
celui de saint Marcellin & saint PierSon titre
re. Le cardinal diacre fut Benoist Caïetan natif
d'Anagni, avocat consistorial & protonotaire du
saint siege. Son titre fut saint Nicolas delaprison ;
& il file depuis pape sous le nom deBoniface VIII.
Michel Paleologue étoit à Pruse en
L'empereur
LIV.
Paleologue ex- Bithynie, quand aïant appris la promotion du pape

communié par le
pape.

Pachym. lib. vi.
C.

JtJ!

Martin, il lui envoïa Leon métropolitain d'Heraclée & Theophane de Nicée : mais ils ne furent

pas reçus de la maniéré qu'ils avoient e[peré. Car
le pape & les cardinaux sçavoient ce qui se passoit
chez les Grecs, & se doutoient de ce qui étoit vrai,
que la réunion n'étoit qu'une illusion, & que hors
patriarche & quelques-uns de ceux
l'empereur,
qui leur étoient attachez tous étoient mécontens
,
à cause des violences
principalement
la
de paix
,
extraordinaires que l'empereur avoit emploïces
pour l'affermir. Les ambassadeurs Grecs furent
donc traitez avec mépris ; ils n'eurent audience du
pape que tard & à grande peine ; & l'empereur

le

R/w». n. 15.

fut excommunié comme un mocqueur qui n'a,
voit point agi sincerelncnt, mais seulement usé
de contrainte.
L'excommunication fut prononcée à Orvicte

dans la place de la grande église le jour de la dé- AN.
12.81-.
dicace de la saint Pierre de Rome dix-huitième de Bullar. Mart.
!V.
elle
étoit
Novembre 1181. &
conçue en ces termes : cenft. 1.
Nous dénonçons excommunié Michel Paleologue,
que l'on nomme empereur des Grecs, comme fauteur de leur ancien schisme & de leur hereSie , &
nous défendons étroitement à tous rois, princes,
seigneurs & autres de quelque condition qu'ils
soient, & à toutes villes & communautez de faire
excommunié,
qu'il
demeurera
lui,
autant
avec
cune societé ou confédération, ou lui donner aide
ou conseil dans les affaires pour lesquelles il est excommunié : sous peine d'excommunication, qui
sera encouruë par le seul fait, d'interdit & d'autres
peines, selon que nous jugerons à propos.
Ce tut à la sollicitation du roi Charles que le Rain. n. %6.
Pachym. c, 51.
Paleologue
sentence
contre
cette
prononca
pape
,
dont il renvoïa les ambassadeurs sans leur avoir
rendu les honneurs accoutumez. Le métropolitain
d'Heraclée mourut en ce voïage, & celui de Nicée étant de retour rapporta le succès de l'am,
baflade à l'empereur, qui en fut fort indigné.
Jusques-là que comme dans la liturgie le diacre
,
alloit nommer
le pape selon la coutume l'empe,
défendit
disant,
lui
qu'il
reur qui étoit present le
:
avoit bien gagné à faire la paix avec les Latins :
puisque après avoir fait la guerre à ses proches
pour l'amour d'eux, au lieu de lui en sçavoir gré,
ils l'excommunioient encore. Il voulut alors rompre le traité avec les Latins ; & il l'auroit fait, s'il

n'eut consideré qu'il avoit beaucoup souffcrt pour
Ak. 12.81. sujet, 8c n'y avoir réussi qu'avec peine 8c
ce
que
;
s'il lui arrivoit de se dédire 8c de rompre la paix
tout d'un coup , il pourroit revenir une occasion de la chercher 8c qu'alors il n'y auroit
,
plus moïen d'y réussir.
Il consideroit d'ailleurs
que les affaires de l'église changeroient de face,
si Joseph remontoit sur le siege patriarcal que
:
ce prélat étoit de lui-même tout pacifique , 8c
qu'il n'y avoit rien à craindre de lui, mais qu'il ne
manqueroit pas de gens qui le mettroient en mouvement. Ce qui venoit d'arriver confirma ce soupçon de l'empereur.
le patriarche Joseph se croïant près de la
Car
31.
c.
mott , fit ion testament où il ne put se dlspciiser de nommer l'empereur 8c de prier pour lui.
Or c'étoit l'usage de nommer l'empereur saint, à
cause de l'onction de son sacre ; & Joseph ne donnât point ce titre à Paleologue dans son testament,
qu'il ne laissa pas de lui envoïer. L'empereur en
fut indigne 8c écrivit au patriarche Veccus au
,
,
gouverneur de C. P. 8c au patriarche d'Antioche, de s'informer de Joseph pourquoi il en usoit
ainsi : demandant s'il vouloit le dégrader de l'empire 8c s'il le jugeoit indigne du titre de sainj
teté. Joseph rejetta la faute sur les moines qui
étoient auprès de lui 8c montra une autre co,
son
de
testament
pie
toute semblable , excepté
que le titre de sainteté s'y trouvoit. Il dit donc ,
qu'il l'a voit écrit ainsi d'abord
mais que
,

ceux

ceux qui lcnvironnoient en étant [candali[ez ; il
AN. Iz,8¡..
étoit
fait
copie
qui
avoit
une
autre
venue
sa
5
entre les mains de l'empereur : tant ce bon prél..tt cherchoit la paix avec tout le monde. L'empereur Ce déficit donc de ceux qui l'ob[edQient ;
Se d'ailleurs il ne vouloit pas fortifier le reproche qu'on lui faisoit, que sa paix avec les Latins
n'étoit ni sérieuse ni veritable. Ainsi il laissa les
choses comme elles) étoient attendant à se regler
,
sur r avenir.
'
' *
Cependant il étoit entré dans une conjuration
LV.
de
qui se tramoit contre Charles roi de Sicile. Ce JeanConjuration
de Procida.
prince s'étoit rendu odieux à ses nouveaux sujets Ric. Male/p.&,
106.
fierté
la
la
dureté
son
des
de
&
gouvernement
par
François : ensorte que plusieurs personnes considurables étoient sorties de Poiiille & de' Sicile.
De ce nombre étoit Jean seigneur de Prochyta
ou Proctda petite isle près deNaples, qui dès l'an
JI79. alla secretementà C.P. & repre[enta l'empereur Michel qu'il étoit en grand péril, parce
que le roi Charles avoit armé une puissante flotte
à la priere de son gendre Philippe empereur titulaire de C.P. qu'il prétendoit y retablir ; & passer
ensuite à la terre sainte, pour reconquérir le roïau1ne de Jerusalem au profit de son fils Charles
prince de Salerne, auquel il en avoit acquis les
droits. Jean de Procida representa donc à l'empereur Michel la puissance du roi Charles aidé
par le roi de France son neveu, par les Venitiens
par le pape qui lui fournissoit de l'argent -, puis
il ajoura : Si vous voulez suivre mon conseil, vous

à

An.

- liv.

,Çt!p
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pouvez dissiper cette entreprise. Je ferai révolter
la Sicile contro Charles avec k- secours des seigneurs du païs & du roi d'Arragon , qui prétend
avoir droit à ce roïaume àcause de sa femme Con;siance fille & héritière de Mainfroi.
L'empereur Michel connoissant la puissance du
roi Charles, &desesperant d'aucun secours contre
lui, écouta le conseil de Jean de Procida lui
,
qu'il
voulut, & envoïa
donna des lettres telles
avec lui ses ambassadeurs à quelques sc--juneurs
de Sicile : desqucls Jean prit des lettres au roi
d'Arragon où ils le prioient de les tirer de
,
servitude & promettoient de le reconnoître pour
seigneur. Alors Jean de Procida vint en cour de
Rome déguisé en frere Mineur ; &' découvrit au
pape Nicolas son traité avec Paleologue, de lapart duquel on dit même qu'il lui donna de l'argent. Et comme le pape étoit d'ailleurs mécontent du roi Charles, il donna à Jean de Procida
des lettres pour le roi 'd'Arragon par lesquelles
,
il lui promettoit le roïaume de Sicile s'il en faisbit la conquête. Jean de Procida paiTa donc
en Catalogne l'an 1lgo. 3c vint trouver Pierre
roi d'Arragon, qui voïant les lettres du pape ,
des barons de Sicile & de Paleologue accep,
ta secretement l'entreprirt. Mais la mort du pape Nicolas & la promotion de Martin l\l. penserent lui faire changer de dessein : en sorte qu'il
etoit fort irresolu, lorique Jean de PJ0cicI revint
en; Catalogne l'an 1181. avec les ambassadeurs de
trentemille onces d'or
Paleologue
lui
apportant
:

1

pour armer

sa

flotte

&c
>

de nouvelles assurances

des barons de Sicile.
Enfin le roi d'Arragon se rendit aux instances
de Jean de Procida & promit avec serment de suivrc l'entreprise. Il prépara son armée navale, &
sit courir le bruit qu'il alloit contre les Sarrasins.
Le roi de France Philippe, qui en premières nôces
avoit épousé sa sœur , lui envoïa demander quel
païs des Sarrasins il vouloit attaquer, lui offrant
secours d'hommes & d'argent -, mais le roi d'Arragon ne voulut point découvrir son dessein ; &
ne lai (Ta pas de lui demander quarante mille livres de tournois , que Philippe lui envoïa au-ssiil
t'o't : toutefois se défiant du. roi d'Arragon
,
manda au roi Charles son oncle, de se tenir sur
ses gardes. Ce prince alla aussi-tôt trouver le pape Martin , auquel il dit ce qu'il avoit appris ; &
le pape envoïa au roi d'Arragon Jacques de l'ordre des freres Prescheurs, sçavoir en quel pais des
Sarrasins il vouloit aller, disant que l'église devoit avoir connoissance d'une telle entrepri'se , &
y vouloit aider : à quoi il ajouta une défense expresse d'aller contre aucun prince chrétien. Le
roi d'Arragon remercia fort le pape de ses offres :
mais il dit à son envoie qu'il ne pouvoit alors lui
découvrir de quel côté il alloit : Et si une de mes
mains, ajouta-t-il le declaroit à l'autre, je la couperois. Cette parole étant rapportée au roi Charles & au pape Martin leur déplut extrêmement.
Le roi Charles cependant fit débarquer trois
mille hommes à Canine en Epire qui écoit à lui

AN.

12.81.

Vucanre hiÍt. C.

P'P.I98.
Gregor.

1. 5.

c. 6.
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d'où ils allèrent afficger Bellegarde place de la
même province étant commandez par un gen,
tilhomme François
nommé Rousseau de Sulli.
L'empereur Michel y cnvoi'a du secours sous la.
conduite d'Andronic Tarchaniote grand domeo la bénédicstique Se pour attirer sur ses troupes
tion du ciel il ordonna une ceremonie qui se
fit ainsi. Le patriarche les évêques & tout le
,
clergé passerent une nuit en prieres & le matin le
patriarche & six des principaux évêques revêtus
de leurs ornemens benirent de l'huile, dans laquelle ils trernperent des paquets de papier que
l'on envoïa à l'armée en assez grande quantité
,
distribuer
pour les
aux soldats, ensorte que chacun pût en porter un morceau sur lui marchant
contre l'ennemi. La place fut secourue , & l'empereur Michel en fit un grand triomphe à Con-,

-,

e. H'

LVI
Concile de Lam-

btrîi.
TIJ. Xl. conc. p.
Hs 6.

Sup.

t. 1.

ilantinople.
Cette année 12.81. Jean Pecam archevêque de
Cantorberi tint un concile à Lambeth [urlaTa.mise un peu au-dessus de Londres, où il renou-

les décrets du dernier concile de Lion mal
observez en Angleterre les confhtutions du lé.V-ella

,
faites
Ottobon
gat
au concile de Londres en 1168.

& celles du concile de Lambeth tenu par l'archevêque Boniface : à quoi Jean Pecam ajouta ce

qu'il jugea necessaire. Ces conflitutions commencent par une inftrudtion sur les sacremcns ,
où l'on ordonne de sonner les cloches à J'cicvation de l'hostie, afin que ceux qui ne peuvent pas
assister tous les jours à la melfe, se mettent à ge-

noux , soit aux champs , foit dans les maisons,
AN.
1181.
accordées
pluindulgences
les
par
pour gagner
sieurs évêques. Les prélats en donnant la communion avertiront que ce qu'on presente ensuite
dans une coupe n'est que de simple vin pour faire
avaler plus aisément le précieux corps. Car dans
les moindres églises il n'est permis qu'aux celebrans de prendre le précieux sang. La communion sous les deux especes n'étoit donc pas encore
entièrement hors d'usage. Aucun catholique ne C. 1.
doit croire qu'en vertu de l'intention une messe
dite devotement pour mille personnes, leur soit
aussi utile que mille messes dires avec pareille
devotion On rapporte ici la forme du baptême 3.
en Anglois & en François, parce que l'une & l'autre langue avoit cours en Angleterre de on or- c. 4.
donne en cas de doute de baptiser sous condition.
On n'admettra personne à la communion qui n'ait c. J.
été confirmé.
Défenses de donner cinq ordres à la fois, c'est- c. 7.
à-dire les quatre mineurs avec un des ordres sacrcz. On instruira les ordinans en langue vulgaire
de la vertu & des fondions des ordres, Défense c. 8.
aux privilegiez d'oüir les confessions sans la permission de l'évêque : à moins que leur privilege
sa
expressement
de
itirisdidion.
les
exempte
ne
Pour les pechez énomes & scandaleux, on im- c. 9.
posera 1.1 penitence solemnelle selon les canons.
,
On observera l'ancien règlement qu'en chaque
doïenné il y ait un prêtre destine pour oiiir les
confessions des curez, des vicaires & des autres
C.

-,

prêtres & ministrcs de. l 'ég'il*fc sans les empeA N. iivSi. cher
,
d'aller à d'autres penitenciers
communs.
Chaque curé expliquera au peuple quatrefois
l'année en langue vulgaire les quatorze articles
de foi, les dix commandemens du décalogue
les deux préceptes de l'évangile sur la charité ,
les sept oeuvres de misericorde, les sept pechez,
capitaux, les sept vertus principales, & les sept
sacremens. C'est à peu près ce que nous appelions
le cachechisme.
Il y a quelques rcglcmens contre les fraudes
f.ij.
odieuses comme de feindre sur une fautre
procuration de défendre le titulaire d'un bencfice absent & le lui faire perdre à son insçû. Défense
<•.18.
aux
religieuses de demeurer hors du monastere mê,
chez
leurs
plus
de
trois
jours
me
parens
pour recréation & plus de six jours pour affaire. Elles
,
font declarées
professes dès qu'elles senc demeuxées après l'an volontairement dans le
convent ;
e.19. & les religieux de même. On condamne de nouveau la pluralité des benefices, sur tout sans dispense : abus très-commuin en Angleterre. Ces
c. is.
conftitutions sont dactées du vendredi dixième jour
d'Octobre 12.81. qui fut le dernier jour du concile.
Peu de temps après l'archevêque écrivit au roi
Edouard une lettre où il dit en substance Dieu
p. II7I.
:
3
nous commande d'honorer les rois ; mais parce qu'il faut lui obéïr plûtôt qu aux hommes
,
constitution
humaine
aucune
ne peut nous oblige à violer les loix établies par l'autorité divine.
Or il y a depuis long-temps une trille division

entre les rois & les seigneurs d'Angleterre d'une A
N. 12.8-1,
clergé
cause
à
le
évêques
de
l'autre
les
&
&
part
,
souffre
l'église
c'est pourquoi
de l'oppression que
:
nous fuppllons votre majesté d'y mettre fin, ce
qu'elle ne peut faire qu'en se soumettant aux trois
sortes de loix dans lesquelles consiste la souveraine autorité scavoir les decrets des papes, les
ordonnances des conciles & les décidons de peres;
car les canons sont tirez de ces trois sources. On
voit bien que l'archevêque avoir en vue le recueil
de Gratien &r par consequent il comprend les
fausses decretales sous les decrets des papcs dont il
met l'autorité au premier rang.
Il continue : Dieu a donné l'autorité aux decrets des papes, en disant a saint Pierre : Tout ce Matth. xvi.
que tu auras lié sur la terre seras lié dans le ciel
& par la bouche de Moïse : Celui qui par orgueil Deut. xvii. 12.;
refuseras d'obéir au pontife celui-là mourra. Le
,
roi n'est pas exempt de cette obeissance . puifqu'il cst dit ensuite qu'il recevra la loi de la
,
main des prêtres pour la copier & la lire tous les
jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre Dieu
,
& observer ses commandemens. Le roi donc cst ibid. Il.
obligé lui-même d'obéir au (ouverain pontife. Je
laisse au leôteur instruit à juger de la force de
ces preuves au sujet du temporel. La lettre continue : Un ennemi de l'eglise dira peut-être, , qu'il
n'appartient pas au pape d'impoler à un prince
seculier le joug de ces loix ou de ces canons :
mais nous soutenons le contraire avec l'église
universelle & tous les saints & les sçavans du mon-

,

-,

>
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puis l'auteur repete le premier partage du
A n. 1181. Deuteronome,
comme si ce qui y cst dit du juge
XVII. il. d'Israël
ne pouvoit s'appliquer qu'au pape. Il
allegue ensuite l'autorité de l'empereur Constantin ; c'est à dire apparemment: la loi qui lui est
attribuée & dont, j'ai parlé ailleurs ; il rapporte
l'afÇup. /. XLVI. n. 8. l'exemple des anciens rois d'Angleterre
&
,
faire
faine
Thomas
de
conclut
de
Cantorberi
Sup. n, 9.
; &
en exhortant le roi Edouard à conserver les libértez de l'église , & en priant Dieu de punir-temporellement ceux qui lui donnent de mauvais ton[eils, afin que leurs ames soient sauvées. La lettre est du sécond jour de Novembre 1181.
La même année Frideric archevêque de Salsbourg
LVII.
Concile de Salf& légat du saint siege tint un concile provincial
bourg.
sept de ses suffragans sçavoir les évêques
To. xi. conc. p. avec
,
IIrI.
Frisingue,
de
de Rariibone, de Paflau de Brixen
,
,
de Chiernsée) de Secou & de Lavant : où il fit
une constitution de dix-sept articles, la plûpart
touchant les réguliers pour reprimer divers abus.
Plusieurs supeneurs vendoient les biens des mot. 1.
na(teres ou en faisoiènt des baux à longues années sans l'autorité de l'évêque ni le consente,
ment de la communauté ; & ne rendoient point
de compte des revenus. Les moines n'observoient"
g. %,
de saint Benoît : ils
c.j. 4 .5. 6. point les jeûnes -de la regle
étoient propriétaires : ils ne portoient point leur
habit:plusieurs étoient vagabonds,& les superieurs
de

:

-

c. 7.

e.g.

refusoient de les recevoir. Ils ne tenoient point
les chapitres tous les trois ans, suivant la conftitution du pape Gregoire IX. Quelques religicuses
mangeoienc

mangeoient dans leurs chambres particulières , & AN. 12.81.
les abbesses ne mangeoient point au refe'tloire,ni
ne couchoient dans le dortoir. Les prél-ats,c'èft'- Chr. Salfiurg.
an.
dire les superieurs des i-nonastcres de quelques dio- lui.
ceses principalement de Palfau ne comparurent
,
point à ce concile : c'est pourquoi, l'archevêque les
suspendit de leurs fonctions : mais à la' priere de
ses suffragans, & par le conseil de Ton chapitre -Il
,
sur sit à r execution de sa sentence.
'
Le siege métropolitain de Gnesne en Pologne
LVIII.
Henri dr prem
étant encore vacant depuis la more de frere Martin archevêque
de
Polonois le légat Philippe de Fern10 en vertu Gnefne.
,
,
de la commission du pape Nicolas IV. appella
de- Slip.
vant lui le chanoine Vostliber ,que' le chapitré Bull a. tom.1. V ading. regefl. p. 155.
avoit élu pour archevêque, voulant examiner la Id.
an. I. n, 7.
for me de l'élection & le merite de la personne.
Mais Voslliber renonça à ton droit entre les mains
du légat, apparemment k cause de l'oppofirion du
duc Lesco le noir. A lors. le pape Martin choisit pour
remplir ce grand siege un frere Mineur nommé
Henri deBrem noble de naissance, sçavant &'vertueux , capable, à ce qu'il crut, lionfeûlem-este
de bien gouverner cette église' pour piriti-i-çl j
mais encore de la bien défendre quant au temporel contre les pillages ausquels elle étoit exposée.
C'est ce qui paroît par sa bulle du Virigt-troisiéme
Decembre 12.81.
v Y •.... ,
/ '
Au même mois de Décembre les prélats de FranLIX.
de Paris.
ce assemblez à Paris, après une longue délibéra- Concile
Duboulai.tom. J.
tion firent appeller par cri public datis: toutes les p. 46J.
12.8

écoles tous les docteurs & les bacheliers de chaque
faculté & tous les étudions, les priant de venir entendre ce qui leur seroit proposé. Ilss'aITemblerent
donc dans la sale de l'évêque de Paris le fixiémedu
mois, jour de S. Nicolas, qui étoit un samedi ; ce
qui marque cette année 12.81. Làse [rouveren quatre archevêques & vingt évêques,tous les docteurs,
grand nombre d'écoliers,& les principaux religieux
de chaque ordre. L'arçhçvêque de Bourges Simon
de Bcaulieu se leva & fit un ser mon sur la cha,
se
rité, où il plaignit qu'elle étoit alterée par les
freres Majeurs & Mineurs, qui usurpoient la conduite du troupeau confié aux évêques. Par ces freres Majeurs j'entens les Jacobins, que l'onpouvoit
nommer ainsi par opposition auxCordeliers. L'archevêque continua, s'adressant aux membres de
runiversité : Nous avons fait prier les moines par
le roi lui-même & par d'autres seigneurs,qu'ils cesfassent de faire nos fonctions, ce qu'ils n'ont point
fait, & continuent malgré nous de prêcher dans
tous les dioceses, & d'entendre les confessions >
disant qu'ils ont pour cet effet des privilèges des
papes. C'est pourquoi nous venons à vous, aïant
pouvoir par écrit de tous les évêques du roïaumc,
pour nous plaindre de cette insolence des freres.
Car vous serez ce que nous sommes & je ne croi
pas qu'il y ait aujourd'hui de prélat entre nous
qui ne soit tiré de cette université. Nous avons
aussi prié ces freres d'envoïer leurs privileges au
saint nege pour être expliquez plus clairement
,

t

,

ce qu'ils ont refusé. Afin donc que vous voiiez ce AN. 1281.
qu'ils contiennent, nous allons vous les faire lire.
On lut les privileges des religieux mandians Omnis d*.
utr.
c.
quatriéme
le
concile
decret
de
du
puis
Latran tou- fœn.& rein.
chant la confessïon annuelle, auquel on prétendoit
que ces privileges étoient contraires. Ensuite Guillaume de Mascon évêque d'Amiens se leva, & soutint par les autoritez du droit, que ces privilèges
n'avoient point dérogé au decret du concile 6c
,
qu'il n'étoit point permis aux freres d'administrer
la penitence sans la permission speciale des éyê,
ques & des curez ; & conclut comme l'archevêque
en demandant Tassistance de l'uni ver nté. Les freres mandians ne dirent pas un mot ce jour-là pour
contredire les prélats.
Mais le lendemain dimanche septiéme Décembre un frere Mineur fit un sermon chez les freres
Prêcheurs, après lequel il parla de cette affaire, &
dit : Nous pourrions, si nous voulions, urer de nos
privileges avec plus d 'étenduë : quand nous les
avons obtenus l'évêque d'Amiens étoit present, &
s'y opposoit de toute sa force : tous les prélats envoïerent même en cour de Rome, & n'y gagnerent
rien. Car nos freres aïant exposé au pape la maniere dont ils usoient de leurs privilèges, il répon,
dit qu'il en étoit content. Maintenant les prélats
veulent que nous rcnvoïions encore nos privileges
en cour de Rome, comme pour les impetrer de
nouveau, en quoi nous ferions une sottise,puisque
nous donnerions occasion de les revoauer.

Le jour Luivant lundi huitième du mois on faisoit La fête de la conception de la iaintc Vierge
chez les freres Mineurs ; & un frere Prêcheur y
fie le sermon qu'il conclut de la même maniéré.

,
veille
de S. Thomas vingtième du même mois
L.1
les prélats firent encore publier par les écoles, que
tous se trouvaÍfent aux Bernardins le dimanche ,
qui étoit le lendemain, à l'heure du sermon. Un
docteur en théologie prêcha contre ceux qui refusent d'obéir aux prélats : puis l'évêque d'Amiens
parla contre les freres mandians, qu'il accula d'hypocrifie, de duplicité & d'injustice, & ajouta : Ils
ont dit que j'étois present quand ils obtinrent leurs
privilèges. Il est vrai :
quand je l'appris, j'allai
trouver le pape, réclamant contre, & le priant de
les révoquer : mais le lendemain le pape m'envoia
à un païs éloigné pour des affaires difficiles, en sorte que je ne pus alors obtenir l'effet de mon oppos
sIri011
Nous avons ensuite envoie nos agens en
cour de Rome à même fin : les freres disent qu'ils
n'ont rien avancé mais ils ne disent pas vrai :
>
nos agens,nopç ont rapporté des lettres des principaux de cette cQur , qui témoignent que le pape
a promis de révoquer entièrement ces privilèges,
ou de les expliquer plus clairement : & nous c(pcrons^en avoirbien-tqt/'unie'buUe,. Frere Gilles de,
Rome !de l'ordre des .,,Auguflilis; qui passoit pour
,
le plus grand docteur de Paris parla ensuite &
,
conclut que la cau(cdcs évêques, étoit de beaucoup

.

la meilteure.
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Nous trouvons en effet une bulle du pape Martin, donné au commencement de l année suivante, par laquelle il confirme aux freres Mineurs le Tom. n. conc.g.
pouvoir de prêcher & d'entendre les conférions, 1144.
mais avec cette clause remarquable. : Nous voulons que ceux qui Ce confesserons à ces freres soient
tenus de se confesser a leurs curez au moins une
fois l'année, suivant l'ordonnance du concile , &
soigneuseilient
les
exhortent
freres
les
& effiy
que
cacement. La bulle est du dixième de Janvier 1282.
Charles roi de Sicile s'étant croilé, avoit déclaré
LX.
recours
Décimes détourla
aller
de
c'étoit
terre
au
pour
que
au pape
tiées.
(ainte; & le pape pour facilirer son entreprise lui Rain. 1181..n
5.
accorda pendant six ans la décime de tous les revenus ecclesiastiques de l'ille de Sardaigne & du
roïaume de Hongrie , en cas que le roi Laddlas y
consentît. A condition que le roi Charles iroit en
personne à la terre sainte dans le terme qui lui
feroit prefcri par le saint liege. Que si le roi
Charles n'y alloit pas lui-même le pape vouloir
,
que son fils aîné Charles, prince de Salerne, fît le
vol'asc avec le nombre convenable de gens de service. Or nous voulons, ajoutoit le pape, que celui à qui la décime sera remile, s'oblige & en donne à l'église des assurances suffisantes que si par
niort ou autre empêchement il manque exécuter
son voeu la décime retournera à l'église Romai,
être
convertie au recours de la terre lainte.
ne,pour
Mais nous n'entendons pas nous obliger, ni notre
chambre, en casque par quelque accident vous ne

t

-,

a

la decime ; & nous nous réservons la
receviez
pas
A N. 12.82.. faculté d'en disposer
autrement, si nous le jugeons
necessaire, avant qu'elle vous soit rémile. La bulle
cst du dix-huitième de Mars 11.81..
Cette décime pour six ans avoit été ordonnée
au sécond concile de Lion en 1174. non dans les
sessions publiques, mais en des conférences parti..
Tôt», xi. con,-. p.
957.
culieres que le pape Gregoire X. avoit eues avec
Sup-liV^ LXXXvI.
les archevêques : aussi se trouva-t'il de grandes difn. si.
ficultez dans la levée de cette décime. L'archevêque de Magdebourg assembla un concile provincial, où il défendit de la païer. Conrad evêque
d'Osnabruc & quelques autres la tournèrent à leur
profit : d'autres,comme Siffrid archevêque de Cologne,en détournèrent une partie. Quelques princes, comme le roi de Norvège , défendirent d'en
transporter l'argent hors de leurs états : enfin ce
qui en avoit été recouvré fut bien-tôt cmploïé à
un autre usage qu'au secours de la terre sainte.
Car dans la fin du mois de Mars on vit éclater
LXI
la conjuration de Sicile contre le roi Charles, sui.
Vêpres Siciliennes.
vant le projet de Jean de Procida. Tous les seiJacob..M Mahfp. gneurs & les chefs qui étoicnt du complot se renc. 199.
dirent à Palerme pour y celebrer la fête de pâque
,
année
étoit
le
qui cette
vingt neuvième de
1a.82..
Mars. Le lundi trentiéme les habitans de Palerme
hommes & femmes alloient à Montreal situé hors
de la ville à trois milles, ou une lieuë marchant
,
les uns à cheval les autres à pied prendre part
,
,
à la fête qui s'y faisoit. Les François & le com-

mandant pour le roi Charles allèrent s'y réjouir AN. ?
?, *
comme les autres : d'où il arriva qu'un François
prit une femme de Palerme pour lui faire violence.
Elle se mit à crier & le peuple vint à son secours,
^
étant déjà ému contre
les François par les domeftiques des seigneurs Siciliens. De-là naquit un grand
combattes Siciliens coururent aux armes en criant :
Meurent les François : le justicier du roi Charles
fut pris & tué, tous les François qui se trouvèrent
dans la ville furent tuez dans les maisons & dans
les églises sans aucune misericorde : jusques à ouvrir le ventre des femmes grosses pour faire périr
leur fruit. Après cette execution les seigneurs par- Jordan,
vita
tirent de Palerme & en firent faire de semblables M art.
y
chacun dans leurs terres:en sorte que par toute la
Sicile on sit main-baffe sur les François. On appelle
ce massacre les vêpres Siciliennes ; quelques auteurs
disent que le signal étoit donné quand on Íonneroit les vêpres.
Le roi Charles en aïant appris la nouvelle, alla Malefp. c. il®».
trouver le pape Martin & les cardinaux, & leur
demanda aide & conseil. Ils l'exhorterent à travailler incessamment à regagner la Sicile, soit par
la douceur, soit par la force : lui promettant toute
forte de secours spirituel & temporel comme
,
fils & champion de l'église. Puis le pape
voulant ramener les Siciliens à leur devoir, publia Tom.xi.
conç!
1146.
une bulle , où il reprend l'affaire de Sicile de- p.Rain.
ijv
puis le temps du pape Innocent 1V. & la dépofition de l'empereur Frederic au concile de Lion.
>.

Il vient enluÍte a Conrad a Mainfroi & a Con-'
,
enfin à la derniere
radin
révolte de Sicile
,
,
ainsi
donc.que le roïaume de
& continuë
: Puis
Sicile appartient à l'église Romaine, nous admonestons toutes sortes de perlonnes de quelque condition qu'elles soicRt) 8c leur défendons étroitement de molester; attaquer, ou troubler dans,
la possession de ce roïaume l'egtise ou le roi Charles qui le tient d'elle. De plus nous défendons à
tous les fideles particulièrement aux seigneurs &
aux- communautez des villes, de donner aucun
secours à ceux qui voudroient envahir ce roiaume :
autrement nous déclarons dès-à-present les personnes excommuniées & les villes interdites. Nous
avertissons aussi les évêques> les abbez. &: les autres prélats, que s'ils contreviennent à cette monition nous les priverons de toute dignité eccle,
sîastique
& les autres clercs de leurs benefices ; &
quant aux laïques nous leur dénonçons que nous
les priverons des fiefs qu'ils tiennent de l'église
,
absoudrons
sujets
leurs
serment
de
du
que nous
fidélité i & les exposerons eux-mêmes, tant leurs
personnes que leurs biens à qui voudra les attaquer.'
Enfin il ordonne à la ville de Palerme & aux autres révoltées de revenir incessamment à l'obéis*
sance du roi Charles. Cette bulle fut publiée.à Viterbe dans la place de la grande église en présence
d'un grand peuple, le jour del'a[cension septiéme
de Mai 12.81.
Le même jour & dans la même place, le pape
rcnouvella

,

renouvelia 1 excommunication contre ci-lipereur Michel Palcologue prononcée le dix -hui- AN. 11S1.
tième de Novembre 12.81 avec la défense à Slip. /. LXXIV. ïi. S.
tous princes ou communautez de contracter avec
lui aucune alliance ni de lui fournir artnes
chevaux, vaisseaux,, ou. autres moïens de faire,
la guerre. Quelque temps après ceux de Païenne Maleft,
c. <210.
& quelques autres Siciliens reconnurent qu'ils
avoient failli ; & apprenant les préparatifs quefaiv
soit le roi Charles pour les attaquer^ ils envoïerent au pape des religieux demander milericorde sans dire autre chose
qu'Agnus Dei & le re,
sie, qu'ils répétèrent trois fois. Le pape pour
toute réponse leur dit en Latin ces paroles c!e
l'évangile: Ils le notnmoient roi des Juifs & lui Jo.XIX.
;.
donnoient des soufflets. Ainsiles envoïez se retirèrent mal contens. Ensuite la ville de Palerme
envoïa une apologie au pape, où elle disoit':
Vous sçavez qu'aulli tôt après le massacre nous
avons élevé l'écenda.rt,de saint Pierre & Ínvo!]ué la sainte église Romaine pour notre protectrice ; mais parce que vous nous avez jugez indignes de la grace de saint Pierre & de la votre y celui qui a soin des grands & des petits, a envoie
a notre secours un autre Pierre que nous n'esperions pas. Ils partent du roi d'Arragon qui MaUfpt
c. Ut,
après avoir fait voile pour la forme vers la, côte
d'Afrique & mis le siege à une place en atten,
dant des nouvelles
de Sicile : aborda à Trapani au
commencement du mois d'Août , & de là passa a
Palerme.

.
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Cependant le pape enivoia un légat en Sicile
A N. 12.82.
pour essaïes de procurer la paix & ramener les
LXII.
à Pobéiftance chi- roi Charles. Il choisit
peuples
Gcrard cardinal
légat en Sicile.
pour cet effet Gérard Blanchi de Parme cardinal
Rain. n. 10. évêque de Sabine-, dont La commission est du
cinquième (le Juin 1181. Le légat se rendit auprès
du r0i' Chrarles, qui avec la flotte dcstinée pour
afta'q'uer C. P. passa en Sicile & mit le siege deMa/efp. c. ur. vant-* Me (sine-.dont: les habitans épouvantez lui envotvretK desdéputez & au .lég.,-tt, priant le roi pour
l'amour de Dieu d'avoir pitié d'eux & de leur
pardonner ; car ils avoient pris part à la révolte.
Mais Chapes croïant qu'ils ne lui pouvoient re1i.n:c.r, les rebuta & les défia à mort suivant le
style du temps, comme traîtres à l'éghse &à lui.
Ils envolèrent encore pr.ier le légat de venir à
Meffi-ne, pour lesreconcilier avec le roi ; & quand
j:l
y sa!!? e-ntreJ, il teur presenta une lettre du pape
adrtfflfé'e à tous les Siciliens, où il les traitaitde
perfides & de cruels & leur commandoit aulli,
t-ôt, la lettre vue , de rendre le païs au roi Charks à faute, deq'tïoi il les dénonçoit excommuniez

:

leur ordonnar d'y satisfaire
,
son
chef.
Meslinois
Les
& le leur conseilla de
offrirent de se rendre à ces conditions : Que le
roi nous pardonne tout le pâsse ; qu'il sc contente
de ce que MO# {\nœr;resl dort noient au roi Guillaume ; & qu'il nous donne pour nous gouverner des
Latins, non des François ni des Provençaux. Le
roi répondit fierement : Nos llijets qui ont me rl-.j
té la moit demandent des conditions : pu'isque le
81'ÎÉit-eirdits- : te légat-

*

légat en est d'avis, je leur pardonne ; mais a la AN.
uSi.
huit
charge qu'ils si)e donneront
cens otages
ferai
je Voudrai : que
dont
choix
je
que
ce
.mon
,
je les ferai gouverner par qui il me plaira , &
qu'ils me paieront ce qu'ils ont accoutume. Le léréponse
Mcffinois
scavoir
fait
cette
aïant
aux
gat
du roi le dcsespoir les fit résoudre àîse défendre..
,
Dcquoi le légat extrêmement irrité les déclara excommuniez ordonna. a tous les ecclesiastiques de
.[or.tir de la ville dans trois jours, aux habitans
;.d'cnvoïer dans six semaines un député., pour
xomparoître devant le pape &' recevoir ses ordres.
.Apres quoi le légat sc retira de Messine, & le roi
continua de l'assieger.
Bernard de Languiflcl archevêque d'Arles „
LXIII.
Conçues.
ds
siqge
transferé
cardinal
fait
été
&:
au
aïant
Sup. n. 3.
de
chanoine
Reims
& G ail. lj;. tom. I.
Porto, Bernard Amauri
'Dghtl.
schapelain du pape Martin fut élu par le chapitre p./0.160.p. ex
l61.
,d'Arles pour lui succeder en 12.-81. & l'année fuiprovincial
concile
Avignon
à
To.XI.p. 1174.
il
tint
un
vante
ses suffragans. Il y publia un decret dont
avec
il nous reste dix canons , & dont la préfacé :cfc
copiée presque mot à mot de celle du concile de
Bourges tenu en 12.76. par le pape Martin alors
p. 1017.
concile
d'Avignon
légat en France. Le
recom- Sup. l. LXXÏVl.
63.
mande aux fideles de frequenter les églises pa- c.f.
roiffiales méprisées en plusieurs lieux & d'v ve,
solemfetes
nir au moins les dimanches & les
nelles. Défense de faire testament sans la prcsence c. l'e.
-du curé, principalement à cause des restitutions
du bien mal aauis. On se plaint des privilégier
<s

c

qui mépisoient les sentences & les excommunica¿A.,N. 12.82..
tions de leurs superieurs.
c. (. 9.
Geofroi de saint Brice évêque de Saintes, tint
Tem. xi. corn .p.
I!8r.
synode cette année 1181. où il se plaint que
un
c. 1.
dans son diocese on enterroit les excommuniez
dans les cimetieres3 où si proche qu'on ne pouvoit
distinguer leurs sepultures de celles des fideles.
C'est pourquoi il défend de les enterrer plus près
des cimetières qu'à deux arpens de distance 8c
,
d'en mettre plus de deux enièlnble de peur que
,
leurs sepultures ne parussent être des
cimetieres
benis. La multitude des excommunications donc. 5. noit occasion à ces abus. Il ordonne que les curez ou les vicaires lui envoient les testamens dans
deux mois après la mort du tef1:areur pour éviy
soient
qu'ils
recelez
les
heritiers
ter
ne
par
ou les
executeurs.
Jean de Montsoreau archevêque de Tours y
tint un concile provincial avec ses suffragans la
même année Il.8i. pendant trois jours depuis le
>
lundi troisiéme d'Août jusques au mercredi
cinquième. pn y condamne plusieurs abus qui marp. 1I83.
quent l'esprit de chicane qui regnoit dès-lors dans
c. 1. cette province. Quelques-uns tant clercs que laïques fréquentant le tribunal ecclesiastique, poursuivoient par eux ou par d'autres des personnes
>
lesquelles
ils
n'avoient aucun differend, & les
avec
obligoient à le redimerde vexation pour de l'ard'autres alloient par les villes, les villages
e. 1. gent :
& les cabarets pour exciter des procès ou des quet. 7. 8. 9. relles entre les gens simplcs. Les juges seculiers

entreprenoient sur la juridiction 6c les franchises
du clen/é : julques à mettre garnison dans les mai- A N. iz8i.
lons rciig'cuL s ; & s'attribuer la connoissance des e. Il.10.
affaires au fonds, quand les ecclesiastiques avoient
donné cauaon de comparoître devant eux. Quelques laïques aïant differend avec des ecclefiastiques , défendoient à leurs gens de leur donner ni
feu ni eau : ou d'avoir aucun commerce avec
eux j pour vendre, acheter ou autrement : d'autres empêchoient de païer les dîmes.
La même année 12.82.. Bonegracc général des
LXIV.
Jean d'Ofreres Mineurs convoqua à Strasbourg leur cha- Pierre
live frere Mineur.
pitre général, où se trouverent trente-trois pro- Vading. ah. n. 1.
vinciaux & scpt cens frercs. Rodolfe duc d'Autriche fils de l'empereur y aiMa & quatre évêques : Conrad de Strasbourg Probus deToui,
Henri de Basle & Albert d'Isola en Calabre. Probus & Henri avoient été freres Mineurs, & le
dernier fut depuis archêvêque de Mayence. En
ce chapitre frere Pierre Jean d'Olive fut accusé
de parler trop librement contre l'observance
commune de l'ordre ; & d'avoir composce & répandu des écrits pleins d'erreurs & même contenant quelque heresie. L'accusation vint de la
part de ceux dont il blâmoit le relâchement ,
les reprenant en particulier & en public, sans épargner les superieurs, & disant hautement qu'il
falloit les corriger Oll les chasser de peur qu'ils
,
gâtaffent
les autres & n'attiraient tout l'orne
dre dans leur relâchement. Il parloit même contre les prélats de l'égiisc j & blâmoit trop libre1".

>

ment leur vie molle & sensuelle. Le chapitre
ordonna que le général vifiteroit la province de
France où étoit ce frere, & qu'il examineroic
sa personne & ses écrits : ce qui fut executé l'an-

A N.

née suivante..
Vading. 1278.

M.

2.8.

Id. (criPt.p. 184,

Vading, 1278. n.
A7.

1

ld. u8,. n.

1.

Pierre Jean d'Olive né à Scrignan en Languedoc fut offert par ses parens à saint François
douze ans l'an
au couvent de Beziers, à l'âge de
de tout le monde parla vifit
aimer
Il
s'y
njp.
vacité de son esprit, la gravité de ses mœurs
3
& l'étenduë de sa doétrine. Etant venu à Paris ,
il fut bachelier en théologie. Son attachement
à la rigueur de l'observance & son ardeur contre
le relâchement lui attirerent beaucoup d'ennemis ; & il donna souvent prise sur lui par les opinions singulicrcs & outrées qu'il répandit dans
ses écrits. Dès l'année 12,78. il fut accusé devant
le général de l'ordre jerôme d'Ascoli d'avoir
avancé des nouveautez dans quelques petits traitez sur la saintc Vierge. Le général les aïlnt lûs
si excessives, qu'il compropositions
des
trouva
y
manda à l'auteur de les brûler de sa main, & il
obéît sans résistance.
Après le chapitre de Strasbourg le general
Bonegrace vint en France & se fit apporter tous
^
les écrits de Pierre-Jean d'Olive. Il les donna à
examiner dans Paris à quatre doreurs & trois
bacheliers de l'ordre : qui tous d'une voix en con...
damnerent plusieurs propositions, les unes comson n an tes,
me dangereuses,les autres comme mal
& donnerent leur censure par écrit scellée de[ept

sceaux. Le gênerai l'a'iant reçue alla à Avignon
où Pierre avoit plusieurs sedlateurs, voulant les, AN. nSi.
désabuser. Pierre y vint aussi du lieu de sa résidence quoi qu'avez éloigné sans permifllon du
gênerai ni du provincial : dequoi le general irrité
convoqua le chapitre, 6c Pierre y parla si bien
qu'il l'appaisa. Mais le général l'admoneft-a d'écrire désormais avec plus de précaution 6c de
,
recracher cependant les erreurs qu'il avoir avancées. La maladie mortelle qui survint au general
arrêta pour lors les poursuites contre Pierre-Jean
d'Ot ive : dont les erreurs étoient fondées sur le
?np. L'XXxII, n.
systême fanatique de l'abbé Joachinl,&de Jean de 54Parme touchant l'évangile du saint Espric.
Pierre roi d'Arragon arriva à Trapani en SiLXV.
couronné
cile le dixiéme d'Août 1282.. d'où il alla par terre Picr:e
roi de Sicile.
à Palerme 6c y fut reconnu roi'& couronné fo- Ma/cr".
c.ilt.
,
lemnellement par revenue de Cefalou petite ville Fazel. f. c. i.
de Sicile, parce que l'archevêque de Palerme s'étoit retiré auprès du pape. Incontinent après le
roi Pierre envoïa du secours à Messine dont le
,
roi Chéries fut obligé de lever le siege 6c de repayer en Italie. Delà il écrivit au roi d'Arragon
une lettre , où il le traite de voleur 6c d'usurpateur,& le charge d'injures. Tu n'as pas consideré, Ap. Petr. de Vin't
ditô le plus méchant de tous les hommes Itb. 1. ep. 38.
la force insurmontable de l'église qui doit com-,
mander à toutes les notions. C'est elle que la terre,
la mer '& le ciel adorent 6c à laquelle tous ceux
,
fous
le soleil doivent pjïer tribut. Il requi sont
levé c-iifuitcs ses victoires surMainfroi 6c sur Con1.

1.

il,

radin & conclut en commandant à Pierre atiffiAN. Il82.. toc ta , lettre lûë de sortir du roiaume de Sicile
,
il
le
l'exterminer
de
lui,
les
autrement
menace
siens & le traîtres Siciliens.
La réponse du roi d'Arragon n'est pas moins
fiere. Il reproche à Charles la mort de Mainfroi
39.
& encore plus celle du jeune Conradin qu'il trai,
détestables,
soutenant
de
crimes
qu'il est inoui
te
qu'un prince ait fait mourir un autre prince qu'il
avoit pris. Il lui reproche Poppreffion des Siciliens les exactions injustes & violentes, les ca,
lomnies
pour dépouiller les innocens, les femmes deshonorées , le refus de faire jultice. Il releve le droit de la reine son épouse, & finit par
des menaces.
Le pipe étoit cependant à Montefiasconc, aïanc
LXVI.
Le roi Pierre ex- été contraint
a sortir de Rome vers la saint Jean ,
communie.
à caule des troubles causez par les deux faG1:ions
Rain. n. 18.
Tom. -Il. conc. des Ursins & des Annibaldes. Ce fut-la
que le
p. 1187.
dix-huitiétne de Novembre fête de la dédicace
de [aint' Pierre de Rome il publia une grande
,
bulle contre Pierre roi d'Arragon,
où il reprend
l'affaire de Sicile depuis la dépo.sition de Frideric
Tom. xi. p. 118,.
$Picil. to.t..P-649,
Innocent IV. au concile de Lion : il rapporte
Sup. LXXXIII. n. par
49.
la revolte de Sicile contre le roi Charles, lamonition publiée à Orviete se jour de l'Ascension &
,
la légation du cardinal Gérard : puis il vient
à
l'entrée du roi Pierre en Sicile qu'il traite d'in,
vaGon injuste, parce que le droit qu'il y prétendoit par sa femme comme fille de Mainfroi étoit
nul, Mainfroi lui-même & son pere Frideric aïant
1.

'

'

etç'-

été privez de ce roïaume par l'église* Romaine. AN. 12.82..
Pour mettre d'autant plus le roi d'Arragon dans
son tort le pape Martin rapporte comment le roi p. 1191.
Silp.liv. L,\Xyl.
,
Pierre 11. son aïeul vint à Rome se faire couron- n. la.
ner , fit [er¡nent de fidelité au pape Innocent III.
offrit & sournit son roïaume à l'église Romaine,
& lui promit un tribut annuel à perpétuité. Le
pape Martin en prend sujet d'accuser Pierre III.
de perfidie : aussibien que pour avoir feint d'aller contre les infideles afin de tourner ses
ar,
mes contre le roi Charles, croisé pour les combattre sans l'avoir défié auparavant, c'cit-à-dire
,
sans lui avoir déclaré la guerre. De-là le
pape
conclut, que le roi Pierre & ses adherans ont encouru les censures de la monition publiée le jour
de l'ascension. C'est pourquoi il les dénonce
expresséinent excommuniez & leurs terres soumises
P.1193.
l'interdit
défend
il
à
:
au roi d'Arr.agon de prendre Rain. l2.8z. n. i 5.
le titre de roi de Sicile, ni d'en exercer
aucune fond:ion. Il étend les censures sur l'empereur Michel
Paleologue comme raisonnablement suspcd: d'a,
voir aidé le roi Pierre dans l'invasion de la Sicile:
il déclare nuls tous les traitez faits au sujet de
cette
entreprise, & menace de proceder contre tous
ceux
xjui y ont pris part,ecclesîastiques ou seculiers. Enfin il dénonce au roi d'Arragon, que s'il
ne se retire du roïaume de Sicile dans la purification les
P. 1loi;.
,
autres plus éloignez, s'ils ne se soumettent aux ordres de l'église dans le premier d'Avril prochain
& Paleologue dans le premier de' Mai : il eXDo[e,

personnes & leurs biens meubles a quiconque
leurs
AN. 1181.
voudra s'en saisir, les prive de tous les fiefs & autres biens qu'ils tiennent de l'égli[e,& absout leurs
vassaux du serment de fidelité. Se réservant après
le terme échu de priver Pierre du roïaijme d'Arragon y & de proceder contre lui suivant la qualité
de ses crimes. C'est la substance de la bulle qui
fut publiée à Montefiascone le dix-huitiéme de
Novembre 1181.
L'empereur Michel Paleologuey survêcut si peu,
LXVII.
vrai-semblable qu'il en ait eu conMort de Michel qu'il n'est pas
Paleologue. An- noiflance. JeanSebastocrator
& prince deThessadronic empereur.
la paix avec lui, il appella pour le
Pach)-îij. lib. VI. lie ai'ant rompu
r n.
soumettre les Tartares d'au-de-la du Danube :
extrêmement blâmé d'avoir attiré des
fut
qui
ce
Cregoras lib. v. c.
infideles pour faire la guerre à des chrétiens. L'em7,
Michel partit pour cette campagne vers la
pereur
Un
mi-Novembre : il ne se portoit déjà pas bien, & le
.u
Tachym. c. )6. voïage aïant augmenté son mal, les medecins le
jugèrent à l'extremité. Mais personne n'osant le
lui dire, un d'enteeux en avertit le prince Andronic son fils aîné & son successeur : qui craignant
lui-même d'annoncer à l'empereur une si fâcheuse
nouvelle, s'avisa de faire apporter l'eucharistiepar
un prêtre du palais revêtu des ornemens convenables. L'empereur étoit couché, & regardoit vers la
muraille pensant attentivement à quelque chose >
j
& le prêtre étoit de l'autre côté debout.tenanc entre
ses mains les [aintsmystcres,& attendant seulement
que le malade se retournât. Il demeura ainsi assez

'

.-..-.v

long-temps en lilence ; & enfin l'empereur, loit
qu'il se doutât de quelque chose ou autrement, se A N. 12.81.
tourna vers lui, & aïant compris l'artifice : Qu'est
cela, dit-il : Le prêtre répondit : après avoir prié
pour vous., nous vous apportons encore les dons
sacrez, qui serviront à. votre santé. L'empereur
l'interrompit, se leva de son lit, prit une ceinture,
& récita le symbole : puis il dit ces paroles de l'évangile : Seigneur, sauvez-moi de cette heure ; & Jo.XXl.lJ.
aïant témoigné le respedt convenable, il reçut la
sainte communion. Il se recoucha, & expira peu
de temps après. La vie peu chrétienne de ce prince
demandoit, ce semble,plus de préparation pour lui
donner le viatique.
Il avoit vécu cinquante huit ans, & en avoit
régné ving-quatre moins vingt jours, depuis le pre- SHp. liv. LXXXI T.
mier Janvier 12.59 jusqu'au vendredi onzième de n. 61.
Décembre 12.81. selon les Grecs 6791. Son corps
fut enlevé promptement, & de nuit à un monastere éloigné du camp où il étoit mort, & enterré
sans aucune ceremonie. Car ie nouvel empereur
Andronic, ennemi de l'unionavecles Latins, crut
que son pere qui l'avoit procurée , ne meritoit pas
de sépulture ecclesiastique ; & fit seulement couvrir son corps de beaucoup de terre afin qu'il ne Pacljytn'Xnd. lih
,
fût pas déchiré par les bêtes. Andronic avoit vingt- VII. c. 1.
quatre ans quand il succeda à son pere, qui de son
vivant l'avoit fait couronner empereur •, & il régna
quarante-neufans.
Quand il fut de retour à C. P. ses premiers soins LXVIII.
Andronic

renonce

faire
le schisme,que la réunion avec
cesser
de
furent
i182.. les Latins avoit causé les Grecs. A quoi il étoit
àl-'unioii avec les
entre
Lati.:s.
excité par.Eulo'giesa tante, outre l'inclination qu'il
C. x.
y avoit de lui même. Par le conseil de la princesïc
il entreprit de se justifier auprès des schismatiques,
comme étant entré malgré lui dans ce queson pere
avoit fait pour la réunion : il déclara qu'il s'en repentoit, & qu'il étoit prêt à subir la peine qu'ils
jugeroient necessaire pour l'expiation de sa faute ;
& que les lettres qu'il avoit écrites au pape, & les
sermens qu'elles contenoient, n'étoient que l'effet
de l'autorité de son pere. Outre la princesse Eulogie, Andronic étoit excité à parler ainsi parTheodore Muzalon grand logothete ou chancelier, qui
vouloit comme elle paroître n'agir que par zcle
,
pour le rétablissement du bon état de l'église : mais
la plupart des gens étoient persuadez qu'ils n'agissoient que par prévention & par ressentiment contre le défunt empereur. Car Eulogie avoit été releguée dans une forteresse avec une de ses filles ; &
l'autre Marie reine des Bulgares maltraitée de la*
Sl4p. n. 1i. 1).
maniere qu'il a été dit. Quant à Muzalon, il avoit
été battu de verges, pour avoir refusé l'ambassade
d'Italie. Tous deux étoient aigris contre le patriarche Veccus, le regardant comme la cause de ce
qu'ils avoient sburrerc.
Le jour de Noël approchoit, jour auquel l'empereur devoit paroître selon la coutume, & on
devoit celebrer l'office solemnellement au palais.
i. 3.
L'empereur ne se montra point en-public sous
,
AN.

prétexte de son afflidion pour la perte de ion pere ;
& on ne celebra point la liturgie, de peur d'y faire
mention de Veccus comme patriarche, quoiqu'on
alleguât d'autres prétextes, qui ne trompoient personne. Eulogie pleuroit son frere suivant le sentiment naturel : mais elle feignoit d'être bien plus
touchée de la perte de son ame.) cause de ce qu'il
avoit fait avec les Latins & elle diloit à l'imperatrice Theodora sa belle sœur qu'il n'y avoit rien à
esperer; & que tout ce que l'onpourroit faire pour
lui ne luiserviroit de rien. C'est pourquoi les deux
patriarches Joseph & Jean Veccus étant venus consoler l'imperatrice veuve elle leur demanda dans
,
l'accablement de sa douleur ce qu'il falloit faire
pour l'ame de son mari. Et comme elle adressa la
parole à Joseph, elle découvrit la premiere ledeCsein de rappeller ce prélat, que l'empereur Andronic cachoit au fonds de son ame. Car il passoit les
nuitschez joseph, efforçant de le ramenerquoicadavre
presque
plus
fût
qu'un
avec un
ne
que ce
peu de respiration. Le dessein d'Andronic étant
ainsi éventé les partisans de Joseph le pressoient
,
de remonter sur le siege patriarcal : les uns sous
,
prétexte de rétablir les affaires de l'église, en levant le scandale de l'union avec le pape : les autres
dans l'esperance de s'élever plus qu'il n'étoit convenable, & de faire par l'autorité du patriarche les
réconciliations des églises & les impositions de.
penitences, qu'ils executerent ensuite. Les deux
principaux entre ceux-ci étoient Galadlion de Ga-

à

lesse à qui l'empereur Michel avoit fait crever les
A N. 1282..
yeux ; & Melece du monastere de S. Lazare, à
qui il avoit fait couper la langue.

,

Ensuite l'empereur Andronic envoïa au patriarLXIX.
se justifîer de ce qu'il méditoit
Joseph rétabli che Veccus
pour
patriarche.
contre lui : l'assurant que ce n'étoit point par mépris de sa personne mais par necessité. Car, di,
multitude
soit-il, le scandale qui se reveilledans
entraîne les mieux intentionnez. Or il faut au commencement de mon regne reprimer l'orage qui s'éleve. J'apprens que plusieurs personnes confiderables prennent pour prétexte de leurs schismes la
retraite de joseph. Je suis si persuadé de votre amitié, que pour affermir ma couronne, vous quitteriez non seulement la dignité de patriarche mais
,
la vie : & quoiqu'un autresoit votre place, je ne
ne vous aimerai, ni ne vous honorerai pas moins.
C'est ce qu'Andronic manda à Veccus par l'archidiacre Melitiniote.
Jean Veccus étaitun homme droit & dégoûté
il letémoignoit souvent par
cap. 4. du patriarcat, comme
ses discours & par ses avions : il esperoit même que
le retour de Joseph produiroit quelque bon effet.
C'est pourquoi dès le lendemain de Noël, c'estdire le vingt-sixiéme de Décembre 1282. il se retira au monastere de l'Immaculée accompagné d'une escorte qu'il avoit demandé à l'empereur, sous
prétexte de le garantir des insultes que quelqu'un
du clergé pourroit lui faire : mais en effet croïant
éviter devant Dieu le reproche d'avoir lâchement
abandonné son porte.

la

à

Le trente-unième du même mois de Décembre A
1183.
N.
vers le soir , Joseph à peine respirant encore , fut
mis sur un brancard, & porté au palais patriarcal, c. f.
accompagné depart & d'autre de plusieurs personnes qui le felicitoient sur son retour en chantant
& battant des mains, & les cloches de l'égli(c sonnoient en même temps. Le lendemain matin le

clergé vint à l'ordinaire pour chanter l'office,quoi
qu'on ne l'eut point tonné : mais ils trouverent
l'église fermée & on leur dit pour raison qu'il
,
leur étoit défendu d'y rentrer. Ils ne laisserent pas
demeurant dehors, de celebrer l'office : car la solemnité de la fête leur fit juger qu'ils nepouvaient
s'en dispenser : c etoit le premier jour de l'an 1283enfin ils se retirerent chez eux attendant ce qui V. not. Pôfini.'
p. 517arriveroit de cette défense.
Le lendemain sécond de Janvier on fit les cereLXX.
Conduite des
monies de la réconciliation de la grande église , fchifmatiqucs,
par l'aspersion de l'eau bénite sur les galeries exterieures 3c celles du vestibule, sur les tribunes & les
colonnes, &au-dedans de l'église sur les saintes
images, que lesschismatiques croïoientprofanées.
L'aveugle Galaétion se faisant tenir par la main
,
alloit de côté & d'autre jetter de l'eau benite. Les
spectateurs demandoient à être auiti purifiez &
,
fitisfa&ion.
ils eurent
On renvoïa les laïques à des moines, qui leur c. 6.
imposoient diverses penitences sélon les divers degrez de communion ausquels ils vouloientêtre admis. La penitence étoit mediocre pour assister à la

psalmodie ou recevoir du pain beni : mais elle
AN. 1183.
,
étoit plus grande
pour la sainte communion. Ils
renvoïoienc au patriarche les évêques & les clercs
pour regler leur penitence : mais c'étoit eux
qui la rcgloient en effet à cause de sa maladie.
3
En general ils abusoient de son nom pour gouverner l'église comme il leur plaisoit , le faisant souvent consentir malgré lui à ce qu'ils vouloient.
Enfin ils lurent publiquement dans l'église un decret fait au nom du patriarche , portant que les
évêques & les prêtres seroient suspens pour trois
mois, & que. les laïques feroient une penitence pro..
portionnée aux degrezde communion que l'on specifioit en détail. Quant aux deux archidiacres Constantin Meliteniote & George Metochite ils les
,
déposerent absolument : parce qu'aïant été envoïez
ambassade à Rome par l'empereur Michel, ils
SUP. liV- LXXXV I en
n,
avoient assisté à la mesle que celebroit le pape : quoi
que les religieux envoïez par le pape à C. P. avec
Jean Parastron y eu(Tent de même assisté à la InetTe
du patriarche Joseph.
veille de l'épiphanie, c'est-à-dire le cinquiéLa
f- 7.
me de Janvier 1183. au soir, les schismatiques admirent le clergé à la psalmodie après laquelle
,
fit
la
de
la
bénédiction
solemnelle
EHchslog. Genr. on
ceremonie
t> 44.9.
de T eau baptismale comme on faisoit tous les
,
à
ans ce jour , en memoire du baptê'iie de J. C.
pucan.g.C.P. chr. Cette ceremonie se faisoit à C. P dans la cour
p. 11. &-gloss. Gr. qui étoit à la principale entrée de sainte Sophie
gagiafma. p. II.
& au milieu de laquelle étoit une grande fontaine ,
•

le peuple avant que d'entrer dans l'église
ou
3
se lavoit les mains & le visage, c'est pourquoi on
nommoit cette cour la Phiale. On s'y assembla
donc pour la bénédiction de l'eau le clergé le
,
,
peuple les Grecs, & les Latins. L'aveugle Galac,
présidoit
à la ceremonie ; il y avoit un grand
tion
luminaire & on avoit donné des cierges aux La>
tins mêmes. Ce qui parut un étrange spectacle à
ceux qui consideroient que trois jours auparavant
on avoit reconcilié l'église à cause d'eux : ils
croïoient alors voir un songe. Mais l'empereur
laissoit tout faire aux schismatiques, dans Pesperance de réunir les Grecs entre-eux.

ne

AN. 1183.

1.

Croisade contre
Pierre d',',,rragoii.

R*m. 1283. ».x.

LIVRE LXXXVU1.
même année
le commencement
cardinal
Martin IV. écrivit
de la

Au

1183.

le pape
au
Gérard son legat auprès de Charles roi de Sicile une lettre où il dit : que la guerre de ce
,
prince contre le roi d'Arragon est la cause de
Dieu puisque la perfidie de ses ennemis empê, recours
de la terre sainte, que Dieu témoiche le
chere
de toutes,
la
plus
lui
estre
l'écriture
dans
gne
& que l'on envahit le roïaume de Sicile domaine
particulier de la fainte église son épouse. Que le
Seigneur s'éleve donc , continue-t-il, qu'il les
prévienne par une prompte vengeance , & qu'il
protege par la puissance de son bras, ceux qui
combattent pour lui. Nous avons donc résolu de
leur donner des secours spirituels : c est pourquoi
nous confiant en la misericorde de Dieu & en
l'autorité de ses saints Apôtres, nous accordons à
affilieront
1 "église & le roi de
fideles
les
qui
tous
Sicile contre le roi Pierre d'Arragon, les Siciliens
rebelles & leurs complices
& qui mourront
, combat, l'indulpour cette cause dans quelque
gence de tous les péchés, dont ils auront la contrition dans le cœur, & qu'ils auront confessésde
telle qu'on a coûtume de l'accorder a
bouche
sainte
secours
la
de
passent
qui
terre
; &
au
ceux
nous vous ordonnons de publier ces lettres en tous
les lieux de vôtre légation où vous jugerés à

.

le treizième de A
est
d'Orviete
datte
La
N. 12.83.
propos.

Janvier.

II.
Le roi de France Philippe le Hardi, aïant enLe roi ierrepr°Poiiille
roi
cpnfiderable
secours
au
en
voie un
pore un duel au
,
oncle
le roi d'Arragon craignit de roi Chairs.
Charles son
Vucktj/ie te.S.
si
de
sa conqueste contre
soûtenir
pouvoir
p.
ne'
connoissant la franchise & le
grandes forces >
fit proposer de vuilui
il
Charles,
du'
roi
courage
der leur differend par un combat singulier de ABa post marc.
Riip-P. 5-ig.
deux
les
rois
d'autre
de
chevaliers
&
compart
cent
pris : le jout étoit le premier de Juin 1183. le lieu
la plaine de Bourdeaux, terre neutre à leur égard,
Celui
Angleterre.
d
roi
comme appartenant au
qui seroit vaincu , ou qui manqueroit au rendezdu nom
prive
toûjours,
à
infame
&
seroit
vous ,
'il y
Charles
roïale.
dignité
roi
Le
crut
de
la
qu
&
alloit de son honneur de ne pas refuser un tel
défi : il l'accepta & en écrivit au pape , qui fort
étonné. de voir qu'il eut donné dans ce piege , lui
emploïa tous ses efreproches,
grands
&
fit
de
en
forts pour empêcher l'exécution de ses promesses.
Premierement il la déclara nulle , comme illi- Rain. j n. n.
cite & aïant pour objet un duel deffendu par
,
les loix de l'église. Il absout le roi Charles du
serment par lequel il avoit confirmé cette promeue : l'exhorte.& lui enjoint de se désister de
consequence avec
faire
qu'il
pourroit
en
tout ce
,
Il lui envoïe le card'excommunication.
menace
dinal Benoist Caïetan du titre de saint Nicolas,
lui
amplement,
plus
lui
&
s'expliquer
avec
pour
representer le danger auquel il exposeroit son état

,

1

1

-

par Ton absence. La lettre est du sixieme de FéA N. 12.83. vrier. Mais le point d'honneur l'emporta dans l'cC.
prit du roi Charles, & il vint en France pour se
trouver au rendés-vous.
III.
Cependant le pape exécuta sa menace contre le
Le papedépote
le roi d'Arragon. roi Pierre & publia
bulle où après avoir fait
une
10. XI. conc. p.
mention des deux qu'il avoit publiées l'année
JI'7.
R .1l'a. n. IJ.
précédente à }'A£èension & à la dédicacé de saine
SU,f1.litI.Lxxxvrr. Iî. Pierre, il ajoûte
Pierre roi d'Arragon & les Sici:
66.
liens rebelles n'ont point eu d'égard à
ces 1110nitions, ces deffenses, ni ces menaces, & ont poursuivi avec plus d'ardeur leur entreprise criminelle.
Afin donc que nos menaces ne soient pas un objet de mépris, si elles demeuroient sans execution : par cette sentence renduë de l'avis de nos
freres les cardinaux nous privons le même roi
,
Pierre du roïaume d'Arragon,
de ses autres terres
& de la dignité roïale ; & nous exposons ses états
à être occupés par des catholiques suivant
que
,
le saint siege en disposera. Déclarant ses sujets
entièrement absous de leur serment de fidelité
lui deffcndant de se mesler en aucune manière
du gouvernement dudit roïaume ; & à toutes
personnes de quelque condition
que ce soit ecclcsiastiques ou seculiers, de le favonser dans
ce
dessein, ni de le reconnoître pour roi, lui obéir
>
lui
rendre
devoir.
On ajouta toutes
ou
aucun
les clauses que la subtilité des canonilles
put inventer pour fortifier cette sentence qui fut pro3
dans
la
Orviette
place
la
de
grande église
noncée a
le vingt.unième de Mars 12.83.La difficulté fut de
>

11,

la mettre à execution la suite le fera voir.
,
des cent chevaliers contre' AN. 1183.
combat
Comme le
cent se devoit donner sur les terres du roi d'Angltterre Edouard le pape écrivit à ce prince le Conc.p. 1148.
,
cinquième d'Avril, le priant & même lui ordon- R ain. n. 7.
nant d'empêcher de tout son pouvoir une ac-

tion si criminelle avec menace d'excommuni,
cation. En cette lettre & en toutes les autres
depuis la deposition du roi Pierre, il ne le nomme plus que : jadis roi d'Arragon. Mais nonobsiant toutes les deffenses & les remontrances
du pape il ne tint ni au roi Charles ni au roi
,
Edouard que le combat ne se donnât. Charles
prit le chemin de Bourdeaux , où se rendit aussi
à sa priere le roi de France Philippe son neveu
avec grand nombre de noblesse. Le jour marqué étant venu, sçavoir le premier de Juin 1183.
le roi Charles se presenta au senechal du roi
d'Angleterre, préparé au combat comme Pierre
roi d'Arragon l'avoie preserit : mais ce prince ne
parut point, seulement il fut dit que la nuit precedente il s'étoit presenté secretement au senechal pour s'acquitter de sa parole : prétendant
,
qu'il n'étoit pas en seureté à cause de la grande
,
amenée
le roi de France. Le
compagnie qu'avoit
pape écrivit aussi au roi Edouard, pour le détourner de l'alliance qu'il vouloit contraCter avec le
roi Pierre en mariant sa fille Alienor, avec Alphonse fils, aîné de ce prince. Le pape lui represente qu'ils lont parens au quatrième degré ;

.

&que d'ailleurs Pierre n'est plus

roi, mais excom-

DHchefnep'I+1541.

IVrin. n.

3 dr~

AN,

12S3*

D:uhc[ne,t. 542.
Dttboul!li,
46;.
ex Chr. Uotom.

p.

Tkaw.

M.

ij.

munie ceposé & ennemi de l,cg,lllC.r La lettre est
J
du Icptiéme de Juillet 12.83.
Le roi Charles venant en France pour se rendre à Bourdeaux, amena de la cour de Rome Jean
Cholet François, cardinal prêtre du titre de sainte
Cecile que le pape envoïoit légat en France
,
,
& il arriva le jour de la translation saint Bcnoist
onzième de Juillet. Le pape lui donna cnluire
un ample pouvoir de traiter avec le roi Philippe,
& lui donnerl'our un de ses fils le roïaume d'Arragon & le comté de Barcelone : dont le pape
pretendoit avoir la pleine disposition après en
avoir privé le roi Pierre. Voici la substance du traité. Le roi de France Philippe choisira un de (es
fils tel qu'il lui plaira autre que celui qui doit lui
,
succeder au roïaume de France 8c le legat au
,
nom du pape conferera au prince le roïaume d'Arragon, pour en prendre possession , & en joiiir
pleinement lui & ses descendans à perpétuité. La
bulle exprime ici fort en detail comment la
succession du roïaume devoit être reglée entre les enfans du nouveau roi masles ou femelles & à qui elle devoit passer en cas que sa
,
posterité vînt à manquer. Il est dit que le
roïaume d'Arragon ne sera jamais soûmis à
un autre roïaume ni uni en la même personne avec ceux de France, de Castille , de Leon ou
d'Angleterre : que les droits & les libertés de
l'église seront conservés dans le roïaume d'Arragon , particulièrement pour les élections 6c les
provisions des benefices. Le roi de France & son

.

fils ni leurs successeurs ne feront jamais aucun
A
N. 1185.
traité pour la restitution de l'Arragon sans le consentcment du pape. Enfin le nouveau roi & ses
successeurs sc reconnoîtront vassaux du pape', lui
prêteront serment de fidélité, & lui paieront tous
les ans à la saint Pierre cinq cens livres de petits
tournois à titre de cens : le petit tournois valoit six
deniers parisis. La bulle qui contient cette com- Leblanc, p. 2ûîff
mission du legat cst dattée d'Orviete le vingt,
scptién1c d'Aoust 1183. Il est étonnant que les rois
& leur conseil ne vissent pas qu'en acceptant
,
ainsi des roïaumes de la main du pape ils autori,
soient sa prétention de pouyoir les déposer cux-

mêmes.

Quand le roi Charles reçût le roïaume de Sici- Le 1V.travaille?
pape
le par la concession du pape Clement IV. une à ramener les Siciliens.
nobles
fut
les
des conditions du traité
&
Art. %f. to. IX.
que les
Spicil. p. 240.
mêla
de
habitans
du
joüiroient
roïaume
autres
Sup.1l'V.Lxxxme liberté qu'ils avoient euë du tems du roi Guil- n. H.
laume II. surnommé le bon, de la race des Normans, & le pape Martin alors légat en France , art. *y,
avoit été le ministre de ce traité. Une autre
clause portoit, que Charles révoqueroit toutes les
loix de Frideric de Conrad son fils, ou deMain,
froi contraires à la liberté ecclesiastique. Mais
quand il fut en possession du roïaume il observa
mal ces conditions, & ne traita pas mieux ses
sujets qu'avoient fait Frideric & Mainfroi. Char- Rain; 4141;
les reconnut, quoique trop tard que cette con,
traité
étoit
cause de
la
principale
son
travention à
la révolté des Siciliens ; & en partant pour venir

y«.

M.

France,
il chargea ion h s Charles prince de
en
A N. Il83. Salerne
qu'il laissoit en Poiiille de chercher le
,
remede au mécontement des peuples.
Le prince par son ordonnance du trentième de
Mars 1183. manda à ceux qui obéïiToient encore
au roi son pere , d'envoïer de chaque province
des députez au pape Martin pour le prier de
rétablir les bonnes coutumes , qui avoient cours
,
du temps de Guillaume II. promettant de s'en
tenir à sa décision. Le pape aïant oüi les dépuÔc ne voulant pas décider sans connoissan*6; tez
ce de cause écrivit au cardinal Gerard de Parme
son légat auprès du prince, de s'informer soigneusement de la quantité des subventions qui se
payoient dans le roïaume deSicileau temps du roi
Guillaume. Mais après une premiere enqueste du
légat, le pape lui manda de s'en informer plus
amplement, & l'affaire n'alla pas plus loin sous ce
!

17.

}

1

pontificat.

V.
Cenfurts coptre

les Castillans.
Rain. n. 54. N

Mariana lib.
.ÏIV» c. f.

En même temps que le pape Martin disposoit
du roïaume d'Arragon, il faisoit des esforts inutiles pour rétablir la paix en Castille où le roi
,
Alphonse étoit abandonné de la plûparc
de ses
sujets ligués contre lui avec son fils Sanche. Alphonse eut recours au pape & lui fit representer
,
division
donnoit
que cette
ouverture aux Maures
pour faire des progrès en Espagne , au préjudice
de la religion : mais c'étoit lui-même qui les appeli oit & il fie venir deux fois le roi de Maroc
,
à son recours. Il prioit donc le pape d'envoïer
un légat en Castille , ou d'ordonner à quelques
personnes

personnes constituées en dignité sur les lieux AN. 1183.
,
sur
lui &
de lui faire rendre les terres usurpées
faire cesser la persecution qu'il souffroit. Le pape
par sa lettre du dix-septiéme de Janvier 1183.
répondit au roi Alfonse qu'il ne jugeoit pas à
,
principalement
légat
: vu
propos d'envoïer un
qu'il avoit déjà mandé aux prélats & aux maîtres
des ordres militaire?, d'apporter le remede convenable aux troubles du roïaume, & n'en avoit pas
encore reçu de réponse.
Quelques jours- auparavant il avoit écrit à D. Raip. n. ;7-.
Sanche de Castille pour le reprendre du mariage incestueux qu'il avoit contracté avec Marie sa parente au troisiéme degré. Il lui ordonne
de la quitter incessamment ; & le menace d'excommunication contre sa personne, & d'interdit
sur les lieux dans lesquels lui ou elle se trouveront : se reservant d'user, s'il est besoin , de plus
grandes peines spirituelles & temporelles. La lettre est du treizième de Janvier : mais D. Sanche
garda sa femme & en eut plusieurs enfans, entre autres Ferdinand qui lui succeda à la cou- Mar.Jbjd,

,

Yonne.

Ensuite le pape aïant apparemment receu les
informations qu'il attendoit, écrivit aux évêques,
aux abbés, aux autres superieurs ecclesiastiques &
aux maîtres des ordres militaires ; aux (eigneiirs
êc à tous les sujetsdes roï'aumes de Castille de
,
Leon & des autres états du roi Alfonse : leur
ordonnant de lui laisser la joiïisTance paisible de
coûtes ses vi lies, chaileaux, terres, biens & droits;

A N. 1183.

de lui prêter les sermens de fidelité & lui rendre les autres devoirs : de rompre toutes confé-

dérations ou (ocictés faites au contraire même
,
confirmées par sermens, que le pape déclaré
nuls.
A faute de quoi il ordonne à l'archevêque de Scville à un doïen & à un archidiacre de deux autres égliCes, de prononcer (ufpenle contre les évêques & les autres ecclesiastiques , &: contre les
laïques, privation des fiefs & des autres biens
qu'ils tiennent de Féglise. La bulle cil: du huitième d'Aoust 1183. Euexécution lescommifsaires
du pape excommunierent tous ceux qui suivoienc
le parti de D. Sanche & mirent en interdit toutes
,
les villes & les autres lieux qui lui obéissoient.
D. Sanche loin de se soumettre à ces censures,
menaçoit de mort les commissiiircs du pape s'ils
,
fussent tombés entre ses mains : mais la crainte
des
censures fit impression sur plusicurs villes & ssir
plusieurs seigneurs, qui retournerent à robéïflance du roi Alphonse. Ce qui ne fit qu allumer plus
vivement la guerre civile, car le parti de D. Sanche
etoictoujours le plus fort.
En Grece les schismatiques étant les maîtres
cherchoknt à se vanger de tous les prelats qui
,
sous l'empereur Michel avoient embrasse l'union
avec l'église Romaine : mais ils ne faisoient éclater leur haine que contre Jean Veccus, qu'ils
regardoient comme le principal auteur de cette
union. Ils diffimuloient à l'égard des autres, &c
même les flatoient, afin qu'ils leur aidassent à
le perdre ce qui fit dire à Theo6lille metro>

Mar. c- 7.

VI.
Concile deC.P.

Vcccus condam.
ne.

Vachym.
&.7.

1.

VII.

5

politain d'Andrinople : Ces évêques sont les brochettes de bois dont ils se servent maintenant pour AN. 1 2. 8 j.,
griller Veccus : mais ensuite ils les jetteront au feu.
Les schismatiques aïant donc gagné les évêques
qui étoient à C. P. & principalement Athanase
patriarche d'Alexandrie, assemblerent un concile
où ils mirent deux trônes : un vuide pour marquer
la place de Joseph patriarche de C P. qui ne sor- c.<.
toit plus de son lit l'autre pour le patriarche d'A.
lexandrie qui presida
en effet au concile , & euxmêmes y prirent place, comme vicaires du patriarche malade. Le grand logothete Muzalon y aflistoit aussi & George de Chipre qui fut depuis
,
patriarche le rhéteur Holobole si indignement
,
traité par l'empereur
Michel, & , plusieurs autres. Sup p. IXXXY.
L'accusation contre Veccus roula sur ses écrits n. 4-6.
.
sans
examique l'on blâmoit comme scandaleux ,
ner le fond ni la doctrine qu'ils contenoient,
mais on soûtenoit qu'ils étoient faits à contretemps , & qu'il n'avoit point dû agiter ces queftions, ni alleguer les passages des peres. Muzalon
se reconnut lui-inênle coupable de ce crime ôc
,
à
brûler
écrit
donna
qu'il avoit composé non
un
,
qu'il y eut quelques erreurs, comme il protesta
dans le concile avec serment, mais parce que c étoit un écrit touchant la do6brine. On brûla de
même un écrit du grand logothete son predecesseur,
.

& plusieurs autres.

On vint ensuite à Jean Veccus, Se on l'accusa
d'avoir non seulement écrit hors de faison mais
,
en[ei
gné
d'avoir
des heresies en étudiant trop
.

curieusement les peres & voulant penetrer la
nature divine au-dcflus de la portée de I'cspric
humain. On le cita au concile 011 l'on avoit
,
appellé
même
le peuple à grand bruit par le son
des cloches pour l'exciter à sedition en lui faisant comprendre qu'on l'avoit jette dans l'impiété. Veccus aïant été cité plusieurs fois pour
rendre compte au concile de Tes écrits, ne pouvoir se reCoudre à s'y prcsenter craignant la fu,
du
peuple
le
grand logothete retint
reur
: mais
leur emportement, leur faisant entendre que si
Veccus étoit insulté l'empereur s'en tiendroit
3
offensé lui-même : puis
il fit scavoir à Veccus
qu'il pouvoit aller au concile en toute sûreté. Il
s'y rendit donc : on le fit asseoir à la derniere
place & on l'obligea à scdeffendre. Lui qui voïoit
bien que sa deffcnse ne seroit jamais plus mal
rcccuë qu'alors répondit : J'ai écrit dans le tems
où il étoit à propos de le faire & j'avoue qu'il
,
ne conviendroir pas d'écrire à present , puisque
le temps est changé.J'écrivis alors parce qu'il étoit
neçessaire & que personne ne l'entreprenait. De
revenir maintenant aux choses passées, c'cfi: pour
vous une recherche hors desaison Se c'est en vain
que je voudrois me J'ustltîer. La seule chose que
vous devés declarer , c'est s'il est jt1Íl:e qu'un
homme que, vous avés appel lé à l'épiscopat sans
,
qu'il le demandât ni même qu'il y pcn[âc,
, église
l'en
qui est à present sans
que
vous
parce
,
avés ôté & rippellé le pasteur
légitimé : s'il est
juste au moins qu'il garde le rang qu'il a aqu i!;
3

-,

M

'

par vôtre suffrage. Ces paroles de Veccusles pi- AN. 1183,
querent au vif, & Quelquesuns diloienc : Et d'où
feras-tu évêque en presence de l'évêque légitime
,
toi qui dois exposer ta confession de foi & montrer li tu es orthodoxe ? Apres avoir ainsi rejette
avec aigreur sa proposition , ils s'adoucirent &
menerent Veccus au patriarche Joseph , auquel
ils l'obligerent de faire quelque satisfaction : puis
niant dresse une confession de foi, ils la lui firent
)
souscrire & même sa démission du patriacat,
ensuite ils le renvoïerent avec honnêteté. Mais
le patriarche Joseph l'aïant appris depuis jugea
,
qu'ils avoient eu.tOst de forcer un prélat catholique à donner sa démission, & qu'elle n'étoit pas
canonique.Peu de temps après les schi[ruatit)ues
Ili
qui agissoient au nom de. Joseph persuaderent à
,
l'empereur d'envoïer Veccus en éxil à Pruse en
Bithynie ce qu'il fit après lui avoir assigné une
,
pension suffisante.
"I
1
:
Cependant les partisans du patriarche Arsene
VII.
voulurent profiter du temps & de l'indulgence de Mouvemens
l'empereur qui .voulant re-nir tous les partis ,Arscnites.
C. 121.
i
leur donnoit une entiere-liberté* Ils sortirent
donc de leurs cachettes, ai'ant à leur teste Andronic ancien métropolitain de Sardis ; & cou rant de côté & d'autre ils excitoient le peuple
contre ' Joseph, qu'ïls disoient être encore char- Sup. I.IXXV-I
gé de l'excommunication prononcée contre lui n. 54.
par Artene ; & non-seu!emenç évitoient sa communion , comme criminelle., mais en détourû
,noi(:¡11t:Je;s autres :,çnsoxce que leur parti,petit

)

-

1.

AN, 1283. d'abord augmentoit de jour en jour. L'empereur
ne leur fut pas favorable tant que Joseph vécut,
parce qu'on lui fit entendre qu'il n'y avoir point
de réunion à esperer, & qu'ils n'.' jugeoient pas ce
prélat digne seulement d'être compté pour Chrétien. On ajoûtoit que ce schisme éroit dangereuæ
même pour 1 *étar ce qui ne donnoit pas peu d'inquietude a l'empereur.
Au commencement du mois de Mars 1183.
c. 13.
le patriarche Joseph mourut consumé de vieillesse
& de maladie
& fut enterré au monastere de
saint Basile à C., P. L'empereur Andronic en étant
délivré, s'appliqua plus fortement à la réunion des
Arsenites ; & leur donnant libre accès auprès de
lui,
s'efforçoit
il
de les persuader par toutes sorï.
tes de raisons, Car il les craignoit ; & quoiqu'il
prît pour pretexte de sauver la reputation de Jo..
feph & l'honneur de sa memoire il agissoit au
fonds pour son propre interest , : voïant bien
que l'on pourroit lui disputer la couronne , si
celui dont il l'avoit receuë n'étoit pas évêque
y
simple
laïque
excommunié.
même
mais un
Cr
&
sont les paroles de Pachymere qui montrent
,
les
le
Grecs croïoient que
que
couronnement de
leurs empereurs étoit plus qu'une pure ceremo-»
nie*

Les Arsenites de leur côté travaillaient à gué..'
rir les soupçons de 1 empereur & à montrer que
leur separation étoit légitime, & fondée sur des
lignes de la volonté de Dieu .ce qu'ils pfétendoient prouver même par des ,miracles : & pouf

cet efFet ils demandoient une eglise particulière à
C. P. où ils pussent faire leurs prieres : car ils di- A N. 1283.
soient que toutes avoient été profanées par ceux
qui suivoient la communion de Joseph. L'empereur leur donna 1 eglise de tous les saints,qui etoit
belle & grande, mais fermée depuis si long-temps,
v. Cang. C. P.
qu'il y avoit peu de personnes qui se s-ûvinsfè'nt' chr. p. 130.
d'y avoir vû faire l'office. L'aïant reçûë ils y
tinrent leurs assemblées, faisant soigneusement
garder les portes,de peur qu'il n'y entrât quelqu'un
de ceux qu'ils tenoient pour excommuniez ; &
l'empereur y envoïoit souvent pour montrer le
soin qu'il prenoit d'eux ce qui les encourageoic
,
de plus
plus.

,

en

Ils pen[erent donc à confirmer leur parti par
un miracle semblable à celui que l'on racontoit
de sainte Euphemie à Calcedoine. Car les Grecs
croïoient dehors, qu'après que le quatrième concile general tenu dans regti(e de cette Jainre eue
condamné l'heresie d'L-atyclies & de Dioscore
les peres prirent le decret du concile écrit sur ,
un
papier & tuajit ouvert la chasse où étoit le corps
,
de sainte
Euphemie y mlit ce papier qu'elle
,
étendit la main, le prit, le bai(a, & le rendit
aux
évêques. Il est vrai que ni les astes du concile de
Çalcedoine ni auain-auteur du temps ne parle de
ce miraclc^nais il étoit celebre rdu temps de l'empereur Andronic , & les Grecs en font mention
dans leur menologe l'onzième jour de Juillet,
où ils disent que l'on mit dans la chasse les deux
confessions de foi & que Taxant ouvence quet>

"
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celle des hérétiques
jours
trouva
après,
on
ques
A N. U83.
sous les pieds de la sainte., & celle des catholiques
entre ses mains.
Les Arsenites donc esperant un pareil miracle
pour ramener les autres à leur parti , demandèrent
à l'empereur un corps saint, & il leur donna celui
de saint Jean Damascene : mais pour prevenir
toute supercherie, aprés qu'ils eurent mis leurs
écrits dans la chasse il la fit enfermer dans un
,
autre cotreferme à clef &,sccllé Or ils avoient
mis leur écrit aux pieds du saint 3c pretendoient
qu'on le trouveroic-entre ses mains. Ils commencèrent donc à jeûner, à prier & passer les nuits
en chantant ; & cependant l'empereur fit reflexion,
que idans ce qu'ils-cfemandûiènt à Dieu de leur
reveler peut-être; y avoit-il quelque question qui
,
rendroit douteux son droit à l'empire car on le
,
disoit ainli. C'est pourquoi il révoqua tout d'un
coup Ja pejmilïïortdei faire cette épreuve ; & leur
envoïa dire : Les miracles ont cessé depuis longtemps ,1a religion étant suffisamment établie ; 3c
nous avions l'écriture & les peres qui nous inflr4i-;
f,cnt- de cecM.c. Dieu demande de nous, suivant
Luc. çv 1. tf.
la reponse qu'Abraham fit au mauvais riche.
L'empereur aïant ainsi arrêté l'entreprise des Arsenites demeura plus attaché au parti de Joseph
>
comme plus droit , sans toutefois rejetter abi'olunient les premiers que leur multitude rendoit
çonsiderables.
VIII.
se menager avec les uns & les
donc
Voulant
Grégoire deChipre patriar- autres, il choisit pour remplir le siege de C. P.
che de C. P.
George

,

.....

George de Chipre que Joseph avoit fait lecteur
A N. 1183.
de l'épître dans la chapelle impériale: mais qui
Pachym. c. 14.
d'ailleurs ne suivit point les reglemens de Joseph Cang. gloss' gr.
P.110.
l'église.
la
de
conduite
George
étoit
né Gregor. lik.v.c'
pour
.c
dans rifle de Chipre entre les Latins & en étoit II.,
forti à l'âge de vingt ans pour venir, à C. P. se lU-Allllt. conr. p.
perfectionner dans les études ; où il réüssit tellement , qu'il devint un des plus sçavans hommes
de son siecle. Il avoit entre autres par son
travail, retrouvé l'ancienne pureté de- la langue
Grecque oubliée depuis long temps. Comme il
,
été
avoit
nourri avec les Latins, il avoit appris
dès l'enfance la doctrine de l'église catholique, 8c
fous l'empereur Michel, il fut des plus zelez pour
l'union : mais il changea sous Andronic qui le t^chym, lib.
y
.
choisit pour patriarche & ne voulut le faire sa- c. 10.
ld. vii,.c. 14.
,
crer par aucun des prélats , qui avoient accepté
l'union. Il n'osa même s'exposer à le faire élire
dans les formes mais il s'assura des suffrages de
plusieurs évêques3 en particulier ; entre-autres d'Ath.inase ancien évêque de Sardique, à qui pour le
gagner , il donna même par écrit le titre de son
pere spirituel.
Peu de temps après vint à C. P. l'évêque de
Cozile ou Mozile, siege d'ailleurs inconnu, envoie
d'Etolie par le despote Nicephore. Comme il n'avoit point eu de part à la réunion avec les Latins l'empereur le jugea propre à sacrer le nou,
veau patriarche : d'autant plus que son siege
dépçndoit de la métropole de Naupa&e ou Levante soumise à C. P. Cet évêque donc pendant

le mois de Murs ou étoit mort Joseph aïant pris
,
AN. 12.83. George de Chipre le mena au monastere
du Pre..
,
curseur où aïant trouvé
église dans une viune
,
gne où on ne faisoit point de (ervice3il le fit moine de seculier qu'il étoit & de lecteur l'ordonna
diacre. George changea de nom en prenant l'habit monastique & se fit appeller Grégoire ; & le
,
même jour l'empereur le declara patriarche de
Constantinople lui donnant sur Ton tribunal le

bâton pastoral, ,suivant l'ancienne coutume

CI IF.

&
dès lors il exerça les fonCtions qui ne dépendoicnc
point du caractère sacerdotal.
Ensuite l'évêque de Cozile à la priere de Gregoire /ordonna métropolitain d'Heraclée en Trace
Je moi ne Germain disciple d'Acace, homme pieux
& modéré qui avoit paru neutre dans l'affaire de
l'union ; &, Germain lui-même étoit homme simPle & adonné aux exercices spirituels. Or l'évêque
d'Heraclée avoit le privilege d'ordonner le patriarche de Constancinople. Ce fut donc cë nouveau
métropolitain Germain qui ordonna Gregoire prêtre , puis évêque & patriarche , affilié-de l'évêque
de Cozile & de celui de Dibra en Macedoine. Cette ceremonie se 'fit le Dimanche des Rameaux ,
onzième jour d'Avril 12.83. dans l'église de sainte Sophie dont on purifia l'autel : puis s'asfemblerent autour de Gregoire jdes hommes qui s'étoient
sournis aux schismatiques & paroissoient transportez de zele y mais qui ignoroienr les ceremonies y
& ne controissoient pas même la disposition du
lieu. Car ils avoient exclus de cette aétion tout le
;

clergé ordinaire, & ne vouloient même être vûs
de personne : toutefois ils furent obligés de faire AN. H83.
venir l'ecclesiastique ou sacristain pour les conv. Cang. glojï.duire & leur faire observer au moins l'essentiel gr. ecclefiaft*
,
de l'ordination.
A cette mesle on sacra trois pains
scIon la coûtume pour les trois premiers jours
>
de la semaine fainte, ausquel les Grecs ne consacrent point. Puis le nouveau patriarche alla
trouver l'empereur, pour achever avec lui le reste
des ceremonies du jour.
Le lundi ôc le mardi le clergé fut encorç exclus de 1 eglise à la reserve de ceux qui étoient
,
avec le patriarche. Le mercredi on devoit donner l'absolution au clergé , mais on fut si longtemps à déliberer sur la maniere de la donner ,
que le temps de la liturgie des pré[anai6és se passa.
Enfin on fit venir les ecclesiastiques à la grande
porte de l'église >. le peuple que les schismatiques
cstimoient le plus zelé étant debout des deux côtés;
le clergé se prosterna & demanda pardon & on
,
lui permit d'entrer & d"assister -à l'office. Mais
comme il étoit nuit quand il finit, on ne celebra point la liturgie ; soit parce qu'il étoit trop
tard soit parce qu'on ne jugeoit pas que le cler,
gé fût encore asses purifié pour recevoir la- communion.. Ce qui arriva le lendemain le fit croire ;
car ce jour qui étoit le jeudi saint , le patriarche
célébrant la mesle prit du pain qu'il avoit secretemerit fait venir du marché, & l'aïant rompu
en petits morceaux sans le consacrer,le donna pour
communion aux nouveaux réconciliés, qui laïant

A N. 12,83. appris depuis , en furent indignés au-delà de ce
qu'on peut imaginer , & jugerent dès-lors qu'ils
avoient encore à attendre de plus grands maux.
Le jour de Pâques tous les Chrétiens se donnoient
le baiser de paix en signe de charité suivant l'iu
sage de l'église Greque 5 & le lendemain lundi,
qui cette année 1283. étoit le dix-neuviéme d'Avril,
v. Cnng. gloss.
O/culmn.
on assembla les évêques & le clergé, ôc ils se donsaint baiscr : mais cette réconciliation
nerent
ce
c. i6.
n'avoit rien de serieux.
Ce même jour lendemain de Pâques on pu1 X.
Concile aux B'a- blia
lequel l'empereur déclarbit son
édit,
par
un
queri',,s EvêcjUiS
ac:po[¿spere spirituel Andronic évêque de Sardis , le
f. 17.
s'éSlit.. /.txxxY». 9. même qui aYant autrefois quitté son siege
3
d'Athanase
fait
sous
le nom
toit
moine
& por,
Gregorets lib. VI. toit aussi le surnom de Chalaza r l'empereur auto<s* Y.
risoit ce qui serait ordonné par ce prélat dans le
concile qui se tiendroit à Nôtre - Dame de Blaquernes, & où se trouveroit le patriarche Grégoire
&MichelStrarcgopule pour representer la personne
de l'empereur : ceux qui s'opposeroient aux decrets
de ce concile seroient jugés comme criminels de
teze-majesté, , Les presidens de ce concile furent
donc le patriarche & l'évoque environnés d'un
,
schismatiques
nombre
grandde
ôc de l'autre
,
côté' étoient assis les officiers de l'empereur prêts
à executer leurs ordres. On appeHoit les évêques
pour les juger ; & tout ce qu'on entendoit, c'é*
toit : Qu'on amene un tel. Il étoit accusé en face
d'avoir violé les canons : quelquefois les acculai
fcurs étoient des moines, qui se plaignoient d.'a,..,

Voir été pet"secutcz,. Auct-toL leijuge disoit : Qu 'on
l'enlmene ,cct impie , aj'o'âtoient les a (listans : &
les officiers de l'empereur le traînaient dehors
honte u tement pieds & mains liez. Quelques-uns
des moines crioient anathême contr^eux;:, d'autres

leur déchiroient leurs.chapes 'épiscop-iles comme
les jugeant indignes de les porter.
' '!
C'est ce qui se passa pendant la semaine de
Pâques, sans quepcrsonne pût éviter cette rigueur.
Le patriarche Gregoire neol'approuvoit, pas , &
le plus souvent étoit d'un différent avis,mais il éroit
entraîné par les autres j & ne- feignoit pas de
dire en secret que ce concile étoit une assemblée
,
méchans.
de
Ceux qui ne s'y préfentbiciit pas
volontairement étoient amenez de force par les
,
officiers de l'empereur. Ainsi on envoïa quérir
Theodore métropolitain 'de Cyzique, qui s'écoît
retiré dans le monastere du Precurseur f non tant
des incites
déposition
la
de:
la
crainte
que
par
qui l'accompagnoient. Il déclara donc qu'il n'en
sortiroit point ; & comme on envoïa' des gens a
plusieurs fois pour I'enlcver il se réfugia dans
,
le [anéèuaire de; l'église fous la table sacrée , en.forte que les officiers furent obligez de revenir
sans rien faire ; *ôc la journée s erant passée en
l'évêque
j'entends
de
le
juge
contestations,
ces
,
Sardis, se feva après avoir prcfcrit au patriarche
la maniere dont il devoit procéder contre les
absens. Ils furent donc condamnez par condéposition
leur
ôc
ne
gagnerent
que
y
tumace,
fut point accompagnée d'insultes & d outrages. >

même concile on. demanda à.l'impera~
AN, 1,2.83; irice Theo dora mere d'Andronic sa confellion de
19. foi, & la renonciation
écrit
à la réunion
par
avec
zk Not. pog-. />.
le pape. On lui sir aussi promettre que jamais elle
5:1.
ne demanderoit; que l'empereur Michel son époux
fût enterré avec les prieres ectlcÍÎaHiques ôc
;
pour récompense on lui accorda d'être nommée
aux prieres publiques avec l'empereur son fils.On
voulut aussi exiger d'Athanase patriarche d'Alexandrie qu'il approuvât la déposition des évc%
,
ques & qu'il renonce à l'union avec le papc.parce qu'il avoit communiqué avec ceux qui y étoient
entrés ; Ôc ce ne fut .qu'à cette condition qu'on
promit de l'insercr dans les diptyques avec les patriarches mais il aima mieux n'y être point mis,
QIant Thcodo[e patriarche d'Antioche surnommé le Prince, quoiqu'il témoignât hautement
mépriser ce que faisoit le concile, il ne laissoit
pas
de craindre qu'on ne procède contre lui c'est
;
pourquoi il envoïa en Syrie à l'insçu de l'empereur sa démission du patriarcat. Car ces deux patriarches d'Alexandrie ôc d'Antioche residoient à
C. P. ôc les Latins possedoient encore Tripoli, Acre & plusieurs places de Syrie. Les Grecs de l'église d'Antioche aïant reçû la démission de Theodose élurent tout d'une voix Arsène de saint Si,
meon homme venerable & estimé saint'. que ceux
de C. P. reçurent à leur communion, & le mirent
dans les diptyques.
X.
Les censures que le pape Martin avoit prononSuite des procédures contre le roi cées
d'Arragon.
contre Pierre roi d'Arragon & les terres de
r;.. Eii ce

à

son obéissance, n'y furent d'aucun.effet : elles furent méprisées, ikïn feulement par le roi, les sei- A Nv 1183.
Rain. 1184. ». 19.
laïques
évêques
les
mais
les
&
autres
par
gneurs
3
>
le clergé & les religieux de tous les ordres : ils ne

n'obsertinrent point pour excommuniez
verent point l'interdit. Le roi-Pienre recusa le l,jugement du pape Martin , & en appelle à un pape
& en dérision de la deffense de prensuipe6i
non
dre le titre de roi d'Arràgon il sc qualifioit che,
deux
valier Arragonois, pere de
rois & maître dd
la mer. Le pape l'ayant appris déclara publiqueL
ment le jour de la dedicace de Íaint Pierre de Rome , ceil-à--dirç , le dix-huitième de Novembre
1183. que quand il seroit plus certainement informé de leur désobéissance, il procederoit contre eux de manière qu'elle ne demeureroit pas impunie & que leur châtiment retiendroit les au,
tres dans le devoir. Ensuite pour s'assurer du fait,
il manda à l'archevêque de Narbonne de s'en informer soigîieusement, & lui en faire le rapport.
La lettre est du treizième de Janvier 1184.
Comme les peines spirituelles étoient épuisées,
il ne ressoit pour executer ces menaces que la for-

se
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ce des armes & la guerre ouverte., C"est aussi ce
moïen quemploïa le pape par les sollicitations du
cardinal Cholet ion légat en France. Car le roi
Philippe le Hardy tint un grand parlement à Paris vers la feste de Noël 1183. où en consequence
commission donnée au légat, il accepta le
de
roïaume d'Arragon au profit de Charles son sécond

la
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ijjs :pour en faire la .£oiiqucft.c le pape accorda au
rpi, la décime des revenus ecclcfaftiquesy&le legac
prêcha )a croisade contre Pierre d'Arragon. ,.Le roi
Philippe fc.crAi.sa & à son exemple plusieurs de
fesfujec^j&ojb(es ôc, autres. Après le roïaume d'Arragon & le comté .de. Barccione, le roi au nom de
son fils Charles .).acce"pra encore te roïaume de Valence par aéte du vingt unième de Fevrier 12,84.
>
& le pape confirma le tout par sa bulle du cinquié.tvhÜ su i vant, fo1.1îc-r 11 e p a r h u i t ca r d 1 nmx.
lAc
En même temps'il étendit la légation du cardinal
Cholet aux roïaumes de Navarre d'Arragon de
,
Valence & de Majorque & aux ,provinces eccle,
lïà tt.iqtie,ç de Lion de Besancon
de Vienne de
,
,
Tarentaise & d'Embrun ; ;& dans les dioceses, de
Liège de Metz, de Verdun & deToul.
,
,
aussi
commission
donna
la
de prêcher
Le pape
ja,croi.ta,,,ic contre Pierre d'Arragon au cardinal
.
Gérard de Parme, légat au roi'aume de
Sicile:c'eltà-dire, dans la partie qui obéït[oit encore au roi
Charles La lettre est du sécond jour de Juin
& le pape s'y plaint que la révolution dç Sicile
,
oeçasion
heretiques
donné
rcfugier:
de
ayoit
s'y
aux
qu'ils y trouvoien,t protection contre les inquisiLeurs , ausquels il n'étoit pas sûr d'entrer dans tc
païs : que les hérétiques s'y multiplioient de joui:
en jour, & pervertisîoient les limplcs.
Le légat Gerard étoit alors auprès de Charles;
prince de Salerne qui cotnmandoit en l'absence
3
son
du roi
pere, II ecoic à Naples où Roger de

Loria

-

Loria amiral du roi d'Arragon se presenta le cin,
A N. 12.84.
quième jour de Juin avec une flotte de quarantecinq tant galeres qu'autres bâtimens. Il entra dans
le port criant Se défiant les François au combat,
avec des paroles de mépris contre le roi Charles :
il faisoit même tirer des fléches à terre pour enil
combat.
le
se
prince
prince
Lé'
gager
ne put
au
contenir, quoique le roi son pere lui eut envoie
un ordre exprès de ne point combattre, jusqu'à"
son retour. Le légat fit aussi son possible pour l'en
détourner, fc n'étant pas écouté il protesta par
écrit devant une personne publique que cette action se faisoit contre son avis. Le prince monta
sur ses galeres & s'engagea au combat où il fut
,
pris & mené à Messine..
•
Alfonse le sage roi de Castille mourut à Seville
XI.
Loix du roi Alaprès
d'Avril
année
mois
avoir
1184.
au
cette
ré- fonse.
gné trente-deux ans. Ce fut le premier roi d'Es- Sttf. liv. LXXXIII.
pagne qui ordonna d'écrire les. contrats & les n. 1.
autres acres publics en langue Espagnole, & il
ordonna que l'on traduisît la sainte écriture en
la même langue. Il fit écrire de ,même, c'est à- Maria»a lib. XiV.
dire en Espagnol du temps, un corps de loix qu'il: c. 7.
fit comparer suivant l'intention du roi Ferdinand
son pere Ôc l'ordre qu'il en avoit reçu de lui.- It Pr,lig_.
est divisé en sept parties d'où il a pris .,Ic nom
,
Alfonse
de Lasfîettcpartidàs*
fit commencer cet
ouvrage la cinquième année de son règne , c'està-dire l'an HJI. le vingt troisiéme de Juin, & il
fut achevé au bout de sept ans. Ce sont plûtôc
des leçons que des loix ; & la premiere partie

qui contient les matières de religion, en un abrege
AN. 1284. de theologie & de droit canonique. Voici l}ui
ce
m'y paraît de plus remarquable par rapport à mon
sujet.
La penitence solemntlle est imposée par l'évê1. fart. tit. 4.
lot 18.
que le mercredi des cendres, en metttant les
penitens hors de l'église avec les prieres & les
ceremonies prescrires. L'archiprêtre les presente
à l'évêque le jeudi saint cette année & les suivantes, juiques à ce que leur penitence soit accom-i
1
plie, & alors ils rentrent dans l'église & (ont réconciliez. La penitence publique est imposée en face
1. 10
d'église, mais par un prêtre & avec moins de solemnité. (On ordonne au pemtent d'aller en pèlcrinage avec un bourdon, .un scapuLaire ou quel-,
habit
distingué
de porrer un carcan
qu'autre
ou
,
de fer au bras ou au cou: ou bien on l'enferme:
l. xi. u. dans uii, monastere pour toiite. sa vie. Chaque pa->
roiflien se: doit confesser à son curé. En péril de
1. 29.
nlait , on peut sé confesser même à titi laïque , ôc
quoiqu'il ne puisse donner l'absolution la con,
l4S- fefliDl1ne laisse.pas d'être utile. Lesévêques don-4
v...
nent des indulgences pour la confl,.-,udion d'une
êghse, d'un pont, ou pour d'autres bonnes œil-l
-hjo. vres,. Le prêtre peut dire deux méfiés par jour cni
certainsxas : pour un enterrement, ou un anniverfaire : pour un mariage pour s:ltisfaire à la devortion d'un évêqrue, d'un roi, ou d'un autre seigneur;
Mais il faut toujours que le prêtre soit à jeun
y
sans avoir prisJ'ablufion. Si un Juif ou un. Maure
rencontre le saint saC'elncnÍ que l'on porte à uim
«

;

f

\

'

malade il doit le mettre a genoux comme les
,
Chrétiens, ou se détourner sous peine de trois
,
jours de prison.
Les prérogatives du pape au-dessus des autres ùt.yl.
évêques sont de pouvoir lesdéposer & les rétablir
ensuite s'il juge à propos : de les transférer d'une
église à l'autre, de recevoir leur d'énilssior., de
les soustraire à la jurisdi&ion de leurs superieurs
,
réhabipatriarches,
de
archevêques,
ou primats :
liter les clercs dégradez par l'évêque. Il peut diviser un évêché en deux ou en unir deux en un :
,
à
soumettre un évêque un autre ériger un nouvel évêché. Il peut dispenser des vœux pour le
voïage de Jerusalem ou d'autres pelerinages ; &
absoudre des sermens, pour éviter le parjure : dispenser du vice de la naissance, ou du défaut d'âge , pour la reception des ordres & des benefices. Il peut convoquer quand il lui plaît le concile general, où tous les évêques doivent se trouver. Il peut aussi ordonner aux princes de marcher ou d'envoïer ceux qui conviennent, quand
il s'agit de la défense ou de l'accroissement de
la foi. Il peut faire des constitutions pour l'honneur & l'utilité de l'égti(e en matiere spirituelle ,
& tous Chrétiens sont tenus de les observer.
Il a le pouvoir d'ôter aux clercs leurs benefices
)
ses
les
lettres
& de les donner, ou
promettre par
avant qu'ils vaquent.
Il peut absoudre des excommunications prononcées par les autres ; mais personne ne peut
absoudre de celles qui sont portées par lui ou par

f. ':

les deleguez. Perlonne ne peut appcller de son
jugement : & lui seul peut juger les appellations
portées à son tribunal. En toute affaire ecclesiastique on peut appeller à lui sans rnoïen. Il peut
donner dispense pour tenir plusieurs benef1ces
,
charge
dames
lui
seul
dispenser
&
meme a
peut
de la simonie. On doit porter à lui f*eul les causes
majeures, comme les questions de foi.
En Espagne quand. un évêque est mort, le
doïen du chapitre le doit faire sçavoir au roi &
,
lui demander lapermission de proceder à l'élection lui recommandant les biens de l'égise
vacan,
te. Il envoïe des gens pour les garder, & il les fait
délivrer à l'évêque élû après qu'il lui été presena
te. La loi dit que c'est une prérogative des rois
d'Espagne, pour avoir conquis le païs sur les Mores & fondé ou doté les églises ; mais nous avons
vû que les rois de France étoient en possession de
ces droits dès le temps de la seconde race, sans avoir
fait de telles conquêtes.
Les franchises & les privileges du clergé rapportez
fort au long dans ces loix se réduisent principalement à la sûreté pour leurs personnes & l'exemption de tributs & des charges locales,ausquelles les
habitans des villes & des châteaux sont sujets. La
jurisdiétion ecclesiastique comprend toutes les matieres spirituelles, sçavoir les dîmes, prémices &
*,

l.18.

Sup.

tit.

1.

lux. n. H.

6. /.

5°. &ç.

,

l.56.

offrandes, les mariages, l'état des perConnes 1
cledion d'un prélat, le patronage les sépultures
:
,
les benefices les censures ecclesiastiques, le
re,
glement des limites entre les évêques, ou les ar-

chidiacres : les sacremens les questions sur la foi. 1. J7.
,
En matiere profane le clerc doit procéder devant
le juge ecclesiastique même en demandant, si c'est
contre un autre clerc , & contre un laïque seuled'église
de
connoît
défendant.
juge
Le
l.$%.
ment en
toutes les causes fondées sur les pechez suivans :
heresie simonie parjure, usure, adulrere nul,
,
,
lité de mariage [acrilege.
Les rois & les autres princes seculiers doivent /. 9.
user de leur puissance pour réprimer les entreprises des ecclesiastiques préjudiciables à la religion.
Comme de celui qui se porterait pour pape sans
être légitimement élû : qui [outicndroit quelque
schisme.
feroit
foi
Le
la
un
qui
:
erreur contre
clerc qui méprise l'excommunication jusques à
y demeurer pendant un an, peut être contraint
se soumettre à 1 eglià
biens
ses
saisie
de
tous
par
se. En tous ces cas les clercs perdent leurs privileIl tit. /. 1,9.
jurisdi6hon
seculiere.
la
de
d'être
exempts
9.
ges
eil défendu aux-laïques de se révolter contre les
prélats, qui les excommunient, & de faire entre
eux des conventions &: des ligues pour s'en vanles
leur
à
manière
les
excommunier
&
en
:
ger
empêchant dans leurs villes eux & leurs gens, d'acheter ou de vendre : de cuir à leurs fours, mou- /. 33.
dre à leurs moulins, prendre de l'eau à leurs fon.taines ni du bois sur leurs montagnes. Celui qui
, excommunié
demeure
par an & jour , doit être
dcclaré heretique privé du patronage ou autre
J
droit qu'il a sur 1eglise : ses vassaux ne doivent
.plus lui obeïr ni païer ses droits.
~'«.
S

..

Les religieux dont il est traité fort au lonO'
AN. 1184.
en cette premiere partie sont seulement les moitlt. 71 nes & les chanoines reguliers : il n'y est point
fait mention des freres Mandians) apparemment
parce qu'ils étoient encore trop nouveaux , &
qu'il ne s'en trouvoit rien dans les canons & les
tit, 13.1. y. decretales dont ces loix furent tirées. Au contraire on y recommande fort les droits des curez, soie
pour l'administration des sacremens, soit pour
les sépultures.
Dans le prologue de la sécondé partie il est
dit que la religion doit être soutcnuë, non, seulement par la puissance spirituelle mais encore
,
la
temporelle tant contre les ennemis depar
clarez qui sont les , infideles que contre les mauvais Chrétiens. Pour montrer que ces deux puissances sont établies de Dieu on rapporte l'allé,
des
deux
glaives
mentionnez dans l'évangiLuc. xxil. 38. gorie
le & on ajoute, que ces deux puissances doivent
j
être
toujours d'accord pour s'aider mutuellement:
fins quoi la foi ni la justice ne pourroient durer
tit. 1. 1. long-temps sur la terre. Il cst dit ensuite que l'empereur n'est tenu d'obéir à personne, sinon au pape dans les choses spirituelles. Par où l'on fait entendre qu'il ne lui doit point d'obéïssance pour le

,

XII.
Decime pour la
croXadc d'outremer.

Rain. n. 31.

temporel.
La croisade contre le roi d'Arragon & en general toute l'affaire de Sicile étoit un grand obltacle au recouvrement de la terre sainte que le
,
vûë
chaque
avoit
toujours en
païs de
pape
: & en
la chrétienté se trouvoient des difficultez pareil

culieres pour l'execution de ce dessein. Rodolfe
élu roi des Romains etoit tout occupé à affermir AN. 12S4.
sa puissance en Allemagne & à établir sa famille.
n. iS 16. 17.
,
La Caltille éroit en guerre civile : l'Italie divisée
par la guerre des Pisans contre les Génois : le pape
avoit peine à contenir dans le devoir les Romains
& les autres peuples de l'état ecclesiastique. On
levoit par tout les décimes ordonnées par le dernier concile Lion mais elles étoient détournées
,
U
[1
g
es,
à d'autres
011 voit par les plaintes
comme
,
du pape contre des
marchands de Luques de
Florence & de Plie ausquels il en voulut ,faire
5
rendre compte. Le pape lui-même accorda au roi Rain. 1183.
5.
Charles de Sicile de grandes sommes sur les deniers provenans des décimes d'Ecosse, de Danne,.
marc , de Suede , de Hongrie, d'Esclavonie & de
72.

Pologne.
O
Edouard
roi d'Angleterre étoit le seul qui paroissoit en état de secourir la terre sainte. Il se
croira avec saint Louis & le suivit au vaïage de
Tunis, au retour duquel il passa en Pale (line &
y demeura un an & demi : ainsi il connoissoit
par lui même l'état du païs, où les affaires des
Chrétiens déperissoient de jour en jour. Il témoi..
gnoit toûjours qu'il vouloit y retourner ; mais
en 1181.. il demanda au pape d'accorder la decime de son roiaume destinée à la terre sainte à
son frere Edmond qui prenoit alors le titre de
comte de Champagne, & qui prétendoit aller à
la terre sainte au premier passage
lieu que
: au
lui, le roi Edouard ne comptoir pas d'y passer
,

Sltp. 1. LXXXV. îï.%.

Liv. ,txxxyi

N

il.

encore. Le pape par sa lettre du huitième de
A n.1184. Janvier ii83. lui témoigna son chagrin, de qu'il
ce
B"in- ¡z,83' n. 4x. ne persistoit pas dans la bonne volonté d'y aller
lui-même au plutôt ; mais, ajouta-t-il, comme le
temps du passage n'est pas encore marqué , & que
l'état du monde ne permet pas d'esperer qu'il soit
si proche : nous ne voïons aucune necessité d'ac66.
n.
corder à present cette décime au comte votre
frere.
Le roi qui sans doute avoit compté sur cet argent de la décime, ne s'en tint pas à la réponse.
du pape mais il s'en saisit d'autorité. Les coln. 67,
,
lecteurs commis
par le saint siege avoient déposé
cet argent sous bonne garde en des lieux sacrez
& sûrs : le roi malgré les gardes fit rompre les
sceaux & les serrures, enlever tout l'argent & le
mettre où il lui plût : puis il écrivit au pipe > s'erL
forçant de j u sti fier cette a6tion. Mais le pape bien
informé du fait, écrivit à l'archevêque de Cantor*
beri d'aller trouver le roi pour retirer ces de,
ses
il
écrivit
niers de
mains ; &
au roi lui-même
une lettre où il lui fait de grands reproches de
cet attentat, & traite ses excuses de frivoles: puis
il lui ordonne dç remettre incessamment ces deniers & lui défend d'user à l'avenir de pareilles
,
voies, le .menaçant s'il n'ob61't d'emploïer d'autres
remedes. La lettre est du troisième de Juillet
1183.
Rain. ixS+. n.

5$,

Il est à croire que roi Edouard donna satisfa&ion au pape sur ce sujet : car l'année suivante le pape reçut agréablement un chanoine
&

& un gentilhomme Tes envoïcz, qui vinrent l'afsurer de sa part, qu'il vouloir sè croiser pour passer AN. 12°4à la terre CÚnte. Surquoi le pape lui donna de
grandes louanges & l'exhorta fortement à exe,
cuter sa promesse. La lettre efi: du vingt-sixiéme de Mai 1184. Mais en même temps le roi
faisoit plusieurs demandes touchant les déciines , que le pape ne trouva pas sans difficulté. Le
roi deman loic les décimes déjà levées en An- n. jtf,
gleterre ôc en Ecosse & darts toutes les terres de
son obéi sTance l'Irlande, le païs de Galles la
Gascogne #-çz le , Pontieu qui lui appartenoit ,
par
,
!a reine son épouse. Le pape répondit si
vous
:
prenez la croix dans Noël prochain, nous vous
accordons les décimes d'Angleterre
d'Irlande
& de Galles, Ôc même d'Ecossè si le roi d'E.
,
cosse y consent. Et vous les recevrez
pendant
deux ans avant le terme du panage qui sera
,
fixé par le saint ,1lege. Quant aux décimes
de
Gascogne & du Pontieu, elles ont été-données
au roi de France : suivant l'ordonnance du concile de Lion. Le roi d'Angleterre voulo"'it prov
n37.
siser des extorsions que les colleél:eurs de la
decime avoient faites en excedant leur pouvoir.
Le pape dit, qu'en ce cas il falloir punir les
collecteurs & les obliger à rdlitution.' Il réfuta
n. 41. &-,çi
aussi de comprendre dans la decime les biens
de ceux qui mouroient sans faire testament, ôc
les premiers fruits des benefices vacans mais il
:
accorda au roi de n'être point contraint avant cinq
ans à faire le voïage. Il ne le fit point du tour ;
1

,

& il est très - vraisemblable qu'il n'en vouloit
AN. 1184. qu'aux décimes.
XIII.

Corruption du
j>ain sacré à C. P.

J!lUh.rm.'!Il.c. 7.1.

L'empereur Andronic Paleologue travailloit
toujours à reunir les Grecs schismatiques divisez
entr'eux. Etant passé en Natolie il y fit venir le
,
patriarche de C. P. Gregoire avec les principaux
,de son parti & du parti opposé, c'est-à-dire des
Ar[enites. Ils passerent l'hyver à Adramytte où
,
dcffraïa
les
t'empereur
& conferoit avec eux deux
fois la semaine pendant le carême de cette année
12.84.

c. 2.S.
Mmr. David.

M0'

Sul. n.

Cependant il arriva à C. P. un accident, qui
fut regardé comme un effroïable prodige. Le
vingtiéme de Février qui cette année étoit le
,
jour de la Quinquagesime que les Grecs appel,
lent le' dimanche du fromage, parce que c'est
le dernier jour où les laitages sont permis : le
prêtre qui officiôit dans la grande eglise aïant
.
célébré le saint focrifice, ouvrit le ciboire afin
d'y mettre les pains qu'il avoit consacrez pour
toute la semaine suivante , ou commence chez les
Grecs le jeûne du carême : car les jours de jeûne
ils ne consacrent point, & disent la messe des
prerand:i6ez comme nous faisons le vendredi saint. Le prêtre aïant donc ouvert le saint ciboire, y trouva une hostie entierement corrompuë : que l'on crut être une des trois qui avoient
été consacrées l'année précédente le mercredi
saint, & qui n'avoit pas été consumée, parce
que l'on n'acheva pas la messe , à cause qu'il
étoit trop tard quand les ecçlesiastiques reçûrent;

ablolution. Cette hostie sc trouva tellement
corrompue, qu'elle n'avoit plus aucune appa- AN.
rence de pain, & ressembloit plus par sa noirceur 8c sa conMence a un morceau de teriaque.
Le prêtre célébrant en fut effraïé & saisi de
tremblement. Il consulta avec les assïstans
ce
il
faire
C[u
y avoit a
; & ne pouvant se reCoudre
à prendre & consumer cette particule si déboutante, ni achever la mefIè sans mettre dans le
ciboire celles qu'il venoit de consacrer. Il resolut
enfin de l'avis commun, de jetter la particule
corrompuë dans le lieu dessiné à de pareils usages, que les Grecs nomment le four sacré &
nous la piscine. Cette histoire sert au moins à
montrer le grand respea: des Grecs pour l'euchaJ

risiic"
L empereur ne put venir a bout de réunir les

iis4.

xir.
deux partis, ni par ses exhortations, ni
ses Epreuve par lie
par
raisonnemens. Les Arsenites en revenoient toû- feu entre les £chi£.
matiqucs.
jours à demander quelques miracles
les af- 1. il.
pour
furer de la volonté de Dieu croïant
s'ils ce:
que
doient aux raisons humaines,
on les accuseroic
d'opiniâtreté pour y avoir resifl:é si long
temps.
patriarche
Le
ne voulut point y consensu expreffélnent, mais l'empereur fit convenir les deux t.
partis, que les Arlenites ecriroient dans
vo.. n.grt:.
lume leurs plaintes & ce qu'ils croïoient un
necesfaire pour parvenir à la paix &
;
que les Josephites écriraient de leur côté leurs défenses.
Que l'on allumcrait un grand feu où l'on
met,
troit les deux volumes ; & que si l'un des deux

s'y conservoit sans brûler, les deux partis reAN. 12.84. connoîtroient
que Dieu se seroit déclaré pour
les auteurs de cet écrit : que si tous les deux
brûloient, les deux partis se réuniro!ent encore,
1
jugeant que le feu auroit consumé le sujet de
Sup. 1. LXXXIV.. leur division. Nous avons vû que l'épreuve par
0.61.
le feu au moins par le fer chaud étoit encore
J
,
en usage chez les Grecs vingt-cinq ans aupara-

vant.
L'empereur qui n'épargnoit rien pour pro,
curer l'union , fit fabriquer exprès un brasier
d'argent ; & comme on étoit à la semaine sainte
il marqua pour le jour de l'épreuve le samedi
saint, qui çette année étoit le huitième d'Avril.
Les deux partis se preparerent à cette a&ion
par plusieurs prieres & le jour étant venu, ilsmirent leurs livres entre les mains de personnes
pieuses publiquement & en presence de l'empereur. Ces personnes non suspe&es jetterent les
livres dans le feu : les parties interessées faisoient
des prieres ardentes, afin que Dieu se declarât
en leur faveur : mais le feu fit son effet naturel ;
les deux volumes brûlerçnt comme de la paille
& en moins de deux heures, il n'en resta que
la cendre. Alors les Acsenites témoignèrent à
l'empereur qu'ils se soumettoient au patriarche
Gregoire & le prince transporté de joïe , les lui
,
mena sur le champ marchant avec eux à pied ,
nonobstant la neige qui tomboit. Ils reçurent
de lui des eu!o?"ies & même la sainte commuilion f enCarte qu'ils parqissoient entièrement {,C.,

,

lendemain
le
dès
schisme
leur
de
: mais
venus
AN. 1184.
ardeur
leur
de
Pâques,
pour
qui étoit le jour
l'union commença à se refroidir ; ils crurent avoir
été sur pris & sécant à peine contenus pen-

dant ce
rent.

,
jour-là,

le lundi presque tous reclame-

L'empereur voïant qu'il avoit travaillé en ,vain,
a!fetnblales principaux d'entre les Arsenites pour
leur parler, & leur demanda ce qu'ils pensoient
du patriarche Gregoire. Ils furent embarassez :
le pas reconnoître pour
de
étrange
étoit
il
ne
car
triarche après avoir reçu la communion de sa
,
main ; & le reconnoittant il n'étoit pas honnête
de chercher des pretextes de scandale pour refuser
de se réiinir à lui. Enfin ils avoiierent qu'il étoit
patriarche. Alors l'empereur le fit paroître, car
il le tenoit caché tout proche revêtu pontificaleles
Arse
Gregoire
voïant
&
par
reconnu
ment ;
senites commença à leur reprocher d'avoir man,
qué à leurs prolne{fes emploïant ces paroles de
saint Pierre : Ce n'esi pas aux hommes que vous Acl y. 4»'
au!I1-tôt il prononc'cst
à
Dieu
&
menti,
;
avez
ça contr'eux excommunication , croïant ramener
par-là ceux dont la conscieace étoit la plus tendre. Mais ce procédé les aigrit davantage, & ils
se retirerent sans se soucier de l'excommunication,
Il en demeura toutefois quelques uns, dont l'emse réjouirent, comme s'ils
patriarche
le
&
pereur
les avoient tous ramenez. Ceux-ci demandèrent
outre ce que l'on avoit déjà fait contre le parti
opposé, que tous ceux qui avoient été ordonnez

)

Jean Vecc.us dans C. P. fussent interdits
par
pour
AN. 12.84. toujours,
ceux qui etoient hors de la ville suspendus pour un temps si
;
ce n etoit les persecuteurs
qui devoient être interdits
pour toûjours : que les
autres après le temps de la suspense ne pussent être
promus a un ordre superieur, quelque progrès
qu'ils fissent dans la vertu. Après qu'on
eue rédige
ces conditions par écrit ils se retirerent.
,
Andronic métropolitain
xv.
de Sardis principal
Andronic de Sardis disgracié.
auteur de tous ces maux fut accusé par le moine
Gala&ion son disciple d avoir mal parlé de l'em,
auquel
il
étoit
d'ailleurs suipea: de plus,
pereur,
Foc h. ç. 13; grands crimes. Il fut donc traité
coupable de leze-majesté. Premièrementcomme
le chargea
on
d injures & de reproches de qu'étant moine il
ce
,
quitter son habit 8c reprendre le
rang;
d'évêque & après plusieurs
autres insultes, on
y
le frappa a coups de poing & le poussant rudedement, on le jetta hors du lieu de i'assemblée.
Ce qui lui fut le plus sensible, c'est
ce que lui fie
Nicandre évêque de Larisse qu'il
avoit déposé „
comme aïant été ordonné par Jean Veccus. Celuici voiant Andronic chasse honteusêment, prit
uft
capuce de moine qu 'il lui mit sur la tête : Andronic le jetta Nicandre le remit,
ce qui aïant re>
commencé plusieurs fois excita la risée des socc.
r
tateurs.
XV 1.
Char les roi de Sicile, autrefois la
des
Mort d.. Charles
terreur
roi de Sicile
Grecs, mais alors accable de chagrin
Nie, pec. lib. I.
tant
pour
de
y Villani.
1.
pertes, & particulièrement pour la prise de
11. 91.
Duche/nep. 543. on fils
, mourut a Fog!a en Poiiille le septiéme
C.

•

de Janvier 1185. En recevant le viatique, il témoigna une grande contrition & dit avec grand AN. IZ8J.
-refpeâ : Sire Dieu, comme je croi vraïement
que vous êtes mon Sauveur, ainsi je vous prie
d'avoir pitié de mon ame ; & comme je fis l'entreprise du roïaume de Sicile plus pour servir la
, profir ainsi
église
sainte
vous
que pour mon
,
me pardonniez mes pechez. Il avoit vécu soixante-cinq ans, & en avoit régné dix-neuf - & fut
enterré à Naples dans l'église métropolitaine par
le legat Gerard de Parme affilié de plusieurs pre..
lats du roiaume. Comme Charles II. son fils aîné
& son successeur étoit prisonnier en Catalogne ,
le pape Martin prit soin de la conduite du roïaume & en écrivit ainsi au légat Gérard. Dès le F,4;n, ngj. n. J;
temps que le défunt roi Charles s'acheminoit à
Bourdeaux il nous remit par ses lettres patentes
,
la direction de son roïaume pour y réformer les
,églises,
les commuabus dont se plaignoient les
nautez & les particulies ; & en dernier lieu, pendant la maladie qui l'a enlevé en peu de jours, il
nous a confirmé ce pouvoir par d'autres lettres
patentes. Or en vertu des premières, nous vous
avons chargé de vous informer exactement de
l'état du roïaume ; & aïant reçu votre réponse
,
nous avons commencé à chercher les moïens les
plus efficaces pour y rétablir la tranquilité, & nous
2ious proposons de continuer ju(quesace que nous
en voi'ons l'effet. La lettre cst du onzième de Fé;-

vrier.

Le roi Charles avoir nommé pour bail ou rc":
AN; 11.85gent du roïaume pendant l'absence de son fils Ro-

bert comte d Artois son neveu, qui se trouvoit
auprès de lui, toutefois fous le bon plaisir du
pape : qui lui confirma la regence ; mais lui donnjnt
pour adjoint le légat Gérard de Parme & ordonnant qu'ils excrceroicnt en commun leur autorité,
qu'ils reconnoîtroient la tenir de 1eglile Rotnaine
;
& qu'elle dureroit jusques à ce que le roi Charles
II. fût mis en liberté. Il voulut aussi que l'on pût
appeller d'eux au saint siege. C'cst ce que porte la
bulle adressée à l'un & à l'autre, & dattée du seLziéme de Février.
Le pape Martin IV. n'eut pas le temps d'exeXVII.
Mort de Martin
1,v.Hpngrius I V. cuter ses bons desseins pour la Sicile : le jour
p'pe.
de Pâques qui cette année nSj. fut le vingtcinquième de Mars aïant celebré la messe ÔC
n. u.
,
Tapebr. conat. mangé à son ordinaire
avec ses chapelains, il se
trouva mal sans qu'il y parût au dehors ; &
Vtiïhsfnc-p. c44, quoiqu'il dit qu'il souffroit beaucoup, scs
médecins ne trouvoient point sa maladie considerable 6c ne voïoient aucun indice pour la juger
mortelle. Toutefois le mercredi sui vant vinochuitième du même mois il mourut sur le minuit à Perouse où il fut enterré dans l'églisc
,
saint
de
Laurent, & plusicurs malades furent
gueris a son tombeau en presence d'un grand
nombre de clercs & de laïques : sui van t le témoignage d'un auteur du temps, qui dit que ces
miracles duruient encore lorsqu'il écrivoit, sqa...
voir
Ibid. n. 6.

voirie douziéme de Mai suivant. Le pontificat de
Martin IV. avoit été de quatre ans un mois & sept AN.

12.85..

jours.
Le saint siege ne vaqua que quatre jours Rai*, 14.
Ir.
n.
,
& le sécond d'Avril les cardinaux élurent Jacques
Savelli noble Romain cardinal diacre du titre de
sainte Marie en Cosmedin. Il avoit étudié plusieurs années dans l'université de Paris, avoit
été chanoine de Châlons sur Marne, & fut fait
Sup. 1. Lxxxv. r,.
cardinal par le pape Urbain IV. au mois de De- Il.
cembre 11.61. Etant élû pape il prit le nomd'Honorius IV. Il étoit fort incommodé de la goûte
aux pieds & aux mains , ensorte qu'il ne pouvoit
celebrer la melfe qu'avec certains instrumens.
Aïant été élû à Perouse il passa aussi-tôt à Rome
,
où il fut sacré & couronné comme il est vrai- ïapebr.conat.
semblable le dimanche vingtième de Mai jour
de l'octave de la Pentecôte ; & le vingt-cinq il
écrivit sa lettre circulaire pour donner part à
,
fideles
sa
de
les
promotion. Il y parle ainsi :
tous
Après les funerailles du pape Martin nous nous Rain.- n. 10.
,
le
assemblâmes
premier jour d'Avril, librement
sans avoir été enfermez comme il s'est quelquefois pratiqué dans la vacance del'église Romaine,
par un abus condamnable. Paroles qui font voir
combien la constitution de Gregoire X. touchant
le conclave étoit encore odieuse. Honorius ne
tint le saint siege que deux ans.
Dans l'ordre des ermites de saint Augustin étoit
XVIII.
Retrada,,ioLi de
alors un religieux qui fut depuis un des plus fa- frere
Gilles de
,
Rome.
meux docteurs de son temps. C'étoit Gilles de Labbe
de crit.

Rome de l'illustre famille des Colonnes, quiavait
AN. J1..85. long-tem.ps étudié à Paris, été disciple de saine
&
Thomas d'Aquin. Le roi Philippe le Hardi l'avoit
donné pour précepteur à Philippe son fils aîné &
son successeur à la couronne. Or pendant que
frere Gilles de Rome étudioit à Paris, il avoit
avancé de vive voix & par écrit quelques proTLain. nîJ. '. 76. polirions, que l'évêque Estienne Tempier avoit
jugées devoir être retraitées après les avoir examinées par lui-même, &fait examiner par le chancel ier de son église & par d'autres docteurs en
théologie : mais frere Gilles de Rome loin de les
rerradrer, s'étoit efforcé de les appuïer deplusieurs
raisôns. Depuis étant venu à Rome il offrit au
,
p.tpe HonorIus de se retraiter de la maniere qu'il
l'ordonneroit. Surquoi le pape écrivit à l'évêque
de Paris Renoul de Hombliere successeur d'Etienne, d'assembler le chancelier de son église & tous
les autres docteurs en théologie & par leurs avis
,
en leur presence faire révoquer à frere Gilles tout
ce qu'ils jugeroient reprehensible à la pluralité des.
voix : parriculierement ce que l'évêque Etienne
avoit ordonné de retracer. La lettre cft du premier de Juin 1285.
Les freres Mineurs tinrent cette année à Milan
leur vingt sixi'éirc chapitre général, où ils élurent
l'année
Vadi-Kg. ]Lt85,. ». a la place de frere Bonne-grace
mort
, enToscane>
4 S•
précédente, frere Arlot de Prato
qui étoit alors à Paris, & qui fut l'onzième general de l'ordre. Il fit venir à Paris frere PierreJean d'Olive pour continuer l'examen de sa doe-

trine toujours suspeéte; mais il se défendit si bien
qu'il évita encore alors la condamnation & Ar- A N. 12.85.
Id. rzE6. n. 1.
,
à
lot mourut l'année lui vante Paris, n'aïant gouverné'- l'ordre qu'onze mois. Son pere gentilhomme d'ancienne noblesse & ses trois freres a voient
aussi embrasse la regle de saint François.

Vers la Pentecôte, qui cette année fut le treiziéme de lVIai) le roi Philippe le Hardi assembla
son armée près de Toulouse pour marcher à la
conquête du roïaume d'Arragon aïant avec lui
le cardinal Jean Cholet légat du saint siegc. Outre les décimes de France , le pape Martin avoit
accordé au roi en faveur de cette entreprise
3
celles des dioceses de Liege, de Metz de Ver,
dun & de Basle : dequoi l'empereur Rodolfe se
plaignit au nouveau pape Honorius, demandant
le
révoquée.
concession
fût
Mais
pape
cette
que
lui lepresenta que cette guerre étoit entreprise
,
par ordre du saint siege contre Pierre d'Arragon
ion persécuteur ; & que les décimes de ces dioceses n'étoient imposées que pour peu de temps. La
lettre est du premier jour d'Août. Il donna aulIi
les décides du roi'aurne de Majorque pendant trois
ans à Jacques roi de cette Isle , qui bien que frere
de Pierre roi d'Arragon avoit pris contre lui le
parti du roi Philippe.
L'armée de France entra en Catalogne le vingtième de Juin, & les croisez dont elle étoit composée ne commettoient pas moins de dèsordres
que d'autres troupes. Ils profanoient les églises
par lefïusion du sang & par des impuretez : ils

XIX.
Mort du roi Phi..
lippe le Hardi.
Duchesne tom. J.
p. 544.

Raiit.n. 24.

Gesia. t8mit.Bltrcin. p. 5e6.

violoient meme des religieulcs. Ils emportaient
.A N. 12..85.
les vases sacrez les croix, les images, les livres,
,
les
&
ornemens d'église , & se les vendoient l'un
a l autre. Ils dépendoient les cloches les brisoient
ou les emportoient. C'est: ainsi qu'ils se conduifirent pendant toute la campagne , prétendant toutefois gagner l'indulgence de la croisade pour la:
quelle ils avoient une telle devotion, que ceux
qui ne pouvoient tirer de fléches ou emploïer
d'autres armes, prenoient des pierres & disoient
:
p. ï 9- Je jette cette pierre contre Pierre d'Arragon pour
gagner l'indulgence.
Le roi Philippe aslicgea Gironne la veille de
p. f 8.
saint Pierre ving.huitième de Juin, & se logea
chez les freres Mineurs avec le légat Jean Cholet.
Duchefnep. 44É. Pendant ce siege les François ruinèrent hors la
ville l'église de saint Félix & couperent en pe,
tites parties les reliques de plusieurs saints, entr'autre le corps de saint Narcisse regardé comrrie
patron de Gironne. Les Catalans attribuèrent à
une punition divine de ces profanations & de ces
crirnes les maux dont l'armée Françoise fut afNicol. Spécial. 1. fligée. Premièrement une multitude innombra11. c.1.
ble de mouches attaquercnt leurs chevaux &
par
leurs piqueures venimeuses en tuerent un grand
dont les corps avec ceux des hommes
p. 570 nombre :
tuez par les ennemis étant promptement corrompus par la chaleur, causerent une infection însupportable, & ensuite des maladies, dont moururent plusieurs seigneurs & une grande partie des
troupes. C'est pourquoi après la prise de Gironne

,

qui se rendit le septiéme de Septembre, le roi PhiAN.
IISJ.
dans
se
qu'à
rongea
retirer : mais
lippe ne
plus
cetmaladie
la
de
attaqué
lui-même
fut
marche
il
te
de l'armée, & devint si foible que ne pouvant plus
se tenir à cheval on le portoit à bras sur un lit.
Il arriva ainsi à Perpignan où il mourut le di- Dnchefne p. 548.
, Septembre âgé de
manche vingt - troisiéme de
,
fils
quinze.
Son
après
avoir
regne
en
quarante ans 3
aîné Philippe IV. surnommé le Bel lui succeda à
à râge de dlx-[ept ans & en regna vingt-neuf.
Cependant le pape Honorius achevant le traXX.
du
vail commencé par son predecesseur > publia une Constitution
pape pour la SiLiconstitution pour retrancher les abus introduits le.
dans le roïaume de Sicile qui avoient causé la R/Jin. n. xj.
,
contentement
du nouveau
révolte ; & cela du
roi Charles II. qui s'étoit entièrement sournis à
conftituce que le pape en ordonneroit. Cette
tion est dattée de Tivoli le vingt - septiéme de
Septembre 118;. & souscrire par quatorze cardinaux ; mais elle ne regarde que le gouvernement
temporel. Ensuite le pape voulant ramener à l'obéiffancc des François les Siciliens qui rCCOl1,
noissoient le roi d'Arragon : declara qu'ils seroient
privez du benefice de cette constitution tant qu'ils
lui demeureroient soumis. Enfin il reserva au saint
siege la disposinon des évêchtz du roïaume de
Sicile tant que la guerre dureroit de peur qu'on
n'y mit des fujcts mal intentionnez pour le roi
Charles.
XXI.
Le roi Pierre d'Arragon ne survécut gueres
Mon d Pierre
onzième
le
qu'un mois au roi de France, & mourut
roi d'Arragon.
1

,

de Novembre jour de laine Martin âgé de
quaAN. 12.85. rante-iix
dont il en avoit regne neuf. Il se
ans,
Gejta com. Bar*- rcconcilia
cin. c. 1.8.p. 573.
a 1 eglise ôc reçut tous ses sacremcns,
Nie. Sf£C. 11. c- 7. par les mains de l'archevêque deTarragone. Alfonsc son fils aine lui succeda
aux roïaumes d'Arragon Ôc de Valence & au comte de Barcelone
& Jacques son tecond fils au roïaume de Sicile ,
,
suivant cju il en avoit dispose
son
teslament.
par
En Italie la ville de Viterbe étoit demeurée
XXII.
exAbsolutio;¡s accordées pai" le pa- communiée pendant tout le pontificat précèdent,
pe.
a cause de la sedition arrivée après la mort du
Rain. 1185. ». 70.
Nicolas
III. & l'emprisonnement des deux
pape
n. 45.
Sup. 1. LXXXVII. cardinaux Matthieu & Jean des Ursins.
Les han. 4;,
bitans avoient demandé pardon
au pape Martin
sans avoir pu 1 obtenir mais le
:
pape Honorius
se laissa fléchir leurs sournirions leva l'excom&
a
munication à la charge qu'ils abattraient la plus
,
grande partie
de leurs murailles & fonderoient
un hôpÍtal., ou ils elnploi'eroicn lucqtics vinrtquatre mille livres de papalins, &: qui seroit pleinement sournis a celui du fiint Esprit de Rome,
De plus la ville de Viterbe fut privée de toute
jurisdiction & le pape la retint toute enticre se
:
réCervant aussi la faculté de proceder ainsi qu'il
jugerait bon contre les particuliers coupables de
la sedition. La bulle est du quatrième de Septembre IISJ.
Melchior BusTetto évêque de Tortone LomRain. 6^.
en
Vghell. to. 4. p. bardie
avoit été tué l'année précedenre en cette
161.
maniéré. Guillaume marquis de Montferrat, prit
de force la ville de Tortone, & l'évêque qui

t

a

avoit soutenu la guerre contre lui se tau va dans
le tumulte à pied & déguisé ; mais il fut pris par
des gens du marquis & gardé quelque temps dans
quelEnCuite
ordre.
son
château
comme
par
un
tenoient
dans
l'évêque
de
encore
ques parens
refusoient
de le ren..
Sorli
nommé
château
&
un
dre à son ordre : le marquis l'y envoïa sous bonne
garde mais ils n'obéïrent point ; & lorsqu'on
,
remenoir l'évêque vers Tortone , il fut tué avec
quelques autres, sans que les gens du marquis
s'en apperçussent à cause d'un broüillard cspais(iLii
les séparoit, & son corps demeura long temps sans
sepulture.
Le marquis l'aïant appris témoigna en être fort
affligé : il fit rapporter le corps & enterrer honorablement dans l'eglise cathedrale de Tortone.
Toutefois il fut cite à comparoître en personne
devant le pape , pour rendre compte de ce meurtre : parce qu'il étoit confiant que l'évêque avoit
été arrêté & gardé par son ordre. Il envoïa en
s'cxcuscr
protestant
premièrede
Rome
cour
,
ment qu'il n'avoit ni commandé , ni conseillé la
mort de l'évêque, & qu'au contraire il en avoit
qu'il
étoit
lui
Ensuite
sensible
douleur.
une
eu
impossible de faire le voïage de Rome à cause
,
des ennemis dont il étoit environné, & de ceux
enCarte
faudroit
dcsquels
il
pader
les
:
terres
par
que ce seroit exposer sa vie & son état pendant
son absence.
Le papc Honorius fut touché de ces raisons ,
& donna commhTion à l'archevêque de Cosence

& au provincial des freres Prescheurs en Lombardie d'examiner sans procédures judiciaires les
excuses du marquis, & s'ils les trouvoient yeri-<
tables, le recevoir à se purger de la mort de 1
e-

vêque avec vingt personnes : ensuite lui imposer
cette penitence. Il ira publiquement nuds pieds
en chenuse & la tête nue , depuis le lieu où
l'évoque a été pris jusques à leglise de Tortone
& dans les villes de Verceil, d'Ivrée & d'Albe ,
depuis la porte jusques à 1 eglise cathedrale. Il sera,
privé lui & sa posterité de tout droit de patronage,
fief ou bail emphyteotique qu'il tient de l eglise
de Tortone ; & sa posterité jusques à la quatrième génération sera incapable de posseder aucun
benefice dans la tnême église. Il rendra tous les
châteaux & les terres qu'il retient appartenans à
cette église. Ensuite vous lui donnerez l'absolution qu'il demande à la charge de fonder dans
,
autel
dans
1 eglise de Tortone
qui
un an un
,
soit déservi par deux prêtres
chacun
vingtavec
cinq livres Genoises de revenu. Vous lui enjoindrez aussi le voïage d'Outre-mer ou le pèlerina,
à
saint
Jacques de Compostelle, quand nous
ge
jugerons à proposa & de plus des jeûnes, des
prieres & d'autres œuvres pies, seton que vous croirez expedient pour son salut. Nous voulons de
plus qu'il vienne se presenter devant nous dans
l'an après que ses excuses auront cène ; & nous
ne prétendons point par cette indulgence ôter
aux princes seculiers la faculté d'exercer envers lui
les loix portées contrç les sacrileges. Cette
commission

million est dattee-dè Rome le vingtième de DeAN. H8J.
Gembre 12,85,
J
En Pologne Lesco le Noir duc de Cracovie Rain.
n. 71.
fut absaus par ordre' du *P,ape- Honorius de l'excommunication qUÏll 2voit cncouriie,, pour avoir
1

^

emprisonne ôc maltraité l'évêque Paul deux
ans
auparavant ; & -les chapelains du duc, qui nonobstaat ksi censures avoient celebré. devant hir
lîofiSce divin furent relevez de leur interdi&ion.
3
Le duc termina cette affaire par une transaccion
avantageuse àrl e-veque. L'e pape Honorius écri- 10.Sup. /. Lxxvi. n.
vit. aussi aux seigneurs. & aux prélats de Pologne
Cramer, itb. is,'
pour.y.faire paier le denier saine Pierre établi tous p. iji.
le roi Casimir, plus de deux cens ans
aupara- Sup. I. LIT. n. 39^

j

vant.

,

"Henri LVv duc de Silesie surnommé le Bon
par ironie ^ imposa sans aucun droit a Thomas
evêque de Breslau & à tout le clergé du diocese
une grosse contribution d'argent, pour se dédommager des frais d'une guerre qu'il avoir eritreprise,
& loutenuë injustetaent. Comme on 'refusoit de
paier cette imposîtion, Henri'se saisit de tous
les biens de l'évêque & duclergé, & ensuite de
toutes les dîmes. L'evêque Thomas après avoir
inutilement tenté les voies de la douceur,
porta
ses plaintes à Jacques Svin-ca archevêque de Gnefnefon métropolitain, qui le jour de l'Epiphanie
nSj. assembla un concile à Lancicie où se trou,
évêques
Paul
de Cracovie Jean
verent quatre
:
-de Posnanie, Villas de Vladiflavie, & Vol ,
m irde
Lusuc : avec grand nombre d'abbez & d'autres

XXIII.
Evêque de Breflau maltraitéLongin. hb. 7.
pag. 83 Crorner,
lib. 10. p. îyz.

Tom. xi.. conc,

p. HjS.

prélats. Ce concile excommunia le duc Henri &
AN. 1 z 8 J,
tous ses complices, & mit en interdit tout iedio~
cesc de Brcflau.
Tout le clergé seculier & régulier observa l'interdit excepte les freres Mineurs du.couvent de
,
saint Jacques dans la v;lie : mais Jes freres Prek
cheurs i'obierverent, aussi furent-Ils chassez avec
l'évêque & tout le clergé. L'evêque se retira a Ratibor en Silesie dans son diocese où il fut bien
,
La,,-Iifl
duc
d'Opt)lic
qui en étoit le maîreçu par
is
tre : mais le duc Henri lui fit la guerre pour ce sujet, & vint l'allieger dans Ratibor: ce qui fit murmurer le peuple de la ville contre l'évêque Thomas & son clergé qui leur avoient attiré la disette
des vivres. Alors le prelat aimant micux se mettre
en péril que de faire souffrir ce peuple, auquel il
avoit obligation : se revêtit de les habits pontificaux , & [ortit ainsi de la ville avec quelques-uns
de son clergé, revêtus au{Ii de leurs ornemens. Il
marcha droit au camp du duc Henri qui surpris
,
[peétacle)
touché
de ce
sortit de sa tente, cou8c
rut au devant de l'évêque 8c se jetta à ses pieds.
L evêque le releva ils s'embrassoren't avec larmes j
& étant entrez seuls dans une église prochaine de
saint Nicolas, ils se reconcilierent : le duc promit
de rendre à l'évêque., aux églises & au clergé, tout
ce qu'il leur avoit ôté, il leva le sicge de Ratibor,
& l'archevêque de Gnesne leva les ccnsures. Mais
ceci n'arriva qu'en 1187.
L'empereur Andronic Paleologue étant revenu
XXIV
Suite de l'état de à
C. P. après son voïage de Natalie, n'abandonl'égliCc Grecque.
i

-,

noit point son entreprise de réunir entr'eux les
Grecs ichismariques. Il y étoit excité de nouveau
par quelques prétendus prodiges , qui le frappoient extrêmement, car il étoit timide, & superititieux. Dans une maison particulière attenant à
sainte Sophie une image dç la Vierge peinte
,
sur une muraille parut pleurer pendant plusieurs
jours, & si abondamment qu'on recuei!]oic les
larmes avec des éponges. Dans une autre iiiaison l'image de fiint Georges parut jetter beaucoup de fang. Ccs accidens étoient les effers naturels de l'humidité des murailles : mais les Grecs
les prenoient pour des prodiges 8c des signes de
la colere de Dieu. L'empereur craignit donc que
Dieu ne lui marquât que rien ne le de voit détourner du soin de réunir l-leglise : mais il ne pouvait
ramener les esprirs'. Les Arsenites étoient choquez
de ce qu 'on nommoit le patriarche Joicph dans
les prieres publiques & de ce que l'on communi,
sedtateurs,
quoit avec ses
quoiqu'il tût été excommunie par Arsene. La réunion avec le pape étoit
encore une des causes dé leur éloignernent.

Pour les appaiser l'empereur leur accorda la
permission de rapporter le corps d'Arsène de Proconese à C. P. ce qu'ils demandèrent artihcicuCement, afin qu'Ars'ciie pnroilsant avoir été înjultemen: charte, Joseph p -tl"àt pour ufurpareur. Mais
l'empereur ne pénétrant pas leur intention Ôc
,
n'aïant en vue qtie la p.^ix de l'cglise, leur accorda
aussi-tôt ce qu'ils demandoiuit. Le corps d'Adènc

Tac h y m. lite,
il. c. 30.

c.

;1.

Cngivras vi. s.1
n. 9.

Parhim. c.

Greg. c.

33.

2..

Ducang. famill.

f'. 135.

Byz.

Id. not. Gngor.
P. 731.

Altat. conf. t.

70S.

étant arrive à C. P. fut reçu a la porte de la ville
par le patriarche Gregpire , accompaçr.é de tout
le clergé & par .l'empereur.avec tour je senac, &
porté iolemneilcmc nt a faune Sophie avec le chant
& le luminaire. Mais depuis Theodora fil h: d'Lulo.
gie & niéce de l'empereur Michet le mit au monastere de S. André qu'elle avoir rebâti.
L'empereur Andronic écoit demeuré veuf, dès
le vivant de ion père, & sa défunte femme Anne
de Hongrie lui avoit laisse deux fils Michel &
Constantin, Voulant donc se remarier, il ne crut
pas devoir s'allier à une tète couronnée ,'parce que
les çnfans qui viendrojent de ce sécond lit ne devoient pas régner ; & il se contenta d'épouser Iolande autrement Irène fille dç Guillaume mar,
quis de Montserrat & de Beatrix de Caitille fille
d'Alfonse i'afcrotoguc. Ce mariage se fit fins dispen sc ciu pape contre la côLîctit-i,,c des Latins, qui
n'en contradloicnt point sans si permission avec
les Grecs schiunatiqucs : mais le marquis de Monï:fer rat étoit alors excommunie à eau se du meurtre
de t'eveque de Tortone, car c'étoit pendant le cours
de l'année 12.8).c'eH pourquoi il traita [eçre.relncnt
l'affaire de ce mariage.

XXV.
Plaintes de Vec.(fus.

Tzckym. c.

r.34.

vu.

Neophyte nouvel évêque de Pruse en Birhinie
voulut iïgnaler son zele contre l'union avçc le
pape , & ordonna Pabftinence de chair pendant
quelques jours, pour l'expiation de ce prétendu
crime. Le peuple de Prule trouvant cette pénitence incommode s'en prit à Jean Veçcus relégué
)

>

dans la même ville, comme à l'auteur de la réunion & le chargeoit de malédictions. On en faisoit même des reproches en face à les gens quand
ils passoient. Il ne crût pas le devoir îouffrir, 8c
s'en expliqua publiquement dans la grande cour
du monastere où il étoit. Il traitait avec. mépris
l'évêque Neophyte comme ignorant des affaires
ecclesiastiques 8c parlant du patriarche Gregoire,
,
il disoit : Quelle raison avez vous de me charger
d'injures 8c me fuir, moi qui suis Romain né de
Romains c'en: ainsi que se nomment encore les
,
Grecs, 8c recevoir avec appjaudissement un homme né & élevé chez les Italiens qui est venu chez
nous portant leur habit 8c parlant leur langue ?
C'est que Pisse de Chipre, d'où étoit Grégoire
était alors soumise aux Latins. Si vous dites, continuoit Veccus, que c'est à cause de la doctrine ;
que l'empereur nous assemble tous 8c nous écoute,
& que des hommes sçavans 8c pieux jugent par les
écritures si je suis dans l'erreur : mais qu'on ne me
condamne pas sur les discours des ignorans 8c de
la lie du peuple.
Veccus parloit ainsi publiquement
& on
,
bien
qu'il vouloir qu'on le rapportât a l'emvoïoit
pereur. On ne tarda pas à le faire , 8c l'empereur
sit venir Veccus à C. P. où il logea au monastere
de S. Cosme nommé communément Cosmidion
,
étoit
hors
la
ville.
Alors
l'empereur
qui
convoqua Dut/mg:
un concile dont il marqua le jour 8c le lieu , qui 1V.122..1
fut la fale d'Alexis au palais des Blaquernes. Lepa-

j

C.î%

Id. Il p,

iit.

XXVI.
Second concile
aux Blaquernes.

Pachym. c. 35.

y

marché Gregoire presidoit & celui d'Alexandrie.
Athanase y afliitoit incommodé & couché sur
un
lit : tous les évêques y etoient avec grand nombre
d ecclesiastiques & de moines. L'empereur étoit
y
en personne environné des grands & des plus considerables du fenat. Le grand logothetc Muzalon
etoit des premiers, s'étant chargé avec le patriarche d'attaquer Veccus.
L'orateur de eglise commença ration adressant la parole à Veccus & dit Puisque
:
nous avons
1

encore en son entier récrie ; ou vous confcssez d'avoir failli, ou vous demandez pardon, & faites
votre démission ; pourquoi revenez-vous encore
aujourd'hui soutenant qu'on vous a fait tort, &
obligeant à convoquer un si grand concile \ Veccus répondit : C'eit que je n'ai tout quitté que pour
avoir la paix., voïant qu'on me demandoit raison
à contre-temps des expressions des Pères
que j'avois rapportées : mais je n'ai pas prétendu pour cela
donner heu de me pousser & de m'accuscr d'heresie.
Alors le patriarche Gregaire prit la parole & da
r
Et qu'en pensent ceux qui sont avec vous ? C etoit '
Constantin Meliteniote & George Metochite, qui
repondirent : Si vous voulez Amplement apprendre la créance que nous avons dans le
cœur & que
nous conférions de bouche, c'est celle dont tout
le monde convient, & que nous conserverons jusques au dernier soupir : que si vous demandez
aussi le sentiment des Peres,
que nous soutenons
n .1etre point contraire au symbole, mais en être

amplement: une explication : nous trouverons dans
l
écrits
leurs
que le saint Esprit est donné , envoie ,
g
émané du Pere par le fils : quelques-uns même di»
; fent qu'ilen procede. Le grand saint Jean Damasi cene dit que le Pere produit le saint Esprit par le
Verbe. Or nous reconnoissons que producteur est
la même chose que principe : mais nous ne disons
r
'[
pas que le Fils soit principe dans la procession par
laquelle le S. Espric vient du Pere ni même principe
;
commun : au contraire nous anathématisons ceux
;
qui parlent ainsi. Nous disons seulement que le Pere
est principe du S. Esprit par le Fils. Saint Augustin
toutefois ne fait point difficulté de dire que le Pere
& le Fils sont un même principe du S. Esprit.
Le grand logothete dit : Et comment ne faites
^
vous pas le Fils principe en disant que le Pere
est principe par le Fils d'où s'ensuit que le Pere
>
n'auroit pas produit le saint Esprit s'il n'avoit engendré le Fils ? Les archidiacres répondirent : On
avance dans la theologie plusieurs proposîtions,
d'où semblent suivre des consequences absurdes
par la petitesse de notre raison : comme quand on
dit que le Pere est Dieu parfait, & de même le
Fils & le S. Esprit d'où semble suivre que ce sont
a
trois Dieux. Nous nous en renons à ce que nous
|
trouvons écrit, sans admettre les mauvaises consequences. Le grand logothete reprit Je n'avoiie:
.
rai jamais que le S. Esprit procede du Pere par le
Fils : je trouverois moins absurde de dire qu'il pro,
cede du Pere & du Fils ; en ce que la différence de
!
t

S.

Aug. v. 't'rin;

c. 14. n.

if. 1

prepositions de & par semble marquer deux principes. Les archidiacres dirent : Accusez donc saint
Jean Damascene d'avoir introduit des nouveautez ; mais ne nous accusez pas d'heresie, pour ho-norer ces expressions que vous reconnoi.flez être
de lui. Le patriarche dit : On honore l'évangile
,
dit
le
plus
est
qui
grand que le Fils : mais
que Pcre
on explique ce paflsage par d'autres. Vous devriez
de même expliquer celui de S. Jean Damascene /
su lieu de le détourner à un Cens particulier & diffcrent de la doctrine commune des Peres & il
;
pressoit fort les archidiacres de répondre. Ils dirent : Ce passage de l'évangile a été suffisammcnt
expliqué parles Peres ^ celui de S. Jean Damascene
ne peut avoir d'autres sens. S'il en a nous vous
prions de nous le montrer.
\
r
patriarche
Le
Les Peres l'cxpliguent.cn di(1Jlt
:
que le saint Esprit procede du Pere. Les archidiacres : Et qui ne le dit pis ? nous le croïons de
tout notre cœur. Le logorhete. Si vous le recevez, pourquoi y ajoutez-vous autre chose ? Les archidiacres : C'est que le temps le demandoir
pour
la paix de l'eglise. Vcccus:
vous voulez nous ne
parlerons point maintenant de cette proposition
qui vous p iroît trop hardie : mais du moins nous,
n'avons pas tant besoin de nous défendre contre
l'accu(uion de pervertir la faine doctrine. Puis
s'adreHanc au logothete il ajouta Je voi que
:
vous sui vcz les regles de la dialedique, & que
vous raisonnez julle, je le dis sans vous flatter.

,.

si

Les

i

Les Peres parlant de fainte Trinité emploient
les comparaisons quoi qu'imparfaites du soleil &
d'un fleuve. Leraïon, disent-ils, vient immédiatement du soleil & la lumiere aussi : est-ce donc
le raïon ou le soleil qui est le principe de la lumière ? Saint Gregoire de Nysse me l'explique
en
disant : De ce qui a un principe l'un
en vient immédiatement l'autre par ce qui en vient immé..
diatement. Le, patriarche : Et vous
ne confessez
pas que le saint Esprit soit immédiatement uni au
Pere ? qui peut écouter une telle proposition On
?
doit dire du saint Esprit, ce qui est dit du Fils
.qu'il est dans le Pere, & le Pere
en lui. N'en convenez-vous pas ? Oüi : reprit Veccus : il faut avouer
que le S. Esprit est immédiatement uni au Pere
parce qu'il n'y a point de distance entr'eux : mais
que le S. Esprit procede immédiatement du Pere
sa différence d avec le Fils
ne permet pas de le penser car il procede par celui qui procede
immé.
,
diatement comme dit saint Gregoire de Nysse.
y
Mais c'est vous qui rendez cette proposition ab.surde en y mettant des distances de
temps & de
lieux. C'est pourquoi le même
pere ajoûte : La
médiation du Fils lui conserve le privilège d'être
seul engendré, sans éloigner le saint Esprit de l'union avec le Pere.
Alors le patriarche d'Alexandrie parla ainsi à
Veccus de dessus son lit:Nous tenons la doctrine
de l'église telle que nous l'avons
reçue, mais nous
n'avons point appris à parler ainsi. Si l'église croïoit

disindei-iient ce que vous dites nous ne pour,
rions l'ignorer : nous conserverons les dogmes de
la foi simplement 6c sans curiosité. Pourquoi donc
vous efforcez-vous d'introduire dans l'église de

Dieu autre chose que ce que nous avons reçu
par tradition ? Il faut maintenir la paix & laisser
toutes ces subtilitez. Mais, seigneur, on nousaccure d'heresie, reprit Veccus avec ses archidiacres.
Et oui, continua le patriarche d'Alexandrie, parce
qu'on regarde comme une heresie de vouloir établir des propositions extraordinaires : quand même
elles ne seroient point dangereuses. C'c(t pourquoi
je vous conseille de les laisser & de revenir ausentiment commun & manifeste & à la paix : vû principalement que l'empereur veut bien s "en rendre le
mediateur.
Mais le patriarche Gregoire continua de presser
Veccus & les siens sur la différence des propositions de & par & sur ce que le S. Erprit ne pro,
cede pas immédiatement du Pere s'il en procede
,
répondit
Nous conpar le Fils. A quoi Veccus
:
feflons notre témérité, & nous en demandons pardon : mais ce n'est point une vaine cunonié qui
,
nous a fait parler ainsi, c'est le desir de faire cesser
la division deségliscs. Il veut dire la Grecque &
la Latine. Estoit-ce donc un [ujet pour nous traiter d'apostats & d'heretiques ? pour casser les ordi..
nations, laver le {anttuaire , profaner & jetter le
saint chrême que nous avions consacré ? Enusonsnous ainsi, quoique nous prétendions montrer que

votre théologie n'enpas exacte ? 6c en quoi avonsnous manqué , dit le patriarche ? Veccus tira auflitôt un papier, que le patriarche lut, puis il le
1
désavoiia 6c les siens auss : mais le cartophylacc
Georges Moscampar reconnut que c'était son 011p
\
vrage, & voulut le défendre. Voïonsdonc dit
l Veccus, quelle peine vous lui imposerez pour
[
avoir alteré la doctrine. On parla long temps sur
| ce sujet, ce Veccus ajouta :
Voulez vous que je vous ouvre un avis bien
de la paix. Nous avons
simple
amateur
comme
I
| rapporté les passages des Peres, selon que le temps
le detnandoic. Nous avons reçu, & nous rece¡
\
vons encore quiconque dit que le S. Esprit pro?
cede du Pere : c'est l'expressïon du Sauveur & du
concile. Mais nous recevons aussi celui qui dit
qu'il procede du Pere par le Fils, comme confor*
me à tout le septiéme concile ; & nous accusons
de témérité celui qui ne rcspecte pas les ex prellions
des Peres. Aujourd'hui donc que les patriarches
font presens, les évêques, tout le c!crgé, des
moines pieux , des laïques choisis : j'aime mieux
foi
orthodoxe, ou si vous vous
suivre
la
vous
avec
;
trompez , erre condamné avec vous au jugement
de chercher seul ma seureté. Mais
de
Dieu,
que
r
de m'obliger à rejetter un dogme des Peres si an'l
cien & si universel, sans vous mettre en peine de
m'instruire : c'est ce qui ne me paroît pas raisonnable. Carj'aiauffi ma conscience pour craindre
de m'égarer. Je renonce à mes propres lumières ;
à

i

j

,

sup. 1.1:I,IY.n;
47.

$.

je me livre entierement à vous, éclairez-moi,
conduisez-nioi, je vous fui vrai. Que l'on dresse
un
écrit, que l'on rejette si vous voulez les
termes,
par le Fils , quelque peril que je voie à mépriser
cette expression desPeres: : si je refuse de vous suivre, accusez-moi d'opiniâtreté, ou même d'heresie. Mais si vous craignez de rejetter les Peres,
ôc
voulez nous charger de la haine de l'avoir fait il
:
est raisonnable pour ne pas dire necessaire
que
,
,
nous craignions de nous tromper étant seuls, & de
nous mettre en peril.
Le patriarche se voulant justifier repliqua Ce
:
n'est pas nous qui l'avons écrit, c'est à
vous qui
l'avez écrit & remué cette question à le rejetter.
Et qui vous en empêche reprit Veccus, puiCqu'il
,
s'agit de ramener vos freres
? Mais loin de persuader le patriarche, il ne fit que l'irriter & s'attirer
de sa part des duretez & des injures. De quoi Veccus aigri de son côté , lui fit des reproches ingenieux : puis se tournant vers l'empereur il declara
,
à haute voix & avec serment,
que si Gregoire ne
sortoit du siege patriarcal jamais le trouble de leglise ne s "appaiseroit. A ces mots l'empereur
entra
en colere & se leva disant : Quoi donc après toute
la peine que j ai prise pour l'église,
vous recommencez à la troubler ? & vous l'embarrassez de deux
guerres, de celle des schismatiques & de la vôtre ?
Il s'étendit beaucoup sur ce sujet, faisant voir son
chagrin de ce que cette conference voit si mal
a
réussi contre son attente.
:
i
.

Le concile s'étant separé, Veccus Ôc les siens
AN.
dede
monattere
Cosmidion
&
retournerent au
y
XXVII.
meurerent ; mais sous bonne garde. L'empereur y
envoïoit les exhorter à la paix, à quitter l'esprit Veccus relégué.
de dispute., & demeurer en repos avec ses bonnes
graces : autrement il les menaçoit d'exil & de
mauvais traitemens, parce qu'il n'en [croit point
autrement que ce qui avoit été ordonné. Ils demeurerent fermes & déclarèrent,qu ils [ouffriroient
tout ce qui plairoit à l'empereur plûtôt que de sc
soumettre à ceux qui les avoient injustement condamnez. Après plusieurs tentatives l'empereur
irrité resolut de les exiler, & les envoïa à une forterclfé nommée de saint Gregoire au golfe d'Astaque ou Comidia en Bithynie, où ils furent enfermez & gardez par des François commandez par
un officier des gardes de l'empereur : mais sans qu'il
cuit pourvû à leur subsistance.
Le nouveau roi de Sicile Jacques d'A rragon se
XXVIII.
fit couronner en vertu du tefralnent de son pere Jacques roi de
Sicile.
le jour de la purification de la Vierge sécond de
Nie. Spécial,
Février 1186. La ceremonie se fit à Palerme dans lib. II. n. 9.
Rain. ». 9.
rassemblée de tous les grands & de tous les syndics des villes de Sicile. Le pape Hondrius avant
que d'en avoir reçu la nouvelle 5 le jeudi saint onzième d'Avril de la même année dénonça excom,
muniez Jacques & sa mere Constance, comme fa- Id. n. 6.
.vorisant & augmentant la révolte de la Sicile, &
leur ordonna d'en sortir dans l'Ascension prochaine. Mais quand il eut appris le couronnement
de. Jacques, il rcnou vella l'excommunication
1

3

déclara nulle cette ceremonie, qu'il dit n'être pas
AN. IZ86.
un sacre, mais une execration : prononça interdit
les lieux où Jacques d'Arragon se
». 8. contre tous
trouveroic. Il cita les deux évêques de Cifalou en Sicile 8c de Nicastro en Calabre à comparoître devant lui dans la Toussaints, pour avoir fait la ceremonie du couronnement. C'est ce que porte la
bulle publiée à Rome le jour de l'Ascension troisiérne de Mai. Et comme ni le roi ni les deux évêques n'obéirent point, le pape confirma & rçnouvella contr'eux les censures le jour de la dédicace
de saint Pierre dix-huiriéme de Novembre mais
n. ?.
,
aussi
fruit.
de
avec
peu
Alfonic nouveau roi d'Arragon parut plus senXXIX
Alfonfc roi d'Ar- sible
son frere aux censures du pape
que
ou
ragon.
,
plutôt
à la crainte des François armez en faveur
n. 10.Il.
de Charles de Valois pour le mettre en po/Teflion
du roïaume d'Arragon. Alfonse écrivit donc
au
pape 8c aux cardinaux, sexeusant de n'avoir pas
envoie des ambassadeurs à Rome après la mort
du roi Pierre son pere ; 8c affurant qu'il enenvoYoit
alors, c'est-à-dire, pendant le carême de cette année 1186. C'e 11 pourquoi le pape déclara le jeudisaint qu'il suspendoit jusques à l'Ascension les
procedures commencées contre lui. Le pape prorogea ensuite ce terme , & les ambassadeurs étant
arrivez, il leur donna sauf-conduit pour leur retour : mais il ne reçût pas les excuses d'Alfonse
,
cessa
soutenir
Charles de Valois : au
ôc ne
pas de
contraire il donna de nouveaux ordres au cardinal Jean Choies ,Iegat en France de .prpcedsr
~
1

.

par censures & privation de revenus des bene- AN.
12.86.
fices contre les ecclefiadiques qui favoriseroient
Alfonse.
Sous le pontificat de Martin IV. Bernard carxxx.
dinal évêque de Porto & legat du saint siege vint Absolution atir.
Vemcie.iS.
Venise
faire
flotte
à
armer une
pour
contre les R*m. aIs. If. 61.
Siciliens revoltez Ôc les ramener à robeïflTance du
roi Charles : mais les Venitiens le refuserent sous
pretexte d'une ancienne loi > qui défendoit à aucun d'entr'eux de marcher en armes contre aucun
seigneur ou aucune republique sans la permission
du doge, du petit & du grand conseil ; & ils renouvellerent cette loi en presence du legat. Il le
prit à injure & prétendit que les Venitiens re,
fusant ce secours
au roi Charles prenoient le parti
des Siciliens & de Pierre d'Arragon & que par
,
consequent ils avoient encouru les censures
prononcées contre leurs fauteurs ; c'cf): pourquoi il
mit la ville de Venise en interdit. Honorius étant
monté sur le saint siege, les Venitiens lui envoïerent trois ambassadeurs, qui lui representerent que
cet ancien statut n'avoir point été fait au mépris
de l'église Romaine -, mais pour la conservation
de leur état & pour éviter les guerres. Surquoi le
pape donna la commission à levcqué de Venise
de lever l'interdit, à condition que les Venitiens
neprendroient aucune part à l'affaire de Sicile contre les intérêts de l'église Romaine & des héritiers
du roi Charles. La lettre est du cinquième d'Août
1185.
*
1
'
Mais le pape apprit depuis que le doge & la

Rllin.

uSé. n. If.

republique de Venise avoient procedé rigoureuAN. 12.86. sement
contre ceux de leurs citoïens, qui à la
requisition du légat mais sans leur permission
, du
,
étoient allez au recours
Charles.
CJlesi
roi
pourquoi il écrivit une autre lettre à l'évêque de Venise par laquelle il lui manda qu'avant de lever
,
l'interdit, il admonestât le doge
de
& le conseil
declarer qu'ils n'avoient publié le statut en question
ni au préjudice de l'église & du roi Charles, ni en
faveur de Pierre d'Arragon : qu'ils inseraÍfent
cette déclaration dans le livre de leurs statuts ;
& qu'ils révoquassent les procedures faites contre
ceux qui avoient pris le parti du roi Charles &
n. Il. leur remirent les peines. Les Venitiens obéïrent
& envoïerent au pape deux freres Prêcheurs &
deux freres Mineurs pour l'assurer qu'ils avoient
executé ses ordres. Sur quoi il manda à l'évêque
de Venise de lever l'interdit. La lettre est du dixhuitième de Mars 1186.
Le pape Honorius usa aussi d'indulgence enXXXI.
Autres abfolutions.
vers Henri de Castille fils du roi Ferdinand & oncle
». io. du roi Sanche, qui regnoit alors. Henri avoit
sut. liv. LXXXV.
'
suivi le parti de Conradin & commis plusieurs
M.<0.
violences dans Rome lorsqu'il en étoit senateur en
12.68. Ce qui lui avoit attiré l'excommunication
du pape Clement IV. Maintenant ses affaires aïant
changé de face, humilié par l'adversité & la
pauvreté il témoignoit se repentir de ses crimes
^
demandoit
misericorde au pape Honorius :
&
qui donna la commission de l'absoudre à Gerard
de Parme légat en Fouille par sa lettre du huit

,

de

de Mars 17.86.-à condition que Henri feroit restiturion des biens qu'il avoit pillez ou usurpez : ou AN. 1186.

pauvreté ne lui permettoit pas alors, qu'il
promît par serment de la faire si-tôt qu'il seroit
parvenu à une meilleure fortune.
Le pape Martin IV avoit frappé de censures le
roïaume de Castille à cause de la révolte de Sanche contre le roi, Alfonse son pere ; & ceux qu'il
n. 5.
avoit chargez deses ordres avoient excommunié plusieurs personnes & mis plusieurs lieux en
interdit. Mais les choses avoient changé. Le roi
Alfonse étoit mort & Sanche reconnu de tous
pour roi de Castille. Le pape Honorius crut donc Rttin.n.1J.
devoir relâcher ces censures, &en donna la com
mission à l'archevêque de Tolède & à l'évêque de
Burgos par une bulle du septiéme de Novembre
12.86. leur ordonnant de suspendre tous les interdits prononcez à cette occasion sans toutefois
,
ecclesiastiques
absoudre les
qui avoient encouru \
3
suspense ou irregularité pour ne les avoir pas observez. Ils devoient pourvoir en particulier à la
fureté de leurs consciences.
?
Or pendant la guerre civile de la Castille Suger n. il.
évêque de Cadis avoit pris parti contre Sanche
,
liberté
la
des
neveux de ce prinpour procurer
ce Alfonse & Ferdinand fils de Ferdinan:i son
frere aîné & de Blanche de France. Mais le bon
prélat avoit travaillé en vain & se trouvoit exilé en
France dépouillé de son évêché & de tous ses bifcnsu
Il fit exposer au pape Honorius le triste état ou
il étoit réduit ; & .le roi Philippe le B^l avec sa
si sa

.

>
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tante mere des princes de Castille appuïerent sa
AN. IJ.86. demande. Surquoi le
pape écrivit au cardinal
Cholct son légat en France de pourvoir à la subfinance de cet évêque, en obligeant quelques
monasteres du roïaume à lui païer pendant trois
ans une somme suffisante pour l'entretenir avec le
nombre convenable de domestiques. Voilà un

exemple de pension sur des monasteres établie par
le pape à la priere du roi. La lettre au legat est du
dix-huitiéme de Novembre,
On tint cette année trois conciles provinciaux.
XXXII.
Concile de Lon- Jean Pecam archevêque de Cantorberi
en tint un
dres.
à Londres le dernier jour d'Avril assisté de trois
'rom.II.p. néï.
évoques.,Olivier de Lincolne, Geofroi de Vorcheitre, & Richard d'Herford : avec lofficial de
Cantorberi le chancelier de Puniversîté d'Ox,
ford & plusieurs autres docteurs. En cette aflemb!ce l'archevêque condamna comme heretiques
quelques propositions qu'il avoit appris avoir
,
été avancées de nouveau dans sa province & qu'il
comprit en huit articles, sçavoir. i. Le corps mort
de J. C. n'avoit plus la même forme fubstancielle
qu'il avoit euë étant vivant. 2.. Mais une nouvelle
forme y fut introduite, & par consequent une
nouvelle nature, sans nouvelle union avec le
Verbe. 3. Si pendant les trois jours de la mort
de J. C. on avoit consacré Peucharistie, le pain
auroit été changé en cette nouvelle forme ou
nature de corps mort. 4. Depuis la resurrection
de J. C. en vertu des paroles facramentcllcs, le pain
-Cil changé au corps vivant de J. C. en sorte que la

matiere du pain est changée en la matiere du corps.,
& la forme du pain est la forme du corps, qui est AN. i2.S6;
l'ame raisonnable. 5. Le corps more de J C. était
.
le même que le corps vivant seulement par
l'iden.tiré de la matiere, les dimensions & le rapport
avec l'ame raisonnable. De plus ce corps dans
l'un & l'autre état de mort ôc de vivant a la même existence dans Hiypostase du Verbe. 6. Le
corps d'un homme mort, quel qu'il soit, même
avant la corruption entiere, n'est plus le même
que lorsqu'il étoit vivant : sinon en quelque
maniéré : fçavoirà raison de la matiere qui leur
en: commune & de la quantité : mais ce n'est
plus proprement le même corps. 7. En ces questions on n'est point obligé 'de ceder à l'autorité
du pape de saint Gregoire, de saint Augustin ou
,
de quelque doreur que ce soit : mais seulement
à l'autorité de la bible & à la raison demonftrative. 8. Le principe de toutes ces consequences
est qu'en l'homme il n'y a qu'une forme fubstancielle qui est l'ame raisonnable. Ce principe
,
1. par. q. 76.,
toutefois
est de saint Thomas, qui soutient ex- art. I.
pressément que l'anle raisonnable est la forme
art. 4fubstancielle de l'homme, & qu'il ne peut y en
avoir d'autre.
Boniface de Lavagne tiré de l'ordre des freres XXXIII.
Prescheurs étoit depuis onze ans archevêque de Concile de Ra.;
venue.
quand
il
concile provincial le Ugbell.
Ravenne
tint
un
,
to. t. pl
huitième de Juillet iz$6. où ;?lfiftcrent huit évê- 384
stip. 1. ixxxvi..
suffragans,
ses
lçavoirSifrid d'Imola, Ugolin ». 60
ques
XI.p. 1146.
de Faïence, Rainald de Forli, Thadée de Forlim- To.
ltub.p. 464.

popoli., Aimen de Ccsciie, Henri de Saffina ou
AN. 1186. Saruna
& Boniface d'Adria, avec les deputez de
Boulogne, Cervia Modene & Parme. Lecon,
,
cile
se
Forli
à
dans 1 eglise de saint Mercutint
M artyr. R. z3.
Maii.
rial évêque de la même ville & martyr que l'église honore le vingt-troisiéme de Mai. L'archevêque y publia une constitution divisee en neuf
articles dont le premier condamne un abus intro,
duit par„ les laïques, sqivoir que quand ils étoient
faits chevaliers ou se n1arioienr, ils faisoient venir
des jongleurs & des boufons pour la réjoùiflancc
de ces fêtes ; & les envoïoient aux ecclcsiastiques leurs parens pour contribuer à leurs (ubsistance : ce que le concile appelle emploïer le bien
d'église à des usages illicites, & défend aux clercs
de recevoir ces sortes de gens, ou leur rien
donner même en passant : sous peine de reflituv. Tauchet. 'soëf. tion du double au profit de l 'église. Ce qu'on ap1.1. c.%.
pelloit jongleurs étoient des chanteurs ou des
joueurs d'inllrumens, qui accompagnoient leurs
chansons dp danses} de gestes ôç, de discours ridicules.
Le concile de Ravenne exhorte à l'aumône les
art. 1.
prelats ôc les autres ecclesiastiques, & pour les
y exciter leur accorde à proportion certaine inl'rt. 4. dulgence. Il ordonne que ceux qui sont pourvûs
de cures se feront ordonner prêtres dans Pâque
cone. Lugd. c. 13. en execution du decret du sécond concile de
Lion ; & condamne le mauvais artifice de ceux
qui pour éluder ce canon se faisoient élire de nouconc.Rtiven. ar. 5. veau à la fin de l'année dans laquelle ils auroienc
/

dû être ordonnez. C'écoit un usage établi dans la
AN. 128b.
faisoient
de
qui
province Ravenne, que ceux
une
residence continuelle avoient un revenu particulier de leurs prebendes outre ce que recevoient les
non residens. Mais quelques-uns se contentoient
de resider dans leur chambre & d'aller à l'office
,
une fois le mois. C'en: pourquoi le concile ordonne qu'à l'égard deces diffributions quotidiennes on
assisteront
residens
qui
tiendra
ceux
que
pour
ne
à l'office ; & qu'ils ne les recevront qu'à proportion des heures où ils auront assisté : tant pour matines tant pour la mesle, tant pour vêpres, tant
,
pour chacune des petites heures. On voit ici la
cause des distributions manuelles : qui toutefois
étoient déjà établies, puisque S. Thomas en fait
opufe. 57:
mention dans un de ses opuscules.
Ce concile supposant que les dîmes sont dûës de art. 7.
droit divin déclare que les évêques sont obligez
,
effet
il
faire
les
conscience
à
&
païer
cet
pour
;
en
veut que ceux qui ne les païent pas soient excommuniez & que s'ils demeurent un mois en cet
,
implore contr'eux le bras seculier
état, l'évêque
,
fous peine d'être puni lui-même par son métropolitain ou par le concile provincial. Enfin on redouble les censures contre les magistrats & les
communautez qui font des statuts contraires à la
liberré ecclesiastique, & on y ajoute la privation
des fiefs & des autres biens qu'ils tiennent de l'église.
L'archevêque Boniface fut envoie cette même
année en France par le pape Honorius à la priere gub.. 4^

du roi d'Angleterre Edouard, qui
negocioit une
AN. 1186.
treve entre le roi Philippe le Bel, & Alfonse roi
Rain. n. ;. d Arragon pour procurer la délivrance
de Charles
roi de Sicile & la paix entre tous ces princes. Pour
cet effet il pria le pape de lui envoïer en Gascogne des hommes habiles & vertueux, qui pussent
travailler avec lui à cette paix. Le
pape luienvoïa
deux archevêques Boniface de Ravenne & Pierre
de Montréal en Sicile: mais il
ne jugea pas à propos de leur donner de pleins-pouvoirs, attendu
l importance de l affaire où la plûpart des
princes
Chrétiens sc trou voient imerrelfez. C'estainsi
qu'il
s en explique au roi Edouard par sa lettre du sixiéme de Novembre 1186.
Simon -de Beaulieu archevêque de Bourses
X\'XIV.
tint
Concile de Bouraussi cette année un concile provincial le
ges.
jeudi
To. XI. po I246. après l'o&aVe de la Nativité de la Vierge c'estzizz.
dire le di-x-neuvi:"iiie de Septembre, où sc 1
trouve,
rent trois de Tes suffragans Girbert évêque de Limoges, Raimond de Rhodez & Bernard d'Albi.
En ce concile l'archevêque publia
conflituune
tion de trente-sept articles pour rappeller la
mélexecution
de ce qu'avoient ordonné les
moire &
conciles précèdent Lesjuges ecclefIal1:iquesauront
C. 1.2,
foin d'empêcher & de casser les mariages illeo-iti-

e

1

C.

). H. 34.

e. 9.

mes & séparer les parties sans avoir égard à leur
qualité & n entreprendront point sur la J*urlsdic..
,
tion les uns des autres.
Le beneficier qui demeurera
un an excommunié
perdra son benesice. Les
curez auront un rôlle des
excommuniez, & les dénonceront publiquement

les dimanches & les fêtes. Ils publieront aussi au
moins une fois le mois la constitution de Gregoire AN. 12.86.
X. au second concile de Lion, & celle du legat 1. 10.
Simon de Brie au concile de Bourgesen 12.77.con- t. II.
tre ceux qui troublent la jurisdiftion ecclesiastique.
Ils les liront en latin & en françois & les explique-

ront soigneusement 3 afin qu'aucun laïque n'en
prétende cause d'ignorance. Ils avertiront aussi

leurs paroissiens de se confesser au moins une fois
l'an à leur propre prêtre, ou à un autre par sa permillion, ou celle de l evêque. Ils liront & expliqueront pour cet effet la constitution d'Innocent
III. au concile de Latran : celle de Clement IV.
en faveur des freres Prêcheurs, & celle de Martin
t
IV.
en faveur des freres Mineurs.
Plusieurs canons de ce concile regardent la réformation des réguliers, & marquent un grand
relâchement. On leur défend de recevoir des dîmes de la main des laïques sans le consentement
de l'évêque au préjudice des paroisses. Les testamens ne se feront qu'en presence du curé à cause
des restitutions & des réparations des torts, & les
evêques prendront soin de faire executer les tesiamens. Ceux qui ont été un an excommuniez se feront absoudre dans deux mois, sous peine de neuf
livres parisis d'amende ; ôc les puissances seculieres
feront contraintes même s'il eH: besoin par cen,
,
fures ecclesiastiques, de contraindre ces excommuniez à se faire absoudre, par saille de leurs personnes ôc de leurs biens.
:
L'archevêque Simon de Beaulicu avoit continué

13-'

c. 14;

Stip.

1. LXXVII.

n. 52..

e.

1S.15.40. t3.

14.

c.x$,

e. 30;

c.

tf,

c. 31,

année.la visite commencée deux
cctte
ans aupara.
AN. 1186.
vant dans sa province de Bourges & dans celle de
Bourdeaux. En cette visitc il étoit accompagné de
xxxv.
Vime 'e l'&r.heson frere abbé de S. Sulpice de Bourges, de
Je Bourges. Jean
Malill. annal, deux freres Mineurs, de l'official de Limoges, de
to. l.. p. 613. tsi. 3. Gui de Noaillcs chcvecier de
Poitiers & de plu1.P5. 5.
};t.ittz.,e Miscell, sieurs
Il commença sa visite le vendredi
autres.
4. 1,. c 5.
après la S. Gregoire dix-septiéme de Mars 1184.
autrement 1183. avant Pâque, & ce jour il vint à l'abbaïe d Issoudun en Berri, allant visiter le diocese
de Clermont en Auvergne où il
le vingtentra
huitième du mois. Il arriva, à Clermont le jeudilaint sixierne d'Avril, 5c y passa les trois jours suivans. Le mardi sécond jour de Mai il vint à la
Cheie-Dicu. où il fit collationner aux originaux
les privilèges des papes
desquels les moien
vertu
,
se
prétendoient
nes
exempts, non ieu!emcnc dans
cette abbaïe, mais dans tous ses membres. Il finit
cette premiere visite le lundi suivant.
Au mois de Septembre de la même année 1184.
Ilcoulnlcnça, de visiter ta province de Bourdeaux
en qualité de primat d'Aquitaine. Il entra dans
cette province le dimanche d'après la S. Mathieu
vinut-quatrieme du mois, & vint à Poitiers, puis
a Lusignan , où vint le trouver une religieuse de
l ordre de Fontevraud, qui depuis trois
ans, à ce
qu'on disoit, gardoit une abstinence extraordinaire. Elle jeûnoit trois jours de la semaine sans boire ni manger, le lundi, le mercredi & le ven..
dredi : les autres jours elle mangeoit ,
peu 5c n'ufoit jamais de vin ni de viande. Elle parla
en fecret
1 W.

2.

crct a l'archevêque comme en confess"ion , mais
devant tout le monde : elle avoit sa mere avec
elle & étoit fille d'un gentilhomme assez
riche, du voisinage. L'archevêque vint ensuite
à saint Jean d'Angeli, à Saintes, àBlaie, à Bourdeaux.
Là il voulut visiter l'abbaïe de sainte Croix, &
pensoit y entrer sans difficulté aïant envoie de,
son
cuisinier, son clerc de cuisine, son porvant
tier son maréchal, son échanson & ses autres
,
officiers avec sa vaisselle d'argent : qui avoient
été bien reçus, & on lui préparoit manger dans
la maison. Il vint donc se présenter devant l'église mais il en trouva toutes les portes fermées,
,
ôc on ne voulut jamais les ouvrir quelque instance qu'il en fit. Enfin le doïen de la métropolitaine & le doïen de S. Severin vinrent lui dire :
Cher sire, nous avons lu en chapitre la lettre que
vous écrivîtes hier deBlaïe, &nos confrères en
ont pas été contens. Alors l'archevêque tourné
vers l'église (ainte Croix fit trois monitions de
fuite à l'abbé & aux moines sans les voir, frappant à la porte en même temps : puis il les excommunia par écrit, & nomma pour executeur
de sa sentence le doïen de S. Astere de Perigueux
conservateur des droits de 1 église de Bourges,
qui réïtera les monitions & l'excommunication
& init l'église en interdit. Enfin l'archevêque
aïant demeuré long-temps à la porte de cette
église à la vûë d'un peuple infini, se retira couvert de confullon., Cetoic le jour de S. Luc dix,
huitième d'Octobre.

à

A l abbaie de Sauve-majour ordre de S. BeAn. 12.S6. noicxiiocefe'de Bourdeatix1"archevêque de BourJ'c;. i. P- 6?- 3 - (.55. ges fut reçu avec toute sorte d'honneur. En ce
monastere on observoic, comme dans les plus
réguliers de l'ordre, de ne point manger de viande dans le corps de l'abbaïe : c'cst pourquoi l'ar..
riaevêqut mangea sur lapone avec sa suite. Quelques moines de la maison voulurent empêcher
l'abbé de saint Sulpice frere de l'archevêque de
manger de la viande , comme étant du même ordre : mais le prélat répondit que ceux de sa suite
n'étoient point obligez à leur réglé parce qu'il
,
etoit leur superieur, Ôc voulut que l'abbé mangeât de la viande comme il fît ; &: ils furent bien
traitez. Le vendredi vingt-septieme d'O&obrc
l'aTchevêque vint à Perigueux dont il vit l'évê,
à
l'abbaïe
de
Chancelade
de chanoines regaque
tiers. Il finit cette visite le dimanche dix-neuviè-

sue. liv. LXIX.
il. + Q.

me d e N o v e m bre,
L'année suivante 12.85 le vendredi treizième de
Juillet il commença à visiter le diocese de Limoges, & vint premièrement à l'abbaïe d'Aubtfpeire ordre de Cîteatfx. Le septiéme d'Aouf1: rl
étoit à celle de Maimat ordre S. Benoît, où les.
moines vivoient dans un grand désordre : mais
étant à Obailnc.) trois jours après ,il visita les religieufét voillnes, car k monastere étoit double,
un pour les hommes, un pour les femmes ; &c
trouva quel les ne sortoient jamais de leur cloître
& n'y laissoient point entrer d'hommes, Gnon
avecîes'prélats ou d'autres personnes dissitiou'ée%..
La prieure avoit une clef de la maison & le.
,

prieur claustral d'Obasine une autre. Or la clôture
exacte étoit rare alors chez les religieuses. Le jour AN. hU.
de S. Barthelemi l'archevêque étoit a.Dalone ab-baïe de l'ordre de Citeaux : le mardi quatrième
de Septembre à Limoges ; & il finit cette visite
le huitième d'Octobre.
En i$6. le jeudi après la 111i-car&nle,c'efi-à.dire
le vingt-huitiémede Mars l'archevêque de Bourges se mit en chemin pour visiter le diocese de
Cahors: le dimanche des Rameaux septiéme d'Avril il étoit à l'abbaïede Figeac : le dixième il arriva à Cahors & y passa la Pete de pâque. Le dimanche de Quasimodo il était à l'abbaïe de Montau bnn à present évêché : lesamedisuivant vingtseptième du mois à S. Antonin & le lendemain
^
diocese
dans
le
d'Albi.
l'avoir visité
Après
encra
il entra le quatorzième de Mai dans celui de Rhodez arriva dans la ville la veille de la pentecôte
y
dernier jour de Mai, & y passa les fêtes. Le dixiéme de Juin il commença la visite du diocese
de Mende, & la finit le dix-septiéme. Il n'en fit
pas davantage cette année , mais en12.37. fit
deux visites dans le diocese de Clermont l'une
3
l'autre
printemps,
au
en automne.
Henri Cnoderer évêque. de Bâle étoit de bas xxxvr
lieu, né à Itena en Suaube, & étant emré dans Henri archevêque
de MaÏe.1ce.
l'ordre des freres Mineurs il devint si sçavant qu'il
Serrar. Mog. p.
passoit pour Négromancien. Après avoir ensei- 6,
Chr. M. Alberti
gné, la théologie à Maïence, il fut gardien Lu- />. loi.
a
cerne au diocese de Consiance ; ez comme lé
château de H'tib£bourg-u'epeer qu'à trois Ireuës.
-8

;

fut connu de Rodolfe qui y faisoit alors sa
An. 1^:86. -.refidcnç-e & le prit
pour Ion confesseur. Ce
prince aïant été élu roi des Romains, le siege de
Bâte vint à vacquer en 1174. & le chapitre élut
pour le remplir un des chanoines nommé Pierre
le Riche : Frerc Henri Cnoderer fut envoie en
cour de Rome solliciter la confirmation de Pierre , mais le pape Gregoire X.te pourvut lui-même .de Pévêché de Baie. Il étoit fort avant dans
la confiance de l'empereur Rodolfe qui l'en,
ILain. 11Z6. n. i. voïa au pipe Honorius IV. en 1286. pour plusieurs affaires, entr'autrcs pour fixer le jour de
TrithtTn. chr. son couronnement. L'église de Maïence était
Hirs. an. 1184. alors
vacante par le décès de Verner-de Fâlquenstein arrivé le Fecond d'Avril 1184. & la vacance
dura près de trois ans par ladivit-ion des chanoines , donc les uns élurent Pierre le Riche, dont je
vieil$-de parler chanoine de Baie & prévôt de
Maïence médecin de l'empereur Rodolfc, les alÍtres élurent Gerard de Epilcin archidiacre deTre Id. Rn. 1186. ves. Apres qu'ils eurent plaidé long-temps cfi
cour de Rome , le pape Honorius casfa les deux
élections, donna l'archevêché de Maience à
Henri Cnoderer qui étoit à Rome envoie de
*,,

PempÈreurJ,&'Pévêché de Baie au medçcin Pierre
le {lichc^ qui y avon d'abord été jdestïne. QuanÉ
au couronnement de l'empereur le pape en marqui le jour à la purification de l'année 118.7. comme -il paroit par, sa bulle du dernier jour de Mai
XXXVII.

Concile de Yirfboarg.

I

.

'
t
de rempefle pape à la prière
Çn même temps
;

J !

-

J,

reur envoïa un légat en Allemagne où il n'y en
AN. 1186.
,
avoit point eu depuis long-temps. C'étoit Jean
Bouccamace Romain évêque dcTusculum, le seul Rsi/7. n. 3. 4.
On,s. p. lst.
cardinal que fit le pape Honorius IV. Il écendit
sa légation aux païs voisins, Boheme, Dannemarc,
Suede, Pologne & Pomeranie & lui donna des
,
très-amples.
Le
légit
étant arrivé à Bâle
pouvoirs
y sacra le nouvel évêque Pierre le Riche}& le nou- Annal. Calmar*,
vel archevêque Henri étant arrivé à I\.1:tÏcnce y fut
reçu avec grand honneur contre son esperance.
L'année suivance 1187. le légat Jean évêque de l'à.
xT. lonc. st
Tusculum tint un concile à Virfboûrg le dix hui- 13 *.13 Ji.
tième de Mars, qui étoit le mardi de la quatrième
semaine de carême, ou assisterent les archevêques
de Maience de Cologne de Salsbourg & de
,
,
Vienne en Dauphine avec quelques-uns de leurs
suffragans &: plusieurs, abbez. Ce concile fut tenu
Siffrid an. H&Jj
à l'occ,.ssion d'une diette que l'empereur avoit af- Eiefard eod.
femblée au même lieu avec les princes & la noblesse de l'empire. Le légat y publia un règlement
de quarante-deux articles, oÙ. l'on voit les désordres qui regnoient alors dans 1 eglise d'Allemagne.
Quelques ecclch,1si:iqúesgardoien peu demod-eftie c. 1. t. 5*
en leurs habits, frequentoient les cabarets,jouoient
aux dez , entroient chez les religieuses, causoient
& jouoient avec elles dans leurs chambres. Ils joutoient aux tournois, ils entretenoient des concu- C. 4. 5. 6v
bines ils usurpoient des benefices par intrusion
,
frauduleuse
ou par violence. Quelques-uns disoient c.7.
deux mesles-par jour sans necefljté mais pour ga,
gner la rétribution.
;
;
;

Quelques
prélats seculiers ou reguliers alieÂ N. 1187.
noient ou engageoient pour long temps les biens
C.g. de leurs eglises, sous prétexte de dettes supposees.
t. II. Ii, Les patrons ecclesiastiques ou laïques présentoient
pour les cures des personnes qui n'étoient pas dans
leur vingt-cinquième année ou n'en préseiitoicnt
point, pour jouir cependant, des fruits de la cure,
ou nlêolecnlpêchoienc les collateurs d'y pourvoir.
Quelques ecclesiastiques recevoient des benefices
e. 14.
de la main des laïques sans collation de l'ordinaùd'autres
ecclesiastiques
seculiers
se metre
:
ou
si. lj0 pl.
taient deux-mêmes en possession des benefices &
des biens de leglise & s'y maintenoicnt
par vio,
f. n. lence. Les avouez des églises instituez pour les défendre les opprimoient & en usurpoient les biens.
Ceux qui étoient en guerre avec les avouez en prec.
noient prétexte de piller les églises, dont leurs
t. 3 . ennemis avoient la protection : d'autres prenoient
les biens d'un chapitre ou d'une autre église pour
la dette ou le cautionnement d'un chanoine ou
d'un autre particulier du clergé. D'autres pilloient
c.. li.
les biens des églises vacantes ou s'en mettoient
en
possession : d'autres vendoient ou achetoient les
ç-31fiefs mouvansde leglise, sans le consentement
des sçigneurs ecclesiastiques. Sous prétexte de réC>\h
parations des églises les laïques commettoient
,
d'autres laïques pour recevoir les revenus des fabriques sans le consentement des prélats & des
chapitres. Cette entreprise étoit honteuse aux ecclesialtiqucs, mais elle venoit apparemment da
leur négligence à entretenir les bâtii-nens. Dan;
%

les petites guerres alors h frequentes, ceux qui se
saisissoient des églises & des clochers en faisoient AN. 12.87.
des forteresses : ce qui donnoit occasion à leurs e. il.
ennemis de les ruiner ou les brûler quand il les

prenoient.

Les personnes des ecclesiastiques n'étoient pas

plus épargnées que leurs biens. Ils étoienc impu- c. 2.4.
nément tuez, blessez, mutilez, proserits, arrêtez,
emprisonnez. On ne respe£toit pas plus les en- c. 15.
voïez des évêques, ni même ceux des legats du
skint siege. Souvent on les arrêtoit on les frappoit, on les dépoiiilloit, on leur ôtoit leurs lettres que l'on déchiroit. Les grands chemins étoient c.
exposez aux voleurs ; & les seigneurs étahlissoient
c.
péages
les
de
sur les passans,
tous jours nouveaux
quoique ce fut un des articles de l'excomnlunication que le pape prononçoit tous les ans le jcudisaint. Les évêques négligeoient tellement leurs vi-'
c, 17.
!ires que l'on trouvait des personnes de soixante
ans qui n'étoient pas confirmées. Le relâchement
etoit grand chez les moines ; quelques abbcz &
quelques prieurs portoient des habits semblables
c. ïtë.
à ceux des seculiers
ils permettoient souvent
à leurs moines de sortir sans necessité. On permet
toit aussi troplegerement aux religieuses de sortir
re,
Se de pourvoir en particulier à leur nourriture &
à leur vêtement fous prétexte de la pauvreté de la
maison. Les monasteres exempts avoient des confervateursapostoltques de leurs privilèges, qui ex- c< )'..
cedoient leur pouvoir, & étendoient leur jurifdi.
41ion au préjudice des ordinaiies.

,

cw

Ces delordres croient l'cftèc du moins en partie
A N. 12.87- de la longue
vacance de l'empire, depuis la déposîrion de Frideric II. qui avoit réduit l'Allemagne
presque^ à l'anarchie. Le concile n'y oppose que
des excommunications & des interdits : Foiblesremèdes pour de si grands maux particulièrement
,
Jusquelles
on
les
violences
pou
ne pou voit oppofer que la puissance seculiere ou ia patience. Et
ces remedes étoient d'autant plus faibles) que ce
concile même marque qu'on observoit mal les
interdits. On abusoit aussi des privilèges que les
c, I?- 3S,
papes avoient donnez à certaines personnes , de
ne pouvoir être excommuniez ni interdits : c'cil:
f
pourquoi le legat fit lire dans le concile les conC.
mutions des papes Alexandre IV, & Clément IV.
portant révocation de ces privilèges. Ce concile
condamne aussi certains gueux qui portoient un
habit singtilicr,se disantreligieux suivant la réglé
des apôtres, Ôc que le pape Honorius avoit déjà
c. J4.

r

condamnez.

Trithem. cbr.
Hirf. an. ïiS;.
Ebnrard. U.)D.
Aust. 11S7.

Ann. Celmar.
1178.

En ce concile de Virsbourg le légat demanda
au clergé de la part du pape la levée d'une décime pendant cinq ans) & le roi Rodolfe qui étoit
present demanda la même contribution à tout le
peuple de J'empire du coiisenteinciit de plusieurs
seigneurs. Mais Siffrid archevêque de Cologne
,
archevêque
de
Henri
Treves &, Conrad évêque de
Toul s'opposercnt fortement à la proposition du le...
gat. Tous les prélats s'y joignirent & leur résissaiice fut telle, que dans le tumulte un neveu du legat
& un autre noble Romain furçnt tuez ; le légat
JuÎt-

lui même ne se sauva qu'à peine par la protection
du roi. Puis aïant appris avant les autres la mort AN. 1187.
du pape Honorius arrivée à la fin du même carême , il partit promptement & s'en retourna à Ro-

me.
Conrad évêque de Toul qui se signala en cette xxxviii.
évêque
occasion, étoit deTubinge dans le duché de Vir- de Conrad
Toul.
temberg, d'une naissance obscure. Etant entré Rift. eccl.de Toul
dans l'ordre des freres Mineurs, il s'y diflingua t* 4JJpar sa doctrine & son talent pour le gouvernement. Il étoit ministre provincial de la haute Al- Vttding. 12.87.
Lernagne, quand le roi Rodolfe l'envoïa chargé de 13.
(1 procuration au pape Nicolas III. pour la confirmation des droits de l'églile Romaine en 1178. Sup. 1. LxxxVII.
& l'année suivante le pape lui donna l'évêché de il.' 15.
Toul. Ce siege avoit vaqué dès l'an 17-71. par le
décès de Gilles ou Gillon de Sorci : mais les cha- Hist. eccl. de Tout
,
noines se partagèrent à l'éleftion du successeur. p. 4si.
La plupart nommerent Jean de Fontenois parent
du duc de Lorraine trois ou quatre nommerent
,
Gautier de Beaufremont parent du comte de Bar :
chacun des deux [eigncurs prit le parti de son parent, & fit avancer des troupes aux environs de
Toul pour le soutenir. Jean de Fontenois alla à
Rome où son élection fut confirmée -, mais il y
mourut avant l'expédition des bulles. Les chanoines de Toul procédèrent à une nouvelle élection ,
& se diviCerent encore entre Roger de Marcei archidiacr'e de Port & Jean de Parois chantre de
Toul. Ces deux contendansplaiderent long temps
à Rome, & le pape les aïant fait renoncer à leurs

droits [e reserva pour cette fois la provision de
An. ï 2, # 7.
cette église, qu'il donna à frere Conrad quoiqu'abVading. lle£. l'. [ent) parce qu'il connoissoit son mente. La bulle
136.
cildu quatriéme d'Octobre Il79.
Le surnom de Probus que portoit Conrad a tromVadJing. 1179.
n. 18.
pé quelques auteurs,quienontfait deux évêquesdu
G al!, chr. to. ;. même sicge.Ilfut sacréen 1180. par l'archcvêquede
p. 1100.
Tréves son métropolitain, & reçût à Colmar l'inkiijt. de T.p. 456.
vestiture de son temporel de la main de l'empereur
Rodolfe. La profession de pauvreté dans laquelle
il a voit pasle sa vie ne l'empêcha pas d'être très
ardent poursuite
ses droits & ilpafla les
prei
mieres années de son pontificat en guerre avec les
bourgeois de Toul, quis'eToient accoutumez à J'indépendance durant les huit années de la vacance du
siege. Ils étoient secourus par les bourgeois de Metz
& de Verdun qui ne haifloienr pas moins leurs évêCelui de Toul mit la ville en interdit, fit rep. 460. ques.
tirer les chanoines à Vaucouleurs & lui-même fut
obligé pour sa sûreté de s'enfermer dans (a forter.esfe de Liverdun. En 1184. il tenta de
rentrer à
Toul par intelligence, mais il n'y réüssit pas & enfin il réduisit les bourgeois à lui demander la paix,
qu'il sir à son avantage. L'opposition de Conrad à
la demande du légat dans lè concile de Virsbourg
lui attira une excommunication de ce prélat, (lui
J. 461. duroit encore au commencement de l'année suivante 1188. comme il paroît par une prorefltation
du comte de Bar au sujet d'un monitoire que Cony"Jing. li.916. n. rad avoit fait publier contre lui. Conrad mourut
6.
en 1%.96'. le vingt-unième d'Août.

à
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La négociation pour la liberté de Charles prinA N. 1187.
Alfonse
d'Arrasa
de
Salerne
roi
&
paix avec
ce
xxxix
gon & Jacques son frèreneretire pas au gré du pa- Traité
la Si.
Four
Edouard
d'Angleterre
qui
roi
pe Honorius.
en cile désapprouvé
croit le médiateur fit convenir Charles qu'il aban- par le pape. donneroit à Jacques d'Arragon la Sicile entiere & RtJÍn. 1187. n. 4.
en Italie l'archevêché de Reggio , & qu'il se chargeroit d'obtenir du pape la confirmation de ce
traite : avec la révocation des procédures faites
contre le roi Pierre d'Arragon, la reine Consiance sa femme & leurs fils Alfonse & Jacques. Le
roi Charles envoïa au pape le projet de ce traité :
Mais le pape le rejetta comme désavantageux à G ail. chr. tD. j.
Charles & injurieux à Fertile Romaine, à laquel- p. IJ2.7.
le Consiance & ses deux fils n'avoient point eu recours ni donné aucune marque de repentir ou de
fourmilion. Cependant pour consoler Charles il
lui permit durant L1.pri[onà à Barcelonne de faire
celebrer par ses chapelains à voix basse la messe &
l'ossice divin pour lui & ses gens nonobflant l'in,
terdit de la Catalogne. Ces deux lettres sont du
quatrième de Mars 1187.
Le pape Honorius IV. n'y survécut qu'un mois& Rain. n. 9.
mourut a Rome au palais qu'il avoit fait bâtir près Papeir. conat.
fainte Sabine. Il mourut, dis-je, le jeudi saint troisième d'Avril & fut enterré à saine Pierre, après
deux ans & deux jours de pontificat & le saint
>
siege vaqua ensuite dix mois & huit jours.
En ce même mois d'Avril 118 7. on rapporte la
XL.
Enfans tuez par
Juifs
tué
Chrétien
Vrfel
les
à
les Juifs.
mort d'un jeune
par
EnU. to. 10. p.
diocese
de
de
Treves.
C'étoit
au
un gaicon
ua-- 700.19. Apr.
-

torze ans nommé Verner né à la campagne & accoutumé à vivre de ion travail. Etant venu à Vefèl, des Juifs le prirent à la journée pour porter de
la terre dans une cave. Son hôtesse lui dit Vcr:
11er,garde-toi des Juifs, voilà le vendredi-saint, ils
te mangeront. Il répondit : Je m'en rapportc à Dieu.
Le jeudi saint ilseconfeflsa & communia & le mê,
Juifs
les
l'attirerent
jour
travailler
dans
me
pour
la cave ou ils lui mirent premiercment une balle
,
plomb
de
dans la bouche pour l'empêcher de
,
crier puis ils l'attacherent à un poteau la tête en
,
bas pour
lui faire rendre l'hostie qu'il avoit reçue;
mais n'y aïant pû réunir ils commencèrent à le
,
déchirer à coups de fouet,
puis avec un couteau
ils lui ouvrirent les veines par tout le corps &
,
les presserent avec des tenailles pour en mieux
tirer le sang. Ils le tinrent ainsi trois jours pendu
tantôt par les pieds, tantôt par la tête jusques à ce
qu'il celTa de saigner.
En cette maison les Juifs avoient une servante
Chrétienne qui aïant vû l'attion secretement, alla
trouver le scultet ou juge de la ville.& l'amena sur
le lieu, mais les Juifs le gagnerent par argent ; & le
jeune homme étant mort, ils l'emportèrent de nuic
& le mirent dans un bâteau pour le mener à i\lai'en,,
ce : mais lejour venu ils Trouvèrent qu'ils n'avaient
avancé, qu'une lieue 6e ne pouvant faire enfoncer
le corps dans l'eau 3ils le jetrerent dans une petite
,
grotte couverte de ronces & d'épines près de Bacharac. Mais les sentinelles des châteaux voiiii13
aïant vû pendant plul'icùrs nuits de la lumiere sur

t

le
icion
le
lieu
&
porta
on
tira
corps
on
en
ce
,
,
la
la coutume à l'auditoire de juiticc de Bacharac ; AN. 1187.
& la vérité de la choie aïant été découverte par
le témoignage de la servante Chrétienne, on l'enterra dans une chapelle voisine dédiée à saint Cunibert archevêque de Cologne. Il y eut un grand
concours de peuple & il s'y fit plusieurs miracles.
Une chronique du temps sur l'année lui vante Ann. Cohnsr,
Ap. Roll. t,. ie.
Alsace
slilie
Ondisolc
les
1188. porte ce qui
que
en
p. 7oj.
Juifs s'étoient plaints au roi Rodolfe que les Chréticns en a voient fait mourir hoiitetisemcnt plus de
quarante sans sujet. -, & les Chrétiens sc plaignisccretué
Juifs
les
côté
leur
avoient
de
que
rent
vcndrcditement un Chrétien dans une cave
saint. Les Juifs promirent au roi vingt mille marcs
d'argent pour, leur faire juffcice des habitans de
Vcscl, & de Boparde & délivrer leur rabll1 qu'il
avoit mis en prison. Le roi les écouta, mit le rabin en-liberté & condamna en deux mille marcs
d'argent les habitans de Vesel & de Bopardç. De
plus il obligea l'archevêque Maïence de prê-

le

cher publiquement que les Chrétiens avoient fait
grande injustice aux Juifs ; & qu'au lieu d'honoson
saint,
brûler
de
voit
Verner
ont
,uncomme
rer
corps'&jetter les cendres auvent. A ce sejjmon de,
l'archevêque amAoienc plus de cinq cens Juifs en.
Chrétiens
les
qui voudroient
retenir
pour
armes
par^r contre.
'
dès.le fiecleprjecederit on
No^is
que
vu
avons
'
accusoit les Juifs de ces meurtres d'en sans commis
"?

pendant la semaine sainte & j'en ai rapporté p)u3
A N. 1187, heurs exemples. J'en
trouve encore plus dans le
S'fP.
LX ',Iii. n. treizième siecle dont j'écris maintenant rhisioire.
40.
hûll. te, lo.p. joy. En ilto. on dit qu'un nommé Henri fut tué
en
Alsace : en 123 j. un enfant crucifié à-Norvic
cn
Id. to. 8. p. J89. Angleterre. En 1136. plusieurs tuez près de Fuld-c,
D.
donc les corps furent transferez à Haguenau. En
To. 10. 1" 505. D.
To. i. p. 589. R. 11J5. Hugues enfant de neuf ans crucifié a Lincol1.

ne. En 12.61. une fille de sept ans à Forsheim dans
le marquisat de Bade. En 1x87. un enfant nommé
Annal. Steron. Rodolfe à Berne en Suisse. Un autre à Munie
au.
Freherto. J.
diocese de Frisingue. En 12,89. un autre enSuauQuel'ques auteurs dirent que les Juifs com,Boll. to. 10.p.70J. be.
£p. ;04. JOJ. B.
mettoient ces crtfautez pour avoir dusafig dô Chrétiens & l'emploïer à des remedcs ou des opera..
rions magiques ; mais les raisons qu'ils en rendent sont si honteuses 5c si frivoles, que je ne daigne les rapporter. Au reste je ne trouve aucun de
ces faits appui'é de preuves inconte fiable» ; & il
importe peu de les vérifier, si ce n'est à câuse dui
culte rendu à quelques-uns de ces pretendus martyrs. Car l église n'a intefêt que de convertir les
Juifs, & non pas de les détruire ou les rendre
odieux.
On faisoit en Angleterre de grandes plaintes
3ÇLI.
Plaintes contre
tes Juifs cJ'Angle- contre les Juifs, comme il paroît par une lettre
ferre.
du pape Honorius à l'archevêque de Cantorberi
Ritn. q.86. n. gf.
& à suffragans où il dit : Ils ont un livre nommé
,
Thalmud plein de faussetez & d'abominationsA
qu'ils étudient continuellement & le font apprendre à leurs enfans dès leur tendre jeunesse & leur
^
To. 10. p. 838. D.

en donnent une plus grande estime que de la loi
de Moïse. Ils s efforcent d'attirer les Chrétiens à A N. 11S7.
leur sede & pour cet effet les invitent l
manger
,
chez eux) & à venir tous les samedis & les jours de
leurs fêtes dans leurs synagogues,
pour entendre
leurs services; ce qui en engage plusieurs à judaïfer. Ils s'efforcent aussi de faire apostasier les Juifs
convertis, leur faisant des presens & les en,
des
lieux
où
ils ne sont point connus
volant en
:
ou si ces mal-convertis demeurent dans les paroisses ou ils ont été baptisez, ils
y menent une
vie scandaleuse à la honte du Christianisme. Ils
retiennent à leur service des Chrétiens qu'ils font
travailler le dimanche à des œuvres serviles. Ils
prennent des nourrices Chrétiennes pour leurs ensans d 'où il arrive souvent
que des personnes de
,
diverse religion ont ensemble
un mauvais commerce. Tous les jours dans leurs prieres ils n1;1Udissent les Chrétiens, & commettent d'autres'abus.
On dit que quelques-uns d'entre vous aïant été seuVent requis d'y mettre remede, ont néglige de le
faire ; c efl pourquoi nous
vous ordonnons d'y
pourvoir par defenses 6c peines [pinruelles & temporelles, & autres mdïcns convenables
que vous
exprimerez dans vos fermons. La lettre clt du
vingt huitième de Novembre 1186.
Nous en voïons l'execution dans les consiituXLII.
tions synodales publiées leseiziéme <fÀvnl 1287. Conftiturions fjrtiodpîes de Pierre
Pierre
évêque
Quivil
dExcdtcr & (IfFra^ant eveque d'Excepar
ller.
de Canrorberi. Un article de
(h
ces [{--r. tu rions TI). xi. conc.p.
commence ainsi : Il cst écrit dans les canons que le 1-' 63 4.9.
art.

de Dieu a été ôté aux Juifs & donné à
roïaume
AN. 1187.
nation
qui pratique la juliiee : d'où il paro'it
une
M fit th. xxi. 45.
clairement que les Chrétiens ont reçu la liberté &
que les Juifs leur sont soûmis par une servitude
perpetuelle. Je laisse à juger aux sçavans si cette
autorité tirée de l'évangile regarde Ja puissance
Later. nI. c. l'. temporelle. Le synode défend donc aux Juifs suisur. LXXIII.
le concile de Latran d'avoir des nourrices
vant
ou
il Z.
d'autres domestiques Chrétiens, & d'exercer des
charges publiques. Il défend aussi aux Chrétiens
d'aller manger chez eux ou de les prendre pour
médecins,
Ces constitutions [ynodalcs sont une ample inftrudtion aux ecclesiastiques sur l'adminidration
des sacremens & sur tous leurs devoirs, & voici
qui m'y paroît de plus remarquable. Le bapfit t. I. çe
tême se donnoit encore aux enfans par immersion, même dans les maisons, même en cas de
necessité ; & hors le danger, on les portoit encore
à l'église à Pâques & à la Pentecôte pour les bap..
tisersolemnellement, Apres que les enfans étoient
,Ort. 3.
baptisez on lesfaisoit confirmer le plutôt qu'il se
ert. 4- pouvoit , & du moins dans les trois ans. A l'élcvation de l'hostie après la consecration les asiik
sans, dit t'eveque , ne se contenteront pas de s'in.
cliner mais ils se mettront à genoux & en seront
,
*rt. 5. avertis par le son d'une clochette. On accorde
treize jours d'indulgence a ceux qui accompagnent lè saint sacrement, quand on le porte aux
malades. On exhortera les fideles à se confesser
trois fois l'année avant les fêtes de Noël, de Pâque
1.

M.

-

&

Pentecôte, du moins au commence AN. 1187a
ment du carême, & ils se confesserons à leur propre prêtre, ou à un autre par sa permission , sans
laquelle il ne pourroit les absoudre. Le medecin
appelle pour voir un malade l'exhortera avant tou£c de la

-

tes choses à appeller son confesseur. Il y avoit encore des penitens publics, dont le penitencier recevoir les confessions à l'entrée du carême ; & il
étoit défendu de commucr la pénitence publique,
ni la faire racheter pour de l'argent. Ordonné de
11 U.92..E.
recevoir avec honneur & défraïer raisonnable- P. 12.7D.
ment les freres Prescheurs & les freres Mineurs >
qui passeront dans le diocese pour oonfesser, attendu le grand fruit que leur prédication & leur
Liinte vie a produit dans t'église. Les curez auront 6,
c.
foin de désabuser les ignorans, qui craignent l'extrêmc-onétion : s imaginant qu'après l'avoir reçue
il ne leur sera plus permis de marcher nuds pieds,
de manger de la viande ou d user de leur ma,

riage.

La célébration du mariage se faisoit à la porte
de l' éurlise. On obligeoit les concubinaires à faire
ferment de s'époufcr s'ils retournoient à leur
mauvais commerce. ,Les ordinans examineront
en leurs consciences le motif qui les fait aspirer
aux ordres : si c'est de mieux servir Dieu & son
,eglise, ouquelqu'interêt temporel, & le défirdextorquer des benefices de ceux qui les auront ordonnez. Il paroît ici que les évêques craignoient d'être poursuivis par ceux qu'ils ordonnoient sans titre ecclesialtiq.iie pour leur donner la subsistancc
,

If.

7.,. il?}, C.

4Yt. 9;

en execution du troiiiéme concile de Latran : c'cst
AN. iio7. pourquoi il
exigeoit un titre patrimonial réel &
Ce ne. Ltiter. c. j. sans fraude. Quelques curez faisoient sonner l'ofSr:p. 1. LXXiii. n. fice en leur absence
au grand scandale dir peuple,
Syn. Exen. a. U. qui s'etant assemblé à l'église n'y trou voit pcr tonf. il86.
ne pour le celebrer. D'autres s'érant fait ordonner
prêtres dans l'an pour satïsfaire aux canons differoient long-temps leur premiere messe soirs, pré,
les
parloient
point. On pcrtexte que
canons n en
mettoit encore à un prêtre de dire une sécondé
mené le même jour à cause d'un enterrement.
,
sêtois
huit
On
jours à Noël, quatre à Pâques de
4t. 1).
quatre à la Pentecôte.
Plusieurs de ces consticutions tendent à conscr;J. 30. 41.41.
ver la jurisdi&ion eccl,.-.,i'-Iafllque dans l'étcnduë
qu'elle avoit alors, Séà réprimer les violences des
*•43 44- laïques contre le clergé. On apporte du tempérament aux excommunications : on défend au juge
d'en user en sa propre cause : mais on déclare que
le maintien de sa I*urlsdidiori cst la cause publique.
50. On regle fort au long ce qui regarde les te ilamens,
comme étant entierement de la compétence du
A. p.. juge d'église. On recommande le paiement duCang.
Mtrtuarïum. droit nommé Mortuaire consis-,ant en certaine
,
quantité de bétail ou d'autres meubles, que l'église paroissiale prenoir dans la succession de chaque
défunt, pour s'indemniser des dixmcs ou autres
droits qu'il avoit négligé de païer : mais ce droit
Il. p.. J.t. de Mortuaire n'étoit pas établi partout. Enfin on:
ordonne l'exaétion rigoureule des dixmes & les
oblations au moins quatre fois l'antiéc en, genc,II.

I

;

sa! ces constitutions tendent plus à conservcr les
intérêts temporels du clergé, qu'à lui attirer le AN. 1287respect 6c I"affedion des peuples.
On voit à peu près le même esprit dans le conXLIII.
cile tenu à Milan cette année le vendredi douzié- Concile de Milan;
to. u..p,1334,
Septembre
de
l'église
sainte
de
dans
Thecle
fl1e
Sup. ItV.LXXXV*
n. 8.
par Otton Visconti, qui remplissoit ce grand siege Corh,
tom. 1. P.
depuis vingt six ans. A ce concile assisterent plu- 340"
sieurs évêques 6c les députez de tous les chapitres
des cathedrales de la province. L'évêque deBresse
& celui de Verceil se disputoient la premiere place
à la- droite de l'archevêque -, 6c le premier l'aïant
emportée l'évêque de Verceil appella au pape 6c
,
Ce

retira. On ordonna en ce concile l'observation
des constitutions des papes & des loix de l'empereur Frideric II. contre les heretiques. On défendit aux abbez & aux abbesses, aux religieux & aux
rcligi.euîcs d'aller aux enterremens : à tous ecclesi,.iftiques d'entrer aux monasteres de filles, d'avoir des chiens ou des oiseaux,& d'aller à la chasse.
Défcnseauxecclèsiasiiques d'aliener ou d'engager
les biens de l'église meubles ou immeubles, & à
,
personne
de
les
retenir. Les parjures seront
toute
.exclus de tout a<fte légitimé 6c de tout gouvernement ecclesiastique : ce que chaque évêque publiera à son synode&chaque curé dans son égl'ise,
Si les legs pieux ne sont executez dans le mois le
curé est obligé d'en avertir l'évêque. Le curé 3 le
a
fiers de ce qui est légué au lieu de la sépulture 6c
de l'offrande des funerailles. A l'article de la
more

on ne doit appeller que le cure pour l'admirn st raA N-- 1287. tion des sacremens. Aucun prêtre ne bâtira une
église au préjudice d'un autre ni sans pcrmiflioa
,
de l'évêque sous peine d'intcrdiétion de l'église
,
d'excommunication
&
contre le prêtre. Ce furent
les principaux reule mens du concile de Milan.
Lesévêquesde France étoient indignez des grands
XLTV.
Concile deReims. privilèges accordez par les papes aux religieux
Mxrlotto. Ji, p. 1vlandians'J comme il paroît par une lettre de Guil1:,..
laume de Flavacourt archevêque de Rouen, adreffée aux archevêques des trois provinces contiguës
à la sienne Pierre de Reims, Gilles de Sens, &
,
Jean de Tours, où il parle ainsi : Nous pensons
continuellen1ent aux périls dont tous les prélats
sont menacez à l'occasion des lettres que les freres Mineurs les freres Prcfcheurs ont obtenues
du pape pour avoir la faculté de prêcher, d'ouir
les confeÍuons & d'imposer des pénitences ; c'est
pourquoi après en avoir délibéré mûrement avec
les prélats que nous avons pu trouver à Paris depuis peu il nous paroît necessaire que dans la
3
saint Remi chaque métropolitain convoque son,
concile provincial, où affilient non seulement les
évêques, mais les députez des chapitres les ab,
bez les doïens ruraux & d'autres ecclesîastiques
,,
pieux & sçavans pour prendre par délibcrlcion
,
commune les moïens d'obvier à ces perils qui nous
menacent tous en commun. Après ces conciles
les métropolitains choihront quelques prélats de
chaque province qui poursuivent cette affaire à
,

frais communs : car nous ne trouvons point quant
à prêtent de députez qui s'en veuillent charger, si
l'on n'envoïe avec eux quelques prélats en cour
de Rome, parce, dirent'ils, que c'est eux qui
y ont le principal intérêt. Or il a été ordonné dernièrement à Paris, de ne point permettre cependant aux freres Mandians d'user de leurs privileges dans nos diocefcs : parce qu'ils les interprètent
en un sens auquel il n'est pas vraisemblable que
le pape ait pensé, & qu'en ces matières nous pouvons) sélon le droit, attendre un sécond ordre. La
lettre est du mercredi après la saint Pierre premier
Juillet 12.81. l'assemblée des prélats dont il y est fait
Sup liv. i x-Àxyiî,
mention est celle du sixiéi-ne- de Décembre 12.-81. n. 59.
Pierre Barbet archevêque de Reims n'executa
passi-tôt le conseil de l'archevêque de Rouen,& ce
ne fut qu'en 1287. que pressé parles plaintes réitérées de ses curez il assembla soil concile où af,
,
sçavoir
Robert
sislerent sept évêques
de
Laon
:
Thomas de Beauvais, Gui de Noïon, Guillaume,
d'Amiens,Gaucher de Senlis, Jacques deTcroiiane
& Michel de Tournai avec les députez des évêques de Soissons & de Cambrai. En ce concile fut
dressée une lettre synodale qui porte : Vous n'iTom. xi. cont.fit
granddifferend
survenu
gnorez pis le
entre nous 13x7.
& les frères Prescheurs & Mineurs , à l'occasion
d'une concession que leur a faite le pape Martin
IV. d'ouïr les confcffîons : en ce que ces religieux
lui donrIent un sens manifestement contraire ait
droit commun aux conciles, aux constitutionS'
,

des papes & a l'intention de celui même qui la leur
A r-T. 12.37.
a donnée:d'où se sontensuivis plusieurs Scandales
au grand peril des ames dont nous devons rendre
compte a Dieu. Nous avons tenté plusieurs fois
de ramener amiablement ces religieux & leur
pcrfuader de te départir de leur entreprise (uns vouloir usurper les fonctions épiscopales , mais n'y
:
aïant pasréuni, nous avons été obligez de convo.
quer un concile provincial à Reims pour le lundi
jour de S Michel : où nous avons unanimement
rétolu de poursuivre cette affaire en cour de Rome
juiques à son entiere expédition. Et comme il
nous faudra faire des frais pour cette poursuite
,
réglé
archevêque
chacun
nous avons
&
que nous
des évêques nos suffragans paierons pour cet cfftt
dans Pâque prochain le vingtième de nos revenus
de la présente année ; & que tous les abbez.prieurs,
doïens, chapitres & curez dela province paieront
le centième. La lettre est du jour de saint Remi
premier d'Octobre 12.87.
Ce sur cette année qu'alla pour la premiere fois
XLV.
Commencemens en cour de Rome Raimond Lulle depuis si fameux
de Raimond Lul& d'une réputation si ambiguë. Il naquit à Majorle.
l'an 113S. de parens nobles venus de CaBbll. JO.Jun. to. que vers
talogne à la suite de Jacques roi d'Arragon qui
ïl-P-644Yctding. iz7j. n. conquit
isle. Il avoit trente ans quand il se
cette
10.
convertit étant senechal, ç'eH:-à-dire maître d'hôSl<t>. ltv. LXXX.ff.
tel du roi de Majorque & marié, mais abandonné
eîlolL P. 661.
à des amours criminelles. Un soir étoit al1ls près
de son lit & .commençoit à écrire une çhanson en
-

.1

.

il

j

son langage Citalan sur une femme dont il étoit
amoureux, quand regardant droite il vft otÎcrut
voir J.C.en croix. Ileutpeur, & Iaissant sa chanson il se coucha. Le lendemain il recommença, &
eut encore la même vision > & ainsi pendant une
semaine jusques à cinq fois avec quelques jours
d'intervalle. La derniere fois s étant couche il
,
paflala nuit à ronger ce que pouvoir signi fier cette
apparition ; & après une grande agitation il crut
,
demandoi,(
de
lui
Dieu
qu'il
quittât
le
monde
que
& se donnât entièrement à son service.
Il commença donc à penser quel service étoit
le plus agréable à Dieu, & il jugea que c'étoit de
donner sa vie pour lui en travaillant à la converfion desSàrrasins. MaisréftechisFant sur lui-même,
il comprit qu'il ne sçavoit rien de ce qui pou voi-t'
servir à l'execution d'un si grand dessein n'aïant
,
même
la
appris grammaire. Cette réflexion
pas
raflligea sensiblement : toutefois il lui vinc dans
l'esprit qu'il feroit un livre meilleur que l'on en eut
encore fait pour la conversion des infideles. Et
quoiqu'il ne squt par ot'i s'y prendre pour la composition de ce livre il ,s'a&rn-.It fortement dans
,
pensée
rélolut
d'aller trouver le pape, les
cette
; &
rois & les princes Chrétiens, pour leur persu'adet
d'établir en dîfferens païs des monaileres, où l'on
apprit l'Arabe & les autres langues des infideles :
pour en tirer des missionnaires qui allassent tra-

a

vailler à leur conversion.
Raimond s'étant donc fixé à cette résolution
,
lendemain
le
eglise
où iî
matin dans une
entra
'
3
*D

pria N. S. avec beaucoup de larmes de lui faire la
grade ctel'exeeuter comme il la lui avon intpiiec.
L'babicude de la vie mondaine & voluptueuse le
rétine encore trois mois dans une grande tiedeur :
mais !e jour de saint François étant allé chez les
frères Mineurs de Majorqueail entendit prêcher un
eveque qui representa comme ce saint avoit tout
,
.quittépour
J. C. Raimond touché de cet exemPiC
vendit au*:i-tôt tous ses b.lens,) à la reserve
de quelque peu pour la subsistance desa femme &
de les enfans ; & partit en résolutionde ne jamais
revenir chez lui. C'était environ l'an 1166. Il
.commença par divers peleri.nigesà N. D. deROr_qucinadour en Quer.cià S. Jacques en Galice &c
à ^autres lieux de dévotion, demandant toujours
à Dieu l^ccompliflfementdesondessein. Après ces
pelerinages il vouloit aller a Paris pour apprendre
la gran}maire & quelque autre science convenante à la fin qu'it se prqpospit : mais ses parons, (es

t

amis, & principalement S. Raimond dePegnafort
lui p,ersal,i.,Icrent de revenir à Majorquc : c'étoit en
12.67. Alors il renonça à la propreté des habits,
se revêtit de l'étoffe la plus grossiere qu'il put
trouver : il s'appliqua à l'étude de la grammaire,
c'est à- dire du Latin & aïant acheté tin esclavç
s
Mahometan il apprit de lui l'Arabe.
Neuf ans après & en 1176. il arriva que cet enclave dit quelque bl-isphênie contre J.C. en l'absence de Raimond qui l'aïant appris le frappa au
vibge ; & l'esctave en conçût u11 tel dépit, qu'un
jour se trouvant seijl avec lui, il lui donna un coup
de
3

de couteau dans l'estomac, criant d'un voix terrible : Tu es mort. Raimond quoique blessé considerablement
désarma, & le fit lier & mettre en
prison embarrassé de ce qu'il en feroit
il ne
: car
,
vouloit pas le faire mourir & craignoit pour sa
,
s'il
le
mettoit en liberté. Il eut recours
propre vie,
à Dieu,qui le délivra de miserable
étant allé
ce
: car
dans la prison pour le voir, il trouva qu'il "étoit
s
étranglé de la corde dont on l'avoit lié,
Ensuite Raymond alla sur une montagne
peu
éloignée de sa maison pour y vacquer plus
tranquillement a la contemplation *, & après y avoir
été près de huit jours, tout d'un
coup il conçut la
forme du livre qu'il méditoit contre les erreurs des
infideles : ce qu'il attribua à une illustration divine, & commença à composer son livre, qu'il nomt
ma premierement le grand art, puis l'art général.
Il en fit plusieurs autresensuite dansle mêmedessein, y expliquant les principes les plus generaux,
d'oll il descendoit à des notions plus particulières,
seton la portée des lecteurs. Pendant qu'il étoic
sur cette montagne dans un ermitage qu'il s'y
etoit fait & ou il demeura plus de quatre mois : un
jour cornme il étoit en priere, vint à lui un jeune
berger beau 6c joieux, qni en une heure de temps
lui dit tant de belles choses de Dieu des
&
anges
des choses celestes, qu'un autre à son, avis n'en
au..
roit pu dire autant en deux jours entiers. Ce berger aïant vu les livres de Raimond les baisa à genoux , & lui dit qu'il en viendroit de grands biens
à l'église. Raimond fut surpris de cette visite
..

le

naïant jamais vu le berger, ni entendu parler de
lui.

Ensuite le roi de Majorque aïant appris que Raimond avoit déja fait plusieurs bons livres, lui
manda de venir à Montpellier où il étoit alors,
,
Quand il fut arrivé le roi le fit examiner
lui & ses
livres par un religieux de l'ordre des freres Mineurs , qui admira de pieuses méditations qu'il
avoit faites pour tous les jours de l'année. Raimond fit à Montpellier un livre qu'il nomma l'art
dén10nltratif, & qu'il y expliqua publiquement.
Il obtint du roi la fondation d'un convent dans
son roïaume pour treize freres Mineurs, qui y
apprendroient la langue Arabique : le revenu étoit
Trading. 1*87. n.l. de cinq cens florins. Raimond alla ensuite à Rome pour obtenir, s'il pouvoit, du pape & des cardinaux la fondation de pareils convens en divers
païs du monde pour apprendre les langues. Mais
étant arrivé à Rome il trouva que le pape Ho,
de
norius venoit mourir : c'est pourquoi il prit le
chemin de Paris, voulant y communiquerl'art qu'il
croïoit avoir reçu de Dieu : c'étoit en 12.87.
Le saint siege vacqua pendant le reste de cette
XLVI.
Nicolas IV. pape. année. Car les cardinaux s'étant enfermez
pour l'éledtiondansle palais du pape Honorius près sainte
Ttolem. ap. Rain.
Sabine l'air s'y trouva si mal sain durant l'esté que
ix88. n. 1.
,
plusieurs
tombèrent malades, & il en mourut six
ou sept entre lesquelsfurent Jourdain des Ursins,
Conti de Milan Hugues Anglois Gervais An,
,
se
les
gevin ; & tous autres retirèrent chacun chez
Le cardinal jerôme d'A.scoli évêque de Pa,..
YnÀinz. e-od. n. 1. eux.

lessrine rue le leul qui demeura dans ce palais sans
128$,
AN.
attaqué
maladie
de
il
erre
; & pour s'en garantir
fit faire du feu dans toutes les chambres pendant
tout relie. Ce q.uiaian!: purifié l'air, & l'hiver étant
venu par dessus , les cardinaux se raffclnblerent ;
& le premier dimanche de carême quinzième de
Fevrier 1188. ils élurent tout d'une voix & par un Fapebr.
conut.
seul scrutin l'évêque de Palestrine : mais il renonça deux fois à son élection , & n'y consentit que
le dimanche (uivant jour de la chaire de S. Pierre.
Il prit le nOj11 de Nicolas IV. par reconnoissance
pour Nicolas III. qui l'avoit fait cardinal, & fut
couronné le mercredi vingt-cinquième du même
mois jour de S. Mathias.
Il étoit natif d'Ascoli dans la Marche d'Anco- Vad.
1171.. n. 3.
ne : étant entré dans l'ordre des freres Mineurs il Sup. liv. txxxvr.
fut docteur en théologie puis saint Bonavcn- n. 16.
,
ture alors general de l'ordre le fit ministre provincial de Dalmatie, d'où il fut envoïé nonce àC. P.
par le pape Gregoire X. en 12.71. Jerôme d'Ascoli
n'étoit pas encore revenu de cette nonciature
,
quand il fut élu general de son ordre au chapitre Vad.
1174. n. 51.
tenu à Lion le vingtième de Mai 1174. Trois ans Id. 1177- »• 8.
après il voulut s'en démettre au chapitre de Padouëen1 77.où il ne put assister mais le chapi:
tre le confirma de nouveau. L'année suivante Id-, 1178. n. 18.Í;
1178. le pape Nicolas III. le fit cardinal prêtre
du titre de sainte Potentiene, & en 12.81. le vingtte. 1. p.
troisiéme d'Avril Martin IV. le fit évêque de Pa- Ughell143.
lestrine. Ce fut le premier pape de l'ordre des freVillanilib. vi:.
res Mineurs : il tint le saint siege quatre ans & J.
c. i*,8.

i

pendant ion pontificat il favorisa secretement le
AÑ. 12.88.
parti Gibellin dont étoit toute sa famille , quoique ce fut le parti contraire aux papes : à Rome
il éleva & aggrandit la famille Colonne mais il
,
abaiflfa les Guelfes & le roi Charles.
Il tourna ses premiers soins vers le roïaume de
Sicile & dès le quinzième de Mars cette année
,
n88. il envoïa une monition à Alfonse roi d'Arragon, lui ordonnant de mettre en liberté Charles roi de Sicile ; lui défendant de donner aucun
secours à Jacques roi d'Arragon son frere-, & le citant à comparoître dans six mois devant le faine
siege, sous peine de proceder contre lui fpirituelRAin. n. 10. n. 11. lement & temporellement. Eusuite le vingt-cinquième de Mars il publia à Rome dans l'église de
Latran une bulle où il disoit : Quoique le saine
,
siege ait fait jusques
ici plusieurs procédures contre Jacques fils de Pierre, ci-devant roi d'Arragon,
nous voulons toutefois au commencement de notre pontificat éprouver s'il reste en lui quelque
étincelle de devotion : c'est pourquoi nous l'admonestons lui & les Siciliens de revenir à notre obéiftance autrement nous procederons contre eux
,
les
voïes spirituelles & temporelles sélon que
par
nous verrons être expedient. A la Pentecôte qui
fut le seiziéme de Mai, le pape publia encore une
citation contre-le roi Jacques & les Siciliens.
La veille de la même fête il crea six cardinaux*
XLVIir.
Promotion de sçavoir Berardo Berardi natif de Cagli
duché
au
cardinaux.
Dghsll. to. 1. p. d'Urbin que Martin IV. avoit fait évêque d'O,
560.
fimo dans
la Marche d'Ancone. Nicolas IV. le

faisant cardinal lui donna l'évêché de Paleftrine
AN.
1188.
son
cardinal
de cette proquiécoic
titre. Le sécond
motion fut Matthieu d'Aqua-sparta en Ombrie O nufr.p. 186.
de l'ordre des freres Mineurs, profés du convent
de Todi 6c do&eur en théologie de la faculté de
Paris. Martin IV. le fit maître du sacré palais en
Vading. H.88.». z.
fut
12.81. lorsque frere Jean Pecam
promu au
siege de Cantorberi ; & en 1287. Matthieu fut idem. 1181. n. 6.
élu douzièmegénéral de son ordre. Il fut cardinal Id. 1x87. n. 4.
prêtre du titre de saint Laurent in Damaso 6c
,
continua de gouverner l'ordre jusques l'életlion
d'un nouveau général. Le troisième cardinal fut Id.
n. 11,
Hugues Sevin natif de Billon en Auvergne de l'ordre des freres Prescheurs, cardinal prêtre du titre
de sainte Sabine. Le quatrième Pierre Peregroflb
Milanois cardinal diacre du titre de saint George , fameux jurisconsulte , qui avoir été vicechancelier de l'église Romaine. Les deux autres
cardinaux furent diacres & tous deux nobles Romains ; sçavoir Napoléon des Ursins auparavant
soudiacre de l'église Romaine chapelain du pape
,
l'église
de
Paris. Son titre de car& chanoine de
dînaI fut saint Adrien. Le l1xién1e eut le titre de
saint Eustache & c'étoit Pierre Colonne.,qui étoit
marié mais Juffi-tôt après sa promotion sa fem,
se
me retira dans un monastere où elle fit vœu de
continence.
Des le commencement de son pontificat le pa- ' xLviir.
Lettre (in pape a1l
pe Nicolas reçut l'agréable nouvelle de la con ver- can des Tartares.
fion de plusieurs Tartares. Un évêque nommé Vading. 1188 n'3.
Bersauma, un noble nommé Sabadin Thomas Rain..toJ.n.H $6v
,

à

k

d 'Anfuses & Huguet interprete lui
A N. 1188.
apportèrent
une lettre de la part d'Argon grand can des Mogols outartares., qui quatre
ans auparavant avoic
succedé à sultan Achmet son oncle frcre & suc,
cesseur d'Abaca. Achmet s'étoit attiiéla
haine des

Mogols enCefai[ant Nlusulman,&, Argon
au conu7.
traire fut tres-favorabie aux Chrétiens &
aux Juifs,
& sous son regne les Mu(u)mans furent sans crédit : il leur ôta les charges de jullice & de nuance
:
il les empêcho-it d'aller & venir dans son
camp, &
il disoit qu'il vouloit changer le temple delaMe..
que en eglise , & y mettre des inlages,c'eH:-à-dirc
selon eux des idoles.
Ce fut donc de la part de ce prince que vinrent
Vading.1184. n.i. ces ambassadeurs
accompagnez de quelques freres Mineurs que leur general Boncgracc avoit
envolez en Orient. Le pape Nicolas reçut avec
grande joie cette ambassade & écrivit à Argon
,
le
félicitant
sur le desir qu'il avoit d'étendre
can y
le christianisme & de se faire baptiser lui-même à
Jerusalem, quand il l'auroit tirée de la puissance
des infideles : l'exhortant toutefois à
ne pas differer
son baptême jusques-là. Les lettres sont du sécond
jour d'Avril 12.88. Le desir de secourir la Terresainte portoit peut-être le pipe à donner plus de
créance à cette ambassade , qu'elle ne meritoit
,
fruit
de
belles
voïons
especar nous ne
aucun
ces
rances.
XLIX.
Henri II. roi de Chipre étoit alors en possession
Etat du roïaume
de ce qui ressoit du roïaume de Jerusalem. Car se
de Jerusalem.
Jord. apud Rain.
prévalant de la revolte des Siciliens, il vitic à Acreti86. n. 33.
Bibi. Orient ,P yx.

1

V

en 1186.avec une belle armée navale & y fut requ:AN..
sorte
le
lieutenant
Charles
1288.
de
Siroi
que
que
en
cile y avoit laissé fut obligé de se retirer. Henri SlInllt.'p. zip.
,
se fit couronner roi de Jerusalem à Tyr la même
année lejour dePAflomption quinzième d'Aouil.
En 1188. le sultan d'Egypte vint assieger Tripoli.
C'étoit SaïfeddinKclaoun surnommé El;issi,qui
regnoit depuis huit ans. Il vint devant la place
le dix-ieptiéme de Mars, & l'aïant prise d'assaut,
la fit abattre & brûler le vingt-sixiérne d'Avril.
p. ijo.
Ainsi finit l'ancienne Tripoli, que ni Saladin ni Rain. ii8? tfjV
n.
autre n'avoit osé attaquer : mais quelque temps Haiton. c. yr,
après Elalfi bâtit auprès une nouvelle ville qui porte le même nom. Le roi Henri qui étoit à Acre
fit trêve avec le sultan & s'en retourna en Chipre
au mois d'Aoust, laissant son frere Aimeri pour
garder la ville ; & Jean de Grelli vint de la part
du roi & des Chrétiens de Syrie vers le pape Nicolas demander du secours.
Le siege de Jerusalem ou plûtôt le titre de ce
patriarcat étoit vacant par le decès d'Elie à qui
,
Nicolas
le pape
l'avoit donné; & NicolasIV. Sup. liv. rxx-xvïïi
le donna cette année 12.88. à Nicolas des Anapes n. 17.
Rain. 12.88. «.41,
de l'ordre des freres Pre[cheurs,qui étoit alors pe- Boll.
to. 14. patvi
nitencier en cour de Rome. La bulle de sa provi- n. 240. &c.fion est du trentième d'Avril, & le pape y parle
ainsi : Nous vous commettons aussi l'église d'Acre à present vacante,pour la gouverner avec celle
de J erusalem, jusques à ce que cette derniere ait
recouvré ses biens.Nicolas des Anapes fut le dernier patriarche Latin de Jerusalem qui résida eni

III.

1

1

,

Palestine ; & il y mourut trois
ans après lors qu'AA N. 12.88.
cre fut pn(e. Le pape lui avoit donné la légation
en Syrie , en Chipre & en A rmenie, par bulle du

vingt-sixiéme d'Aoust 1188.
Dès cette premiere année de son pontificat le
L.
Privilèges atn
Nicolas
accorda plusieurs privileges
pape
freres Mineurs.
aux
religieux de son ordre. Premièrement sur
Vading. 1188. n.
ce que
quelques
43.
doute leur exenlp- uns revoquoient en
RegK.II.
tion , il les déclara immédiatement sournis au
saisit siege, & absolument
exempts de toute autre
jurisdidlion : ajoutant que tous les biens, meubles
ou immeubles dont ils ont 1 'usaoe appartiennent
en proprieré à saint Pierre conformément à la
,
bulle
feminat,
Exiitqui
de Nicolas III. Celle.ciest
sup.tirrxylll n.
3e.
dattée de Rome le dernier jour d'Avril. Par
une autre du sixiéme de Mai donnée a Rieti, il ordonne
les frères Mineurs qui après leur profession
po 177. n.IJ. que
,
passé
dans
auront
un autre ordre, ne pourront
être élevez à aucune charge, dignité
ou prélatusans une permisïionexpresse du saint siege. En
p. 178. n. 15. re,
cas que les lieux de leur demeure soient interdits : il leur permet de se confesser enrr'cux &
recevoir l'absolution de reciter l'office & dire la
,
messe à portes fermées
sans sonner les cloches, ni
admettre personne que ceux de l'ordre de
com,
munier aux jours accoutumez & recevoir l'ex,
trême-on&ion
casdebesoin.
Il donna aussides
en
f. 164. n,67.
privileges particuliers à quelques maisons de l'or.
dre.comme à celle de la ville d'Al!i[e,où il défendit
a aucuns autres religieux de s'établir de nouveau,
ni hors la ville à la distance de deux
cens cannes,
qui

qui font deux cens fosses, afin de ne pas diminuer les aumônes, qui faisoient subsister les frè- AN. 1288.
quatre brasses.
res & les sœurs de l'ordre de saine François.
Le pape Nicolas emploia les freres Mineurs
1.1.
Règlement pour
en plusieurs provinces pour exercer l'inquisition l'inquisition.
particulièrement dans le comté Venaissin apparte-, Vales.
not. Gall.
6lo.
nant à l'église Romaine, comme elle prétendoit p.Sptcit.
to+p.177.
dès le temps de Gregoire IX. Unième d'Urbain II.
Le pape aïant donc appris que dans ce comté il y
avoit des heretiques qui travailloient même à
1
,
pervertir les autres : manda au provincial des freres Mineurs de Provence d'y choisir un religieux
%
capable d'exercer l'office de l'inquisition. Il y Vading.i igg. n.;$,
avoit plusieurs autres freres du même ordre inquisiteurs en Provence, c'est-à-dire dans les
provinces d'Arles, d'Aix & d'Embrun ; & le pape répondant à leurs consultations leur donna les reglé mens sui vans : Vous enjoindrez
aux hereti- n. 17.
ques qui se convertiront, d'éviter la rechute sous
,
peine
peçuniaire & vous en exigerez cauune
,
tion. Si par malheur le cas arrive vous les contraindrez au paiement eux & leurs, cautions par
censures .ccctefjadiques & cet argent sera dépoi
;
sé entre les mains de trois hommes fideles choi,
sis par vous & par l'évêque diocesain
être
pour
,
emploie aux frais des poursuites de l'inquisition.
Ain si ces corn mi mons se tournoient en affaires
-

-

temporeHes..
Si les

v

/

gouverneurs, les juges, ou les magistrats
des villes se rendent difficiles, ou negligens à faise exec-uter vos lencçnçes ; vous les y contraindrez

n. Igï

excommunication. Les constitutions d'Innopar
A N. z 8 8.
IV. pour abattre les maisons des hcretiqúes,
cent
n. xi.
comprennent aussi les tours ; & les matériaux
doivent être conservez pour d'autres u fices. C'est
que les riches élevoient des tours dans leurs maisons pour s'y défendre comme on voit encore à
,
Toulouse. Vous pouvez en cas de besoin demander
z.l.
secours aux gouverneurs ou aux juors excommuj zy
niez, sans craindre d'encourir l'excommunication;
& ces excommuniez peu vent en ce cas exercer leur
jl1risdiétion en faveur de la foi. Ces constitutions
nain. n. i'7. sont du vingt troisième de Décembre 1188. En
meme temps le pape Nicolas adressa une bui!e.aux
seigneurs & à leurs officiers & aux magistrats des
communautez de ces trois provinces d'Arles y
d'Aix & d'Embrun ; portant ordre d'insérer dans.
leurs capitulairesou ordonnances les loix de l'empereur Frideric II. contre les hérétiques dont il
leur envoie des copies ; à faute de quoi les inquiS."p. liv. i.xxxi:ï.
st. 40. 65.
siteurs les y contraindront par censures ccclesiaft-iques.
La même année 1188. Rost.1lng II. archevêque
LU.
Concile d'Arles. d'Arles tint son concile provincial dans la viilc der
Ta.Xl. p. 1335. rifle
au comté Venaissin diocese de Cavaillon.
C.dl. ch. tom.I. C'est le bienheureux Rostaing de Câpre illustre
(O.
Ckxftel. martyr. par son humilité & sa chanté envers les pauvres,,
su.ill.
qui remplissoit le sicge depuis l'année precedente.
A ce concile a£I1{tercnr quatre eveques-, Giraud
de Vailon S. d'Orange, Rinde de Cnrpentras, &
,
Bertrand de Cavaillon; avec les dépurez de Toulon de Trois-châteaux de M,-trseille ôc d'Avi1

71.

3

.

f>

1.3

,

.

gnon. On publia de nouveau les fratuts des conciles précedens tenus dans la même province AN. 1188.
dont la memoire commençoit à s'effacer ; ravoir Cane.
p. 134J.
celui de l'archevêque Jean de Bauiïan tenu le huitième Juillet 1Z34. que j'ai rapporté en son lieu ; ce- Sup, l.
LXXX, l'I.
lui du même archevêque en 1151. le premier de 41.
Bertrand Mauferrat tenu à Avignon en 1170, ce- To. xi. p.
919.
lui de Florentin en 12.6o. & trois autres. L'archeSup. ixxn. n,
vêque Rostaing y ajouta quelques nouveaux re- t.
gle mens dont voici le plus singulier; nous avons
1.17.
>

1.

appris que plusieurs cnfans font morts sans baptême pour la difficulté de trouver des parains à
cause des grands frais qu'ils ont accoutumez de
faire : c'est pourquoi nous ordonnons que personne à l'avenir ne donnera à l'occasion du baptême
que l'aube seule : c'cft-à-dire l'habit blanc dont le
Cmg.gîojf. Mb a.
nouveau baptisé étoit revêtu au sortirdes fonts.
Au mois de Novembre de la même année 12.88.
LUI.
II. roi de
Charles prince de Salerne fils aîné du défunt Charles
Sicile délivré.
foi de Sicile fut délivré de la prison où le rete- Rein.n.l'.
noit Alfonse roi d'Arragon en vertu du traité indi_c. Arrngon.
fait à Oleron en Bearn ; & aux, mêmes conditions
accordées l'année précédente & rejettées par le Sup. n.
pape Honorius -, ravoir de laisserà Alfonse l'isle de
Sicile tk de procurer sa paix avec le pape, le roi
,
.de France, & Charles de Valois mais
pour sûre;
té de l'execution Charles d'Anjou sortant de
prison devoit donner pour orages trois de ses fils
Louis Robert & Philippe ; & rentrer lui-même en
prison, si clans trois ans il n'execuroit le traité. Il
,
fut donc mis en liberté & commença alors
.

i

prendre le titre de roi de Sicile. Les princes ses fils
A N. 12.88.
prirent sa place, & ce fut dans cette prison que Louisl'aine des trois jetta les fondemens de cette éminente vertu, qui le fit mettre depuis au nombre des
saints.
Vers la fête de Noël vinrent en cour de Ro](JÛn. n. 14.
me des envoïez du roi Alfonse d'Arragon , que
le pape avoit cité dès le quinzième de Mars comparoître dans six mois. Ils proposerent en consis». 13.
toire les excuses du roi leur 1naÎtre, disant qu'il
n'étoit point responsable de la conduite de son
pere : que long-temps avant la mort de ce prince
il étoit en possession du roïaume ; c'est pourquoi
il prioit qu'on l'en laissât jouir en paix : ensin il
s'offroit au service de l'église. Le pape répondit :
Nous ferions fort aires que votre maître fût innocent: mais il montre le contraire envolant con.
tinuellement ses troupes en Sicile. Il ne permet
pas d'y observer l'interdit& il a envahi les terres du roi de Majorque qui secourt l'église. Il reticnt le prince de Salerne qui est innocent & il
n'a aucun droit au roïaume d'Arragon, c'est à
Charles frere du roi de France qu'il appartient.
Nous so,-iimes prêts toutefois d'écouter votre maître, s'il vient, & de lui rendre juilice. Le papc ne'
sçavoit pas encore la délivrance du roi Charles
x
dont il delaprouva les conditions.
LIV.
To me de Gregoide
patriarche
le
Constantinople
A
Gregoire
re pacriaithe de
c.:).
Chipre vouloir justifier sa conduire & l'exil de'
F acly m. 1. 8. 61.
Si;,p. n. 16. Jean Veccus, & en particulier expliCluer autreD4majc. de jid.
ment que lui le passage de faine J can Danvascene ,
1

à

-,

-

Esprit
le
saint
le
produit
dit
le
par
Pere
ou
que
Verbe. Il résolut donc par le conscil de ses anus
de composer un écrit sur la procession du faine
Esprit, qui fût à la poiterité un monument sélon
de ceux qui
l'erreur
de
doctrine
saine
&
de
la
eux,
s'en étoient écartez. Ce tome , car les Grecs le
nommoient ainsi, fut lû dans 1 eglise du haut
d une tribune & à chaque article le lecteur ana,
thematisoit à haute voix & par leur nom ceux
dont les prétendues erreurs étoient condamnées.
L'empereur Andronic souscrivit ce tome " puis le
les évêques. On voulut
patriarche Gregoire
aussi le faire souscrire au clergé, mais on y trouété si malrésistance
qu'aïarit
grande
parce
:
va
traitez pour avoir souscrit quoique par force , a
l'union avec les Latins, ils craignoient une pareille révolution voïant que le tome de Gregoi,
plusieurs. Ceux donc
désapprouvé
de
étoit
re
qu'on ne put persuader d'y souscrire furent chas~
sez des assemblées ecclesiastiques 5 & ils aimèrent
mieux perdre les honneurs & les revenus attachez
à leurs fonctions,que de souscrire à ce qu'ils n'entendoient pas. Car le tome parloit ainsi en expliDamascene
saint
de
panage
Jean
le
: Si on
quant
le Pere cit
théologien
grand
dans
que
ce
trouve
producteur du saint Esprit par le Verbe il ne
la proccffion du
exprimer
mots
par
ces
veut pas
saint Esprit pour être Amplement, mais la 111anifest-ition éternelle. Or ils trouvoient ces paroles équivalentes : ainsi ils peri-iflerent à réfuter
leur foufcrintion. D'autres la donnèrent, l11ais:
il

,

après que les évêques leur eurent promis par écrit
de les garantir de tout reproche devant Dieu
Ôc

devant les hommes, si le
tome contenoit quelque
proposicion contraire à la sainte théologie.
Peu de temps aplèsle tome de Gregoire tomba
Vzchym. c.
entre les mains de Veccus dans sa prison ; & corn.
nie il y etoit maltraite il ne manqua d'y répon,
dre
vivement
&
deux
discours que nous
Gru. ertho. to. z.
par
avons.
/> U$. ijl.
Il y aecufè Gregoire d introduire de nouvelles
heîcfîes
reprend entr'autres l'explication qui
vient d'être rapportée du partage de fiint Jean Dam^feene : avouant qu'il
si. 2.14.
ne voit aucune différence
entre la procession du saint Esprit pour être &
sa manifeitation éternelle. Ces discours de
Veccus
se répandirent fort dans Constantinople,
& surent
soigneusement examinez
par tous ceux qui craignoient de se tromper dans une
matiere si déli.
cate:, & particulièrement par ceux qui n'avoient
souscrit au tonie de Gregoire
que sur la foi des
ffachym.c. ;. eveques. Moscanipar s'étant brouillé
avec Gregoire a voit quitté la charge de cartophilax &
,
cherchant a justifier sa division d'avec le patriarche il résolut d'attaquer aussi son
tome. Il attira
,
a son parti les principaux évêques entrautres
Jean d Ephele quoiqu absent Daniel de Cyzique & Theolepte de Philadelphie grand ami du
logorhete Muzalon. Ils désaprouvoient
comme
Veccus l'explication que donnoit Grégoire aupassage de saint Jean Damascene mais voulant
;
ne
pas
insister sur le même moïen, ils blâmoient Gregoire
de ne pas entendre le
terme de producteur alJ,
%.

5
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même sens que celui de principe suivant l'usage
des Peres. Toutefois ils notaient parler ainsi
ouvertement contre le tome qu'ils avoient souscrit, ils cherchoient un autre prétexte d'accuser
Gregoire & ils le trouverent bien-tôt.
,
Un moine nommé Marc attaché depuis long- 4.
c.
temps au patriarche & son disciple, fit un écrit
pour la défense de ce prélat, qui le revit & y fit
même quelques corrcétions de sa main. Marc
ainsi autorisé publia son écrit,où le mot de pro..
ducteur se trouvoit emploie dans le même mauvais sens que l'on imputoit à Gregoire ; mais il
paroissoit que le disciple s'cxphquoic plus clai-renient que le maître. L'évêque Theolepte fit lire
l'écrit de Marc au grande logothcte qui accusa
le patriarche de grande ignorance ,& la chose
,
s'étant répandue vint jusques aux oreilles
de l'empereur. Il y fit attention, & voïant iant de grands
nommes se plaindre du tome de Gregoire., il décida qu'il falloir le corriger : mais Gregoire le refurl avec indignation regardant comme un af,
front insupportable qu'on
l'accusât d'erreur dans
la foi. Ce qui donna lieu à ses adversaires de le
traiter auprès de l'empereur d'opiniâtre & d'heretique j & se separer de lui comme aïant failli non
par ignorance , mais à dtfsc!n.
Gregoire s'étoit d'ailleurs rendu odieux par la
f.
maniere dont il en avoit usé avec les deux patriarches d'Alexandrie & d Anrioche. Ath naie d'Alexandrie se trouvant à C P. lorsque G; croire publia son tomc on le prella vivement d'y loufcnre
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piques

a le menacer d'exil : il s'en excusa sur ce
qu'il étoic étranger 8c ne sçavoit pas les maximes
de l'église de C, P. mais il donna une autre
consession écrite & lignée de sa main, conforme à

la do6trine des peres, 8c qui
ne contenoit rien
d'obscur ni de suspech Quant au patriarche d'Antioche Arsene ssir la seule nouvelle qu'il étoit uni
de communion ecclesiastique avec le roi d'Armenie on le condamna & on l'effaça des dipty,
ques.
Grégoire devenant donc odieux de plus en
LV.
.Grégoire se retire. plus
écouta le conseil d'Athanase d'Alexandrie
,
qui de concert avec l'empereur lui proposa de se,
retirer. Ainsi un dimanche prêchant au peuple
e. 6.
il dit : Je vois beaucoup de gens s'élever contre,
moi, & je ne puis leur renfler seul : vu principalement que les ArCenites promettent de se tenir
en paix si je me retire. Je veux donc en e{saÏer,
mais s'ils ne tiennent pas leur parole je reviendrai plus ardent à les poursuivre, Aïant ainsi parlé il se retira au monastere des JHodeges3mais
(111S
renoncer entièrement à ses fondions -, car il
conferoit avec les évêques 6c le clergé il tenoit
,
des conciles 8c rendoit des jugemens
: en un mot
il gouvernoit toujours son église, & on le
nommoit aux prieres. Mais le scandalene cessoit pas
8c il augmenta à l'arrivée de Jean évêque dEphese que l'on avoit prévenu
contre Gregoire : ensorte que l'empereur faisoit scrupule d'assister à la.
liturgie où il étoir nommé ; ce qui donna ensuite
occasion à ses advcr[aires de faire supprimer son

paru

nom dans les prieres publiques & de lui demander
sa démilIian, afin qu'on pût élire un autre
patriarche.
Alors arriva à C. P. Cyrille transferé du siege
de Tyr à celui d'Antioche après Arsene. C'étoit
un homme grave, pieux & ami du repos, qui venoit, comme il y étoit obligé suivant l'u[age.des
Grecs, pour faire confirmer sa translation par le
patriarche de C. P. ce que toutefois il ne pût obtenir pour lors. On le logea par honneur au monastere des Hodeges & Gregoire passaà l'hospicc
,
Paul
de
de saint
Latre. L'empereur l'envoïoit que": C.7*
rir de-là pour l'entretenir avec les évêques, & lui
persuader de donner sa démission : mais il demandoit qu'en même-temps ils lui donnassent leur déclaration, qu'ils le reconnoissoient orthodoxe ce
,
les
dans
grand
embarras
jettoit
qui
un
: car cette
reconnoissance montroit une violence tyrannique
à exiger sa démission. Ils prierent donc l'empereur
de faire juger Gregoire dans les formes : afin que
si son écrit étoit trouvé sans erreur, il demeurât
patriarche ; s'il étoit condamné, qu'il demandât
pardon & l'obtînt, & qu'on lui donnât un succefseur.'1 L'empereur accepta la proposition, & Gregoire convint de subir le jugement. On marqua
le jour & le lieu qui étoit le grand palais : on nomma les juges, & les accusateurs se préparcrent. Le
jour venu Gregoire se presenta devant le palais
avec sa suite tous à cheval, & fit sçavoir à l'empereur qu'il y étoit. Mais l'empereur fit reflexion

c. 8.

que cette conférence ne seroit d aucune utilité, en
ce que si Gregoire étoit jugé coupable il demeureroit en repos : s'il étoit innocent ses ,accusateurs
seroient reconnus calomniateurs, le scandale
recommenceroit, & on disputeroit sans fin : que
ceux que Gregoire avoir ordonnez se couvriraient
d'infamie en le déclarant heretique & d'autant
;
plus qu'ils avoient souscrit le tome, pour lequel
ils le vouloient condamner. Par ces raisons l'empereur Andronic contremanda ceux qui devoient
assister au jugement ; & ils en furent contens
euxmêmes.
Mais ils conseillerent à l'empereur d'envoïer
demander à Gregoire sa démission en lui representant qu'il ne lui seroit pas avantageux de
s exposer à un jugement, & promettant de déclarer
qu'ils le reconnoissoient orthodoxe & n'avoient
,
sur
sa
doute
dod:rine
mais qu'ils étoient
aucun
seulement scandalisez de l'écrit, de Marc que Gre,
goire lui-même avoit désapprouvé. L'historien
Pachymere fut emploie à cette negociation avec le
que{1:eur Choumne. Enfin Gregoire demanda
que
la déclaration de son innocence fût faite dans une
assemblée publique, en presence du senat & de
l'empereur avec les moines choisis ; & il promir
de donner aussi-tôt sa démission. Cette réponse
de Gregoire causa de la division entre ceux qui
étoient separez de lui. Les uns disoient que lorsqu'il auroit reçû leur déclaration, il se regarderoit:
comme confirmé dans son siege par leur propre

témoignage, & chercheroit à les punir de leur calomnie -, & concluoient à poursuivre le jugement.
Les autres vouloient que l'on juflifi"àt Grégoire par
condescendance, comme n étant pas si scandalisez
de son tome que de l'écrit de Marc : mais ils demandoient qu'il promît par écrie de donner aussi 1
tôt sa dé,,iiiffion.-- Il ne le promit que de parole *
mais en prenant Dieu à témoin j & ils se contentèrent de ce serment. Le premier parti qui étoit
celui de l'évêque d'Ephese & de celui de Cyziqu'e
persista toûjours à refuser la jusiific.ltion' de Grégoire ; & l'empereur irrité contr eux les chassa de
sa presence & leur ordonna de demeurer enfermez
dans leurs logis sans voir personne jusques à:ce
qu'il y eut un nouveau patriarche., Ensuite il assembla les autres dans le grand palais en sa'
presence, de tout le senat, du clergé, des moines &
d'un peuplé nombreux. Là Theolepte evêque de
Philadelphie, parlant au nom deJtous les adverfaires'de Gregoire qui étoit prescrit'; le déclara
orthodoxe rejettant tout le icandale qui étoit arrivé sur l'écrit de Marc.
^ '* /( i
Le lendemain Grégoire composa tout à loisir
r
LVI.
Ta6te de sa dérnisïion, où il disoit Je n'ai été pla- Greg! rc donne
:
sa démillion.
cé sur le siege patriarchal ni de mon
mouvement t. %
ni par les sollicitations dei mes amis : Dieu seul
sçait comment j'y suis monté; J'y ai déja paue six
ans & plus., & pendant ce temps j'ai sa't tout ce
qui m'a été possible pour réunir à l'église ceux qui
s'en étoient separez. Mes soins toutefois ont eu

AN.
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un succès contraire à mon intention : ensorte que
quelques-uns crioient que jamais cette paix si désirable ne se feroit,si je ne me retirois. je n'ai pu me
resoudre à derneurer en place avec une telle opposition j'ai mieux aimé voir réiinir les partis divi,
sez. C'est
donc pour procurer la paix & faire cesser les scandales si pernicieux aux ames que je fais
n1a démission de la dignité patriarcale, sans toutefois renoncer au sacerdoce, que je pretens par la
misericorde de Dieu conserver toute ma vie car
:
ma conscience ne me reproche rien, qui m'en
éloigne. On peut donc désormais élire un autre
patriarche, qui puisse en exercer dignement les
fonctions & réunir les membres divisez de l'église.
Grégoire donna cet aéte écrit de sa main, mais
sans souscription : ce qui fit croire à quelques-uns
qu'il prétendoit rentrer un jour dans le siege, d'autant plus qu'il n'alleguoit pour cause de sa démission que le bien de la paix : ensorte que si son efperance étoit frustrée, il voudroitrevenir, n'aïanc
rien qui le rendît indigne du sacerdoce. Mais l'empereur & Theolepte de Philadelphie le principal
moteur de cette affaire crurent avoir tout fait en
tirant la démission de Gregoire, & obligèrent les
autres de s'en contenter sans lui rien demander de
plus. Gregoire se reconcilia avec ceux qui étoient
mal contens de lui depuis long-temps, entr'autres
Pruse.
Germain évêque d'Heraclée & Néophyte
qu'il avoit déposez. Ensuite il se retira au petit
monastere d'Aristine attenant à celui de S. André

de

4.

le.

ou demeuroit Theodora cousine de l'empereur & AN. 12,89.
veuve de Raoul protoveftiaire ; & cette princesse
prenoit un grand soin de lui,. Les six années du
patriarche Gregoire exprimées dans l'ade de sa
démission avoient commencé le onziéme d'Avril Sup. st. S.
lz83. & comme il marque qu'il avoit tenu le siege
quelque temps au-delà) on peut compter qu'il le Pcjfîd. ntt.p, 6
quitta vers le mois de Juin 17.89.
y

5"&

AN. 128,.

LIVRE LXXXIX.
1.

DEPUIS dix ans que le roi Dcnis

'

Concordat du

roi de l'ortugal

arec le 'eie(-gê

Sup. /. Ï.ÏXXVH.
n. ;I.

JU*/*. 12,34. n. 16.

id. 1z8,. n. 16.

étoit parve-

nu à la couronne de Portugal, les différends
qu Alfonse ion pere & lui avaient eus avec le
cierge du roiaume n'étoient
pas encore terminez :
au contraire le roiaume étoit demeuré en interdit
& le roi excommunié. Dès l'année 1184. les
prelats avoient presenx^^u rr6i les articles de leurs
griefs, & dans une cour ge rale
ne
ou assemblée
d états on avoit traité d'accommodement, le roi
avoir dorifre ses réponses, aux /arctefe's Ôc les
y
prelats avoient demande «ïu p<*p£ ^/fartip. IV. la
confirmation du concordat) auquel ii avoit trouvé
quelque chose a réformer.. purin le
roi Denis en-

voi'a a Rome Martin Beres chantre d'Evora 8c
Jean Mamnes chanoine de Conimbre chargezy de
sa procuration
pour consommcr le traité par l'au-

toriré du pape & le faire confirmer la procura:
,
tion etoit dattée de Conimbre le cinquième de

Juin 128S,

Le pape Nicolas nomma trois cardinaux
pour

examiner l'affaire ; sçavoir Latin évêque d'Odie
Pierre prêtre du titre de saint Marc, & Benoît,
Cajetan du titre de saint Nicolas. Les parties
comparurent devant eux ;sçavoir archevêque de
Brague & les trois évêques de Conimbre de Sil,
va & de Lamego autorisez par le pape à cet ef-

)

fer) tant pour eux que pour le clergé du roïaume
d'une part, & de l'autre les deux envoïez du roi AN. 11..8,.
Martin Perés & Jean Martinés. On lut les articles li.
n.
des plaintes du clergé jusques au nombre de trente
& plus dont la substance étoit : Le roi contraint
art. 1.
3
les prieurs, les abbesses & les curez de renoncer à
leursbenencestuivant sa volonté, principalement
dans les églises où il prétend droit de patronage.
Si les évêques ou les curez prononcent excommut.
nication ou interdit, faute de païer les dîmes ou
leurs autres droits : le roi & ses officiers les bannifTent&saisiflent leurs biens. Ils les contraignent
?.
à
par menaces révoquer leurs sèntences., & les traitent comme des juifs ; défendant d avoir aucune
communication avec eux, & punissant ceux qui
les reçoivent dans leurs maisons, par emp'risorinement & perte de leurs bien-s.
Si on met un lieu en interdit, ou si on excom7munie un ossicier du roi, les gens du lieu conviennent ener'eux de ne point païer les dîmes, de ne
rien laisser à l'église par testament, & n'y point
porter d'offrandes. Le roi ne permet pas aux évê- 1.
ques de limiter les paroisses de leurs dioc'éses : il
s'attribue en quelques diocéses le tfers des dîmes
9.,
fabriques,
(lignées
remploie
à bâtir ou à
&
a
aux
rcparer ses murailles, & quelquefois à paier ses
troupes. Ses officiers usurpent les hôpitaux & les 10.
biens qui en dépendent
quoique de droit ils
soient à la disposition des éVêqiies! Il contraint
il.
les ecclesiastiquesà contribuer à la conftru&ion
ou

,

réparation des murailles des villes, & leurs sujetsà
AN. 12.89. travailler
y
par corvées j ce qui leur fait abandonner
les terres. Il fait tirer par force des égliCesceux qui
12..
refugient
dans
les cas de droit, & emploïe quels'y
13.
quefois à ces violences desSarrasinsou des juifs 8c
;
fait garder les refugiez, empêchant qu'on ne leur
donne des vivres, pour les contraindre de sortir.
Le roi & ses juges font prendre des prêtres &
14;
des clercs, sans en demander permission à leurs
évêques, & refusent de les rendre en étant requis.
Quelquefois ils les font mourir de faim les pendent ou les exeeutent d'autre maniéré. ,Si les paroifliens demandent leur curé prisonnier pour leur
celebrer la mesle, on ne le laisse sortir que sous
le remet auLIi-tôt en prison. Soucaution
&
on
•/
,
le
vent roi menace les évêques de mort, il les tient
enfermez dans des églises & des monalteres, se
servant de Juifs & de Sarrasins pour les garder. Il
fait couper les oreilles aux serviteurs des évêques,
prendre les uns & tuer les autres en leur presence.
noblesse
la
insultent
Le
roi
les religieux de pa&
l:
t7.
—
roles & de fait, jusques à les faire dépouiller quelquesfois entièrement nuds.
Il fait faire par tout son roïaume des enquêtes
11.
touchant les biens & les patronages des églises
sans appeller les patrons ou les titulaires & s'il
;
trouve quelque terre, ou quelque droit de patronage, qui lui appartienne, il s'en met.aussi-tôt
en possession , bien qu'elle ait été possedée de
temps immémorial par le titulaire v & qu'en tel

,

cas

cas il ne fallut pas procéder par enquête , mais se AN. 118,9.
pourvoir devant le juge competent. Il se met en
possession du patronage des égliCes, que les évê- u.
ques ou d'autres ont poflsedé paisiblement depuis
long-temps, & les oblige à recevoir & inslituer
ceux qu'il y présente : sinon il en fait saisir les
fruits & les tourne à son profit. Si l'évêque im10.
possession
plore le bras seculier pour mettre en
réelle celui qu'il a canoniquement pourvu d'un
benefice : le roi non seulement ne le protege pas.,
mais il favorise l'intrus.
Sous prétexte d'adminii1:rer la jut1:ice dans les 21.
terres , il y met des meirins ou maires, qui font
sur les églises des exaétions telles qu'il leur plaît ;
& au lieu de subsister des gages que le roi leur
donne, ils se promènent continuellement par les
autres lieux de pieté avec un train excessif, & s'y
font loger & entretenir. Dans les églises dont le li.
roi est patron il exige de nouvelles redevances
, oblige les titulaires à lui fournir
.[ervices
&
ou
des chevaux ou lui en acheter. Si l'officier du roi <3.
ou d'un seigneur relevant de lui, poursuit en juf-

,

tice criminellement un'vaflalde leglise, le juge
n'ose donner un avocat à l'accusé ni aucun avo,
.cat prendre sa défense. Ceux à qui le roi donne
la garde de ses châteaux se font fournir par les
eglises & leurs sujets du bled, du vin, de la viande & toutes sortes de munitions de bouche sous
,
prétexte de la guerre dont ils sont menacez ou
,
dont ils feignent de l'être & n'en font jamais de
,
restitution. Le roi donne des charges publiques

2.<

.
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des Juifs contre l'ordonnance du.concile deLa":
a
AN. 1289.
tran ; & ne les oblige point à porter une marque
de distindtion sur leur habit ni à païer les dixmes.
x8. Il se rend maître des élections
par prieres & par
menaces , tant dans les églises cathedrales que
dans les moindres, afin d'y mettre des évêques ou
d'autres superieurs à sa dévotion, qui n'osent soului les droits de !'égli(e. Enfin il s'ef2:). tenir contre
force d'attirer à son tribunal les causes tcstamentaires & les autres qui s ont de la compétence du
,
d'église.
juge
plaintes on joignit celles qui avaient
A
ces
30.
sùp. .Iiv. LXXXYI. été portées devant le
dès l'anGregoire
X.
pape
60
née 1173. Les envoiez du roi répondirent à toutes
X/un. 13.73. n.
articles par articles ; & sur la plûpart ils soutinrent
que le roi leur maître n'avoit jamais fait ce dont
on l'accusoit, & promirent qu'il ne le feroit jamais : sur les autres ils promirent qu'il se conformeroit au droit commun, donneroitfirisfà&ion
à l'église. Ainsi les parties étant d'accord les trois
,
cardinaux commis p;lr lepapeen firent dresser
un
J8. acte en datte du douzième de Février 12.8,. EaRein. 1189 n. 32.. consequence le
pape Nicolas donna pouvoir aux
ordinaires de lever les censures jettées par Gregoire X. sur le roïaume de Portugal. La bulle est.
du vingt-troisi'tne de Mars ; & par une autre du
septiéme de Mai il confirma le concordat avec les
peines suivantes en cas de contravention. Si le roi
admonesté par l'ordinaire n'y remedie dans deux
mois sa chapelle sera interdite : après les deux,
,
mois & une fécondé monition l'interdit s'éten-

.

&

dra a tous les lieux ou le roi le trouvera : quatre AN. 12.85,.
mois après il encourra l'excommunication après
,
quoi on le menace d'interdit general sur tout son
roïaume, & d'absolution de ses sujets du serment s
,de fidelité.
II.
Le pape étoit alors à Rome, d'où il passa à RicCouronnement
ci & y celebra la Pentecôte, qui fut le vingt-neu- de Charles Il. roi
viémede Mai. Ce jour il couronna solemnelle- de Sicile.
Rain. 1289. n. 1.
Sicile
le
Charles
de
roi
II.
qui au J. ViUR1Ji vu. c.
ment nouveau
sortir de sa prison avoit passé par la France, & n.
ctoit revenu en Italie. Après ion couronnement
il fit au pape la foi & hommaga de son roïaume
, Sup.
mêmes
conditions
fait
le
son
roi
aux
qu avoit
pere : comme il paroît par ses lettres du dix-neuvième
de Juin & l'acceptation du pape. Le pape accorda alors plu sieurs graces au nouveau roi : il lui RailJ.
n. rj.
donna des décimés pendant trois ans pour le recouvrement de rifle de Sicile, & cassa le traité fait
avec Alfonse roi d'Arragon : déclarant Charles &
Edouard roi d'Angleterre quittes des sermerjspnr
,
lesquels ils l'avoient confirmé,
comme exigez par
force & par crainte & contre les bonnes mœurs.
Il excommunia le roi Alfonse & Jacques son fre,re) qui étoit en possession de la Siciie : enfin il renvoïa le roi Charles avec de grands presens en joïaux:
& en argent comptant, & lui donna pour légat n. if.
dans son roïaume le cardinal Berard évêque de
Paleitrine,
Matthieu d'Aqua-sparta général des freres MilIt.
Raimond général
neurs aïant été fait cardinal l'année précedente desfrcresMineurs.
voulut se décharger du gouvernement de son or-,
Slip. 1. I-XXXYIlf.

AN. 11.89.

Vnding..iv%^n%
us..

Vading. It.78¡ n.
as-.

dre, & pour cet effet il convoqua un chapitre géneral à Assise pour cette même fête de la Pentecôte : mais le pape volut qu'il se tînt àRieti en,
sa présence au commencement du mois de Juin.
Ce chapitre fut donc fort celebre,en ce que le pa-

pe yaflifta en personne avec deux cardinaux tirez
comme lui du même ordre y ravoir Bentivenga.,
évêque d'Albane & grand pénitencier & Matthieu d'Aqua-sparcaprêrre du titre de S., Laurent..
Le roi de Sicile Charles II., & Marie de Hongrie
son épouse honorèrent aussi ce chapitre de leur
présence. On y élut tout d'une voix pour treizième gencral des freres Mineurs frere Raimond Goffredi Provençal noble de naissance, docteur en
3
theologie, vertueux
& très-zelé pour la pauvreté
& la discipline reguliere : comme étant très-attachée àlado&rine & à la personne de Pierre- Jean.

d'Olive.
L'ordre d'es freres Mineurs étoit tombé dans'
un grand relâchement tous les trois derniers generaux. Bone-grace & Arlot durèrent peu , & ne'
purent faire leurs visites en personne comme leurs,

prédecesseurs, àcause des affaires plus pressantes
& des maladies qui leur survinrent à l'entrée de.
leur gouvernement. Matthieu d'Aqua-sparta étoit
facile & compatissant voulant contenter tout le
x
monde sans examiner assez les inconveniensdu
rcondcscendance.
de
Etant devenu cardinal,
trop
il ne pouvoit plus avoir l'attention necessaire au
gouvernement de l'ordre , & n'osoit contraindre
ses freres à la rigueur de Tobfervance dont il ne
3

leur donnoit pas l'exemple vivant en prince. Ainsi
AN. 12.85?.
on s'écartoit de la sainte pauvreté tant recommandée par saint François. On recevoit de l'argent
à l'offrande aux premieres messes des nouveaux
prêtres : on mettoit des troncs dans les églises,
on recevoit des retributions pour les messes : les
freres alloient aux anniversaires pour les morts,
moïennant un certain salaire comme les prêtres
seculiers : ils mettoient aux portes de leurs églises
de petits garçons quidemandaient de l'argent aux
passans, & leur préientoienc dans des badins dt
petites bougies à acheter, pour les faire.brûler à
l'honneur des feints : les freres eux-mêmes trafiquaient dans les rues & les marchez „ menant avec
eux ces enfans, qui recevoient l'argent & l'em-^
ploïoient.Ilsquittoient leurs maisons solitaires &:
pauvres,,,- pour en bâtir à grands frais de belles &
grandes dans les villes où ne logeoient que ceux
3
l'exclusion
étrangers : aucun ne voudes
du lieu à
loit plus demeurer loin de son païs & de ses païens.
Jean de Parme autrefois général de l'ordre &sî
zélé pour l'observance étoit mort cette année dès Vading. n. 2.6.
le dix-neuviéme de Mars. Depuis trente- deux ans
Boll. tom S. p. 66.
il vivoit en retraite dans sa solitude de Grecchia Sup. 1. t.xxxiv. n,
près de Rieti, quand il demanda au cardinal d'A- 27.
qua [parta la permission de retourner chez les
Grecs pour travailler à la réunion, à laquelle Lib.
Lxxxiii n. ij»
,
il avoit été emploie avec succès quarante ans aupàravant. Le cardinal en parla au pape , qui admira ce courage & ce zele en un vieillard de qua-

-

AN. 12.8p. tre-vingt ans, 8c icachant combien il éroit estitné
des Grecs, il lui accorda volontiers qu-.il desice
roit. Jean de Parme avoit fait ses préparatifs
pour
ce grand ouvrage, & visité avec ses compagnons
les lieux de dévotion d'Assise 8c des
environs
quand il arriva a Camerino où il tomba malade ,
& mourut quelques jours après. ,On prétend qu'il,
se fit plusieurs miracles à son tombeau 8c quel,
p, r8# ques-uns le mettent au nombre des bienheureux
quoique son cul te ne paroisse établi par aucun
a,c,te auten tique.
Frere Jean de Montcorvin religieux du même
IV.
Lettres du pape ordre avoit été
millionnaire
envoïé
Tartares.
en Orient par
aux
le général Bone-gracequelques années
yading. 118,.n.
auparavant
lu
A son retour il rapporta au pape que le grand
can
des Tartares Argon étoit favorablement disposé
envers lui 8c leglise Romaine, 8c en général envers tous les Chrétiens ; 8c il nous a traité ajou,
toit-il, mes compagnons 8c moi avec beaucoup
d'humanité 8c de bonté : ce qui fait juger qu'il
a
de l inclination a embrasser le christianisme. Le
pape écrivit donc a Argon une lettre de compliment 8c d'exhortation à executer ce bon dessein ;
8c en même temps il écrivit à deux autres princes
Tartares Cobila 8c Caïdon dont le premier lui
,
été
avoit
recommandé
SlIP. 1. txxsvjii.
par Argon dans la lettre
' .
qu'il en reçut l'année précédente. Le pape écrivit
aussi au roi d'Armenie & à la sœur du défunt roi,
à l'empereur d'Ethiopie, patriarche des Jacobiau
tes 8c un évêque nommé Denis résidant à Tauris.
Frere Jean de Montcorvin fut chargé de ces lettres

i" .

~,. i,

toutes dattées du mois de Juillet n8<?. & nous AN. 17.89.
verrons la suite de sa million.
v.
Le pape Nicolas fit encore cette années plusieurs
Inquisition à Vel'inquisicion,
obtint
de
faveur
eonstitutions en
&
nise.
de la republique de Venise une ordonnance con- Y a ditg. n. 14. ISsiderable pour ce tribunal. Le doge Jean Dando- &c.
Rain. n. 4»/
le aïant assemblé le grand & le petit conseil &
tout le peuple , il fut convenu qu'il auroit seul
l'autorité de donner recours aux inquisiteurs pour
exercer leur charge à Veni[e toutes les fois qu'il en:
feroit par eux requis, & que la republique commettroit un particulier chez lequel seroit déposé
l'argent necessaire pour l'exercice de l'inquisition.
En sorte que les inquisiteurs ne seroient point obli.
gez d'en chercher ailleurs. Aussi ce commis recevoir tout le produit des actes de ce tribunal. Cette ordonnance fut faite à Venise le quatrième
d'Aoust Il.89. & deux nobles ; sçavoir MarcBembo & Nicolas Quirini furent envoiez au pape pour
la lui notifier. Le pape l'approuva & exhorta les
Venitiens à l'executer fidèlement par sa bulle du
vingt huitième du même mois d'Aoust. C'est la'
premiere constitution qui se trouve pour l'inquil1tion de Venise : mais elle suppose que ce tribu- V. fr. Paolo hist;
deli'lnquij'.
nal y étoit déjà établi.
La même année le pape érigea l'universïté de
VI.
Université de
Montpellier : car quoique cette ville eut déjà une Montpellier.
école celebre pour la medecine & la jurifpruden- Duboullai tPm. 3.,
488.
ce , elle n'avoit point encore de privilèges. Le P-Retin. n. 51.
pape donc , attendu la réputation de cette école
& la commodité du lieu, accorde qu'il y ait à l'a5

)

venir étude generale où on puisse enseigner Se
AN. 1289. apprendre en toutes facultez licites & toutefois
;
il ne permet de donner la licence & le titre de
.do6teur que pour le droit canonique & civil, la
medecine & les arts. Les aspirans seront présen.
tez à t'.eveque de Maguelone dont le siege n'é.toit pas encore à Montpellier;, & ce prélat ou son
.délégué assemblera les doreurs de la faculté dont
il sera question, avec lesquels il examinera gratuitement les aspirans, & par leur conseil donnera
la licence à ceux qui feront trouvez capables. Pendant la vacance du siege de Maguelone un des
trois archidiacres fera la même fonétion, & ceux
,
qui auront obtenu la licence auront la faculté
de
regenter & enseigner par tout sans autre examen.
La bulle est du vingt.sixiérne d'.Oâobre-ilsq. Je
ne vois pas la necessité de s'adresser au pape pour
obtenir la permission d'enseigner les arts liberaux,
le droit civil & la medecine.
VII.
Après la démission de Gregoire patriarche de
jEglife Grecque.
fachym. lib. viil. C. P. l'empereur Andronic
examiner son tome
n. il.
avec plus de liberté, pour voir si on pourroit le cor,...
riger : il assembla plusieurs fois les sçavans sur ce
sujet ; & enfin il fut résolu qu'on retrancherait
l'explication du passage de saint Jean Damascene.
s. il
Cependant 1-'cmpercùr s'appliquoit toujours à r'éunir les partis divisez, particulierement les Arsenites, qui étoient encore subdivisez entr'eux, en sorte que la plupartsuivoient eanTarchaniote: : ceuxci reprochoient aux premiers l'épreuve du feu
qu'ils aroicnt X_oulu faire la traitant non seu,
lement

fit

J

lement d'ignorance mais d'impiété les nom,
,
A N. IISP.
ju(d'eux
s'éloignant
feu
adorateurs
du
&
mant
,
ques à ne vouloir pas leur parler. L'empereur
avoit fait enfermer Jean pour ce sujet dans une
forteresse mais alors pendant la vacance du sie,
il le fit revenir à C. P. & lui donna
patriarcal
ge
,
ainsi
le
à
esperant
liberté
grande
ramener
une
,
emploïa
même Athanase patriarche
l'union. Il y
d'Alexandrie, pour lequel Jean témoignait une
grande essime ; mais voïant qu'il étoit impossible
de le ramener ; il fut plus irrité que devant, & le
remit en prison.
Ensuite il s'appliqua à gagner Hyacinthe, jusques
à lui donner un très-beau cheval, l'admettre souvent à son audience , & lui accorder des graces
pour plusieurs personnes. Hyacinthe Bata quelque
les
esperances
belles
de
tirant
l'empereur
temps
choses en longueur & faisant des propositions
,
enfin
chimériques ; mais
ce prince les abandonna
tous à leur opiniâtreté, & résolut avecle[enat& & les
évoquesde faire un patriarche cherchant un sujet
,
proposa
trois à l'ordinai- c. 13.
qui en fût digne. On en
re : le premier , Gennade, qui après avoir été ordonné archevêque de la premiere Justiniene aujourd'hui Locride, & y avoir demeuré quelque
temps, s'en étoit démis : le sécond, Jacques abbé
du mont Athos homme de mœurs simples &
rempli de pieté: le troisième, Athanase anacorete natif d'auprès d'Andrmople, mais demeurant
sur les montagnes deGano en Thrace, & se trouvant alors à C P. parce que l'eunuque Eonopolicc

AN.

12.85?.

VIII.
Athanase patriarche de C. P.

Gregor. lib. vi.

c.j.

TAchym. c. 14.

l'avoit fait connoitre à l'empereur qui en avoit
,
haute
estime.
Gennade
refusa le siege
conçu une
patriarcal
quoiqu'on le pressât fortement de
l'accepter ; ,& entre les deux autres Athanase fut
préféré. Il s'en défendit aussi d'abord niais enfin
,
il parut ceder à la violence
lui
faisoit l'empeque
reur & le concile.
C'étoit un homme d'une grande vertu mais
sans litterature & sans usage de la vie civile , exer,
cé dès l'enfance aux travaux de la vie monastique,
a l'abstineËice , aux veilles , à coucher à terre ,
propre à vivre en solitude sur les montagnes &
dans les cavernes. Aussi dès son entrée au patriarchat il parut bien different -de ses prédecesseurs.
Il alloit à pied dans les rues, portoit un habit rude & des Candales grossieres faites de sa main &
,
vivoit dans une extrême sîmplicité; mais comme
il étoit dur envers lui-même, aussi manquoit-il
d'humanité & de condescendance envers les autres. On avança contre lui ces reproches quand
l'empereur délibéra sur son élection ; & on allcgua pour preuve de sa cruauté qu'il avoit fait crever les yeux à un âne pour avoir mangé les herbes du jardin des moines. D'autres au contraire
lui attribuoient des .miracles, & disoient qu'un
jour aïant amassé des herbes il en chargea un loup
qu'il rencontra, & lui commanda de les porter
au monastere. Mais on sçut depuis que c'étoit un
homme nommé Loup. Toutefois l'empereur
aïant balancé le bien & le mal que l'on disoitd'Athanase jugea que le bien l'emportoit, & se dé3

termina à le faire patriarche.
A N ilcfj.
palais
grand
le
.
Il le declara publiquement dans
e. 15.
la
de
d'Octobre
12.89. &
le quatorzième jour
Athanase passa à pied à sainte Sophie où peu après
il reçut l'ordination. En cette ceremoniearriverent
quelques legers accidens, que les Grecs superstitieux prirent pour des prodiges & des présages
qu'Athanase seroit chalIé du siege patriarcal comme ses prédecesseurs. On remarqua entrautres,
sur le cou suivant
l'évangile
lui
lorsqu'on
mit
que
la coutume les paroles qui se trouvèrent ou)
verture du livre étoient des malédictions -, & aïant
tourné quelques feuillets, on ne rencontra pas
mieux. Il attira bien-tôt auprès de lui des moines è. 16.
de dehors, qui parurent d'une rigueur excessive
accusoient
de Relâchequ'ils
de
P.
C.
moines
-au x
ment : comme de ne pas observer les deux jeûnes de
la semaine, faisant deux repas, usant de vin, d'huile & de ragouts ; en un mot se nourrissant comme
,
les séculiers : quelques - uns même aïant de l'argent. Les compagnons du patriarche recherchaient
si curieurieusement toutes ces fautes, & les punissoitnt si severement, que les plus reguliers ne se
croïoient pas en sûreté. Le patriarche Grcgoire de
Çhipre mourut peu de temps après d'une longue
maladie; &,comme quelques-unsdisoient.du cha- e. 19,
grin de se voir méprisé , & l'empereur défendit
qu'il fût enterré comme évêque.
IX.
pape veut seJean de Grelli avoit été envoie au pape avec le
courir la terrede
Chipre
de
Je- saisit c.
&
quelques autres par Henri roi
1. LX XIV III.
rusalem pour demander du secours après la per- Sup
n. q.
,

l

de Tripoli. Ils demandoient
te
en particulier
A N. 1185).
vingt galeres bien armées pour la garde de la
Rain. 12.89. n. G' terre-fainte, & fournies de
toutes les munitions
necessaires pour servir un an :
ce que le pape accorda prenant cette dépense sur le fonds dessub,
fides qu
'il avoit
reçus pour ce sujet ; & il en voïa ces
galeres sous la conduire de l'évêque de Tripoli
:
niais il ordonna que quand elles feroient arrivées
à Acre, le patriarche de Jerufilem & Jean de
Grelli en eussent le commandement, & des
troupes qu'elles portoient. C'ell: ce-qui paroît par la
lettre du pape au patriarche du treizième SeptemId. u5'e. n. 8. bre 11..89. Ces vingt galeres furent armées à Venise : mais quand elles furent arrivées à Acre, lesgens de solde & les pelerins, c'est à-dire, les croifez qu'elles avoient
amenez étant demeurez à terre , il te trouva à peine de quoi armer treize galeres manque d'armes, & principalement d'arbaletres ; & le sultan n'aïant point attaqué Acre
n. 7.
,
croïoit
firent
comme on
en 1290r ces troupes ne
rien de considerablecr
Au commencement de la même année le
n. i.
pape
Nicolas publia une bulle où il
pathetiexagere
,
prise
la
la
&
ruine de Tripoli, & le péquement
ril extrême où se trouve la terre-sainte, exhortant
tous les fideles a la croisade qu'il avoit ordonné
de prêcher & promettant l'indulgence pleniere
,
& les autres graces que l'on avoit accoutumé d'accorder aux croisez, même l'absolution des
censures qu'ils auroient encouruës. Cette buI1eesi du
cinquième Janvier 1190. Vers le même-temps il

de
Latin
Jeruadressa
patriarche
à
Nicolas
une
en
[lIen) &: son légat par laquelle il lui ordonne d'é- AN. 1289Vading.liyv. ».i.
,
des
inquisiteurs
sa
légarion
de
tablir dans les terres
par le conseil des provinciaux des freres Prêcheurs
& des freres Mineurs. C'est qu'en Syrie & en Pale stitit-- les désordres de la gucrre attiroient l'impunité aux hérétiques & aux Juifs.
X.
Pour avancer l'affaire de la croisade, le pape
Plaintes contré îe
légats,
Gerard
deux
cardinaux
envoïa en France
roi de France & le
de Parme évêque de Sabine 8c Benoît Cajetan roi d'Angleterre.
du titre de saint Nicolas, qu'il recommanda au Rain u?. n. 2e.
roi Philippe par sa lettre du vingt-troisiéme de
Mars : le priant de chercher avec eux les moïens
de faire cesser les plaintes portées au saint siegedès
le temps d'Honorius IV. parleségHses & les prélats
de France, contre les vexations des baillifs & des
autres officiers du roi. Le pape Nicolas dit avoir
reçu de pareilles plaintes dans les commence mens de son pontificat , particulièrement de la
part de l'évêque de Poitiers & des églises de
Chartres & de Lion. L'évêque de Poitiers étoit Sup 1. LXXXflt,
Gautiers de Bruges de l'ordre des freres Mineurs, n. 40.
dont il a été parlé homme exact & ferme à sou,
l'église.
Quant à celle de Lion
tenir les droits de
,
ilfèra parlé ensuite de les différends avec le roi. Les n. 17.
deux légats étoient aussi chargez de retirer du roi
Philippe le Bel les deniers des décimes que Philippe le Hardi son pere avoit reçus pour les frais
de la croisade qu'il n'a voit pas executée ^ 8c ils il. 12,
devoient accommoder les différends, qui commençoient à naître entre le roi de France & le roi

d'Angleterre, & qui eurent de grandes suites. Les
A N. 12.90.
légats étant arrivez à Paris y assemblerent tous
,
Sfi il. to. z.p.%i%. les prélats du roïaume & tinrent
concile dans
un
C ne. tom. xi p.
,
1 eelife de fainte Geneviève.
>3; 8.
KJ
Le pape avoit aussi reçu des plaintes contre le
roi Edoüard touchant plusieurs entreprises sur la
Id. ah. n- 17. liberté ecclesiastique. Il l'en
premièrement
avertit
ii>0. n. H.
par Guilllaume de Houdon de l'ordre des freres
Prêcheurs, que le roi lui avoit envoïé l'année
précédente touchant l'affaire de la croisade 8ç
,
avoit promis de lui envoïer un nonce particulier j
c'est pourquoi cette année il lui envoïa Barthe,
lemi évêque de GrosTetto en Toscane de l'ordre
des freres Mineurs, avec une lettre où il dit :
,
Nous avons appris que quand nous accordons des
lettres qui regardent le tribunal ecclesiastique on
,
n'ose les presenter aux juges ; & si on le fait il
vient un ordre de votre part qui défend de s'en
servir,& sou vent on prend ceux qui s'en servent,
quoiqu'ils soient ecclesiastiques. On les emprir
sonne pour des fautes legeres, & on ne leur permet
pas de sortir du roïaume , quand nous les mandons : enfin votre cour prend connoiffancc de
quelques causes qui appartiennent indubitablement au tribunal ecclesiastique, & dont un laïque
n'est pas capable de connoître. Corrigez donc ces
abus par un édit général & les faites entierement
cesser ; autrement le saint siege ne pourra sc dispenser de proceder contre ceux qui en seront coupables, sélon que la justice lui suggerera. La lettro
est du vingtième Mai 12,5*0.

Par une autre donnée quatre jours devant le
,
A N. 1150.
declare
même
fixé
du
qu'il
le temps
roi
pape
au
a
passage general à la terre-sainte au jour de la saint n.
Jean 115)3. & regle les païemens de la décime de
six ans qu'il lui avoit accordée. Nous avons vu
Liv. I.XXXIV. n.lt.
dès
le
l'année
Edouard
roi
decla1284.
avoit
que
ré m pape Martin IV. qu'il étoit résolu dese croiser,demandant les décimes à certaines conditions,
sur lesquelles le pape trouva de la difficulté. La
négociation continua avec Honorius
Nicolas IV. sous lequel Edoüard se croisa effeétivement l'an 1288. à Blanquefort en Gasccgne. Le Chr. Trivet. to. i.
pape Nicolas regla donc avec les envoïez de ce Spicil.p. 653.
prince le temps du passage & les conditions ausquelles il recevroit la décime,& Edouard les
accepta : mais il est inutile d'en expliquer le détail
a
puisque le voïage ne se fit point.
Le roi Philippe le Bel ne s'étoit point croisé, &
Rfitn. Hf?' n. 9.
toutefois le pape Nicolas le regardant comme le
prince le plus capable de secourir la terre-sainte
lui envoïa Jean de Samois [onpenirencier, de l'or-,
dre des freres Mineurs, pour le prier d'y envoïer
promptement un secours suffisant de cavalerie &
d'infanterie, principalement d'arbalétriers,
avec
un nombre convenable de galères : en un mot de
prendre sous sa garde la terre*Mainte, jusques au
passage général des croisez. Le roi prit l'avis de
son conseil, qui considerant les affaires qu'il avoit
sur les bras & l'état present des choses, conclut
que pour lors il ne devoir pas se charge r de ! 1 rrirde de la terre-sainte : puisque si par malheur'il
y
•

mesarivoir, on pourroit lui en imputer la faute.
A N.iz?o. C'ell: que les gens sensez voïoicnt bien que la
perte de cette terre étoit inévitable.
année
Cette
arriva à Paris un miracle celebre
XI
Miracle du Juif sur l'eucharistie. Une
femme avoit empauvre
<les Biiktteç.
prunté trente sols à un Juif, & lui avoit donné
Leblanc Men. p.
4°3en gage sa meilleure robe. Les trente sols valaient
Dttbreuil. Antiq. la moitié d'un marc d'argent. La fête de Pâque
p- 977approchant, la femme vint trouver le Juif & le pria
,Dubois hise. p. 5i). de lui rendre son habit pour ce seul jour, qui cette année étoit le second d'Avril. Le Juif lui dit :
Trahie bibI, to. il Si tu m'apporte ce pain que tu recevras à l'église,
p. 66).
& que vous autres Chrétiens appeliez votre Dieu,
je te rendrai ta robe pour tpujours & sans argent.
La femme en convint : & aïant reçu la communion à saint Méri sa paroisse elle garda la seinte
hostie & la porta au Juif. Il, la mit sur un coffre
& la perça à coups de canif ; mais il fut bien étonné d'en voir sorcir du sang. Il y enfonça un clou
à coups de marteau, & elle saigna encore. Il la
jetta dans le feu, d'oùelle sortitentiere voltigeant
par la chambre : enfin il la jetta dans une chaudiere d'eau bouillante qui parut teinte de sang
,
,
femme
Juif,
s'.élevant
l'hostie
la
au-dessus,
du
&
qu'il avoit appellée vit à la place J. C. en croix.
,
maison
où
La
ceci se passoit éroit dans la ruë
nommée alors des Jardins, à prêtent des Billettes, à cause , comme l'on croit, de l'enfcigne du
Juif. Un de ses enfans étoit à la porte quand
-on Canna la grande messe à sainte Croix de
1a Bretonnerie qui est tout proche
, & voïant
palier

passer quantité de gens, il leur demanda où ils
alloient. Nous allons dirent-ils à l'église adorer AN.

iipa.

notre Dieu ; Vous perdez votre peine, dit l'enfant,
mon pere vicnt de le tuer. Les autres mépriserent
le discours de l'enfant, mais une femme plus curieuse entra dans la maison du Juif, sous prétexte
de prendre du feu. Elle trouva l'Hostie encore
en l'air, la reçût dans un petit vaisseau qu'elle
portoit & la remit au curé de saint Jean en Gréve,
qui est la paroisse de cette ruë. Elle lui raconta ce
qui s'étoit passé ; & il en rendit compte à Simon
de Busli évêque de Paris, qui fit prendre le Juif
& toute sa famille. Le coupable interrogé confessa tout ; & l'évêque l'aïant exhorté à se repentir
& renoncer au Judaisme il demeura obstiné.
,
fut
livré
est
il
C
pourquoi
au prévôt de Paris, qui
le condamna au feu & le fit executer.
La femme & les enfans du Juif se convertirent
ôc reçûrent le baptême & la confirmation de la
main de l'évêque. L'Hosiie miraculeuse fut gardée
à saint Jean en Grève, où on la montre encore :
& le peuple nomma la maison du Juif, la maison
des miracles : où quatre ans après Renier Flaming
bourgeois de Paris fit bâtir à les dépens une chapelle, donnée ensuite aux freres hospitaliers de la
charité Nôtre-Dame. Ce miracle fut connu dans
les païs étrangers, & Jean Villani auteur du temps
Lib. tir. c.
le rapporte dans son histoire de Florence.
Renoul dehomblieres évêque deparisétoit mort Dubois, te.
dès le douzième de Novembre n$8. Entr'autres p. SIlo
liberalitez qu'il fit à son église il lui laissa trois
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livres pariiis pour fonder l'office de la
cens
conAN. 1Z.90. ception de la
Sce Vierge, ce qui fait croire qu'il
a
le premier établi cette fête dans l'égliie de Paris.
Pour lui succeder le chapitre élût tout d'une voix

un Italien nommé Adenulfe d'Anagni, qui avoit

Rain. n. 49,

Vetding. n. }.

été prévôt de S. Orner & chanoine de Paris, puis
il s etoit retiré à saint Vidor. Son éledion fut
firmée, mais il mourut avant que d'être sacré.conOn
élût donc évoque de Paris Simon Matifas, dit de
Bussi du lieu de sa naissance dans le SoifTonnois.
Il fut premièrement professeur en droit civil &
canonique, puis juge en l'échiquier de Rouen qui
etoit le souverain tribunal de Normandie. Il, fut
élû évêque en 1189. étant archidiacre de Reims &
chanoine de Paris ; dont il remplit le siege
pen.
dant quinze ans.
En Provence & dans les païs voisins le commerce avec les Juifs avoit introduit chez les Chrétiens beaucoup de superstitions. Piuueursdans leurs
maladies & leurs autres peines tenoient des lampes
& des chandelles allumées dans les synagogues,
& y faisoient des offrandes, pour obtenir la guerifon aux malades l heureuse navigation à
ceux
,
qui étoient sur mer, la délivrance aux femmes en
travail & la fécondité aux steriles. Pour cet effet
ils rendoient le même re[peétque les Juifs
au rouleau qui contient les cinq livres de la loi
qui
: ce
paroissoit aux autres Chrétiens une cspece d'ido-,
lâtrie. Le pape voulant reprimer ces abus, écrivit
aux freres Mineurs, quiexerçoient l'office de l'inquisition dans les provinces d'Arles, d'Aix & d,Etnem

brun , d 'en informer soigneusement & de proceder contre les coupables, comme contre des ido- AN. 1190.
lâtres ou des heretiques. La lettre est du vingtième

de Février 1190.
La même année le pape Nicolas renouvella la
condamnation de certains prétendus religieux qui
se nommoient Apostoliques. La bulle eit adressée
à tous les évêques, & le pape parle ainsi Le
pa:
pe Gregoire X. condamna au concile de Lion toutes les religions & les ordres Mandians, inventez
après le concile général de Latran, qui n'ont
point été confirmez par le saint siege. Toutefois
le pape Honorius IV. fut informé, qu'au mépris
de cette défense quelques uns avoient pris
un
nouvel habit sous le nom de
l'ordre des Apôtres,
& se répandoient en différentes parties du monde'
mandiant & menant une vie scandaleuse, quelques uns même infeé}ezd'hercsies. C'est pourquoi
il voulut abolir entieretnent cette secte &
vous
ordonna de contraindre par censures tous
ceux qui
la professoient, & qui le trouveraient dans
vos
diocéses à en quitter l'habit & de les exhorter
à
entrer dans quelque ordre approuvé, s'ils voulaient
embrasser la vie rcligieuse. Que s'ils rnéprifoient
les censures ecclesiastiques
vous les puniriez par
prison ou autrement, implorant même, s'il étoit
besoin, le bras séculier, & que vousdéfendimez
aux
6deUes de les recevoir ou de leur donner l'aumône. Nous avons cette constitution du pape Honorius en datte du onziéme Mars 12.8J. Le
pape
Nicolas la confirme, & ajoute Nous
:
vous ordon-

XII.
Apostoliques

condamnez.
Rain. 1x50. n.
Sup.
n. 48.
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donc que s'il se trouve dans vos diocéses de
nons
AN. rigo.
ces sortes de gens, vous les contraigniez par censures à quitter leur habit, & à ¡épandre sur les
articles de la foi, sur lesquels nous voulons qu'ils
soient soigneusement examinez par les inquisiteurs des provinces : le tout du consentement des
prelats de ces vagabonds. Et vous ne souffrirez
point qu'ils courent par le monde qu'ils prêchent ou entendent les conférons
ni qu'on les
nomme apôtres. Ces prétendus Apostoliques
avoient aussi été condamnez en Angleterre dans
le synode tenu à Chichestre par 1 évêque Gilbert
to.
xi.
conc.
c. u.
5'"
l'année précedente 12,89.
On compte pour auteur de cette se£te un nom,Fegna in Direlf.
inquis. p. 171. mé Gérard Segarelle natif de Parme de baffe condition, sans lettre & de peu de sens, qui vers l'an 12,46.
étant encore jeune demanda à être reçu chez les
freres Mineurs, N'étant pas écouté il ne laiflbic
pas de demeurer dans leur église autant qu'il pouvoit, & regardoit attentivement une peinture où
les Apôtres étoient representez enveloppez de
manteaux avec des sandales aux pieds, comme on
les peint ordinairement. Sur cette peinture ce pauvre idiot se mit en tête d'imiter la vie des Apôtres.
Il laissa croître sa barbe &[es cheveux se fil faire
,
biset
habit
de
blanc
d'une
un
avec un manteau
grosse étamine : prit une corde pour ceinture &
des sandales comme les freres Mineurs, Puis il
vendit sa petite maison, 8c en aïant reçu le prix
monta sur une pierre, d'où le podesta de Parme
haranguoit autrefois:
appella quelques canailles

,,

il

qui jouoient aux dez là auprès dans la place & leur
jetta son argent en criant : Prenne qui voudra ,
c'est pour lui. Les joueurs le remaflerent promptcment & retournerent à leur jeu qu'ils continuèrent, bla[pheman.t le nom de Dieu en presence de
Gérard.
Après qu'il eut demeuré quelque temps seul à
Parme un nommé Robert, qui avoit servi les
,
freres Mineurs, se joignit à lui -, & bien. tôt il eût
jusques à trente compagnons. Mais comme il vouloit toûjours demeurer oilif, sans prendre aucun
soin de ses scâateurs un d'eux nommé Gui Putage
aussi Parmesan se mit à leur tête : puis ne le pouvant souffrir, ils choisirent pour chef un nommé
Mathieu. Ils étoient déja répandus en plusieurs
villes d'Italie, & cette premiere divisiqn arriva a
Faïence, où se trouvoit alors Gerard Segarelle ,
qui y commit de grandes infamies. Ses disciples
à son imitation s'abandonnoient à toutes sortes
d'impuretez, ce qui contribua à multiplier la secte ,
& elle s'étendit presque par toute l'Europe : mais
Segarelle demeura à Parme. L'évêque de cette ville
étoit alors Opizon de saint Vital neveu du pape
Innocent IV. qui fit prendre Segarelle vers l'an
1180. & le tint quelque temps en prison : mais il
contrefit l'insensé, & l'évêque l'aïant tiré de prison le retint dans son palais où il fut le joüet de
,
tout le monde. Mais ensuite l'évêque étant bien
informé de ses crimes & de ceux des autres faux
apôtres, les chassa de Parme & de tout le diocése
en 12,86. Enfin quatorze ans après Segarelle fut

.

ordre du même évêque & de ttnquift.
repris
par
AN. 12.00.
teur Mainfroi, & fut condamné & brûlé le dixhuitiéme de Juillet 1300.
Vers le même temps où le
pape Nicolas IV,
condamna les faux Apostoliques, il ordonna à Raimond Goffredi général des freres Mineurs, de
proceder contre quelques religieux du même ordre
Vadtng. lillo. n. dans la province de Narbonne, qui étant Íedateurs
n.
de Pierre-Jean d d'Olive condamnoient l'état des
Bx.v, n. 4.
autres freres Mineurs, & prétendoient avoir beau,
coup plus d'accès & de familiarité avec Dieu.
Toutefois on trouva qu ils excitoient dans les
vinces du scandale & des séditions, & qu'ilsprorépandoient des erreurs contre la saine dottrine.
Raimond donna la commission d'informer
contre
eux à-SettFand¡ de Cigotere Inquisiteur dans le
comte Venaissin, pour en faire son rapport au général, qui en feroit le fien au chapitre qu'on alloit
tenir a Paris. On trouva que quelques-uns de
ces
pretendus spirituels avoient effectivement donné
dans des erreurs ; ce qui nuisit l'observance
a
reguliere, car dès que quelqu'un parloit de la rétablir, on l'accusoit d'être de cette se&e
Amamieu frere de Gerard V.
XIrr.
d'Armacomte
Concile de Nougnac, etoit archeveque d'Auch depuis vingt-huit
garot.
Gall.chr.to. I* ans, quand il tint un concile provincial à Nougap. 110.
rot en Armagnac le samedi après l'Assomption
Te. XI. conc, p. cest-a-dire
y
le
dix-neuvieme
d'Août
&
IJJî. 24+4.
12.90. six des
évoques ses suffragans y issisterent ; sçavoir ceux
de Couserans, d'Oleron, de Tarbe, de Lcscar
,
d Aire & de Basas
les
députez
de
Comingc
, avec

.

le siege vacant. Ce concile fit dix canons, dont le
premier porte que le comte de Foix 8c sa femme AN. IZ^O.
feront admonestez par les évêques de Tarbe 8c
d'Oleron, de reslituer dans quinze jours à l'évêque de Lescar sa ville, les châteaux 8c les autres
places exprimées dans la monition, autrement ils
feront excommuniez. Le comte de Foix étoit Ro- Marca hisi. de
ger-Bernard qui a voit épousé Marguerite fille 8c Bearn.p.t78.791.
,
heritierede Gaston'VII. vicomte de Bearn, décédé
la même année iz^o.le vingt-six d'Avril. Or Geraud comte d'Armagnac frere de l'archevêque
d'AucIïavoit épousé Mate de Bearn sœur de Marguerite, qui ne voulut point executer le testament
de Gaston leur pere : ce qui causa une longue guerre
entre les massons de Foix 8c d'Armagnac.
En ces guerres particulières on n'épargnoit pas les
biens 8c les personnes desecclejnastiques 8c des évêques mêmes : aussi dans ce concile on renouvelle, 8c
on accumule toutes les peines contre ceux qui faisoient quelques violences aux évêques, l'excomc. 6.
munication, l'interdit, la privation de sepulture
ecclesiastique : l'exclusion de la tonsure 8c de l'entrée en religion pour leurs enfans : la perte des fiefs
8c autres droits dépendans de l'église. On prononce r- 7.
les mêmes peines à proportion pour la sureté des
abbez des prieurs, des archidiacres 8c des autres
,
ccclesiastiques, & en general contre tous les infracteurs des libertez de l'église. Ce même concile dé- C. 18.
fend depoursuivre les lepreux devant le juge laïque pour les allions personnelles : apparemment c.;.
comme étant sous la protection de l'église , qui

les Ceparoit du reste du peuple par une cérémonie
AN. I 190.
que nous lisons encore dans les rituels.
Ladislas roi de Hongrie, toûjours abandonné
Kit si aie ? *rij.
edit. 16j't. p. fit.
à ses débauches & livré aux Comains, fut enfin
XIV.
Prétendes au tué par ces barbares le lundi avant la sainte Marroïaume d;: Honguerite : c'est-à-dire le dix-septiéme de Juillet
grie.
Jo. Thttrocz. c.îi, npo. Comme il nelaiflbit point d'enfans, il se

J. Villani.
f li. r.ij4..

Lb.

A"În. 1190. n. 4l.

trouva trois prétendans au roïaume de Hongrie :
Charles Martel fils de Charles II. roi de Sicile &
de Marie de Hongrie sœur de Ladislas : André le
Venitien ou Andreafle, petit-fils du roi André II.
& l'empereur Rodolfe, qui prétendoit que la Hongrie étoit un fief de l'empire. Charles Martel
étoit âgé de dix-huit ans, & le roi son pere le fit
couronner solemnellement à Naples par le legat
du pape en presence de plusieurs prelats le jour de
la nativité de N. Dame, huitiéme Septembre 12.90:
comme heritier par sa mere du roïaume de Hongrie. André étoit fils d'Estienne fils posthume du
roi Açidré II. surnommé de Jerusalem mort en
>
de
la
fille
du marquis d'Esce. Eitiennc s'é1135. &
tablit à Venise, où il épou sa la fille d'un Morosini
& y mourut, laissant ion fils André, qui par les
secours de ses oncles riches Vénitiens vint s'établir
en Hongrie du vivant de Ladislas, & en fut couronné roi incontinent après sa mort, & partie de
gré, partie de force, se rendit maître de la plus,
grande partie du roïaume.
Le pape Nicolas avoit dessiné pour légat en
Hongrie, du vivant de Ladislas, Bienvenu eveque
d'Eugubio) ôc lui avoit fait expedier ses lettres
:
mais

mais n'iant appris la more de ce prince, il en ajouta A N.
une pour l'empereur Rodolfe , où il témoigne la
crainte qu'il a que ce roïaume soit troublé par les
Tartares, lesSarrasins,lespaïens & les heretiques,
dont il efl: rempli, au grand préjudice de la religion. C'est pourquoi il prie l'empereur d'accorder sa protedion au légat. La lettre est du neuvième deSeptembre 1190. Au commencement de Rain. izj#. «,45.
l'année suivante il y envoïa Jean évêque d'Iesi 46.
,
pour s'informer des circonstances de la mort du
roi Ladislas ; sçavoir s'il s'étoit repenti de ses crimes) & s'il étoit mort en vrai Chrétien. De plus
il avoit ordre de déclarer à l'empereur Rodolfe &
à son fils Albert duc d'Autriche, que le roïaume
de Hongrie appartenoit au pape & à l'église Romaine : avec protestation que ôer(bnne de quelque dignité ou condition qu'il fût, n 'entreprît de
s'y attribuer aucun droit ou y causer aucun dommage. La lettre cst du sécond de Janvier npi.
C'est que Rodolfc avoit investi son fils Albert de
ce roïaume, comme d'un fief dévolu à l'empire.
Au reste cette prétention du pape n'étoit pas nouveUe,&'plus de deux cens ans auparavant Grégoire

VII.

l'avoit soutenuë comme un droit incon-

t.estable.

Suf, liv.

L'XII.n.

Il..

Estienne roi de Servie & la reine Helene son
épouse envoïerent au pape Nicolas, Marin archidiacre d'Antivari qui demanda de la part du
,
roi des personnes capables d'instruire & de ramener au rein de l'église les heretiques de la Bossine, qui écoient en grand nombre & qui s'effor.

XV.
Lettre du pape la.
R de Servie.

Rain. n. 45.
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çoient par leurs discours séduisans d'alterer la foi
catholique. Le roi demandoit des missionnaires
qui sçussent la langue du païs, & dont la vie
exemplaire pût édifier les peuples. Sur quoi le pape manda au provincial des freres Mineurs en Esclavonie, de choisir deux freres de l'ordre,tels que
le roi les desiroit, pour les envoler dans la BolIine;
& il en donna avis au roi, lui recommandant ces.
deux religieux par sa lettre du vingt-troisiéme de

Mars 12.90.
La reine Helene sit dire au pape par le même
archidiacre d'Antivari qu'elle se proposoit d'a,
voir l'esté suivant une conférence avec George
empereur des Bulgares, pour le ramener à la foi
catholique & à l'obéilT.1nce de l'église Romaine.
C'est pourquoi elle prioitlepape d'écrire à ce prince : ce qu'il accorda volontiers, & exhorta la rei..
ne à poursuivre courageusement sa pieuse entreprise. Lepape n'écrivit pas seulement à l'empereur
des Bulgares,mais encore à leur archevêque, l'exhortant de travailler à la réunion du roi & de toutela nation : mais il ne connoissoit pas la personne
de ce prélat, puifqu'il témoigne douter s'il étoit
le même qu'il avoit vu autrefois à C. P. Toutes
ces lettres sont de la même datte, c'est-à-dire dt1
vingt-troisiéme de Mars.
La reine Helene & l'archidiacre d'Antivariécrivirent aussi au pape qu'une ville d'Albanie nommée Sa va,après avoir été long-temps ruinée,s'étoit
rétablie de nouveau,& que le peuple qui y étoit catholique aïanr instamment demandé un évêquey

•

le clergé de la ville avoit élu un prêtre nomme AN. 12.,91.
Pierre, & avoit demandé à l'archevêque de confirmer l 'éleûlon mais il n'avoit pas voulu l'ac,
permissïon
du pape. Le pape récorder sans la
pondit : si après l'information convenable, vous
trouvez l 'élection canonique & la personne capable : nous vous mandons de' la confirmer,de l'avis
du prieur des freres Prêcheurs & du gardien des
freres Mineurs de Raguse, & de sacrer ensuite l'élu.
La lettre est du onziéme de Juin 1191. La ville de Baudrand.
Sava doit être la Sappe en Albanie,à present ruinée.
XVI.
La prise d'Acre & la ruine des Chrétiens à la
Prise d'Acre, &
Tcrre-sainte donnerent bien-tôt au pape des af- perte
de la Terrefaires plus prenantes. Depuis la perte d'Antio- Lime.
che, de Tripoli, de Tyr & des autres villes que J.158.villani lib vu.
les Chrétiens Latins avoient en Syrie, comme ils S. dnton. hip. te.
se trouverent réduits à la seule ville d'Acre, elle 3.p.13î.
augmenta considerablementen peuple & en puissance. Le roi de Jerusalem, le roi de Chipre le
,
prince d'Antiochc , le comte de Tyr 3c celui de
Tripoli, les Templiers & les Hospitaliets, les legats du pape & les croisez entretenus par les
faisoient
d'Angleterre
de
France
8c
tous
y
rois
,
leur residence, en sorte qu'il se trouvoit jusques à
.dix-sept tribunaux qui condamnoient mort. indépendans les uns des autres, ce qui causoit une
grande confusion. Depuis que le roi Henri eut Mf.Vtclerin*n.
n. 574,
sultan
Elalfi
d'Egypte
fait treve avec Kelaoun
,
il vint à Acre environ seize cens hommes, tant pelerins que [oudoïers, qui se diroient envoïez de
la part du pape ; ils prétendirent n'être point obli-

_

à
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gez à la treve faite sans eux , & n écoutant point
de ration ils se mirent à piller & tuer tous les
1
Musulmans, qui sur la foi du traité apportoient
à Acre des vivres & d autres marchandises. Ilssortirentmême cnscigncs déploïées, car les habitans
d'Acre ne pouvoient les retenir sans grand danger;
& ils firent des courses aux environs, pillant &
tuant les habitans de plusieurs villages.
Lê sultan l'aïant appris envoïa Ces ambassadeurs
à ceux qui commandoient dans la ville, demander la réparation de ces dommages, & qu'on lui
envoïât prisonniers quelques-uns des infracieurs
delatrevepOUf en faire justice. Les habitans d'Acre furent partagez sur la réponse qu'ils devoient
faire
quelques-uns soutinrent, que suivant
une
coutume immémoriale on n'étoit plus obligé à
tenir les treves avec les infideles, quand quelqu'un des plus grands princes de deçà la mer jugeoit à propos de les rompre. Or, ajoutoient-ils,
ceux dont il s'agit sont venus de la part du pape
chef de toute la Chrétienté. On envoïa donc seulement faire au sultan des excuses, dont il
ne fut
pas satisfait. C'estpourquoi il vint avec une puis.
fante armée au mois d'Odobre n<>o. à dessein
d'exterminer ce qui ressoit de Chrétiens Latins
en
Syrie : mais il mourut en chemin, & son fils Cahil autrement Melecseraf lui succeda. Celui-ci
poursuivant le dessein de ionpère, vint
111ctrfc
le siege-devant Acre le cinquième d'Avril
I29I.,
avec une armée de cent soixante mille hommes & soixante mille chevaux. Henri roi de Clii-

pre & de Jerusalem , vint au secours le quatrième
de Mai avec deux cens chevaliers & cinq cens hom- AN. 1291.
mes de pied : les infideles cependant poussoient 13
toujours leurs attaques ; & enfin le vendredi dixhuitiéme du même mois ils donnèrent un assaut
si violent qu'ils entrerent dans la ville, &
s'en
rendirent maîtres.
Les troupes des ,iffiegez étoient commandées
par le maître du Temple , qui s'avança pour repousser les ennemis, & fut tué en combattant
vaillamment : la plupart des Chrétiens se retirèrent vers la mer qu'ils avoient libre , & quelquesuns se refugierent dans le Temple. Le roi Henri Kang. chr. 12.10;
s'embarqua la nuit, & s'enfuit honteusement avec
ceux qu'il avoit amenez & trois mille autres. Le
patriarche Nicolas, qui avoit fortement exhorté
les assiegez à la défense, fut tiré malgré lui par
lesficnsà.une chaloupe, pour gagner une galère
qui étoit proche : mais il reçut charitablement
tant de monde dans sa chaloupe qu'elle coula a
fonds. Ainsi mourut le dernier patriarche Latin
de Jerusalem qui ait résidé dans le païs : car Papeb. T4.'
tom.
,
ceux à qui les papes ont donné ce siege de temps Fr&lim. n. zyi.
te. 3.p,
en temps, n'en ont eu que le titre seul. Il y avoit Antonin
dans Acre un monastere fameux de filles de sain- 781.
ee Claire , dont l'abbesse apprenant que les Sarra- Vading. lïpi,n. t.
sins étoient dans la ville assembla toutes les
,
sœurs en chapitre, & leur dit : Mes filles méprisons cette vie pour nous conserver à notre époux,
pures de corps & de coeur : faites ce que vous me
verrez faire. AutIi-tôt elle se coupa le nez & son

fut couvert de lang : les autres suivirent
vilage
A N.
son exemple & se découperent le visage en di,
verses maniérés.
Les Sarrasins étant entrez dans le
monastere l'épée la main furent saisis d'éton,
à
spedtacle
puis l'horreur se toùrnant
nement ce
:
en furie , ils les massacrerent toutes. Les freres
mineurs du convent d'Acre furent aussï tuez en
cette occasion.
En général les Musulmans firent mainbasic
Villani.
sur la plûpart des Chrétiens qui se presenterent
devant eux & emmenerent captifs tous les au,
de
tres ,
tout âge & de tout sexe ; en sorte qu'on
faisoit monter le tout à soixante mille, tant morts
qu'esclaves. Ils pillerent la ville remplie de richesses innombrables, depuis qu'elle étoit devenuë le centre de tout le commerce du Levant &
du Ponant : puis ils y mirent le feu en quatre endroits, abattirent les murs, les tours, les églises
& les maiscns. Cette destru&ion d'Acre fut regardée comme la juste punition des crimes de
ses habitans, les plus corrompus qui fussent entre les Chrétiens, particulierement pour les pechez d'impureté tant les hommes que les fem,

à
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mes.
Le jour même de la prise d'Acre les habitans
,
de Tyr abandonnèrent leur ville sans
la défendre & se sauverent par mer. Ceux qui étoient à
,
Barut se rendirent sans resistance : enfin les Chrétiens Latins perdirent tout ce qui leur ressoit dans
le païs. La plûpart de ceux qui se sauverent se rerirerent dans l'isle de Chipre. Telle fut la fin des

guerres pour la conquête ou le recouvrement de A N.
nyi*
la Terre-sainte, qui avoit duré plus de deux cens
ans.
Avant que le pape eut nouvelle de cette perte
XVII.
,
Mort d'Alfonse.
& avant même qu'elle arrivât on avoit conclu Jacques
roi d'Ar,
traité
entre la maison de France & celle d'Ar- ragon.
un
xiv.
ragon , touchant l'affaire de Sicile. Dès le com- e.Marianalib.
14.
mencement de Févricr, les deux légats Gerard &
Benoist se rendirent à Tarascon où se trouva le
,
roi Charles de Sicile & les ambassadeurs de Phi,
lippe le Bel &:d'Alrbn(e
roi d'Arragon. Les condiIndic, Arragon"
traité
furent, qu'Alfonseenvoïeroit à Ro- P.13 ï,o.-,
tions du
me demander pardon de sa desobéissance passee
,
qu'il
à
l'église
le
païeroit
tribut
&
Romaine
de
trente onces d'or que son bisaïeul avoit promis :
qu'il passeroit avec une bonne flotte au secours de
la Terre-sainte ; qu'à son retour il obligeroit sa
mere Confiance & son frere Jacques de renoncer
à la Sicile, & publieroit un ordre rigoureux à
tous les Arragonnois soldats ou chevaliers, d'en
sortir. Que Charles de Valois renonceroit au droit
que le pape lui avoit donné sur l'Arragon : que le
pape recevroit Alfonse en ses bonnes graces, &
envoïeroit un prélat pour lever l'interdit jetcé sur
l'Arragon, & retirer les otages que Charles avoit
donnez à Alfonse. Ce traité fut conclu sans la participation du roi Jacques & des Siciliens, qui en
furent très-mécontens : mais les deux rois AIsonle
6c Charles le ratinerent à Jonquieres le septiéme4

.

,

d'Avril.
Alfonse roi d'Arragon se disposoit à épouser

AN. 1291. Eleonore fille d'Edouard roi d'Angleterre quand il
mourut à Barcelonne le dlx-huitiéme de Juin i tgi.

dans la vingt-septiéme année de son âge. Le pape
Nicolas aïant appris cette mort, écrivit à Jacfrere du deffunt quil qualifie, non pas roi,
Rai>?. n. S;. ques
mais seulement fils de Pierre jadis roi d'Arragon
lui ordonnant de se soumettreaux ordres de legli-,
se, & de quitter absolument au roi Charles l'isle
de Sicile & tout ce qu'il occupa du même roïaume.
De plus il lui défend, comme chargé de plusieurs
censures ecclesiastiques de-semêlcr en aucune maniere du gouvernement de quelque roïaume que ce
[oit,particulierementde l'Arragon & de ses dépendances : autrement, ajoute-t'il, nous procederons
contre vous spirituellement 8c temporellemcnt,
comme nous jugerons à propos. La lettre est du
premier jour d'Août. Le pape écrivit aussi aux eveclergé d'Arragon ;leur
ques,.aux abbez& àfout
défendant, sous les plus grosses peines, derecon'
/
noître Jacques pour leur roi. Mais ces défenses &
ces menaces furent sans effet. Car si.tôt que le
roi"Jacques eut appris la mort de son frere Alfonse,
il partit de Sicile, dont il laissa le gouvernement
à Frideric son autre frere & étant débarqué à
>
Barcelonne, il passa à Sarragosse, où il se fit couronner solemnellement roi d'Arragon le vingtquatrième de Septembre 12.91.
Quand le pape Nicolas eut reçu les tristes nouxviii.
Efforts du pape velles de la prise d'Acre & de la perte entiere de
pour la croisade. la Terre- sainte il fit
tous ses efforts pour exciter
;
les princes Chrétiens à la regagner, & pour fortifier

le

tiner la croisade qui devoit s'executer deux ans
bulle A N.
après. Le premier jour d'Août il publia

12.91.
une
adressée à tous les fideles, où le secretaire emploïe Bullar. Nie. îv.
Const. f.
toutes les figures &épuise tous les lieux communs Canif.to.I'l"H4<
de la mauvaise rétorique du temps, pour décrire
..Apathétiquement cette perte & exhorter les Chré4
tiens à la réparer sous la conduite du roi d'Angleterre Edouard , qui doit s'embarquera la tête des
croisez à la saint Jean 1193. Le reste de la bulle
contient la promesse de l'indulgence pleniere & de
toutes les autres graces spirituelles tk temporelles,
tant de fois repetées dans toutes les bulles semblables. Le même jour enfutexpédiée une autre adref- Canifsée à tous les métropolitains tant pour eux que
,
leurs suffragans, où le pape leur donne commisfion de prêcher la croisade, chaque archevêque
dans sa province, & chaque évêque dansson diocese, nonobstant & sans préjudice des commit
sions qui en ont été données à d'autres. Il leur donne la faculté d'accorder cent jours d'indulgence à
ceux qui asfilieront aux prédications de la croisade, de la prêcher dans les lieux interdits, & d'absoudre de plusieurs censures reservées au saint
siege.
Il écrivit en particulier aux Genois & aux Ve- Rain, ni t.J. &
nitiens) comme étant les plus à portée de secourir la terre-saincc par leurs forces maritimes. C'est
pourquoi il les exhorte à faire la paix ensemble
,
à
rigoureusement
défenses
les
du
êc executer
concile de Latran renouvellées en celui de Lion de
,
faire aucun commerce dans les terres du sultan
,
1

..,

:K-

particulièrement d'armes & de matieres pour les
AN. H<H. construdions des vaisseaux. Enfin il leur ordonne
de lui envoïer des ambassadeurs, pour déliberer
avec eux des meilleurs moïensde recouvrer la terre
sainte & comme les Venitiens étoient en guerre
avec le patriarche d'Aqailée, le pape envoïa l'évêque d'Orviere pour les accommoder & lever cet
obstacle à la croisade. Le pape écrivit ensuite au roi
». 10.
Philippe le Bel, que les plus sages convenoient tous
de la necessité d'envoïer incessamment un secours
de galeres à la terre-sainte, à quoi il l'exhorte de
contribuer selon l'étendue de sa puissance vû
,
les
sur
les
lui
autres princes jettent
que tous
yeux
pour voir ce qu'il fera en cette rencontre. La
lettre est du vingt troisiéme d'Août; & par une
». I*.
autre , il presse le roi de se croiser , ou de rendre
les décimes que son pere avoit reçues pour la croi71.

sade.

N

chr.

lifl.

Ânno Eber. t*. I.
CIl.$'./: p, 311.

Le pape écrivit aussi aux prélats de France les
,
consultant sur ce qu'ils jugeaient le plus necefTaire pour le recouvrement de la terre-saintc , lespriant humblement d'y exciter le roi la noblesse
,,
le
&
menu peuple. A quoi les prélats satisfirenc
avec affcétion , & chaque métropolitain assembla
pour cet effet le concile de sa province :puis ilscnvorerent au pape le résultat de leurs délibéra-

tions sçavoir qu'il falloit premièrement pacifier
,
réunir
&
tous les princes Chrétiens, 6c principalement appaiscr les Grecs, les Siciliens & lesArragonois: après quoi si le pape jugeoit nccefTaire on
prêcherait la croisade par toute la Chrétienté. Le

pape envoïa le même ordre à tous les métropolirains de tenir leurs conciles provinciaux, pour dé- AN. 115)1.
libérer sur les moïens de secourir la terre sainte chr. Salisb. to 6.
; Cllnif. p. 117 5.
6c en particulier sur le conseil qu'on lui donnoit Tom. xi. conc. p.
1;58.
d'unir ensemble les trois ordres militaires desTem- Rain.
119I. n. 2-9.
pliers, des Hospitaliers & des chevaliers Teuto- )0.
niques. Surquoi le concile de Strasbourg conseilla
au pape d'unir les trois ordres, en choisissant les
meilleures observances, & d'appeller au secours
de la terre-sainte le roi des Romains avec les princes d'Allemagne ; mais le pape mourut avant que
cette réponse arrivât en cour de Rome.
De tous les conciles tenus à cette occasion
XIX.
,
.celui dont il nous reste le plus de détail est celui Concile de Mil -.it.
de Milan tenu par l'archevêque Otton Visconti.
Il manda à, tous ses suffragans de se trouver à Mi- Caria, t. par. p.
lan quatre jours avant la saint André., cest-à-dire 35j.
Conc. tom. xi. /»
le vingt-sixiéme de Novembre ; & le vingt-Ceptié- 13 6j.
me il commença le concile dans l'église de sainte
Theclc)oÙ il présidoit assis sur un échaffaut,environné des évêques, des abbez 3c des autres ecclefiaftiques constituez en dignité. On lût les trois
lettres du pape, la premiere contenant la perte de
la ferre-(ainte & l'exhortation à la croisade : la sécondé portant ordre à tous les évêques de la faire
prêcher : la troisiéme touchant l'union des Templiers & des Hospitaliers. Après ces lectures l'archevêque ordonna que tous se trouvassent au même lieu le lendemain ; de ce jour vingt huitième
Novembre un frere Prêcheur &un frere Mineur si.

chacun un sermon pour exhorter à exécuter
rent
AN. IZ«H. l'intention du
pape, & à donner chacun leur avis
par écrit. Le lendemain veille de saint André le
concile s'assembla encore, on lût plusieurs avis
,
fut
il
ordonné
&
que le jour suivant on feroit à la
messedes prieres particulières, puis on écriroit au
pape qu'il fît le roi de France chef de l'cntrepriie/
& qu'il priât tous les princes Chrétiens d'y entrer.
Qu'il procurât la paix entre les Venitiens, les Pisans les Genois & les autres villes maritimes. Que
l'on jfît une ligue entre toutes les villes d'Italie
y
établir
la
sûreté
publique,
principalement
pour
dans le Montferrat. Que le pape ht mettre ordre
à la marine, défendant le commerce d'Outre-mer.
Que les trois ordres des Templiers, des Hospitaliers & des Teutoniques fussent réunis sousun seu!
maître , qui leur feroit donné par le pape. Ensin
on pria l'archevêque Otton de choisir un syndic
pour tout le clergé, qui allât vers le pape , avec un
ample pouvoir d'executer toutes les résolutions du
concile & on lui donna, jusques à la Chandeleur
,
pour faire son volage.
Le pape Nicolas n'écrivit pas seulement aux
XX.
Suite des efforts
princes de son obéissance, pour les exciter au recoudu pape.
Rain. n. J2. vrement de la terre-sainte. Il en écrivit à l'empeVading. n. 3.
reur de C.P. Andronic Paleologue & l'empereur
Du Cang. famil. deTrebi[onde,. Jean Comnene:aux roisd'Arme19Z.
d'Iberie & de Georgie. Il écrivit même à ArVacLtng. n. 4. 5. nie,
gon can desTartares & lui envoïa deux freres
Mineurs, Guillaume de Cheri son penitencier ±

à

théologie. Il
& Matthieu de Thiete professeur en
AN.
1291..
d'avoir
Chrétiens,
&
le louë d'être favorable aux
permis à un de ses fils de recevoir le baptême : il
l'exhorte à se faire baptiser lui-même, & à marcher promptement contre les Sarrasins, pour faciliter aux Chrétiens le recouvrement de la terresainte. La lettre est du vingt - troisiéme d'Août.
baptiaussi
prince
écrivit
nouveau
Le pape
au
n.
sé qui avoit change son nom de Carbaganda Rain.n.
, celui de Nicolas & lui conseille de ne rien
;
en
changer à son habit ni à sa nourriture , de peur
de choquer ceux de sa nation ; mais de garder
choses le même usage qu'avant
de
fortes
en ces
son baptême. Ce prince l avoit reçu a la persua- Haiton e. -t,.
sion de sa mere Eroc-caton Chrétienne rrès-zelée,
mais quand elle fut morte il se fit Musulman de
prit le nom de Gaïateddin.
Cependant le roi d'Armenie , pressé par les Rain,1 ipt. n. r. S.
Musulmans ausquels il ne pouvoit résister, envoïa Vading. eod. n.i.i.
Thomas
freres
Mineurs,
deux
Nicolas
au pape
de Tolentin & Marc de Montlupon avec un Gentilhomme nommé Geoffroi Contesse , pour demander du secours aux princes Chrétiens. Le pade
lettre
de
France
roi
les
envoïa
avec
une
au
pe
,
du
vingt - troisiéme de
recommandation dattée
Janvier lî-pi. 6c en meme temps il promit l indulgence de la croisade à tous les fidcles qui marle roi
Mais
l'Arménie.
de
secours
chizro*ien
au
de France avoit des affaires plus pressantes, & il
du pape
recommandations
paroit
ces
que
pas
ne
aient eu d'effet.-A •
1
^
<

t

Edouard roi d'Anglererre simbioit persister
A N. IL5?L. dans '.i ré'[olurion de passer à
la terre sainte
,
l',' ïdi. n. 6. 7. &e. mais il fciiioit toujours
de
nouvelles deau pape
mandes. Il lui envoïa deux chevaliers, Jean de
faîne Jean & Roger de Lcstrange
des letavec
,
de
créance,
ils
demandèrent
tres
&
que le pape
donnât a leur maître les décimes des roïaumes
& des autres pais, dont les princes n'iroient point
en personne à la rerfe-(ainte qu'il contraignîc
>
censures
les
croisez à faire le partage
par
tous
avec lui, & qu il lui donnât un cardinal pour
légat de la croisade. Le
pape après les avoir
oiiis en consisloire, les renvoïa
avec une lettre
au roi Edouard , ou il dit : Quant aux décimes,
il ne nous est rien venu de celles de France. L'église n'a rien touché
non plus de celles de Cascille parce que le pape Gregoire les accorda
au
,
roi Alfonse pour certaines raisons. De celles d'AIlemagne & des pais du Nort, il
en est venu peu
a l'églire. Vous sçavez que celle d'Anp-Iet-erre
.
d Ecosse de Galles & d'Irlande
été
vous
ont
,
,
le
secours
de
la
terre-sainte, ainsi
sonnées pour
vous pouvez compter ce qui reste, sans parler des
d'épenf,es que t'cgti(e a faites & fait continuellement pour affoiblir les ennemis & faciliter le pasCage futur entretenant toujours
un grand nomT
,
bre de troupes & de galeres. Au. reste l'église
ne cesse point de travailler au recouvrement des
décimes & d 'en lever tous les obstacles &
ne
)
,
cessera point de vous fournir, de l'argent à
vcitis
& aux autres pour le scr vice de la terre.-faintO
,

sur le fonds qu'elle aura entre les mains.
Quant à contraindre les croisez au passage il AN. I2.92*<R
,
faut qu'il soit tellement assuré qu'ils en sçachent
n. 10.
certainement le temps, le lieu de rembarquement
& du débarquement^afin qu'il ne semble pas qu'on
se moque d'eux. Nous vous donnerons aussi un
légat quand nous scaurons que votre voïage sera
prêt. La lettre eil du douzième de Février. Par v. l,.
les mêmes envoïcz le roi Edouard avoit demandé
au pape de confirmer la cession que quelques
seigneurs lui avoient faite de leurs prétentions
sur le roïaume d'Ecosse mais le pape le refu[17
,
pour ne pas déroger au droit que l'église P^omaine
prétendoit sur ce roïautiie.
Le pape avoit aussi fondé quelques csperances
sur l'empereur Rodolfe pour le secours de la ter*
re-saince ; mais ce prince mourut dès l'année pré- Alb. Argent. p.
10
cédente 12,91. le trentième de Septembre après dix- Siere.
an. ii^l.
huit ans de regne sans avoir été couronné à Ro5
me. Au commencement de l'année sui vante on élut Trlrfi. Auflr. ann*•
à Francfort pour roi des Romains Adosse comte Cc//?A Ttolem.
Luc.
de NalTau qui fut ensuite couronné à Aix-la,
Chapelle. Il étoit brave de sa personne mais il
n'étoit ni riche ni Contenu par sa parenté, quoi,
,
famille:
d'une
il
six
ancienne
que
regna
ans.
Tous les projets de croisade furent arrêtez par
xxt.
le décez du pape Nicolas IV. & la-longue vacan- Mort de Nicolas
IV.
ce du sainte siege. Il mourut à Rome consumé de Rain. ri. 17.
vieillesse, le vendredi-saint quatrième jour d'Avril 12.92. & fut enterré à sainte Mirie Majeure,
qu'il avoit fait rebâtir. Son, pontificat fut de quag-.

& iix [en1aines, & le saint siege après sa
tre
ans
A N. 12,92..
mort vaqua deux ans & -trois mois, par la divi7 Villan; vu. c. sion
les cardinaux dont une partie vouentre
150.
,
loir un pape agréable au roi
Charles, & leur chef
P,zin.n. 18.19.20> étoit Mattien Rosso des Ursins : le chef du parti
Jacob. Stefanesc. opposé étoit Jacques Colonne. Il se trou voit à Ro^
ap. Boll. to. lj.p.
me douze cardinaux, six Romains , quatre du reC.
4 3e.
te de Tltaliç & deux François : après les funeraiU
les du pape ils s'enfermèrent ensemble, & l'é.,.
,
vêque d'Ostie Latin des Ursins de l'ordre des fre.
res Prêcheurs, leur fit une belle exhortation pour
leur persuader d'élire promptement un digne sujet :
furent point touchez, & ne purent
444. mais ils n'en
même demeurer en place. Après avoir été dix
jours au palais que Nicolas IV. avoit fait bâtir
à sainte Marie Majeure ; ils passerent à celui
d'Honorius IV. près sainte Sabine au mont Aventin. De là ne pouvant s?accorder ils allèrent à la
,
Minerve; mais à la laine Pierre, c'cst-a-dire à la
fin de Juin survinrent des maladies, dont mourut le cardinal Jean Cholet, le second jour d'Août.
Des onze cardinaux restans, quatre se retirèrent
à Rieti, & y passerent l'esté dans un air plus sain ?
sçavoir Gerard de Parme, Matthieu d'Aqua-sparta,
Hugues du titre de sainte Sabine François de nation Pierre du titre de saint Marc Milanois. Six
,
etoient
qui
Romains demeurerent à Rome deux
,,
évêques, Latin d'Ostie, Jean de Tusculum: quatre diacres, Matthieu Rosso , Jacques Colonne ,
Napoléon des Ursins Pierre Colonne. Benoît
,
à
Caïeçan se retira Anagni sa patrie. Les char
,/J.

leurs

leurs & les maladies étans passées ils revinrent à
,
Rome vers la mi-Octobre, & s'assemblerent en- A N.
core à la Minerve, mais sans pouvoir s'accor-

12.,g2,.

der.

Pendant la vacance du saint siege l'archevêXXII.
ché de Genes vacquoit aussi par le décès d'Obi- Jacques de Voragine.
zon de Fiesque neveu des papes Innocent IV. &
Adrien V. mort la même année iz?i. Le chapitre *Vghell.
élût tout d'une voix pour son successeur Jacques IÎJO. tt. 4. si
de Voragine de l'ordre des freres Prêcheurs, ainsi Jac. de ehr.
Vor.
nommé du lieu de sa naissance qui étoit Vara- Nf..
,
gio petite ville entre Genes & Savone.
Jacques
naquit vers l'an 1130. & entra dans l'ordre au
convent de saint Dominique à Genes en 12.44. Il
se distingua
par sa doctrine & sa pieté & devint
doreur en théologie & prédicateur fameux : en
i2.67. il fut provincial de son ordre en Lombardie, & exerça cette charge pendant près de vingt
ans. Le cardinal Latin des Ursins, qui avoit été
du même ordre le sacra archevêque de Genes à
,
Rome le dimanche
de Quasimodo treizième
Avril
6c le college des cardinaux le chargea de réunir à Genes les Guelfes 6c les Gibellins, de quoi il s'acquitta si bien qu'il pacifia la
ville divisée depuis cinquante ans. Il n'étoit
pas
moins recommandable par sa vertu que par sa
doctrine, sur tout il fut très-charitable envers les
pauvres. Il parloit fort bien sa langue, & fut le
premier qui traduisit en Italien lecriture-fainte,
tant l'ancien que le nouveau testament. Après
avoir gouverné l'éelife de Genes pendant lept

ans avec édification, il mourut au mois de Juin
A N. IZPL. np8. & fut enterré dans l'église de son ordre.

Il reste de lui plusieurs écrits, entr'autres une
chronique de Genes & de ses évêques., jusques à
cave.p. 519.
l'an
pas encore imprimée : inais sou
ouvrage le plus fameux est un recueil des vies des
saints nommé la Legende dorée, nom qui montre
l'estime qu'on en fit pendant deux cens ans. Delapuis, la critique s'étant réveillée & l'amour de
vérité aïant prévalu, cette legende est tombée
a
dans un grand mépris, à cause des fables dont
elle est remplie, ôc des étymologies absurdes par
^
le[quclles commencent la plûpart des vies. Il ert
faut moins accuser l'auteur que le mauvais goût
de son siecle, où l'on ne cherchoit que le merveilleux. Il n'a pas inventé ces fables ; on les voit
& d'autres semblables dans les auteurs,, qui l'ont
précédé comme Vincent de Béauvais : il y a tout
au plus ajouté quelques ornemens , des circonstances & des discours vraisemblables qu'il a
,
crû utiles à l'édification du le&eur, & il Ta fait
avec esprit.
En Angleterre, Jean Pecam mourut cette anXXIU.
More de Jean Pe- née
après avoir gouverné l'église de Cantori2,5>i.
cam.
zelé
fut
Il
beri
pendant
demi.
treize
&
pour
ans
Sup.
LXXXVIII.
la discipline de 1'6gli[c particulièrement contre la
n. 13.
Vading. an I279.
pluralité des benefices, la non résidence., & le'
Ii. Ij.16. &ç.
Gsdutn. p. 141. concubinage de clercs ; mais il amassa de grands
biens ; ensorte qu'il laissa en mourant la valeur
de cinq mille livres sterlin & plus, & enrichit sa
Yad.script.p.i17.
famille. Il laissa un grand nombre d'écrits, la
Cave. p. 513.

Thritem. script.
t-i o.

1.

*

.

y

plupart de matières théologiques mais peu
>
AN. 12.93.
connus. !
Après sa mort le siege de Cantorberi vaqua un Anglia saci té. 1.
p. 11. M.
cause
à
de
la
longue
neuf
du
mois
&
an
vacance
3
saint siege, pendant laquelle le chapitre de Cantorberi élût pour son archevêque Robert de Vinchelsée théologien fameux. Après avoir commencé ses études en Angleterre ; il alla les continuer
à Paris où il fut passé maître ès arts, ôc peu
,
après élû
recteur de l'université. Il vint ensuite à
Oxford où il fut fait docteur en théologie, puis
chancelier de l'université : archidiacre d'Essex
dans l'église de Londres, où il vint rélIder étant
assidu à l'office divin, faisant des leçons de théologie & prêchant souvent. Son élection pour le
siege de Cantorberi réjouit le roi, les grands
,
clergé
le
& le peuple ; mais pour lui à peine au /
bout de trois jours Ce put-il résoudre à y consentir. Ensuite il prit le chemin de Rome pour demander sa confirmation; mais il fallut attendre
qu'il y eût un pape -, & cependant il gagna tellement 1
les cœurs qu'on le jugeoit digne de l'être lui-même. Outre les qualitez essentielles , il étoit trèsbien fait de sa personne, & très-agréable en ses

,

manières.
A Rome cependant s'émut une violente sédition à l'occasion des senateurs qu'il" fallut renouveller au commencement de l'année 11573. ensorte que pendant six mois Rome fut sans senateurs , & ses citoïens se firent une cruelle guerre.
On enfonça des portes, on brûla des tours & des

,r

XXIV.

Vacance du saint
siege.

Boll. tg. if. ~.

440.

o* 444*

A N.

maiions, on pilla des meubles. Trois des

119, dinaux Romains

cai--

sentans les plus foibles allcrent paflfer l'esté à Rieti avec Matthieu d'Aquafparta, & Gerard de Parme : Benoît Caïetan dep. 445. Verf !85' 111cura scul à Viterbe. Les trois autres Romains
demeurerent à Rome sçavoir Jacques & Pierre
,
Colonne & Jean de Boccamace
évêque de Tuscu'lum. Ces trois écrivirent aux autres cardinaux
:
Nous pouvons étans à Rome faire un pape en votre absence , mais nous aimons mieux le faire
de concert avec vous. Venez donc promptement
si vous voulez mettre fin à la vacance du sains
siege.
Cette déclaration fit craindre un schisme en
cas que les trois cardinaux qui étoient à Rome
IegeprétendiŒent avoir droit d'élire seuls par priviege du lieu, & que les autres qui étoient à Rieti
voulussent prévaloir par leur nombre. Ceux ci
assemblerent les plus habiles jurisconsultes, pour
examiner la question & par leur conseil ils firenu
,
un compromis & prirent des arbitres, qui décidèrent que tous les cardinaux s'aflembleroient à
Perouse à la saint Luc la seconde année de la vaSvp. E.TVT. n. 1. cance, c'est-à-dire le dix-huitéme d'06tobre 12,23.
Trith. sèript. p.
étoit
alors assez proche. Les cardinaux
qui
terme
199.
Lxbbescript,to.l, suivirent
ré[olution
ils se rendirent à Pccette
p. dil.
rouse mais l'hyver se passa encore avant qu'ils
fissent, une élection.
Cette année mourut Henri de Grand- ainsi nommé du lieu de sa nalsfai-ice docteur en théolo-,
gie de la faculté de Paris, & si eilimé en son
1.

se

,

.

le docteur solemnel. Il
surnomme
qu'il
fut
temps
AN. 1193fameux
plus
le
dont
reste de lui plusieurs écrits,
est le catalogue des écrivains ecclesiastiques qui
Gemblours.
Henri
de
Sigebert
de
celui
continué
il mouTournay
de
archidiacre
ou
fut
Gand
de
Juin
vingt-neuviéme
saint
Pierre
de
le
jour
rut
soixante-quinze ans.
âgé
de
J293. Constantinople le patriarche Athanase le xxv.
A
Cession d'Achana-'
plus
[éverité,
par
sa
& encore
se patriarche de
rendoit odieux par
C. P.
des
c'est-à-dire
moines
minimes,
ses
celle de
pa ebym. l-ib. 8. Çs
dide
lui
de
étrangers qu'il avoit attirez autour
16.
principalement les
attaquoient
Ils
vers côtez.
moinesdeC.P. & leur faisoientdes crimes de tout
A l 'un on
relâchement.
le
sentoit
qui
un peu
ce
neuf, l'auhabit
l'autre
à
l'or,
trouvé
de
un
avoit
celui-ci une croix d artuniques
trois
deux
a
:
ou
tre
e£fuimain
bienfait,
un
ou
o-pnr ou un couteau
blanc. Cet autre s'étoit baigné , ou étant malade
fautes
Toutes
médecin.
consulté
ces
avoit
un
étoient châtiées par des réprimandés, des pénitenrudes disciplines. On levoit
de
prisons
&
des
ces j
même des taxes sur les .nionaileres sous^ prétexte
d'ôter la matiere des passions. Le relâchement Gregota? lib. é. r»
des moines de C.P, donnoit matiere à cette sé- 5verité. Athanase ne leur permettoit ni de se nourrir délicatement , ni de garder de l argent , ni
de vivre dans l'oisiveté. Il vouloit que leurs habits fulseiit simples & leur contenance modeste,
pied
marchaffent
qu'ils
surtout
: trouvant
a
&
fort absurde que tandis qu'il alloit pied lui-mêsur des chesuperbement
vît
les
montez
me on

,

à

à

-

les
vaux trigans, faire du fracas dans les
pI*
*
ruës
"
ces publiques.
11
ne pouvoir souffrir ceux, qui
d'êavant
que
biens mstruits de la vie monastique, s'enfermoment dans des cellules sous prêter d'une pL
!i°B ; ou qui fréquentoient les maiplicitédes
: ou quise Prév-aloi<™ de la sin,,
f
des ,5mmcs a la faveur de leur habit,
se
&
lu
leur insides heresies : Enfin ceux quipar vanité
011
par interêt affeûoiept des transports d'une fureur
sa nanque. Athanase s'efforçoitde
réprimer tous
cesilfaux: moines: ceux qu'il jugeoit
corrigibles,
enfermoit dans des monastcrcs nombreux
les exhortant observer de
a
tout leur pouvoir le
renoncement a leur propre volonté
: quant aux
incorrigibles, il les enfermoit dans des
prisons
Çonsianrinople.pour[auver maigre
chassoit de
ou il

w/C
§7
i

Athanase entreprit aussi de réformer
le clerge
dont les plus confidcrables voïant d'abord à ses
maniérés & a ses regards terribles l'amertume de
ion zele, se tenoient cachez & enfermez
chez
eux, ou même furent réduits à sortir de la ville.
Mais il s attacha principalement à éloigner
les
en
évoques, qui y séjournoient en grand nombre,
& a les renvoier dans leurs dioceses disant
qu'il
:
etoit juste que chacun gouvernât le sien,
comle
patriarche
me
prenoit soin de C. P. &
que
chacun veillât par lui même sur son
troupeau,
sans le contenter d'en -tirer du
revenu. Il crai-

,

trouvant ensemble ils ne fissent A N.
12,93.
des cabales les uns contre les autres & contre luimême. Enfin il ne vouloit point qu'ils s'absen- V. Boivin.not.
tassent de leurs dioceses sinon pour tenir les con- P.756.
ciles tous les ans suivant les canons, ou pour solliciter auprès de l'empereur ou du patriarche quelaussi-tôt. On
spirituelle
affaire
&:
retourner
que
,
sur ce sujet à l'emécrivit
qu'il
plusieurs
lettres
a
pereur Andronic & à divers évoques.
Enfin son zele pour la justice s'étendoit aux G.eg. c. j.-#, jî
plus grands, jusques aux parens de l'empereur &
à ses enfans, qui craignoient plus les réprimandes du patriarche que celles de l'empereur même.
Tant il s'étoit acquis d'autorité par sa vie irréprehensible & le respect que l'empereur avoit pour
lui. Toutefois ce prince n'eut pas la force de
le soutenir ni de résifler aux clameurs publiques
qui s'éleverent contre lui . la quatrième année
de son pontificat. Ce n'étoit d'abord que des c. 7.
pachym. lit. g,.
ensuite
secrets,
mais on en vint
aux C. 11. 11."
murmures
plaintes declarées : tout le monde s'éleva contre
Athanase, les évêques les moines, les laïques
,
& on ne le menaçoit pas moins que de le mettre en pieces , s'il ne quittoit le siege de C. P.
Quelques - uns du peuple lui disaient des injures
jusques dans l'église d'autres lui jettoient des
,
dehors. Se voïant donc
paroiflbit
pierres quand il
abandonné de l'empereur contre son esperance
-il résolut de se retirer, & lui demanda des gardes pour le pouvoir faire en sûreté. Avec cette
c[cortc il sortit la nuit du palais patriarcal, & g&-

gnoit aussi que

se

,

gna le momaibere de Cosmidion d'où il enyoïa à
y
1193
l'empereur l'a&e de sa démission,
où il disoit :
c. 24. Puisque j 'ai été mis sur le siege patriarcal
pour prola
curer paix au peuple Chrétien & que les cho,
ses ont tourné
contre mon esperance & de ceux
qui m avoient fait cette violence ensorte
le
;
que
peuple me juge indigne de cette place, m'en
reconnoissant moi même incapable
comme pe,
cheur & foible : - je renonce
au sacerdoce , & je
demande pardon des fautes
que j'y ai commises ;
je prie aussi le Seigneur qu'il
vous pardonne > &
qu'il vous donne un pasteur convenable. Atha'
Sitp. n. 8.
nase avoir tenu le siege de C.P.
quatre ans entiers depuis le quatorzième d'Octobre 12.8,. jusques au seiziéme d'Octobre 12,93.
Comme on lui cherchoit un successeur, il se
Xxv r.
Jeau patriarche
trouva a C.P. un moine nommé Cosme origide C.P.
Tftchym. c. 17. naire de Sozopolis, qui avoit été long-temps
maprtg.e. s. riç, puis
aYant quitté sa femme, il embrassa la
vie monastique
étant venu à C.P. il entra dans
le monastere de saint Michel
appartenant à l'empereur , & y exerça plusieurs charges même cel..
le d ecclefiallique. Dans le temps de la réunion
avec les Latins, l'empereur Michel voulut sçavoir
les sentimens des moines de
cette maison , pour
en chasser tous ceux qui s "opposeroient à sa volonté. Çosnxe fut de ce nombre, & aïant été mis
en prison il y demeura long-temps volontairement & en fut délivré par l'intercession du patriarche d Alexandrie. Alors il se retira dans
une
Cellule qu'il avoit fait bâtir sur son fonds dans
A N.

-

nriA

une isle, & vint à la connoissance dugrand conné- AN.
12..94.
table Glabas Tarchaniote qui aimoit les moines
,
& les hommes vertueux , & qui le fit connoître à
l'empereur Andronic ; pour cet effet il le ramena
à C. P. & lui donna le gouvernement de Ion monastere de la Mere de Dieu.
Cosme étoit dans une belle vieillesse sans au,
cune teinture des livres profanes, mais humble
& doux -, & l'empereur le goûta tellement qu'il
le mit au nombre de ses confesseurs, & le tenoit
pour un saint. Les évêques étant donc assemblez
pour choisir un patriarche, n'en trouverent point
de plus agréable à l'empereur ni de plus conve#
nable à la circonstance du temps ; car sous son
pontificat ils esperoient voir le calme après la tempête excitée par la rigueur excessive d'Athanase.
En effet Cosme étoit bon & compatissant : son
seul défaut étoit d'être un peu interesse, moins
par inclination naturelle que par siinplicit'é & par
habitude à la vie privée. Ainsi il fut éh1 tout d'u...
ne voix : on lui changea son nom en celui deJean ; l'empereur lui donna le bâton pastoral suivant la coutume & il fut ordonné le premier
y
jour de Janvier 12.94,
L'empereur Andronic Paleologue fit couronner par ce patriarche son fils aîné Michel , qu'il
avoit associé à l'empire dès l'année precedente
1193- Il le fit couronner solemnellement à sainte Pachim. 1. ix. c. 1,
Sophie le vingt-unième de Mai z94. jour auquel Pof p: f61.
les Grecs celebrent la memoire du grand Constantin. Il fit expedier un aste autentique de ce

i

couronnement, & voulut qu'il fut souserit à l'or-

AN. 1194. dinaire
par les prélats ; mais il les pria d'y ajouFackjm. c. 3.
tes des excommunications & les malédictions les
plus terribles sans esperance d'absolution
pour
,
quiconque oseroit se révolter contre le nouvel
empereur. C'est ce qu'il ne put persuader au patriarche ni aux évêques. Il suflit lui dirent-ils,
que les loix imposent aux rebelles des peines si
rigoureuses, que la vie quand ils sont convain,
leur
devient
plus insuportable que la mort.
cus ,
Il n'est pas juste, & ne nous convient
pas à nousqui devons être pleins de con)pafflon d'y ajouter contre ces malheureux la séparation de J. C.
Il vous sied bien de faire observer la [cverité des
loix : c'est pour vous un devoir indispcnsable
;,
mais vous ne devez pas contraindre l'église à être
impitoiable, elle qui a coutume d'interceder pour

,

,

les malheureux.

L'empereur se vorant ainsi refusé ne voulut pas
même recevoir les lettres que les prélats offroient
de faire expedier ; mais leur témoigna son ret:
sentiment par une novelle qu'il publia
pour retrancher les presens qui se faisoient aux ordinations des évêques, où l'on avoit accoutumé de'
distribuer à tout le clergé des gratifications chacun sélon sa fonélion. L'empereur traitoit cet
usage de simoniaque, &
en faisoit honte au clergé. Quelques évêques voulans paroître désintcressez donnèrent dans le sens de l'empereur mais>
la plûpart s'y opposerent, representant
que c etoit
une ancienne coutume autorisée par des loix
*

étoient
necescharges
attachez
droits
aux
que ces
AN. 12094.
ecclesiastiques,
8c
saires pour la subsistance des
service. Ils ne
que. leur retranchement nuiroit au
publiée
fut
constitution
leur
rien
8c
gagnerent
:
& souscrite par le patriarche & tous les évêques ,
excepté seulement celui de Smyrne 8c celui de
Pergame. Mais ce ne fut pas les évêques qui en
souffrirent, ce fut le clergé qui n'y avoit pas consenti.
Les cardinaux étoient toujours à Perouse sans
XXVII.
Celestin V. pape.
L'hyd'un
choix
sur
le
s'accorder
pouvoir
pape.
Boll. tO, iç./>.44o.
Charles
le
quand
Boiteux
presque
passé
étoit
ver
448.
roi de Sicile revenant de France arriva à Perouse > Rctin. IZ93. n. 2.
où il rencontra son sils aîné Charles Martel roi de
Hongrie qui venoit de Poüille au - devant de
,
lui. Les cardinaux
envoïerent pour les recevoir
à quelque distance de la ville deux cardinaux diaUrsins
des
Napoléon
sçavoir
& Pierre Cocres;
lonne avec un nombreux clergé : le reste des car-,
dinaux les reçût à l'entrée de 1"église 8c les salua
par le basser , puis ils les firent asseoir au milieu
d'eux. Le roi de Sicile les exhorta à remplir promptement le saint siege , 8c le cardinal Latin lui répondit au nom de tout le college : mais le roi
eut de grosses paroles sur ce sujet avec le cardinal
Benoît Caïetan. Après avoir séjourné peu de jours
à Perouse, il continua son voïage 8c arriva à Naples.
Le saint siege vaquoit depuis vingt-sept mois Sollp. 44'.
& l'on étoit au commencement de Juillet 12.5*4.
quand les cardinaux étant assemblez vinrent à

parler étéde la more a 1 occasion de Napoléon qui
,
AN. II?4. avoit
été obligé de s "absenter parce qu'il avoit
perdu son frère tué d'une chute de cheval. Cet
accident fit faire aux cardinaux de sérieuses
re..
flexions, & Jean Boccamace évêque de Tu(culum dit : Pourquoi donc differons
nous si longtemps de donner un chef à leglise ? Pourquoi ce*te division entre nous ? Le cardinal Latin ajouta :
il a été revelé a un saint homme
que si nous ne
nous pressons d'élire un pape la colere de Dieu
,
éclatera avant quatre mois, c'est-à-dire
à la Toussaints. Benoît Caïetan diten souriant : N'est-ce
point frere Pierre de Mouron a qui cette revelation a été faite ? Latin répondit c'eH: lui-mê:
f. 4se. _me. Il me 1 a écrit, & qu'étant la nuit en priere
devant 1 autel il avoit reçu ordre de Dieu de
y
nous en avertir. Alors les cardinaux commencerent a s entretenir de ce qu'ils sça voient du
saint homme : l un relevoit l'auHérité de sa vie
l autre ses vertus autre ses miracles quelqu'unir
:
proposa de le faire pape, & on raisonna sur
cette

l

proportion.

Le cardinal Latin voiant les esprits bien disposez s'avança & donna le premier sa voix à Pier*
re de Mouron pour être pape : puis il demanda les
suffrages, & six autres le suivirent. Jacques &
Pierre Colonne differerent de se declarer jusques
a ce que l on eut appris l'intention de Pierre cardinal prêtre du titre de saint Marc, qui étoit à (on.
logis malade de la goutte. On envoïa à Napoléon, qui vint & approuva les avis des
autres i

Enfin tous les suffrages des onze cardinaux conAN. 11^4.
fiint
du
cardinal
de
celui
Marc
même
coururent ,
absent 6c tous fondans en larmes se sentirent
y
,
d'élire
Pierre de Mouron. Mais Bell. p. 4'16comme inspirez
pour proceder plus régulièrement , ils donnerent
pouvoir au doi'en Latin évêque d'Ostie d'élire
Pierre au nom de tous : ce qu'il fit aussi-tôt 6c
les autres ratifièrent l'éted:ion. C'est ce que porPerouse
fut
le lunà
dressé
public
l'acte
qui
en
te
di cinquième Juillet 12-94. ensuite ils écrivirent
une lettre à Pierre, pour lui notisier l'élection, 6c
le supplier de l'accepter 6c la lui envoïerent avec P- 4*7.
""?•
,
le decret, par Beraud de Gout archevêque de Lion,
Leonard Mancini évêque d'Orviette 6c Pandulfe
évêque de Patti en Sicile, avec deux notaires du
saint siege. On auroit dû envoïer des cardinaux,
mais la division recommençant entr'eux) ils ne P• 4P*
purent s'accorder sur ce point.
Les cinq députez arriverent à la ville de Sulmone ; près de laquelle étoit Mourron sur une
montagne haute 6c escarpée, & c'etoit-Ia que demeuroit le papeélû , dans une petite cellule comme un reclus. Ils lui sirent demander audience par Sttp.l. Lxxxel. nil'abbé du saint Esprit de Magellc chef de son nou- 34vel ordre, 6c le lendemain ils montèrent la montagne par un chemin très-rude où ils fondoient en
sueur, &: à peine pouvoient passer deux de front'S
Le cardinal Pierre Colonne se joignit à eux de
[on' propre mouvement. Ensin ils arriverent à la
cellule du saint reclus qui ne parloit que par
,
grillée.
Ce fut ainsi qu'il leur donna;
une fenêtre

,

audience. A travers cette grille ils virent un vieil.
AN. ligo. lard d'environ soixante-douze
ans , pâle, atténué
p. 471. de jeûnes, la barbe herHfée, les
yeux enflez des
larmes qu'il avoit répanduës à cette surprenante
nouvelle, dont il étoit encore tout effraie. Les
p. 4îr.
députez se découvrirent, s'agenoiiillerent, & se
proiternerent sur le visage : Pierre se prosterna de
son côté. Ensuite l'archevêque de Lion
commença à parler , ôc lui déclara comme il avoit été élu
pape par acclamation, tout d'une voix contre toute esperance, le conjurant d'accepter & de faire
cesser les troubles dont Péglise étoit agitée. Pierre
répondit : Une si surprenante nouvelle me jette
P '452.. dans une grande incertitude : il faut consulter
Dieu, priez-le aussi de votre côté.
Alors il prit par sa fenêtre le decret d'éleétion,
& s s'étantencore prosicrné.it pria quelque-temps ;
puis il dit : Il ne faut point de grands discours
pour des personnes telles que vous êtes. J'accepte
le pontificat, & je consens à l'éleéèion je
me
:
soumets, & je crains de résister à la volonté de
Dieu, & de manquer à l'église dans son besoin,
Aussi-tôt les députez lui baiserent les pieds, mais
il les baisa à la bouche : Ils loiierent Dieu & soupirerent de joïe. La nouvelle de cet événement s'étant répandue, on accourut de tous cô.
tez voir le nouveau pape ; & entre les autres y
vint Jacques Stefaneschi Romain depuis car,
dinal, de qui nous tenons tout ce détail.
Il y vint
des évêques, des ecclesiastiques des religieux des
,
3
seigneurs,
des
nobles,
des
c}es
grands
comtes,
ôc

tous s'empressoient de voir le saint
homme qui auparavant ne se laissoit
AN.
à
voir
1194pas
,
tous ceux qui le desiroient. Charles Martel fils
du roi de Sicile & roi titulaire de Hongrie vint
à ce spe<Stacl>e comme les autres, & le roi CharP- 45J.
les le Boiteux son pere vint le lendemain
trouver le nouveau pape à l'abbaïe du saint Esprit,
où il avoit pasle pendant la nuit accompagné du
cardinal Pierre Colonne. Ce nionastere du saint P.514.
Esprit près de Sulmone étoit le chef de l'ordre,
fondé par Pierre de Mouron suivant la regle de
saint Benoît, & approuvé vingt
ans auparavant
par le pape Gregoire X.
Pierre de Mouron aïant renoncé dès sa jeunesse
XXVIrr.
à toutes les esperances du siecle, n'avoit étudié Séjour.de
Cclcstin
ni le droit ni les autres sciences ; & il avoit for-, à l'Aquila.
mé dans le même esprit les
moines de sa nouvelle congrégation ; ensorte que c'étoient de bonnes gens rustiques & sans étude. Il se défioit des
cardinaux & de tout le clergé séculier & se li,
à
des
jurisconsultes
laïques,
dont
il
vra
eftimoig
I habileté pour les affaires mais
;
peu ,instruits desmatieres çccleftaftiques qui leur étoient nouvelles. Il écrivit aux cardinaux Perouse qu'il lui
a
étoit impossible de les y aller trouver & de fai..
,
si
grand
dans
voïage
les
chaleurs de l'esté
re un
lui qui étoit avancé en âge & accoutumé froid
au
des montagnes. Il etoit environ à soixante milles.
ou vingt lieuës de Perouse Il prioitdonc lescardinaux de venir jusques à la ville de l'Aquila,
&
de lui faire sçavoir leur intention. Cependant il:
des petits

:

,

,

*

rendit à cette ville nouvelle & encore peu haA AN.12.'4. bitée n'aïant été fondée qu'environ
quarante ans
,
1.
Sup. LXXX 1 Y. n.
l'empereur Frideric II. Le pape y
auparavant
par
57.
entra monté sur un âne, dont la bride étoit tenuë à droite & à gauche par les deux rois Charles
le pere & le fils ; ôc cette monture fit souvenir
les speÇèateurs de l'entrée de J. C. à Jerusalem.
D autres croïoient qu'il eut mieux fait de renfermer l'humilité dans son coeur, & de monter suivant la coutume un cheval richement enharnaché.
Pendant que le pape attendoit les cardinaux à
l'Aquila il donna diverses charges à des hom?
,
mes du païs c'est-à-dire de l'Abruzze , & prit un
laïque pour son secretaire_, ce qui parut une écran.
'Vghslt. to. 8. p. ge nouveauté. Il sit vice chancelier de l'église
Romaine Jean de Castro-Celi, qui de moine &
prévôt du Mont-Cassin avoit été élu archevêque
de Benevent & confirmé par le pape Martin IV.
en 12.8?.. Il (çavoit la théologie & le droit canonique ; mais il étoit interessé' 3 & on lui attribua
plusieurs fautes qu'il fit faire au pape. CepenMoll* f 4J
)F
>
dant le pape reçût une lettre des cardinaux qui le
prioient de venir les trouver, & de considerer le
mauvais exemple qu'il donneroit de transférer la
cour de Rome , si jamais on élisoit un pape de
païs étranger : joint le péril des maladies dans la
faison où l'on étoit & la dépense que toute la
,
cour seroit obligée de faire pour se rendre auprès
de lui. Ils avoient écrit cette lettre avant que de
recevoir celle du pape, après laquelle ils s"expll'querenc
se

,

querent plus clairement, en disant : Il nous est dur AN.
d'être appeliez dans le roïaume de la Poüille, &
12.5*4.
nous n'avons pas oublié que le pape Martin I V.
fut presle par les François d'y passer quand les Arragonois menaçoient ce roïaume : mais ce sage
pape aima mieux l'exposer aux ennemis que de sortir de ses terres. Nous voïons bien qu "à votre âge p.
il est incommode de voïager au mois d'Août, mais
vous pouvez venir en litiere. '
Le pape ne fut point touché de leurs raisons &
XXIX.
persista à vouloir être sacré à l'Aquila cedant aux Sacre de Celeslin.
persuasions du roi Charles le Boiteux,, qui vouloit
montrer sa puissance à faire de nouveaux cardinaux. Le cardinal Latin Malebranche des Ursins 'Vghell.t..1.p,16.
devoit sacrer le pape comme étant évêque d'Of,
à
il
tie ; mais mourut Perouse le dixième d'Août.
Alors le pape donna l'évêché d'Ostie à Hugues
Seguin né à Billon en Auvergne cardinal prêtre du
titre de sainte Sabine 6c le fit sacrer par l'archey
vêque de Benevent : puis il prit lui-même les ornemens de pape élû ; sçavoir la mitre ornée d'or ôc
de pierreries. Il les reçut de Napoléon cardinal
diacre.. qui étoit venu à l'Aquila avec Hugues ; Ôc
en même çemps il changea son nom de Pierre en
celui de Celestjn : ce que Napoléon aïant publié
,
tout le monde vint baiser les pieds au nouveau
pape, les évêques, les rois, le clergé, les seigneurs,
il monta à un lieu élevée d'où il donna la benedi&ion au peuple.
Les cardinaux aïant appris ces nouvelles vinrent
en diligence à l'Aquila où Celcfiin fut sacré le

dimanche vingt-neuvième d'Août jour de la déA N. 12,5)4. collation de saint Jean,
par les mains du nouvel
eveque d'Ostie, le cardinal Hugues. Matthieu
Rosso le plus ancien cardinal diacre lui presenta
le pallium l 'aïant pris sur l'autel, & après la mené
lui mit sur la. tête la couronne papale. Ensuite le
papes affit sur un échaffaut dressé dans la campagne près de l'église , pour se montrer au peuple
& rentra dans 1 Aquila en procession monté sur un,
cheval blanc : enfin il mangea
en festin avec les
cardinaux sélon la coutume.
Quoiqu'il ne manquât ni de bon sens ni de dil:
P-444- 457.
cernement pour parler à propos, son défaut d experience & de connoissance du monde le rendait
incertain &c timide. Il parloit peu & toujours en.
Italien ne sçachant pas assez de Latin pour s'ex,
poser à le parler; & ne rendoit jamais de' sa bouche aucune réponse en public il les faisoit rendre
,
d
par autres. Comme il ne consultois point les cardinaux il fit plusieurs mauvais choix d'évêques
,
& d abbez, soit de lui-même soit par suggestion
,
d'autrui.
Etant encore à l'Aquita il envoïa suivant lai
>
lettre
circulaire aux évêques sur sa
coutume une
Rain, te. Ir app. promotion au pontificat, où il dit
char: Cette
A». 1154.
ge nous paroissoit tellement au-dessus de nos forces 3 que nous en étions épouvantez, d'autant plus
que vivant depuis très-long-temps en solitude
3
renoncé
à
avions
les
soins des affaires
nous
tous
du monde. Toutefois considerant qu'un plus
grand retardement dans l'éleétion d'un pape atI

tiroit de grands maux a toute reglne, & pour ne
A
N. 1224.
subi
résister
à
la
divine
vocation
pas
: nous avons

le fardeau, nous confiant au secours de celui qui
.
nous l'a imposé. Ces paroles font voir la fausseté Petr. Alliai, ap.
de ce qu'on publioit cent ans après, que ce saine Boit,
homme avoit d abord refusé le pontificat, & s'étoit même enfui pour l'éviter : car il n'auroit pas
manqué de le dire en cette lettre.
Le samedi des quatre-temps dix-huitiéme de
XXX.
Promotion de
Septembre, il fit une promotion de douze cardi- cardinaux.
naux , sept François & cinq Italiens: En voici les p.417,
rtoms. Beraud de Gout fils du seigneur de Villandrau en Gascogne, & frere de Bertrand de Gout,
qui fut depuis pape. Beraud étoit archevêque Gall. chr~. tom.1"
de Lion dès l'an n^o. 6c le pape Celestin le t'
fit cardinal évêque d'Albane. Le second cardinal
fut Simon de Beaulieu archevêque de Bourges dès
l'an 12.81. Celestin le fit évêque de Palestrine. Le p. 179.
1. IXXXVIII.
troisiéme fut Jean Lemoine natif de Cressi près Sup.
n. 33.
uiubery bijl. des
,¿'Abbeville au diocese d'Amiens 6c frere d'André card.
to. J.p.Jp.
Lemoine, depuis évêque de Noïon. Jean aïant G ail. ehr. tem. j.
étudié à Paris 6c été reçû docteur en droit, passa p. 8ilt
,
en cour de Rome, où il fut auditeur de Rote, &
se fit particulierement connoître du roi de Sicile.
¡Celesiin le fit cardinal prêtre du titre de saintMarcellin 6c saint Pierre. Le quatriéme nommé Guillaume Ferrier 6c prévôt de l'église de Marseille,
fut cardinal prêtre du titre de saint Clement. Le
cinquième Nicolas de Nonancourt natif de Paris,
mais d'une ancienne noblesse fut cardinal prêtre
,

du
de iaint Laurent in Damaso. Le dixième
titre
A AN.1294.
fut Robert abbé de Cisteaux & cardinal prêtre du
titre de sainte Pudenriéne. Le septiéme Simon
moine de Clugni & prieur de la Charité sur Loire, fut cardinal prêtre du titre de sainte ,Balbine.
Voilà les cardinaux François.
Les cinq Italiens furent premièrement deux
moines du nouvel ordre institué par le pape même, qui les fit tous deux cardinaux prêtres ; sçavoir Thomas de Teramo du titre de sainte Cecile
If - 4'J. 494: & Pierre d'Aquila du titre de saint Marcel. Celesiin fit cardinaux ces deux religieux pour les avoir
auprès de lui, & continuer avec eux les exercices
de la vie monastique, autant que sa dignité le permettoit. Pour cet effet il fit faire dans son palais
une petite cellule de bois où il se retiroit de temps
en temps, pour méditer & prier avec plus de recueillement. Les trois autres cardinaux n'étoient
que diacres ; sçavoir Landolfe de Brancacio d'une
famille noble de Naples, du titre de saint Ange?
Guillaume de Longi né à Bergame chancelier du
,
roi de Sicile du titre de saint Nicolas in carcere
,
Tulliano ; & Benoît Cajetan du titre de saint CaC.
me. Il étoit d'Anagni & neveu du cardinal du même nom, qui fut depuis pape; ce dernier sut le
seul tiré des terres de l'église.
Cette promotion déplût à la plupart des anciens cardinaux, à qui Celestin en fit un secret &
ne declara les noms des nouveaux que le vendredi
veille de l'ordination. De plus ils étoient choquez

J

.»,PI4'P

.

qu'on leur donnât des confrcres inconnus, comme AN. 12.94.
étoient la plûpart des François, inconnus au pape.
Rain. iz94. n. 16.
ensorte
solitude
sa
passé
vie
même qui avoit
:
en
17.
,
qu'on voïoic clairement qu'il ne les avoir fait cardinaux qu'à la pcrsuasion du roi Charles de Sicile.
Il eut encore pour lui la complaisance d'aller s'établir à Naples , ou ce prince faisoit sa résidence ,
la
de
& il l'y attira sous prétexte de procurer paix
Sicile : au lieu que les chaleurs de 1 este étant pafsées, on s'attendoit avec raison qu'il viendroit a.
Rome. Il sembloit que ce bon pape ne comprît pas
qu'étant évêque de Rome, il étoit obligé d'en
orendre soin par lui-même.
xxxt.
Etant encore à l'Aquila le vingt-septieme de
Reforme de reli..
la
faveur
de
bulle
Septembre, il donna une
en
gieux.
nouvelle congregation de moines qu 'il avoit for- Bullar. C&Itgd
mée lui attribuant toutes sortes de privilèges. La cfm{t. un*
,
bulle est adressee à Onufre abbé du saint Esprit
de Sulmone & aux autres abbez, prieurs & superieurs des convens sournis a ce monastere & de
l'ordre de saint Benoît. Les pape les exempte de
les prend sous
évêques,
des
&
jurifdi&ion
toute
.la protection particuliere du saint siege : Il les
leur
Il
décimes
permet
dîmes
de
&
:
exempte
de recevoir les religieux des autres ordres, mais
à d'autres. Il leur
paner
leurs
de
non pas aux
les confessions : End'ouir
prêcher
de
&
permet
fin il accumule en leur faveur tous les privileges
des àutres religieux , mais ils ont été depuis restraints car diverses constitutions des papes. C'est

a

AN. 12.24. cette congrégation qui pris le nom de CeMins
a caule de son fondateur.
Il pretendoit y réduire
zoll.p. jii.
tout l'ordre de saint Benoit , & comme il alloit à Naples au mois d'OcA passa au Mont-Caffin dont étoit alors
abbé Thomas de Rocca. Le , Celestin
pape
per,Ia
plupart
des moines de
a
cette maison de
quitter leur habit noir & prendre celui de ses
disciples, qui etoit gris & d'une étoffe
rrès-grosfiere : Il leur envoïa environ cinquante des siens
& nomma leur superieur, prieur,
lieu de
au
doïen. Il exila même un des anciens moines
pour
lui
resiste
P- 4J7avoir
en cette occasion. Mais cetr*
reforme du Mont-Caffin finit
avec son pontificat.
Ceux d'entre les freres Mineurs, qui se prétendoient les plus zelez pour l'étroite observance , ne manquèrent pas de profiter de la dispoVading. Il. 9. fidon favorable du
pape Celestin pour I'austerité
Main, n. if.
Boll.p. 21. & la réforme. Ils lui envoi-crent donc frere Liberat & frere Pierre de Macerata revenus depuis
peu
d Armenie & d.éja connus du
pape. Ils vinrent le
prouver comme il étoit encore à l'Aquila, & lui
demandèrent que sous son autorité à laquelle
personne n'oseroit s'opposer, il leur fût
permis de
vivre seson la pureté de leur reQ:le & l'intenrion
e laint Françpis : ce qu'ils obtinrent facilement.
Mais de plus le pape leur accorda la faculté de
demeurer ensemble par tout où il leur plairoit,
pour
liberté
y pratiquer en
la rigueur de leur observanÇe : Il leur donna pour superieur frere {.iberat
&
5

,

pour les mettre à couvert des superieurs majeurs
de l'ordre il voulut qu'ils ne s'appellaflent plus A N. 12.574.
,
freres Mineurs,
mais les pauvres ermites, & on
les appella ensuite les ermites du pape Celestin. Il
leur donna des lettres de recommandation pour
Napoléon des Ursins cardinal de saint Adrien
homme liberal & favorable aux causes pieuses.,
Les superieurs majeurs furent très-mécontens de
cette division de l'ordre ; mais ils n'oserent rien
entreprendre contre pendant le pontificat de Celestin.
Charles roi de Sicile voulut aussi prositer du
xxxi r.
accord£et
pouvoir qu'il avoit sur Celestin, pour ses intérêts Graces
au toi Charles.
particuliers. Il obtint de lui la consirmation du Rain.
te. IS. app*
traité qu'il avoit fait avec Jacques d'Arragon
dontjes principaux articles étoient. 1. Charles,
procurera le reconciliation de la maison d'Arragon avec l'église, & la révocation de toutes
les sentences prononcées contre le roi Pierre, Alfonse, Jacques & Frideric ses enfans. 2.. Jacques
d'Arragon rendra au roi Charles ses trois fils,
Louis, Robert & Raimond Berenger & tous lc£
,
qu'il
tient comme ôtages ou prisonniers, &
autres
toutes les terres &c les places qu'il tient au deçà.
du Fare. 3. Trois ans après la Toussaints pro...
chaine 11^4. il rendra l'isle de Sicile à l'église Romaine qui la tiendra un an en ses mains, & ne'
,
la restituera à personne sans le consentement de
Jacques. Le pape Celestin approuva & confirma
ce traité, pourvû que le roi de France & son frere Charles y consentissent ; & la bulle est dattée

de l'Aquila le premier d'Octobre.
AN. 11,94.
Louis second fils du roi Charles, & priions
,
nier du roi d'Arragon n'avoit que vingt & un an,
,
n'étoit
tonsuré,
seulement il témoi&
pas encore
gnoit son desir d'entrer dans l'état ecclesiastique.
Le pape ne laissa pas de lui donner l'archevêché de
Lion vacant par la promotion au cardinalat deBeraud de Gout évêque d'Albane ; & donna à ce jeune prince l'administration de cet archevêché, tant
au spirituel qu'au temporel. La bulle est dattéede
Gall. chr. t'm. 1. Sulmone le neuvième d'O&obre mais elle fut
;
b JZ6.
sans effet, ez le siege de Lion ne fut rempli quç
deux ans après.
Ainsi quoique les intentions de Celestin fusXXXIII.
'Mécontentement sent
très-pures, la simplicité dans laquelle il avoit
des cardinaux.
Boll.p. 417.440. passé sa vie, le défaut d'experience, la foiblesse
n. 11 4$7.
Rain.
Il. de Page , lui firent commettre bien des fautes par
les artifices de ses officiers &: des autres auxquels il
etoit livré : ensorte qu'on trouvoit quelquefois les
mêmes grâces accordées à trois ou quatre person\
nes & des bulles scellées en blanc: on trouvoit des
bénéfices donnez avant qu'ils fussent vacans. Il
en donnoit plusieurs sans consulter les cardinaux
$c en leur absence même des évêchez. Ensin les
,
cardinaux furent extrêmement indignez de ce
qu'il renouvella l'ordonnance du conclave, publiée vingt ans auparavant par Gregoire X. mais
demeurée sans execution. Celestin fit trois confsur ce suiet : par la premiere il leva la
app. tç, 15. titutions
suspense de l'execution ordonnée par ses prédeçesseurs : par la sccondc il releva le roi Charles
1

du

du serment que les cardinaux avoient exigé de lui
de ne les point enfermer ni les retenir dans io.n AN. 12^4.
% roÏaurne, si Cclestin
y venoit à mourir : par la
troisiéme il ordonna que le decret du conclave seroit executé, soit en cas de mort,loir en cas de renonciation du pape. Elle estdattéç du neuvième
Decembre lorsqu'il avoit déjà pris la résolution
,
de renoncer. En effet sa conduite excita des plaintes de quelques cardinaux qui trouvoient l'égli,
se & la ville de Rome
en danger sous un tel gouvernement; &: pendant qu'il alloit à Naples quelques-uns lui i-,Isinuerciit qu'il devoit renoncer à sa
dignité, & qu'il ne pouvoit demeurer
papeen sûreté de conscience.
Le temps de 1-'a vent étant proche Çelestin
vouXXXIV.
,
lut se mettre en retraite suivant sa
Cession de CcLfcoutume , & cin.
s'enfermer dans la cellule qu'il etoit fait faire
s
P-458-c. 3,
palais
laissant cependant à trois cardinaux le
au
:
pouvoir d'expedier en son nom toutes les affaires.
Leur commissïon étoit déjà dressée mais
non en;
core scellée, quand le cardinal Matthieu Rossi des
Ursins revint de Rome à Naples, & fit voir
au
pape les inconveniens de'cette commissïon, qui
frnibleroit faire trois
papes , & l'obligea de la
suspendre. Alors Celestin méditant dans sa cellule, & voïant combien il étoit déchu de la
perF- 419fe&ion dont il approchoit
disoit
auparavant
pleurant : On dit que j'ai tout pouvoir
en ce monde sur les ames,& pourquoi puis-je donc
ne
pas assurcr le salut dela mienne,& me décharger de tous ces
foins, pour procurer mon repos aussi-bien
que

-'

celui des autres ? Dieu me demande-t-il limpoiiible, & ne m'a-c-il élevé que pour me précipiter ?
plaindes
divisez,
j'enfcns
cardinaux
&
les
vois
Je
vaut-il pas mieux
de
moi
cotez
ne
tous
:
contre
tes
siege a quelsaint
le
laisser
liens
&
rompre mes
qu'un qui sçache gouverner l\églisc en paix ? Si
toutefois il m'est permis de quitter cette place de
de retourner à ma solitude.
Dans ce doute il eut recours a un petit livre
qu'il consultois dans son dcscrt, pour suppléer à lascience qui lui manquoit , & qui contenoit en
abrégé les maximes du droit. Il y trouva quil
est permis à tout ecclesiastique de renoncer à son
benefice ou à sa dignité pour cause valable & du
,
il douta sile
supcrieur
mais
consentement (le son
;
de" superieur, étoit cotnpris"
qui
point
n'a
pape,
dans la regle generale ; & sur cette difficulté il
consulta un ami, qui lui dit : Vous pouvez sans
doute renoncer, pourvû que vous en aYez une cause suffisante. Je n'en manque pas, reprit Celestin
j'en ai plusieurs jde c'est à moi à en juger. Il consulta encore une autre personne, qui décida de mela résolution de renons'affermit
dans
il
ainsi
me :
si secrefurent
consultations
pas
Mais
ne
ces
cer.
des Ceconnoissance
la
à
vinssent
quelles
ne
tes
la nouvelle
de
des
moines
dire
lestins,
je
veux
.
,
congregation, qui ctoient continuellement auprèsDdu&papc. Ils firent
lui
efforts
leurs
pour
tous
faire changer de résolution, lui representant que
s'il les abandonnoit, ils seroient insultez de toulong-temps.
subsister
pourroient
&
ne
tes parts,

Ils exciterent mêi^e secretement le peuple de NaAN. 12.94.
où
lochâteau
tumulte
se
presenter
ples à
au
en
geoit le pape, dont ils rompirent les portes, & vinigsicurs.> noblles- encellule.que
à
sa
jusques
p
rent
foncerent demandant ài le voir. Il vint à eux, leur
parla, & sçût si bien dilfip&uler son dcsTein qu'il
les appaisa.
Cinq jours après il assembla les cardinaux , &
leur representa comment il avoit pasle sa vie dans
le repos & la pauvreté l es douceurs qu'il y avoir
,
goûtées, les graces qu'il avoit reçûës de Dieu,
qui il rapportoit tous ses biens sans se rien attribuer. Puis il ajouta avec larmes : Mon âge, mes
grossiereté de mon langage,mon peu
manières,
d'espric
le manque de prudence & 4'experience
auquel
péril
je, suis expose sur
craindre
le
font
nie
le saint siege. C'est pourquoi je vous demande instamment votre conseil, puisse.céder en sûreté,
& sera-t-il pas utile a l'église que je; renonce a un
métier que je ne sçais pas ? Les cardinaux après y
avoir bien pensé lui conseillerent de s'eflaïer CJ)les; mauvais
évitant:
quelque
pendant
temps,
core
conseils, qui nuiraient aux affaires-.& à sa réputation -, & ils lui promirent un heureux lucces, s'il
vouloit les croire. Cependant ils lui conseillçr;ÇJ)t
d'ordonner des procertions & des prieres-publlques, pour demander à Dicti qu'il fit connoître ce
qui feroit le plus utile à son église.
On fit donc une procession MemneUe, depuis Bail ~. 4.t7.
la grande église de Naples, jusqu'au château cju
roi où lose oit le pape comme raconte.Ptolpr
,

a.

la

,

J

niée de Luques, qui y assista. Plusieurs évêques
A N.1124.
du païs s'y trouvèrent avec tous les religieux &
tout le clergé, & quand on fut arrivé au château,
toute la procession s'écria demandant au pape sa
bénédiction. Il vint a une fenêtre accompagné
'de trois évêques, & après qu'il eut donné sa benedi£tion un des evêques de la procession lui
,
demanda audience : puis au nom du roi, de tout
le roïaume du clergé & du peuple il le supplia
,
à haute voix, /que puisqu'it étoit la gloire
du roïaulne) il ne se laissât persuader en aucune maniéré
de renoncer. Un de ceux qui étoient
avec le pape , repondit par son ordre que ce n'étoit point
soh intention à moins qu'il, ne vit quelqu'autre
,
1..ps. raison qui l'y obligeât
en conscience. Alors !'évcque qui parloir pour le roi ôc le roïaume entonna
le Te Deum,
chacun retourna chez soi. C'étoit au commencement de Décembre vers la
,
p. 460. c. 15. saint Nicolas -, & tout le monde
le roi mê,
Celestin
pensoit
croïolt
plus à reque
me ,
ne

&

noncer.

"Vmiing.u'4. n.6,

Mais le treizième du même mois, jour de saintè Luce , il tint un consisloire où étant alTis avec
lès cardinaux, revéru de la chape d'écarlate & des
autres ornetueiis dic pape 3 il tira un papier fermé
Ôc après avoir Défendu aux cardinaux de l'interrompre, illWvrit & le lût en ces mots : Moi Celestin cinquiéme du nom mu de causes légitimés,
,
d'hun-illité de '<Hesir d'une
meilleure vie, de ne
,
blesser
point
ma coi-iscience de la foiblesse de
'mon corps, du défaut de science & de la maligni-

te du peuple : & pour retrouver le repos & la con- •
solation de ma vie passée je quitte volontaire- AN.. 1224.
,
ment & librement la papauté, ,& je renonce expressément à cette charge & à cette dignité : donnant desa-present au sacré college des cardinaux
la pleine & libre faculté d'élire canoniquement un
pastcur à l'église universelle. A cette lecture les Bon. p. 4CCr- c. 17 i
cardinaux ne purent retenir leurs soupirs & leurs
larmes & Matthieu Rossi le plus ancien diacre
,
,
à
Celestin
Saint pere s'il
par ordre de tous , dit
:
,
n'est pas possible de vous faire changer de résolution faites une constitution , qui porte expre£fé,
ment que tout pape peut renoncer à sa dignité ,
& que le college des cardinaux peut accepter sa résignation. Celestin l'accorda Rossi dicta la con- De renunt, 1.
c,
>
stitution & elle fut depuis insérée au sexte des
,
decretales.
Alors Celestin sortit du consistoire, & les cardinaux après en avoir déliberé admirent sa réfignation y & l'aïant fait rentrer l'exhorterent à demeurer tranquille &.à prier pour le peuple qu'il
laissoit sans payeur. Mais l'état où ils le virent
leur fit encore répandre des larmes ; car avoir
quitté toutes les marques de sa dignité & avoit
3
(impie
l'habit
de
moine.
Il
,repris
avoit tenu le
saint siege cinq mois & quelques jours depuis san
élection & depuis son sacre trois mois 6c demi.
,
ccaton
du pape Celestin fut interpretée di- Df:'nte. ïnferne.
Cette
versement : les gens du monde la regardèrent canto î-sel. 10,
comme une action de pusillanimité Se de basTe sse
de courage : mais les plus sages l'admirèrent

il

1

comme un effet de la plus sublime vertu.
A AN.12.94.
Après la cession de Celeûin, les cardinaux atFetrar. vit. solit. tendirent dix jours suivant la reale &
s etant enz. c- 17.
,
fermez en conclave dans le palais du roi, ils ceXXXV.
Boniface VIII. lebrerent la mesle
firent les prieres accoutu&
pape.
ôc le vingt - quatrième de Decembre veille
Boll.p. 4^1. mées
,
R.dlm. n. xj. de Noël, l'an
12,94. ils élurent pape à la pluralité
des voix le cardinal Benoît Caïetan., alors prêtre
du titre de saint Silvestre & saint Martin, qui prit
le nom de Boniface VIII. Il étoit né à Ariagni
ôc fils de Leufroi Caïetan. Dès sa jeunesse il ,s appliqua à l'étudedu droit tant civil que canonique
,
faculté.
fut
chanoine
fut
Il
doreur
&
en cette
de Paris & de Lion, & exerça à Rome la fon&iorç
d'avocat & de notaire du pape. Son premier emploi fut auprès du cardinal Ottobon légat en Angleterre. En 12.80. le pape Nicolas III. renvoï'a
Çup.
avec le cardinal Matthieu Rossi pour le traité entre Rodolfe roi des Romains & Charles I.roi de
Sicile. L'année suivante le pape Martin I.V. le fit
cardinal diacre du titre de saint Nicolas, puis l envoïa au même roi Charles, pour le détourner du
duel avec Pierre roi d'Arragon. Nicolas IV. le fit
légat en Poiiille puis le chargea de l'accommode,
clergé
de Portugal & le roi Denis.
ment entre le
Ce même pape le sit cardinal prêtre, & l'envoïa
avec le cardinal Gerard de Parme., pour terminer
les differens entre le roi Charles de Sicile & AIfonse roi d'Arragon, ôc entre Philippe le Bel ôc
Edoüard.
Boniface commença son pontificat par la ré-

,

vocation des grâces accordées par Cele11:in de la
simplicité duquel on avoit abusé \ & cette révo- A N. I2L5?J.
Bâll. p. 4^1. c. 4.
de
dès
le
l'avis
cardinaux
fit
jour
des
se
de
cation
Rain ie5. "•I- z.
saint Jean l'évangelisie vingt-septiéme de Décembre. Ensuite il se mit en chemin pour aller à Ro- B-P- 463.
saison
de
la
la
nonobstant
& partit
rigueur
me
,
Il p. 440 n. *3.
de Naples au commencement de Janvier 12.
passa à Anagni sa patrie où il fut reçu avec des
,

j.

danses & d'autres marques de rejouissance publique -, & là vint une grande partie de la noblesse
Romaine lui offrir la dignité de senateur qu'il accepta. Rome le reçut comme s il eut étc délivre
de la prison des ennemis ; la noblesse faisoit des
courses à cheval ,1e clergé marchoit en procession
avec l'encens en chantant. Il alla d'abord à saint p. 46S.
Jean de Latran, puis il vint loger à saint Pierre ,
où il fut sacré solemnellement le dimanche seiziél'eglicouronné
à
de
la
de
puis
Janvier
porte
me
,
se au haut des degrez, de la couronne que l'on
croïoit alors avoir été donnée à saint Silvestre par
Constantin. Ensuite le pape marcha en cavale.
cade à saint Jean de Latran , accompagné des
deux rois à pied-, dont le pere roi de Sicile tenoit
la bride de son cheval à droit, & le fils roi 'de
Hongrie à gauche ; & les mêmes princes le fer- f- 471'
virent à table au festin solemnel la couronne en
tête. Boniface avant son sacre fit serment sui Rain. app. to. 1¡¡.
l'autel de saine Pierre de conserver la foi & la difcipline de redite particulierement les huit con,
ciles généraux, ce qui montre que cette formu^

AN. i I

xxxvi.

le de serment étoit au moins du dixième siccIe,'

95-

I'Uite dc Cckfti;i
& sa pi ; son.
Boll. to. 15.P.4 40.

47).

Cependant Boniface veilloit avec
une attention particulière sur la conduite de Pierre de Mouron son prédecesseur : craignant que l'on n'abusât
de sa simplicité

lui porsuader de reprendre
pour
,
la dignité qu il avoit quittée
le reconnoître
: ou
pape malgré lui, sous prétexte qu'il n'avoit pû renoncer, comme en effet quelques-uns le prétendirent ; Boniface le traita donc avec humanité, resolu
de le mener avec lui a Rome. Il l'a voit
envoie devant avec quelques personnes pour l'accompagner
& 1 observer ; mais en partant de Naples
premier
ou le fécond jour de Janvier il apprit avec éton,
s'était
Pierre
dérobé
nement que
de nuit à sa
compagnie & s'étoit échapé, suivi seulement
d'un jeune , religieux de son ordre, voulant
reà
tourner sa cellule près de Sulmone. Boniface
allarme de cette nouvelle fit courir après lui,
&
on le trouva près de Viesti ville maritime de la
Capitanate ; car sçachant qu 'on le cherchoit, il
avoit resolu de passer en Grcce pour se
mettre
sûreté
en
; mais le vent contraire le retint & il
,
fut reconnu quoiqu'il se fut déguisé. On l'arrêta
par ordre du' pape Boniface & du roi Charles
mais avec grand resped, ; car le peuple le
doit toûjours comme un saine, coupoit desregarmorceaux de son habit, & arrachoit du poil de son
ane^comme des reliques. Quand on l'eut amea*^on^ace5 il le reçût avec beaucoup d'honnêteté , lui donna de grandes louanges l'en,
vola

le

voïa d'abord à Anagni ; & le fit enfin convenir
de demeurer au château de Fumone en Cam- A N. 12.95.
panie.
Le pape Boniface confirma de nouveau le traité XXXVII.
Boniface veut
Sicile
de
Charles
le
d'ArJacques
roi
roi
&
entre
concilier les prinragon, déjaconsirmé par le pape Celestin : suivant ces.
lequel Jacques promettoit de remettre la Sicile à la Rain. n. il.
J. villani VIII.
disposition du pape, qui le rétablifloit en tous ses *.13.
droits sur le roïaume d'Arragon, révoquant du
consentement de Charles de Valois la concession
qui lui en avoit été faite par Martin IV. La bulle Sup. A LXXXVIII'
de Bonisace est du vingc-uniémc Juin
souf- n. 19.
crite par dix-sept cardinaux. Mais ce traité demeura sans execution quant à rifle de Sicile ; car
le roi Jacques y avoit laine Frideric son frere qui
,
efforts
nonobstant
les
fit
le
s'y maintint,
que
pape Rain. n. 51. 53,
par ses lettres & par ses légats, pour lui faire ac- éc.
cepter & executer la paix.
Il ne réussit pas mieux à la procurer entre la
France & l'Angleterre, quoiqu'il eût envoie pour Id.
n. 41.
cet effet deux cardinaux légats , sçavoir Berard
évêque d'Albane & Simon évêque de Paleilrine,
qui arriverent à Paris au mois de Mai npj. & en ilang- chr.
Angleterre au commencement de Juillet, Ils y
furent reçus avec honneur & le roi Edoiiard as~
Veftmon. p. 414 ;
,
sembla les prélats & les seigneurs à Oiiestminster
VaJfîng p. 64.
le cinquiétne d'Août. On y exposa aux légats
la cause de la guerre, & sur les propositions de
paix qu'ils avancèrent, on leur répondit, qu'on
ne pouvoit y entendre sans la participation du roi
des Romains, Adosse de Nassau. Ils demanderent

A N.

Pain.1"95- n. 46.
iapcî. n. 18.

au moins une trêve ou une suspension d'armes y
mais parce qu'en même temps les François prirent & brûlerentaDouvres) les légats retournerent
en France sans rien faire, sinon qu'ils tirèrent
beaucoup d'argent des religieux d'Angleterre. Le
pape ne laissa pas de son autorité , d'ordonner
une trêve sous peine d'excommunication, entre
les trois princes, le roi des Romains, le roi de
France & le roi d'Angleterre & cette trêve devoit durer de la saint Jean en ,un an. Elle fut dénoncée au roi des Romains par l'archevêque de
Reggio & l'évêque de Sienne : mais les deux cardinaux ne la dénoncèrent point aux rois de France
8c d'Angleterre, esperant les faire convenir de
quelque accord,,ou plutôt voïant qu'ils enétoient

XXX VI H.

Pamiers évêché.
Rain. n. 5i.
Rist. de Bearn.
f- 7*1-

Tillem. t'om. 4.
4*5- 71?-

GaîLchr. to.p.
158.

Hist. de Bearn.
P. 786, -

trop éloignez.
Cependant le pape Boniface écrivit au roi Philippe le Bel, pour le prier de proteger l'abbé 8c le
monastere de saint Antonin de Pamiers contre

les entreprises 8c les violences de Roger comte
de Foix -, & peu de temps après il érigea cette
abbaïe en évêché. Elle étoit occupée par des
chanoines reguliers, & avoit été fondée vers l'an
788. en l'honneur de saint Antonin martyr, dont
on ne sçaitni le temps ni rhisioire. Il est assez vraisemblable que c'eH: le même qui étoit honoré
à Apamée en Syrie car Pamiers en Latin se nom,
me aussi Apamée. La bulle d "ércç',Ilon est du seiziéme de Septembre 12.575. & le pape Boniface y
parle ainsi : Le pape qui est le souverain pasteur
de tout le troupeau Catholique, qui a reçu du

Seigneur la plenitude de puissance & a qui tout
obéit, unit quelquefois les évêchez, & quelque- Atf. npj.
fois les sépare selon les temps & les raisons. Or
,
consideré
que la grandeur du diocese
nous avons
de Toulouse fait que l'évêque ne peut le visiter
comme il devroit, au grand préjudice des ames,
ôc ses revenus sont si amples qu'ils pourroient suffire à plusieurs évêques. C'est pourquoi le pape
Clement IV. bien informé de l'état du pais avoit
y
résolu de visiter l'évêché de Toutoute -, & nous
de l'avis des cardinaux & de la plenitude de notre
puifl'-,.ince, avons érigé en cité la ville de Pamiers,
>
absolument de la jurisdi£tion de 1 "v'
l'exemptant
que de Toulouse , du diocese duquel elle étoit, &
ordonnant que Téglise de saint Martin proche de
ladite ville, en laquelle on dit que repose le corps
de saint Antonin martyr, lui serve de cathedrale.
Il regle ensuite le revenu de l'évêque de Pamiers
,
bornes
les
fait.
aucu..
diocese.
Il
du
ôc marque
ne
ne mention du consentement de l'évêque de Toulouse ni de l'archevêque de Narbonne son métropolitain, ni du roi; au contraire il menace d'excommunication quiconque s'opposera à cette érection de quelque dignité qu'il soit. Le premier evê- GalL chr. p. r6.
que de Pamiers fut Bernard de Saifletabbé de saint
Antonin que le pàpe Boniface pourvut de cette
,
dignité ; & les chanoines de la nouvelle cathedrale demeurerent chanoines reguliers comme ils
,
sont encore.
Raimond Lulle revint à Rome sous le pontifi- XXXIX.
Suite de la vie dt
Boniface
de
c'est
reprendrai
pourquoi
ici
je
cat
Raimond Lulle.
:

la suite de ses avantures. Etant venu à Paris en
A N. 12.95. 12.87. il expliqua publiquement son livre de l'art
Srtt. LXXXVIII. général, par ordre du cl-iancelier,de'lUiiiversité
n. 45.
VaAing*ilpj. n. ij. Bertauld de saint Denis -, & après avoir vû la maBoil. totn. 23.. niere d'étudier à
Paris il retourna à Montpellier
p. 64J. 66j.,
,
l'an
12,89. Se y composa son art de trouver la
vers
vérité : puis étant passe à Genes il le traduisit en
Arabe. De là italla à Rome pour la seconde fois,
sous le pape Nicolas IV. en 115)1. solliciter l'établilsement de ses monasteres pour l'étude des langues Orientales & l'union des ordres militaires :
mais il y avança peu , à cause des affaires dont la
cour de Rome étoit alors occupée ; & il retourna
à Genes voulant passer chez les infideles, &
3
essaïer ce qu'il pourroit faire lui seul pour leur
conversion. Car il esperoit par le moïen de son
art / que conferant avec leurs sçavans, il leur
prouveroit les mysteres de l'Incarnation & de la
Trinité & le bruit s'en étant répandu dans la
J
ville de Genes le peuple fut très-édisié de sa ré>
solution.
Mais
1.664.
comme il étoit prêt à partir >aïant
déja fait porter ses livres & seshardes dans le vaiCseau, tout d'un coup il lui vint en pensée que fitôt qu'il seroit arrivé, les Sarrasins le feroient mourir ou du moins le mettroient en prison pcrpe,
tuelle. Il demeura donc à Genes : puis dès que
le vaisseau fut parti, il eut honte de sa foiblesse
& du scandale qu'il avoit donné jusques à en
, de ses amis,
tomber malade ; & malgré les efforts
il s'embarqua avant que d'être guéri sur un autre
bâtiment qui alloit à Tunis. Il y arriva en bonne
1.

1

1

saute, & aÏant assemblé peu à peu les plus sçavans
A
des
instruit
suis
bien
Musulmans, il leur dit : Je
suis venu
Chrétienne,
je
la
religion
&
de
preuves
de la votre, afin de
les
entendre
preuves
pour
lembrasser-, si je les trouve plus fortes. Les Musulmans lui aïant apporté les preuves de leur religion il y répondit facilement , & ajouta : Tout
, fage doit suivre la créance qui attribue
homme
à Dieu plus de bonté, de puissance de gloire &
,
la
de perfe6tion; & qui met entre premiere cause
& son effet plus d'accord & de convenance. Il
s'efforçoit ainsi par des raisonnemenss métaphyfila Trinité &
de
mysteres
les
leur
de
prouver
ques,
de l'Incarnation & croïoit en avoir persuadé
,
disposoit
plusieurs qu'il
au baptême : quand un
Musulman homme de réputation representa au
roi de Tunis que ce Chrétien s'efforçoit de renverser leur religion & le pria de lui faire couper
,
la tête. Surquoi le roi aïant tenu co,.nseil>pcn%-Ihoit
à faire mourir Raimond ; mais un autre sage Musulman l'en détourna & il se contenta d'ordon,
du roiaume
incessamment
chassât
le
l'on
ner que
,
l'y
si
retrouvoit; 8z
sous peine d'être lapidé
on
,
ressembloit penlui
Chrétien
qui
effet
autre
un
en

N.

p. 66fi

lui.
De Tunis Raimond vint à Naples 3 où il conti- p. 6<\6.
livres,
composerdes
de
son
d'enseigner
6c
art
nua
& y demeùra jusques à l'éleétion du pape Celestin ;
puis il passa à Rome, & sollicita auprès de Boniface
VIII. les affaires qu'il avoit à cœur depuis si longl'étude
des langues
de
l'établissement
sur
tout
temos-

sa être lapidé pour

12.<>S'

1

Orientales : mais il n'y réussit
pas mieux sous ce
AN. n.$f. pontificat
que sous les précedens. Ainsiil retourna
à Genes, ôc ensuite à Paris où il etoit
mois
au
y
d'Août 1158.
Le pape Çelestin avoit fait patriarche de JeruNatig, tom. 9.
Spicil. p. 589. salem
Raoul de Grandville de l'ordre des frcres
Papebr, to. 14.
p. 70.
Prêcheurs,
& il avoit été sacré à Paris par son or.,Rdln- Iz?j, n. 41.
dre en 12.5,4. mais étant allé à Rome il fut dépose par le pape Boniface qui donna le,
titre de pa:
rtial che de Jerusalem a un nommé Landulfe de
,
le recommanda aux Syriens &
aux rois de Chipre
& d'Armenie.
Aux quatre-temps de l'a vent
XL.
cette année npj.
Promotion de le
cardinaux.
pape fit une promotion de cinq cardinaux sça,
Vlltling. n. 9. voir frere Jacques Thomasio Gaëtan de l'ordre
des
Çiapon. freres
Mineurs ne a Anagni & neveu du
fils
pape,
de sa sœur. Il le fit cardinal prêtre du
de
titre
saint C-le ment & voulut aussi faire cardinal
;
un
frere
Mineur son parent, sçavoir André
autre
d'Anagni de la famille des
comtes de Segni, mais
le saint religieux ne voulut jamais
accepter cette
dignité. Un autre neveu du pape l'accepra sçavoir Francois Gaëtan fils de Geoffroi frere: du
pape 3 & il fut cardinal diacre du titre de sainte
&.ùll. to.iyp. 4j8. Marie
en Cosmedin. Le troisiéme cardinal de cette
promotion fut François Napoléon des Ursins diacre du titre de sainte Luce. Le quatrième Jacques
Stephaneschi Romain qui avoit écrit
en vers La,
tins leledriou du pape Celellin, & écrivit depuis
le couronnement de Boniface. Il fut cardinal diacre de saint George au Voile d'or. Le cinquième
1

-

au si cardinal diacre du titre de sainte Marie la A
Neuve fut Pierre Valcrien de Piperno,qui sous le N. 12.96.
pape Celestin avoit été vice-chancelier de 1 eglise
Romaine. Le pape Boniface Itenvoïa peu de temps Rain. Ti 6. ru h
après légat dans la Toscane, la Romagne, la
Marche d'Ancone & les provinces voisînes, pour
pacifier les peuples divisez : avec pouvoir de proceder spirituellement & temporellement contre
les auteurs des troubles & les ennemis de la paix.
Sa commission est du vingt septiéme d'Avril

1196.

-

Cependant Pierre de Mouron qui avoit été le
XLT.
Mort de pape"
pape Celestin étoit enfermé au château de Fu- Celestin.
mone dans une tour très-forte, gardé jour & nuit BolLto. Li.p- 4-76.
par six chevaliers & trente sotdats. On lui four- 496.
ni!Tait abondamment les choses necciTaires dont
ilusoit tres-sobrement, gardant son ancienne ab--Rinence: mais on ne le laissoit voir à personne. Il
demanda deux freres de son ordre pour celebrer
avec eux l'office divin, & on les lui accorda j mais
ils ne pouvoient souffrir long-temps cette prison si
étroite : on les en tiroit malades, & d'autres leur
succedoÍent. Le lieu étoit si serré que le saint homme la nuit en dormant avoit la tête au même endroit 011 il posoit les pieds le jour en disant la
messe. Il souffroit toutes ces incommoditez & les
mauvais traitemens de ses gardes sans donner aucun signe d'impatience.
Après qu'il eut été dix mois en cette prison le
,
la
de
treizième
Pentecôte
jour
de Mai 1196. aïans
dit la messe il fit appeller les chevaliers qui le gar-

,

doient ôc leur dit qu'il mourroit avant le dimanAn, 1196. che suivant.
,
En effet il fut attaqué le jour même
d'une fiévre violente il demanda l'extrême-onction & Taxant reçûë il, se fit mettre sur une plan,
che couverte d'un méchant tapis, & le samedi
dix-neuviéme du mois, comme il achevoit de dire vêpres avec ses religieux , il rendit l'esprit.
Quelques-uns de ses gardes rapportèrent ensuite
au pape Boniface & à d'autres que depuis le vendredi jusqu'à l'heure de sa mort ils avoient vû une
,
petite croix de couleur d'or suspenduë
en l'air de...
vant la porte de sa chambre. Il fut enterré à Ferentino dans l'église de son ordre. Un cardinal
envoie par Boniface assista à ses funerailles, & Bo,
niface même celebra pour lui à Rome une mésie

solpmnelle.
Dès le commencement de cette année le pape
XLII.
frideric roi de Si- Boniface
donna en faveur de Jacques roi d'ArraCile:
Rain. \%j. «. 18. gqn une bulle où après avoir déploré la perte de
Jnd. Arrag. 144. la terre-sainte,, il dit,
qu'entre les princes Chrctiens il n'en voïoit point de plus capable de la
,
secourir
que ce roi nouvellement reconcilié à 1 elise Romaine, de laquelle il le fait gonfalonier,
capitaine & amiral gencral pendant sa vie : pour
commander toutes les armées de mer que l'église
formera, & qu'elle entretiendra à ses dépens, &
les conduire suivant les ordres qu'il recevra d'elle ; soit pour le secours de la terre-sainte soit
,
les
l'église,
contre tous
autres ennemis de
aux
conditions exprimées au long dans la bulle : enr
tr'autres, que tant qu'il fera ce service en per^sonne

sonne il recevra la decime des revenus ecclesiasti,
dans
tous ses états pendant trois ans, & tous A N. 12.96.
ques
les legs pieux destinés au service de la Terresainte. La bulle est du vingtième de Janvier
12.,6.
En même-temps Bonifacefaisoit tous tes efforts Ibid. 6. &c.
n. 7,
pour persuader aux Siciliens & à Frideric d'Arragon , d'executer le traité fait entre le roi Charles
& le roi Jacques en remettant Pi sle de Sicile au
,
eglise
pouvoir de 1
Romaine : mais tous ces efforts furent inutiles : Frideric & les Siciliens renu- 14'
voïerent avec mépris & menaces les nonces du
pape , sans même leur donner audience : au contraire ils élurent Frideric roi de Sicile & il se fit
sacrer & couronner solemnellement à , Palerme le
jour de Pâque vingt-cinquième de Mars la même année 17.96. Le pape l'aïant apris, publia contre lui une bulle le jour de l'Ascension troisième
de Mai, ou il reprend sommairement l'affaire de
Sicile depuis l'invasion de Pierre roi d'Arragon
:
ensuite venant au couronnement de Frideric il
,
le traite de crime horrible & d'usurpation punissable le déclare nul aussi-bien que l'éleétion qui
,
l'a précédé
défend à ce prince de prendre le nom
,
de roi ni de se mêler du gouvernement de la Sicile & lui ordonne de revenir à l'obéïiTance du
{aint, siege dans l'odave de la saint Pierre sous
,
peine de proceder contre lui spirituellement
&
temporellement Il défend à tous les fidelles sous
peine d'excommunication de lui donner aucun se- n. iy:
cours ni aux Siciliens ; & il révoqué tous les pri1-

vileges qui leur ont été accordés par le saint siecc-,,'
A N. 119 Frideric ni les Siciliens ne furent point touchés de
ces menaces : que Boniface renouvella le jpur de
la dedicace de saint Pierre dix-huitième de Novembre mais avec aussi peu d'cffet,
y
Il ne réussit pas mieux à faire la paix entre la
XL III.
Bulle clericis laïl'Angleterre
sa bulle dl1
quoique
France
&
par
cos.
,
treizième d'Aoust il prétendît renouveller la tré-

.

ve qu'il avoit ordonnée l'année précédente entre
Adosse Philippe & Edouard * & que dès le der,
y
18.
de Mars il eut écrit à l'archevêque de
n.
jour
nier
Nie. Triver. to. 8.
Spfcil. P. 63 3.
Maïence pour lui défendre de donner à l'empe,
Sut. M. 3-7.
%asn. n, 2.0.
reur Adosse aucun secours en cette occasion 7
nonobsiant ses sermens. La guerre ne laissoit pas
d'aller son train & ces princes ne croïoient pas
,
devoir abandonner au gré du pape les interêts
de leurs états, ni les [oûmettre à son jugement,
ainsi qu'il prétendoit. Et comme pour subvenir
aux frais dela guerre, ils faisoient des impositions
deniers, non seulemeut sur le peuple mais sur
,
le clergé : le pape fit cette année une constitution
Clericis laïcos 6c oïl
Preuvdijfer.p .14. fameuse qui commence par
,
,substance.
c.;. de Immun. il dit
en
ixr 6.
L'antiquité nous apprend l'inimitié des laïques
contre les clercs , 6c l'experience du tems present
nous la déclare manifestement ; puisque sans considerer qu'ils n'ont aucune puissance sur les persur les biens ecclesiastiques, ils chargent
tonnes
d'impositions les prelats 6c 1er clergé tant régulier
queseculier ; &, ce que nous rapportons avec douleur quelques prélats ôc autres ecclesiastiques
y

ni

craignant plus d'offenser la majesté temporelle AN.
1196.
abus.
Voulant
l'éternelle
acquiescent
à
que
ces
y
donc y obvier nous ordonnons que tous prelats
,
ou ecclesiastiques reguliers ou seculiers qui païeront aux laïques la decime ou telle autre partie
que ce soit de leurs revenus à titre d'aide j de fubvention ou autre sans l'autorité du saint siege ; &
3
les rois., les princes
les magistrats & tous les autres
qui les imposeront 3ou les exigeront ou qui leur
,
donneront aide ou conseil pour ce sujet
, encourront dès lors l'excommunication , dont l'absolution sera reservée au saint siege seul ; & ce nonobstant tout privilège. Cette aversion des laïques
contre le clergé que le pape marque d'abord ,
ne remontoit pas à une si grande antiquité : puisque pendant les cinq ou six premiers siecles 3 le
clergé s'attiroit le respect & l'affeé1:ion de tout
le monde par sa conduite charitable & désintereflee.
Dès la fin de l'année précedente le clergé
T'e/lmDn.p.4:.,.
,
d'Angleterre a voit accordé au roi Edouard une M**.
decime : mais cette année 12.96. il tint un parlement à la saint Martin, où les bourgeois lui accordèrent le huitième denier les autres le douzième & le clergé ne lui accorda rien. Le roi
,
irrité marqua un temps pour en déliberer & lui faire une réponse plus agréable ; & cependant il fit
seeller toutes les portes de leurs greniers. Alors
l'archevêque de Cantorberi Robert de Vinchelsée
fit publier dans toutes les églises cathedrales la
bulle du pape que je viens de rapporter.
ÇI

.

le roi Philippe le Bel fit une ordonEn
France
11 6.
ïn'.i-v. diff. p. 13. nance le dix-septiéme d'Aoustn«>6. portant défenses à toutes personnes de quelque qualité ou na3
tion qu'elles susTent, de rransporter hors de ion
roïaume or ni argent en masse en vaisselle en
,
,
3
joïaux ou en monnoïe : des vivres des armes des
3
3
chevaux ou des munitions de guerre
sans sa per,
mission expresse sous peine de confiscâtion.
Le
,
fut
Boniface
choqué de cette ordonnance
h'id. p. 15.
pape
,
\ ftlïl* 2 5.
défendoit
laquelle
le
roi
& d'une autre par
aux
,
étrangers de demeurer en son roïaume & d'y fai,
re le commerce. Il lui adressa donc une grande
bulle où il releve d'abord la liberté de l'eglise
épouse de J. C. à laquelle, dit-il, il a donné le pouvoir de commander à tous les fidelles , & à chacun d'eux en particulier. Puis venant à la défen-'
se du transport d'argent il dit : Si l'intention de
ceux qui l'ont faite a été de l'étendre à nous, à
nos frères les prelats & aux autres ecclesiastiques ;
elle seroit non seulement imprudente mais in,
secusensée puisque ni vous ni les autres princes
,
liers n'avés aucune puissance sur eux ; & vous auriés encouru l'excommunication pour avoir violé
la liberté ecdeuafUque.
Le pape explique ensuite la constitution Clericis
laïcos & déclare qu'il n'a pas défendu absolu,
ment au clergé de donner au roi quelque secours
d'argent pour les necessités de l'état : mais seulement de le faire sans la permission du saint siege.
Il ajoûte que le roi des Romains & le roi d'Angleterre ne refusent pas de subir son jugement

l\NA

.

pour les differends qu'ils ont avec Philippe. Et il elt A N. 12.96*
hors de doute, continuë-t-il , que le jugement
prétendent
qu'ils
puis
appartient
que
en
nous
,
Il
sinit
pechés
eux.
en menaçant le
contre
vous
roi d'avoir recours à des remedes plus extraordinaires. La bulle est dattée d'Anagni le vingt-unièfut
envoïée
l'évêque
elle
Septembre
de
&
par
me
>
de Viviers.
XLIV.
On y fit une réponse au nom du roi, qui porRéponse du roi
le
de-France
en
[ub[[ance
roi
De tout temps
a aux prétentions
te
:
du pape.
se
précautionner
ordonnances
faire
des
pour
pu
Diff. f, 21.
contre les attaques de ses ennemis , & leur ôter
les moïens de nuire à (on roïaume. C'est pour ce
sujet que le roi qui est à prcscnt a défendu
3
,
de l'argent
la traite des chevaux des armes
3
,
il
& choses semblables ; mais a ajoûté , sans
afin que quand il sçauroit que
sa permission
,
à des clercs, & que la
appartiendroien
ces choses
traite ne nuiroit point à son état, il la permît en
connoissance de cause. L eglise épouse de J. C.
n'en: pas seulement composée du clergé mais en,
délivré
de la servitude du
core des laïques : il l'a
péché & du joug de l'ancienne loi & a voulu
,
composent
clercs
la
qui
tant
ceux
que
tous
que
1
laïques jouissent de cette liberté. Ce n'eu: pas
â
pour les seuls ecclesiastiques qu'il est tnort ni à
eux seuls qu'il a promis la grâce en cette vie , 5c
la gloire en l'autre : le clergé ne peut donc s'approprier que par abus la liberté que J. C. nous a acquise. Mais il y a des libertés particulières accor^
dées aux miniitres de l'église par les papes, à la

t

,

A N. IZ96. priere ou du moins par la permission des princes
seculiers ; & ces libertés ne peuvent ôter
aux
princes, ce qui est necessaire pour le gouvernement & la défen(e de leurs états. Les ecclesiastiques font membres de l'état comme les autres,
& par consequent obligés à contribuer à sa conservation j & d'autant plus qu'en cas de
guerre
leurs biens sont les plus exposés. Il est contre
le droit naturel de leur défendre cette contribution tandis qu'on leur permet de donner à des
,
amis ou à des boufons, & de faire des dépenses
superflL1ës en habits en montures,
festins &
en
,
vanités
séculieres
ep autres
au préjudice des pauvres. Nous craignons Dieu & nous honorons les
ministres de l'église: mais nous ne craignons point
les menaces déraisonnables des hommes, sçachant
que la justice est de nôtre côté. L'auteur justifie
ensuite la conduite du roi Philippe tant à l'égard
du roi d'Angleterre, que du roi des Romains.
Frere Gilles de Rome docteur fameux dans
XLV.
Gilles de Rome
l'ordre des ermites de saint Augustin en fut élû
archevêque 4e
Bourges.
général au chapitre tenu à Rome le sixiéme de
Du Beullai to. j.
p. 6">i.
Janvier
Le sîegede Bourges aïant vaqué au
1192,.
G ,zll. chr. to. J.
mois de Septembre 12.94. par promotion de Sip. i8D.
P¡¡.tr.Bitur.P.p.I.
mon de Beaulieu au cardinalat & à l'évêché de
Palestrine le pape Boniface en pourvût Gilles de
N ang. chr.an.l195
,
Rome cette année 1196. èc il gouverna cette église vingt ans. Il reste de lui grand nombre d'écrits
;C411e, p. 511.
de théologie & de philosophie suivant les prin,
d'Aristote
scholastiques
les
cipes
le nom&
,
StfpJiv.lXXXVlU..
moient le dofteujrTresfondé. Nous avons yû touU.lf.

-

tcsfois que dix ans auparavant il fut obligé de A
N. 12.96*
retraiter quelques propositions qu'il avoit avancées.
La même année 12.96. mourut Guillaume DuXL VI.
Guili. Duranti
fameux
aussi
Mende
sa
dode
évêque
pour
rant!
évêque de Mende.
[trine. Il naquit à Pui-Misson en Provence Cave.p. 51^
étudia à Boulogne le droit civil & le droit canonique & y fut paflfédo&eur , puis y enseigna pu..
bliquement & ensuite à Modene. Il conduirait les
affaires avec tant de capacité qu'on le nomma le «r
,
pere de la pratique. Le pape Clement IV. Provençal comme lui ,1e sit (on chapelain & auditeur général de son palais : il fut aussi chanoine
de Beauvais & de Narbonne & doïen de Char,
tres. Nicolas 1II. le fit gouverneur du patrimoine de saint Pierre & general des troupes de l'état
ecclesiastique avec lesquelles il remporta plu, sur les
fleurs avantages
villes rebelles de la RoVghei. tâ.i P. se,~
étant
évêque
de
Mende
Estienne
mort,
magne.
Guillaume Duranti alors doïen de Chartres fut
élu par voie de cornpromis & l'éleé1:ion confir,quatrième
le
mée par Honorius IV.
de Février
lbid.p. 394'~
itg 6. L'archevêché de Ravenne aiant vaqué en
,i,t.94. par le décès de Boniface de Lavagne , le
pape Boniface VIII. y voulut transferer l'évêque
de Mende : mais il le refusa ; & mourut à Rome
le jour de la Toussaints t96. Il fut enterré dans
l'égliscde sainte Marie de la Minerve où l'on voie
s
son
épitaphe.
encore
Il est fameux par ses écrits, dont les deux principaux sont le miroir du droit Speculum juris qui
p

i

A N. 1x96. lui a fait
Lih. VIII. c.

tib. vi. c. 8.

S. 78.

C.

24.

Vghel. p. 385.

XLVII.

Differend entre
le roi Edouard &
l'archev. de €ant.

p. 4ig.

J,.rejtmon.

Trivet. to. 8.
Sptctl.f. <8x.

donner le surnom de Speculator & le
;

Rational des offices divins qu'il acheva
en 118 6.
comme il témoigné lui-même. Cet ouvrage est
considerable par les vestiges qu'on
y trouve de
l ancienne discipline. Par exemple
on baptisoit
encore par immersion , 8c on regardait comme
la regle de ne baptiser qu'à Pâque 8c à la Pentecôte hors les cas de necessité : c'est pourquoi à
,
la benedidion des fonts, on baptisoit
au moins
quelque peu d'enfans afin d'en conserver la mé,
moire. L office du samedi-saint
se faisoit encore
de nuit en la plûpart des tieux 8c
ceux qui le
;
faisoient de jour /ne le commençoient qu'à la dixième heure c'est-à-dite à quatre heures du soir.
On donnoit la confirmation aussi-tôt après le baptême ou sept jours après. Le ledeur attentif
y
trouvera plusieurs antiquités semblables.
Le successeur de ce prclat dans le siege de Men.
de fut son neveu nommé comme lui Guillaume
Duranti archidiacre de la même église : auquel
le pape Boniface VIII. conféra cet évêché
quoiqu'il n'eut encore ni les ordres, ni l'âge ne-,
ceLTaire. La bulle est du dix-septiémc de Décembre iz96.
Le jour de fiint Hilaire quatorzième de Janvier 1297. Robert archevêque de Cantorberi tint
son concile provincial avec ses suffragans à Londres dans l'eglise de saint Paul. Ils y traiterent
huit jours durant de la demande que le roi
Edoiïad leur faisoit d'un subside sans pouvoir
trouver le moïen de le çontenter. Il en fut tellement

,

ment irrité qu'il les déclara déchûs de sa protec- AN.
1297.
tion, envoia de les gens à leur rencontre qui
,
leur ôtoient leurs meilleurs chevaux comme
en
,
pleine guerre & défendit à tes legifles de plaider
,
à
pour eux l'échiquier ou aux autres tribunaux. Il
ordonna de plus à tous les ecclesiastiques de lui donner volontairement le cinquiéme de leurs revenus,
ou d'abandonner tous leurs biens quoi quelques
officiers de sa cour obéirent, pour racheter sa prote6tion 8c attirer les autres par leur exemple..
Aussi-tôt les vicomtes saisïrent tous les biens meubles & immeubles du clergé qui se trouvèrent
,

sur les fiefs laïques & les confisquerent au roi :
,
ils y mettoient même le prix pour les exposer en
,
vente au plutôt. On saisît ainsi les biens de l'archevêque de Cantorberi, qui paroissoit un peu
trop ferme à résister au roi ^ & il le souffrit patiemment. Tout le clergé étoit dans un grand embaras 5 s'ils accordoient quelque chose au roi , ils
craignoient de tomber dans l'excommunication
de la bulle Clericis la'icos : s'ils n'accordoient rien
ils ne pouvoient éviter les violentes contraintes
que l'on exerçait contr'eux.
Le vingt-sixiéme de Mars de la même année 459:
To. XI. conç. p.
115)7. l'archevêque de Cantorberi assembla enco- 14zl,
re quelques-uns de ses suffragans à saint Paul de
Londres, où deux avocats & deux freres Prêcheurs s'efforcerent de prouver que le clergé
pouvoit secourir le roi de ses biens en temps de
guerre , nonobstant la défense du pape. Ilfutauflî
défendu sous peine de prison de publier aucune

excommunication contre le roi & contre ceux
AN. 115)7. qui avoient cherché sa protection
qu'il
parce
>
avoit appelle à la cour de Rome pour lui & pour
eux. Le concile se sépara ainsi, l'archevêque exhortant chacun des prélats à sc sauver comme il
pourroit.
Trois mois après il publia un mandement oïl
Hid.
,
il disoit : Au dernier concile de Londres, célébré
après la saint Hilaire, il a été résolu que dans
les églises cathedrales & dans les autres de chaque diocese , on dénonceroit frappez d'excommunication majeure tous ceux qui cnleveroient les
biens ecclesiastiques, sans la permission des maîtres ou de leurs baillifs mais depuis nous avons
appris avec douleur, que ces dénonciations ont
été omises en tout ou en partie par quelques uns
de nos confreres : ce qui pourroit donner aux méchans plus de hardiesse ae commettre de tels cri$' '4^3* mes comme ils l'ont déjà fair. Il ordonne ensuite, à Richard évêque de Londres à qui ce man..
dement estadresTé de faire publier, l'excommuni,
dans
cation
toutes les églises de son diocese au sont
des cloches 5C avec les chandelles allumées : Car
ajoute-t-il les laïques sont plus frappez des cere-,
monies que de l'excommunication même. La datte
cst du dixième de Juillet 1197. & il est à croire que
ce mandement fut envoie aux autres évêques de
la province.
x
Le roi Edoüard s'étoit reconcilié avec l'archeJ',(lmun{t.p. 4T:-.
Trivet. P.
vêque & lui avoit rendu la jouissance de ses
,
se
préparant à s'embarquer pour passer en
terres

J

Flandres -, & le quatorziéme du même mois de
Juillet il monta sur un échaffaut dressé devant la AN. 12.97.
grande salle de Oiïestminster, accompagné de
son fils, de l'archevêque & du comte de Varvic
en presence du peuple. Là le roi baigné de larmes demanda humblement pardon de ses fautes >
avouant qu'il n'avoit pas gouverné ses sujets, comme il devoit & s'cxcusant des impositions dont
il les avoit chargez, sur la necessité de repousser
les ennemis de l'état. Il promit de leur rendre
tout à son retour , 5c s'il ne revenoit pas, il leur
recommande de couronner son fils : l'archevêque
fondant en larmes de son côté le promit, & tout
le peuple témoigna sa fidelité en étendant les
mains.
Jacques roi d'Arragon vint à Rome la même
XLVIII.
année 1197. & le quatrième d'Avril le pape Boni- Le pape donne le
roïaume de Sarface lui donna en fief pour lui 6c toutesa posterité daigne.
le roïaume de Sardaigne 6c de Corse à condition Rsifa U.ï., z,
de fournir à Péglise Romaine un certain nombre
de troupes, 6c de lui païer tous les ans un cens de
deux mille marcs d'argent. Le pape lui donna l'investiture par une coupe d'or, & reçût son serment
de fidélité. Il l ui a voit déjà promis ce roïaume par
la bulle du vingtième de Janvier 12.5? 6. en lefaisant
gonfalonier de 1 eglise Romaine. Or il avoit fait Rain. 12^7. n.
venir ce prince en Italie pour emploïer ses for,
les
Colonnes,
ces contre
avec lesquels il avoit un
differend, qui fut poussé jusques à une guerre ouverte.
Le samedi quatrième de Mai 2.97. le pape Bo-

,

&-f.

niface cnvoïa un clerc de sa chambre lignifier à
A N. 1 2.97.
Jacques Colonne cardinal diacre du titre de sainX!IX.
D';si'cr-nd du pape te Marie in via lata 5c à. Pierre Colonne son
ne,
avec les Colonveu aussi cardinal diacre du titre de saint Eustanes.
Trcuv. dif.p. 33. che, de comparoître en personne devant lui le
H.
I\llin. te. 15. app. même jour au soir en presence des cardinaux
,
entendre
qu'il
lui
plairoit
de
leur
dire :
pour
ce
parce-qu'il vouloit sçavoir s'il étoit pape c'eit-à,
dire s'ils le tenoient pour tel. Les deux cardinaux
ne crurent pas pouvoir obéir à cet ordre sans
mettre leurs personnes en péril -, 3c envoïerent le
jour même proposer leurs excuses par des procu";
reurs : qui n'aïant pas été admis > firent le lendemain dimanche une protestation dans la chambre du pape en presence de ses huissiers : puis les
cardinaux sortirent de Rome, & se retirerent an
château de Longetic dans le territoire. Quant
au dernier article de la citation , ils y répondirent par un adte public, où ils disent : Nous ne
vouscroïons point pape legitime, 8c nous le dénonçons au sacré college des cardinaux , que nous
prions d'y pourvoir, comme à un point important à l'église & au fondement de la foi. Car nous
avons sou vent oüi dire à des personnes de grande
autorité que l'on doutoit raisonnablement si la
,
renonciation du pape Celestin de sainte memoire
a été canonique. Leur raison est que la papauté
vient de Dieu seul, lui seul la peut conférer Se
,
lui seul par consequent la peut ôter. La décretaDe trllnjl. tpif. le Inter cerporalia dit expressement que la dépo,
0.
sition la translation
& la démission des évêques
3r.

>

>

est reservée au pape seul en tant qui est vicaire
, le superieur du
de Dieu : donc il n'y a que
pape ,
cess-à-dire Dieu qui puisse lui ôter sa dignité, bien
loin qu'aucun de ses 'inférieurs le puisse.
Les deux cardinaux accumulent plusieurs arconclusion ; puis ils
appuïer
cette
pour
gumens
ajoutent : on assure quç dans la renonciation de
Celestin, sont intervenuës plusieurs fraudes & artifices qui la rendroient nulle quand même elle
,possible de droit. Nous
seroit
ne pouvons donc
si importante à
affaire
dans
empêcher
une
nous
leglise, de desirer rec!airciuement de la vérité c'est pourquoi nous demandons instamment que
l'on assemble un concile général pour décider ces
questions, si la renonciation & l'élection faite en
consequence sont canoniques. Cependant nous
demandons, comme nous y sommes obligez en
conscience, que tout exercice de votre pouvoir
demeure en suspens. Ils parlent au pape , qu ils
ne nomment que Benoît Caietan *, & que vous
juspastorale
fonction
de
absteniez
toute
vous
concile.
Nous nous metdécision
du
à
la
ques
tons, nous & tous ceux qui voudront nous adherer sous la protection du concile & du pape
veritable. Et parce que nous craignons vôtre tyrannie, & que vous ne procédiez contre nous par
censures ou par voïes de fait, nous protestons de
nullité contre toutes vos procedures.,& appellons
Enfin
ils exgénéral.
concile
siege
saint
&
au
au
hortent tous les fideles à se joindre à eux pour la
tenue du concile, & à ne plus rendre aucune obéis-

tance
Benoît.
L'a&e porte les noms de plusieurs
a
A N. iz. 7,
témoins la plûpart François, & eitclatté du
vendredi dixième jour de Mai
1197.
Le meme jour le pape Boniface publia de son
Rain, 129 7. n. t7. cote^ une bulle contre les Colonnes, où il dit Dès
2reuv. diss. p.
le temps dupape Gregoire IX. Jean Colonne:
prê~
tre cardinal du titre de sainte Praxede, & Odon
Colonne Ton neveu se joignirent à l'empereur
Fri.
deric pour persecuter leglise du
temps que Ñlat.,
,
thieu Rossi des Ursins beau-frere d'Odon étoit senateur de Rome. Et toutefois le cardinal Jean
& sa famille reçurent plusieurs bienfaits de celle
Sup. 1. LXXKVII. de Matthieu, particulièrement du
pape Nicolas
n. Il:
III. qui fit cardinal diacre du titre de sainte Marie in via ht a Jacques Colonne fils d'Odon fort
jeune & fort ignorant
désavantage du saint
au
,
siege & de la famille des
Ursins, que Jacques &
Pierre son neveu aussi cardinal
attaquée en
ont
plusieurs maniérés. Car ils
favorisé la révolte
ont
de Jacques roi d Arragon lorsqu'il étoit
ennemi
,
de 1 église & celle des Siciliens, grand préjudice
au
de Charles roi de Sicile, & du secours de la
terresainte & en dernier lieu ils
ont secretement aidé
,
le jeune Frideric frere du roi Jacques dans son usur-

pation de la Sicile.
Nous avons plusieurs fois esTaïé de
ramener
ces
deux cardinaux, tant par des avertissemens charitables que par des menaces mais
voïant qu'ils
;
y etoient insensibles nous leur avons étroite,
enjoint
de
ment
remettre à notre disposition les
terres que tenoit Estienne Colonne frere du car-

dinal Pierre ; sçavoir la ville de Palefirine & les
châteaux de la Colonne & de Zagarole & de n'y
,
recevoir ni Frideric, ni ses fauteurs. Car on ne
doutoit point qu'Estienne ne tînt ces places pour
les deux cardinaux sonfrere & son oncle, a fin d'en
frustrer leurs autres parens, à qui ils appartenoienc
pir succession. Mais les deux cardinaux loin d'executer cet ordre ne sont plus revenus auprès de
nous.
Nous avons donc résolu d'user de notre puissance pour dompter leur orgueil ; & de l'avis des
autres cardinaux , nous privons ces deux rebelles -, sçavoir Jacques du titre de sainte Marie in via
lata, & Pierre du titre de saint Eustache de la dignité du cardinalat & de tous les droits, honneurs & émolumens qui y sont annexez. Nous
les dépouillons de tous leurs benefices, & les declarons incapables à perpetuité d'être élûs papes
,
ou cardinaux , ou pourvus de quelques benefices
ou dignité que ce soit, à la diflance de cent milles de Rome. Nous les excommunions avec tous
ceux qui les reconnoîtront encore pour cardinaux,
ou qui adhéreront à leur schisme & nous déclarons tous les descendans de Jean Colonne, juC'
ques à la quatrième génération incapables de tous
benefices. Enfin nous ordonnons ausdits Jacques
& Pierre de comparoître devant nous dans dix
jours pour recevoir le traitement qu'ils meritent
3
3
sous peine de confiscation de tous leurs biens meubles & immeubles. La bulle est dattéedeRome
en consistoire public le dixième de Mai.

Les Colonnes se garderent bien d'obéir à la ci';
A N.1X97. tation & le jour de l'Ascension vingt-troisiéme
;
R¡lÙt. \ ~. n. 3/. du même mois de Mai, le
pape Boniface publia
contr eux une autre bulle : 011 il se plaint de l'écrit
qu'ils ont répandu fait afficher à diverses églises
,
de Rome & mis jusques
sur l'autel de saint Pier,
re : dans lequel ils soutiennent qu'il n'est point

.

pape, quoiqu'ils l'aient élû eux-rnêmes reconnu
& servi comme tel dans les fondions publiques
pendant près de trois ans. C'efL pourquoi il confirme Ja sentence prononcée contr'eux & decla^
persistant
leur
schisme
dans
ils doivent être
re que
punis comme heretiqucs. Il ajoûte à leur condamnation celle de leurs plus proches parens au nombre de cinq entre lesquels il nomme Jacques Co...
,
lonne surnommé
c'est-à-dire Querelle ;
Sciarra,
,
par où l'on peut juger de la qualité d'esprit de ce

ii. 41. .

1

L.

Ordre 4c faim
Amoiac.

personnage. Le pape les declare incapables de
routes charges publiques ecclesiastiques ou seculieres, infâmes & excommuniez. Il ordonna ensuite aux inquisiteurs de les poursuivre comme
heretiques. Mais les Colonnes loin d'être ébran^
lez de ces menaces, se lierent avec Frideric roi de
Sicile 6c reçurent ses ambassadeurs dans leur vil,
le de Paleftrine. C'ell: pourquoi le
pape donna
une troisiéme bulle contr'eux , qui confirme les
précédentes & qui fut publiée le jour de la dédi,
saint
Pierre dix-huitième Novembre dq
cace de
cette année 115)7.
Il y avoit deux cens ans que les reliques de
saint Antoine étoient honorées dans le diocese de
Vienne

Vienne au prieuré de Bénédictins établi par Gui- A
N. 125)7.
dépenUrbain
du
II. &
gues-Didier du temps pape
Sup. liv. LXÎT.
dant de l'abbaiede Mont-majour au diocésed'Ar- n. 38.
1
les. Près du prieuré étoit un hôpital pour les
malades qui venoient implorer l'intercession de Boll ta. t.f 156.
saint Antoine 8c il étoit servi par de vertueux 160.
Laïques associés pour cette bonne oeuvre : dont le
premier*fut un gentilhomme nommé Gaston avec
Girond Ion fils, ausquels huit autres se joignirent
et-istiitc. Guigues-Didier fondateur du prieuré
,
voulut prendre part à cette œuvre 8c leur donna
,
la place ou fut bâtie la maison que l'on nomma
l'Aumonerie. Ils servoient principalement ceux
qui étoient attaqués de la maladie nommée les ardens ou le feu sacré 8c pour laquelle on reclamoit
saint Antoine : leur superieur se nommoit maître
ou précepteur, 8c pour marque de leur ,profession
ils portoient sur leur habit la figure d'une potence,
telle que celles dont se servent les impotens pour
se soûtenir.
Dans la suite du temps il survint de grands différends entre les moines du prieuré & les hoCpitaliers, pour les offrandes 8c les legs testamentaires
faits à S. Antoine, 8c sur plusieurs autres articles ;
& les concordats faits de temps en temps pour finir
ces querelles n 'y avoient pu remedier. Les plaintes en aïant été portées au pape Boniface VIII.
il renvoi'a les moines du prieuré à rabbaïe de
Mont-majour donna aux hospitaliers le prieuré
qu'il erigea en ,abbaïe chef d'ordre leur ordonna
,
saint
Augustin comme
de. prendre la règle de
>

AN. 12.97. chanoines reguliers : gardant toutefois leur habit avec le T. ou potence qu'ils portoient ; & leur
donna pour premier abbé Estienne Aimon qui
,
étoit alors kur précepteur. La bulle est dattée
d'Orviete le dix-huitiétne de Mai 12.577. & telle a
été l'origine de l'ordre des religieux hospitaliers de
saint Antoine.
ti. de Pierre Barbet archevêque de Reims \foïant le
Explication
la bulle Clericis,
excitoit
France
murmure
qu
en
îa-buîh; ,Itr. la'IC.
Srettv, diss. p. 26.. laïcos écrivit au pape Boniface au nom de toute sa
province le priant de remedier à ce scandale &
,
,
évêques
des
à
envoïa
Rome tout exprès pour donner au pape sur ce fuiet les instruâions neceflai-res. Le pape y eut égard ; & par une bulle adressee
p. 1$.
!1;}J.n. jo. à
tous les prelars & les seigneurs de France , il se
plaint que quelques-uns ont mal interprété sa
constitution ; & l'expliquant lui-même il déclare
que la défense qu'elle porte ne s'étend point aux
dons ou prêts volontaires faits par le clergé au roi
ou aux seigneurs : mais seulement aux exactions
forcées : ni aux servicesou aux redevances dont les
ecclesiastiques sont chargés envers les laïques à.
3
cause de leurs fiefs. Il ajoûte qu'en cas de neceffiré pour la défense du roïaume le roi peut demander au clergé un subsîde 3c le recevoir, sans
même consulter le pape ; 6c que c'estau roi à juger
en sa conscience ce cas de necessité. La bulle estdattée d'Orviete le dernier Juillet.
Peu de jours après le pape Boniface termina
LT h
r,-.no,niCat-,)n de
une affaire glorieuse à la France , qui duroit de.
"~Àïn: L?:' £
>8.
puis vingt-quatre ans ; sc¡avoir la canonisation de'
R.'?;'!.'ï'L

saint Louis. Trois ans après sa mort c'est-a-dirc
3
An,
de
12- 97
X.
commit Simon
en 1273. le pape Grégoire
Id. I27S. ».IS.
sainte
Cecile & legat en 12.81.
Brie cardinal du titre de
France pour informer secretement des miracles
,
du saint roi, avant que d'en venir aux procedures
publiques. Le legat fit l'information & l'envoïa
au pape Grégoire , mais elle n'arriva qu'après sa
mort, & l'affaire demeura en suspens par le peu
de durée des trois papes suivans Innocent V.
Adrien V. & Jean XXI. On la reprit sous Nico.
las III. & le roi Philippe le Hardi lui envoïa trois
ambassadeurs ; sçavoir Guillaume de Mascon évêque d'Amiens, Guillaume doïen d'Avranches, ôc
Raoul d'Estrées maréchal de France pour prier
,
le pape de faire proceder à l'information publique. Sur quoi le pape Nicolas ne trouvant pas
la premiere information suffisante ordonna al1
,
même legat Simon de Brie d'en faire une plus
ample comme il paroit parla commission du der,
nier jour de Novembre 1178. Le legat s'en acquita
soigneusement & le pape aïant reçûson informa%
tion la donna à examiner aux cardinaux Gerard
de Parme & Jourdain du titre de saint Eustache :
mais la mort de Nicolas III. interrompit encore
cette procédure.
Elle fut rcprise par Simon de Brie qui lui succeda sous le nom de Martin IV. Car Simon evêque
de Chartres son neveu & Guillaume évêque d'Amiens vinrent le trouver dela part des trois archevêques de Reims 3 de Sens & de Tours & de plusieurs
autres prélats de France , pour lui demander la

AN.

joinville p. iz8.
-Scrr,lo. I?onis. ap.

Ducbefne. to. 5.

p. 484.

Rain. 11^7. ».

58.

canoni[ation du [aint roi. Sur quot le pape Martin voulant proceder en cette asfaire avec toute
la circonspeétion possible donna une nouvelle
,
commission à Guillaume de
Flavacourt archevêque de Rouen, a Guillaume de Grès évêque d'Au.
xerre & à Roland de Parme eveque de Spolere
leur ordonnant de -se transporter à l'abbaïe de,
saint Denis & aux autres lieux où ils jugeroicnt à
propos, pour informer de nouveau de la vie & des
miracles de saint Louïs sur les articles qu'il leur
envoïoit. La commission est dattée d'Orviete le
,
vingt-troisïéme de Décembre 1181.
Ces commissaires vinrent à Paris & de là, à saint
Denis, où ils furent long-temps à faire leur enquête. Entre autres témoins ils mandèrent le sire de
Joinville & le retinrent deux jours pour apprendre
de lui ce qu'il sçavoit de la vie du saint roi. Ils
verifierent jusques à soixante-trois miracles &
3
les
en envolèrent
preuves en cour de Rome : où
pendant les seize années suivantes, il y eut toûjours quelques personnes chargées de sollicites
cette affaire de la part du roi , des prélats & des
seigneurs de France : entre autres Jean de Samois
frere Mineur, depuis évêque de Lisieux. Le
pape Martin donna l'affaire à examiner à trois cardinaux , mais il mourut avant qu'ils en eussent fait
leur rapport ; & Honorius son successeur mourut
aussi avant qu'on eut achevé de la discuter. Nicolas IV. donna trois nouveaux commissaires pour
cet examen , parce que les cardinaux commis
pour cet effet étoient morts. Les nouveaux fu-

rent l'évêque d'OfUe. l'évêque de Porto &Benoist A N.Z97.
Cajetan ; & l'évêque d'Oflie étant mort, on lui
substitua l evêque de Sabine. Benoist étant devenu
Boniface VIII. ne changea
de
le
sous
nom
papc
point les examinateurs, mais il fit encore examiplusieurs aumiracles
&
plusieurs
eux
par
par
ner
fit
à chacun leurs
leur
donner
il
cardinaux
&
tres
-,
avis par écrit, afin qu'ils opinassent plus librement.
Enfin il décida que. roi Louis devoit êtremisau
nombre des saitits.
Il prononça deux sermons sur ce sujet à Orviete , le premier dans son palais le mardi avant la S.
Laurent, c'est-à-dire le sixieme d'AouH: 11^7. où

le

Duchesne p. 4?f.

il reprend sommairement toute la. procédure faite
pour parvenir à cette canonisation ; & dit entre audisoit
Nicolas
choses
III.
Le
que les p. 484.
pape
tres
:
vertus de ce saint lui étoient si connues Qu'il l'auroit canonisé s'il avoit vû deux ou trois miracles.
Et ensuite : L'affaire a été tant de fois exal11inée
que l'on y fait plus d'écritures qu'un asne n'enpourroit porter. Boniface fit l'autre sermon dans Pégli- p. 48j.
se des freres Mineurs d'Orviete le jour même qu'il
^
publia la canonisation qui fut l'onzième d'Aoust.
^
dattée
du même jour & adressée à
La bulle qui cst
tous les évêques de France , contient en abrégé la p. 436.
vie du saint 6c plusieurs de tes miracles, & ordon- Btillar.Bonif.c.i.
ne que sa fête sera celebrée le jour de sa mort lendemain de la saintBarthelemi,ceil-à-dke le vingtcinq uié me d'Aoust.
Liii.
Huit jours après cette canonisation mourut un
Saint Louis éveaussi
fut
canonisé
son
saint
Louis
qui
en
autre
que de Toulouse.
,

,

1

C'etoit
du
le
petit
saint
temps
roi., & le se
neveu
A N. NPY
cond fils de Charles le Boiteux roi deNaples. 11
à se sandlifier dans sa prison
commença
fanon,
Cataen
II
œr.J
u
x XIL logne
donne en otage avec deux des ses frecrâne
C. 1.
y
tîup.liv. LXXXVIII.
Jacques roi d Arragon pour la liberté de leur
res
a
n.53.
Vading. 1,8?.
Louis n avoir que quatorze ans & en depere.
si. té.
,
sept
dans
meura
cette prison , pendant lesquels il
s'appliqua fortement à l'étude sous la conduite de
quelques freres Mineurs, qui lui tenoient
compagnie : ensorte qu'il se rendit capable de disputer
des sciences humaines & de la théologie en public
& en particulier, & même de prêcher. Il étoit
fort atri-du à l 'oraison se confessoit avant
que
d ouir la messe ôc communioit aux grandes fêtes
,
beaucoup
de préparation : .quand il fut prêavec
tre il disoit la melse tous les jours. Il étoit fort attentif aux sermons & nourrissoit son ame de la
lecture de l'écriture ,sainte.
Il eut dès l'enfance un grand amour pour la
pureté : il fuïoit la compagnie des femmes & ne
leur parloit jamais seul à seul, sinon peut-être à
sa mere ou à ses socurs. Il a voit horreur des
paroles sales, ôc reprenoit severement ceux qui en
disoient : deux religieux & quelquefois quatre
couchoiejit dans sa chambre pour être témoins
,
de sa pureté. Il étoit très sobre
dans ses repas : se
donnoit la discipline de sa main ou se la faisoic
,
donner avec des chaînes de fer, & portoit
à nud une
ceinture de grosses cordes. Il fit voeu dès Je temps de
sa prison de quitter le monde & d'entrer dans l'ordre
des freres Mineurs & à son retour de Catalogne il
o ,r.,n.

1

-

vouloit l'accomplir dans le ^çonvent d e MontpelA N. 12.9 7.
lier : mais voïanc que les freres craignoient de déplaire au roi son pere qui était preknt, il se con,
solemnellement
son vœu.
tenta de réïterer
Nous avons vu comme le pape Celestin le
pourvÚc de l'archevêché de Lion avant qu'il eut
reçu les ordres sacrés : mais cette provision fut re- Sup. n
voquée par Boniface VIII. & il donna à Loiiis
l'évêché de Toulouse qui vaqua en cour de Ro- Vetding. Xi96.n.k,
,
Décembre
sixiéme
tg6. par le décès de l'é- Rain. eod. n.
me le
vêque Huges Mascaron. Loüis ne voulut point l'accepter qu'il n'eut accompli son- vœu d'embrasser
la regle de saint François : ce qu'il fit à Rome la
Veille de Noël au convent d'Araceli entre les mains
de fr. Jean de Mur quarorzi6'me général de l'ordre,
Loiiis renonça alors en faveur de son frere Robert
au droit du roïaume de Naples, dont il étoit heritier pr6sonlprif & le jour même de sa profefsion il fut déclaré évêque de Toulouse mais la
,
bulle, ne fut expediée que le vingt-neuvième
du
Vad. Reg.f, llf4\
même mois de Décembre après que le pape l'eut #. 16,
,
sacré de ses propres mains. Pour ne pas choquer
le roi son pere le pape lui ordonna de cacher l'habit de saint François sous un habit ordinaire d'ec£lcsiaf1:ique : mais le jour de sainte Agathe cinquième Février 12.97. Loüis reprit publiquement
son habit regulier en presence de deux cardinaux
3
marcha
ainsi
dans
la
Rome avec ceinture de
8c
corde & les pieds nuds depuisy le Capitole jusques
à saint Pierre où il prêcha.
Ensuite il se mit en chemin pour aller prendre
52.»

i

,

A N. 12.27. possession de ion église. A Sienne il logea chés les
freres Mineurs, & voulut être traité comme les
autres sans aucune diftind:ion , jusques à laver la
vaisselle avec eux après le diner. A Florence il
réfuta de coucher dans une chambre magnifiquement meublée pour le recevoir. Il fut reçu à
Toulouse avec une joïe & une vénération extrême : lors qu'il y fut établi il chargea un [ecrctairc
en qui il avoit consiance de s'informer de la quantiré des revenus de cette église qui étoit très-riche & de ce qui suffisoit pour , l'entretien raison,
nable de sa maison qu'il fixa à une somme médio,
cre : voulant que tout le reste fut emploie à la subsistance des pauvres. Tous les jours il en nourrissoit vingt-cinq dans sa maison & les servoit de ses
/
propres mains.
Il s'acquiroit avec soin des fondions épiscopales,
disant la mésie afnduëment, celebrant les ordinations avec grande dévotion & examinant sur la
doctrine & sur les moeurs les, clercs qu'il vouloit
pourvoir de benefices. Il avoit un grand zele pour
la conversion des Juifs & des autres infidelles &
3
leva
quelques.
fonts
des
baptismaux.
Enen
uns
fin étant en Provence pour des affaires pressées
61.
1t97. n.
il tomba malade Brignoles, & y mourut le dixneuvième d'Aoust âgé d'environ vingt-trois ans.'
,sa
D' autres remettent mort à l'année suivante 12.98.
fTadin£.\%)I. n.6.
Il fut enterré à Marseille chés les freres Mineurs,
comme il avoir ordonné par son testament, d'où
vient que plusieurs le nomment saint Louis de
îviurscijle,
V

,

Les

freres Mineurs étoient toujours divisez cnA N. 125)7.
tr eux par les disputes sur l observation de leur reLIV.
CIC->
dont le principal auteur était frere Pierre- Fin de Pierre
Jean
,
Jean d'Olive qui mourut le seiziéme de Mars cet- d'Olive.
,
année
te
1197 âgé de cinquante ans 3 après avoir
reçu tous ses sacremens & déclaré ses derniers sentimens touchant l'observance de sa réglé. Il le fit Vadthg. an Il.97.
n. 33.
en ces termes : Je dis qu'il est essentiel à notre vie Id.
script. P S4,
évangeliquede renoncer à tout droit temporel, &
nous contenter du simple usage des choses. C'est
un péché mortel de soutenir opiniâtrement les
transgrcffions de la reule & les imperfections contraires à la pauvreté : d'y vouloir contraindre les
fre res & persécuter ceux qui observenr la regle
dans sa pureté. Il est plus criminel d'introduire
les relâchemens dans tout le corps de l'ordre,
que
d'y induire quelques particuliers -, & les relâchemens les plus pernicieux sont ceux qui sont plus
durables & plus publics, & par consequent les
plus scandaleux comme les grands bâtimens qui
3
à
des
quêtes importunes. C'est un grand
engagent
éloignement de la regle de plaider pour d\.s frais
funeraires ou des legs pieux, quoique les poursuites se fassènt en apparence par des seculiers. J'en
dis autant de l'empressement à procurer qu'on se
fatle enterrer dans nos églises, à cause du profit
qui en revient & de s'engager à des annuels de
3
(Tes
général de procurer à nos maisons
me
; & en
des revenus ou des provisions certaines tous les
ans. Enfin c'est une dérision de la réglé de prétendre qu'il soit permis à nos freres d'être bien vêtus
JLcs

-

& bien chaussez, d'aller à cheval, 6c de vivre
A N. 11.97. aussi commodément qu'il est
en usage chez les
les chanoines reguliers.

Taaing. n.

3

A cette declaration Pierre-Jean d'Olive ajouta
sa profession de foi, en disant ; Je proteste devant
Dieu 6c devant vous, que je ne m'attache qu'à l'écriture sainte 6c à la foi de l'église catholique 6c
ROlnaine, à laquelle préside maintenant le pape
Boniface. Je ne m'attache comme de foi à aucune opinion humaine , soie la mienne, foitd'un autre , quelque grand docteur qu'il soit. Je ne me
crois point obligé à convenir qu'une proposition
soit de foi, si elle n'est declarée telle par le pape
ou le concile général ; mais je ne laisse pas de respe6fcer les opinions des théologiens, 6c je crois
qu'il est utile d'en soutenir de contraires, pour
exercer les esprits 6c éclaircir la vérité. Pierre Jean
d'Olive mourut à Narbonne au convent de sort
ordre où il fut enterré, 6c ses [ecrareurs prétendirent, qu'il s'y étoit fait des miracles. Il laissa plusieurs écrits, dont il sera parlé dans la suite ; entr'autres des commentaires sur l'écriture > 6c en
particulier sur l'apocalypse.
l'animosité
des freres de
n'éteignit
Sa
mort
pas
5.
Provence principalement de ceux qui aimoient
,
relâchement.
Ils firent condamner sa mémoile
re , comme d'un heretique , par Jean de Mur generai de l'ordre ; & il châtia rigoureusement ceux
qui gardoient par devers eux quelques-uns de tes
ouvrages , s'ils ne les remettoient aux juges conlmis pour cette araire afin de lçs brûler. Plu,

sieurs freres.furent mis en prison pour ce sujet ; &
A
suivit.
on N.1227.
dans le premier chapitre général , qui
défendit absolument la le¿1:ure des livres de Pier.
re-Jean d'Olive. Il eut toutefois des défenseurs,
cntr'autres frere UbertindeGasal (ondisciple, qui
naquit en 12.59. & entra dans l ordre en 12.73. Il Vading.
n.
4.
fut
l'observance
de
&
zelateur
étoit grand
encou,
ragé dans ces sentimens par Jean de Parme , qu'il
v4sîta dans sa retraite de Grccia. Il écrivit une apo- id. 1197. r;- 37.
logie pour Pierre-Jean d Olive, ou il répond a
il etoit accusé.
dont
articles
d'erreurs
onze
LV.
Des apostats de divers ordres religieux , & d'auCondamnatioa
religion
embrassé
n'avoient
jamais
aucune
des Bizoqucs.,
tres qui
approuvée semoient alors plusieurs erreurs. Ils Rain. Izg 54.

,

ou Fratricelles , c 'estdire
petits freres : ils prêchoient publique,
ment tant hommes que femmes, se vantoient
de donner le saint Esprit par l'imposition de leurs
d'absoudre les pecheurs qui se confesmains,
soient à eux : ils condamnoient le travail des
mains & s'élevoient ouvertement contre l'égli,
se Romaine. Le pape Boniface les a voit condambulle
du preprécédente
l'année
dès
une
par
nez
mier d'Août défendant à tous les fideles de les
,
les affilier en aucune maniere, &
de
retirer ou
ordonnant aux prélats & aux inquisiteurs de proceder contr'eux sélon les canons; & cette an-'
née 1197. il donna une commission particuliere à
Matthieu de Chieti frere Mineur & inquisiteur ,
pour rechercher & poursuivre les Bizoques qui
,

se nommoient Bizoques

V. Cang. gl?I):

Bizechi.

Rllin'.

n: SU

dans
l'A
bruzze,
voient
la Marche nco--'
trou
AN. J297.
ne & les provinces voisines.
Il écrivit aussi à l'inquifireur de Carcassone
*. j7.
d informer contre plusieurs citoïens de Bezicrs ,
que l'on soupçonnoic d'être encore Albigeois comme leurs peres. Ils violoient la liberté ecclcsiasiique , imposant au cierge des tailles Si des exactions
extraordinaires : ils frusiroicl1t les églises de leurs
droits ; Se pour le faire avec plus de liberté, ils
y
engageoient par des statuts & des conventions
faites entr eux. Ils se moquoient des censures
clesîaftiques, disant qu'ils se portoient mieux ecpendant l interdit & que l'excommunication leur
ne
faisoit perdre ni, lapetit,
ni le sommeiL Ils parloient indignement du pape ils ",,idrcffoiciit
:
s
aux
seculiers
juges
pour se faire absoudre des censures
par leur autorité : plusieurs demeuroient excom111uniez depuis deux ans & plus. La conltniffioa
est dattée d'Orv.iette le treizième OCtobrc
LV1.
Constantinople au mois ds Septembre1197.
de la
Ecrit du patriarche Athanase
même année de jeunes garçons de la maison du
trouvé à C. P.
patriarche Jean cherchant des nids de pigeons
Tacbym. lib. IX.
,
les
dans
galeries
hautes de l'église de sainte Sophie
5. 2.+.
appliquèrent une échelle contre
une colonne au
haut de laquelle ils prirent des pigeonneaux mai-s
;
ils trouvèrent de plus deux
pots de terre , qui enfermoient un écrit. L'aïant tiré & déplié, ils furent surpris de ce qu ils y lurent:, & le portèrent
au patriarche , qui crut le devoir communiquer à
I"
empereur Andronic. Or cet écrit a voit été coinse

posé par le patriarche Athanase en même-temps
qu'il donna sa démission, c'est-à-dire près de qua- A N. itpj.
tre ans auparavant, & contenoit de grandes plain- .;b. VIII.c. 13..
Sup. n. z$.
tes de ce qu'après l'avoir placé malgré lui sur le iÎegc patriarcal, on avoit trouvé mauvais qu'il u[ât
de son pouvoir contre les pecheurs scandaleux ;
& on avoit reçû leurs accusations contre lui jusques à l'obliger à se déposer , quoiqu'il ne se sentit coupable d'aucun crime y ni contre la foi, ni
contre les moeurs ; il concluoit en prononçant
anathême contrc tous les auteurs de cette injuftice quels qu'ils furent. Athanase souscrivit cet
écrit, de sa main : le scella de sa bulle de plomb
l'enferma en deux pots de terre liez ensemble.
d'une corde & le plaça lui-même dans le trou ou
,
il fut trouvé : voulant laisser à la posterité ce monument éternel de son innocence & de son resy

sentiment.
Le patriarche JeJn aïant donc lu cet écrit, &
l'aïant fait lire à l'empereur, ils furent l'un &
l'autre fort embarassez. Car il étoit évident que
cet anathême tomboit sur l'empereur, & il étoit
prononcé par un homme qui en avoit le pouvoir
étant encore patriarche ; mais alors étant devenu
simple particulier il n'avoit plus le pouvoir de
3
lever cette ccnsure. Sur cette difficulté ils affemblerent le patriarche d'Alexandrie Jean ancien
,
d'Ephese
métropolitain
& les évégues qui se
,
trouvèrent à C.P. qui furent tous indignez de l'action d'Athanase & le soupçonnerent d'avoir vau-

lu se préparer une voie pour rentrer dans son siege. Quant à l'anathême , les uns croicient qu'il
falloit le prier de le lever lui-même : les autres disoient que c'était lui demander l'impossible puis,
qu'il n'étoit plus que simple particulier ; mais
les
plus instruits soutenoient qu'il ne falloir point d'absolution ; & que la censure étoit nulle & contre les
canons , étant prononcée secretement sans que
ceux qu'elle frappoit en eussent connoiflfance.
L'empereur toutefois fut d'avis d'envoïer vers
Athanase pour le faire expliquer. Il reconnut son
ecrit & declara qu'il étoit prêt de lever la cen3
sure : comme il fit par un nouvel écrit, où il di(oit en substance : Le chagrin & l'amertume de
cœur où m'avoient mis les persécutions que j'ai
souffertes pendant mon patriarcat, m'ont fait composer cet écrit que j'ai caché dans sainte Sophie,
Mais après ma démission, je n'ai pensé qu'à me
mettre Tesprit en repos, & en effacer tout ce que
cet écrit contient de plus fâcheux : pardonnant
de bon cœur à tous ceux qui m'ont persécuté. Car
je sçais bien que quiconque connoît les commandemens de Dieu & pense au jugement futur, ne
1
peut garder une inimitié, & prononcer des ITlalédictions contre ceux qui l'ont offensé. J'avois
donc tellement ôté de mon esprit toutes ces tristes pensées, que j'ai même oublié de reprendre
l'écrit &de le supprimer. Mais puisqu'il a été trouvé je declare que dès ma renonciation au pa3
triarcat j'ai dépouillé tout ressentiment & tout

desir de vengeance & j'ai levé ces exconltTIuni,
cations 3c toutes autres censures. Et de plus par A N. 1x5*7,
ce present écrit j'accorde un plein pardon à tous
ceux qui m'ont offensé, & que j'ai frappé de quelque censure connue ou à connoitre , & je veux
garder avec tous la paix 3c la charité sélon Dieu,
sans aucune animosité ni ressentiment contre personne. La datte étoit du mois de Septembre indiction onzième qui venoit de commencer.
Six mois après & à la fin du mois de Mars 1 2,99.
IVlf:
Mort de Jeari
mourut l'ancien patriarche Jean Veccus la plus Veccus.
grande lumiere qu'eût alors l'église Grecque. Dec. 2.9.
puis plus de quinze ans qu'il avoit quitté le siege Fojf. note p. 567.
Sup.
de C. P. il avoit toujours vécu en exil & en di- n. 66.,, LXXXV Ï.
verses prisons : celle où il mourut étoit un château nommé de saint Gregoire. Il fit un testament, où il dit : Plusieurs mourant en exil 3c en Allat. cênr.p.yCi;.
prison 3c n'aïant rien de quoi disposer, ne lais- &0 Gr. erîhod. îo.
,
fent pas
de faire un teÍlal11ent pour se justisier l'P.375.
des crimes dont on les accuse. Je fais le mien
„
confesscr
le
crime pour leau contraire , pour
quel je suis perseclité qui est de soutenir que
,
saint
Esprit
procede du Pere par le Fils. Il s'éle
tend ensuite sur la preuve de ce dogme, 3c ajoute à la fin : Je n'ai à disposer ni d'argent, ni d'heritages on m'a tout ôté avec mon siege: mais lè
peu qui me reUe dans ma pauvreté , je le laide
à partager à ceux qui sont demeurez avec moi dans
n1a prison, dont l'un me tient lieu de fils, l'autre
de domestique. Il fut enterré sans ceremonie
au
lieu même où il étoit logé ; & Constantin Me-

)

1.

J

ré

Iccinictc qui étoit ense
lui, fut transféré
avec
AN. 1 x 8. à C. P. & mis
avec George Merochitc diacre de
la grande église autre dilciple de Veccus mais
;
comme ils ne pouvoient convenir avec les schifmanques au gré de l'empereur, on les enferma
dans le grand palais. JeanVecctis
laisse grand
To. r. à2. Crui!.
())"¡/IO/¿'.
nombre d'écrits, la plûpart sur la procession du
saint Esprir & l'union des é glises.
,
Cette année 17-98. les ermites de saint Augustin
LVIII.
L,: bienheureux tinrent à Milan leur chapitre
général, ouïe vingtAuguliùi de Sicile.
cinquiéme de Mai ils élurent pour general de l'orHolL 19. Mai 10. dre frere Augustin
étoit
alors en cour de
qui
IJ-610.
,
du pape. Il se nommoit dans
p. \6j. ». 3. Rome penitencier
le monde Matthieu de Thermes & étoit né
en
,
Sicile près de Palerme, d'une famille noble originaire de Catalogne. On le fit étudier dès son enfance, & il alla ensuite à Boulogne ou en peu
,
d'années il parvint au degré de do&eur
& de professeur en droit civil & canonique après quoi il
:
retourna en Sicile, où sa réputation le sit connoÎtre à Mainfroi qui y regnoit alors ; ensorte qu'il
le sit juge perpetuel de sa cour, & son principal
minière d'état. En cette élevation il conserva une
grande pureté de mœurs & une parfaite intégrité
dans ladminiftration de la justice. Il acçompaLcp, llb. LXXÏV.
r,. 42gnoit Mainfroi à la bataille de Benevent où ce
,
périr;
Matthieu
disparut
dès-lors,
prince
comme
on crut qu'il avoit été tué en cette occasion : mais
la crainte de la mort l'avoit fait fuir & repasser en

,

a

Sicile.

Il y fut attaqué d'une maladie si violente qu'il
se

crut prêr à mourir , & craignant le jugement:
de Dieu il promit, s'il rcvenoit en saute , d'en- A N.
,
trer aussitôt en religion pour y faire penitence.
Erant guéri & voulant accomplir son vœu , il resolut d'entrer dans l'ordre de laine Dominique *,
& envoïa deux de ses domestiques pour lui amener des freres de cet ordre ; mais ils se méprirent
jusques à trois fois, & lui an1enerent toujours des
Augustins. Enfin il crut que Dieu l'appelloit à vivre avec ces derniers, il leur découvrit son dessein
& prit leur habit. Mais il ne leur fit point connodlrc qui il étoit ; il cacha sa naissance, (a seience, les grands e01plois, changea son nom en celui d'Augustin, & se conduisit comme le moindre des freres. Il alloit à la quête , lavoit la vaisselle & rendoit à la maison les services les plus bas :
il observoit une exaCte pauvreté, se contentoit de
la nourriture la plus grossiere,& ne mangeoit qu'une fois le jour.
Après avoir demeuré quelque temps en Sicile
t. t. p.
,
il apprit qu'enToscane & près de Siene,
y avoit
un convent de l'ordre dans un lieu fort solitaire ,
dédié à sainte Barbe. Il y passa par la permission
de son superieur, & y vécut entièrement inconnu
& pratiquant à ion ordinaire les exercices les plus
humilians. De-là son prieur le mena à Roua où
,
occasion.
étoit
à
qu'il
il fut reconnu pour ce
cette
Les freres de ce convent avoient un procès en
cour de Rome, pour un certain bien qu'ils étoient
prêts de perdre ôt qui contribuoit fort à la sub,
fist mcc de la maison. Frere Augustin les voïanç
se

à~

il

il

619,

troublez à ce sujet & sqicliant qu'au fonds on
A1
N. 1228. leur faisoit grand tort , alla trouver leur procureur & lui demanda en secret de quoi écrire. Le
procureur s'en mocquoit, ne croïant pas même
qu'il fçûc lire : toutefois comme il perseveroit
dans sa demandes le procureur lui donna du pa,
1

;

1

E al. 8. April
t'a. 9* p. 84,..
F".

pier de l'encre & une plume. Frere Augustin écri3
vit un mémoire court & solide, qui ayant esté
communiqué au procureur de la partie adverse
il dit : Celui qui a dresse ce memoire estun diable,
-ou un ange 3 où'le seigneur Mathieu de Thermes
avec lequel j'ai étudié à Boulogne, & qui est mort „
à la bataille du roi Mainfroi. Il voulut voir l'auttur du memoire , & l'aïant reconnu , touché de'
son humilité il l'cmbrassa tendrement & ne put
3
larmes.
le
Augustin prioit de ne pas.
retenir les
troubler son repos en le faisant connoître mais
il ne put s'y resoudre, & dit aux Augustins ,: Vous
avez un tresor caché : c'est icy le plus excellent
homme du ll1Ónde-, traitez-le comme il le mérite ;
& au reste vous avez gagné votre cause. Ils commencèrent donc à le respedter , mais il rejettoic
tous les honneurs &c continuoit dans ses pratiques

d'humilité. Cependant

le bienheureux Clément
d'Oflimo général de l'ordre vint à Siene où al'anc
,
étoit
srere
quel
Augustin
il
fit
le
le
appris
venir
,
,
prit pour son Compagnon, & le mena en cour de
Rome ; ou nonobstant sa resistance il le fit or,
ensemble
donner prêtre ; & ils dresserent
les con-

ftitutions de l'ordre. Pendant le sejour qu'ils firent
à la cour, le pape Nicolas IV. demanda au gene-

ral de lui donner un religieux capable d'y entendre
plein A N. 1298.
les conférions. Il lui amena frere Augusbn
connitoire ; & les cardinaux voïant la pauvreté de
son habit & l'austerité de son visage demandoient
,
de quelle forêt on l'avoit amené. Il vint aux pieds
du pape sans sçavoir de quoi il s'agiiTbic : mais
voïant que le pape lui imposoit les mains pour le
faire son penitencier il pleura si amerement, qu'il
,
les
larmes
du pape & des cardinaux. A meattira
fure qu'ils le connurent davantage ils conçurent
5
pour lui beaucoup d'affeétion & de respect ; & il
exerça cette charge de penitencier environ vingt
ans, ayant toûjours le coeur à sa chere solitude.
Son zele pour la justice l'engageoit à user quelquefois envers le pape & les cardinaux, non seulement
de prieres mais de réprimendes ; & ils les écou,
toient patiemment, tant ils avoient de vénération
pour lui. Car ses conseils étoient reçûs comme ve- to. I P. 6t 0,
nant du ciel.
Il étoit encore en cour de Rome quand on tint
à Milan le chapitre de, son ordre où quoi qu'ab>
sent il fut élu gencral tout d'une
voix : mais il
n'auroit point accepté l'élection s'il n'y eüt été
contraint par le pape Boniface. Il, exerça sa charge avec beaucoup d'humilité, de charité de fer>
meté 6c de zele ; mais il ne la garda que
deux
ans. Car encore que suivant l'usage de l'ordre, le
chapitre général ne se tînt que tous les trois
ans,
il en assembla un à Naples le premier jour de Mai
1300. où quelque instance que lui fissent ses confrères de continuer à les gouverner, ils
ne pu,

en

5

vent l'obtenir. S'étant ainsi déchargé du gêneraA N. 1x%. lat il ne retourna pas en cour de Rome mais
,
droit à sa solitude c'est-à-dire à l'hernutage
de
saine Leonard près ,de Sicne où ,avec quelque peu
,
;de freres il ne s'occupoit que de Dieu leul. Toutefois sa réputation lui attiroit des vinees même de
loin, de plusieurs personnes qui venoient recevoir
ses instrudtions & la consolation dans leurs peines. Au bout de neuf ans il mourut saintement
dans cette retraite le Lundi de la Pcntecofle dixneuvième de Mai 309

,

1 X.

L

More d'Adosse.

Albert roi des
Ru. nains.
CJ;ro)¿. Colm.ap.

Rain. n. i i.

.
En Allemagne trois éleveurs, l'archevêque de

Maience le duc de Saxe le marquis de Bran,
debourg voï,-tnt que le roi des Romains Adosse
,
de Nassau ne vouloir pas suivre leurs conseils dans
le gouvernement du roïaume resolurent de le
,
déposer & d'appeller Albert duc d'Autriche fils de
l'empereur Rodolfe. Par leur conseil Albert envoïaà Rome solliciter auprès du pape la déposition d'Adosse, comme incapable de l'empire ; mais
Adosse y envoie aussi de son côté & le pape Bo,
ses
niface déclara à envoiez qu'il n'auroit point d'égard aux poursuites d'Albert ni des électeurs ; &
ajouta : Dites hardiment au roi qu'il n'a qu'à venir,
& je le sacrerai empereur.
La veille de la saint: Jean vingt-troiGéme de
Juin 1198. les trois électeurs étant à Maïence assemblerent le peuple au son des cloches & vinrent
à l'église où se tournant vers l'aurel ils dirent
,
,
serment
étant
avec
vacant il y a lix
: L'empire
ans,nous élûmes canoniquement pour roi dcsRc-

mains Adosse de Nassau , n'en connoiuant point
alors de plus digne. D'abord il s'est gouverné sa- AN. 12,98,
gement -, mais peu de temps après , il a suivi de
se trouve destitué de richcCconseils
&
mauvais
,
ses & d'amis, outre plu sleurs autres deffauts. Nous
l'avons fait sçavoir au pape.lui demandant le pouvoir de le déparer & d'en élire un autre. On nous
obtenu
les
quoique
l'ont
dit
envoïcz
que
nos
a
,
refuse.
qu'il
l'a
Donc par
envoïez d'Adosse disent
l'autorité qui nous a été donnée nous déposons
i
3
Adosse comme incapable, & nous elisons pour roi
des Romains le seigneur Albert, duc d'Autriche.
Ensuite on chanta le Te Deum. Albert cependant
s'avançoit avec une armée pour se faire reconnoiplus
côté
de
son
de
Adosse
s'avançoit
avec
tre.
grandes forces & s'étant rencontrez près de SpiAdosse fut tué le seoù
combat
il
eut
un
re 3 y
cond,de Juillet. Ensuite Albert se -rçndie Franc- .Annlll. Sterm;
fort, où il fut élu roi des Romains par tous les Hill. Austr.p. 3411
électeurs la veille de saint Laurent neuvième jour
d'Aoust, & incontinent après, couronné à Aix-laChapelle.
Au commencement de l'avent de cette année
LX;
Promotion dé
scavoir
six
cardinaux
fit
Boniface
le
1198. pape
:
cardinaux.
Gonsalve Rodrigués Espagnql archevêque deTo- Rain. n, 1;1
lede cardinal évêque d'Albane qui mourut le Onufr.p. 193"
,
,
septiéme Novembre de l'année sui vante. Thipri *Vgh. t. I. p. 30^;
Rainier d'Urvietc élu archevêque de .PI[ejfùt fait
cardinal prêtre du titre de fainte Croix en Jerusalem. Nicolas Bocasin de Trevise neuvième ,&ç,- ¡bidep.
144*
neral des Freres Prciclicurs fut cardinal prêtre

à

,

du turc de tain te Sabine & depuis parc. Gentil
,
AN. 11 ?8. de Nlol1rehQre de l'cftdre'dsa
frètes Ntincurs, maîV'.adff:g. n. 4.
tre du raclé palais , fut cardinal prêtre du titre
de laine Silvessre. Les deux derniers furent
cardinaux diacres. Luc de Fiesque noble Genois ,du
titré de fainte Marie in ruit¡t tatet & Ricard Petroni de Siene du titre de saint Eustache. Il étoit
jurisconsulte, fameux & vicechancelier de l'egtiic
'Romaine.
o
LXI.
Ce dernier cardinal fut un des trois docteurs
Sexte des Dcdont le pape Boniface se servit pour la compilacrétais.
tion du Sexte des Décretales. C'est le recueil des
constitijtions des pnpes publiées depuis'la colle.
§up. I.lxxx. n-46. ction de Gregoire IX. scavoir du même Gregoifith* n$t* ad Tic,
re , d'Innocent I V. d'Alexandre I V. d'Urbain
IV. de Clément IV. de Gregoire X. de Nicolas
III. & de Boniface lui-même. Il fit choisir entre
toutes leurs constitutions'celles qui parurent les
plus utiles pour erre suivies dans les jugemens &
enseignées dans les écoles : on en retrancha &
,
changea
on
ce qu'on jugea à propos -, & comme
les Décretales de Gregoire IX. étoient divisées
en cinq'livres ; ce nouveau recueil fut nommé le
Se-xte c'est-a-dire le sixieme ; & toutefois il est
,
,
diyisé
encore
en cinq, Boniface emploïa à ce
travait Guillaume de i7viandegot archevêque d'Embrun Berenger de Fredol évêque de Éoziers.,. &
,
Richard
de Sienne. C'est ce que porte la bulle
mise en tête du Sexte & adressée aux universirez
,
de Bologne de Padoiie
de Patis & d!Orleans.
,
,
Ce livré sut publié Je tfoifién1C jour de Mars
$ern. G nid.
•,

,

,

a la fin de l'an 1298. c'cst-à-dire en 1199* avant
AN. 1298.
Pâques.
Le pape Boniface ne manqua pas d'y faire inséLXII.
Païenne iuir.ee.
sous
fchiCnatiques
des
le
titre
bulle
qu'il C. 1. dejc;,ij,i;. Zr.
rer
une
avoit publiée contre les Colonnes le jour de l'As- sexto.
Siip. n. 4. 45.
cension quinzième de Mai 12.98. par laquelle il
confirmoit les trois de l'année précédente, Il fit J-Vill. viii. t. il.
aussi abattre les palais & les maisons qu'ils a voient 13.
Rttin. U98. n. ta.
dans Rome ; & pour les chasser de Palest-riiie ÔC
de leurs autres places il fit prêcher la croisade
,
la
contre eux avec même indulgence que pour la
Terre-sainte. Le pape assembla ainsi une armée
,
il
légat
le
cardinal
Mathieu
envoïa
d'Aou
pour
qu.isparta évêque de Porto. L'armée assiegea Nepi qui se rendit à composition & au mois de
,
,
Septembre de la même année 119S.
les Colonnes
traitèrent d'accommodement;& étant venus à Rieti où le pape tenoit sa cour ils se jetterent à ses
,
pieds & lui demanderent misericorde.
Il leur pardonna & leva l'excommunication ; mais il voulut
qu'ils lui rendissent la ville de Palcstrinc,& quand
il en fut le maître il la sit abattre ôc ruiner entiè-

rement.
Ensuite il donna une bulle par laquelle
y
s pour
punir cette ville de sa révolté il la prive du droit
de cité & de communauté de, la dignité d evêché
,
cardinalat,
de
dépend
de l'habiter à l'avenir.
ÔC
&
Mais pour conserver l'ancienne institution des six
evechez de cardinaux 'il declare qu'il fait bâtir
a
,
près du lieu où fut Palestrine, une ville nouvelle
.1

qu'il veut qu'on appelle cité Papale dont la ca..1
,
An.
soitl'éghsc
chedralc
du martyr samt Ag,'pir-, qui
Tétoit de Palestrine & dans laquelle fcra drdlé
,
l'honneur
autel
de saine Boniface. La bulle
en
Vgh. t.1.p.114. un
du treizième de Juin 1199. Il donna pour éveque à sa nouvelle ville Thieri Rainier d'Orviete ,
qu'il avoir fait cardinal au mois de Décembre précedent ; mais la ville Pap.Je ne dura que pendant
e
la vie du pape Boniface. Cette destruction de PalbftriiK se fit contre letraité qu'il avoit fait avec
Vilitni c. 3. les Colonnes., qui se vo'rant ainsi trompez se revolterent de nouveau avant la fin de l'année, & le
pipe recommença £\ tes excommunier & à proceder contre eux : c'est pourquoi craignant pour leur
vie, & leur liberté ils quittèrent le voisinage de
Rome 3 & se ret ircrenr les uns en Sicile les autres
,
cachant
& chan,
en France5ou en d'autres lieux, le
geant sou vent de demcurc,principalementles deux
cardinaux & ils d.erneurcre'nt ainsi en exil tant
,
que Boniface vécut.
Pendant le siege de Palestrine un frere MiLXIII.
Jacopon. srerc Minommé Jacopon s'y trouva enfermé & fut
neur
Lieur.
,
son
Vading. a,S. n. traité durement par Boniface, qui avant
pon£4. 2).
tificat; a voit eu grande liaison avec lui. Mais Jafyript.
MilEt
copon reprenoit avec grande liberté ce qui lui
déplaisoit dans la conduite du pape : c'est pourquoi quand il fut maître de Palestrine , il fit
mettre ce religieux dans une obscure prison ,
chargé de chaînes & n'aiant pour nourriture
,
que du pain & de l'eau : il demeura en cet état
<

un

un an & demi, & dans la prison, jusques à la
mort de Boniface. Il étoit depuis vingt ans dans

ordre des freres Mineurs & sa conversion avoit
^
¡fté singuliere. Il naquit àTodi de la fatnille noble
«les Benedettonij & sist nommé Jacques au baptême. Dès sa jeunesse il s'appliqua à l'étude du droit
-civil & y réussit tellement, qu'il devint docteur
Se avocat fameux à Rome. Il ne songeoit qu'à
acquérir des honneurs &des richesses, vivoit dans
emploïoit sans scrupule les mauvais
-le luxe
&
-artifices , dont usoient les gens de sa profession.
-Il épousa une femme d'une rare pieté, qu'elle cachoit soigneusement, & paroissoit au dehors com'me les autres, pour se conformer aux inclinations
.de son mari. Un jour comme elle assi-stoit à un
Spectacle l'échaffaut sur lequel elle étoit avec
,
plusieurs autres dames tomba, elle perdit la parole & mourut peu après. Le maii accourut sur la
nouvelle du péril où étoit sa femme & lui aïant
découvert le sein pour la soulager il ,fut bien sur,
revêtue
4'un
rude cilice sous ses
pris de la trouver
habits précieux.
Cette vûë & la prompte mort de sa femme lui
firent faire de'profondes reflexions sur ui-même. Il résolut de renoncer au monde, & entrât
dans le tiers ordre de saint François. Son attrait
particulier étoit de se rendre méprisable & pour
,
cet effet il entreprit de contrefaire i'insensé, ce
qu'il executa si bien, qu'on crut qu'il l'étoit effecti",cruent, & on lui donna par mépris le noni de Jacopon au lieu de Jacques. Ilpana dix ans en cet
1

l

état,

après lesquels il jugea plus sûr de vivre sous
AN. 11.99. l'ob'éi'f,fanc,e
demanda à entrer dans le premier
,
ordre de saine
François, mais il n'y fut reçu qu'après de grandes épreuves; & particulièrement sur
un écrit très-sensé qu'il composa touchant le mé-

LXIV.
B-I*,I,-S

pour les

fra\s Mandons.
Extrav comm.
S-ïp. cath. i. de
fcp

It.

loin. J.

i.

54".

pris du monde. Quoiqu'il fût fort lettré & docteur, il ne voulut point être prêtre )-maisfitnplc
frere lai.
Cette année 12.95). le pape Boniface voulant
faire cesser les différends, qui arri voient fréquemment entre le clergé seculier & les religieux Mandians publia une constitution qui porte en sub,
ftancc.: Les freres Prêcheurs & les freres Mineurs
pourront prêcher librement dans les églises ou les,
places publiques hors les heures où les prélats du
lieu voudront prêcher ou faire prêcher devant
eux & de même dans les universitez , ils s'abfiiendront de prêcher à l'heure où l'on a accoutumé de prêcher au clergé, ou à laquelle il sera.
assemblé par ordre du superieur. Ils ne prêcheront point dans les églises paroissiales, s'ils n'y
sont invitez par les curez, ou s'ils n'ont obtenu
leur permission. Dans les lieux où ces freres sont
établis, leurs superieurs s'adreÍseront aux prélats
pour leur demander humblement, que les freres
qui seront choisis puissent entendre les confesfions ; & après en avoir fait le choix ils les pre, permission
prélats
senteront aux
pour obtenir la
d'exercer cette fonction dans leurs dioceses ; & le
nombre de ces confesseurs sera proportionné à la
quantité du clergé & du peuple. Que si les prélats

,

/

leur refusent la permission de conférer nous la
,
leur accordons par la plenitude de notre puissance: AN. 12.99.
non toutefois au-delà. du pouvoir , qui appartient
de droit aux curez.
Les freres pourront aussi donner la sépulture
dans leurs églises à tous ceux qui le desireront :
mais pour ne pas frauder les curez de leurs droits,
nous ordonnons que les freres seront tenus de leur
donner le quart de tout ce qu'ils recevront à l'occasson des sépultures, de quoi nous chargeons
leurs consciences ; mais les curez ne pourront rien
exiger au delà. Au- reste nous exhortons tous les
prélats & les curez., & néanmoins leur enjoignons
de ne se point rendre difficiles à l'égard de ces freres , au contraire de leur être favorables, &exercer envers eux la charité & la libéralité. Cette
constitupion n'eût pas l'effet que se proposoit le
pape , Se ne fit qu'augmenter les divisions.
Dès l'année nyj. le pape Boniface avoit nomLXV.
Freres Mamlîans
mé à l'archevêché de Pise Thierri Rainier son ca- éveques.
rnerier ; mais l'aïant élevé à la dignité de cardinal il donna l'archevêché à Jean de Pole noble
,
Pisan de l'ordre des freres Prêcheurs, le fit ordon- Rain. lJ. 21.
ner par le cardinal Matthieu d'Aqua-sparta évêque de Porto, 3c lui fit donner le pallium par le
cardinal diacre Matthieu Rossi des Ursins, comfile il témoigne par sa bulle du dixième Fevrier
12.99. A la fin de la même annee,, il adressa une
autre bulle au même archevêque, par laquelle il
permet au clergé de la ville L% du diocese de Pise ,

de donner a la république une subvention chari-A N. z99, table.
Le pape Boniface tira aussi cette année plusieurs
prélats de l'ordre des freres Mineurs. L'archevêSttp. n. u.
ché de Genes étant vacant par le décès de Jacques
Vadi>ig.H99. n *. de Varase arrivé au mois de Juin 12.&. le papo
,
&Rege(t. p. 1)7.
s'en rescrva la provision, & le troisiéme de Fevrier il??, il le donna à Porchetto Spinola noble
Genois del'ordre des freres Mineurs, & le fit ordonner de même par l'évêque de Porto. Il donni
l'archevêque d'Arbora ou Oristagni
Sardaigne
à frere Alamanno de Bagnarea qui avoit été in,
quisiteur dans la province Romaine
& depuis
3
bulle de provision est du vingtzjj. nonce en Sicile. La
huitième d'Avril. 12.99. mais le même jour le pape
le fit son vicaire pour exercer dans Rome les fonctions épiscopales, quoique le pape y fût présent :
& le nouvel archevêque ne jouit pas long-temps
de ces dignitez, puisqu'il mourut en cour de Rome
la même année. Jean de Samois du même ordre
des freres Mineurs avoit été penitencier du papa
emploie en plusicurs nonciatutes: ensuite il l'a..
'¡"'lui. 119$. n. 4. &
Regcft. f. 137. voit
pourvû de l'évêché de Rennes en t298-. & cette année 119.9. il le transfera à celui de Lisieux
après avoir cassé l'élection du chapitre.. La bulle
est du troisiéme de Fevrier. On voit par ces exem-..
ples en quelle consideration étoient ces deux or..
dres des freres Prêcheurs & des freres Mineurs.
LXV1.
eftiBoniface
grande
Mais
le
n'avoit
pas
pape
secuChanoines
tiers a l'église de
des chanoines regulier,%-, comme il fit voir ca.
me
Lacraju
1

en

les ôtant de l'église patriarcale de Latran , pour
leur substituer des chanoines seculiers. Il y avoit AN. 12.99.
deux cens trente ans que le pape Alexandre II. Sup.l.

avoit établi ces chanoines reguliers , en conse- Moulin
+c
refl.
où
à
qu'il
concile
Rome
tint
en 1063.
quence du
il fut ordonné que les prêtres & les diacres vivroient en commun & sans propre. Pour comchanoines
des
église
,il
mit
sa
y
mencer par propre
reguliers qu'il sit venir de saint Frigdien deLuque:l
dont il avoit été évêque ; & cette institution eut
à plufreurs villes
s'étendit
quelle
desuccès,
tant
d"Italle où s'établirent des communautez de cha,
reguliers
unis en congregation, dont le chef
naines
étoit celle de Latran.
Toutefois Boniface VIII. donna le second jour Rain Iiyy. n.
de Septembre 12579. une bulle, ou il dit : Nous
déréglée des chanoines
consideré
la
vie
avons
reguliers de cette église, & leur impuissance pour
la défense de ses droits ; & nous avons jugé qu'elle ne pouvoit être rétablie que par des clercs seculiers : parce que rengagement de la vie religieuse empêchoit de trouver des hommes puissans,
capables de défendre les biens & les
lettrez
droits de cette église, & de la remettre dans sa
splendeur. C'est pourquoi après en avoir délibéré
leur
ordonné
freres
conpar
avons
nous
avec nos
,
seil, que l'église de Latran seroit desservie à perpetuité par des clercs seculiers ; & aiant ôté les
chanoines reguliers qui y demeuroient 3 nous y
choisies en qualité
personnes
établi
quinze
svons
de chanoines. Or cette suppression des chanoines

.

réguliers dans l'église de Latran fit bien-tôt torî
A N. 12.99.
ber la congregation cntiere.
Le nouvel évêque de Lisieux Jean de Samois
LXVII.
Concile de
asMa au concile de Rouen célébré
année
Rouen.
cette
,
l
archeveque
Guillaume
de Flavacourt au
Tern. xi. conc. p. par
14t6.
prieure de Notre-Dame du Pré aujourd'hui de
3
Bonne-Nouvelle le jeudi d'après
l'o&ave de la
Pentecôte c "est-à-dire le dix-huitiéme de Juin.
y
fit
On y un decret divisé en sept articles, dont le
premier montre le dérèglement du clergé. Des
curez & d autres beneficiers paroissoient en public
avec des habits courts & l'épée au côté : ils tenoient chez eux des concubines ou d'autres fem-mes suspe&es : ils exerçoient des charges dans les
justices seculieres, prenoient à usure & vivoient
dans la débauche & les excès de la table. Pour
les retenir par la crainte des peines temporelles,
ausquelles ils étoient plus sensibles qu'aux spirieuelles le concHe ordonne
que pour chacun de ces
exces ils perdront les fruits de leurs benefices pendant une année, & s'ils continuent
un an sans se
corriger, ils perdront les bénéfices mêmes.
La plupart des autres articles de
c. 5. A-. u
ce decret re-.,
gardent la jurisdiâion ecclesiastique
les
que
,
c. é. séculiers s 'cfforçoient toujours de restraindre. Ensin il est défendu
aux prélats de confier à l'avenir
aux freres Prêcheurs aux freres Mineurs ou à
,
quelques autres religieux
que ce soit le pouvoir
d 'abioudre des cas qui leur sont reservez si
ce
:
n est a quelques religieux, dont ils connoissent
£n particulier la capacité ; Se sans que ces commit.
-

3

sions donnent atteinte au devoir de la confession
AN. 12.9.9.
annuelle au curé.
Cette même année le pape Boniface donna
n. 39.
des pouvoirs très amples à des freres Prêcheurs
qu'il envoïa chez les Grecs, les Bulgares, les Rue.
les les Iberiens, les Sarrasins, les Tartares, les
,
ndiens & les autres nations Septentrionales ôc
,
Orientales.
Il leur permet de communiquer avec
les excommuniez, de les absoudre, de réhabiliter les clercs, de donner des dispenses pour la va...
îidité des mariages, donner des. indulgences &
commuer les voeux , & ce qui paroît le plus singulier, de donner aux neophytes la clericature Se
l'ordre d'acolyte. La bulle est du dixième d'Avril

J

Depuis près de dix ans le roi de Dannemarc LXVIII.
étoit en differend avec l'archevêque de Lunden. Église de Danno
marc.
étant
L'archevêque Jean Drosse
mort en 1i8 on Tontan. lib. 7.
élût à sa place d'un consentement unanime Jean p. 377.
Grandt évêque ou sélon d'autres prévôt de
Roschild-, mais ,cette élection ne plût, pas au roi
Erie VII. ni à la reine sa mere, qui avoit la principale autorité sous ce prince âgé feulement de
,
raison
leur
de
mécontentement
quinze ans. La
étoit la liaison de parenté qu'avoit ce prélat avec
Jacques comte de Halland & quelques autres rebelles. Il ne' laissa pas d'aller à Rome malgré le
roi poursuivre la confirmation de son élection &
l'obtint. Etant de retour il tint un concile à Rof- p. 378,
child en npi. ou 12.5)2,. dans lequel il travailla

.

principalement a la conservation des droits & des
A:N. 1 99 privilèges de 1 eglise qu'il prétendoit
avoir reçue
5
des atteintes considerables fous les deux derniers
rois Christo-fle & Eric Vf.
En 12,94. on mit en prison Rannon qui a voit
;p. !79.
été chambellan du même roi Eric pere du roi régnant , & qui était un des conjurez qui avoient
assassiné,ce prince en
,p. 373.
6. Il étoit neveu de Itarchevêque de Lunden; & aïant été mis à laquef-cion il confessa son crime & fut executé à mort.
.
;P.-Yso. .Peu de temps après Chrislofle frere du jeune roi
iît emprisonner par son ordre l'archevêque même
Jacqu¿'s Lang prevôt de 1"'gl*se-e1 de Lunden
,comme aïant.été l'un & l'autre d'intelligence avec
les conjurez, & leur aïant donné sccotirs, Mais
afin que l'absence du pasteur ne l1uislt point au
troupeau , le roi "par Ces lettres du quinzième de
juillet déclara qu'il prenoit sous sa protection Le
chapitre de Lunden & tout le .clergé du diocese,.
,Le prévôt Lang se [auva.de de prison quelques semaisnes après sa détention s'en alla à Rome, & fit de
.,
plaintes
grandes
au pape de la maniere dont on
J'avoit traité & l'archevêque aussi.
Le pape Boniface envoïa en Dannemarc I('lrn
{Rïïn.j.195. 11.'10.
archiprêtre de -,Carcassonne avec une lettre au
y
roi, où il lui reproche d'avoir
suivi de mauvais
conseils en faisant emprisonner l'archevêque df:
Lunden. En quoi, dit-il, vous avez notablement
offensé la majesté divine, méprisé le saint siege & bleJÛfé Ja liberté ecclesiastique. £'e11: pourquoi

t .

':

quoi nous vous prions & vous ordonnons de InetA N. 119P.
liberté
l'archevêque,
lui
de
&
tre en
permettre venir librement en notre presence avec notre nonce
Isarn. Nous voulons aussi que vous nous envoïez
au plûtôt des ambassadeurs, quipuissent nous inflruire pleincment de l état de votre roïaume :
afin que nous puiiTions travailler efficacement à y
rétablir la paix. La lettre est dattée d'Anagni le
vingt-troisiéme d'Août npj.
Cependant l'archevêque de Lunden étoit garPontien. p. ;28.
dé dans une tour les fers aux pieds & toutefois il
;
fit si bien qu'il s'en tira par le moïen d'une lime &
d'une échelle de corde qu'on lui porta ensermées
dans un pain. Il passa d'abord dans l'isle de Bornholm; & ensuite en cour de Rome: où le roi
h r#' .de Dannemarc envoïa des ambassadeurs
au desir
du pape : sçavoir Martin son chancelier & Gui
prevôt de Ripen. Le pape nomma quelques cardinaux pour commissaires ; & après que l'affaire
eut été long-temps examinée & à grands frais, le
pape excommunia le roi, le condamna à quaranre-neuf mille marcs d'argent envers l'arclieveqtie
& mit le roïautne en interdit. Le nonce Isarn fut, Jh..
p.
-envoie en n^S. pour faire executer cette sentence ; & comme il étoit à Lubec où il s'arrêta
,
quelque temps ; Jacques Lang prevôt
de Lundell
mourut. Au mois de Janvier de l'année vante
12.99. le nonce entra en Dannemarc, & fit publier l'interdit à Odenzée dans l'isle de Funen.
Ensuite vers le carême, qui cette année commençait le quatrième de Mars, il écrivit au roi une

lettre où il lui declaroit la somme qu'il etoit con,
A N. 11.99- damné de païer à 1'>archevêque : le menaçant s'it
,
.
feroit
n'y (,tisfaifoic de perdre sa couronne , qui
donnée à un autre. Cette lettre n'opera qu'un faufconduit à l'archevêque pour venir à Copenhague
& tenter de terminer l'affaire à 1"amiable ; mais le
prélat demeura dans l'isle de Bornholm, & se contenta d'envoïer à la conference un chanoine de
Roschild pour agir en son nom.
Eric&:leducChristofle son frere avoient
roi
Le
Iisjn. 12.5>9. n. 1$.
cependant fait prier le pape Boniface de lever les
ceiiftires offrant de fitisfaire l'archevêquc ; suc
quoi le pape écrivit au nonce Ifarn de lever les
censures à cette condition • la lettre est du dixhuitiéme de Mars 12.99. En meme temps le pape
lui donna pouvoir de confirmer le mariage dl1
roi avec Ingeburge soeur du roi de Suéde , quoicontraâé au quatrième degré de parenté
que
,
& de lui accorder quelques autres graces : le tout
après qu'il auroit été absous de l'excommunicala capture de l'archevêque. La
tion
pour
encourue
T&nt.p 3Sr. 383:
conference de Copenhague dura lotig-temps ; 6c
enfin le nonce Isarn donna sa sentence , par laquelle il adjugea à l'archevêque le tiers de la ville
de Lunden & de la fabrique de la monnoïe : 6c les
domaines qu'avoit le roi dans l'isle de Bornholm 6c
dans le dioccfe de Lunden. Mais le roi appella au
leva point
le
de
6c
jugement-,
ne
nonce
pape
ce
l'interdit : en forte que l'office divin cessoit par
tout où le roi 6c la reine se trouvaient.
La même année Tyco évêque de Ripen ea!

)

.

Jutîande étant mort, l'archidiacre Chnitierne lui
A N. 1300.
de
biens
ion
des
ville
la
pasucceda, & fonda dans
trimoine un college avec des revenus suffisanspour
vingt pauvres écoliers.
LXIX.
Il se répandit alors un bruit a^ Rome que 1 annee Institution
da
vifiteroient
Jubilé.
suivante 1300. tous les Romains qui
Yac. Stephanefc.
l'égliCe de saint Pierre gagneroient une indulgen- card.
ap. Rain.
chaque
pechez
& que
leurs
de
pleniere
an. 1300. n. i. x.
tous
ce
,
centième année avoit cette vertu. Ce discours e4.
fit cher<ccant: venu jusqu'au pape Boniface, il
cher dans les anciens livres, mais on n 'y trouva
de
jour
premier
l'autoriser.
Le
clair
de
srien
pour
Janvier se passa presque entier sans qu 'on vit rien
d'extraordinaire mais le foir & jufqua minuit il
,
se fit à saint Pierre un concours prodigieux de
peuple, qui s'empressoit d'y venir, comme si l indulgence devoit finir avec cette journée. Ce

*

Les uns dimois
deux
près
de
dura
;
-concours
sant que le premier jour de la centieme année
les autres que
pleniere
l'indulgence
gagnoit
on
,
de
c'étoit seulement une indulgence cent ans. La
presse fut grande le jour où 1 oxi montroit la Véronique c'essà-dire la fainte face de Notre-Sei,
après lo&ave de TE- Sup. lib.
dimanche
C'étoit
le
o-neur.
piphanie, lequel se rencontroit cette année le dix- ». 11.
seotiéme de Janvier.
Le pape qui résidoit au palais de Latran 3 obser voit attentivement ce.tcc dévotion du peuple,
vieillui
devant
fit
favorisoit.
Il
venir
la
un
&
lard 'qui disoit avoir cent sept ans, èc qui dit en
oresence de plusieurs témoins appeliez exprès : Je

LÏKVI.

nie souviens qu a 1 autre centième année mon
i\N. 13°0. pere qui étoit un laboureur vint à Rome,
& y
demeura pour gagner l'indulgence autant qiie durèrent les vivres qu'il a voit apportez -, il m'avertît
de ne pas manquer d 'y venir à la prochaine
centieme année si je vivois encore ce qu'il
1
ne
,
croYoit pas. Quelques-uns des assistans aïJJ1c demandé a ce vieillard ce qui l avoit fait
venir à
Rome il dit que l'on pouvoit gagner cent
,
ans
d'indulgence
chaque jour de cette année. On
avoit en France la même opinion de l'indulgence qu "on gagnoit a Rome comme rémoignoient
deux hommes du diocese y de Beauvais âgez de
,
plus de cent ans Se plusieurs Italiens partaient
de
>
même.
Après ces informations le
Rain. n. 4.
consulta les
pape
TLxirav. cor/im.
cardinaux, & suivant leur avis il fit dresser
du jensl. c. I.
une
bulle où il dit : Selon le rapport fidele des
an,
ciens, il y a de grandes indulgences accordées à
ceux qui visitent 1 eglise du prince des apôtres.
Nous les confirmons & les renouvelions toutes
:
mais afin que saint Pierre & saint Paul soient
plus honorez, & l eurs églises plus fréquentées
,
accordons
indulgence
pleniere
à
nous
tous ceux,
qui etans vraiement repentans & s'étans confessez, visiteront refpeél:ueusemenr lesdites églises
durant la presente année 1300. commencée à
Noël dernier & toutes les centièmes années fuivantes. Ordonnant que ceux qui voudront participer a cette indulgence s'ils sont Romains
,
,
visiteront ces églises pendant
fuide
jours
trente

fois le jour :
moins
Se
interrompus,
une
au
te ou
AN. 13°0.
même
visiceront
de
pens'ils font de dehors ils les
dant quinze jours. Mais plus ils y viendront foufera effical'indulgence
plus
devotement
&
vent
vingt-deuxième de Fevrier
du
cst
datte
La
ce.
fête de la chaire saint Pierre , Se la bulle fut
publiée le même jour. Remarquez qu'il n'y est
point parlé de jubilé, ni de l'exemple de l'ancienne loi.
Cette bulle fut reçûë avec une extrême joïe des Kain. H.
peuples. Les Romains les premiers sans d"tilinction d 'â(Te & de sexe visitoient les églises des apôprêteurs. Ensuite
de
nombre
jours
le
pendant
tres
de Sicile, de Sardaigne.,
l'Italie,
de
vint
toute
on v
de Corse, de France, d'Efl),-tune , d'Angleterre,
d'Allemagne, de Hongrie. Non feulement les jeu.
venoient,
hommes
vigoureux
les
gens
&
y
nes

,

-

mais les vieillards de soixante & dix ans & des
infirmes portez dans des litières. On remarqua
entr'autres un Savoyard âgé de plus de cent ans,
ses
enfans
portoient,
Se qui se souvenoit d aque
voir assisté à la ceremonie de l'autre centième année. Ces circonstances sont rapportées par le cardinal Jacques Srefane[chi, qui étoit alors à Rome,
& avoit part aux confeilsdupape. L'historien Florentin Jean Villani rend le rnême témoignage ,
& dit, que la plus grande merveille qu'on eut
jamais vûë, fut que pendant toute l'année il y eut
continuellement à Rome deux cens mille pclcrins outre le peuple Romain, sans compter ceux
,
furent
chemins
les
&
ctoient
pourtous
Qui
;
par

Viil4ni "V" 1.
c.
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Eude Rigaud archevêque de Roüen,
8. Sa mort,
330
Eulogie sœur de Michel Paléologue,
schismatique
3 0 9.3 6
,
Saint Euphernie. Les schs(manques
prétendent obtenir un miracle
41G
par ses reliques,
Euthymius patriarche Grec d'Antioche. Sa mort,
311
Excommunications. On y joint l.s
peines temporelles , 38. 39. 8z.
le pape veut l'employer pour
contraindre le roi de France H
faire la paix avec le roi deC1siillc)
2.66.0n contrainr à s'en faire ab •
soudre par per e de bénéfices
,
siiiiics
de
amendes
&
470. par

biens,

l

47

*

Exiit qui seminat. Bulle en explication de la regle de S. François
,
325
F

PEste du S. Sacrementde l'autel instituée à Liege, 48. &
dans toute l'église par Urbain
JV. ^
50
Fêtes de l'Univerntc profanées par
les écoliers
267
,
Filles de sainte Claire à Acre. Leur
courage,
549
Florence. Gregoire X.e£saïe de la pacifier & l'interdit ,181. Renouvelle les censures,
257
Florentin archevêque d'Arles,
5
Forme substantielle de l'homme
,
quelle elleest,
467
François des Ursins, cardinal diacre
de sainte Luce,
598
François Gaëtan neveu de Boniface
VIII. cardinal diacre de sainte
Marie en Cosmedin,
598
Fraticelles, hérétiques condamnez,

Gnne,

366
Fr. Gauthier de Reigate nonce en
Angleterre,
10
George Acropolite grand logothere
& profelTeur des icicnccs 88.,
Ambassadeur au concile de,Lion,

217
Gérard Bianchi de Parme, cardinal
des douze apôrres, 282. puis tvêque de Sabine , 365. Légat en
Sicile auprès du Roi Charles,
386
Gérard Segarelle auteur de la scâe
des Apostoliques
5 40
Germain métropolitain d'Andrinopie, puis patriarche de C. P. 60.
Avance les gens de mérite, 88.
Renonce au siege de C.P.pi.AmbatI:1dcur au concile de Lion,

,

'2 17

Gervais cardinal de S. Martin, 365.

.Sa mort,

4.98

Fr. Gilles de Rome, Augustin doc-

,
fameux,
les
parle
teur
pour évêques contre les freres Mandians,
3 8o. Se retracte de quelques proportions 441. Fait archevêque
,
de Bourges,
627
Go6
archevêque,
Frideric
de Salfbourg, Girard d'Abbeville doéteur de Paris,
écrit contre les freres Mandians
Frideric d'Arragon couronné roi de
134
Sicile,
601 Godesroi d'Alatri cardinal de saint
.
George,
21
G
Gonsanon. Confrairie en l'honneur
de la sainte Vierge,
132
Gonsal-z,e- Rodriguès archevêque de
C^Arde des églises vacantes. Tolede cardinal évêque d'AI,
On en abusoit,
bàne,
637
13
Gautier Giffart évêque d'Eli puis Grecs. Disposîtions de leurs évê,
archevêque d'Yorc,
74
ques à l'égard de l'union avec les
Gautier de Bruges frere Mineur évêLatins, 172. Grecs schism.iriqnes
que de Poitiers,
excommunient en concile Je pa357
Geofroi de Beaulieu confe/îeur de S.
pe , l'empereur Paleologue, &c.
Louis,
10 3
3 08
Geofroi de Bar cardinal de sainte Su- Greg.X.
pape, 167. Ses soins pout

,

J

le sccours de laTerre-Sainte,1 6 8.

Convoque un concile général,
169. V. Lion. Gregoire délire
la réunion des Grecs
, 171.
173. Vient à Lion, 20 3. Sa mort,
157
Gregoire de Chipre patriarche de
C.P. 417. Son écrit ou Tome lui
attire des reproches, 509. Il Ce
retire, 512. & donne sa démitsion, 515. Sa mort,
531
Grimier archevêque d'Aix,
203
Gui de Montfort tue Henri d'Angleterre. 162. Procédures de Gregoire X. contre lui. 17 8 Sa péni205
tence,
Gui -le Gros ou Fulcodi archevêque
de Narbonne, puis cardinal évêque de Sabine, 11 .Légat en Angleterre, 43. Elû pape, 63.V.
Clement IV.
Gui de Sulli archevêque de Bourges,
261
Gui cardinal de S. Laurent, légat en
Danemarc 79. 194, tient un
,
concile à Vienne ,11 6. paffe en
Pologne,
117
Guillaume de la Brosse archevêque
de Sens. Sa démission
110
,
Guillaume Duranti évêque deMende surnommé Speculator, 607.
,
Son neveu de même nom, & évê608
que du même sîége,
Guillaume de Flavacourt archevêque
de Rofien ,330. Ecrit aux archevêques sur les privileges des Fr.
Mandians
491
Guillaume Ferrier cardinal prêtre de
S. Clement,
579
Guillaume de Longi, cardinal diacre
de S. Nicolas,
580
Guillaume marquis de Montferrat. Sa pénitence pour la mort
de l'évêque de Tortone, 448.
Sa fille épouse l'empereur An-

,

dronic,

451
Guillaume de Mascon évêque d'Amiens,
379
Guillaume de Pontoise abbédeClugni, puis êvêque d'Agen,
27
H

HEnri

d'Angleterre afifàflî-'
né par Gui de Monfort,
162.

Henri III.roi d'Angleterre.Sa mort,

175
Henri de Brem frere Mineur,archevêque de Gnesne,
377
Henri de Castille sénateur de Rome. Ses crimes, 12.4. Absous par
le pape Honorius IV.
464
Henri Cnoderet Fr.Mineur, confesseur de Rodolphe de Habsbourg,
fait évêque de Bâle, puis archevê47 6
que de Maïence,
Henri II. roi de Chipre,couroné roi
deJérusalem,
503
Henri de Gand, docteur fameux.Sa
564
mort,
Henri de Gueldres évêque de
Liege 49, Le pape lui repro,
che sa vie scandaleuse
, 1857.
le fait renoncer a son siege
,
214'
Henri IV. D.de Silesîe,excommunié
450
par les évêques,
Henri de Suse archevêque d'Embrun
puis cardinal évêque
,
d'Ostie, fameux Jurisconsulte,
22
Henri archevêque de Treves, 14
Hildeholde archevêque de Breme,
14.plus guerrier qu'ecclesiastique,
118
Hongrie, prétendans à ce roïaume ,
544. Le pape est du nombre,
545

ïlomrivs 1 V. pape, 441. Sa wort
,
4S 3

Hubert cardinal de saint f ussa che,
2%

Hugues de S.Cher,cardinal de sainte
Sabine, 1 5. Légat en Allemagne,

49
Hugues III. de Lusïgnan roi de Chipre & de Jérusalem,
166
Hugues le Noir médecin, cardinal
de saine Laurent en Lucine
,
365
Hugues Sevin ou Seguin frere Prêcheur, cardinal de sainte Sabine,
SOI. Evêque d'OAie,
577

J
"T

J

ment IV. prend sa défcnfe, 80;
Fait an roi Eric des reproches
& des menaces, 194. L'affaire terminée sous Gregoire X.
195
jaques Gaëtan , neveu de Boniface
VIII. cardinal prêtre de S. Cle,
ment,
598
faques Savelli,cardinal de sainteMa.
rie en Colinedin
21
jaques Stephanefchi,, cardinal diacre
de S.George,
59g
Jaques de V oraline ou de Varalè,
frere Prêcheur archevêque de
Genes, 5 61. Sa ,Legende dorée
,
Sa
62.
mort,
5
644
Jean XXI. pape, 2 6 Sa mort,
3.

>

2.7 6

AcopoN Fr.Mineurper[ecuté

par Boniface VIII.
640
ja^Hes d Arragon couronné roi de
Sicile, 461. Excommunié
par Honorius IV.mais sans efset, 462.
Boniface VIII. le fait gonfalonier de l église 600. lui dop,
le
ne
loiaume de Sardaigne,

11

6

jaques Colonne cardinal de sainte
,
Marie in via lata,
2g^
Jaques le Conquerant roi d Arragon. Clement IV. lui reproche son concubinage
8,.87.
,
Assîste au concile de Lion
13,
S'en retire 215. Réprimande
de Gregoire, X. 247. Sa mort,
265
Jaqtfes ChaUz.a évêque de Sardes,
,

i

1

8

Jean de l Alleu refuse l'évêché de
Paris, & passe chez les fr. Prêcheurs
^49
,
Jean Boucçamace,
cardinal légat en
Allemagne, '
477
Jean Cholet, cardinal de sainte Cecile, 2,66. légat en France, 406
.
Sa mort,
60
5
jean de Courtenay archevêque de
Reims,
g4
Jean d'Enguien, évêque deTournai,
transféré à Liege,
4jean Gaëtan des Urilns, cardinal22.de
S.Nicolas, 16. Elu pape 281.
,
V. Nicolas III.
Jean Grand archevêque de Lunden,
647. Emprisonné par ordre du
roi 648. Se fauve,& va à Rome,

,

649
feano le Moine, cardinal prêtre cb

S.-Marcellin,
jean de Montsoreau, archevêque579
de

Jaques Erla;yd
archevêque de
Tours,
,
330
Lunden 7 6. Ses différends avec iean Lascaris
,
empereur deC.P.aveuChr ftofle
roi de Dannemarc
glé par ordre de Michel Palcolo,
77. Plaintes du rqi Eric VI.
'
' gue,
zo
v optre lui
CleLe
J?W
de
saint
7p.
pape
Laurent Anglois,
>

f

cardinal pretre.
Jean Parastron frere Mineur en,
Paleologue
à GregoiM.
voïé par
173
re
>
f
Jean de Parme, ancien general des
freres Mineurs. Sa mort,
52.6
.
Jean Pecam frere Mineur, archevêque de Cantorberi, 290. Sa
lettre au roi Edoüard sur l'autorité du pape , 374. Sa mort,
5 £2
Jean de Paul frere Prêcheur, archevêque dé Pise,
643
pan de Procida révolte la Sicile
contre le roi Charles, - 3 6
Îean de Samois frere Mineur, pénitencier du pape 9535. Evêque
de Lisieux,
644
lean Veccus cartophilax de l'é,
glise de C. P. S'oppose à l'union
avec les Latins, 198. Est emprisonné 199. Se convertit par
,
la le&ure des peres 200. Elu
patriarche de C. P. ,25 o. Ratifie l'union avec les Latins, 27S.
Excommunie les scliisi-natiqtie"S
,
Accule
soutenu
mal
&
18o.
par
l'empereur se retire, 313 .Revient,
Se retire encore 3 98. Ac3 1 7.
,
curé en concile, puis éxilé 413.
Ses plaintes , 453. Sa jun:tnca. tion sécond Concile de Blaau
Son dernier exil,
quernes
454,
.
46 1. Ses écrits contre le tome de
Gregoire, 51o. Son testament &

X.

,

sa

mort,

6 31

J. C. en quoi doit etre imite,

1 3 5

Innocent V. pape , *
258
Inquisition. Nicolas IV. y emploie
les freres Mineurs ,'505. Inquiii-

tionaVenise,

527

Jçachimithes 8c leurs erreurs
, 5.
Condamnées au concile d'Ar-

les,

.
•
7
évêque
•Joanîce
de Thessalonique,

1S

*'
<

Job fajite moine écrit contre l'u,
nion avec les Latins,
199
Jongleurs & -Iotifons. Défense aux
clercs de leur donner,
469
Jourdain Conti cardinal de saint
,

Corne
23
,
Jourdain des Ur/ins cardinal de
,
saint Entache 285.
Sa mort,
,

498

Galere pere fpirituel de C Paleologue 56. Ordonné patriarche de , C. P. 95.
Se rendodieux, 95. paffe en Na-

Joseph abbé de

*

f

tolie ri2. S'engage par ser,
ment contre l'union, 201. Se
retire pendant le concile de
Lion 218. Est déposé 8c rele,
g"c? 490. Rapellé à C. P. 312.
Rappellé encore, 399. Sa mort,

.

414

, ,
,
Isaac eveque
d'Ephese
, pere spirituel de Michel Palcolo,,Lie
O

»

312.-

Isabelle d'Arragon épouse Philippe
lê Hardi. 1 6. Sa mort,
-16 3.
L'a B. Isabelle de Frante Cœur de

,
Jean de Verceil, général des freres
saint Louis,
147
Prêcheurs,
archiprêtre
isarl1
de
Carcassonne
2.'
,
jean Villani historien, étoit à RoDanemarc
Y
*
648.
nonce en
,
donne une sentence contre le
6 54
me en l'an 1300.
Jerome d Ascoli, général des freres
roi,
'
651
,
Mineurs,cardinal desainte Poten- pbtlé Institution de l'indulgence
puis évêque de Pa'de la centième année par Bonitienne 18
lestrine, 365. Elu pape 499- V."
face VIII.
65 1
.
Nicolas IV.
Juifs. accusés de tuer de jeunes
*
•

;

3.

,

Chrétiens le Vendredi-sa¡nt,484. Liberté ecclesiastique
decrct du
,
Plaintes contre les Juifs d'Angleconcile de Lambeth
les
contre
,
Superstitions
terre, 48.6.
judaïentreprises des scculiers
, 12.
ques en Provence ,
En quoi consiste cette liberté
5 8
fahene de Montcornillon devote
,
,
6o 5
au saint Sacrement,
47 Lion. Gregoire X. y indique un
furifditlion ecclesiastique. Son étenconcile gênerai
178. Predue au treizième siecle
,
niiere scfiîon, 213. Seconde 6c
191.
,
selon
les loix de Castille,
26o.
-!Toilléine
Arrivée des
, 215.
418. empêchée en Angleterre,
Grecs 222. Assistent à la mésie
,
du pape,
5 34
2 2 3. Tartares au conJuflinien patriarche Latin de C. P.
cile 2z4. Quatrième leflioii
,
s'enfuit,
2 2 5 . Cinquième 231. Sixiéme Se
K
derniere,
Z;<j.
Loix ou Partidas d'AIfonse roi de
KELAOUN.ZTA*//? sui
Castille,
tan d'Egy,
pte, 2.8 5. Sa mort, 548 Londres. Concile en 1161.11.42.5
Autre en 1268. sous le legat OtL
tobon 125. Autre concile
en
,
sous
l'archvêque
1286.
Jean
LADIsLAs
III. roi de Hongrie,
Pecam,
1 8 86.Revolte contre lui, 337.
Long-champ, abbaïe près de Paris,
Sa mort,
544
148
Lambeth. Concile
6
1.
en 12
11- S. Louis refuse le roïaume de SiAutreeni28r.
cile pour un deLes fils, 26. Ar37z
Lancicie en Pologne. Concile
bitre entre le roi d'Angleterre
en
118 6. Sous l'archevêque Suinca,
& les Seigneurs 45. Se croise
,
le
seconde
fois, 98. Ses
449
pour
f-and,Ye Brancace, cardinal diacre
dévotions
103. Recherché
.
58o
la réunion des Grecs,
pour
145.
Landolfe, patriarche titulaire de JeSon testament, 140. Il s'emrusalem,
barque à Aigues-mortes,
15o.
Latin des Ursins de Mallebranche,
Sa maladie
, 153 Son inftrucsi"qj:e Mineur cardinal évêque
tion à son fils, 154. & à sa fille,
,
d'Ostie, z8 1. Sa mort,
577
157. Mort de saint Louis, 158.
Latran. Boniface VIII. ôte de cette
Ses funerailles, 16}.Miracles à
eglise les chanoines reguliers,
son tombeau, 164. Sa canonisa645
tion,
Légats. Leur utilité & leurs droits S. Louis évêque de Tolouse, 621
611.
selon la cour de Rome,
Sa mort,
30;
Leon de Perego
archevêque de
,
Milan. Sa mort,
M
Lépreux. Attribution de leurs
causes au tribunal ecclesiastique,
1 N TE Magdeleine, ses reli5f;
ques à Vezelai, 101. On prétend

,

l

deAnge,

.

SA

ter de les avoir trouvées en Provence. 3;,. Sa vie & celle de
fainte Marche par Marcelle,
,
apocryphes. ibid.
Martin IV.
donne une côte de sainte Madelaine à l'église de Sens. 365
Maicnce. Concile en 1261.
14
Mainfret. Plaintes d'Urbain IV.
lui, 23. 45. Il publie
• contre
contre lui une citation , 40.
Mainfroi tué à la bataille de
Benevent,
81
JMaledtUions. Les évêques Grecs refusent d'en ajoûter à leurs soufcriptions,
570
Fr. Mandians. Plaintes contre
eux,
14
Manuel évêque de Thessalonique,
banni,
17
Manuel Holopole maltraité par
,
M. Paleologue puis établi re,
88
teur,
La B. Marguerite de Cortone, penitente,
273

Maurin archevêque de Narbonne,
19. Sa mort.
Àleditations de saint Bonaventure,
sur la vie deJ.C.
141
S. Mercurial martyr
évêque de
,
Forli,
s
Messe des morts celebrée devant
ceux qu'on alloit executer, 131
Michel Paleologue entre à C. P.
19. Est excommunié par le patriarche Arsene, 2 9. écrit à Urbain IV. pour la paix, 30.
33,
Absous par le patriarche Joseph,
95. Recherche le pape par la
crainte du roi Charles 144.
,
Presse les évêques Grecs pour
l'union des églises, 196.218,
Se rend odieux par ses cruautés,
355. Excommunié par Martin
IV. 393.Sa mort,
395
Michel Paleologue, fils d'Andronic,
couronné empereur,
5 6,9
Milan interdit par Urbain IV. 17.
Demande inutilement la levée
des censures 108. confirmées
,
Gregoire
X. Concile en
par
1287. sous Otton Visconti, 491.
Autreeni29i.
555
Fr. Mineurs prétendent que la propricté de ce qu'ils reçoivent appartient au pape, I40.Nicolas III.
le confirme, 317. Relâchement
dans cet ordre,
524
Miracle du Juif des Billettes, 5 3 6
Montpellier, établissement de son
UniverÍÏté,
52.1

i

Marguerite de Hongrie religieuse
,
de l'ordrre de saint Dominique,
d'une rare vertu.
186"
Jidarie reine des Bulgares schif,
matique , excite le sultan, d'E.,.
gypte contre l'empereur sbn
oncle,
310
Martin Polonois, Frere Prêcheur
,
sacré archevêque de Gnesne. Sa
346
mort & ses écrits,
Martin 1F. pape. Se fait élire
sénateur de Rome 3 6 3. Sa
,
mort,
440
Martyrs au château de Saphet,
N
pris par Bondocdar, 5. Martyre. N'est permis de s'y expo,
se r,
138 NANTES. Concile en 1264.
Matthieu d'Aqua sparta, general
P'51
des fr. Mineurs, puis card. 501 Napoléon des Uruns, cardinal
,•
de
JMœtthieu des Ursins, cardinal >23.
saint Adrien,
501
protecteur de fr. Mineurs, 314. N<tiz.amh. Eglisç de l'Annoncu-r

tion famée,

3

6

Niccphore évêque d'Ephcse puis
,
P.
Sa
de
C.
18
4. mort,
patr.
Kicephore Blemmide, vrai philoso-

plie,
Nicolas

111

III. pape, 181. Accusé de

trop aimer ses parens, 187. &
d'être contraire à Charles roi de
Sici-Ic, ,189-. Sa mort,
355
Nicolas 1Y. pape, 499. Accorde
plusieurs privilèges aux fr. Mineurs , 5 04, Sa mort,
5s91
des
Nicolas
Anapes
patriarche
,
titulaire de Jerusalem, 503. Sa

Opiz.ott évêque de Parme,

prend là
défense des fr. Mandians,
14
Ordogno archevêque de Prague cardinal évêque de FreCcati, , 282,
Ottobon de Fiesque
cardinal de
,
saint Adrien 16. légat en Angleterre, 71., éli1 pape, 258.V..
Adrien V.
Otton évêque de Palfau. Sa mort, 7 5
Otton Vistonti archevêque de Milan 17. plaide sa cause devant
,
Clement IV. 109. rentre à Milan
17

)

j

,

p
549
Nicolas Boccajïn gênerai des fr.
,
.Puescheurs
cardinal de fainte T)jLAcHYMEREmoindes historien té..
,
Sabine,
moin des faits qu'il rapporte »
638
Nicolas évêque de Cortone en60-89
,
voie au pape par M. Paleolo- Paleftrine minée en haine des Colonnes
63
gue,
54
,
Nicolas de Nonancourt cardinal Pamiers érigé en évêché,
594
,
prêtre de saint Laurent,
579 Pape. Combien sa puissànce cst
Nicolas Trivet, auteur d'une croniutile aux princes, sélon Urbain
IV. 3 2. Ses prérogatives sélon les.
que d'Angleterre,
174
loix de Castille,
Nocera des Sarrasins, prise par le roi
427
Charles
143 Papier beni , distribné aux troupes.
a
Northampton. Concile en 12 65.
de Michel Paleologne
372.
où les rebelles sont excommu- Paris. Concile en 1 264.1'" S 2. autre
niés
en 1281- touchant les freres
72
,
Norvege. Differend entre le roi
Mandians,
378
Magnus
& Jean archevêque Paroisse, ordonné d'y entendre l'of,
de Drontheim, 191. terminé par
fice divin, 3 40. Confession annuelle au curé, ,358.381. Paroifun concordat,
193
Novelle d'Aiidronic contre les
ses méprisées,
3 87
,
gratifications usitées aux ordina- Patriarches d'Alexandrie & d'Anriotions d'évêques,
che, résidans a C. P.
570
422
Patronage des éghses. On en abusoit
0
en Hongrie,
341
Pauvreté parfaite sélon saint BonaOCTAVIEN, cardinal de sainte
venture.
139
Marie,
j £ Peche originel mene en enfer, 1 1 3,
OJfîctattx multipliés sans besoin
sie, Penitence publique au treizième
mort,

,

,

Once d'or valoir 2

cle,

5. livres,

16S

Pension sur des monastercs

426

3

cta-

blie par le pape à la priere du roi,
4 66

Lion,

11 2. Il est élu pape 3 « 7 3.

v. Celestin V,
Pierre de Charni

Peres de l'église les plus estimez des
archevêque de
,
Grecs,
Sens,
24.
120
1)erseélion 6c imperfection com- Pierre Colonne cardinal de saint
,
,
opposées,
Eustache,
36
ment
1
501
S. Philippe Benizi propagateur de Pierre Julien medecin cardinal
,
,
1 ordre des Servi
évêque
de
Tusculum
élû pape,
tes,
2-37
,
philippe évêque deFermo, légat en
263. v. Jean XX1.
Hongrie, cardinal évêque de Pa- Pierre deMontbrun, archevêque de
lestrine z8 2..Legat-en Pologne,
Narbonne,
,
331
&c. 3 37.Chassé deHongrie,; 45 Pierre Jean d'Olive, frere Mineur,
Philippe Fontaine archevêque de Razelé pour l'observance
389.
,
Avance des propositions dangevenne,
14
Philippe le Hardi, roi de France
reufes
3go. Examine , 443
,
,
Ses [eétateurs poursuivis
15 3. Vient à Rome, & vilite les
541.
,
cardinaux a{semblczen conclave,
Sa déclaration & sa mort, 625.
162. Sa mort.
Sa memoire & ses écrits con445
Philippe archevêque de Salsbourg,
danAiés,
616
chassé
7 5 Pierre Peregrolîb , cardinal de S.
Philippe de SavoYe élu archevêque
George,
508
de Lion & évêque de Valen- Pierre le Riche medecin, évêque
,
,
devient
de
Bâle,
Savoïe,
de
ce ,
comte
476
104 Pierre de Ronceaux, archevêque de
Pierre d'Aquila Celestin, cardinal
Bourdeaux, 4 8. Sa mort, 26o
prêtre de saint Marcel,
Prêcheur,
580 Pierre deTaranraise
Pierre roi d'Arragon entreprend
archevêque de Lion 204. cardi,
,
de se faire roi de Sicile, 370.
nal évêque d'Ostie, 212.Elu paEst couronné à Palerme 391.
pe , 1 5 7. v. Innocent V.
,
Excommunié par Martin IV. Pierre Valerien, cardinal diacre de
sainte Marie la Neuve,
393. Croisade prêchée contre
lui, 402. 424. Propose le duel Plais de la Porte. Audiance 599
que
Charles
roi
dépoCé
Efl:
saint Louis donnoit en personne,
au
, 4 o 3.
par le pape, 404, S'en moque,
45
13.
Sa
P
turalitl
de
benefices
condamnée
42
mort j
445
Pierre de Benais évêque de Baïeux,
par saint Louis, 120. autorisée
se retire près du pape,
116
2 96
par les dispenses ,
Pierre^ de la Brosse,iavori de Philippe Poitiers Synode en 1280.
357
le Hardi,
296 P ontaudemer Concile en i 167 99.
$. Pierre Celejlm. Ses commenceAutre en 1279.
330
Il
se
retire au Porchetto SpinolàFr. Mineur, archecemens , 210.
vêque deGenes,
mont de Mourron , puis au
644
mont de Magelle , 211. Son Pragmatique de S. Loüis
133
institut confirmé par Urbain Pr/larure. N'est permis la recherÏV. puis par Grégoire X. à
cher
137
»

,

j fr.

,

Privilèges, Templiers & Hospita- Religieux. Nouveaux ordres défenlias abusoient de leurs privilèfendus, 2 3 5. Reforme ordonnée
8
ges .l
au concile de Saifboiug,
241
Profession de foi de l'église Latine, Remontrance du clcrgc à S.Louis,
envoïée par Clement IV. à Misur les excommunications, 37
chel Palcologne,
11 2 Renaud deCorbeil évêque de Paris.
Sa mort,
12.1
R
Renoul de Homblieres évêque de
,
Paris, 3 so. S4 mort,
537
Réserves d'evêchés à la disposition
r MOND Gojfredi gênerai des
,
fr. Mineurs,
du pape,
52,4
7 5- 7 6
Raimond Lulle. Ses commence- Richard Annibaldi, cardinal de S.
Ange, 16. Lcgat en Sicile , 97
mens , 494. apprend l'Arabe,
49 6. compose son grand art, Richard d'Angleterre , élu roi des
Romains. Sa 111ort',
168
497. Ses divers voiages où il
sollicite l'étude des langues, 5 96. Robert abbé de Ciseaux cardinal
,
Sa conference avec les Musulprêtre de sainte Pudentienne,
580
mans à Tunis,
597
S. Raimond de Pegnaforr. Sa mort. Robert de Kiloüarbi, fr. Prêcheur,
archevêque de Canrorberi, 176.
243
Raoul de ChevrieÚs évêque d'Alcardinal évêque de Porto , 2 8 1.
bane, legat en Sicile, 81. Legat
ibid.
Sa mort,
pour la Croisade, 147. Sa mort, Robert de Vinehelsée , élû archevêque de Cantorberi, 563. S'op15 3
Raoul de Grandville, patriarche tipose aux exactions du roi Etulaire de Jérusalem,
doüard,
598
6$8.610
Raoul de Grospanni évêque d'E- Rodolfe C. de Hafbourg élû roi
,
,
des Romains, ,184. Reconnu par
vreux, puis cardinal eveque d'Albane,
le pape Gregoire X. 24o. Leur
21
Ranjenne. Concile r 26 1. 14. Autre
entrevue à Lausane , 254- Il
confirme les dfoits de l'église
en 1286. sous Boniface de Lava-
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467

gne,

Redingue sur la Tamise. Concile en
-12,7 9.
33 6
Reformation des moeurs rcorrman-

dée aux prélats dans le concile
de Lion,
256
Regale soûtenuë par saint Louis
contre le pape, 85. 12o. Le concile de Lion défend de l'établir
de nouveau
Contestée au
roi de Castille 3 2.1 sur quoi
,
fondée,
42.8
RÚmJ. Concile
en 1287. sous
Pierre Barbet,
49

23;.

Romaine,
255.286
Roger. Bacon, fr. Mineur. Sa doctrine condamné,
295
Rome. Constitution de Nicolas III.
pour le gouvernement de Rome :J
289
Le B. Roflaing de Câpre, archevê506
que d'Arles,
Roüen. Concile en 1299.
646
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SAcr mens

peu frequentés au
treziéme liecle,
131

dinal prêtre de sainte Balbinc,
1
580
Saint. Titre de l'empereur deC.P. Simon Matif<ts de tussi, évoquede
5j8.
Paris,
368
Salfbourg. Concile en 1174. 240. Simon de Mont/îlice, cardinal de
saint Silvdh-e,
Autre en 12. 8 r.
37^
Sanche archevêque de Tolede;Jrué Simon de Rochechouard, archevê160
que de Bourdeaux ,
2-4 5
en guerre par les Mores,
Sanche infant de Castille déclaré Suhjïde du centième denier accordé
,
le clergé de France, pour la
successeur à la couronne 267.
par
,
Terre-(ainte"
3G
Reconnu roi IV. du nom , 465
Sarrajins. Le pape exhorre le roi
T
d'Arragon à les chasser de Tes
86
terres,
Schisme entres les Grecs, ÍJo. Au- TARTARES. Précautions du pape
Alexandre IV. contre leurs
249
tre ,
progrès i o. Tartares au concile
Schismatiques Grecs. Leur proce,
de
Lion,
abolir
dé pour
l'union, 399.
214. AmbalIade Jean
XXI. Suspe&e 2.84 Tartares
419. évêques déposez pour ce
,
convertis, ibid.
su jet 420. Epreuve par le feu
,
70
pour se réünir entre-eux , sans Templiers, rebelles au pape,
succès,
435 Terre-fainte. Vains efforts de Nicolas I V. pour la recourir 532.
Sepultures des excommuniez loin
,
les
Latins,
perdue
Chrétiens
des cimetieres,
388
pour
fefforts du
Sermens.Evêques Grecs en polïellîon
pape pour la re5 51.
de n'en point faire',
553. 5 5.6
gagner ,
301
Servit es. Ordre confirmé au concile Teflamens. La presence du curé
necessaire , 3 S 7. Et pourquoi,
de Lyon,
137
Sexte, ou sixidine- livre desDécre471. doivent être envoïées. à
l'évêque,
tales,
38 8
638
Sicile donnée par Clement IV. à 7heodose de Villehardoiiin , archimandrite nommé le Prince »
Charles d'Anjou & à quelles
,
,
patriarche d'Ancio:'"
Elu
conditions 65 .Se révelte coni
S o.
,
che, 31 Donné sa démission,
lui,
383
tre
Sifrid de Vesterbourg, archevêque
422
de Cologne,
358 Thibaud roi de Navarre. Sa moity
16 1
Simon de Beaulieu, archevêque de
Bourges, 470. Continuë la visire Thibaud ou 7he de Viscorïti, archidiacre de Liège, élû pape, 16 6V
de sa province, 471. Cardinal
évêque de Pâlestrine,
v. Gregoire X.
579
'1
/V
1
• /•
Simon de Brie cardinal de Mainte Thiern Rainier, archeveque
de
PiLe?
,
Cardinal de sainte Croix, 637'
Cecile, 2 2. Légat
en France, 45.
98.2.38. Elû pape, 3 61:". V.Mar- S. Thomas d'Aquin refuse l'archevêché de Naples, 74. Compose'
tin IV.
ibid. Appelle ait
S-imm prieur de la Charité, catsà Somme
»
j
Sa'ifeddin Kelaouri Elaifi Sultan
,
d Egypte
303
,

il

,

à
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/

concile de Lion, 205. Sa mort',
208
207. Ses écr*!tS,
Thomas de Beau mes, archevêque
de Reims. Sa mon,
84
Thomas évêque de Brdïau, maltraité
parle D. de Silclie,f49. Leurré-

conciliation,
480
S. Thomas de CHanteloup, chancelier d'Angleterre puis évêque
,
d ,'Herfort
177
Thomas de Lentin patriarche de
,
Jérusalem
évêque
170. Sa

,

&

d'Acre

,

morc,
294
Thomas de Teramo, Celestin, cardinal prêtre de Ste Cecile, 580
Travail des mains ordonné par
,
saint François, restraint
par Ni-

colas III.
328
Trebifonde. Residence d'un empereur Grec,
307
Trinité. Institution de l'office de ce
mystere,
8
Tripoli Divisîon entre les Francs en
284.286
ce comté,
S. Trophime d'Arles, crû disciple de
saint Paul,
8
ulouse. Ce comté réi.ini à la couronne de France,
z64
Tournois rétablis par Philippe le
Hardi, 318. Le pape s'en plaint'

,

Tours. Concile en 12 8 2.
388
Tunis. Saint Loüis résout de l'attaquer, 151. Les croises s'en reti-

H

rent-,
V

les in curia, établie par

VAcANcii

les papes,
Iio
Palence en Daufirsé union de cet
évêché avec celui ,de Die,
153
Venaissin, comté appartenant à l'église Romaine

5° 5
,
Vendredi-Saint. Comment
saint
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L.

p:tffo,jt

ioj'
•
,
P'Olt/c mif.j en interdit par Martin
IV. po:: avoir favorisé les Siciliens, 4 75. Interdit levé par Honorius,
4^4
Verner archevêque de Maïence,
,
14
Vêpres Siciliennes, Si. Proccdll"
res du pape en conséquence
,
384
Vicaires perpetuels avec portions
congrues,
g
T,'ice-dcn:z,g
, Vice-domi, neveu de
Grégoire X. & archevêque
d'Aix 181. cardinal évêque de
P.dcfh'me,
203
Vienne en Austriche. Concile,
1267*
116
Pifbourg. Concile en IIS7.
477
Viterbe. Sedition pour faire observer le conclave , 262. Bulle contre les seditieux, 164. Autre (edition,
361
UladiJlas, archevêque de Salibourg,

r

Ulric, archevêque de Salsbourg, renonce à ce siege,
75
des
Union
Grecs avec les Latins.
Ses principaux articles 2 19
%
Souscriptions extorquées,
pour
effet
faite
Union
cet
an
, 221.
concile de Lion ,226. ratifiée
par M. Paleologue, 277. & par
les évêques
, 278. rejettée de
plusieurs
Instruél:ion de
, 280.
Nicolas III. à ses légats pour
l'affermir, 299. L'union produit
une révolte contre Michel Paleologue 3.0.6, Ses artifices
pour
,
les
légats, 314. Lettre
tromper
arrificieuse des évêques Grecs!
au pape, 317. Union rompue,
396. Ecrits de J. Veccus pour
la soûtenir 350. Cruautés de
,
M. Paleologuc à même fin, 3 5 4..

APPROBATIONS.
J'AY

lû par otdre de Monseigneur le Chancelier lé dix httHtme Tome de
,
l'.;tifloire Ecelefiallique de M. C Abbé Flëury composé
des 8;. 86. £7. 88. &
,
851 livres où il ne m'a rien paru qui dût en empêcher l'inipreffiori.' Fait à Paris
i
Juillet
ce 14.
171J.

ROBUSTE.

T'A y

lû par ordre de Monieigneur le Chancelier, un Discours de M. l'Abbé

Fleur)' intitule : Sixième Vifeours sur
,
Fait a Paris
ce 19' Aoust 1715.

>'
—

C Llïfloire LCcleJia[i>.que.

Croisades.

ROBUSTE.

t

LE public peut beaucoup profiter du gran|!travail d'un pieux & sçavant autheur,

qui sans difl^mulèç le, divisions & les scandales qui (e trouvent dans tous L5
Siecles sçait écrire l'Histoire de l'Eglise
avec l'exactitude & la dgnité qui lui con,
viennent ÏST&H dit 1 ECT;cTTRE ?/• &PTIS bejcin de ÎZOS menjol;gcs
«
ni quc [''''ni:¡vnÚe ts
3
,
,
des f/iujfetez,
défendre
Celon
saint
rien
le
&
Auguftin-, ne lui plaie que la
pour
verité. NonplP-Ctt noo nisi, verum. , Au travers des rriftes nuages
qui s élèvent de
,
dans
rein
de
lTïglisè
le
il sera teneurs aisé de reconnoitre les
tems en tems
mene
,
l'esprit
de
cara&eres
de sagesse & de vérité qui la gouverne &
au milieu des
fecçmfks qui viennent du dedans & du dehors, on ne cetera : jamais
d'admirer
l'immobilité de'sapierre sur laquelle elle efl: fondee-C'en: dans
cette vue pour 1 édification de la foi & aé la pieté., que on doit lire ce Tome dix-huitiéme
de l' Ht DITS
Eccle,ri,aeilue- comme on a fait les precedens. A Paris
ce11. Aoust
,

:

1

gire

1715-
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deBELOZANE.

D V

ROY.

DlEtfîi Roi DE FRANCE et DE Navarre A
:
nos amez & féaux
5A
les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires ds"
nôtre Hôtel, Grarrd Conseil.Prevôi de Parie, Baill;fs Sénéchaux & tpus aiirres
nos Talti,
,
ciers qu'il appartiendra, Salut. 'Nôtre bien-amé Pierre
ImÉ&y
Doven des Svnics
,
des Libraires 5c Imprimeurs de Paris., Nous ayant très-humblementpere
fait remontrer que dans
Jes Lettres de rrivilege que nous lui avons ascoriees le deuxième Fevrier dern:er,po'H
Heul'impression
de
'«
les
pour
Ouviapes du sieur Abbé Fleury notre Confesseur il
tous
,
1.1 y elttaiç meation que de son Histoire Ecclesiastique
, qui ne fait qu'une pait-is de ses OnL/i GKACt DE

,s)

,

compote ceux intituley : le Catéchisme Historjque &c son Abrégé let,
MOEurs des lf'rtélites , les Moeurs des ChrétirnSyl'lnftitution au Droit Ecclesiaflique, le traita
hode des Etudes & le Devoir des Maîtres & des Domcft;qites S<. que
duChoix & de la
;
intention
a'voit été de lui accorder nos Lettres de PriviJege pour tous les Uucomme notre
vrages dudit fleur Abbé Fleury,il se trouvoit néanmoins privé dç çectç grâce parla feule omiû
non des titres desdits livres dans nosdites Letrres du deuxième Février dernier
qu:;l ne
,
faire
lui
sans
accordions
de
nouvelles
de
Privilege
qu'il
Lettres
peut
que nous
no'us'a très,
humblement fait supplier de lui vouloir accorder. A ces Causes,voulantfavorablement traiter led. Emery pere , & le recompenser de son application à nous avoir donné depuis quarante ans l'impression de plus de soixante Volumes , tai^t iii folio , qu'inquarto , dont quelquesuns n'ont pas eû tout le succès qu'il avoit espere. Nous lui avons permis & accordé, permettons &: accordons par ces Presentes, d'imprimer ou faire imprimer tous les Ouvrages dudit
sieur Abbé Fleura , ititituiez.Hilirire E,clejÎ.ipiqi!e de M. I Alj hé Fleury son Cutéclusme H fteri,
que avec son Abrégé & Cil toutes Lingues , les Moeurs des Isr.iclit s & des Chrétiens l'Injiiiu-

vraies, ai'artt

end-ôre

,
tion an Droit Ec clejiajiique , le Traité du Choix & de la Méthode des Etudes , & son Traité dis de.
ciT des Maî'res & des Domcfliqztes. Comme-,-taire Lider^il sur tous les Livres de'l'Ecriture sainte
j6t
avec des Disfcrtations ou Prot'egome;icf ? par le Pere Culmet , avec s,,Ii li:st"ire. dt l'Ancitn
Nouveau Téss.iment & le Ditllonnaire Hijiorique , Géographique , Chronologique , Critique & Litteral de la Bible , du même Auteur $ en tels Volumes , forme , marge , caractère , en tout olt
en partie , conjointement 011 separement , & autant de fois que boii lui semblera, & de les
vendre, faire vendre & debiterlpar tout notre Roïaume , pendant le temps de Trette au:eet
confccKtines, à compter de la datte des rrefemes. Faisons defenses à toutes fortes de perfounes
,dî que'que qualité & condition qu'elles foieut d'en introduire d'irnptessi(',n étrangère dani
,
aucun lieu de notre obéissance,^pe/»c de trente livres pour cbdq,?e volume desd. Ouviagts qui
>

,

trouveront contrefaits. Comme

tous Libraires , imprimeurs &-autres , d'imprimer
sa'rei1111,r;mer,'vendre, , faite vendre débiter ni contreFaire aucun clei.d«-ts Ouvragesci-diflu^
expliquLz en général ou en particulier , ni d'en faire aucuns extraits sous quelque prétex,
,
te que ce foit , d'augmentation , correQ::on,changementrie tÍtre; même de traduûion étrangère ou autrement , gue nous entendons être saisis en quelque lieu qu'ils soient trouvez ,
fins le consçnteirient exprès Se par écrit dudit Exposant , ou de ceux qui auront droit de lui ;
à peine de confiscatlon des Exemplaires contrefaits de dix mille livres d'amende
contre cha,
dont
à
des
tiers
à
Nous
tiers
l'Hôtel.Dieu
de
Paris , l'autre tiers
cun
contrevenans ,
un
un
,
auilt Exposant , & de tous dépens', dommages & intérêts-j à la charge, que ces Présentes feront en égarées tout au. long sur le RegistreMe la Communauté des Libraires 8ç Imprimeur^
de Paris &. ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impression desdits livres ci-delTus
specifiez , iera sa te dans notre Roïaume St non ailleurs, en bon papier & en beaux caratte,
,
ses , conformément aux Reglemens de la Librairie , & qu'avant que de les exposer en vente , les iiHinuscrits ou imprimez qui auront servi de copie à l'impression desdirs Livres, feront
.reni,s dans le même état'où les approbations auront été données, ès mains de notre rtèscher & féal Chevalier Garde des Sçeaux de Fiance, le lieur de Voyer de. Paulmy Marquis
d'Argenson ; Sc qu'il en sera ensuite remis deux Examplaires de chacun dans notre ,Bibliotbeque publique , un en celle de nôtre Château du Louvre ', &. un dans celle de nôtredit très-cTier
& feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le sieur de Voyer de Paulmy,Matquis d'ArgenFon ,1e tout à peine de nullité des Presentes. Du contenu derquelles vous mandons & enjo gnons de faire jouir led't exposant ou ses aians cause , pleinement & paisiblement)sans foutfrir
qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Presentes
qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin derd Livres, foit tenue pour
dûement lignisiée, Se qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Conseillers &
Secrétaires , foi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier nôtre Hniffier ou
Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous acles requis & necessaires , sans demander autre
permission noiiobftant Clameur de Hsro , Charte Normande & Lettres à ce contraires : Car
tel est nôtre, plaisir. D o 'N n e' à Paris le dix-huitiéme jour du, mois de May l'an de ®race
tnil sept cens d;x-neuf, & de nôtre Regpe le quatrième. Sknti, Par le Roy en, son Conseil
£) E S A I H T H I L A I R E.
se

au1Ii à
*,

*L

J'ai fait part à Monsieur Mariette de la moitié du prçsçnt Privilege pour ce qui regarde les
,
Ouvrages de Monsieur l'-Abbé Fleury seulement. Et de l'autre moitié desdits
Ouvrages comaussi
la
du
present
Privilege,
de
totalité
regarde
les Ouvrages du R. , P. D.
pour ce qui
me
Çalmet à Emery. mon fils, Saugrain & Martin mes gendres-, pour en joüir en mon lies If

pface

suivant l'accord fait entre nous
,
3,

Paris le lQ. May

719.

SiZi,é
*

-

,

P. E

¡. R Y.

M

Reg'flrè le present Pri'vileglf, ensemblè les cessions ci-dessus sur le Regifire IP. de la CommunM
si des Libra res & Imprimeurs de Paris , page 485. N«'. P'f, conformémentAUX Règlement> {p- notamment 4 V^Arrejl du Conjeil du 13. AOHt 1703. A Paris le [eixiéme Juin mil sept cent
igni
L AULN f.J Syndç.i
>
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