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A MON SE I G N E.TJ R,

D E

LAMOİGNON DE COU RSON,

Chevaier, Connte de Laanay

Courſon , Connte & Vicornte

desgrands & petits N\ortrevault,

Baron de Behardy , Seigneur de

Bryos, Vaugrigneufe , Venier,

Marquis de la Mothe - Chande

nier & autres lieux , Confeiller

d'Etat ordinaire , & au Confeil

Royal des Finances. -
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L’Histoire du Pontificat d’Jn

norint II. que j’expostavosyeux »
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E P I T R E.

renferme des Evénemens qui don

nerent autrefois à l'Europe de

grands fećiącles. Un Schifine qui

dfola i Eglifețendant près de dix

années, foutenu d'une puiffante

faċlion, & enfin détruit par un

*Saint zélé défenfeur* de l'Unité, en fait

leftjet : les grands Saints & les

grands pécheurs, les Rois, les

Princes & les Evêques font les

illustres Acteurs qui paroijent für

la Scene, & intéreffent l'attention

par un contraste de caratieres re

mué pour les intérêts, ou de l'E

glife, ou de la politique, ou des

paffions. A peine le flambeau de la

„At iſ de est-il éteint, que l'hérfe

1 le rallume, & la Philoſophie *or

Gilbert gueilleuſe fait f’s efforts en France

pourfoumettre qux ſubtilités dela
Porrée.



E P I T R E.

ki je les principaux dogme:

la foi,

J'igru MONSEIGNEUR,

qui li récit de ces événemens, Ö”

de quantité d'autres auffi mémora

bi: , peurrei vous plaire. On fait

e voas ne cultivez pas moins les

filias qui regardent la Religion ,

gar telles qui appartiennent à la

politique. L'Egliſe s’applaudit de

lanautant que la Nation ſe reffent

de l'autre. On juge par cet enchaf

nement des conjončiures qui con

courent à faire briller en vous une

diverſité de talens, que vous con

fliez les lumieres de la vraiefa

geff dans l'exercice de votre Mi

nilere ; & l’on voit dans cette

gradation de fervices importans,
qui vous ont mérité la confiancedu

) ;*

de

a 11)



E P I T R E.

Souverain, que vous imitez les ver

tus de vos Ancêtres, & que vous

marchezfür les traces de cet illustre

Intendant votre Pere, qui fut les

délices de la Province de Langue

doc, le foutien de l'Etat, & la

gloire de fon Roi.

Quel grand modéle! MON

SEIGNEUR, & qu'il est beau

de vous en voir retracer l'image !

On lereconnoit à une foule de traits

frappans, à la ſupériorité de vos

lumieres, à la droiture de vos con

fils, à la facilité que vous appor

tez aux affaires les plus épineuſes,

a une prudence , Ö au

zéle pour le fervice du Roi dans

cette variété de départemens, auß

quels vous ſuffiſez à force de vous

multiplier vous-même par un tra

-



E P I T R E.

« ai continuel, qui n'est adouci que

f" a fi failion du Souverain,

pa la gloire de l’Etat, qui en

failes states. C'est ainst, MON

SEIGNEUR, qu'auprès d'un

devenu le centre de la paix,

et nydemeurezpas dans un loi

Jirin lokat &Jlérile. Je m'estime

ri; heureux, fi après ces momens

1° vºus conſacrez à de fi impor

*** Cretpations, vous daigniez

jeter quelques regards favorable

fr | Ouvrage que j’ai l'honneur

de vous préſenter, & de le mettre

fus voire pulljante protettion.

C'est lagrace queje vous demande,

auffi-bien que celle d'être perſuadé

que j’ai une joie fenſible d'avoir

trouvé cette occaſion de donner au

Public ces légeres marques de l'at

A iiij



E P I T R E.

tachement & du profond refpe^z

avec lequel j’ai l'honneur d'être »

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble & très

obéiffant Serviteur, Fr.

J. D E LA N N E s, Reli

gieux de l'Ordre de Cî

teallX.



P R E F 4 C E.

:

AccUEIL favorable dont

le public a bien voulu

honorer mon Hiſtoire duPon

ticat d'Eugene III, ma en

gagé à lui donner celle du

fontificat d'Innocent II. J'ef

pere que celle-ci ne lui plaira

pas moins que la premiere »

par la variété des faits, & pat

ies évenemens extraordinai

res qu'elle renferme. On y

verra que la ſuprême dignité

n'eſt pas toujours un moien

sûr d'être heureux : on admi

rera qu’un Pape contredit &

pouſé à bout par de grandes

Þniſſances, ait pô trouveraßez

derefources dansfon couragº

&dansſapatience Pow" fe four



P R E F A C E.

tenir au milieu des plus vio

lentes agitations: on ſera con

folé de le voir réſiſter invinci

blement à un Schiſme redou

table, & aux caprices fouvent

furieux d'un peuple toujours

rêtà ſecouerlapuiſſancetem

porelle des Souverains Ponti

fes. Il eſt vrai, & il en faut con

venir, Rome avant S.Leon IX.

avoit gémi cent cinquante ans

fous la tirannie de pluſieurs

Papes, qui profanerent hon

teufement le Saint Siége; mais

Dieu jettant un regard favo

rable ſur cette premiere Egli

fe, lui donna dans le onziéme

fiécle & dans le ſuivant des

Pontifes vertueux & zélés

pour le rétabliſſement de la



P R E F A C E.

diſcipline, tels qu'Urbain II.

Tafalli. Innocent II. Euge

ne III.Alexandre III. Les Ro

mains pouvoient-ils fe plain

die de ces dignes ſucceſfeurs

de S. Pierre : Cependant les

li erent ils en repos, & ne

les forcerent-ils pas de quitter

leur Siége pour ſe réfugier en

France, l'azile ordinaire des

Papes perſécutés :

Il eſt trifte, je le fens bien,

de relever des faits de cette

nature ; mais à quoi bon les

fpprimer : Le récit n’en peut

ere que très-utile, s'il tendà

ne nous préſenter le mal que
pour nous apprendre à l'éviter.

Quelesexcès odieux quenº

blåmons dans ceux qui º "*

i
**



P R E F A C E.

perſécuté les Papes, fervent

donc à redoubler dans nos

coeurs cet amour filial & ce

reſpećt inviolable que nous

devons au Vicaire de Jeſus

Chriſt. D’ailleurs, quand nous

voudrions enfevelir dans un

éternel oublices funeſtes ima

ges , le pourrions-nous , à

moins que de réustir à ſuppri

mer tous les monumens qui

nous restent des fix ou ſept

derniers fiécles ! Et qui peut

feulement penſerà un tel def.

fein! Si les Catholiques l'en

treprenoient , les Hérétiques

s'y oppoferoient de toutes

leurs forces; ils feroient d'au-

tant plus attentifs à conſerver

ce grand nombre de piéces:



P R E F A C E.

qu'ellesleur paroîtroient nous

porter plus de préjudice. Puif.

qu'il ett donc impoſſible que

les faits, quels qu'ils foient,

tombent dans l’oubli, il vaut

encore mieux les confier à des

EcrivainsCatholiques, quiles

rapportent fidélement, que de

lesabandonner à la paſiion ef

frenée des Protestants, qui les

exagerent, les alterent, & les

empoiſonnent du yenin de

leur plume.

C'est ce qui eſt arrivé tout

récemment encore dans l'Hiſ

toire, ou plûtôt la Satire infa

mante des Papes qu'on a im

primée à la Haie en 1732. Ce

miférable Ouvrage mefutpré

fenté dans le tems que je fai



P R E F A C E.

fois imprimer le Pontificat

d'Eugene III. Je me méfiai

d'une Hiſtoire Eccléſiaſtique,

préfentée par les ennemis de

l'Egliſe, & je m'apperçus bien

tôt que je ne m’étois pas trom

pé. Quelle hardieffe ! quelle

témérité ! quelle irréligion !

quelle profanation des cho

fes faintes ! Au feul premier

coup d'oeil on fe fent faiſi

d'horreur. Mais que dire de

l’effronterie avec laquelle

l'Auteur de cette produćtion

monſtrueuſe débite contre les

Oints du Seigneur, je ne dirai

pas les fables les moins accré

ditées, mais les impoſtures les

plus groffieres, les calomnies

Îes plus atroces, les réflexions

les plus licentieuſes:



P R E F A C E.

Je n'ai eu garde de me fer

vir d'un tel guide pour l'Hif

toire du Pontificat d'Innocent

II. Les Lettres de cet illuftre

Pape, qui font ramafiées dans

la collection des Conciles du

Pere Labbe , celles de S. Ber

nard, les Auteurs très-dignes

de foi que je cite en marge,

font les garants de la vérité

des faits que j'annonce. J'ai

cinis ceux qui m’ont paru dou

teux, comme la diſpute née

entre les Cardinaux du parti

d'Innocent , & Pierre Diacre

du Mont-Caffin, en préſence

de l'Empereur Lothaire. Le

Cardinal Baronius lacroitfup

poſée ; & quoique M. Fleury

la rapporte, il ne la garantit



P R E F A C E.

pas de faufleté. J'ai négligé

auflipluſieurs faits particuliers,

qui regardent plůtôt la Vie

d'Innocent II. que l'Histoire

de fon Pontificat.

Au reſte, fi en lifant cette

Hiſtoire on eſt frappé de quel

ques uſages bien différens de

ceux qui ſe pratiquent aujour

d'hui, ſoit par rapport à la te

nuë des Conciles , foit dans

les Jugemensportés contre les

Evêques, je n'aieu deffein d'en

faire aucune application. Tout

le monde fçait que lesPapesdu

douziéme fiécie trouvant l'au

torité des fauffes Décretales

tellement établie, que perſon

ne ne fe croioit alors en droit

de la conteſter, ſe crurent

obligés
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obligés à foutenir les Maximes

qu'elles contenoient, perfua

dés que c’étoitla plus pure dif

cipline destemsApoſtoliques,

& de l'âge d'or du Christianif

me, fans sappercevoir qu'el

les étoient pour la plůpart

contraires à celles de la véri

table antiquité.

 



Approbation du Procureur Généralde

l'Ordre de Cîteaux,

T E ſouffigné Docteur en Théologie de

la Faculté de Paris, Abbé de Chalo

ché, & Procureur Général de l’Ordre de

Cîteaux, ai lů par ordre de Monſeigneur

notre Révérendiſlime Abbé Général du

dit Ordre, un Ouvrage qui a pour titre:

Histoire du Pontificat d'Innocent II. com

poſé par Dom JEAN DE LANNEs, Reli

gieux du même Ordre, dans lequel je n’ai

rien trouvé de contraire à la Foi ni aux

bonnes moeurs. A Paris le premier Dé

cembre mil ſept cent trente-neuf.

Fr. CARNoT , Abbé de Chaloché.

Permiſſion de M. l’Abbé de Cíteaux.

OUs Frere Andoche Pernot, Abbé

de Cîteaux, Doéteur en Théologie

de la Faculté de Paris, premier Conſeiller

né au Parlement de Bourgogne, Chef &

Supérieur Général de tout l'Ordre de Ci

teaux, ayant l'entier pouvoir du Chapitre

Général d'icelui, &c. A tous qu’il appar

tiendra, SALUT : Notre vénérable Con

frere en N. S. Dom JEAN DE LANNEs,



Releeux Profès de notre Abbaye de

Fºntire de en Languedoc , Nous ayant

I lié de lui accorder notre Permillion

pour faire imprimer un de fes Ouvrages

gi a pour titre; Histoire du Pontificat
d'Innocent II. Nous avons commis Mon

feut notre Révérend Confrere & Co-Ab

bé de Chaloché, Procureur Général en

Cour, & notre Vicaire Général pour l'Iſle

de France, pour examiner ledit Ouvrage;

Vù en conſéquence fon rapport & ſon Ap

probation, Nous avons permis & permet

tots au fuſcit Dom de Lannes , de faire

imprimer fon Histoire du Pontificat d’In

recent II. DoNNé à notre Abbaye de Cî

teaux, fous notre feing manuel, celui de

rotre Secretaire, & l’impreſſion de notre

grand ſceau, ce dixiéme du mois de Jan

vier mil ſept cent quarante.

F. ANDoche, Abbé Général de Citeaux.

F. JEAN-BERNARD BEGIN,Secretaire.

Approbation du Cenfeur Royal.

Jè là par ordre de Monſeigneur le

J Chancelier cette Histoire du Pontificat

da Pape Innocent II. dans laquelle je n’ai

rier trouvé qui puiste en empêcher l'im

prestion, Fait à Paris ce 14. Août 1739.

S A I N T A U B I N.

bij
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P E R M I S S I O N.

T O U IS, par la grace de Dieu Roi de

* , France & de Navarre : A nos amés &

féaux Conſeillers les Gens tenans nos Cours de

Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de

notre Hótel , Grand Confeil , Prevót de Paris,

Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civiis &

autres nos Justiciers qu'il appartiendra , SALUT.

Notre bien amé PI FRRE-FRANçois GIFFAR n ,

Libraire à Paris, ancien Adjoint de ſa Commu

nauté, Nous ayant fait ſupplier de lui accor

der nos Lettres de permiſſion pour l'impreſſion
d'un Manuſcrit qui a pour titre : du

Pontificat d'Innocent Second ; offrant pour cet ef

fet de le faire imprimer en bon papier & beaux

caraćteres, ſuivant la feuille imprimée & atta

chée pour modele, fous le contre-fcel des Pré

fentes; Nous lui avons permis & permettons

par ces Préſentes de faire imprimer ledit Livre

ci-deſſus ſpécifié, conjointementou ſéparément,

& autant de fois que bon lui ſemblera, & de le

faire vendre & débiter par tout notre Royaume ,

pendant le tems de trois années conſécutives, à

compter du jour de la date deſdites Préſentes;

Faifons défenſes à tous Libraires, Imprimeurs &

autres perſonnes de quelque qualité & conditien

qu’elles ſoient , d’en introduire d'imprestion

étrargere dans aucun lieu de notre obéiſſance ;

à la charge que ces Préſèntes feront enregistrées

tout au long ſur le Registre de la Communauté

des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois

mois de la date d'icelles ; Que l'impreſſion de

ce livre ſera faite dans notre Royaume & non

ailleurs ; & que l'Impétrant fè conformera en



tert eux Réglernens de la Librairie , & notarr

gent a celui du 1 o. Avri; i 7 z 5 - Et qu’avant que

de l'expcier en vente le Manuferir ou Imprimé

qui aura fervi de copie à l’imprestion dudit Li

yre, fera remis dans le márne état où l’Appro

tien v aura été donnée , ès mains de notre

t sher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau ,

Chancelier de France , Comrriandeur de nos or

dres ; & qu'il en fera enfinite rennis doux H xem

plaires dans notre Bibliothéque publique, un dans

csi e de norre Château du Louvi e , & un daris

céile de notre dit très-eher & féał Chevai er le

Si ur Dagueſ seu Chancelier de France , Com

mº deur de res ordres ; le tout à peine de

: ité des Préſentes : du contenu def, uelles

es vous mandons & e njoignons de faire jouir

Fxɔ ant ou les ayans cauſè pleinement & Pai

fielement , fans ſouffrir qu’il leur ſoit fait aucun

trovele ou empechement. Voulons qu’à la co

is deſd:tes Préſentes qui fera imprimée tout au

lorg au commencernent ou à la fin dudit Livre,

fo: fcit ajoûtée comme à l’Original- Comman

dans au premier notre Huiffier ou Sergent de

fire pour l’exécution d'icelles, totis aćtes re

quis & nécetiaires , fans desnander autre per

nustion ; & nonobſtant clameur de Haro, Charte

Normarde , & Lettres à ce contraires : Car tel

est notre plaifir. D o N NE à Fontainebleau

te ſeptierne jour d'O&tobre l'an de grace mil

f pt cent quárante , & de notre Regne le vingt

cinquieme Par le Roi en fon Confeil. SAINsoN.

Ft Icellé du grand Sceau de cire jaune.

Registré ſur le Registre X. de la Chambre Royale

de: Libraires & in primeurs de Paris , N, 4 r 9

gai. 4 o 9. conformément aux anciens Régleme”, “

«nfirmes par celui du 28. Fevrier 1723

i ai ir ce ry. Novembre I 74o- -

Signé, Sau GRAiN , Syndic



S O MM A I R ES

D U P R EM I E R L I V R. E.

1 . L Ecr I o N d'Innocent II. On

- lui oppoſe l'Antipape Anaclet.

1 1. Schifine dans l'Eglife. Innocent

chaffě de Rome. I i 1. L'Antipape veut

fe faire reconnoître légitime ſucceffeur

de Saint Pierre. Iv. Concile d’Etam

pes au fajet de ces deux élections. Les

Peres s’en rapportent au jugement de

Saint Bernard. v. Concile du Puy en

faveur d’Innocent. Le Roi avec toute

fa Cour vient au - devant du Pape.

v 1. L’Angleterre, la Normandie ,

l'Allemagne, l'Eſpagne, & l'Egliſe

d'Orient reconnoiffent l'autorité du

Pontife, v i 1. Innocent táche de fou

mettre l'Aquitaine. Caractere de Ge

rard Evêque d'Angºuleme. Caraffere

du Duc d'Aquitaine. v1 i 1. Légats

du Pape Innocent en Aquitaine. 1x.



Cincile de Clermont x. Le Pape va à

I tege; réception qu’on lui fait ; piége

que lui tend l'Empereur. Saint Ber-

nard le tire d'affaire. Il couronne Lo

thaire Roi de Germanie. x 1 . Concile

de Reims. L'élection d'Innocent y est

confirmée. On y dreffè des Canons. Sa

cre du Roi. Canonization de Saint Go

dard, Evêque de Hildesheim. x 1 1. Le

Pape va à Auxerre où il fait expédier

une Balle en faveur du Monastere du

Paraclet. x : i 1. Il viſite Clairvaux.

Réception qu'on lui fait, xiv. Affaire

des afmes. Bulle en faveur de l'Ordre

de Citeaux. Autre Bulle en faveur de

Cluni. xv. Le Pape va en Italie. Con

cile de Plaifance. Entrevúë du Pape

& ac i Empereur. xvi. Innocent réu

mit les Piſans & les Genois. xv i 1.

Contestations fur l'affaire des dimes.

Le Pape foutient par un Bref ce qu'il

a fait pour l’Ordre de Citeaux. L'Ab

hé de Cluni y répond. xv i 11. Nou

veaux efforts de l’Abbé de Cluni pour

eilger l'Ordre de Citeaux à renoncer



au privilge que le Pape lui avoit

accordé. L'Ordre de Cîteaux prend la

lettre de l'Abbé de Cluni en mauvai/2

part. xix. L'Abbé de Cluni s’excuſe.

xx. Réforme introduite dans l'Abbaie

de Saint Loup de Troyes, & confirmée

par le Pape Innocent.

HISTOIRE
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INNOCENT II.
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I, I VRE P R E M I E R.

A mort du Pape Hono-TF

rius II. arrivée le 14. de J. C.

3 Février 1 i 3o. fut ſuivie ***°.

i al d'unSchiſme qui déchira e son

cruellement le fein de l'Eglife pen- ""“

dant pluſieurs années, & que toutes

lesPủistances eurent encore bien de

la peine à éteindre. Il ſembleque les

meſures qu’on avoit priſes pour l'é- sareninsa

viter furent préciſément ce qui le “****

produiſit. L'élection du ***fe fai
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Anne'e

de J. C.

I I 30.

foit de tems immémorial dans l'E

gliſe de S. Marc ; la loi le portoit

expreſſément: mais les Cardinaux

qui avoient été le plus attachés aux

intérêts & à la perſonne d'Hono

rius ( ceux-ci faiſoient fans contre

dit la plus ſaine partie du Sacré Col

lége) réſolus de prévenir les trou

bles & les ſéditions que les Romains

excitoient ordinairement dans ces

tems de liberté, jugérent à propos

de s'affembler dans l'Eglife du Mo

nastére de S. André, où Honorius

venoit d'expirer, & d'y procéder à

l'élection de fon Succeſſeur, avant

même que fa mort fût divulguée

dans Rome. Gregoire , Cardinal

de Saint Ange, y fut élu tout d’une

voix le 17. Fevrier 1 1 3o. & prit le

nom d'INNOCENT II. Il étoit Ro

main, de la noble Famille des Pa

paresti. De Chanoine Régulier de

S. Jean de Latran, devenu Abbé

de S. Nicolas & S. Primitifà Gabis

près du lac Buran, il avoit été fait
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Ca inal Diacre par le Pape Ur-TFF
bain II, de J. C.

Les autres Cardinaux indignés .

de navoir eu aucune part à cette

életion y trouverent pluſieurs chefs da.

de nullité. C'étoit, difoient-ils , le

reſultat d'une affemblée clandesti

ne ; elle n'avoit été faite ni dans le

teºs, ni dans le lieu preſcrits par

les loix; enfin tous ceux qui avoient

droit d'y porter leurs ſuffrages loin

de s'y être trouvés, n’y avoient pas

mėme été appellés. Aigris par ces

rélexions qui paroiſſoient mettre le

drait & la juſtice de leur côté, fans

enviſager les périls où ils alloient

expoſer la barque de S. Pierre ; ils

s'aſſemblerent dans l'Egliſe de Saint :aoºº

Marc; là après avoir invité pour la viti & .

forine les autres Cardinaux de fe

joindre à eux, ils élurent par voie

de fi frage, du confentement de

quantité d'Evêques , d'Eccléſiasti

ques, & de perſonnes

de la Ville, Pierre de Leon, Cardi-º

- Aij
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nal Prêtre; & cette double élection

de deux Cardinaux, autrefois Légats

en France fous le Pape Calliste II,

n’eut pas plutôt jetté la diviſion dans

Rome, qu'elle la répandit enſuite

dans toute l'Eglife. Pierre de Leori

étoit fils d'un illustre Romain ; ii

avoit été tiré du Monastere de Clu

ni pour être honoré de la pourpre :

il prit le nom d'Anaclet.

Chacun des deux Contendans

avoit ſes créatures ; tous deux

étoient foutenus d'un puiſſant Parti:

il eſt vrai néanmoins que fi celui

d'Anaclet plus fort , fous le bou

clier de la Nobleſſe & du Peuple

qui le favoriſoient, fe faiſoit encore

de nouvelles armes des richeffes

immenſes que fon pere prodiguoit

dans Rome pour lui créer desamis,

Gelui d'Innocent appuié fur le cré

dit & fur les qualités infiniment

eſpectables de ceux qui le prote

$ººient, ne paroiſſoit pas devoir

*tte facilement ébranlé : preſque

Anne'e

de J. C.

I i 3 O.

11.

Schifine

dans l'E

Slife»

- * -



D'INN ocENT II. L 1 v. I. ;

tous les gens de bien étoient pour ARsEg

lui. La conduite des deux Con- d;

currens étoit auſſi bien différente

Tone de l'autre. Innocent avoit

toűjours vêcu fans reproche ; fa

réputation hors d'atteinte à tous

égards lui avoit merité l'estime uni

verfelle des hommes. Il n’en étoit

pas de même d'Anaclet. Outre le spiciles.

faste & l'ambition qui avoient cor- ge

rompu juſques là toutes fes démar-"*

ches, on mettoit fur fon compte

bien des chofes qui devoient couvrir

d'un opprobre éternel un homme

de fon caractere. D’une part donc

la vertu & la probité ; de l'autre,

la force & la puiſſance, toutes éga

lement revêtuës des apparences de

ia justice & de l’autorité des loix ,

après avoir partagé les eſprits fem

bloient devoir diſputer long-tems

à qui l'emporteroit.

La forče l’emporta , ou parut . "

Temporter d'abord ſur la vertu. In- Rº*

nocent chaffé du Palais de Latran »

A iij
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ANNFE enfuite de toute la Ville,réduit à uri

“; | petit nombre de Cardinaux qui ne

l'abandonnerent point , obligé de

chercher un azile , arriva heureuſe

ment à Piſe : il y fut reçu avec tout

l'honneur qui étoit dû au Vicaire de

Jeſus-Chriſt.

, , . Anaclet maitte de Rome par la

s retraite de fon Competiteur , ne

“ penſa plus qu'à le devenir de tout

le Territoire voiſin par la violence

& par les armes; il leva des Trou

es, mit une forte garnifon dans la

W remplit de foldats tous les

Châteaux des environs, avec ordre

de faire main-baffe fur tous ceux

qui ſe déclareroient en faveur d'In

nocent. Sa Cour où rien ne man

quoit de ce qui peut flater toutes

les paſſions humaines, fut bien-tôt

nombreuſe & brillante. Pour foù

tenir une pareille entrepriſe, il fal

loit de grandes reffources: Anaclet

les avoit. Enyvré depuis long-tems

du déſir de la Papauté qu'il vouloit
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e anir à quelque prix que ce fût, A

i étoimunide longue main. Les " ”thages, les emplois lucratifs qu'il I 3 O»

avoir exercés d'abord pour fe frayer *

la cheminaux plus hautes dignités;

les diverſes Nónciatures qu'il rem

plit dans la fuite, fources inépuiſa

les d'exactions pour un coeur de

la rempe du fien, avoient confidé

tablemen: grofii fes Tréfors. La

France génitiant fous fa tyrannie

navoit vů dans un Légat du S. Sié

ge , qu'un homme infatiable de

préfens; un homme dont on n'ob

tenoit rien qu'à force d’argent, un

homme enfin au Tribunal de qui la

judice ſe vendoit au poids de l'or.

Aux richeſies accumulées du fils

f joignoient celles du pere , qui

foirni foit également à tout dans

eſperance de fe dédommager un

jout ſur les biens de l'Eglife, fi ce

jeune ambitieux devenoit une fois

posteſſeur de la Tiare qu'on lui dif

jatcit. Ainſi A ambition diffipoit les

Aiiij
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ANNE E

de J. C

I I 3o.

Ernaldus

in vita 5.

Bernardi

tib. 2. c. 1

biens que l'avarice & l'iniquité

avoient amaſfés.

Cependant la guerre pouvoit du

rer long-tems; & l'argent qui en

est le nerf diminuoit fenſiblement.

Anaclet peu ſcrupuleux ſur les ex

pédiens , s'empara de toutes les

Sacristies des Égliſes de Rome, fit

fondre les Croix, les Calices, les

Ciboires, les Statues, les Reliquai

res d'or & d'argent; gages précieux

de la piété & de la Religión, non

feulement du ſimple peuple, mais
encore de cent têtes couronnées

Les Chrétiens refuſerent de prêter

leurs mains à cette oeuvre ſacrilége:

il fe fervit de celles des Juifs, &

n'en prit pas moins dans fes titres

le nom de Pere commun des Fidé

les. Dans toutes les Cours du mon

de Chrétien où ſes Nonces s'effor

çoient de le faire reconnoitre pour

le vrai Vicaire de Jeſus-Chriſt en

terre, ſes lettres remplies de fenti

mens de piété, de défintéreſſement,
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& de pour la Maiſon du Sei- ès; .gent, na onçoient que le . Dé- de J. G.

Ř, at de la caufe de Dieu , le vé- I I 3 C -

i le Pâca de nosames, rempli

de ſon eſprit & envoyé d’en-haut

four à VEg\ife fa prenniere

beauté. Innocent au contraire évoit

un loup a stant, un uſurpateur »
un tyran, un homme né ſous l’ana

thène, & qui neméritoitrien moins

que d'etre retranché de la focieté

des Fidéles. Ille déclara donc lui

& fes Partifans ſchiſmatiques » Pet

terbateurs du repos public; excom

maniés , déchủs enfin de toutes

leurs dignités, fi dans un mois
ne fe rangeoient fous fon obéif

fance.

Malgré cela Innocent fe foûtint.

Tinavit preſque pour lui que la

lonté de la cauſe , mais elle faiſoit

face à tout. Moins jaloux de fon Barºn

honneur & de fes intérêts que de

ceux du peuple de Dieu, il levoit .

is mains au Ciel, & Prioitardem
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A FE ment le Seigneur de conjurer la
de tempête, non pour ſon propre falut,

mais pour celui du troupeau qui lui

étoit confié. Obligé cependant de

foûtenir ſes droits, & de tenir tête

à un adverſaire redoutable, il le fit

d'une maniere digne de la cauſe

qu'il défendoit. Ses Nonces parti

rent fans éclat pour toutes lesd

des Princes Chrétiens. Leurs inf.

tructions étoient courtes, fans fard,

& fans ornement; la ſimple expo

fition du fait, beaucoup de modé

ration en parlant d'Anaclet; c'étoit

tout. Innocent demandoit en mê

me tems aux Souverains leur fe

cours , & leur protection. Après

avoir fait ainti dans la ſimplicité de

fon coeur ce qu'il devoit faire au

dehors, & avoir remis toute cette

affaire entre les mains de Dieu , le

Saint Pere tranquille pour lui même

aux pieds des Autels, fe livra tout

entier aux fonctions du ministére

épiſcopal : la ville de Pife témoin
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de les veilles, de fes travaux, de F F

ie J - C.
fonzée, de fa piété, croyoit voir “

renaitre lestems apostoliques. Elle

ne jouit pas long-tems de ce fpec

tacle qui faiſoit fon admiration

Innocent crut devoir paffer en

France : il en donna avis au Cardi

nal Albano fon Légat auprès du

Roi Louis le Gros, peu de jours

après sétant embarqué à Genes , il

aborda heureufement à S. Gilles

en Provence , d'où il donna avis

Roi de fon arrivée dans fes

tatS. -

Louis avoit de grandes qualités ,

E

I i 3O

IV.

Concile

mais fur tout un zéle ardent pour la :
- - - 2 au ſujet te

Religion. Il avoit entendu les Lé ces deux B

gats d'Anaclet & ceux d'Innocent:"*""·

alais comme il fe défioit defes pro

res lumieres , il demeura neutre

fu'à ce que le droit des deux
Concurrens fut bien éclairci. Pour

en juger avec plus de maturité, le

Roi de l'avis àes Grands & des

Prélats defon Royaume,convoqua
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A à Etampes une Aſſemblée célébre

“; du Clergé & de la Nobleſſe. Saint

, , Bernard Abbé de Clairvaux , que

v l’on regardoit comme une Per

fonne inſpirée d'en-haut , & par

“*” conſéquent plus en état que qui que

ce fût de fixer les doutes & les in

certitudes dans une affaire de cette

conſéquence , eut ordre de s’y

trOUVCI".

Le Saint fentit tout le poids de

la commiſſion dont il alloit être

chargé; de-là cette crainte & cette

timidité qu'il témoignoit à fes amis

en allant au Concile , il y alloit

u.a. pourtant, l'ordre du Roi étoit

““ cis, il ne pouvoit s'en défendre;

mais Dieu le rafůra, dit-on, dès

la nuit ſuivante dans une viſion, où

il crut ſe voir au milieu d'une grande

& ſpacieuſe Egliſe , remplie de

Fi qui chantoient d'un parfait

accord les louanges du Seigneur.

Depuis ce moment il ne douta plus

de la paix, il en parloit avec affû
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tance, il difoit hautement que le AssF

fchime alloit être éteint, & qu’on !

veroit dans peu tous les peuples "**

Chrétiens réunis fous un feul légi

time Pasteur.

Le Roi fut préfent à la premiere

face : on ſe contenta d'y indiquer

u jeûne & des prieres, afin d'ob

tenir du Ciel ies lumieres néceſ

faires. Le fecond jour on convint Les Peres

unanimement de s'en rapporter à
a. portent au

Saint Bernard , & de le rendre -

Arbitre du différend, avec pro- "a

meste de fe fourmettre à fa déciſion,

& d'embraffer le parti qu'il pren

droit lui-même : il n’y a qu'un hom

me de Dieu comme lui , diſoit-on »

qui puiste juger dignement la cauſe
de Envain l’humble & faint

Abbé voulut s'oppoſer à la réſolu

tion de l Affemblée. L'Aſſemblée

crut elle-même avoir été inſpirée

dans cette conjonƐture, elle n'eut

aucun égard aux raiſons du Saint;

il fallut obéir , & travailler promp
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Asse tement à la diſcuſſion d'un droit

d. }, dont il devoit décider feul. -

Il commença donc par s'infor

mer exactement des circonstances

des deux élections, il pefa le mérite

des perſonnes, il examina en dé

tail l'ordre & les cérémonies qu'on

avoit obſervées de part & d'autre,

il compara les Electeurs , & les :

Elůs: en un mot il apporta tant de

foin , de vigilance , de travail &

d'attention pour percer les ténébres

& les obſcurités dont cette affaire

étoit enveloppée, que rien n’ayant

échapé ni à ſes recherches, ni à ſes

lumieres , il ſe vit bien-tôt en état

de juger avec connoiſſance de

cauſe. Alors plein de la confiance

que lui inſpiroient la droiture de

fon coeur, & la préſence de l'au

guſte Affemblée qui n'attendoit

que fa réponſe pour ſe déterminer,

il prononça qu'Innocent étoit le

feul légitime Pape , & que toute

l'Egliſe devoit le reconnoître en
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cete qualité. Le Concile applaudit F

à la déciſion, & y ſouſcrivit coname º,
à un oracle. I 1 30.

Quelques Historiens ont avancé segir -

gee dans le Concile d'Etampes on i

sarreta plus à examiner le mérite

des perſonnes que la validité des

életions. Pour détruite cet injufte

préjugé , il ne faut qu'entendre

Saint Bernard lui-même. » La régle s nari.

»fondamentale du Droit Canon,"“

» dit ce faint Docteur, eſt qu'après

» une premiere élection il ne peut

» y en avoir une feconde. Il y en

» avoit une; donc celle qui a ſuivi

= étoit nulle. Suppoſé même qu'il

» eût manqué à la premiere quel

» qu'une des formalités & des fo

- lemnités ordinaires, comme les

- Auteurs du ſchiſme le foûtiennent,

»falloit-il procéder à U1IAC feconde

„élection fans avoir examiné les

„défauts de la premiere 3 & ſans

l'avoir caſſée , par un "gement

.authentique? Au *eſte, ajoute-t-il,
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A FF » il y a deux chefs de contestation.

de J. G. » L’un regarde le mérite perfon
1 1 30.

» nel des deux Prétendans ; l’autre

» la forme de leur élection. Pour ce

» qui est de leur perſonne , je ne

» dirai que ce qu'on dit par tout, &

» ce qu'on ne fçauroit nier : que le

»Pape que nous foûtenons eſt d’une

»vic & d'une réputation au-deſſus

» de la médifance, au lieu que fon

» Concurrent n'est pas même à l'abri .

» des langues de fes propres amis.

» En fecond lieu, fi examine

» les circonſtances de leur élection,

» celle d'Innocent est la premiere

» à légard du tems, la plus pure par

* rapport à ceux qui l'ont élu , la

» plus canonique felon les régles

» de la raiſon. Pour le tems, cela

» eſt incontestable. Pour les deux

» autres points, ils font auſſi clairs,

* fi l'on a égard au mérite & à la

* dignité des Electeurs. En effet,

* on verra que cette élection a été

*faite par la plus faine partie des

» Cardinaụx
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vCardinaux Evêques, Prêtres & A F

-Dacies à qui appartient le droit " G.* de nommer un Pape; & que fui- O.

ºvant les anciennes constitutions,

ºle nombre desfuffragesa été affez

ºg and pour rendre leur élection

*valable. De plus n’a-t-il pas été

* conſacré par l’Evêque d’Oſtie à

» qui ce privilége particulier est ré

ºfervé. S'il est dónc vrai qu'il y a

eeu plus de vertu dans la perſonne

»élue , plus d'intégrité dans les

* Eletteurs, plus d'ordre dans la

* forme de l’Election, fous quelle

- couleur, ou plutôt par quel entê

e tement s’efforce-t-on d'en fubsti

* tuer une autre contre toute forte

* d’équité, contre la volonté de

* tous les gens de bien, malgré les

- voeux de toute l'Eglife ? »

A l’égard de ce qu’on oppoſoit,

que l'élection du Pape ne devoit

fe faire que dans l’Egliſe de Saint

Marc, & après les funerailles du

défunt, Saint Bernard ne fe donne

B
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-

A pas ſeulement la peine d'y répon

º dre. Ce ne font-là en effet que de
** ces circonstances indifférentes qui

ne peuvent jamais rendre nulle

une élection d'ailleurs canonique,

& que l'on peut obſerver ou omet

tre felon que le tems l'exige. Le

paſſé donnoit affez à connoître aux

Cardinaux ce qu'ils auroient eu à

craindre des féditions du Peuple

Romain , s’ils n'euffent omis en

cette occaſion une formalité qui

n’étoit nullement effentielle.

v , . Dès que la réſolution fut prife

dans le Concile d'Etampes, de re
Puy en fa- dans ie LOnC11e pes,

" connoitre Innocent pour fouyerain

Pasteur de l'Eglife, le Roi lui en

envoya porter la nouvelle, qui lui

fut bientôt confirmée par fes Lé

gats. Mais pour rendre la déciſion

plus authentique & plus générale »

le Pape avec la permiſſion du Roi,

fit aſſembler au Puy (a) en Velay

(a) Je ne fçai fur quel fondenent M. Fleu

ry dans fon Histoire Eccléſiaſtique tom, 14.
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un autre Concile de tous les Pré- č

his du Royaume , dont la plûpart *

à cauſe de leur éloignement n'a

voient pů aſſister au premier. Saint

Hugues de Grenoble ſe trouva à

celui-ci, & l'élection d'Innocent y

fut confirmée fans aucune contra

diction. En même tems tout l'Or

dre des Chartreux fe déclara en fa

faveur, & ce qui fut plus fenſible à

Anaclet , celui de Cluni dont il

étoit Religieux, fit la même chofe.

Ce fut auffi dans ce Concile que

Vulgin Archevêque de Bourges, , :
* - Aº . " Labbe tom,

qui vrai femblablement y préfidoit , .

excommunia & dépofa Gerard

Evèque d'Angoulême grand parti

fan de l'Antipape. - -

pag. 419 met ce Concile avant celui d'E

tanres, & avant même qu'Innocent II: fût

en i arce, Guigues Prieur de la grande Char

treu eſt le feủl qui ait parlé du Concile du

Fay dans la Vie qu’il a donné de S. Hugues

Evêque de Grenoble ; & on ny voit point
que celui-ci ait précédé celui d'Etampes. 11

est au contraire plus probable qu'il n'a été

tenu que parce que les Evêques de la Pro
vince du Velay n'avoient Pu affister à l'autre

-

Bij
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A Cependant Innocent qui avoir

d; '; c. pris fon chemin par la Bourgogne »

s'avançoit toujours vers la Capitale

du Royaume. Lorſqu'il fut arrivé

à la fameuſe Abbaye de Cluni il y

ser in trouva les Ambaſſadeurs de Louis
vita Ludo- |- -

le Gros, qui avoient ordre de le

reconnoître folemnellement au

nom de toute la Nation, & qui lui

offrirent des préfens dignes de la

grandeur & de la majeſté du Prince

qui les envoyoit. „

„ . Après quelque ſéjour à Cluni, il

co deſcendit par la Loire juſques à

l'Abbaye de Fleuri qui est ſituée fur

** le bord de ce fleuve ; ce fut-là

que le Roi lui-même , la Reine ,

leurs enfans, les Prélats & toute la

Cour , vinrent au-devant de lui.

Le Roi prosterné à ſes pieds pour

honorer Jeſus-Christ en ſa perfon

ne, lui offrit genereuſemeat fes fer

vices pour lui & pour toute l'E

glife.

1. - Le Pape vint enſuite à Orleans,
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& envoya S. Bernard vers Henri I. A FE

Roi d'Angleterre pour engager ce º º

Pince à reconnoitre l'autorité le- e .

gime du vrai Succeſfeur de Saint

Pierre. Le pas étoit gliffant. Henri -

prevenu par les Légats d'Anacletica.

étoit fi perſuadé de la justice de fa

cauſe, qu'il n'y avoit aucune appa

rence de pouvoir lui inſpirer d'au

tres fentimens. Mais que ne peut

pasun homme rempli de l'eſprit de

ieu, qui agit par fon autorité, &

par ſa puistance ? Bernard pria

Geofroi Evêque de Chartres de

conduire le Pape dans fa ville épiſ

copale tandis que le Roi prendroit

la route de Paris, & lui celle de

Rouen où étoitHenri , & engagea

fa parole que dans peu il amene

roit ce Prince à Chartres aux pieds

d'Innocent.

On avoit déjavù tant de chofes

extraordinaires exécutées par le

faint Abbé contre toute 3

qu'on ne douta point de l'heureux
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A ſuccès de fon entrepriſe. Celle-ci

“; | néanmoins lui donna beaucoup de

peines. Il trouva dans Henri,& dans

| Prélats de fa Cour qui l'obſé

doient fans ceffe des eſprits, non

feulement préoccupés , mais en

core aheurtés à leur fens & inflé

xibles. Les premieres conférences

furent inutiles; l'habileté du Saint,

fon éloquence , cette douce per

fuaſion qui couloit de fes lévres,

tout cela alloit échouer contre la

réſistance opiniâtre des Anglois.

Maisle Saint s'apperçut que le Roi

qui avoit de la piété, n'étoit retenu

que par le vain que fesFvê

ques lui mettoient dans l'eſprit, qu'il

offenferoit Dieu griévement, s'il

reconnoiſſoit d'autre Pape que

Pierre de Léon. Il comprit auſſi

tôt l'importance d'un entretien fe

cret avec le Roi; le ſuccès de fa

négociation en dépendoit : il en

chercha l'occaſion, & l'ayant heu

reuſement trouvée , il parla avec
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tant de force à ce Prince , lui fit A FE

Voir dans unfi grandjour la brigue, "

Tambition, & Tinjustice d'Anaclet, *

la droiture , la vertu , le mérite

d'Innocent, qu'enfin le Roi ébranlé

ne ſe défendoit plus que par l'ap

Préhenſion qu'il avoit , diſoit-il ,

d'offenfer Dieu , s’il abandonnoit

celui qu'il avoit déja reconnu pour

Pape. Alors le faint Abbé d'un ton

de Maitre, & de Prophéte envoié

de Dieu pour la converſion des

Rois, & des Grands de la terre :
- * * - Ernaldus

* Sire, dit-il, penfez feulement com i

- ment vous répondrez à Dieu de vos

* autres pechés. Pour celui-ci, je le

»prends fur môi. C’est moi qui en ré

*pondrai pour vous au fouverain Juge,

= C qui vous en justifierai. Ces pa

roles furent comme autant de flé

ches enflammées qui percerent le

coeur de ce Prince ; il fe rendit,

či fans balancer un moment il

vint à Chartres, où à l'exemple de

Louis le Gros, prosterné aux pieds
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Ar d'Innocent, il lui promit obéiſſari

ce comme au Vicaire de Jefis
Christ.

- Le Roi d'Angleterre eut enfuite

pluſieurs entretiens avec le Pape; il

ne tarda pas à fe confirmer dans la

bonne opinion que Saint Bernard

lui avoit donnée du mérite & de

la vertu du Saint Pere ; bien-tôt,

comme s'il eût voulu réparer la

faute qu’il avoit faite en s'attachant

r d à l'Antipape, il conduiſit lui même

“”“ Innocent dans fes Etats; & dès

u'il fut arrivé à Rouen, il lui offrit

" non-feulement fes propres préfens,

mais encore ceux des Seigneurs de

fa Cour, & des Juifs mêmes. Toute

l'Angleterre ſuivit l'exemple du

Roi, & pour comble de ſatisfàction

, le Légat (a) qu'Innocent avoit
*i. envoyé vers Lothaire Roi des Ro

- 'mains, lui apprit que toute l'Aile

magne l'avoit reconnu dans le

(a) C'étoit Gautier Archevêque de Ra

Venne. *

Concile
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Concile (a) de Wirsbourg, & lui AN FE

apporta des lettres des Princes de de, },g.

l'Empire & de l'Empereur même , , .

qui témoignoient defir qu’ils ::“

avoient tous delevoit,& le prioient

de les honorer de ſa préſence. En- en

fin Eſpagne fit la même choſe : **

Alphonſe Roi de Castille & d’Ar- rổ .

ragon , furnommé le Batailleter ,

fut un des premiers Souverains de

l'Europe à donner des marques de

fon obéiſſance au véritable Succeſ

feur de Saint Pierre.

Ce confentement unanime de

tant de peuples, auquel fe joignoit

celui de toute i d’Orient ,

fut regardé comme un jugement de

Dieu parles plus illustres Prélats du

monde. De ce nombre étoientGautier de Ravenne , Hildegaire pist. 126

de Taragone, Norbert de Magde

bourg, Conrad de Salzbourg, Ar

chevêques, Equipert de Munster,

(a) Il étoir compoſé de ſeize Evêques, &

fe int au mois d'Oćtobre 113o.
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Ā Hildebrand de Pistoie, Bernard de

Pavie, Landulie d'Ast, Hugues de
Grenoble , Bernard de Parme ,

Evêques : tous ces grands hommes

étoient attachés à lnnocent. » .

. De tous les Etats de la Chrétien

de té, il ne reſtoit plus que la Sicile,
foumettre 15 - - -

l'Aquitaine & le Poitou dans le
T1Ce parti d'Anaclet. Innocent tâcha de

ramener ces Provinces à l’unité ; &

commença par l'Aquitaine. Mais

elle donna plus d'exerçice à fa pa

tience que tous les autres Etats en

femble ; peut-être eût-elle été pouf

fée à bout, & le Pontife obligé de

fuccomber, ſi Dieu n'avoit terminé

les jours du malheureux Gerard

Evêque d'Angoulême, Auteur de

tout le mal. -

csáss, Cet homme avoit été Légat du
de Gerard - • r 3 -:--:

Saint Siége dans l'Aquitaine & dans

"*"* le Poitou du tems du Pape Hono

rius II. Dès le commencement du

fchiſme il s’adreſſa à Innocent

comme à fon Succeſſeur légitime,
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pour obtenir de lui la conſervation

d'un poste qui lui donnoit dans fon

pais unrang, une prééminence ; &

une autorité fi conſidérable. Rien

n'étoit plus foamis que ſes lettres.

Innocent qui connoifſoit fon am

bition, & qui ſcavoit d’ailleurs avec

quelle tyrannie il s’étoit comporté

dans ſa Légation, ne jugea pas à

propos de lui accorder ce qu'il de

mandoit, Gerard outré de ce refus,

entre en fureur, abandonne Inno

cent, paſſe dans le parti d'Anaclet,

& dévoré par une ambition que fon

Âge ne pouvoit éteindre , lui de

mande fa Légation pour l’Aquitai

ne: non-feulement il l’obtient, mais

l'Antipape y ajoute celle de France

& de Bourgogne. Enfié de ce fuc

cès , le nouveau Légat ne penſe

plus qu’à ſe venger d'Innocent en

débauchant tous les peuples de fon

obéiſſance pour les engager dans le

parti Schif natique. Il ne réuſſit pas

en France malgré ſes foupleſſes ,

ANNE’e

de J. C.

I I 30,

S. Bernar di

epist. 126

Cij
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ANNE'E

de J. C.

i 1 30.

& l'art d'en impofer où il excelloit;

obligé après la déciſion du Concile

d'Etampes de fortir du Royaume

& de céder la place aux Légats

d'Innocent , il vomit inutilement

contre cette Affemblée un torrent

d'invectives : réduit enfin à ſe ren

fermer dans fon Diocéfe, comme

un furieux fanglier dans fon fort, il

n'en fortoit plus que pour caufer

mille ravages dans la vigne du Sei

gneur. -

Cette contrée obéiſſoit alors à

Guillaume IX. Duc d'Aquitaine, &

Comte de Poitou, Prince naturel

lement feroce & mauvais, enclin

à toute forte de vices, & qui ne fe,

fervoit de l'autorité qu'il avoit en

main, que pour commettre le mal

impunément. L'Evêque d'Angou

lême s'empara de cet eſprit, & lui

fit fi bien comprendre qu'il étoit de

fes interêts de ne point reconnoître

d'autre Pape qu'Anaclet , qu’il en

devint le plus outré partiſan. De-là
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es excès qui défolerent en peu de A :

tems toute la face de fes Etats : tant de J. G.

d'Evêques chaſés de leurs Siéges, ''*

tent d'Egliſes pillées, tant d'Ecclé

fiastiques banis, tant d'innocens **

perſécutés, jettés dans les prifons,

chargés dechaines, tant d’aủtres mis

à mort pour n'avoir pas voulu fouf

crire à la prétendue Papauté d'Ana

clet. L'Evêque d'Angoulême étoit

l'auteur de tous ces crimes, parce

qu'il les confeilloit au Duc. Mais

comme j'aurai à parler encore de ce

Prince dans le cours de cette Histoi

re, il està propos de le faire connoî

trepiusà fonds; le portrait quejevais

tracer fera mieux comprendre la

f des miféricordes dont

ieu ufa envers lui.

Guillaume iſſu également des i "

Ducs d'Aquitainefes peres, & des ""

Ducs de Bourgogne branche de la

Maiſon Royale, dontil deſcendoit

par les femmes, avoiteûune éduca

tion convenable àfahautenaiſſance,

Cilj
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A FF le vice conçů dans fon coeur dès le

d. | berceau fut quelque tems réprinné

n. l., par la foibleſſe de fon âge, par la

'''. ; crainte de ſes maîtres, & par
: rité de fes parens; mais on ne fut pas

rii, long-tems à le connoitre , & bien

tôt on s'apperçut qu'à meſure qu’il

avançoit en âge il faiſoit auſſi de

nouveaux progrés dans le mal, dé

ployant peu à peu ce fonds d'iniqui

té qui devoit cauſer tant de maux à

fes peuples , & à toute l'Eglife.

Devenumaître à fontourparlamort

de fòn pere auquel il ſucceda, il fut

reconnu par tous les Baronsdu pays

pour Comte de Poitou , & Duc

d'Aquitaine, & en même tems armé

Chevalier par le ceinturon ou la

s ceinture militaire, qui étoit comme

le premier rang par où la Nobleſſe

paffoit. -

De toutes les qualités extérieures

qui attirent les regards dans les

Grands du monde, il ne lui man

quoit peut-être que celles qui ga
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gnent les coeurs. Il étoit grand , A F

beau,bienfait, majestueux , fa feule d; };

préſence imprimoit de la erainte & "**

du reſped, La force de fon corps

répondoità fataille avantageufe ; on

en rapporte des chofes extraordi

naires. Tant qu'il porta les armes, il

nelaiſſa guéres paster de jours fans

s'exercerà quelque combat dans l'é

\endue de fes terres ; lors même

qu'il étoit feui il marchoit armé ;

toujours prêt à entrer en lice: hom

me d'ailleurs extrêmement corrom

pu , & qui portoit la débauche juf

qu'à l'excès. Tel étoit le partifan

d'Anaclet. Innocent que l'obstina

nation de ce Prince touchoit fenſi

blement , réſolu d'en triompher,

crut devoir envoier auprès de lui,

des perſonnes pleines de zéle, de

fageife, & d’expérience, & de les

revêtir de toute l'autorité néceſſaire
**

pour exécuter ce grand deſfein. du
-

*

Ayant donc jetté lesyeux fur Jof-
cent en A

felin Evêque de Soiſſons & fur le .

C iiij
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Ā Saint Abbé de Clairvaux, qu'il créa
de J. C.

1 1 30.

furius fu

pra. Ernal

aus in vita

3. Bernarai

ub. 2. c. 6.

fes Légats par toute l'Aquitaine, ii

leur donna pour cet effet les pou

voirs les plus amples Leurs instruc

tions portoient qu'ils attaqueroient

l'Hydre par la tête, c'est-à-dire qu'ils

commenceroient par travailler à la

converſion du Prince & de l'Evê

que d'Agoulême, & qu'au défaut

de la perfuaſion , ils emploiroient

l'autorité, & les cenfüres, en forte

que de gré ou de force ils puffentra

mener l'un & l'autre à leur devoir »

& à l'unité.

Saint Bernard reçut cette com

miſſion avec d'autant plus de joie

qu’elle donnoit de nouvelles forces

à ſon zéle , & qu’elle combloit le

déſir ardent qu'ilavoit de contribuer

à la converſion de ce Prince. Il

court, il vole, ille joint, il l'attaque,

il le déſarme : Guillaume n’aiant

plus rien à oppoſer à la fageffe & à

l'eſprit qui parle par la bouche du

Saint Abbé, lui promet enfin de re
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connoitre Innocent pour Souverain A

Ponie En attendant l’exécution ";

de les promeffes, Bernard fe retire

aux Châteliers , Monastere qu'il

avoit fondé depuis deux ans dans le

Poitou, là il ne ceffe de lever les

iņains au Ciel pour obtenir de la mi

féricorde de Dieu , cette grande

converſion, tant déſirée, mais pref

que déſeſperée. L'Evêque d’An

goulême informé de la retraite du

Saint dont il redoutoit la préfence

ne perd point de tems,il met tout en

oeuvre pour faire avorter les bonnes

diſpoſitions du Prince ; il attaque de

nouveau cette ame encore chance

lante, il la replonge dans fes pre

miers égaremens, la perſécution re

commence , les Schifmatiques le

vent la tête avec plus d'infolence,

& les Catholiques fontopprimés.

Cetriste ſpectacleaccabla leSaint

Abbé de douleur , il vit qu'il avoit

affaire à un Prothée qui changeoit

de figure à tout moment, qui écha
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poit des mains lorſqu'on croioit le

tenir, & qui ne pouvoit être dompté

qu'en le liant avec des chaînes plus

fortes que fes habitudes invéterées

dans le crime. Plein de confiance

en Dieu, il change de batterie, &

députe hardiment vers le Duc une

perſonne pour le prier de le venir

trouver au plutôt : à cette nouvelle

le Prince dépoſe toute fa férocité &

fe met en devoir d’obéir fur le

champ. Saint Bernard le reçut dans

fon Monaſtere avec tout l'honneur

qui étoit dû à fa dignité , mais avec

toute la févérité que la grandeur de

fa faute méritoit ; il le tint enfermé

pendant ſeptjours dausun lieu écar

té, où avec fon éloquence vive &

prestante il ébranla ce coeurrebelle,

& lui fit une peinture fi terrible du

jour des vengeances, que le Prince

pouffé à bout en fut finon touché &

attendri, du moins abbatu & terraf

fé. Vous l'euffiez vû s’abbaiffer en

tremblant fous la main de l'homme

ANN E F

de J. C.

1 1 3o.

Ibid.

*
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de Dieu, comme un enfant timide TĀ

fous celle de fon maître , atten- d;

tfatoutes fesparoles, ne répondre "**

que par des larmes , & par dės fou

Pirs. Heureux fi après fe départ du

Saint Abbé qui retourna en France

avec Joffelin , le trop coupable

Evêque d'Angoulême revenủ à la

çharge n'eut eù le pernicieux talent

de diſſiper encore ces précieuſes fe

mences de converſion.

Un torrent impétueux arrêté par

une puiſſante digue ne l'a pas plutôt

rompue , qu'il fe répand avec plus

de fureur dans les campagnes voi

fines ,& y fait de plus horribles dé

gâts. Tel fut le d'Aquitaine ,

lorſque n’étant plus contraint par la

préſence des Légats du Pape il

fentit renaître en lui toute la véhé

mence & la fougue de fes paſſions

D'abord il éclata contre Saint Ber

nard, comme s’il en eut été enchan

té par des refforts magiques , & ne

pouvant comprendre qu'il eut été
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ANNFF affez foible, & affez lâche, diſoit-il,

* pour fléchir devant un Moine, ille

chargea d'injures juſqu'à le menacer

t. . de lui faire couper la tête fijamais il

crit le rencontroit hors de fon cloître.

“ A fon exemple les Schiſmatiques

reprirent coeur , & témoignerent

plus d'infolence que jamais.

Ix. . . Tout paroistant déſeſperé dans

l'Aquitaine, le Pape qui étoit enco

re en France crut que pour achever

d'éteindre le ſchiſme , & diffiper les

restes de la fa@ion d'Anaclet, il de

voit affembler un Concile de tous

les Etats qui reconnoiſſoient fon

autorité. Il fut indiqué à Clermont

en Auvergne, non ſeulement afin

que les Evêques d'Eſpagne & d'Ita

lie puffent y aborder plus facile

ment, mais auſſi pour intimider da

vantage, ou du moins tenir en ref

pect le Duc d'Aquitaine, & l'Evê

que d'Angoulême, qu'on ne pré

voioit pas devoir mépriſer plus long

tems l'autorité ſuprême, qui alloit
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lancer de fi près ſur leurs têtes ſes KF

foudres de l'Eglife. En effet l'élec

tion d'Innocent y fut encore confir- ****

mée: on excommunia tous ceux qui

demeuroientopiniâtrementattachés

au ſchiſme ; Anacletfùt enfin lui

même nommément excommunié

comine Schiſmatique, & perturba

teur du reposde l'Egliſe. Ön publia .
auſſi dans ce quelques ca- ác

pons de diſcipline qui furent l'année

fivante renouvellés & publiés dans

le Concile de Reims. Č'est tout ce

que nous fçavons de celui de Cler

mont » qui fut terminé au mois de

Décembre de cette année 1 I 3 o

par une Promotion de neuf Cardi

IlaUX, - -

Des que l'hiver fut paſſé, le Pape A FE

voolant profiter de la bonne volon- á J. C.

té que les Princes d'Allemagne lui 1 i 3 1.

témoignoient felon le rapport que x.

fes Nonces lui en avoient fait, par- „

tit pour Liége ( a ) , où Lothaire

(a) Arnaud Abbé de Bonneval dans la
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A EF s'étoit avancé pour venir au devant

d! de ſa Sainteté.
*" Il ne ſe peut rien voir de plus ref

certi pectueux, ni en même tems de plus

" "touchant que la réception quilui fut
faite. Le Roi des Romains accom

pagné des Grands, & des Prélats de

fon Roiaume l'attendoit dans lavita Ludz- IO Il O1AU S

““* grande place qui est devant l'Egliſe

Cathédrale; du loin qu'il ap

perçût le Pape, il deſcendit de che

val, & ne tenant qu'une ſimple ba

guete à la main il s'avança vers lui,

prit la bride du chcval blanc fur le

quel il étoit monté , & le conduiſit

ainſi à travers une multitude innom

brable de peuple qui étoit accouru

à ce ſpectacle, écartant à droite &à

vie de Saint Bernard marque cette entrevůe,

après le Concile de Reims, contre le fenti

ment de Suger. Le Pere Mabillon ſemble le

reprendre. Leodii conventum, dit-il, post Con

ciliumRemenfe marrat Ernaldus in lib. 2. de vi

tá Santii Bernardi cap. 1. contra expreſan

Sugerii aučioritatem. În præfatione generali

Operum Sanćti Bernardi & in chronol. Bern.,

ad an. I 1 3 1.
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gauche avec fabaguete , tous ceux

qui embarafloient le paſſage. Lorf

qu'on fut arrivé au bas des degrés

qui conduiſent à l'Eglife , le Roi

avec une profonde foumiſſion , prit

le Pape entre fes bras, pour l'aider à

deſcendre de cheval , & lui don

na la main pour monter enſemble,

Pendant que le Pape s'apuioit d'un

autre côté ſur l’épaule d'un Cardi

na qui étoit à fagauche.

Après qu'on eut rendu graces à

verain Pontife, & qu'il eut été rega

ié ſplendidement parie Roi, on par

la d'affaires, & dès la premiere con

férence, İnnocent reconnut que les

foumiſſions de Lothaire étoient in

téreffées. En effet ce Prince qui

étoit fin & rufé , & qui avoit pris

confeil de gens habiles, dit au Pape

que fans entrer dans l'examen defes

droits à la Papauté, il vouloit bien

le reconnoître pour le Souverain

Pasteur de l'Eglife , & emploier

ANNE'E

de J. C.

I I 3 I.

Piége

- • ,’ Tueluitend

Dieu de l'heureufe arrivée du Sou- iEmp

*
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A ne e même toutes les forces de íon

Roiaume pour le maintenir ſur le

Siége de Saint Pierre : mais auffi

qu'il comptoit fur fa reconnoif

fance , & qu'il eſpéroit obtenir

de lui une grace que fon Concur

rent étoit prêt de lui faire, qu'il lui

avoit même déja fait offrir par fes

Légats. Aumot degrace, Innocent

parut interdit, ne ſcachant où le Roi

en vouloit venir. Il en avoit cepen

dant ditaffezpour faire comprendre

au Pape qu'il ne s'agiſſoit pas d'une

„ " bagatelle. En qualité de Roi des

• Romains, pourſuivit il, vousíçavez

que j'ai ſuccedé à tous les droits des

Empereurs mes Prédecefleurs, ce

lui l'investiture de tous les Béné

fices de mes Etats en est un des prin

cipaux. Henri IV. & Henri V. qui

m’ont précédé ont bien voulu pour

avoir la paix avec Callixte II. s'en

dépouiller en fa faveur. Mais ils ont

cédé ce qui ne leur appartenoit pas.

G’eſt un droit de la Couronne qui

IAC



D'INN o ceN T II. L I v. I. 4. 1

ne peut être aliéné ; ils n'ont pû en A :

fuitterleursSucceſſeurs. Je prétens d ' º.

donc y rentrer, & ne pas perdre un

procès qui a duré près de cent ans »

qui a couté desfommesimmenfes à

i Empire, & la vie à tant de milliers

de perſonnes. La propoſition de

Lothaire, dit l'historien de Saint

Bernard, fit pâlir les Romains qui

ne voient jamais fans fraieur leur au

torité chanceler, Chacun dans un

morne filence attendoit qu'un autre

prit la parole ; perſonne n’ouvrit la

bouche, ni en faveur de Lothaire, ni

en faveur d'Innocent. Cependant

Lothaire impatient vouloitune ré

ponſe préfife menaçant de fe décla

rer pour Anaclet fi on ne lui accor

doit ſa demande: le Pape s'expliqua

enfin ; il répondit, que la chofe

étoit affez de conſéquence pour fe

conſulter, & que dans peu il feroit

favoir au Roi fa réſolution.

Ce n’étoit pas l'affaire d'un mo

ment: plus fon Confeil y 3

I 1 3 I.

Jdem ibid.
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plus il ſe trouvoit embarraſīé : nous

* | íommesici, difoient les Cardinaux,

dans un plus grand péril, que nous

s. Bei- n’étions à Rome; nous voici en ter
nard le tire , - *

re étrangere , entre les mains d'un

Prince violent qui prétend fe fervir

de la conjoncture pour envahir les

biens de l'Eglife. Ne fçachant plus

quel parti prendre, ils s'addrefferent

enfin à Saint Bernard qui avoit ac

compagné le Pape dans ce voiage:

détournez, lui . , le coup

terrible dont nous fommes mena

cés ; vous avez tout pouvoir ſur les

coeurs les plus endurcis; allez trou

ver Lothaire, & tachez de lui faire

entendre raifon. Saint Bernard part

armé de ce zéle pour les intérêts de

l'Eglife , qui ne l’abandonna ja

mais, il aborde le Roi , & lui par

le ayeç tant de force & d’énergie,

qu'il abbat toute fa fierté & lui fait

Pemettre obéiſſance au Pape fans

nı d'investitures, ni des autres

"°"ºns que ce Prince avoit ſur
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lesbiens de l'Eglife ( a). ANNE's

Le Pape n'eut pas de peine à " G.comprendre que fans le Saint Abbé, 3I.

il n'auroit jamais pû éviter le piége

que Lothaire lui avoit tendu , ni

fortir de fes Etats fans encourir le

fort qu'Henri V. ( b ) fit éprouver à

Paſtal II. I e Saint Abbé fit plus ; il

enggea ce Prince à venir lui même

trouver le Pape pour confirmer en

fa préſence ce qu'il venoit de lui

promettre , & ce fut de cette fe

conde entrevůe qu'on vit naître cet

(a) On voit ici l'imposture de Pierre Diacre

du Mont Caffin qui pour favorifer Lothaire

auquel il fe livra dans la fuite contre les Pa

pcs, n’a point eu de honte de dire qu’Innocent

II. avoit accordé les inveſtitures à ce Prince ,

& que ce n'étoit qu'à cette condition qu'il

en avoit été reconnu pour le légitime Suc

ce: cur de Saint Pierre.

( b ) Ce Prince fit arrêter Paſcal II. dans»

'ome même , le i 2. Février l'an 1 t i 1. & ce

Pai e demeura prifonnier pendant deux mois

entiers, le prétexte de fa détention fut qu'il

n'accomplifioit pas ce qu'il avoit promis »

d'obliger les Evêques à céder au Roi les Ré

gales Mais la véritable raiſon étoit celle des

inveititures que le Roi prétendoit.

Dij
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A -- - Heuze-x accczi g-i affūra pour tou:
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“;: S. jours la ; aix de l Eg::fe. Il fut arrës

entre les deux Peñarces » que le

Pape avant gge de s'en retourner

co-onneroi: Lothai, e Roi de Ger

manie, qu'auſſi-tɔr après, ce Princs

levercit des troupes , qu'il iroit à

Rome à la tête de fon Armée pour

en chaffer l'Antipape , & rétablir

Innocent fur le Saint Siége, qu'en

fuite le Pape le couronneroit En

Pereur dans Rome même, & qu'ils

fe prêteroient mutuellement les fe

cours dont ils auroient befoin pour

fe maintenir dans le poste où la di

vine Providence les avoit placés ;

tºutes conditions que l'un & l'autre

°*cCuterent de bonne foi.

„Aubert. En conſéquence de ce traité, le

" che ſuivant qui étoit le pre
"S! Dimanche du Čareme , le Pa

pe 's rendit en cavale de dể l'Egli

n.e.s., '° de Saint Martin du Mont à la
ne Lothai- grand

re Roi de 9°. Eglife de Saint Lambert ,
Germanie 9 li CtO1

ient le Roi » la Reine fon
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Epouſe , & toute la Cour. Les RTFT

Plats qui lui faiſoient cortege de J. G.

étoient au nombre de trente deux , *****

Outrefoixante-treize Abbés. Il chan

ta la Melle folemnellement , & à

l'ofertoire il couronna le Roi , &

la Reine: tout le paiſa avec une

extrême fatisfaction de part & d’au

tre, les craintes & lesfoupçons s’é

vanouirent; ceuxenfin qui croioient

tout perdu quelques jours aupara

vant, ſe virenthonorés dans Liége,

& traités comme amis avec des

égards qu'ils n'avoient pas d'abord

olé eſperer.

Le Pape & Lothaire s'étant fé- c te

parés à Liége après de grands té-*****

moignages d'amitié, Lothaire reprit

le chemin de l’Allemagne , & le

Pape celui de France. A fon retour

il alla viſiter l'Abbaie de Saint De

nis, & quelques autres Egliſes con

fidérables ; il s'arrêta enſuiteà Com

piegne, juſqu'à la tenuė du Con

cile de Reims » qu'il avoit indiqué



46 HistorRE DU PoNTIrtcAr

Anne'r

de J. C.

I 13 1.

endant fon ſéjour de Liége pour

e 18. Octobre de cette même an

née 1 1 3 1 . Il en avoit déja tenu un

le quatriéme Dimanche du Carê

me à Liége même où le Roi Lo

thaire avoir aſſisté avec la plůpart

des Evêques d'Allemagne : on y

avoitexcommunié Anaclet, & dref

fé pluſieurs canons pour maintenir

la diſcipline de l'Eglife: mais com

me il n'étoit point affez nombreux ,

le Pape avoitremis à celui de Reims

la déciſion de pluſieurs affaires de

conſéquence. Il fetrouva à celui-ci

treize Archevêques, deux cens foi

xante-trois Evêques, un grand nom

bre d'Abbés. L'ouverture s'en fit

ar un diſcours qu'on a attribué à

Saint Bernard , mais fans aucune

raifon. L'Orateur yappelle les Evê

ques fes freres, ion trop libre

pour un ſimple Prêtre , & que le

Saint Abbé ne s'eſt Jamais permiſe

en adreſſant la parole à des Evê

ques: il les traite fans ménagement,
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& les charge même d’injures : il Anser

s'acharne plûtôt contre eux & con- ;

tre leurs vices, qu'il répréſente avec

aigreur fous des couleurs affreuſes,

qu'il ne les exhorte avec douceur

& avec charité. Enfin on n'y voit

rien de ce stile fi tendre , de cette «

onction fi touchante , de ces appli

cations ſi ingénieufes de l’Ecriture

Sainte que Saint Bernard s'étoit

rendue fi familiere , & qui font

comme le caractere diftin&tifde tous

fes ouvrages. C'est ainſi que penſe

le fçavant & Bénédictin, Au- valu.

teur de la derniere Edition des Bait sane.
* Bern, Tom's

Oeuvres de ce Saint Docteur. 2. P. 735 •

L'objet principal du Concile vaa* • 3 / 3 r L’éiećtion

étoit de confirmer l'élection d'In- Finnocent

* 3 y est con

nocent, de profcrire Anaclet, d'ex-#

communier tous ceux qui ſuivroient

fon parti ; tout cela fut exécuté dès

la premiere Seſſion avec une accla

ủon univerfelle de toute l’Aſſem

blée. On fit enfuite dix-ſept canons

de diſcipline , qui ont été adoptés,
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č mais diviſés d'une autre naniere

i par les Peres du Concile de Latran

tenu en 1 1 39. Comme on les cite

ordinairement fous le nom du Con

"ºn" cile de Latran, nous en parlerons

en fon lieu.

"aut Le famedi 24. OStobre le Roi

parût au Concile avec laReine fon

erffi. Epouſe, l'un & l'autre accablés de

c...„douleur par la perte qu'ils yenoient

de faire de Philippe leur fils ainé,

i . " Prince de grande éſpérance & qui

faiſoit déja les délices du peuple.

Cependant Dieu permit pour pu

rifier la vertu de fon pere, qu’un

jour comme il ſe promenoit dans

les fauxbourgs de Paris , un pour

ceau effaré ſe jetta entre les jambes

de fon cheval qui s'abattit. Par mal

heur une groffe pierre s'étoit ren

contrée à la place même où le Prin

ce tomba: on accourut à lui , & on

le retira, mais fi froiffé & ſi meur

tri, qu'il en mourut la nuit ſuivante

fans confeſſion ni viatique , âgé

d'environ
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d'environ quatorze ans. C'étoit le F

13.Ottobre, & on l’enterra folem- de J. G.

nellementà Saint Denis. Le Roi, "*"

Pour trouver quelque foulagement

al douleurexceſſive qui le prefſoit,

vint lui-même faire le récit de ce

föreste accident devant les Peres

du Concile, & recommander le

jeune Prince à leurs faintes prieres.

On en fut touché juſqu'aux larmes,

& le Roi lui-même pendant fon

diſcours en verfoit en abondance.

Le Pape le confola le mieux qu'il

put, & lui dit tout ce qui pouvoit

étre capable d'effuier fes pleurs.

Voici le diſcours qu'il lui adreſſa.

« Grand Roi, qui regnez ſur la cirri:

» noble Nation Françoife, élevez “”“

» votre eſprit & toutes vos penſées

» au Roi Rois, pour adorer fes

» jugemens & reſpecter ſes volon

» tés. C'eſt lui qui gouverne tout,

» parce qu'il a tout créé: il n’ignore

- rien de ce qui fe paíſe ici-bas; &

» quoiqu'il s’y commette -
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AN E

de J. C.

I J 3 I.

» fois de grandes injustices, ces évé

» nemens font autant d'effets de fa

» juſtice ou de fa miféricorde. Vous

» fçavez, grand Prince, que la prof.

» périté & l'adverſité font entre les

» mains de Dieu deux moyens or

» dinaires dont il fe fert dans la con

» duite de ſes enfans: par la proſpé

» rité il les confole; par

» il les instruit. C’est lui, comme

» nous lifons dans l'Ecriture Sainte,

» qui frappe & qui guérit: c'eſt lui

» qui corrige ceux qu'il aime, qui

» ôte la vie & qui la rend; & cette

» alternative de biens & de maux

» qu'il répand fur tout le cours de

» notre vie, eſt l'oeconomie même

» de fa fageffe. Il nous apprend par

» cette conduite à nous détacher de

» la figure de ce monde qui paſie,

» pour porter nos déſirs & nos

» voeux à la céleſte Jéruſalem: car

» nous fommes étrangers & voya

» geurs comme nos Peres; nous

» n'ayons point ici, de demeure
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» asturée; nous devons en chercher A

» une folide & permanente: c'eſt le d;

* Ciel ; c'eſt-là où tous ceux qui 3 1 »

- ont fçu mortifier leurs paſſions,

* regnent avec Dieu dans la poffeſ

» fion d’un bonheur éternel. C’eſt

» de cette félicité qu'il a rendu par

» ticipant votre fils dans toute fon

» innocence: c’est à de telles ames

» que le Royaume desCieuxestpar

* ticulierement destiné. Souffrez,

» Sire, que je vous remette devant

» les yeux l'exemple du Prophéte

» Roi, qui doit fervir de modele de

» vertu à tous les Rois de la terre.

» Tant que ce Prince vit fon fils

» languiffant, il s'affligea: dès qu'on

» lui eut dit qu'il étoit mort, il quitta

v le cilice dont il étoit couvert, &

- reprit ſes habits ordinaires; il fe

» lava le vifage & les mains, & ſe

» fit apporter à manger , parce que

- l’eſprit de Dieu, dontil étoit rem

s pli, lui faiſoit connoître que c’eſt

- un grand crime que de ne pas fe

E ij
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TE » foumettre à la volonté du Ciel &

de J. C. » aux arrêts de fa justice. Je vous
J 1 3 l

» conjure donc de modérer cette

» tristeſſe accablante qui paroit ſur

» votre vifage, & qui part d'une af

» fection trop humaine. Souvenez

» vous que la perte que vous avez

» faite, quelque grande qu'elle foit , .

» n'est point irréparable ;

» Dieu vous laiffe encore pluſieurs

» autres fils pour regner après vous.

» C’est à vous à nous confoler, nous

• autres étrangers, chafés de notre

• Patrie. Vous l'avez fait , grand

» Prince, d'une maniere digne de

- votre piété, en nous recevant dans

» vos Etats, & nous comblant de

» tant de bienfaits. Veuille le Ciel

» vous en récompenſer par cette

» vie heureuſe qui ne fera plus fu

• jette à la mort, & par une joye

» fans fin. »

Après que le Pape eut prononcé

ce diſcours, il fe leva pour faire

l'Abfoute du défunt. Tous les Pré

t
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lats à genoux répondirent aux prie-TF
res d’un ton lugubre, & marquerent d; | . C.

par leur contenance la part qu'ils "*"

prenoient à l’affliction de la Famille

Royale. -

L’Abbé Suger à la tête des Mi- , , ,

niſtres d’Etat avoit conſeillé au Roi,

pour éviter les troubles qui auroient

pů naître au fujet de la fuceeſſion,

de déclarer, au défaut de Philippe, * *Louis fon fecond fils, héritier pré- Ok»

fomptif de la Couronne, & de le

faire facrer de fon vivant, comme

l'avoit été fon frere aîné. Dans cette

vůë, le Roi avoir écrit à tous les

Princes & à tous les Barons de fon

Royaume, avec ordre de fe rendre

à Reims pour la cérémonie du Sa

cre. C’étoitle 25. Octobre. Le Pape

dés le grand matin fortant du Palais

archiépiſcopal avec ſa Cour & les

Prélats du Concile, alla à l'Abbafe

de Saint Remi, où le Roi logeoit

avec le Prince fon fils, & fut reçů.

en proceſſionavectoute la décence

E iij
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A convenable par les Religieux de
de J.

I 1 3 I.

Chron.

Mawrin.

º cette Maiſon. Là le Pape
A

rit le

jeune Prince âgé d’environ a IMS,

& le conduiſit à l’Eglife Métropo

litaine de Notre-Dame. Hl étoit re

vêtu de fes ornemens les plus fo

lemnels, avec la tiare fur la tête ;

& lui & le jeune Prince étoient fui

vis d’une multitude innombrable de

clergé , de nobleffe & de peuple.

A la porte de Notre-Dame ils trou

verent le Roi qui les attendoit avec

quantité de Seigneurs & de Prélats:

ils entrerent dans l'Egliſe, préfen

terent le jeune Prince à l'Autel; &

le Pape le facra avec l'huile de la

fainte Ampoule.

Le lendemain Saint Norbert,

Archevêque de Magdebourg, pré

fenta au Pape des Lettres du

Lothaire; par leſquelles il lui faiſoit

de nouvelles proteſtations d'obéif.

fance, & lui déclaroit qu'il fe pré

paroit pour le voyage d'Italie avec

tQutes les forces de fon Royaume.
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A l'instance de cet Archevêque les A :

anciens privileges de l'Egliſe de dº

Magdebourg frent renouvellés & ””
COII ITIT, CS« . . .

Le Roi d'Angleterre envoya auffi ilia.

des Lettres d'obédience au Pape

par Hugues Archevêque de Rouen,

& les Rois Chrétiens d'Eſpagne en

firent autant par les Evêques de leur

nation: ceux-cidemanderentaunom

de leurs Maitres du fecours contre

les Morabites, nouvelle fećte de

Muſulmans, qui depuis quarante ans

étoient venus d'Afrique s'établir en

Eſpagne fous la conduite de Jo

feph fils de Teffefin, fondateur de

Maroc. Mais Innocent II. n’étoit

guéres en état de fatisfaire à leurs

déſirs; & ce ne fut proprement que

fous le Pape Eugene III. que ces 1

Infideles furent chafiés d'Eſpagne,

comme ie l'ai remarqué dans l'hif

roire de fon Pontificat.

Hugues de Mâcon, premier Ab

bé de Pontigni, qui fut élevé cinq

111]
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A g ans après fur le Siége épiſcopat

“; ! 9 d'Auxerre, apporta enfuire au Con

cile une Lettre des Moines de la

Chartreuſe, qui y fut lůë par Geof

froi, Evêque de Chartres, & admi.

rée de tout le monde. Ils y mar

quent l'extrémité où étoit réduit

alors le faint Evêque de Grenoble,

par fes infirmités qui alloient toù

jours en augmentant; ils exhortent

le Pape à réſiſter courageuſement

2UX , & à ne pas fe

laiffer abbattre par la difficulté des

tems: ils lui recommandent en der

nier lieu les nouvelles religions de

Cîteaux & de Fontevraud.

canoni- Enfin la derniere chofe qu'on fit

dans le Concile de Reims, fut la

; * Canonization de Saint Godard cu

heim. Gotard, Evêque de Hildesheim en

Allemagne. Berthold fon fucceſ

feur en avoir commencé les pour

fuites en i 129. Saint Bernard Abbé

sidshará de Clairvaux l'avoit follicitée avec

beaucoup d'ardeur dans le dernier
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Concile de Liege, mais quelque A FE

pouvoir qu'il eût fur l’eſprit du Pape

& des Evêques, il n’en eut pas affez

pour l’obtenir. Car les canoniza

tions ne fe faifant encore alors que

dans les Conciles généraux, ou

pretgue généraux, Innocent II. re

mit l’affaire à celui de Reims. La

canonization y fut donc faite à la

requiſition de Bernard, Evêque de

de J. C.,

I 13 I •

Hiidesheim , ſucceſſeur de Ber- -

thold. On chanta ſimplement le Te

Deum, parce que les autres folem

rites , qui accompagnent aujour

d'hui cette cérémonie, n’ont été

instituées que quelques années après.

Innocent en dreſſa le Décret dans

rin Bref daté de Reims le 28. Octo

bre, il l'adresta au clergé & au peu

pe de Hildesheim, avec ordre d'é

tablir une Fête annuelle en l'hon

neur du Saint. Elle fut fixée au 4.

Mai » quatre-vingt-dix ans après fa

mort , ou environ.

Au mois de Novembre le Pape
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A mit fin au Concile, & congédia les

º Prélats. Il prit enſuite la route d'Au
1 l 3 I. * - 13

xerre, où il paſſà le reste de l'an

í fare née, & expédia au mois de Novem
à Au

bre même une Bulle, pour confir
r

“ mer l'établiſſement du Paraclet,dier un

monastere du Diocéfe de Troyesveur - /* /

en Champagne, fondé l'année pré
du Para- Éd v* : Sei

clet. cédente près de Nogent fur Seine

ai iri, par le fameux Abailard , & cécié

avec toutes fes dépendances à He

loiſe, après la réunion de l'Abbaie
ist. aes Pa- ) * 1 A -

in. z. d’Argenteuil à celle de S. Denis.
eg. I Q9* *

Peg Le Pape dans ſa Bulle prend le mo

nastere de la Sainte Trinité (c'eſt le

premier nom que portoit l'Egliſe

du Paraclet) avec toutes les Reli

gieuſes qui y fervent Dieu fous la

protection ſpéciale du Saint Siége,

excommunie ceux qui leur feront

le moindre tort, & promet la béné

diction du Ciel, & l'affifiance des

Apótres S. Pierre & S. Paul à tous

ceux qui les protégeront. Enfin,

après avoir défendu à toutes fortes
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de perſonnes, foit féculieres, foit de J. C.

eccléſiastiques, d'inquiéter les Reli- "*"

gieuſes, il charge celles-ci en re

connoiifance de l’entiere liberté que

le Saint Siége leur accorde , de

payer tous les ans fix écus à l'Egliſe

de Saint Jean de Latran.

De la ville d'Auxerre le Pape ſe ? .e J. C.

tranſporta avec toute fa Cour à l'Ab

baie de Clairvaux, où S. Bernard | ii visie

s'étoit rendu quelques jours aupara- :

vant, pour donner ordre à tout. Il

y fut reçû avec un appareil qui ne

reſpiroit que la fimplicité & la pau

vreté évangélique. Religieux, ".

au nombre de ſept cens, en y com- “

prenant les Novices & les Freres

Convers, vinrent au-devant de Sa

Sainteté vêtus grofierement, pré

cédés d'une Croix de bois mal po

lie, chantant des Hymnes & des

Cantiquesà la louange de Dieuavec

tant de gravité & de modestie, que

le Pape & les Evêques en verferent

des larmes. Mais ce qui les ſurprit,
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Anne'e

de J. C.

1 1 32.

davantage, & ce qu'ils ne pouvoient

affez admirer, ce fut que dans une

occaſion de joie fi publique & fi fo

lemnelle, où à la vůë du fouverain

Pontife & de toute fa Cour, à l'af

pect des équipages, & de tant de

Cardinaux, de Prélats & de Sei

gneurs quiaccompagnoientSa Sain

teté, la curioſité naturelle trouvoir

fi aiſément de quoi fe fatisfaire, pas

un feul de ces faints Solitaires ne

leva les yeux : vůs de tout le mon

de, ils ne voyoient perſonne. Dans

l'Eglife les Romains ne trouverent

rien qui fût capable d'arrêter leurs

regards; ils virent des murailles tou

tes nuės, une grande propreté, mais

une ſimplicité plus grande encore.

De quelque côté qu’ils jettaffent la

vůë dans ce défert, ils n'apperçurent

rien qui ne reſpirât la fainteté émi

nente des Religieux qui l'habitoient.

Les repas ne furentní fomptueux

ni magnifiques: au lieu de pain de

pure fleur de froment, on ne fervit
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sue du pain de farine dont le fon TFT

n'avoit pas été enlevé; au lieu de vin de J. C
- A |- l i 32.

exquis on préſenta de la bierre; des

herbes & des légumes pour tous

mets & pour tous ragouts: s'il fe

trouva quelque poiston, il fut fervi

devant le Pape piûtôt pour être vů

que pour être mangé ; car Sa Sain

teté n’y toucha pas. Enfin cet illuſ

tre cortege fortit de Clairvaux fi

édifié, qu'il ne put s'empêcher de

raconter fur la route les merveilles

qu'il y avoit vůës, & les prodiges de

fainteté dont il avoit été témoin.

On alla enſuite à l'Abbaïe de Clu- cir--.

ni. Les Religieux de ce monastere “

firent paroître à l'arrivée du Pape,

les marques les plus éclatantes de

leur dévouëment & de leur zéle: ils

furent au-devant de lui revêtus de

chappes de drap d'or; on lui pré

fenta les faints Evangiles couverts

de lames d'argent & de pierres pré

cieuſes ; les Reliques des Saints fu

reat portées dans des Chaffes d'un
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TTT grandprix: la décoration del'Egliſe,

de l C les ornemens intérieurs, les repas,

**** tout fut trouvé magnifique. Les Re

ligieux étoient en état de faire cette

dépenſe: c'étoit la boëte de parfums

qu'à l'exemple de Marie de Betha

c„t nie iis répandoientauxpieds dufaint

:::::::: Pere , pour honorer le Chefde l'E

gliſe dans la perſonne de fon Vicai

c re. Le Pape célébra à Cluni la Fêre

*“ de la Purification de la Sainte Vier
Concil. fr- - 3 •

"" ge; & on croit que ce fut alors qu'il

fit la dédicace de la grande Eglife.

Guillaume, Patriarche de Jéruſa

lem, & Anſquetil, premier Evêque

» de Bethléem, (a) étoient venus dans

ce monastere; ils avoient apporté

au nom de leurs Egliſes des Lettres

de foumiſſion en faveur d'Innocent,

qu’elles reconnoiſſoient comme lé

gitime ſucceſſeur de Saint Pierre,

& rien ne fut plus agréable au Pape;

(a) Bethléem fut érigé en Evêché en i 1 1o,

par Paſcal II. à la pourſuite de Baudouin Roi

de Jéruſalem. Guill. Tyr. lib. xi. cap. xii.
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il en témoigna fajoie au Roi Louis A F

le Gros, pat une lettre qu’il lui écri- d. } G.

vit de Cluni, en lui envoyant les 32.

copies de celles que ces deux Pré

lats lui avoient apportées. -

La viſite que le Pape avoit faite à xiv.

Clairvaux, & le féjour qu’il faiſoit * .

à Cluni, lui fit faire des réflexions:

il n'avoit vů dans Clairvaux qu'une

pauvreté extrême, & il voyoit dans

Cluni des biens conſidérables. Les

Religieux de Clairvaux étoient obli

gés de paster leurs jours dans de

rudes & de pénibles travaux à la

campagne, pour ſubvenir à leurs

beſoins ; ceux de Cluniau contraire

avoient des rentes & des revenus

fixes: cette nature de biens ne pou

voit leur manquer; au lieu que ceux

de Clairvaux confiſtant uniquement

en quelques arpens de terre, qu'ils

cultivoient de leurs propres mains,

dépendoient de l'inconstance des prini-i-a

faiſons. Cette inégalité frappale fou-“”“

verain Pontife, qui eût fouhaité que

*
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TTT felon l'eſprit de l’Apôtre S. Paul,

de J. 9: l'abondance des uns pût foulager la
1 1 32

a. Cor. 8.
pauvreté des autres.

Entre pluſieurs moyens qui ſe

préſenterent à ſon eſprit pour ce

fujet, il n’en trouva point de plus

facile, ni qui fût moins onéreux aux

Religieux de Cluni, que d'exempter

non-feulement l'Abbaie de Ciair

vaux, mais encore tout l’Ordre de

Citeaux, de leur payer, comme ils

avoient fait juſqu'alors, la dime des

terres qu'ils cultivoient , & qui fe

trouvoient dans leur cenſive. Il pen

fa que cet expédient feroit avanta

geux aux uns, fans porter un grand
préjudice aux autres, qu'après tout,

il paroiſſoit juste que ceux qui pour

l'amour de Jeſus-Chrift avoient re

noncé au droit de dime, & qui n'en

exigeoient de perſonne, n'y ſuffent

obligés envers tout le monde.

ourquoi, difoit le Pape, feront-ils

les ſeuls dans l'Egliſe à qui ce droit

ne fera point payé, tandis qu'ils le

* paient



D'IN N o c E N T II. L 1 v. I, 6;

paient aux autres ? Ne fe font-ils A FE

réduits à un genre de vie fi pauvre de J. G.
& fi austere, que pour enrichir les I I 33

autres de leurs travaux? Frappé de

toutes ces raifons le Pape déclara

à Saint Bernard , qui ne le quittoit

pont, qu'il ne vouloit plus que dans

tout fon Ordre on payât la dime

aux Religieux de Ciuni; & qu'au

prenier jour il en feroit expédier

une Bulle. '

Saint Bernard donna avis du def.

fein du Pape à l'Abbé (a)de Cîteaux,

à qui cette affaire qui fouffroit d'af

f z grandes difficultés, ne pouvoit

étre indifférente: celui-ci en vittou

tes les conſéquences; & quoiqu’ac

cablé d'années & d'infirmités, il ré

folut d'aller trouver le Pape à Cluni

pour les lui repréſenter. Il falloit

afer d'une grande prudence, pour

ne donner rien à connoître du vrai

motif de fon voyage : il prit pour

(a) Cetoit S. Etienne Harding, troistéme
Abbé de Cîteaux- -

F
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ANNE’e

de J. C.

* I 32

prétexte que les Evêques tiroient

trop fréquemment fes Religieux de

leur ſolitude pour les appeller aux

Synodes, & aux autres Aſſemblées

Provinciales; que rien n’étoit plus

contraire à l'eſprit de leur institut,

fuivant lequel ils devoient vivre hors

du tumulte des affaires, & entiese

ment ſéparés du reste des hommes:

qu'ainſi il venoit ſupplier Sa Sain

teté de les diſpenſer d'obéir, lorf

qu'il ne s'agiroit de fortir de leurs

Cloîtres que pour de pareils fujets

L'Abbé de Cîteaux ſe plaignoit en

core de ce que les Evêques diſpo

foient trop facilement des Religieux

fubalternes, qu'ils retenoient fou

ventà leur fervice indépendamment

de leurs Supérieurs; ce qui les ren

doit infolens, & leur faiſoit perdre

tout le mérite de l'obéiſſance. C’est

ce qu'il répondoit à ceux qui s'infor

moient du ſujet de fonvoyage. Mais

dans les entretiens particuliers qu'il

eut avec le Pape, il ne manqua pas
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delui ouvrir fon coeur, & de lui ex- Asse :

poſer ce qu'il penſoit de la Bulle "

de Sa Sainteré projettoit: Cette "**

grace, Très-Saint Pere , lui dit-il,

doit être ou plus générale & plus

étenduë, ou entierement ſuppri

mée: elle nous rendra odieux à ceux

de Cluni, à qui nous avons d'ailleurs

de grandes obligations; lorſqu'ils

verront qu'ils font les ſeuls à qui

nous ne paierons point la dîme , ils

demanderont s'ils font de pire con

dition que tant d'autres à qui nous

la payons? ſi parce qu'ils font nos

freres; qu'ils font nos aînés, & les

enfans d'un même pere, ils doivent

être plus maltraités que des étran

gers qui ne nous font rien? Enfin,

pourſuivit-il, ce privilége, tout fa

yorable qu’il paroiffe à l'Ordre de

Citeaux, ne lui fera pas stavantageux

eue Votre Sainteté ſe le perſuade, *

ni d'un revenu fort conſidérable,

parce que la plùpart des terres que **

nous poſlédons, relevent d'un grand

R ij
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A F nombre d'autres Seigneurs, & que

“; nous en ayons très-peu qui dépén

** dent de Cluni. Faut il pour fi péu de

chofe rompre les liens de la fociété

& de l'amitié qui uniffent préſente

ment les deux Congrégations? Les

anciennes querelles qui nous ont di

vifés autrefois, au fujet de la di

verſité de nos obſervances, font à

peine affoupies. Qu'il est à craindre

que ce nouveau privilége ne les faffe

revivre, & ne les rende peut-être

, immortelles!

e Ces raiſons de TAbbé de Cîteaux

* toucherent le Pape , il en fent

toute la force ; & comme il étoit

réſolu de faire quelque grace à l'Or

dre , il la fit entiere, & accorda à

l'Abbé tout ce qu'il pouvoit fou

haiter. La Bulle datée du 1 c. Fé

vrier de cette année 1 1 32. fut expé

diée dans l'Abbaie même de Cluni;

afin qu'on crût qu'elle avoit été
*** donnée du confentement des Reli

É'eux de cette Maiſon , & peut être
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même à leur follicitation, ou que

ceux-ci euffent moins de ſujet de

fe plaindre d'une grace qui avoit

été accordée chez eux & pour ainſi

dire en leur préſence. Elle eſtadreſ

fe à Etienne Abbé de Cîteaux, &

à ſes Succeſieurs légitimes , & re

garde en partie l'Abbaïe même de

Citeaux, en partie tous les autres

Monasteres de l'ordre. Le Pape s'y

arrêtefur cinq chefs. Premierement

il con irnne à l'Abbaïe de Cîteaux

les biens qu'elle poffede & poſſe

dera à l'avenir. En fecond lieu il

ne veut pas que les Abbés de l'or

dre puistent être contraints à l'ave

nir de fe trouver aux Synodes &

aux Conciles Provinciaux , fi ce

n'est pour raifon de la foi. En troi

féme lieu il déſigne les Sujets qui

peuvent être élus pour les Préla

tures : la Maiſon de Cîteaux, parce

qu'elle est la premiere pourra élire

pour fon Abbé tel autre Abbé, ou

tel Religieux qu'elle voudra dans

Anne'e

de J. C.

I i 32
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A l'Ordre; les autres Meres-Egliſes,

“;* C. la Ferté, Pontigni, Clairvaux, Mo

** rimond , &c... ne pourront élire

qu'un autre Abbé de leur dépen

dance , ou tel Religieux qu’elles

voudront dans tout l'Ordre ; enfin

une Maiſon qui n'a point de dépen

dance ne pourra choiſir qu'un Reli

gieux dans l'Ordre , du confente

ment de l'Abbé de Cîteaux ( a ),

En quatriéme lieu le Pape défend à

tous Archevêques & Evêques de

retenir un Frere Convers de l'Or

dre fans l'agrément de fon Supé

rieur. Enfin il vient au point princi

pal qui est celui des , & ii

déclare tous les Monasteres de

l'Ordre exempts de les payer, foie

groffes foit menues, fur les terres

de leurs domaines qu'ils cultiveront

par leurs mains , ou qu'ils feront

cultiver par d'autres à leurs frais.

(a) Ce font les termes de la Bulle ci-devant

rapportée, & tronquée par l'Auteur des éclair

sulemens des priviléges del 'Ordre,
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Trois Cardinaux après le Pape A :

ont ſouſcrit à cette Bulle, qui fut" |contrefignée par Aimeri autre Car- I 32

dinal , & Chancelier de l'Egliſe

Romaine. Elle fut dépoſée entre

les mains de l'Abbé de Cîteaux,

avec ordre de la tenir ſecrete, &

Ce ne la point repréſenter que le

Pape ne fủt hors des terres de

France. l'Abbé en aiant donné fa

parole retourna à fon Abbaïe fort

content d'avoir obtenu plus qu'il

nayoit ofé eſpérer.

De leur côté les Religieux de

Cluni avoient fu profiter de la

préſence du Pape ; ils lui avoient

demandé une nouvelle Bulle qui AutreBal

confirmật leurs anciens Priviléges, .

car il eût été difficile d'en deman-º":

der de nouveaux, après avoir épui

fé pour ainſi dire toutes les graces

du Saint Siége. Le Pape avoir trop "

d'obligations à cet Ordre pour re

fufer une chofe qui lui coûtoit fi

peu ; il n'ignoroit pas que le féjowe
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Anne e qu'il faifoit en cette Abbaïe avec
de J. C

A I 32
toute ſa Cour , l'avoit jettée dans

de grandes dépenſes; & il n'avoit

guéres d'autres moiens de recon

noitre ces bons offices. La Bulle

fut donc expédiée ; mais le Saint

Pere ne fit pas réflexion , ou fit

fenblant d'ignorer que parmi ces

anciens priviléges il y avoit des

Bulles toutes femblables à celle

qu'il venoit d'accorder aux Reli

gieux de Citeaux ; que non feule

nient on y permettoit à ceux de

Cluni de lever les dimes grofies &

menues furtoutes les terres de leurs

cenſives, mais qu'on les exemptoit

encore de les paier aux Seigneurs

dont ils relevoient pour les autres

terres qu'ils faiſoient valoir par leurs

propres mains ; Privilége dont ils

ne s'étoient jamais fervi dans toute

fon étendue , de peur de fe rendre

trop odieux. Enfin le Pape en con

firmant ces anciens Priviléges fem

bloit donner deux Bulles qui fe

contredifoient
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contredifoient n'étant pas poſlible :

que ceux de Ciuni , & ceux de de J. G.

Citeaux püstent jouir en même ''**

tems de la grace que le Saint Siége

leur accordoit. Nous verrons dans

peu les contestations qui s'eleverent

à ce ſujet,

Pendantque toutes ces choſes ſe ? .

patoient le Pape appritque Lothai la:

re Roi de Germanie s'avançoit avec

un corps de bonnes troupes vers

i Italie : alors ii quitta la France

pour aller au devant de lui & étant

entré en Lombardie par les mon

tagnes de Genes, il fe rendit enſuite

à Plaifance. Là en attendant le Roi,

qui ne pouvoit venir qu’à petites

journées à cauſe de fon armée qui

fuivoit, il affembla un Concile de concil

tous les Evêques de la Lombardie "*""·

& de la baffe-Marche. L'Antipape

Anaclet y fut encore condamné, & cºncil.

excommunié avec fes Partifans, In- f::

nocent déclaré feul fouverain Pon

țife, & fon autorité plus ſolidement
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A ser établie que jamais dans toutes ces

Provinces: Peu de jours après on

eut nouvelles que i Empereur étoir

arrivé à Roncaille, petite ville fur

r le Po, peu éloignée de Plaifance.

Le Pape alla y trouver; ils eurent
"* enfemble de longues conférences

fur les affaires de l'Egliſe, & fur

celles qui pouvoient les regarder

l'un & l'autre perſonnellement. Il

fut réſolu qu'à un certain jour mar

qué le Pape & l'Empereur fe trou

veroient à Rome ; qu'Innocent fe

roit introniſé ſur le Siége de Saint

Pierre par Lothaire, & Lothaire

couronné Empereur par le Pape ;

bien perſuadés l'un & l'autre qu’A

naclet n'auroit ni affez de forces

pour parer ce coup , ni affez de

réſolution pour ofer reſter dans

Rome, aux approches du Prince.

CeTraité conclu, le Pape prit con

xvi. gé de | Empereur, & continua fa

roțite, Il étoit à Piſe, lorſqu'il médi

"" ta le deflein de réconcilier ces peu
bis

*
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pesavec ceux de Genes. Les guer- ĀF

res de ces deuxVilles fornnoient un de J. C.

grand obſtacle à la réunion de toute

i Italie fous l'autorité d'Innocent. Il

parvioit même dangereux que Sa

Sainteté ſe déclarât pour l'une con

tre i autre, parce qu'en prenant ce

parti il ne pouvoit manquer de per

dre l'une des deux, qui fe feroit in

fa liblement jettée entre les bras de

i Antipape. Cependant la querelle

des deux peuples étoit fi vive & fi

animée , qu’ils ne pouvoient pas

même entendre parler d'accom

modement, & que de part & d'au

tie on regardoit comme traitre à la

patrie, celui qui pour procurer la

aix leur propoferoit d’étouffer lesprop

restentimens du paffé, tant le déſir

de la vengeance étoit enraciné dans

leurs cours. Les Genois plus que

les autres étoient intraitables ſur ce

fujet ; les avantages qu'ils avoient

temportés fur leurs ennemis dans

les dernieres Campagnes, les ren

1 1 32.

 

G ij
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doient plus fiers , & moins dif

poſés à écouter des propoſitions de

paix quelque raiſonnables qu'elles

fuffent. Les Piſans, quoiqu'humiliés

par la perte de deux batailles, & par

la ruine de pluſieurs domaines con

fidérables, ne perdoient pas l'eſpé

rance de quelque heureuſe révolu

tion qui pût les mettre bien-tôt au

deſſus de leurs affaires. Un accom

modement entre des peuples fi im

placablement diviſés, ne pouvoit fe

tenter que contre toute eſpérance.

Le Pape l'entreprit, & poury réuſ

fir, il députa Saint Bernard à Genes,

Dès que le Saint eût mis les pieds

dans la Ville, toute la férocité de ce

peuple indompté fut deſarmée. On

accourt, il parie; il expoſe fa com

miſſion, tout le monde fe foumet:

Saint homme , lui dit-on, faites ce

que vous voudrez, nous remet

tons nos intérêts entre les mains du

Pape , & dès- à- préſent nous rati

fions tout ce qu'il lui plaira d'ordon
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ner. Les Conſuls, les Magistrats, le Asser

peuple , tous n’ont qu'une voix ; & G

dès ce moment, ſi les Piſans fe fuf

fent préſentés, ce grand ouvrage

d'une paix fi déſirée, mais fi peu at

tendue, eût été confommé. La né

gociation ne dura qu'un jour; tantil

eſt vrai qu'un feul homme animé de

l'Eſprit de Dieu, est plus puiſſant

que tous fes Princes de la terre , &

que la fageffe peut ſeule triompher

des plus formidables armées

Le Pape aiant appris avec toute se a

la joie pogible ce que le faint Abbé “ “**

venoit de faire à Genes, profita de

la conjoncture & de la

favorable de ces peuples qui lui re

mettoient tous leurs intérêts entre

les mains ; il les fit venir à Pife, où

en vertu du plein pouvoir qu'il avoit

reçû d'eux, il conclut la paix à des

conditions recevables, & reconci

lia les deux peuples , de maniere

qu'ils parurent n'en faire plus qu'un

Les Priſonniers furent rendus gra

G iij
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A tuitement de part & d'autre. Les

de J. C

1 1 3 2.

Genois restituerent aux Piſans tou

tes les conquêtes qu'ils avoient fai

tes fur eux pendant la guerre ; &

l'on vir deux Nations rivales ne

penſer plus qu'à s'unir erſemble

pour défendre d'un commun ac

cord lesintérêts de l'Egliſe, & pour

empêcher que l'Antipape ne pré

valùt ſur le véritable Succeſieur de

Saint Pierre. Innocent charmé de

cette union répandit à pleines mains

fes graces & fes tréfors ſur l'une &

fut l'autre: il érigea les villes de Ge

nes & de Pife en Métropoles , don

na à la premiere pour Suffragans ,

trois Evêques de l'Iſle de Corfe, af

franchiffant Syrus fon Evêque à qui

il avoit accordé le Pallium de la ju

rifdiction de l'Archevêque de Mi

lan : enforte que le nouvel Arche

vêque de Genes ne dépendroit plus

que du Pape , & ne feroit ſacré que

par lui comme celui de Pife, qui eut

pour Suffragans les Evêques de Sar
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daigne & trois autres Evềques de A
-

}

l'Iſle de Corfe, ceux de Sagone , “

d'Aleria, & d'Adjazzo. Revenons

à l'affaire des dimes.

Le tems de la récolte de cette xvii.

année étant venu , les Religieux de

Cluni envoierent à l'ordinaire lever º

la dime furtoutes les terres de l'Or

dre de Cîteaux, qui dépendoient

d'eux; & ils furent extrêmement fur

pris, lorſqu'ils virent non-feulement

qu'on la leur refuſoit, mais qu'on

avoit même pris des meſures, en

cas qu'ils vouluſſent l'enlever de

force ; il fallut s'expliquer. Les Re

ligieux de Cîteaux ne diſſimulerent

point que le Pape leur avoit accor

détout récemment ce privilége ; &

en un inſtant ce fut un foûlévement

général de tout l'Ordre de Cluni;

on ne vit jamais ni une plus promp

te, ni une plus horrible tempête ex

citée contre les Religieux de Ci

teaux. Ceux de Cluni alléguerent

un grand nombre de raiſons contre

G iiij . '
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a le privlége. Ils dirent, entre autres
de J. C.

* 1 3 2.
chofes, que les graces devoient

être des faveurs, non des outrages ;

qu'il étoit inoui qu'on dépouillat de

leur bien des gens qui en étoient en

poſſeſſion depuis plus de deux cens

ans, fans leur confentement , fans

les entendre même ; que ce n étoit

pas la premiere fois que Rome

avoit accordé de pareils priviléges »

mais que d'honnêtes gens fe con

tentoient de les avoir pour marque

d'honneur & de distinction fans

vouloir s’en fervir; que c'eſtainſi que

les Religieux de Cluni en uſoient

ayec tour le monde ; que leurs Ar

chives étoient remplies de Bulles

de cette nature ; que cependant ils

n'avoient point cesté de paier la di

me à ceux à qui ils la devoient ;

qu'enfin on eût pû faire valoir cette

grace pour quelques-uns des plus

{ Monasteres de l’Ordre de

que c'étoit faire une
tiante que de l'étendre à
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tout l’Ordre, & qu'ils ne ſouffri- Aser

roient jamais qu’on leur enlevât d;';g.

leur bien malgré eux.

Quoique cette querelle fût géné- Aliu ir

iale, elle éclata néanmoins plus :

particuliérement dans la province "“
de Lion entre l'Abbaie du Mi

roir ( a ) fille de Cîteaux d'un côté,

& celle de Gigni, Ordre de Cluni, 9

de i autre. Les Religieux du Mi

roir dont preſque toutes les terres

relevoient de l'Abbaie de Gigni ,

tinrent ferme , & ne voulurent ja

mais paier la dîme. Ceux de Gigni

également opiniâtres perſisterent

dans leur demande, & ne fe relâ

cherent en rien: on en vint de part

& d'autre à de fâcheuſes extrémités.

Quelques Princes & d'autres per

fonnes du premier rang s’emploie
rent pour affoupir ce : ils

tảchèrent de perſuader à l’Abbé de

Gigni de fe foumettre à l'autorité

(a) Elle avoit été fondée l'année précé

dente , c'est-à-dire en * i i t.
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du Saint Siége , ou de ceſfer du

"; '; moins de ravager les terres de l'Ab

baie du Miroir, en attendant que

le Pape eût expliqué ſes intentions

d'une maniere plus préciſe. L'Abbé

fut inflexible ; rien ne put modérer

la vivacité de fes reffentimens.

1. pre Rome fut bien-tót informée de

e ce qui ſe pafſoit, & le Pape fe troupar un Bref,

º º va offenſé du procédé de ceux de
fait pour - » • -

i orde de Cluni, qu'il regardoit comme une

“ injure faite à fon autorité, & un mé

pris de fa perſonne. Pour leur faire

fentir fon indignation , il écrivit un

Bref fulminant à Pierre le Vénéra

ble Abbé de Cluni , Chef de tout

l'Ordre , il le menaça de porter

fentence contre lui-même, s'il ne

faiſoit ceffer au plůtôt lesviolences

de l'Abbé de Gigni, & lui enjoignit

expreſſément, en cas que cet Abbé

peristât plus long tems dans fa déf

občistance, de mettre ſà perſonne

& fon Monaſtere en interdit. Enfin

il ajouta qu'il n'en demeureroit pas
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lä. s’il trouvoit encore la moindre

réſistance à fes volontés ; qu’en un

mot il vouloit que les Réligieux de

Citeaux jouiffent pleinement & pai

fibiement du privilége qu'il leur

avoit accordé , & que perſonne

n'eût la témérité de les y troubler.

TÄ E

de J. C.

1 I 37 •

Ce Bref toucha fenſiblement l'Abbé de

l'Abbé de Cluni, homme d'ailleurs i

d'un rare mérite & d'une piété peu

commune , & qui n'avoit aucune

part aux violences & aux emporte

mens des Religieux de Gigni, mais

quien qualité de Général de fon Or

dre, fe trouvoit indiſpenfablement

obligé de s'intéreſſer dans cette af

faire , & de conferver autant qu'il

le pouvoit , à fes Monastéres les

droits qu’ils poſſédoient depuis fi

long - tems. Dans cette vůe il ne

pouvoit qu'être fenſiblement affligé

de la Bulle d'Innocent, & il eût

bien fouhaité que le Pape l'eût ré

traċtée ; il fe croioit d'autant plus en

droit d'attendre cette grace de Sa

luni y ré
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A Sainteté, qu’elle lui avoit de plus
de J C

1 1 32.
grandes obligations; car c’étoit à fa

follicitation , ou plůtôt par ſon cré

dit , que tout l’Ordre de Cluni

avoit reconnu Innocent pour légi

time Succeſſeur de atl

préjudice d'Anaclet, quoique celui

ci fut Religieux profès de fon Mo

nastére. Ainſi d'un côté la douleur

de voir ſa Congrégationilluſtre par

tant de prérogatives, & reſpeċtée

juſqu'alors de tous les Souverains

Pontifes, & des Grands du rnonde,

mépriſée & traitée indignement par

celui de tous les Papes qui devoit

le plus la protéger; d'un autre côté

le zéle que ſa Charge lui inſpiroit

pour la conſervation des droits &

des biens de fon Ordre, le détermi

nerent à écrire à Rome des lertres

où nous lifons encore aujourd'hui

tout ce que la modestie religieuſe,

jointe à une fainte liberté peut inſpi

rer à un homme véritablement di

gne de la place qu’il occupoir »
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pour la défenſe d'une cauſe qu'il RTF

croioit juſte. de J. C.

La premiere eſtadreffée au Pape ' ';Petr. Ctwa

même au nom de toute fa Congré-

gation: l'illustre Abbé y repréſente

à Sa Sainteté que fon Ordre, dont

une des prérogatives est

de ne dépendre pour le ſpirituel

que du Saint Siége, & de n'avoir

pour Supérieur immédiat que le

Souverain Pontife , ne s’attendoit

pas à recevoir de fa part une blef

fure fi profonde, qu’il en a le coeur

pénétré , & que tous fes freres font

ans les mêmes fentimens ; que

leur plus mortel ennemi ne leur au

roit pas arraché fans aucune forme

de procedure, & fans vouloir les

entendre, des biens & des revenus

dont ils jouiſſoient fans contradic

tion depuis plus de deux cens ans,

dont la poſſeſſion leur étoit encore

confirmée parles Actes les plusau

tentiques : mais que ce qui mettoit

le comble à leur douleur, c'étoit de
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F voir une de leurs plus illustres Ab

“: ' ° baies traitée fans ménagement, me
1 1 3 2.

nacée de ſubir un inte di général,

fi dans quarante jours pour tout dé

lai elle ne fe défiftoit de fes droits

les plus légitimement acquis. Il

ajoute que les Papes fes Prédeceſ

feurs ont défendu qu’on les trou

blát dans la juste poffeilion de leurs

dîmes, qu'ils les ont même exemp

tés de paier aux autres celle des

terres qu’ils faifoient valoir par leurs

propres mains ; que Sa Sainteté

elle-même avoit confirnné tous ces

droits ; que cependant fes Reli

gieux n'en ufoient point, qu'ils

paioient la dime indifféremment à

tous ceux à qui ils la devoient avant

que d'avoir obtenu ces priviléges.

Il prend l'Abbé de Clairvaux à té

moin , qu'il a remis (a) les dîmes

(a) On voit dans les Archives de Clair

vaux un titre qui porte la donation des dimes

d'Arconville, faite à S. Bernard par Ponce

Abbé de Cluni, & une pareille donation faite

- à l'Abbaie de Bonnevaux en Dauphiné, par
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dans un eſprit de charité à quelques A

pauvres Maifons du nouvel Institut de J. C.

de Citeaux, mais qu'il n'est plus poſ- ****

fible d'étendre cette libéralité plus

lcin, parce que cet Ordre & d'au

tres nouvelles Congrégations fe

font tellement multipliées, qu'en

certains endroits une feule Abbaie

de Cluni a fix ou ſept de ces Mo

nasteres autour d'elle dans l'eſpace

d'une lieue, & que s'il falloit leur

céder la dinne, l'Abbaïe n'aiant plus

de quoi fubſiſter, fe verroit dans la

tritte néceſIité de tout abandonner.

il finit en priant le Pape de ne pas

tant chérir fes nouveaux enfans ,

qu'il ceffe d'ainner les anciens, à

moins que les premiers ne fe foient

rendus indignes de leur droit d'ai

neste par leur mauvaiſe conduite;

ce qu’on ne fçauroit dire des Reli

gieux de Cluni. Enfin ſi Sa Sain

teté juge à propos d'en agir autre

tAbbé de s. Thierri , confirmée par Cal

Hixte II. en i Izo.
*
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A ment, il la conjure de ne pas trou

de J. C.

i 4 3 2.

rlid. Epist.

34*

ver mauvais qu'il ſe démette de fa

charge , & qu’il abdique le gou

vernement Je ne puis fouffrir ,

ajoute-t-il, qu'on puiſſe jamais dire

de moi: Cest de fon tems que l'Or

dre deClunia reçu une figrande flé

triffure.

La ſecondelettre, où paroittoute

l'ouverture de fon coeur, & où il

s'explique avec moins de contrainte

fur | juste ſujet qu'il a de ſe plain

dre,est adreffée au Cardinai Aimery

Chancelier de l'Egliſe Romaine : il

le prie d'appuier de tout fon crédit

les raiſons qu'il lui expoſe en détail,

& qu'il n’a fait, pour ainſi dire ,

qu’effleurer dans la premiere; il le

conjure en finiffant , de faire en

forte que le Pape fufpende juſqu’à

Pâques de l'année prochaine la fen

tence de l'interdit, prononcé con

tre l'Abbaïe de Gigni, parce qu'il

médite d'envoier à Rome avant ce

tems-là des perſonnes capablesde

pacifier
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pacifier cestroubles, & d'inſpirer à A ,

Sa Sainteré des cońfeiis plus falu-"

taires. C'eſt pour lui épargner la

douleurde voir fes Religieux paffer

toutes les fêtes de Noël, fans meſſe,

fans office divin, fans aucun exer

cice de Religion. On juge de-là que

cette lettre fut écrite vers le mois

de Novembre de cette année i 132.

toutes les graces de l'éloquence y

fent répandues; les raiſons y font

expoſées avec beaucoup de force ;

on y remarque fur-tout une grande

confiance dans la justice de facaufe.

Le zéle de ce venérable Abbé xvmr.

pour les intérêts de fon Ordre n’en Nove »
* ** * a , efforts de

demeura pas là. Il avoit fait du côté :

de Rome ce qui dépendoit de lui "

pour avoir justice: prieres, raiſons,

remontrances, reproches, menaces none

d'abandonner le Gouvernement, :

préſage trop bien fondé d'un ſcan- :

daie qu’on ne pourroit étouffer, cordé

tout avoit été emploié, & avec tant

s'éloquence, tant de piété, tant de



9 ɔ IIIs ro:RE DU PONTIFICAT

A*Ne'e modestie , qu'on ne pouvoit, ce

femble, fe plaindre de lui, malgré

ce qu'il pouvoity avoir de dur dans

des vérités qu'il avoitmiſes au grand

jour. Cependant comme il crai

gnoit que ce qu'il avoit écrit au Pape

& au Cardinal Aimery, ne fit com

muniqué aux Religieux de Cîteaux,

& que ceux-ci irrités contre lui, ne

vouluſſent le faire paster pour un

détracteur, il réſolut de porter éga

lement ſes plaintes au Chapitre gé

néral même de leur Ordre , qui de

voit ſe tenir dans peu. Il écrivit

donc à Saint Etienne Abbé de Ci

teaux, à Hugues Abbé de Ponti

gni, à Saint Bernard Abbé de Clair

vaux, & à tous les autres Abbés

affemblés, non pour fe défendre ou

fe rétracter, mais pour leur faire fen

tir fans les ménager » qu’il n'avoit

rien dit d'eux à Rome, qui appro

chât de ce qu’il avoit à leur dire à

de J. C.

1 1 3 ..

eux-mêmes. Telle étoit la candeur

& la droiture de cette ame noble.
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La lettre est forte, les paroles en A FE
font énergiques ; mais elle eſt un C.

peulongue: je n'en donnerai qu'un

Précis.

Après leur avoir repréſenté l'ef Petr. Cla

time & l'affection qu’il a toujours iii. "

euë pour leur Ordre naiffant, il

répond a leurs objections. Il n’est

pas juste, dites-vous, que des étran

gets prennent les dîmes de vos tra

vaux. Mais nos peres en ont rou

jours uſé ainſi ; ce ne font pas feu

lement les laïques qui paient les

dimes , les Egliſes les paient aux

Egliſes, les Monasteres aux Monaſ.

teres, & ils les paient non ſeulement

du travail des païfans, mais du ieur

propre. Vous perdés plus, ajoûte

til, par la diminution de votre ré

putation , que par le retranchement

d'un profit fi peu conſidérable :

tout le monde vous admiroit , &

vous pafferés pour interteſſés. Il

vaudroit beaucoup mieux fouffrir

votre pauvreté » qu'exciter ce fcan

EP- 35.

Hij



92 HisToIRE DU PONTIFICAT

ANNFE dale , & altérer la charité.

", ';S. Cette lettre me produiſit pas l'effet

que Pierre le Vénérable s'en étoitL'Ordre - /* A.

de promis. Les Abbés de Citeaux en
prend la let- fu * /* ) .

furent choqués, leur coeur s’émeut,

& fe troubla, les eſprits s'aigrirent,

* fºrt ils ſe la firent repréſenter plus d'une

* fois; & ils ne purent la relire fans

14 en exagerer l'injustice: elle fut re

gardée comme un tocfin ſéditieux,

capable de révolter tout le monde

contre les Religieux de Cîteaux.

Ce fut un foulevement général: on

fe récria fur le fcandale, fur l'ava

rice, fur le défaut de charité; enfin

tout y parut extrêmement odieux.

Eh! quoi, difoient-ils, les Reli

ieux de Cluni font les ſeuls qui

s'oppoſent à notre Privilége, tandis

que d'autres plus intéreffés qu'eux

dans cette affaire demeurent dans

le filence. La charité ſeule & la

conſidération que nous avons pour

eux nous a portés à demander au

/ Saint Pere que la Bulle fût géné:
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rale, afin qu’étant confondus avec A :

les autres, ils n’euffent aucun pré

texte de fe plaindre. Est-ce donc

parce que nous ſommes les enfans

d'un même pere, qu'ils s'oppoſent

au bien qu'on veut nous faire? que

par leurs plaintes, & lears murmu

res , ils excitent les autres à fe

joindre à leur oppoſition ? qu'ils ré

pandent par tout que nous nous

fornmes rendus odieux à tout le

honde par notre avidité, non pas

qu'à dire le vrai nous le foions ,

on fçait bien le contraire , mais

afin que nous le devenions effecti

vement. Après tout quel fi grand

avantage prétendent-ils donc reti

rer de l'injustice de leur procedé ?

les terres que nous tenons d'eux

étoient pour la plůpart en friche,

lorſque nous les avons priſes; elles

ne leur rapportoient rien, elles re

viendront dans le même état fi nous

ceffons de les cultiver. Après tout

comment ofent-ils nous demander
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FF le fruit de nos fueurs , & de nos

de J. C.

J 132.
travaux ? en exigeant ces dîmes, ils

nous réduiſent à une fi grande indi

gence , que ne trouvant plus de

quoi ſubſiſter, ils feront eux mêmes

tenus en conſcience de pourvoir

à notre nourriture.

Mais ſuppofons , ajoutoient-ils,

que cette exemption nous foit d'un

revenuinfini,quel crime avons-nous

commis de recevoir cette grace de

la main du Souverain Pontife ? où

eſt le fcandale ? où eſt le défaut de

charité ? où est l'avarice ? le Pape

en qualité de Chef de l'Ėglife,

n'est-il pas le diſpenſateur légitime

des graces & des Priviléges? n'a-t-il

as le pouvoir de les étendre & de

| restraindre felon les vůes de fa

fageffe & de fa prudence, eû égard

aux tems, aux lieux & aux perfon

nes ? Le ſcandale est de voir les

Membres fe foûlever contre leur

Chef, & une poignée de Moines

fe révolter cóntre les ordres du
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Pape. Enfin fi la charité est ici vio- ANNFF

d{ a n’ e J
lée, ce n'est que par la lettre de I 13

l'Abbé de Cluni, qui non content

d'expoſer tout notre Ordre à lahai

ne des Evêques, des Abbés, des

Curés & des Moines, tâche encore

de femer la difcorde entre nous, en

infinuant que nous ne fommespoint

d'accordnous-mêmesfur le privilé

ge, & que pendant que les uns font

d'avis de l'accepter, les autres veu

lent abſolument qu'on le rejette.

Ces plaintes répandues dans le

monde ne fervirent qu’à échauffer

les eſprits, & à faire revivre les an

ciennes querelles des deux Congré

gations. Il eſt vrai que les Chefs ne

prenant aucune part a ces mouve

mens tumultueux, faifoient au con

traire tout ce qu'ils pouvoient pour

contenir les eſprits dans les bornes

d'une juſte modération, & pour pré

venir les fcandales. Mais est plus

facile de jetter te trouble dans un

grand Ordre , que de l'appaifer; &

* -
-

. C.

2»



96 HISTOIRE DU PONTIFICÁr

A : où les particuliers ne fe poſſédent

“; plus, les Supéric font plus 1
i 132. r“ » perieurs ne iont plus les

ITlaltreS.

1 . Le premier qui donna en cette

ex occaſion un grandexemple de dou

ceur & de charité, fut le vénérable

Abbé de Cluni. Il fçavoit que falet

tre avoit été prife en mauvaife part;

il en écrivit une autre au Chapitre

général de l'année ſuivante, pour

en faire fes excuſes. Celle-ci eſt fi

remplie de l'Eſprit de Dieu, que la

lecture n'en peut être que très - édi

fiante. Comme elle est courte, je

la tranſcrirai toute entiere, pour fai

re comprendre la différence qui ſe

trouve entre la conduite des Saints,

lorſqu'ils fe croient obligés de fou

tenir des fentimens oppoſés à ceux

des autres,& celle du commun des

hommes dans de pareilles conjon

&tures.

per ci-- » J'ai fçu, dit-il, de pluſieurs per

“ » fonnes, que la lettré que je vous

- écrivis l'année derniere, avoit of:

, əə fenfé
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4. fenſé quelques-uns d'entre vous, Asner

» & qu'elle leur avoit inſpiré des " .

» fentimens capables d'affoiblir l'an- ’ ”

» cienne & ſolide anaitié qui nous

* unit. Je ne l'ai pas plutôt appris,

» que ne pouvant fans douleur voir

» changer en amertume cette aima

» ble douceur que produit la chari

» té, j'ai cru devoir vous écrire en

» core une fois afin que fi la chofe

» est comme on me l'a dit , cette

» feconde lettre puiffe fervir d'ap

» pareil à la plaie que la premiere

» vous a faite, & que l'onction de

* l'Eſprit Saint, dont le propre est

» de rejoindre ce qui est défuni, re

» ferme la cicatrice , & réuniſſe

* promptement nos eſprits. Je prie

» ceux qui ont lù ma lettre précé

» dente , de bien examiner avec

» quelle diſpoſition ils l'ont lůe , &

» de quelle maniere ils en ont in

» terprété les penſées. Je me con

» nois, & croiez que je le dis fans

» chercher à m'en prévaloir 3 CG

I
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^ "sr'E

de J. C.

1 1 31.

» n'est pas l'eſprit d'orgueil & de dif

» fenſion qui m'animoit, mais l'ef.

» prit de paix & de concorde ; ce

que je ne puis tromper m'en

» eſt témoin. Je n'ai voulu que

» m'oppoſer au naufrage de la cha

» rité qui me paroiſſoit en péril du

» rant la tempête que l'affaire des

» dimes avoit excitée. Malheur, dit

» l’Ecriture, au pécheur qui marche

» par deux voies différentes. Je n’ai

» pas affecté de parler autrement

» que je ne penfois, ni de couvrir

» mes fentimens du voile de l'hy

» pocrifie , furtout devant des amis

» qu’il m'est fi doux d'entretenir à

» coeur ouvert. Mon unique but a

» été d'expoſer aux yeux de votre

» fageffe le noeud de la difficulté,

» afin que vous puſfiez tous enfem

» ble en délibérer, & travailler ef

» ficacement à la furmonter. Voilà

» le véritable motifde ma lettre. Si

» avant que d'en être pleinement

* inſtruits, quelques-uns en ont été
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º ſcandaliſés ; du moins à préſent "

» que j'ai pris foin de vous en infor- d. J. G.

» mer, je fouhaite, mes chers fre- 1 1 32

» res, & je vous, en conjure, que

- cet aveu ſuffife pour vous donner

» pleine fatisfaction. Je me repoſe

» & me repoſerai toujours ſurvous;

» vous êtes ma joie, & ne ceſſerez

» jamais de l’être ; quelque tort que

» vous me faſstez, quelque chagrin

» que vous me cauſiez , je ne puis

» me ſéparer de vous Enfin ce que

» je défire le plus ardemment, c'eſt

» que vous conſerviez pour vous&

» pour nos freres, le feul bien véri

* table que je crains tant que vous

s ne perdiez. »

Pour ne point interrompre le fil

de l'histoire, j'ai rapporté cette let

tre un peu plutôt qu'elle n'a été

écrite ; & je ne doute point qu'elle

ne convainque le Lecteur impar

tial de la droiture de ce grand

homme , qui comme un fidéle imi

Iij
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tateur du Diſciple bien-aimé, ne

reſpiroit que la paix & la charité. Il

eût été à fouhaiter que tous fes i e

ligieux fe fuffent fentis animés du

méme Eſprit. Mais fes lettres fu

rent fans effet, la querelle générale

des dimes s'aigrit de plus en plus ,

& l'affaire particuliere des

gieux de Gigni & du Miroir eut de

facheufes fuites. L'opiniâtreté in

vincible des premiers rendit inuti

les lesefforts réitérés de trois Papes,

& rien ne fut capable de les por

ter à faire fatisfaction aux derniers.

Après avoir mis le feu à leur Mo

naftére, & détruit tous les bâtimens

qui en dépendoient, ils effuierent

les cenſures de l'Eglife, les mena

ces de leur Général, les pourſuites

de ceux qui fe croioient lezés, les

reproches de tous les gens de bien,

& braverent, pour ainſi dire, toutes

les Puiſſances de la terre. Cent fois

on parla d'accommodement , au

fant de fois ils en éluderent la con
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cluſion, réſolus de me paier (a) rien A FE

ou preſque rien , & menaçant tou

jours d'exécution militaire quicon- "*

que fe mettroit en devoir de rele

yer ce qu'ils avoient abattu , ou d'é

tablir quelque nouveau Monaſtére

dans leur cenſive ; de forte que la

paix entre ces deux Maiſons ne fut

bien établie quen i 155. à des con- :

ditions que nous ignoronš , fi ce

n'eſt que le vénérable Abbé de Clu-" .

ni facilita beaucoup cet accord en :

1 ' ; o. par un trait de générofité ***

dont on voit peu d'exemples. Un

Soúdiacre de l'Eglife Romaine

nommé Baron avoit dépoſé entre

fes mains une fomme d'argent

fort conſidérable, à condition que

s'il ne la répétoit point avant ſa

mort, elle demeureroit à l’Abbaře

de Cluni. Le Soůdiacre mourut

(a) L'eſtinnation du dommage montoit a

plus de trente mille fols, c'eſt-à-dire, envi

ron zoooo. liv. les Religieux de Gigni n'en

offroient qu'une partie. Mabill. in notis-fuſio

ribas ad Epist. 283. S. Bern. . . - *

Iiij
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A cette même année 1 , yo, avant que

“; º d'avoir retiré fon argent, & l'Abbé

, , de Cluni en fit préſent à Saint Ber

ni is nard , qui le donna à l'Abbaïe du

Miroir. En conſidération d'un pré

fent de cette conſéquence, on paſſa

facilement fur tout ce que fouhaite

rent les Moines de Gigni ; on fe

contenta du peu qu'ils offrirent

pour dédommager ceux du Miroir,

des pertes qu'ils leur avoient cau

x x fées. - -

r - Si cette affaire jetta le Pape In

nocent dans de grandes inquiétu

! s. des,celle de la Réforme de S. Loup
de - - -

« de Troies, lui donna au contraire

beaucoup de ſatisfaction. S. Loup

"*" étoit une Collégiale de Chanoines

féculiers dont la vie n'édifioit pas,

& qui ne paroiſſoient nullement

diſpoſés à rentrer dans leur devoir.

Le fcandale étoit trop public. L'E

vêque Atton, & Thibaudle Grand,

Comte de Champagne, réſolus d'y

*PPorter un prompt reméde, s'ads
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dreferent pour ce ſujet à Hugues A
Abbé de Pontigni, & à André de “ . C.

Beaumont, Religieux de Clair- ***

vaux, homme d'un grand mérite& *

d'une prudence confommée. Les , :

deux ở fe conduiſirent

vectant de fageffe dans leur négo

ciation, qu’ils furent univerſelle

mentapprouvés.Comme ilsavoient

tout pouvoir en main, il ne tenoit

qu'à eux de chaffer les Chanoines,

& d'introduire en leur place des

Religieux deleur Ordre, faufà faire

aux autres quelque légere penſion

pendant leur vie. Mais ils montre

rent plus de généroſité & de défin

téreſſement. De deux Prébendes

qui vaquoient par la mort de deux

Chanoines, & du peu de fecours

qu'ils tirerent encore du total de la

Menfe commune, ils formerent un

fonds deſtiné à la ſubſistance de

quatre Chanoines Réguliers qu'ils

tirerent de l'Abbaie de S. Martin

ảe la même Ville, pour commen

I iiij
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ANNFE cer la Réforme; ils ordonnerent en

même tems qu'à meſure que les

Chanoines Séculiers viendroient à

mourir on leur en ſubstitueroit de

Réguliers. Et comme le nombre

de quatre ne leur parut fuffifant

pour exiger un Abbé, ils réglerent

que celui de Saint Martin gouver

neroit les deux Egliſes, en atten

dant que le nombre des Réguliers

fût augmenté dans celle de Saint

Loup. Cependant on obligea les

Chartoines Séculiers qui restoient,

à ſe conformer en toutes chofes

aux Réguliers dans la célébration

des divins Offices. La Régie de

Saint Augustin fut ainſi introduite

dans l'Abbaïe de Saint Loup.

xif-li, . Le Pape en étant informé, fut fi

* fatisfait de la conduite des deux

? ss. Commiſfaires, que non-feulement

il confirma par une Bulle autenti

que tout ce qu’ils avoient réglé ,

mais qu'il y ajouta encore deux

clauſes qui n'ont, point d'exemple,
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que je fçache, dans toure l’Hiſtoire A FE
Eccléſiastique. La premiere, que d

s'il arrive malheureufement dans la

fuite destems que les deux Abbaïes

de Saint Martin & de Saint Loup

tombent dans le relâchement , &

abandonnent les faintes pratiques

qui leur ont été prefcrites,les Abbés

de Pontigni & de Clairvaux auront

droit d'y faire la viſite, d'en corri

ger les abus, & d'y rétablir le bon

ordre. Ainſi deux Abbés de l'Ordre

de Citeaux font établis par le Saint

Siége, Viſiteurs nés de deux Ab

baies de Chanoines Réguliers. Le

Pape ajoute, & c'est la feconde

clauſe qui n'est pasmoins finguliere,

que fi à la mort des Abbés de Saint

Martin, ou de Saint Loup, il ne fe

trouve dans ces deux Monaſtéres

aucun Religieux capable de rem

plir dignement leur place, on en ti

rera un des Abbaïes de Pontigni,

ou de Clairvaux ; tant étoit grande:

l'idée qu'on avoit alors des Reli

gieux de ce célébre Institut.

e J. C.

1 1 32 •
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D U S E C ON D L I V R. E.

i . \ 7 A I NS efforts du Pape &

de l'Empereur pour rester à

Rome. I 1 Le Pape depute S. Ber

nard pour faire la paix de l’Empereur

avec Conrad & Frederic. i 1 1. Roger

Roi de Sicile táche d'ébranler la fidé

lité des Piſans. iv. Meurtre commis

en la perſonne du Prieur de S. Victor

de Paris. Concile de Jouarre au fajet

de cette affaire. Le Pape confirme ce

qui y fut ordonné. v. Concile de Pife.

v 1. Le Pape envoie des Légats à Mi

ian. vi 1. Il exhorte l'Empereur à dé

fèndre mieux les intérêts de l'Eglife.

Lettre qu'il lui écrit. S. Bernard lui

écrit auffi. Le Saint raffure les Mila

nois qui étoient ébranlés: v1 i 1: Le

Pape femble agir contre les intérêts de

fEglife. Plaintes de l'Archevêque de
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Tréves. 1x. Etat diplorable des Eg/- .

Jes d'Aquitaine. x. Le Pape y envoie
l’Evêque de Chartres avec S.Bernard

Conference de Parthenai. Dernier ef

fort de S. Bernard pour la converſion

du Duc d'Aquitain . x 1. Mort

d'Henri I. Roi d'Angleterre. Etienne

Comte de Boulogne lui fuccéde. Le

Pape confirme fon élection. Faux fer

ment de ce Prince. x í 1. Pénitence &

mort du Duc d'Aquitaine. XIII. L’Ein

pereur Lothaire paffè en Italie. Le Pape

va le joindre à l’iterbe. Il rentre dans

Rome.x v. Cruautés que le Roi de Si

eile exerce dans la Pouille après le dé

part de l'Empereur. xv. Mort de l’En

pereur Lothaire. Son éloge.xvi. Le Pape

envoie S. Bernard vers Roger Roi de

Sicile. xv i 1. Inutilité de la confé

rence qu’eut le Saint avec ce Prince.

XV I i 1. On en vient à une bataille.

l’armée de Roger est défaite. xix. Il

demande une conférence pour exami
”er la validité de l'élection d'Innocent

*Anaclet. xx. Conférence de Sa

Acrae.
- - . .

\



DU PONTIFICAT DU PAPE

INNOCENT II.

L I l^R E S E CO NV D.

] E tems que le Pape & A FE
il le Roi de Germanie" ; C.

---- avoient marqué pour ſe *
- i trouver à Rome, étoit

déja paflé,& l’on ne voyoit encore s

aucun jour à l'exécution de leur :

grand deffein. Quoiqu’Innocent eût? Rº"

recueilli en France des fommes

conſidérables , il lui en restoit peu

de choſe : fes voyages, & le ſéjour

qu'il faiſcit en Italie, en avoient
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A confumé une bonne partie ; & il fe
de J. C

, 1 i 33.
voyoit hors d'état de faire des le

vées. LesRomains ne refuſoient pas

de lui rendre obéiſſance; leur fou

miſſion paroiſſoit même ſincere :

mais accoutumés à être bien payés

de l'Antipape, qui n'épargnoit rien

pour fe conferver la foldateſque

qu'il tenoit fur pied, & qui l'avoit

rendu maître de Rome, ils n'étoient

pas d'humeur à prendre les armes

en faveur d'Innocent, fans recevoir

de lui aucune folde. Il falloit pour

tant une armée pour entrer dans

cette Capitale du Chrétien:

toute autre voie que la force paroiſ

foit inſuffifante ; & les troupes de

Lothaire, qui ne montoient qu'à

deux mille hommes, donnoient peu

d'eſpérance de forcer Anaclet dans

fes retranchemens.

« „a, Dans cet embarras le Pape eut
epist. i 38. encore recours à Saint Bernard;

il le d'écrire à Henri Roi

d'Angleterre, quil avoit fi étroite
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ment attaché au Saint Siége les AFFE
années précédentes, & de lui repré- } C.

fenter efficacement ce qui empê- 3•

choit qu’on ne vint à bout de mettre

fin au fchiſme, dont le Roi lui-mê

me avoit tant d'horreur. La lettre

du faint Abbé fit quelque impreſſion

fur l'eſprit de Henri. Ce Prince ré

folur d'envoyer des troupes au fe

cours d'Innocent; mais ce fecours

n'étoit pas prêt, & avant qu'il fût ar

rivé en Italie, le tems pouvoit ap

i de grands changemens dans

es affaires. On réſolut donc d'em

loyer la voie de la négotiation:

Antipape avoit mêmefait femblant

de la demander. Saint Norbert & 9an., ,

Saint Bernard , qui étoient ſur les? *sº.

lieux, furent députés vers lui pour

Tengager à s'en remettre à ce que

les plus faints perſonnages d'Italie

en décideroient, afin d'épargner le

fang du peuple, & qu'on ne vît pas

ceux qui fe difoient les fouverains

Pasteurs de l'Egliſe , ſacrifier leur
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Asse e troupeau à la vengeance de leurs

querelles perſonnelles. On deman

• doit pour ce fujet une entrevůé

avec l'Empereur, qui agiſſoit ea

cette occaſion comme Médiateur

de la paix. On employa les careties

& les menaces : tout fut inutile ,

„, Anaclet encouragé par ſes partiſans

devint intraitable ; il ne pouvoit

**: croire qu'on osât feulement révo

quer en doute la validité de fon

élection, fans lui faire le plus fan

glant outrage; & c'étoit la réduire

en problême, diſoit-il, que de l'ex

à un compromis. Il évita donc

juſqu'à la vůë du Prince, parce que

celui-ci cherchoit la paix.

Le déſeſpoir d'y parvenir ne fit

qu'irriter le zéle de ceux qui s'y em

Ployoient de fi bonne foi. Ils réfo

urent de tout tenter; & quoique

Surs forces ne parustent pas ſuffi

*ntes, ils les mrrent en oeuvre , en

on ant toure leur eſpérance fur ce

Lì i

Gui peut ſauver fon peuple avec
llIlC
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une poignée de monde comme A FE

avec une puiffante armée. Deux de }; g.

milie hommes forcerent la Ville. , ,

Lothaire qui s'étoit joint avec le "

Pape, y entra victorieux, & lestrou

pes d'Anaclet furent obligées de fe

retirer dans les fortereffes. Alors

Innocent s'empara du Palais de La

tran; & peu de jours après, il fit dans

l'Egliſe du Sauveur, qu'on appelle

communément la Constantine, la ole fri

cérémonie du couronnement de *

i Empereur. Elle auroit dû fe faire,

felon la coutume, dans l'Egliſe de

Saint Pierre ; mais Anaclet occu

poit le Vatican, & il fallut fe con

tenter de celle-là, qui eſt propre

ment le Siége épiſcopal du Sou

verain Pontife. A l'occaſion de ce

couronnement le Pape fit faire un omii.

Tableau qui en la céré- :

monie, avec ces deux vers au bas : s.

Rex venit ante fores jurans prius urbis honores :

Post homo fit Papæ, furnit quo dante coronam.

Il vouloit infinuer par làque l'Em

K
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Anne E

de J. C.

M 1 3 3 .

pire relevoit de l'Egliſe Romaine,

de la même maniere que la Poüille

& la Calabre ; & ce distique qui du.

tems d'Adrien IV. & de Frederic

Barberouſſe, c'eſt-à-dire, vingt

quatre ans après, foûleva toute la

Nation Germanique , ne révolta

pas alors deux Allemans. Ce fut

fans doute pour dédommager Lo

thaire des frais de cette expédition,

que le Pape lui donna, auſſi- bien

qu'à Henri Duc de Baviere fon gen

dre, leur vie durant , toutes les

terres que poſſédoit la Princefe

Mathilde en Italie, & qu'elle avoit

laiffées au Saint Siége, à condition.

de les tenir à foi & hommage de:

l'Egliſe de Rome, & de lui paier

tous les ans cent livres d'argent.

L'acte est daté du 8. Juin.

*kº ºd Sur ces entrefaites les Génois &
*(º. 1 1 3 3.

les Piſans, pour justifier la fincérité

des promeſſes qu’ils avoient faites à

Innocent , arriverent au port de

Rome avec une armée navale ; &
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avec ce nouveau ſecours ils le ren- ANNE E

dirent maître de la vieille Ville," J9

lui foumirent Cività- Vecchia, & ”**

toute la côte. Anaclet ne pouvant

plus tenir la Campagne, ni occu

per la Ville, mit à couvert ce qu'il

avoit de monde dans fes forts ,

d'où aveč diverſes machines il in

commodoit extrêmement les gens

de Lothaire. Il avoit défendu étroi

tement aux fiens de faire aucune

fortie , ni d'hazarder le moindre

combat; de maniere qu'il falloit ou

à force ouverte l'aſſiéger dans le

«Vatican, ou l’obliger par la famine

à ſe rendre. Mais foit que les Alliés

n'euffent pas affez de Troupes pour

cette entrepriſe , foit qu'ils man- alia, B.

quaſient de machines propresà faire"*"*

un fiége, foit enfin, ce qui est plus

vrai-femblable , qu'ils craigniſſent

les trop grandes chaleurs de l'Eté,

ils ne penferent plus qu'à la retraite,

& l'Empereur en donna l'exemple

aux autres. Le Pape Innocent ne

Kij,
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fe trouvant plus en fừreté à Ronne

“; après ſon départ, & jugeant que ſa
1 I 33, I , . * * * * * , 1 x , , , *

préſence ne feroit qu'irriter l'Anti

pape, retourna à Pife.

I I. Outre ces motifs généraux de la

" retraite des Alliés, l'Empereur endépute S.

Berrard avoit encore de particuliers. Il avoit

appris à Rome que Conrad & Fre
deric fes neveux renouvelloient

“leurs anciens complots, & tra

moient contre lui plus dangereuſe

ment que jamais. Ce fut principa

lement ce qui l'obligea à repaffer

en Allemagne. Mais il faut repren

dre la choſe de plus haut..
* * *

L'EmpereurHenriV. n'avoit poirt

laiffé d’enfans defa femme Mathilde:

d'Angleterre : mais Agnès fa foeur,

femme de Frederic Comte de

* * Hohen-Stauffen à qui l'Empereur

avoit donné la Suabe , avoit eu

deux fils , Conrad de Franconie &

Frederic. L'Empereur leur oncle

ne manquoit pas de bonne volonté

pour eux ; il leur ayoit même en

*
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voié les marques de l’Empire dans A FF

le Château d'Hermanftein, peu de * };3.*

jours avant fon décès. Mais la mé- -

moire des deux derniers Henris

étoit devenue fi odieufe dans l'Em

pire, que fon choix n’aiant plû à

perſonne, l'Archevêque de Mayen

ce & les Légats du Pape firent toni

ber l'élection fur Lothaire Duc de

Saxe, de la Maifon des Comtes de

Querfort. - -

Quoique ce Prince eût les fuf

frages des Etats, Frederic & Con

rad s'oppoferent fortement à fon

élection, foûtenant que l'Empire

étant héréditaire, il leur appartenoit

de droit, comme aux plus proches

parens du dernier Empereur. Ils

prirent donc les armes, s’empare

rent de pluſieurs Villes d'Allema

gne ; & de-là s'étant jettés en Ita

lie, Conrad s'en fit couronner Roi,

par Anfelme Archevêque de Mi

lan, au refus du Pape Honorius, qui

étoit attaché aux intérêts de Lo

thaire. -
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Anne's

de J. C.

I 133.

Conrad & Frederic de retour en

Allemagne, prirent de nouveau les

armes, & obligerent Lothaire d'a

bandonner les villes de Nuremberg

& de Spire dont il avoit formé le

fiége, quoique fecouru de Sobiflas

Duc de Bohême. Mais d'un autre

côté il eut le bonheur de reprendre

le Duché de Franconie V.

avoit donné à Conrad fon neveu ,

& de le restituer à l’Evêché de

Wirtſbourg dont il avoir été dé

membré par le même Henri. Lo

thaire remporta encore d'autres

avantages; & foûtenu d'Henri le

Superbe, Duc de Baviere fon gen

dre, il prit les villes de Nuremberg

Ulm & Spire , où Conrad avoit

la plus grande partie de fes forces.

Cette guerre civile qui duroit

depuis cinq ans, ne pouvoit être

que très-préjudiciable au bien de

l'Egliſe en général & aux intérêts

Particuliers d'Innocent qui favori
*

" " Lothaire. Saint Bernard futen
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core emploié pour la terminer. Il

n'étoit pas postible de réſister à la

force victorieuſe que Dieu avoitat

tachée à fes paroles; & l'onction

qui les accompagnoit, achevoit de

perſuader les coeurs les plus endur

cis. Il partit donc encore une fois

pour l’Allemagne en qualité de Lé

gat du Pape. Il reconcilia les deux

freres Conrad & Frederic avec

! Empereur,& les fit convenir non

eulement de mettre bas les armes,

mais de cimenter encore une paix

générale , & de s'unir enſemble.

contre tous ceux qui voudroient

troubler la tranquillité de l'Egliſe,

ou de l'Empire. Cet article regar

doit principalement les intérêts.

d'Innocenť, qui enlevoit par-là un

puiſiant Prince a all

tres conditions du Traité furent

que tout le paſſé feroit oublié de

part & d’autre; que les Priſonniers.

de guerre feroient rendus fans au

cune rangon ; que chacun ſuppor

Anne'e

de J. C.

1. I 33a.
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A FE teroit de fon côté les dominages

d J, º qu'il avoit foufferts pendant la guer

**** re; que Conrad ſuccéderoit à Lo

thaire dans l'Empire d'Allemagne ,

& qu'en attendant il auroit la pré

féance & le pas dans les diétes au

deſſus de tous les autres Princes.

: La retraite de l'Empereur penſa

R si- entraîner la ruine du Pape. Ses en

nemis le croiant alors fans armes &

fans défenfe, firent tous leurs ef

forts pour engager les Piſans à l'a

b.,.,. „bandonner, & à ſe joindre à Ana

* "º cler. Celui qui fe ſignala le plus

dans cette entrepriſe , fut Roger

Duc de Sicile , à qui l'Antipape

avoit donné depuis peu la qualité

de Roi, par une Bulle magnifique:

il mit tout en ufage pour ébranler

ltur constance & leur fidélité; il en

tra en négociation avec eux; il leur

fit les plusbelles promeffes du mon

de ; mais il les menaça auſſi de tout

le poids de fon indignation & defa

vengeance , s’ils demeuroient fidé

* , - ies
*S* -
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les à Innocent. Ses lettres furent Anne'e

inutiles; la négociation échoua, & "

Roger n'en remporta que la honte ””

de l'avoir entrepriſe fans ſuccès. La

nouvelle en fut portée à Saint Ber

nard qui étoit alors en Saxe ; le

faint Abbé en conçut tant de joie ,

qu’il fe crut obligé d'écrire ſur le

champ à la République pour la fé

liciter de fon zéle & de fa perſévé-

rance dans le bien. Dans fa lettre

il loue la fermeté & la constance „...„r.

de ces peuples, il ſe réjouit avec sº.

eux du fervice important qu'ils vien

nent de rendre à l'Eglife; il éleve

juſqu’au Ciel la tendre compaſſion

qu'ils portent à cette mere affligée,

qui fe voit fi cruellement déchirée

þar ſes propres enfans ; il leur en

promet de grandes récompenſes

de la part de Dieu dès cette vie

niême, il veut qu'ils regardent déja

comme un effet de fes promeſſes

Ihonneur qu'ils ont de poſſéder

chez eux le Vicaire de J. C. & la
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gloire qui revient à leur Ville d'etre

“;# ° devenue comme une feconde Ro

* me par le ſéjour que le Pape y fit
avec les Cardinaux & les Princes

de l'Eglife Romaine. Enfin il les

exhorte à ia perſévérance, & leur

recommande le Marquis Engel

bert (a) dont il fait l'éloge : C'est ,

dit-il, un Ange tutélaire envoié au

fecours de Sa Sainteté.

i V. Rien n'étoit plus confolant pour

, le Il voioit de jour en jour

ſon droit s'affermir , & la cauſe de

s l'Egliſe prendre le deflus ; mais

“ cette joie fut bientôt tempérée par

une avanture tragique qui mit pref

que toute l'Egliſe de Francé en

IM OUVeIn Cilt.

Etienne Eyêque de Paris, uni

quement occupé de la conduite de

fon Diocéfe, s'étoit aſſocié les plus

fçavans & les plus vertueux Ecclé

( a ) Il étoit Duc de Carinthie, & Marquis

de Frioul, il avoit un frere Evêque de Ra

tisbone. Mabill. in notis ad ep. 13o,
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fastiques de fon Egliſe pour l'ai- Asses

der dans les fonctions de fon mini-“ J. “

fére. Thomas de Villeneuve Prieur "**

de l'Abbaie de S. Victor , homme

d'une vertu & d’une érudition con- -

fommée tenoit entre ces perſonnes

d'élite, le premier rang, par la con

fiance que ce digne Prélat avoit en

lui. Etienne, témoin par lui-même

de fon zéle pour la justice, après

!’avoir établi fon Grand Vicaire,

lui avoit encore communiqué une

fi grande autorité, qu'il n'agiſſoit

plus que par lui; ce fut par les foins

de Thomas qu'il vint à bout de met

tre des bornes à l'avarice infatiable

de ſes Archidiacres. Du nombre de

ceux-ci étoit un nommé Thibaud ·

Notier, qui par fes vexations, fes

rapines & fes injustices ruinoit les

Curés de la & les au

tres Bénéficiers fur leſquels il avoit

droit de viſite. Ce malheureux, au

défeſpoir de ne pouvoir plus faire

un pas versle crimeattrouver en
1]
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A F fon chemin le Prieur de Saint Vi

dº J. C. ctor qui lui en fermoit toutes les
* 1 33.

avenues, entra dans une telle fu

reur contre lui, qu'il réſolut fa mort,

Il en parla à ſes neveux, jeunes Of

ficiers irrités comme lui de la juste

févérité d'un homme qui ne per

mettant plus à leur oncle d'exercer

fes brigandages, tarifſoit par-là la

fource où ils avoient coutume de

uifer eux-mêmes pour entretenir

débauches. Il ne fallut qu'un

mot pour les animer à la vengean

ce. Le deffein fut bientôt formé de

s'en défaire à la premiere occaſion.

Un jour que le Prieur revenoit

de l’Abbaie de Chelles, où il avoit

accompagné l'Evêque, qui y étoit

allé faire quelques réglemens , les

neveux de l'Archidiacre l'attendi

rent fur le chemin, & fe posterent

en embuſcade près de Gournay

fur-Marne. C’étoit un Dimanche,

jour auquel il n'étoit permis à per

fonne de porter des armes ; ceux



D'INN o ce N r II. Liv. II, 12;

qui accompagnoient l’Evêque,n’en

avoient point. Lorſque les Affaffins

les virent approcher du lieu où ils

s'étoient cachés , ils fondirent l’é

pée à la main ſur cette troupe dé

farmée; & fans reſpeƐter ni la fain

teté du jour, ni la qualité des per

fonnes, ils maſſacrerent impitoia

blement le Prieur entre les bras de

fon Evêque. -

Ce pieux Prélat en fut pénétré de

douleur; fon Eglife & lui venoient

de faire une perte irréparable ; la

vůe des lieux & des perfonnes qui

rappelloient fans ceffe à fon eſprír

cet attenrat horrible, luí rendirent

Paris & fes environsinſupportables;

Saint Bernard étoit de retour d'Al

lemagne; il alla le trouver dans fa

folitude de Clairvaux, pour dépo

fer dans le coeur du faint Abbé tou

te l'amertunte du fien, & pour pren

dre confeil de lui. Le Saint, après

l'avoir confolé, lui confeilla d'écri

re inceſſamment à Geoffroi Evê

ANNE E

de J. C.

İ i 33

L iij
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Asser que de Chartres, qui étoit Légat du.

º e Saint Siége en France , & de le

prier de fe rendre à Clairvaux pour

délibérer enſemble ſur les meſures

* .. ' qu'il avoit à prendre dans cette tri

fte conjoncture. La lettre du Pré

lat, où cette histoire tragique eſt

rapportée avec toutes fes circon

ftances , eſt des plus touchantes.

Etienne écrivit auſſi au Pape Inno

cent & au Cardinal Aimeri fur le

"C" même ſujet. Saint Bernard en fit

i ay autant de fon côté, de peur que le

1 5 8. Pape ne ſe laifíât ſurprendre; & la

précaution étoit fortfage, car l'Ar

chidiacre n'avoit pas manqué de le

révenir. Il prie encore Sa Sainteté

cette lettre de faire en la per

fonne des coupables un exemple

qui apprenne à la postérité quelle a

été la grandeur de leur crime & la

juſte punition qui en a été faite.

concile L'Evêque de Chartres n'eut pas
le Jo a a -

plůtôt reçu la lettre de celui de
vette affai

*c. Paris, qu'il fe rendit à Clairvaux.
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On y examina l'affaire avec matu

rité ; il fut conclu que Geoffroi, en

qualité de Légat du Saint Siége, af.

fembleroit un Concile des quatre

Provinces de Sens, de Reims, de

Rouen, & de Tours , & que la

cauſe y feroit jugée en dernier ref

fort. Il fut indiqué ( a ) à Joüarre

dans le Diocéfe de Meaux : outre

les Prélats de ces quatre Provinces,

il s'y trouva quantité d'Abbés &

d Eccléſiastiques du fecond ordre;

les coupables n’oferent paroître, &

perfonne ne fe préſenta en leur nom

pour défendreune fi mauvaiſe cauſe.

Lorſque les Prélats furent affem

(a) Le Pere Labbe dans la fomme des

Conciles, tom. 1 o. pag. 974. met la tenuë du

Concile de Joüarre en 1 1 3o. fondé ſur le fen

timent du P. Picard qui marque le meurtre

du Prieur de S. Victor cette même année. Le

P. Mabillon combat cette opinion par des

raiſons fi folides, que le nouvel Historien de

i Eglife de Meaux , & la plus grande partie

de nos Auteurs modernes fuivent à préfent

le fentiment de çe (gavant Benedićtin. Voyez

fes Remarques étenduës ſur la 153. Lettre de
Saint Bernard

*

de J. C.

1 I 33

Liiij
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A blés, ils reçurent une lettre que

* g leur écrivoient Hugues, Evêque

de Grenoble , Succeſſeur de Saint

- Hugues, & Guigue, Prieur de la

**** grande Chartreufe, au nom de tout

l'Ordre des Chartreux. C'étoit une

puistante exhortation à s'armer de

zéle pour venger l’outrage fait à

l'Eglife. On s’y étendoit auffi fur

les fuites fâcheufes que ce crime en

traîneroit après lui, s'il demeuroit

impuni; on y faifoit fentir que per

fonne à l'avenir n'oferoit plus pren

dre le parti de la juſtice, ni arrêter

les concuflions, ou s’oppoſer aux

impiétés des méchans, fi on fouf

froit qu'ils opprimaffent l'innocen

ce, & qu'ils emploiaffent le fer &

le feuN fe foutenir dans le cri

me. Nous n'avons point les astes

de ce Concile; nous nefçavons pas

mêmepoſitivementlafentence qu'il

Prononça contre les auteurs du

eurtre. Mais quelque bien diſpo

“s que ſuffent les Peres à faire une
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prompte & févére justice, il est cer- ANNE

tain qu'ils agirent trop mollement, de |

puiſque les gens de bien , entre au

tres le vénérable Pierre de Cluni,

n'en furent pas contens, & qu'ils fe

crurent obligés d'en porter leurs . . . .

plaintes au Pape. Le meurtre d'Ar- q

chambaud , Sous-Doïen d'Orleans,

commis par Jean, intrus dans la di

gnité d'Archidiacre, & arrivé vers

le même tems que celui du Prieur

de Saint Victor, ranima leur zéle.

Saint Bernard, qui en écrivit auſſi

à Rome, exhorta le Saint Pere à Frist- ***

févir contre ces meurtres redou

blés. C’est ce que fit Innocent par

une Constitution adrefiée à Re

naud de Martigni, Archevêque de , ceir.

Reims, à Hugues d'Amiens, Ar

chevêque de Rouen , à Hugues

d'Etampes ( a ), Archevêque de

Tours, & à leursSuffragans: il y rap

e dis Hugues d'Etampes, parce qu'il y

3Á dans l'édition du P. Labbe era

ce cas-là la Lettre d'Innocent ne pourroit être
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Fpelle le double affastinat de Tho

º ! º mas & d'Archambaud, il confirme

ce que les Prélats avoient ordonné

« dans le Concile de Joüarre ; mais

il ajoute: « Et parce que votre fen

“ »tence nous paroit trop modérée,

» nous voulons de plus que par-tout

» où les meurtriers feront préfens ,

» on faffe ceffer l'Office , &

» que ſi quelqu'un les maintient, ou

» les protége, il foit frappé d’ana

» thême. Nous ordonnons encore.

» que Thibaud Notier & fes com

» plices foient privés des bénéfices

» qu'ils ont acquis ou confervés par

» les crimes de leurs parens. »

Le Pape fit plus. Entraîné par

les éloges que Saint Bernard avoit

prodigués au Prieur de Saint Vi

&tor , tant de vive voix , que dans

fes lettres, il ordonna que fon corps

que de l'an 1137. au plůtôt. Si cependant l'o

riginal portoit H... fimplement au lieu d'Hu

goni , ce feroit Hildebert de Lavardin ; & la

Lettre d'Innocent pourroit être de l'an 1 133..
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feroit tranſporté dans l'Egliſe, &

qu'on lui drefferoit un mauſolée di

gne de fa vertu & dugenre de mort

que fa probité & fon zéle pour la

gloire de Dieu lui avoient mérité.

Ce dernier article fut exécuté pon

ĉtuellement ; & tous les ans 7.

Mars on renouvelle dans l'Abbaie

de S. Vistor la mémoire de cette

tranſlation qu'on a eủ foin de mar

quer ſur le tombeau du Prieur en

quatre vers latins. Il faut avoüer

ANNE’e

de J. C•

I i 33

néanmoins que le Pape en cette

occaſion déféra peut-être un peu

trop au témoignage de l'Abbé de

Clairvaux ; car après tout Thomas

de Villeneuve n'avoit été que la

victime d'une querelle particuliere,

qui s’étoit élevée entre lui & l'Ar

chidiacre de Paris ; & les neveux

de celui-ci en l'affaffinant penſoient

plůtôt à venger leur oncle, & à fa

tisfaire ſon reffentiment , qu'à rien.

faire en haine de la Religion, ou,

du culte divin.
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-

AF Le Pape toujours réfugié à Piſe,

"; y tint l'année frivarte un Concile
34. r, 7

compoſé de tous les Evêques d'Oc

„ k cident; & d'un nombre preſque in

fini d'Abbés , parmi leſquels étoit

Saint Bernard; en forte qu'on peut

dire que preſque toute l'Eglife Ro

- maine s'y trouva, dans fon chef &

: : : dans fes membres. On y excom
*** munia Pierre de Leon avec ſes fau

teurs ; & ce ne fut plus une fenten

ce comminatoire , ou condition

nelle, comme dans les Conciles

récédens, mais un arrêt abſolu &

irrévocable, qui les privoit en mê

me tems de toute dignité, & les

rendoit incapables d'en poſſéder ja

mais aucune, quelque marque de

SPentance qu’ils puffent donner à
l'avenir.

Se decret fut exécuté à la lettre

fans rémiſſion. Le Pape crut de

ié envers

éclarés qui abuſoient
depuis ſi long - tems de la trop
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grande condeſcendance de l'Egli- ANNE'E

fe, qui méprifoient avec tant de º 9.

hauteur les avertiffemens charita

bles de cette fainte mere, & qui re

fuſoient fi opiniâtrement tous les

remédes qu'elle avoit emploïés juf

qu’alors pour leur converſion.

I I 34

Ce fut dans ce même Concile trans

que le bienheureux Hugues, Evê-":""

que de Grenoble, fut canoniſé. La .

Bulle en fut dreffée le 22. Avril

avant la fin du Concile. On n'avoit

pas encore vů un homme mort de

puis fi peu de tems (a), canoniſé fe

lon toutes les formes introduites(b)

dans l'Eglife. Mais la fainteté de ce

Prélat étoit fi généralement recon

nue, que ce témoignage univerſel,

joint au récit touchant que l'on fit

de fes vertus & des merveilles de fa

vie , tint lieu d'informations juridi

(a) Il mourut en 1 132.

(b) Quelques-uns croient que ce fut-là le

prernier exemple des formalités reçûës au

jourd'hui pour la Canoniſation júridique.

Baillst Vie des Saints,

Baron. «A

his. I 7 34»
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K ques, & abrégea beaucoup la pro

cédure.

Concil Alexandre, Evêque de Liege, ac

1. cufé de Simonie, fut cité pluſieurs

*** fois à cette Affemblée par Innocent;

& commeil avoit refufé de compa

roître, il y fut dépoſé. Peu de tenis

après il en reçut la nouvelle , &

mourut de chagrin. C’est tout ce

que nous favons de ce Concile,

qui fut terminé par la promotion de

cinq Cardinaux, parmi leſquels fut

le fameux Drogon, Abbé de Saint

Jean de Laôn. Il y avoit peu de

fujets alors dans l'Egliſe qui joignif

fent tant d'érudition à une fi haute

V CrtU.

c . Le Concile fini , les Prélats re

tournerent dans leurs Diocéfes.

Ceux de France étoient encore en

Toſcane , lorſqu'ils furent attaqués

& maltraités par les partifans d'Ana

clet & de Conrad, qui s’étoit fait re

connoître Roi d'Italie. L’Arche

vêque de Reims, après avoir été
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ile!!é & inſulté, fans reſpect pour

fon âge ni pour fa dignité , fut mis

en priſon : l’Evêque de Perigueux

fubit le même fort. Les Archevê

ques de Bourges, de Sens& d’Em

ANNE'E

de J. C.

I i 34.

brun furent arrêtés à Pont-tremoli,

où ils avoient eu toutes les peines

du monde à fe rendre : l’Evêque de

Troyes fut bleſté d’un coup de lan

ce ; ceux de Limoges, d'Arras, du

Bellai, & de Rennes ; les Abbés de

Cluni, de Saint Martial de Limo

ges, de Vezelai , de Saint Michei

de Clufe, de Saint Germain des

Prés, de Corbie , de Noyon, de

Bourgeuil , de Saint Sulpice de

Bourges, de Saint Remi de Reims,

de la Graffe , de Moutier - Saint

Jean , de Montier-en-Der, de Mo

lôme , & de Saumur , furent auſſi

prifonniers. La ville de Pont-tre

moli étoit remplie de ces illustres

captifs. Pierre de Cluni écrivit au

Pape à leur priere la trifte fituation

où ils étoient: il le pria d'exercer
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Anne'e

de J. C.

1 J 34.

VI.

Le Pape

envoye des

Légats à

an,

en cette occaſion la ſévérité de fa

juſtice, & d'étendre la punition non

feulement fur les auteurs du crime,

mais encore fur tout le Diocéfe de

Lune, dont l'Evêque au lieu de les

accompagner une journée entiere,

n'avoit pas fait avec eux une lieue.

Mais on ignore de quelle maniere

le Pape s'y prit pour procurer leur

délivrance.

Saint Bernard n'étoit pas avec

eux, il auroit infailliblement été en

veloppé dans la même diſgrace. Le

Pape après la clôture du Concile,

l'avoit envoyé à Milan en qualité

de Légat à latere, avec Matthieu

Cardinal - Evêque d'Albano, Gui

Cardinal-Evêque de Pife, & Geo

froi Evêque de Chartres, pour ré

concilier cette Ville avec l'Eglife

Romaine & avec l'Empereur. Les

Milanois après la mort d'Henri V.

avoient pris part au fchiſme ; loin

d'approuver l'élection de Lothaire,

que les Etats de l'Empire avoient

unanimement
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unanimement proclamé,ils s'étoient A

déclarés pour Conrad neveu de d;};

Henri : après lui avoir ouvert les 3.

portes de leur Ville, ils l'avoient

reconnu pour leur Souverain, &

Anſelme leur Archevêque l'avoit

fàcré, couronné, & déclaré Roi des

Romains, comme je l'ai obfervé

plus haut. Fermes & inébranlables

dans le ferment de fidélité qu'ils

avoient prêté à ce Prince, ils ne

pouvoient plus entendre parler de

i , ni par conféquent du Pa

pe Innocent, qui étoit attaché à fes

interêrs; de forte que par un en

chaînement de malheurs ils ſe trou

voient en même-tems liés avec Ana

clet, & enveloppés dans le double

fchiſme de l'Empire & de l'Eglife.

Cependant les affaires avoient

bien changé de face. Conrad s'étoit

réconcilié avec Lothaire ; celui-ci

avoit reçù la Couronne Impériale

dans Rome des mains d'Innocent :

ainti les Milanois fe voyoient abane
M ,
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A NN e'e

de J. C.

1 I 34.

donnés à la diſcretion de i Empe

reur, & aux reffentimens du Pape.

Déja tous les foudres du Vatican

avoient été lancés fureux; leur Ville

étoit privée de la dignité de Métro

pole, & il ne leur restoit d'autre

moyen pour parer de plus grands.

coups, que de faire au plůtôt leur

paix avec le Pape & avec Lothaire,

en reconçant à Anaclet: car à l'é

gard de Conrad, ils n'étoient plus

tenus à leur ferment, depuis que ce:

Prince avoit cédé tous fes droits &

toutes fes prétentions à ſon Com

pétiteur.

Les Milanois étoient dans ces

diſpoſitions; ils les avoient même

témoignées à Saint Bernard par des

la

leur bonne volonté, & pour con

fommer la grande affaire de leur

réunion avec l'Eglife , que le Pape.

leur envoya fes Légats.

, lorſque ce Saint traverſant

ombardie, fe prefſoit d'arriver

à Piſe. Ce fut donc pour profiter de
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Dès que ceux-ci eurent paſſé les A :

montagnes de l'Apennin, toute la

ville de Milan accourut au-devant

d'eux juſqu'à plus de trois lieues. Ils

parurent, & le peuple fit éclater fa

joie. Après ces premiers tranſports

que la piété conſacroit , & qui ne

préfageoient rien que de favorable,

on les conduiſit comme en triom

phe avec mille applaudiffemens, &

on les introduiſit dans les magnifi

ques Palais que la Ville leur avoit

préparés.

Milan n’étoit plus cette Ville en

orgueillie de fa proſpérité & de fon

opulence : fes habitans n’étoient

plus ce peuple mutin, & naturelle

ment porté à la fédition, fier de fes

remparts & de fes tours, qui avoient

rétiſté à tant de Puiſſances liguées

contre elle: devenue plus fouple & .

plus traitable qu’un prifonnier qui a

perdu fa liberté, elle parut n'ofer

pas même faire la moindre deman

de ; elle remit fans restriction tous

de j. C’

-

1 l 34--

M ij
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ANFF fes interêts entre les mains des All

º ges de Paix que le Souverain Pon

** tife leur envoyoit.

s Bern. Les conditions de l'accord furent

"" que tous les Etats de Milan renon

„... ceroient à l'alliance qu'ils avoient

: contractée avec Conrad & avec

, " Anaclet; que non-feulement ils re

connoitroient Innocent pour le ſeul

Pape légitime, mais encore Lothai

re pour Empereur & pour leur vé

ritable Souverain; qu'enfin à l'égard

de la fatisfaction qu'ils étoient obli

gés de faire à ce Prince pour les

excès qu'ils avoient commis contre

lui pendant le cours de la guerre »

ils s’en rapporteroient entierement

à Sa Sainteté. Tout cela fut promis.

& juré fur les faints Evangiles. En

conſéquence les Légats leur donne

rent l'abſolution des cenſures qu'ils

avoient encourues, & les reconci

lierent à l'Eglife. Ils n'en demeu

rerent pas là. Comme le Pape avoit

remis toute fon autorité entre leurs.
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mains, avec promeffe de ratifier de

point en point tout ce qu'ils fe

roient, ils rétablirent la ville de Mi

lan dans le droit de Métropole dont

eile jouiſſoit avant fa révolte ; &

après avoir dépoſé Anfelme leur

Evêque fchiſmatique, en vertu du

decret du Concile de Pife, ils fi

rent élire à fa place Ribalde, à qui

ils accorderentle Pallium. Tous les

Priſonniers que ceux de Plaifance

avoient faits fur eux pendant la

guerre , leur fans au

cune rançon ; & pour comble de

graces, S. Bernard engagea l'Impé

ratrice Riehilde à obtenir en leur

faveur de l'Empereur ſon époux

une amnistie générale du paffé.

Pendant ce ſéjour de Milan le faint

Abbé fit pluſieurs miracles , mais

ils n’ont rien de commun avec no

tre histoire.

Après que les Légats eurent ter

miné leur négociation, & réconci

lié les Milanois avec le Pape & f

--------

ANNE E

de J. C,

I 1344

Epif, 31;

Sigorrasi
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A l'Empereur, ils pafferent par ordre

* J. º de Sa Sainteté à Pavie & à Crémo
I J 34. - - •

ne pour pacifier la Lombardie Miais

malgré les miracles que faint Ber

nard fit dans ces deux Villes, les

Crémohois enflés de leur proſpéri

té, n’aiant tenu aucun compte de

leur médiation, ils retournerent à

Pife, où ils reçurent du Pape, des

Cardinaux & de toute la Cour Ro

maine , une réception digne des

fervices qu'ils venoient de rendre à

l'Eglife. -

vii. Cependant Anaclet profitant de

l'abſence de l'Empereur, avoit fait
i Enipereu, 1 abience de pereur,

ravager toute l'Italie par les troupesmieux les

* que Roger Roi de Sicile ſon plus
" arden: défenſeur avoit fur pied.Dé

jà il s'étoit emparé de Capoue &

de Benevent ; la ville d'Averfe

c„. s.. ayoit été ruinée de fond en com

ble ; les Milanois, malgré leurs pro

an meffes foiennelles, fembloient vou

loir chanceler ; les Genois enfin

n'étoient pas trop sûrs: iis n'avoien:
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pas encore levé l'étendard , mais A FF

Roger emploioit toutes fortes d'ar-"

tifices pour corrompre leur fidélité. 34

Innocent menacé d'une révolu

tion dont il avoit tout à craindre,

fe hâta d'envoier des Députés (a) à

l'Empereur pour folliciter du fe

cours. « Il est tems plus que jamais,

» écrivit-il à ce Prince, de venir dé

» fendre l'Eglife & l'Empire, qui

» font également en danger par la

» perfidie du Tyran L’Italie est ra

» vagée, fes meilleures places ont

» été ſurpriſes, le courage des fidé

» les est à bout, les timides font ſur

» le point de fe rendre, & les re

» belles femblent ne plus craindre

* perſonne. » -

Saint Bernard écrivit auffi à l’Em- s. Bernard
- lui écrir

pereur , & chargea de fa lettre les n.

mêmes Députés : « Remettez-vous s hm.
» devant les yeux, lui dit-il, tous les efist, i 39:

(..) C'étoient le Cardinal. Gerard, & Ro

bert Prince de Capolie, chaifé de fes terres

par Roger Roi de Sicile.
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*

Annz'e

de J. C.

J 134.

» bienfaits que vous avez reçus de

» Dieu, l'Empire d'Occident qu'ila

» enlevé à votre Compétiteur pour

» vous en revétir, la couronne dontil

» a orné votretête danslaville deRo

» me niême, & dans un tems où à

» peine pouviez-vous l'eſpérer, vo

»tre gloire & votre réputation pré

» coniſées par toute la terre, votre

» voiage d'Italie dont les fuires ont

» étéfi heureuſes, vos ennemis ſupé

* rieurs en nombre diffipés à la vůe

» de quelques bataillons. Et que ne

» peut pas eſpérer l'Egliſe lorſque

» vous viendrez avec une puistante

»armée pour la défendre? i
» ne me convienne pas, continue-t

»il, d'exciterperſonne à la guerre, ni

» de fonner | trompette, il est ce

» pendant du devoir d'un fidéle en

»fant de l'Eglife,d'appeller à fon fe

• cours ceux qui font en état de met

»tre desbornesà la fureurdes Schif

»matiques, & d’agir de tout ſon pou

» voir pour affûrer la couronne à Cé

* far
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» far contre un injuſte uſurpateur tel A É

» que le Sicilien(a)qui s'efforce de la d; iss.

» lui ravir. C'eſt à vous qui portez le

» titre d'Empereur, à faire rendre à

* Céſar ce quiappartient à Céſar, &

» à Dieuce qui appartientà Dieu. Or

» il s’agit maintenant de l'un & de

» l'autre ; le Siége de S. Pierre eft

» uſurpé par une fureurjudaïque (b),

» & les de l'Empire font vio

» lésparun Tyran. » Le S. Abbé en

finiſſant, avertit l'Empereurde pren

dregarde que de petites fautes n'at

tirent ſur lui de grands malheurs, &

il met au nombre de ces fautes la

protection qu'il accordoit à ceux

qui opprimoient l'Egliſe de S. Gen

(a) Roger avoir uſurpé ſur Guillaume fon

coufin les Duchés de la Poüille & de la Ca

labre, après les avoir eus en fagarde, & fous

fa protećtion ; c'eſt pour cela que S. Bernard

l'appelle uſurpatorem Siculum. Il y en a d'au

tres qui difent que c'est à cauſe que Roger

prenoir le titre de Roi de Sicile, qui apparte

noit à l'Empereur.

(b) Il veut parler d'Anaclet qui tiroit foa

origine de parens Juifs.



146 HisroIRE DU PONTIFIcAr

A Fe goul (a) en Lorraine, & les follici

tations qu'il avoit faites auprès du

- Pape pour empêcher que Rome

n'en prit connoistance: « Je veux

» croire, dit-il, que votre religion a

» été ſurpriſe, maisje vous confeille

» de révoquer inceſſamment ces or

» dres, & dene pasarrêter plus long

» tems le cours de la justice , &c. »

1. sin. La lettre qu'il écrivit preſqu'en

même tems aux Milanois pour leur

reprocher leur légereté, (car ils

étoient ſur le point d'abandonner
une feconde fois le parti d'Inno

cent & de Lothaire) eſt beaucoup

plus forte, & part d'un zéle qui ne

peut être comparéqu'à celui d'Elie.

Après leur avoir repréſenté vive

ment toutes les graces qu'ils ve

noient de recevoir du Saint Siége,

l'honneur & le rang de Métropole

(a) Egliſe Collégiale de Toul en Lorraine,

qui dans les anciens monumens porte le titre

d'Abbaïe : elle fut bâtie par S. Gerard, Evê

que de Toul, en 1ο65. S. Gengoul fleuriſſoit

en 968. Mabili. in not. ad epist. i 39.
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rendu à leur Egliſe , le Pallium ac- A FE :

cordé à leur Archevêque , leurs de J. C.

Priſonniers rendusgratuitement par ****

ceux de Plaifance, en un mot toutes

leurs demandes accordées fans ref

triction & fans délai , il ajoute :

» Ecoutez ce que je vais vous dire ;

» fi Rome a de la complaifance

» pour vous , cette complaifance

» n'affoiblit pas fon pouvoir.Croiez

» moi , n'abuſez pas de fes bontés,

» de peur d'être accablés de fa

. C'eſt réſister à l'ordre

» de Dieu que de lui réſister. » Là

deffus il entre dans quelque détail ,

& ajoute : « Vous l'avez éprouvé

» ce fouverain pouvoir. Qu'a pro

» duit votre rébellion & votre réſiſ

» tance ? où ont abouti les mauvais

» confeils de vos faux Prophétes ?

» Quel avantage avez - vous tiré

» d'un procédé dont vous rougiſſez

» maintenant ? Reconnoiſiez enfin

» une Puiſſance qui vous a privés fi

» long-tems des honneurs l'Ar

Nij
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r :

ĉe J. C.

z 135-

» chiépiſcopat. Quel défenfeurtrou

» vâtes-vous contre fa juste févé

» rité, lorſque vos excès l’oblige

» rent de vous dépouiller de vos

» anciens priviléges, & de retran

e cher à votre Egliſe tous fes Suf

» fragans ? Vous feriez même au-

» jourd'hui un corps défectueux &

v difforme, ſi fa clémence n’avoit

» modéré fon pouvoir; & qui l’em

v pêchera de redoubler fes coups,

» ſi vous l'irritez encore? Gardez

» vous bien de retomber dans fa

» diſgrace, de peur de ne trouver

» plus les mêmes facilités à l'appai

» fer. Et ſi quelqu'un veut vous faire

» accroire que votre foumiſſion ne

» doit pas s'étendre à tout, ou ii

» est féduit, ou il cherche à vous

» féduire. Suivez plûtôt mon avis.

• Je ne fuis point un féducteur. Pre

e nez le parti de l'obéiſſance & de

» la douceur. Vous avez recouvré

* les bonnes graces de votre mai

P treffe & de votre mere ; méną:
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-----

* gez-les avec foin, & méritez par

» votre attachement qu’elle vous

» confirme vospriviléges,& qu'elle

» vous en accorde même de nou

so VCaUX. ɔɔ

Il est certain que cette lettre pro

duiſit tout le bon effet que le Saint

en pouvoit attendre. Ceux qui fouf

foient l'eſprit de la révolte dans la

Ville, furent obligés de diſparoître,

& les faux Prophétes qui promet

toient à ce peuple de fi grands

avantages , s’il abandonnoit le parti

d'Innocent, consternés eux - mê

mes , & réduits à garder un hon

teux filence, n'oferent plus ſe mon

trer. Rien ne fut plus capable d'é

branler la fermeté des Milanois. La

lettre que le Pape avoit écrite à Lo

thaire , ne fut pas ſuivie d'un fi

prompt fuccès ; ce ne fut que l'an

née ſuivante que ce Prince paffaen

Italie.

Tandis que tout conſpiroit à éta

blir le droit d'Innocent, & à défen

ANNE'E

dd J. C.

I 13 j.

VII?.

Le Pas

pe femble

agır contre

Niij
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A FE dre les intérêts de l'Eglife, lui-mê

* : me fembla leur donner quelque at

i - a teinte. Le fait est mémorable , &

Porte avec foi une grande instruc

l'Archeve. TlOrl.

*****- Alberon avoit été élevé à l'Arche

------..., vêché de Tréves par le Pape Inno

****** cent lorſqu'il y penſoit le moins,

& que loin de rechercher les digni

tés eccléſiastiques, il fe cachoit pour

ainſi dire dans l'obſcurité d'une vie

privée , qui faiſoit toutes fes déli

ces. Cependant il n'y fut pas long

tems fans avoir ſujet de fe plaindre

de la Courde Rome. Le Pape feren

doit juge de toutes les matiéres qui

avoient été décidées juſqu'àlors en

premiere instance par l'autorité Epi

ſcopale. Alberon fe voioit tous les

jours les mains liées par des appella-

tionsquelesTribunaux Romains ne

favorifoientquetrop. Les coupables

en revenoient triomphans, & inful

toient à la justice. Enfin les Suffra

šans de cetArchevêque, jeunes Sei
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gneurs de la premiere distinction(a),

loin de lui rendre l’obéiſſance qu’ils

lui devoient, agiffoient en Métro

solitains dans leurs Diocéfes; fi le

les avertifioit charitablement

de leurs excès, ceux-ci, au lieu de

fe corriger, en appelloient à Rome,

& y trouvoient à coup sûr l'impuni

té qu'ils cherchoient.

Frappé de ces abus qui ne ten

doient à rien moins qu'au renverſe

ment total de l'ancienne diſcipline

de l'Èglife, il partit, le coeur péné

tré de douleur, pour aller conful.

ter le faint Abbé de Clairvaux, l'afi

Ie & le confeil ordinaire des Pré

lats vexés, le défenſeur de la puiſ

fance légitime des Succeſſeurs des

Apôtres, l'homme du monde qui

(a) C'étoient Etienne, Evêque de Metz,

fils d'une foeur du Pape Callixte II. Alberon,

Evêque de Verdun, fils d'Arnoul, Comte de

Chigny ; & Henri, Evêque de Toul, fils de

Thierri, Duc de Lorraine. Les deux premiers

étoient accuſésd'aimer un peu trop à faire la

guerre. Mabill. in not. ad epist. 177.

ANNE'E

de J. C.

1 1 3 5.

iiij
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As fouffroit le plus impatiemnient

*},|- qu'on leur ravît leurs droits contre

la diſpoſition exprefie des faints Ca

nons. Saint Bernard entra dans tous

fes reffentimens , & lui confeilia

d'écrire au Pape. Alberon le fit, ii

lug ter confola Sa Sainteté de la perte

e. qu’elle venoit de faire des villes de

Benevent & de Capoue ſurpriſes

ar l'armée du Roi de Sicile ; il lui

demanda des nouvelles de ſa ſanté ,

il l’exhorta à ne point perdre coura

ge pour quelques légeres diſgraces;

enfin il l'affûra quel'Empereur pré

paroit une puiſſante armée pour la

délivrance de l'Egliſe Romaine.

C'étoit là le prétexte de la lettre.

Elle fut portée par Hugues Archi

diacre de Toul , confident de l'Ar

chevêque, & intéreſſé lui-même

dans cette affaire. Mais Hugues eut

ordre en même tems d'informer le

Pape de vive voix des ſujets de

plainte du Prélat, & de tâcher d'en

tirer raiſon.
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Celui-ci attendoit à Clairvaux le

retour de fon Archidiacre: il vint, Anser

mais la réponſe du Pape ne le fatif"; };g

fit pas. Quelque tems après il en .

écrivit une feconde plus forte, où i77.

il ne diſſimula rien des justes ſujets

qu'il avoit de fe plaindre. Celle - ci

ne fut pas reçue plus favorablement

que la premiere. Enfin Saint Ber

nard fatigué de tant de lenteurs,

indigné même de voir l'iniquité

triompher de la justice, écrivit lui- : t.,,,,
métne à Innocent une lettre extrê

mement forte, mais où la tendreffe

de ſon coeur fe découvre toute en

tiere: « Je parle avec liberté, par

» ce que mon amour eſt fincére;

c’eſt ainſi qu’il commence. « L’Ar

» chevêque de Tréves ſe plaint de

» vous, & beaucoup d'autres avec

» lui, & même vos meilleurs amis.

» Tous les Paſteurs de ces Provin

» ces qui ont à coeur le falut des

» ames , crient tout d'une voix qu’il

» n’est plus de justice dans l'Egliſe,

*
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* 1 2 5 .

» que fes clefs font inutiles , que

» l'autorité Epifcopale est anéantie,

» qu'on ôte aux Evêques les moyens

» de venger la querelle de Dieu,&

» de réformer leurs Dioçéfes. Ils en

» rejettent le blâme fur vous ; ils di

» fent qu'on en appelle à Rome, &

» que cette Cour détruit le bien

» qu'ils font , & rétablit ce qu’ils ont

» eu raiſon de détruire. Tout ce

» qu'il y a parmi le peuple& le Cler

» gé de fcélérats ou de chicanneurs;

• tous les Religieux chaffés de leurs

» Couvens recourent à vous, & re

» viennent tout fiers & triomphans

* d'avoir trouvé en vous non pas un

» juge & un vengeur, mais un pro

- tecteur & unazile. N'étoit-ce pas

• avec justice que Phinées s'étoit ar

» mé du glaive pour punir le maria

* ge incestueux de i)rogon & de

» Meliffe. Mais Rome a été com

* me le plastron contre lequel ce

* glaive s'est émouffé, & qui en a

* rendu le coup inutile. Quelle
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» honte ! quel fujet de riſée pour

» les ennemis de l'Eglife , & pour

» ceux-mêmes dont la crainte ou la

» fureur vous font quitter le droit

a chemin ! On inſulte ceux qui

» vous font fidéles ; on outrage par

» tout les Evêques; & le mépris

» qu’on fait de leurs justes mande

» mens, donne une grande atteinte

» à votre autorité. Ce font eux en

» effet qui la foutiennent, qui tra

z vaillent pour votre repos, & qui

» s'attachent à vos intérêts. Mais je

» crains que leur zéle ne foit infruc

» tueux par votre faute. Pourquoi

» vous affoiblir vous-même ? pour

» quoi déſarmer vos plus fidéles

» foldats? pourquoi renverfer votre

» plus appui ? &c. »

Le reste de la lettre est de la mê

me force ; il conclud que les diffé

rens arrivés dans les Evêchés de

Mets, de Toul& de Verdun, Suf

fragans de Tréves, étant jugés fur

les lieux par le Métropolitain, le fe

ANNE'R

de J. C.

I 13 j.
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Anne's roient avec plus d'équité

"; º & de connoiſſance de cauſe, que
i 135.

Iy:

par aucun jugement de la Cour de

Romè qui n'étoit point à portée de

s'instruire exactement des faits, &

qui ignoroit encore plus le génie ,

le caractére & les moeurs des per

fonnes. Enfin il exhorte le Pape à

prendre ce parti; & ce fera, dit-il,

avec d'autant plus de raiſon, que ce

que vous avez déja décidé, loin de

rétablir la paix, n'a fait qu'augmen

ter le -

On ne fçait comment le Pape prit

cette lettre, qui affurément eſt bien

libre: néanmoins il y a lieu de croi

re qu'il ne s'en offenſa pas, & qu'il

fuivit les avis de Saint Bernard ,

puiſque nous voyons que peu de

tems après il eut encore recours au

faint Abbé dans des affaires très

importantes, qui regardoient les in

terêts de diverſes Egliſes.

Depuis quatre ou cinq ans celles

* d'Aquitaine réduites à un état dé
plerable
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plorable, gémiſſoient fous la tiranie A :

des Schifimatiques appuyés de l'au- | g.

torité du Prince: on chafſoit de leurs d., -,

Siéges les Evêques qui refuſoient Aquade fe foumettre à l'Antipape, & on IlČ,

fubstituoit des loups & des merce

naires à la place des véritables Paf.

teurs. Tout Eccléſiastique ambitieux

ou fans religion, qui aſpiroit à l'épi

fcopat, n'avoit qu'à reconnoître Ge

rard, Evêque d'Angoulême, pour

Légat du faint Siége , il étoit sûr

d'y parvenir: on accufeitalors quel

que faint Prélat de n'être pas dans

les mêmes fentimens; fur le champ

il étoit dépoſé, & l'accuſateur mis

en fa place par le prétendu Légat.

On faifoit la même chofe pour les

dignités inférieures ; & les Monaſ

teres n’étoient pas à couvert de la

tiranie. Les peuples entraînés par

ceux qui les conduifoient, avoient

dreffé autel contre autel; ſur l'un la

bête étoit adorée, fur l’autre on fa

grifioit à Jeſus-Chriſt. Enfin il n'y
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ĀFE avoit plus rien de stable dans la Re

e J. G. ligion : on n’entendoit parler que
I 1 3 5 -

de dépoſitions & de confiſcations ;

& le i d'Aquitaine, homme vain

& léger, qui trouvoit fon compte

dans de pareils renverſemens, par

ce que les biens confiſqués tour

noient à fon profit, autoriſoit ces

étranges défordres. Le plus criant

de tous, & celui dont toute la Chré

tienté fut le plus indignée, fut l'in

juste & violente dépoſition des Evê

de Poitiers & de Limoges ,

eux Prélats d'un mérite fingulier,

& d'une fainteté peu commune.

Le Pape ne put apprendre de fi

tristes nouvelles, fans en être fenſi

blement touché; réduit juſqu'alors

à pleurer dans le filence la mort ſpi

rituelle du Duc d'Aquitaine, com

me Samüel déploroit autrefois celle

de Saül, il déſeſpéroit de fa conver

fion, lorſque Dieu lui inſpira d'en

voyer vers ce Prince un homme

apostolique, pour lui porter le der

nier coup. -
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Ji jetta les yeux fur Geoffroi Evê- A FE
que de Chartres , fon Légat en C.

France & en Aquitaine: rien ne fe- ;*
condoit mieux le zéle de ce faint Le Pape

* º - y envoie

Prélat; les cris de tant de perfon- e

nes opprimées retentiffoient juſques

dans fon Diocéfe. Il fçavoit par fas "sin".

propre expérience combien les let

tres & les ſimples remontrances

étoient inutiles auprès d'un homme

qui faiſoit trophée de fon endurcif

fement: il quitta tout pour courir

au fecours de ces Egliſes réduites

à la derniere défolation, qui lui ten

doient lesbras. Son humilité lui per

fuada que dans une affaire de cette

importance il n’étoit pas affez fort

fans le fecours de Saint Bernard;

ille demanda au Pape, & il l'obtint.

Ces deux grands hommes n'é

toient pas encore entrés dans le

Poitou que le malheureux Gerard,

aux premieres nouvelles qu'il eut

de leur marche, prit la fuite , & alla

fe cacher dans le fort des monta
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Ase e gnes. Témoin plus d'une fois des

châtimens exemplaires que Dieu

avoit exercés ſur ceux qui s’étoient

oppoſés aux deſfeins de l'Abbé de

Clairvaux, ou qui avoient ofé tra

verfer fes entrepriſes, il redoutoit

particulierement fa préſence. Mais

il avoit encore une puiſſante raiſon

d'éviter la rencontre des deux Lé

ats. L'Archevêché de Bordeaux,

'Evêché d'Angoulême, pluſieurs

autres bénéfices dont il s'étoit em

paré fans ſcrupule, l'avoient mis en

état d'accumular de groffes fom

mes: fon tréfor s'étoit accru du pil

lage de toutesles Egliſes quiavoient

montré quelque fermeté pour les

interêts d'Innocent: il craignoit que

la préfence & les diſcours des Lé-

gats ne cauſaffent quelque révolu

tion fubite dans les eſprits, & que

le peuple confus d'avoir été fi long

tems féduit par ſes impostures, ne

fejettât fur lui pour l'immoler à fa

Yengeance, ou que ſes richeffes qu'il

n'estimoir
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n'estimoit pas moins que fa propre A
vie, ne lui fuffent enlevées. d;}. C.

Mais Dieu fçait tournerà fà gloi

reles desteins mêmes des mechans -

Gerard par fa fuite facilita la con-"****

verſion de fon Maître. Le Duc d'A

quitaine, incapable par lui-même

de réſister à la fageffe d'autrui, n’é

tant plus obfedé de ce ferpentinfer

nal qui ſiffloit continuellement à ſes

oreilles, n’eut pas plůtôt appris que

l'Evêque de Chartres, de

Clairvaux, & d'autres Prélats s'a

vançoient pour traiter avec lui des

moyens de rendre la paixà l'Egliſe,

& de remédier aux maux qui l’acca

bloient, que loin de refuſer d'entrer

en conférence avec eux, il leur

donna rendez-vous à Parthenai. On

y parla premierement de la diviſion

de l'Eglife & de l'obstination dư

fchiſme, qui banni de tous les Etats

de la Chrétienté, trouvoit encore

un azile dans la province de Guien

ne. On repréſenta au Duc qu'il n'y
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A a qu’une ſeule Egliſe, & que tout ce

de J. C. qui est hors d'elle, comme ce qui
1 1 3 j.

n’étoit point entré dans l'Arche ,

doit néceffairement périr : on a

porta les exemples de Dathan &

d'Abiron , qui s'étant rendus cou

pables de ſchiſme, furent engloutis

tout vivans dans les entrailles de la

terre ; on montra enfin que jamais

la justice de Dieu n'avoit laiffé ina

puni un críme de cette énormité.

Le Prince parut touché des rai

fons des Prélats, & après quelques

momens de réflexion fa réponſe fut

u'il confentiroit volontiers à ren

obéiſſance au Pape Innocent ;

mais que pour le rétabliſſement des

Evêques qu'il avoit chaffés de leurs

Siéges, il ne vouloit pas ſeulement

en entendre parler, parce que ceux

ci l'avoient outragé d'une maniere

fi inſultante, qu'il ne pouvoit leur

pardonner, & qu'il avoit fait fer

ment de ne fe réconcilier jamais

avec eux. Quoique ce Prince crût
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en avoir beaucoup fait, l'Evêque de Anne's
Chartres, & Saint Bernard ne furent "; } . C.

pas contens de fa réponſe, qui ne ””

tendoit qu’à perpétuer le ſchiſme,

& à fomenter la diviſion dans l'E

glife. Le peuple catholique réſolu

de ne point communiquer avec les

Evêques intrus, demandoit fes lé

gitimes Pasteurs, il falloit tout ou

rien. L’Abbé de Clairvaux inſista

donc fur ce dernier article ; il em

ploia raifons, prieres, menaces, re

montrances,& ne put rien gagner.

Enfin toutes les reffources de la fa

geffe humaine étant épuiſées, &

tous les efforts du faint Abbé de

venus inutiles, il fentit la néceflité

de recourir à des moyens plus esti

caces. Voici de quelle maniereil s'y

prit.

Le dimanche fuivant il alla dire

la Meſſe à la grande Egliſe de Par- a

thenai, où il favoit que tout le peuconverſion

i catholique devoit s'affembler. A
* » • 1 / d'Aquitai

e Prince, pour montrer qu'il étoit “.

O ij
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A enfant de l'Eglife, & dans une fin

" | 9 cére diſpoſition d'obéir au Pape In
W I 35.

nocent & à ſes Légats, voulut y af.

fifter, mais hors de l’Egliſe même,

comme un excommunié ; les cen

fures du Saint Siége lancées contre

lui, & contre les fauteurs de fa re

bellion n'étant pas encore levées

Cette démarche fit plaiſir au faint

Abbé; il en conçut un bon augure

C'étoit déjabeaucoup qu'un Prince

fi fier, qui alloit preſque de pairavec

les plus grands de la terre, &

qui ne leur cédoit d'ailleurs ni en

puiſſance, nien richeſſes, ni en cou

rage, pliât fa tête orgueilleuſe fous

le joug de l'Eglife, & fe foumit à

fes châtimens. Il étoit doncà la por

te de l’Egliſe avec toute fa Cour,

la célébration des faints

Mysteres. Lorſque le faint Abbé eut

donné la paix au Diacre, & par fon

miniſtere à tous les fideles préfens,

il prit le Corps de notre Seigneur

fur la Patene, & s'avançant avec ſes
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Ministres ſuivis de tout le Clergé, A

juſqu'au lieu où étoit le Prince, il

lui adrefia, non plus en ſuppliant, 3 5 .
a „Abbas Bº

mais en menaçant, ces paroles ef i ,

fraiantes : « l’ous avez méprifế mes ““

* prieres ; toute cette multitude defi

» deles qui font affemblés ici, vous ont

ºf pplié , & vous vous êtes moqué

» d’eux & de moi : voici maintenant

» le Fils de la Vierge qui vient à vous,

» voici le Chef& le Seigneur de l'E

• gliffè que vous perſecutez ; voici vo

» tre Juge, au nom duquel tout genouil

e fiếchit dans le Ciel, far la Terre, &

» dans les Enfers ; voici le juste ven

» geur des crimes, entre les mains du

» quel cette ame qui vous anime tom

» bera un jour. Le mépriferez-vous

e auffi, comme vous avez mépriſë fes

» ferviteurs ? » *

Tous les Aſſistans étonnés de la

nouveauté du ſpectacle ; terraffés

eux-mêmes par contre-coup de

ces paroles foudroiantes, fondoient

ɛn iarmes; égalementpartagésentre
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ANNE'R

de J. C

I I 3 j.

la crainte & l'eſpérance, ils atter

doient en prieres quelle feroit l'if

fue d'une action fi extraordinaire.

Le Prince, dès qu'il eut apperçu de

loin le faint Abbé venant à lui , le

facré corps de Jeſus - Christ à la

main, les yeux érincelans, & łe

viſage enflammé, avoit déja été faili

de fraieur, ne fçachant ce que tout

cela fignifioit: mais après l'avoir

entendu tonner d'un air de majesté,

qui tenoit plus de la divinité que de

1 homme, tout fon corps trembla ,

il tomba en défaillance , fes mem

bres feroidirent, il fe précipita à la

renverſe ſur le pavé. Ses Gardesac

coururent pour le relever ; foible

fecours quand Dieu frappe un hom

me ! il retombe de nouveau le vi

fage contre terre, fans proférer une

parole ; il ne parloit à perſonne,

ne regardoit perſonne; l'écume lui

fortoit de la bouche, il jetroit de

Profondsſoupirs, & fembloit frappé

d'épilepſie. }. . . --
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Alors Saint Bernard s'approchant Anne'e
P

plus près de lui, le pousta du pied,

& lui commandant de fe lever, &

d'entendre prononcer fon arrêt de

la part de « Voilà, dit - il ,

» i Evêque de Poitiers que vous

» avez chaffé de fon Egliſe, allez

» vous reconcilier avec lui : don

» nez lui le faint baifer de paix pour

= gage d'une nouvelle union ; ré

v tabliſſez-le vous-même dans fon

» Egliſe ; & pour fatisfaire à Dieu,

» après l'avoir outragé, rendez- lui

» l'honneur que vous lui devez , &

s rappellez à l'unité de l'Egliſe tout

» ce qu'il y a de fchifimati

» ques & diviſés dans vos Etats;fou

» mettez-vous au Pape Innocent,

» & obéiſſez à ce grand Pontife,

- élû de Dieu, comme toute l'Egli

» fe lui obéit. »

Le Duc vaincu par l'autorité du

Saint Eſprit, & par la préſence des

faints Mystéres, fans ofer, ni fans

pouvoir répondre, alla au-devant

e J. C

I I 35»



1 <S IIIsTo1RE DU PONTIFICAT

Axxis =

ce J. C

A i 3 j.

.*

de l'Evêque dépoſé, l’embraffa, &

de la méme main dont il l'avoit

chafé de fon Egliſe , il l'y rétablit

au grand contentement de toute la

Ville. Après cela l'Abbé retourna

à l'Autel achever le faint Sacrifice.

Au fortir de l'Eglife il alla trou

ver le Duc dans fon Palais, fe dou

tant bien que l'amertume de cette

médecine avoit beſoin de quelque

correttif. Mais quel changement

dans l'un & dans l'autre ! Saint Ber

nard n'est plus cet homme qui parle

en Maitre & en Souverain , qui

prend des airs menaçans, qui pro

nonce des arrêts de la part de Dieu:

ilaborde le Prince humilié avec cet

air doux & gratieux qui lui étoit fi

naturel ; il l’exhorte de la maniere

la tendre & la plus affectueuſe

à demeurer fidele à Dieu, à confer

yer la paix qu'il venoit de rendre à

l'Egliſe, & à ne plus irriter la pa

tience divine par de nouvelles re

chutes » qui feroient peut-être à la
fin
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fin fans reméde. Le Duc de fon cô- Anne'e

té lui fait un accuëil favorable, écou-º ! C.

te fes avis avec docilité, l'en remer-

cie , & lui promet de perſévérer -

dans les faintes réſolutions que la

grace toute-puiſiante vient de lui

inſpirer.

Ainſi la paix fut renduë à toute

i'Egliſe d’Aquitaine, & Guillaume

XX. ne penſà plus qu'à faire péni

tence de fes fautes. Gerard

fistoit dans le crime; mais la colere

de Dieu éclata bien-tôt ſur lui: on

de trouva mort dans fon lit, le corps

xceſſivement enfié : il périt ainſi

fans confeſſion & fans Viatique. Ses

neveux l’enterrerent dans une Egli

fe, d'où l'Evêque de Chartres le fit

tirer enfuite pour le jetter ailleurs.

On chaffa auſſi de l'Egliſe de Poi

tiers ces mêmes neveux qu'il y avoit

élevés aux dignités. Enfin on bannit

toute fa famille, & ces miſérables

allerent porter leurs plaintesinutiles

dans les païs étrangers.
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Ce fut vers la fin de cette année

“; : ! 35. que mourut Henri I. Roi

’’’” d'Ángle i avoit fi fol
X I. ngleterre, qui avoit fi folemmel

lement reconnu Innocent pour lé
A'Henri I. . . . - - -

i - gitime ſucceſſeur de Saint Pierre.
le terre. - -

, C'eſt tout ce que ce Prince fit en
«Guill. Mal- f. I -

faveur du Pape : car la lettre que

" ..... Saint Bernard lui avoit écrite deux
Cr. erivas -

ansauparavanta la follicitation d'In

*** nocent même, fut inutile : unique

ment occupé des affaires de íon

Roiaume, il ne ſe prêta guéres à

celles de l'Egliſe en général. Il

étoit à Lions en Normandie, pour

fe réjouir de la naifiance de Geof

froi ſon fecond petit-fils, que venoit

de lui donner Matilde fa fille , nna

riée au Comte d'Anjou, lorſqu'il

tomba ſubitement malade pour

avoir mangé d'une lamproie, qui lui

réfroidir fi fort l'eſtomac, & lui cau

fa une fi grande révolution d'hu

meurs, qu'il en eut une fiévre vio

lente dont il fut emporté trois jours

après: ſa mort fut toute chrétienne,
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C'est ie témoignage qu’en rendit au Asses

Pape Innocent, Hugues d'Amiens, d;

Archevêque de Rouen , qui l'avoit

affiité dans ces derniers momens. . .

La Princeste Matilde devoit lui c "omº e de

fuccéder, mais eile fut prévenuë

par Etienne Comte de Boulogne, de.

fon coufin germain , qui fut ſacré

& couronné dans Westminster le

jour de S. Etienne, premier Martyr,

par Guillaume Archevêque de Can- „

torberi, & Légat du Saint Siége, ili .

affiſté de Roger Evêque deSaliſberi.

Le nouveau Roi s'étant fait re- c„di.

connoitre par tous les Etats d'An- :

gieterre, alla à Oxford, où il pro-f-e ºst

mit& jurafolemnellement de con- Le Pape

ferver les libertés de l'Eglife Angli- .

cane, commeilparoit par une Char-" , er

te de l'an i 136. dans laquelle il re- “

connoît que fon élection a été con

firmée par le Pape Innocent. Il

promit encore de ne rien faire par

fimonie dans l'Eglife ou dans les

affaires eccléſiastiques, & de ne per

Pij
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mettre jamais rien de femblable: la

* } : juriſdiction fur toutes les perſonnes

** eccléſiastiques, & la distribution des

biens de l'Egliſe appartiendront aux

Evêques: les dignités, les priviléges

des Egliſes, & leurs anciennes cou

tumes feront inviolablement con

fervées : les Egliſes poſſéderont li

brement & fans trouble tous les

biens dont elles jouiſſoient du tems

de Guillaume le Conquerant; ſi elles

ont perdu quelque choſe de ce

qu'elles poſſédoient alors, ou de ce

qu'elles ont aquis depuis, le Roi

promet de leur en faire justice: il ſe

referve toutes les forêts que Guil

laume le Conquerant fon ayeul, &

Guillaume II. fon oncle, avoient

poſfédées, & céde à l'Egliſe celles

qu'Henri I. fon prédéceſſeur, avoit

aquifes: il s’engage de plus à main

tenir dans toute leur intégrité les

diſpoſitions que les Evêques, les

Abbés, & Ies autres Eccléſiaſtiques

Buront faites de leurs biens ayant
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leur décès; que ſi la mort les fur
prend avant qu’ils aient pů diſpoſer ° '; 6.

de rien, leurs biens feront emploiés

en oeuvres pies pour le repos de

leurs ames. la vacance du

Siége Epifcopal tous les biens de

l'Eglife vacante feront en la garde

du Clergé, ou de quelques perfon

nes de probité de la même Egliſe :

enfin les exactions & les injustices

introduites par les Vicomtes, ou

autres Officiers femblables, feront

abolies. Tel fut le ferment du Roi

Etienne. Peu de tems après il ou

blia toutes ſes promeſſes , & ne

tint compte de rien. Perfidie bien

grande , s'écrie un Historien , & , perfeste

d'autant plus blamable, que la foi

eſt un des principaux fondemens ſur ..

Ieíquels eſt affermie la durée & la -

félicité d'un Etat.

Etienne paffaenſuite dans le Nor:

thumberland , pour viſiter David

Roi d'Ecoffe, & pour y fầire tenir

un Concile ou une Aſſemblée com

* Piij
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: poſée également d'Evêques, d'Ab

bés, de Comtes , de Barons , &

d'autres Nobles d'Angleterre. Dans

cette Aſſemblée à laquelle préſida

Turftin, Archevêque d’York, on

ne drefa aucun Canon, mais on

pourvut à la vacance du Siége

d Excester, par l'élection qui fe fit

de l’Archidiacre Robert qui fuc

céda à Guillaume de Varevaſt. On

donna auſli deux Abbaies, celle de

Vinecombe , Ordre de Saint Be

noît, à Robert, Moine de Cluni ,

parent du Roi Etienne ; & celle de

Sainte Marie d'York, à un Reli

gieux profès du même Monastére.

x 1. Depuis la mort de l'Evêque d'An
Pénitence

s goulême, le Duc d'Aquitaine rap

pelloit fans ceffe dans fon eſprit le
Rea fouvenir des inſtructions de Saint

Bernard , & elles y jettoient de

profondes racines. Echauffé de ce

feu céleste qui le purifioit, & qui

devoit le changer bien-tôt en ûn

homme nouveau , il ſe dépouilla
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enfin de fes biens & de fes Etats, il Ass e

foula aux pieds toute fa grandeur,

& abandonna fon païs, pour aller

pleurer fes péchés à Saint Jacques

en Galice, dont le pelerinage étoir

déja en vogue dans l'Occident. Ii

donna des tuteurs à fes deux filles;

& n'enviſageant plus que le bien &

l'avantage de fes peuples, il destina

par une derniere diſpoſition l'aînée

Eleonore, fon héritiere, âgée de

r 3. ans, au Roi Louis le jeune ,

afin qu'au moyen de cette alliance,
fous fes domaines fuffent réunis à

la Monarchie Françoiſe. Hi partit

te |
j -

i 5 3 é,

Grzer 3,

Pitalis

enfuite couvert d'un cilice, en ha-1 z.

bit de Pelerin , & avec tout l'ap

pareil d'un pécheur véritablement

contrit & humilié. On préfume

avec confiance que Dieu agréa le

facrifice qu'il lui fit de fa vie, en ex

piation de fes fautes, & que ce fut

l'ardeur même de fon amour pour

celui qui lui faiſoit miféricorde, qui

en abrégea le cours. Il mourut, dit

-

P iiij
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A r on, cette même année 1 i 36. (a),
de J. C

I 136. le jour du Vendredi Saint, qui étoit

le 9. d'Avril , aux pieds du faint

7-lana, Apôtre, dontil arroſoit le tombeau
Chronic.

n. 63 r.

C7 alii.

de fes larmes. Ainſi finit ſes jours

Guillaume IX. Duc d'Aquitaine, ſi

fameux dans le monde par fes vi

ces, & dans les Faſtes de l'Egliſe qui

la mis au nombre des Saints, par ſa

converſion ; fa pénitence fut cour

te, mais elle fut fincére. On peut la

regarder comme l'effet de la folli

citude pastorale d'Innocent. Ses

Etats affligés de fon départ, étoient

restés dans une eſpéce de fufpen

fion fans rien , fans penſer

(a) Selon l'uſage de France dont l'année

commençoit le jour de Pâques. Et en 1 i 37.

felon ceux qui comptent à l'uſage de Rome

dont l'année commençoit enJanvier. LeVen

dredi-Saint que mourut Guillaume apparte

noita l'année 1 1 3 6. felon le calcul de Fran

ce, & à l'année 1 1 37. felon le calcul de Ro

me, qui devançoit toujours celui de France.

Mabili. in præf. 1. tonn. operum S. Bernard.

Ce ne fut qu'en 1564, qu'on commença en

France à compter l'année par le mois de Jan
vier. Voi. Richeiet,
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même à exécuter fes dernieres vo

lontés, dans l'eſpérance qu'après

une abſence de peu de durée il re

------ - - -

ANNE E

de J. C.

I I 36,

prendroit en main les rênes du gou-

vernement. Mais lorſqu'on eut des

nouvelles certaines de fa mort, les

Etats affemblés pour mettre ordre

à toutes chofes, aiant flotté pen

dant quelque tems entre divers avis,

réfolurent enfin de s’en tenir exacte

ment à ce que le Prince avoit or

donné tant pour fa fucceflion & fes

domaines, que pour les Princeffes

es filles. Ils envoierent donc une

ambaffade folennelle en France,

& offrirent au Roi ces belles Pro

vinces avec la jeune Ducheffe

Eleonore, pour Louis fon fils aîné.

L'affaire fut remife au jugement de

l'Abbé Suger , premier Ministre

d'Etat, homme conſommé en fa

geffe & en prudence ; & fur fon

avis le jeune Prince partit peu de

jours après , avec un cortége digne

de l'héritier préſomptif de la Cou

Idem ibid,

O fuger in

vità Lude”

vici Grufi
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F renne. Il arriva heureufement à

* - 3

-

Bv : Beaux, ou en lui fit une entrée

regs: se, & dès le lendemain il

ess-fa la Princeste par les mains

de l'Archevêque du lieu. Quelques

cas apres il reçut le ferment de

fics -s des Etats, & reprit le che

ria de Paris avec Eleonore & fa

iseer Perzeni!'e , qui dans la fuite

censezent tien de l'exercice à la

F:arse.

J'ai dit peu de chofes de la péni

srce & de la mort du Duc d'Aqui

tsine , nais nous n'avons de cer

tsin que ce que j'en ai dit. Tout ce

sa en en débite d'ailleurs , n'eſt

es en tidu de fables inventées par

des Ecrivains modernes, fans au

tre fondement que quelques faux

Bruits, ou des traditions Populaires,

Š ne merite aucune croiance, Tels

at les longs pelerinages qu'on

fait faire à cet illustre Pénitent; fà

faite en diverſes folitudes de

Europe; le Srand nombre de dif
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ciples qu'il forma à la piété ; l’éta- A EF

bliffement qu’il fit d'un Ordre de " *

Religieux aufquels il prefcrivit des 3

Régles , & qui prirent le nom de

Guillelmites. Vers la fin de ce fié

cle, parut dans l'Egliſe un Solitaire

nommé auffi Guillaume, mais d'une

famille peu connue. C'est celui-ci

qui inftirua en Flandre & en France

l'Ordre des Guillelmites, qui ne

fut confirmé que près d'un ſiécle

après la mort du Duc d'Aquitaine,

par le Pape Innoceat III. Il ne fal

loit pas confondre ces deux Guil

laumes.

Ceux qui font auſſi le premier

Coadjuteur de Saint Jean de Ma

ta dans l’établiſſement de l'Ordre

de la Trinité, ou de la Rédemption

des Captifs, ne font pas mieux fon

dés, ils n’ont pas fait réflexion que

ce grand Prince étoit mort plus de

vingt ans avant que Saint Jean de

Mata vînt au monde. Mais ces fa

bles fervent du moins à nous faire
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FF connoître la haute idée qu'on s'é

* toit formée du Duc d'Aquitaine ,

puiſque deux Ordres célébres ont

fait paroitre tant d'empreſlement à

fe le donner pour pere, & fe font

diſputé la gloire de l'avoir eủ pour

Inſtituteur.

xin. L'Empereur Lothaire, après avoir

mis ordre aux affaires d'Allemagne

i ne dans la diéte qu’il tint à Halberſtat,
en Italie. pafla avec une armée nombreuſe

en Italie, où le Pape l'avoit appellé

dès l'année précédente. A fon ar

rivée il trouva tout en défordre, car

la plûpart des Villes & des Provin

ces s'étoient déclarées pour Ana

clet, & Roger Roi de Sicile avoit

réduit fous fon autorité tout le pais

juſqu'à Rome, en forte que Lothai

re eût beſoin du reſte de l'année

pour rétablir les affaires de Lom

bardie. .

Le Mont-Caffin même intinnidé

Par les armes des Schifmatiques,

avoit ſuivi le torrent ; ce célébre
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Monastére , l'ornement & la re- :
e i . *

traite la plus fameuſe des Moines

de l'Occident, fi recommandable

d'ailleurs aux Souverains Pontifes,

& qui avoit donné tant d'autres

Evêques à toute l'Eglife, aiant re

connu publiquement l'Antipape ,

contribuoit de fes richeffes à le

maintenir ſur le Trône qu'il avoit

uſurpé, & avoit reçu un Abbé ( a )

de fa main.

Sur la nouvelle de l'arrivée de

Lothaire, Innocent fortit de Pife dreà Vi

avec toute fa Cour, & alla le trou

ver à Viterbe. Après une affez lon

gue conférence entr'eux il fut réfo

lu que i Empereur fépareroit fon

armée en deux corps, dont l’un

commandé par Henri Duc de Ba

viere fon gendre, prendroit farou

te par la Campanie, l'autre com

mandé par l'Empereur même tire

roit vers la Marche d'Ancone ;

I I 37.

Le Pape

va le join

terbe,

Chrona

Beisev«

(a) C'étoit Rainald le Toſcan 45, Abbé du

-

-, !Mont-Caffin,

\

*
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Ā F que ces deux corps, après avoir

d J. C. paſſé ſur le ventre à tout ce qui leur

***” réſisteroit, fe réuniroient devant

Rome pour l'aſſiéger, ſi on leur en

fermoit les portes; qu'enfin après

être entrés de gré ou de force, ils la

nettoieroient de tous les partifans

d'Anaclet.

Le Pape conſidéroit tous ces

préparatifs avec un ferrement de

coeur qu'il est plus aifé de fentir que

d'exprimer. Mais aux maux qui le

menaçoient, il n'y avoit preſque

plus d'autre reméde que la force.

Cependant comme il tenoit la pla

ce de celui qui eſt deſcendu en

terre, non pour perdre les hom

mes, mais pour les fauver , il fit

furſeoir l'exécution de ce projet ,

& pria S. Bernard d'aller à Rome

our faire entendre raiſon aux

chifmatiques, & les éclairer fur

leurs véritables intérêts. Le Saint

fit un dernier effort; il porta plu

fieurs Evêques à quitter le parti
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d'Anaclet ; mais les autres fe figu- A

rant qu'ils ailoient fe couvrir d'une

éternelie infamie , qu'ils devien

droient la fable & le rebut des

hommes, s'ils revenoient à celui

d'Innocent, aimerent mieux fe cou

vrir de i ombre d'un ſpécieux pré

texte, que de s'expoſer à être chaf

íes pour jamais de leurs ſiéges , &

réduits à une honteufe mendicité.

Cette voie n’aiant donc pas eu

tout le ſuccès qu'on pouvoit en at

tendre , on ne balança plus à pren

dre celle des armes. Henri gendre

de l'Empereur aſſiégea la ville d'Al

bano, & la prit ; il foumit toute la

Campanie à l’obéifiance du Pape,

& força le Mont-Caffin à recevoir

l'étendart de l'Empereur. Capoue liiden.

fe rendit enſuite avec tout fon terri

toire, & le Prince Robert qui en

avoit été chaffé par le Roi de Si

cile, y fut rétabli. La ville de Be

nevent en fit de même après une

légere réſistance, que l'Archevê

.*
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T que Roſceman intrus par Anaclet,

º avoit ſuſcitée. Le Pape qui fuiyoit
toujours le Duc Henri, garantit la

Ville du pillage , délivra les priſon

niers, & permit aux exilés de re

tourner dans leurs maiſons. On lui

amena le Cardinal Crefcence , qui

foutenoit dans la Ville le parti de

l'Antipape , il le dépofa , & mit en

fa place le Cardinal Gerard. Après :

quoi il alla joindre Lothaire au fié

ge de la ville de Bari, qui fut priſe

au bout de quarante jours. Le reſte

de la Poüille fe foumit en fort peu

de tems ; & comme rien ne rete

noit plus l’Empereur dans ce païs

là, il marcha à Salerne avec ſon

armée, foutenue d'une flotte coni

mandée par Guibald, Abbé de Sta

yelo. La Ville fe rendit à compo

fition. Mais le Pape & l'Empereur

qui y prétendoient l'un & l'autre,

croiant outre cela chacun de fon

côté avoir droit d’établir un Duc

de la Poüille ; cette diſpute qui fut

affez
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affez vive , les diviſa pendant près

d'un mois. Enfin du conſentement

de l'Empereur , Innocent choiſit

pour ce Duché le Comte Rainulfe,

& ils lui donnerent conjointement

l'étendart en public. Ils vinrenten

fuite à Benevent, où ils furent ho

norablement reçus, & le f. Sep

tembre de cette même année 1 1 37.

le Pape y conſacra folennellement

Gregoire , Archevêque de la Ville,

à la piace de Roſceman qui avoit

pris | fuite.

Cependant Innocent averti que

Rainald, Abbédu Mont Caffin, qui

tenoit toujours le parti de l'Anti

pape , avoit demandé des troupes

à Gregoire fils d'Adenulfe de Saint

Jean, pour défendre fon Monastere

contre l'Empereur, leur envoya

Saint Bernard avec le Cardinal Ai

meri, & quelques autres Cardinaux,

dans le deffein de les ramenerà leur

devoir. Les Commiſfaires aiant af

femblé la Communauté dans le Cha

Q

ANNE E

de J. C

1 I 37
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-

de J. C.

1 1 37.

chron.

ca Jin.

pitre, où Saint Bernard prononça

un diſcours digne de fa piété & de

fon érudition, examinerent l'élec

tion de l'Abbé, qui fut déclarée

nulle. Ils l'obligerent enfuite lui

même d'aller dépoſer fa croffe &

on anneau, avec le livre de la Ré

gle fur le tombeau de Saint Benoit;

ils élurent à fa place Guibald, Abbé

de Stavelo, qui venoit de comman

der la flotte de Lothaire ; & malgré

la réſistance de celui-ci, l’Empereur

lui donna l'inveſtiture de l’Abbaïe,

par le ſceptre qu'il portoit à la main.

Ainſi lapaix fut rétablie dans ce Mo

naftere, qui demeura dans la fuite

inviolablement attaché au Saint

Siége.

Toutes les Villes dont Roger s'é

toit emparé, ſuivirent l'exemple du

Mont-Caffin. Comme elles étoient

entrées malgré elles dans le parti

d'Anaclet, & que la puiflance ſeule

des Schiſmatiques leur avoit impoſé

ce joug, elles n'eurent pas de peine

11 rentre

dans Ro

tanc,

|
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à le fecouer, lorſqu'elles virent qu'il A F

n’y avoit plus rien à craindre de leur d;

tiranie : ainfi tout étant en paix de -

ce côté-là, le Pape & l'Empereur

allerent droit à Rome, où les cho

fes avoient pris un fi bon train en

faveur d'Innocent, que l'Antipape

n’eut plus d'autre parti à prendre que

celui de la retraite. Alors l'Empe

reur croiant le ſchiſme terminé, laiſ

fa le Pape à Rome, & prit le che

min de la Toſcane, pour retourner

dans fes Etats.

Mais dans le tems qu'on croioit xiv.

les Schifmatiques abattus, & hors a
ɔ - que le Roi

d'état de rien entreprendre, ils fe is e
2 - exerce dans

releyerent tout d'un coup, & les i

troublesrecommencerentavec plus *

de furie que jamais. Roger Roi de *

Sicile , qui tenoit ſa flotte prête , baro, a

n’eut pas plûtôt appris le départ de “ “”

TEmpereur, qu’il fit une deſcente

dans la Poüille, où il exerça des

cruautés inouïes, pour fe venger

des peuples qui l'avoient abandon

Qij
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AF né. Il commença par la ville de Sa
de J

-

lerne, qui n'étant pas en état de lui

rétister, fut obligée de fe rendre, &

de fubir avec toute la campagne des

environs le joug du Tiran. De-là il

s'avança vers Capoüe , qu'il regar

doit comme le principal objet de fa

colere; parce que le Robert

entierement livré à l'Empereur,

avoit fourni des troupes pour ré

duire toute la Poüille fous l’obéif

fance d'Innocent : la réſistance que

fit cette Ville, ne fervit qu’à com

bler fes maux, en précipitant fa

chète ; elle fut emportée d'affaut,

& tout y fut mis à feu & à fang. Ro

ger n'épargna ni le ſacré ni le pro

fane : les Egliſes & les Monaſteres

furent brûlés, les biens des citoiens,

leurs femmes, leurs filles, les Reli

gieuſes mêmes abandonnées fans

ménagement à la licence effrenée

du foldat : plus les choſes étoient

faintes, plus elles furent traitées in

disnement par des gensquife nom
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moient les défenſeurs de l'Egliſe,

&qui prétendoient n'agir qu’au nom

de celui qui s'en difoit le Chef, & le

Souverain Pontife des Chrétiens.

Les autres Villes éprouverent pref

que toutes le même fort. Celle de

Benevent ne trouva fon falut que

dans la prompte abjuration qu'elle

fit du ferment de fidélité qu'elle

avoit juré au Pape, pour ſe donner

à Anaclet. Dans tout le reste de la

Poüille ce ne fut plus que mifere&

déſolation. Les Siciliens poufferent

l'inhumanité juſqu'à mettre le feu

aux arbres fruitiers, de crainte que

ceux qui ſe cachoient dans les ca

vernes, & dans les creux des mon

tagnes, ne puffent y trouver quel

que nourriture; perſonne n’échappa

fans inſulte des mains de ces bar

bares; nul endroit ne fut à l'abri de

leur fureur. Mais les domaines du

Mont-Caffin fur-tout furent encore

plus maltraités que les autres. Le

nouvel Abbé Guibald fait une triste

e J.

I i 37



I ?c H:sTo1RE DU PoNTIFICAT

Fpeintare de ces excès dans la lettre

geil er écrivit à | Empereur : lui

r. ime ne pouvant ſurvivre à la ruine

-- - de fon Monastere, contraint de fuir

& de ſe réfugier en Allemagne ,

r., a le r-Re de fes jours dans le

Menadere de Stavelo , où il avoit

esë elevs ies fa jeuneffe. Comme

ta astre Jeremie il n'eut plus d'au

tre occupation que de verfer jour &

re:: ses iarmes ameres fur le défastre

de en Peuple, & fur ia destruction

de la n-aifen du Seigneur.

- - - L'Empereur reput retourner fr
- f-s Pas Pour remeuier à tous ces dé

*** szeres: accablé d'années & de ma

*** tes- s -ii nisurut as pied des Alpes

sia m-ion d un paitan, proche
CC Trente, après avoir regné douze

2-TS NT trois mois. Son corps fut

en Saxe, & enterré dans le

*** o $s si * quii avoit

T: t tº S Peu- 1-es rino
les e - e la nnémoire Par

“Sss Pompeux qu'ils lui ènt
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donné, & qu'il a mérités: à l'exem

ple de Charlemagne il fit rentrer

deux fois le Souverain Pontife dans

la ville de Rome ; il eut encore la

gloire de chaffer de toute l'Italie

les Normans, que l'on regardoit

alors comme une nation invincible.

Aux vertus militaires, qui l'ont ren

du fi recommandable, il joignit en

core un fonds de piété & de reli

gion, qui lui mérita le nom de pere

des pauvres, des veuves, & des or

phelins, & qui lui aſſura le titre de

protecteur de tous les miſérables.

Les Ecoles de Droitn'oublierontja

mais que c'eſtà fes foins & à fon zéle

qu’elles font redevables du Digeste

de Justinien, dont il les a enrichies.

Cet ouvrage fut trouvé pendant

la derniere expédition qu'il fit dans

la Poüille. la lećture en

éroit très - difficile à cauſe de la vé

tufté des caracteres, il doi:na com

miſſion à un célébre Juriſconſulte

Allemand,fon Chancelier, nommé

A

de J. C.

I I 37.

Chron.

de Fean

Carion.
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Anse'e

de J. C.

1 1 37.

Iner, ou Werner, de le faire tran

fcrire, & d’en multiplier les copies.

Il voulut austi que l'on enfeignat

dorénavant en public le corps du

Droit Civil de cet Empereur, & qu'il

fit loi en jugement ; car l'uſage en

étoit tout-à-fait banni de l'Italie, où

l'on ne fe gouvernoit plus que felon

les Loix des Lombards, publiées

par le Roi Rotharit, ou felon les Ca

pitulaires des Francs introduits par

Charlemagne, Louis le Débonnai

re, & Charles le Chauve. En Alle

magne on ne rendoit la justice que

felon les Coutumes locales, ou ce

qu'on appelloit vulgairement Jus

Statuarium. -

Mais depuis l'Empereur Lothaire

le Code , le Digeste, & tout le

Droit Romain reprit cours dans les

Ecoles & dans les Tribunaux, fur

tout en Italie. Boulogne fut la pre

miere Ville, où on commençaà l'en

feigner publiquement; ce qui donna

lieu enſuite à l'introduction des gra

des



D’I N N O C E N T II. Liv. II. 193

des de Dočteur, de Bachelier, de :

Licentié, & de Maître ès Arts; &“, º

cet ufage devint bien-tôt commun

dans les autres Facultés de Théo

logie (a) & de Médecine. Les pre

miers qui furent élevés au dégré de

Docteur , furent Bulgarus, Hugoli

nus, Martin, & Pileus.

Pour revenir au Manuſcrit du

Digeste qui fut trouvé dans la Poüil

łe, l'Empereur Lothaire en fit pré

fent à la ville de Pife; & il a paſſé

de-là dans la bibliotheque du grand

iDuc de Toſcane, d'où il a tiré le

nonn de Pandećřes Florentines. Voilà

quelle fut la nouvelle fource du

Droit Civil, qui a repris le deſfus

dans nos Provinces occidentales;

elles en ont l'obligation à l'Empe

reur Lothaire.

La mort de ce Prince affoiblit

1 1 37.

XVI.

Le Pape

beaucoup le parti d'Innocent : il en

(a) Celle de Paris adopta ces ufages, &

s'en fervit pour la premiere fois à l'egard de

Pierre Lombard. .

R

Bernard
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Ā avoit éprouvé plus d'une fois que
de J. C

1 1 37.

vers Reger

* * s- redoutoient bien plus fes armes ,
«Ait

le fecours de l'Empereur lui étoit

néceflaire, & que les Schifmatiques

que celles du Vatican. Dans la con

joncture épineuſe où il ſe trouvoit,

il eut encore recours à Saint Ber

nard , qu'il chargea de s'oppoſer à

l'Armée du Vainqueur; & s'il le pou

voit, d'appaifer Roger par fes ex

hortations. Le faint Abbé partit de

Rome pour la Poüille fur la fin du

mois de Novembre de cette même

année 1 1 37. fans que la mauvaiſe

faifon pût ralentir fon zéle, ou re

tarder fon obéiſſance. Il ne vit fur

fa route que de tristes effets de la

fureur des Schifmatiques, des cam

pagnes ravagées, des maiſons ren

verſées, des Egliſes encore fuman

tes, les champs jonchés de corps

morts. Toutes les forces des Catho

liquesfe réduifoient à un petit corps

de troupes commandées par le Duc

Rainulfe, que l'Empereur avoit laiſ
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fé en Italie, mais compoſé pour la " F

plậpart de gens intimidés, qui s'é-"
toient fauvềs des meurtrés & des "”

incendies de l'armée de Roger, ſi

foibles, & ſi peu en état de le com

battre, qu'ils cherchoient plůtôt à

fe mettre à couvert fous les murs

de quelque Place forte, qu’à don

ner la chaffe aux ennemis de l'E

glife. A

Le Saint ne fut pas plůtôt arrivé v
-N * - *** • • ): . Inutilité

au Camp du Roi de Sicile, qu'il lui de

fit demander audiance de la part du l

Pape. Tout fon diſcours tendoit à

perſuader la paix à ce Prince, à dé

tourner le cours de fes horribles nev."h.a.
vexations, & à le preffer de fe ré- cap. 7

concilier avec l'Egliſe, hors de la

quelle il n'avoit point de falut à ef

perer : il lui remontra qu'il ne de

voit pas faire grand fond fur les

avantages qu’il venoit de rempor

ter: qu’une guerre injuste tôt ou tard

étoit funeſte à celui qui en étoit l'au

teur ; qu'il pasteroit dans tout le

Rij
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monde Chrétien pour un ſacrilége ,

é º aiant pris les armes contre le Vicaire
1 1 37

de Jeſus-Chriſt; qu’il lui feroit bien

plus glorieux de les emploier con

tre l'ennemi commun du nom

Chrétien; qu'alors foutenu des prie

res de toute l'Eglife, il feroit invin

cible: mais que dans la guerre qu'il

faiſoit , de quelque côté que pen

chât la victoire, vainqueur, ou vain

cu, il auroit toujours Jeſus - Chriſt

pour vengeur de fon crime. Enfin

hauffant la voix, & prenant le ton

d'un Prophéte , il lui déclara que

s'il ne metroit bas les armes , &

qu'il eût la témérité d'attaquer le

Duc Rainulfe, il feroit infaillible

ment vaincu, & ne remporteroit du

combat que la honte d'avoir fui

avec toutes fes Troupes devant une

poignée de gens, Le Roi de Sicile

fe ſentant infiniment ſupérieur à ſon

ennemi , méprifa la prédiction.

Alors le Saint convaincu de la

mauvaife volonté de ce Prince ,
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changea de conduite ; & quelque

averſion qu'il eût pour le carnage,

aiant tâché juſqu'alors de concilier

les eſprits par la douceur & par la

raiſon, il fut trouver Rainulfe, &

l’exhorta à donner un combat, dont

il lui promit que les fuites feroient

heureuſes; après quoi il fe retira

avec trois Religieux de Clairvaux

qui l'accompagnoient, dans une

métairie voiſine , & fe mit en prie

ICS AVCC CUX.

Déja les Troupes de Roger s'a

vançoient, & felon l'ordre qu'elles

avoient reçů, elles commençoient

à étendre leurs ailes dans la plaine,

afin d’envelopper de routes parts

ła petite armée des Catholiques, &

que pas un ne pût éhapper. On fon

ne la charge , les Troupes fe mê

tent , les fleches volent de toutes

parts: chacun fe croit sûr de la vi

ctoire, les uns par la confiance qu’ils

ont dans leur multitude , les autres

appuićs ſur la promeffe du S. Abbé;

ANNE E

de J. C.

1 1 37

XVIIf.

On en

vient à une

bataille.

Riij
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ANFF il fe fait un choc

“ J. G. Au bout d'une demi-heure on
i 1 37. *

- -

n'entendit plus que les cris de ceuxL’armée

di qui fuyoient, & de ceux qui les
*fi d-taite.

pourſuivoient l'épée dans les reins.

Comme ils paffoient fortproche de

la métairie où étoit Saint Bernard,

un de fes Religieux en fortit, &

demanda avec empreſſement au

premier ſoldatqu'ilapperçut, quelle
étoit l'iſſue du combat. J'ai vú l'im

*** pie, répondit-il, élevé comme les cé

dres du Liban, j’ai paffě, & je ne l'ai

plus vú. Le Duc Rainulfe qui fui

voit de près, aiant vu ce Religieux,

deſcendit de cheval , fe jetta tout

armé à ſes pieds, & lui dit: Je rends

graces à mon Dieu, &à fon fidéle

ferviteur: cette victoire ne doit pas

être attribuée à nos forces; Dieu l'a

accordée à fa foi & à fes prieres. Et

fans perdre de tems il remonta à

cheval, continua de pourſuivre l'en

nemi, & acheva de le mettre en

déroute.
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Une défaite ſi honteufe devoit TĀ

bien humilier le Prince Roger ; "

mais cette plaie dont Dieu l'avoit 7.

frappé, ne fit qu'endurcir ſon coeur, na an

& il ne penſa qu'à prendre fa re

vanche. Après avoir ramaffé les de- ,

bris de fon armée, & réuni auprès -

de ſaperſonne touśceux quiavoient :

pú échapper des mains du vain- ***

queur ; loin de paroître abbatu &

déconcerté, il leur témoigna une

fauffe joie; il ſe para même de fes

habits roiaux , & fit avec pompe

environner fon palais de gardes &

de foldats. Il attendoit du fecours; ci,r,.

un corps de Sarrazins, de Lom- ***

bards & de Normans devoit le join

dre au premier jour : l'eſpérance

de ce nouveau renfort lui faiſoit fai

re bonne contenance, & diffimu

ler adroitement la confuſion que

fon coeur altier & ſuperbe ne ref

fentoit que trop vivement. Mais

comme il falloit temporifer , ou

plûtôt amuſerpendant quelque tems

*

111j
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les Troupes victorieuſes, en leur

ótant le moyen de profiter de leur

avantage , & qu'il n'auroit rien ga

gné par la voie des armes, il eut

recours à la rufe : feignant donc de

vouloir entrer en quelque accom

modement, il députa vers le Pape

Innocent des perſonnes affidées

qu'il avoit bien instruites. Ces pré

liminaires de paix ſuſpendirent les

aĉtes d'hoſtilité , & ménagerent

une eſpéce de trêve. Les Députés

avoient ordre de dire au Pape que

leur Maître vouloit remonter juf

qu'à l'origine de cette diviſion qui

duroit depuis fi long-tems, & sin

former plus à fond de la vérité de

toutes chofes , pour fe déterminer

enfin avec plus de maturité ou à

erfifter dans le parti qu'il avoit pris

s'il le reconnoistoit juste , ou à fe

condamner lui-même s'il étoit dans

l'erreur; que dans cette vůe, il avoit

prié Anaclet de lui envoyer quel

ques perſonnes de confiance , qui



D'İN N o CE N T II. Liv. II. 2o i

fuffent en état de l'instruire pleine

ment de fes droits, & des raiſons

qu'il avoit de diſputer le Pontificat

à Innocent; qu’il étoit juste qu’In

iiocent envoyât auſſi de fon côté,

afin qu'aucun des deux partis nepût

fe plaindre d'avoir été condamné

avant que d'être entendu ; il lui de

mandoit pour cela les deux per

fonnes qui lui étoient les plus agréa

bles, fon Chancelier le Cardinal

Aimery & l'Abbé de Clairvaux.

Quoique le Pape eût tout lieu

d'être perſuadé que ces propoſi

tions n’étoient pas trop fincéres,

que Roger , dont la droiture lui

étoit fort fufpecte, n’agiſſoit pas de

bonne foi ; cependantaiant fait ré

flexion qu’il ne riſquoit rien, que

fa caufe étoit en bonnes mains, &

que s'il refuſoit au Prince cette fa

tisfaction , tout le blâme de la con

tinuation de la guerre & du ſchiſme

retomberoit ſur lui ; qu’on pourroit

même dire qu'il fe défioit lui-même

AN E

de J. C.

1 1 37.
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nev. l. 2.

rap- 7.

de fon droit, puiſqu'il craignoit de

l'expoſer à un examen en préſence

de fes meilleurs amis, il accorda

aux Députés tout ce qu'ils deman

doient, & leur promit d'envoier in

ceſſamment à Salerne, les deux per

fonnes que leur Maître fouhaitoit.

C’étoit la Ville où ce Prince s’é

toit retiré après fa défaite, parce

que de - là | pouvoit aiſément fe

fauver par mer en Sicile, ſi quelque

fåcheux événement, ou fa mauvaiſe

fortune l'obligeoit enfin d'abandon

ner la Poüille à fes ennemis.

Mais il avoit encore d'autres eſpé

rances, il avoit oui dire que Pierre ,

Archevêque de Pife, étoit l'homme

le plus éloquent de fon ſiécle, que

perſonne au monde ne lui étoit

comparable dans la ſcience des

Loix & des Canons, & qu'Anaclet

n'avoit point de plus zélé partifan

que lui. Il l'avoit demandé à l’An

tipape , bien perſuadé que s'il lui

donnoit audienee dans une Affem
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blée folennelle, la fimplicité de

l'Abbé de Clairvaux feroit infailli

blement accablée par la force de

fon éloquence, & par les artifices

de fes déclamations. Il ne tendoit

donc au fond de fon coeur qu'à ſe

confirmer de plus en plus dans le

parti qu'il avoit pris, & d'en faire

connoître à toute la terre l'équité &

la juſtice. Il comptoit auſſi que fon

armée qui auroit eu le tems de fe

rétablir pendant ces conférences,

& de fe fortifier par le fecours qu'il

attendoit, feroit en état d'agir vi

goureuſement, fans que les mena

ces d'excommunication, ou la hon

te de fe foulever contre le véritable

Vicaire de Jeſus-Chriſt, fuffent ca

pables de lui débaucher un feul fol

dat de fon armée.

Anaclet envoia trois Cardinaux

à Salerne, Matthieu fon Chance

lier, Pierre Archevêque de Pife, &

un autre Cardinal nommé Gregoi

-

ANNE’e

de J. C.

I I 37.

XX.
Confé

rence de

Salernca*
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As FE re, tous trois d'une éloquence ad

“ J. G. mirable. Innocent fe contenta d'er:
* 1 37.

envoier deux, Gerard, & Aimeri ,

aufquelsiljoignit Saint Bernard. La

conférence dura huit jours en pré

fence de Roger , & de toute fa

" sur qui étoit fort nombreuſe ; &

la plûpart des Aflistans ne purent

s'empêcher d'admirer la patience

de ce Prince , qui loin de s’ennuier

d'une diſpute fi rebutante pour des

perſonnes qui n’ont pas fait une

étude particuliere des Loix & des

Canons de l'Egliſe, paroiſſoit néan

moins y prendre plaiſir, & écouter

avec fatisfaction tout ce qui ſe difoit

de part & d'autre. Mais ceux qui

étoient du fecret, ne paroiſſoient

point fi furpris ; ils fçavoient qu'ił

étoit de fon interêt de prolonger la

conférence le plus long-tems qu'il

pourroit. -

L'Archevêque de Pife parla te

Premier, & n'oublia rien de ce qui



D'IN N o CE N T II. Liv. II. ao;

ouvoit faire valoir l’élection d'Ana- Anne e

clet : C'est la premiere (a) en date, d;
» difoit-il ; elle est donc la feule ca

» nonique ; toute élection poſté

» rieure ne peut plus être qu’illégi-,

• time, füt-elle foutenue de toute

» la terre. » L’Ecriture fainte, les

Loix, le Droit Canon, les paffages

des SS. Peres, les exemples du paffé,

les traits de l'Histoire ſacrée & pro

fane, rien ne fut oublié, l'Arche

'êque mit tout en oeuvre ; & il le

fit avec une grace & une éloquence

qui charmerent toute l'affemblée,

& enleverent preſque tous les fuf

frages. Aufſi ajoute-t-on que le Pré

lat s'étoit ſurpaſſé lui-même. Les

Cardinaux d'Innocent répondirent

à ſes moiens. Ceux d'Anaclet répli

querent ; & après une femaine en

tiere de conteſtations, on n’étoit pas

:

(a) Cela n'étoit pas vrai à la lettre, car In

nocent avoit été élû le premier, mais parce

que cette élection s'étoit faite en fecret, ils ne

la comptoient que du jour qu'elle avoit été

reconnue par les Princes Chrétiens.
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A FF plus avancé que le premier jour.

º Enfin pour abréger la diſpute, les
* deux partis convinrent qu'il n'y au

roit que l'Archevêque de Piſe,

& l'Abbé de Clairvaux ſur les rangs,

& qu'il falloit remettre entre leurs

mains la déciſion de cette impor

tante querelle.

L'homme de Dieu, qui favoit

que les affaires du Roiaume céleste

7. ne fe traitent pas comme celles de

la terre, & qu'il faut y apporter plus

de vertu & de grace que de paroles,

prit un autre tour. Sans s'amufer da

vantage à diſcuter tant de Loix, &

de Canons, il s'adrefia à l'Arche

, vêque, & lui porta la parole en ces

termes : « Je n'ignore pas, lui dit

» il, quels font vos talens & votre

» érudition; je déſirerois feulement

» que vous les emploiaſſiez à dé

» fendre une meilleure cauſe, & à

» foutenir desprétentions plusjustes

» & plus légitimes : alors j'avouë

* que nulle éloquence humaine ne
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» pourroit réſister à la vôtre. Pour F

» nous qui ſommes des gens groſ-"

» fiers & rustiques, plus accoutumés 37,

» à manier la bêche, & à cultiver la

» terre, qu'à faire des harangues &

» des déclamations, nous demeu

» rerions dans lesbornes du filence,

» où notre profeſſion nous engage,

» s'il ne s'agiffoit des interêts de la

» Foi, & de la Religion. Mais au

» jourd'hui la charité nous preſſe,

» & nous oblige de parler , voiant

» que Pierre de Leon favoriſé par

» le Prince qui nous affemble, met

» en piéces d'une maniere fiindigne

» la robbe de Jeſus - Chriſt, cette

» robbe indiviſible, que ni les paiens,

» ni les Juifs au tems de fa Paſſion,

» n'oferent jamais ni déchirer ni

» rompre. Répondez donc préfen

» tement, fi vous le pouvez, à ce

» que j'ai à vous dire. i n’y a qu’une

» Foi, un Seigneur, un Batême, &

» pour prendre les chofes dans leur

» fource, il n'y avoit qu'une Arche
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» au tems du Déluge, où huit per

» fonnes ſeulement fe fauverent :

» tous ceux qui ſe trouverent hors de

» l'Arche, périrent miférablement.

» Tout le monde fçait que cette Ar

» che étoit la figure de l'Egliſe; mais

» nous en avons deux maintenant.

» Et quelle est donc la véritable ?

» Car enfin il faut néceffairement

» que celle qui ne repréſente pas vé

» ritablement l'Eglife, foit précipi

» tée au fond des eaux. Si l'Arche

» que Pierre de Leon gouverne, eft

» de Dieu, celle que gouverne In

» nocent périra fans reſſource. L'E

» glife d'Orient qui le reconnoît,

» périra donc ; tout l'Occident pé

» rira, la France, l'Allemagne, l’An

» gleterre, l'Eſpagne, & les Roiau

» mes les plus reculés feront enve

» loppés dans le même naufrage.

» Les Evêques, les Abbés & les au

» tres Princes de l'Eglife feront pré

» cipités dans le même gouffre.

* Ordres des Camaldules, des Char

» treux,
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» treux, de Grandmont, de Pré-. A NE

» montré, de Cîteaux, & une infi- d;

º nité d'autres Congrégations des -

» ferviteurs de Dieu feront empor

a tées par le même tourbillon dans

» l’abîme. Quoi donc ? Sera-t-il dit

» qu'entre tous les Princes du mon

» de le ſeul Roger foit entré dans

» l'Arche véritable, & que tous les

* autres étant ſubmergés, lui feul

» fe fauvera de la défolation géné

» rale? A Dieu ne plaiſe que la Re

» ligion périſſe dans tout l'Univers,

» & que l'ambition de Pierre de

* Leon, dont la vie a été telle que

» tout le mondefçait, obtienne ſeule

» le Roiaume du Ciel, où les am

» bitieux n’ont point de part. »

L'Eſprit divin parloit par la bou

che du faint Abbé, & animoit tou

tes ſes paroles. Il fe fit fentir dans

ee moment avec tant de force à

tous fes auditeurs, que ne pouvant

plus réſister à ce mouvement impé

tueux, qui avoit remué leurs coeurs»
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& enlevé leurs eſprits, ils s'écrierent

tous comme de concert, que le

arti d'Innocent étoit celui de Dieu,

& qu'Anaclet devoit être en hor

reur à tous les fidéles. Alors Saint

Bernard profitant de cet heureux

instant, qui étoit celui de la grace ,

fe leva, & faiſiſſant l'Archevéque de

Piſe par la main : « Si vous m'en

- croiez, lui dit il, nous entrerons

- tous deủx dans une Arche plus

» affurée que celle où vous vous êtes

» embarqué ; » & en même-tems ił

continua de le prefer par des rai

fons fi fortes & fi touchantes, qu'en

fin il le convertit, & lui perſuada à

l'heure mème de venir à Rome avec

lui pour ſe réconcilier avec le Pape
Innocent.

Roger feul demeura infenſible;

fon coeur endurci dans le crime ne

Put être touché : des interêts hu

mains, un fond d'ambition, le déſir

d'accroître fes Etats de tout le pa

trimoine de Saint Pierre, répandu
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dans la Province de Benevent dont Anne :

il s'étoit emparé, l'arrêterent. Il s'i- d;

magina qu'à force de reculer, il fe

feroit prier davantage , & qu'au

moien d'un Traité de paix qu'il fe

roit dans la fuite avec les Romains,

il pourroit poſſéder à juste titre & en

pleine propriété ce grand héritage.

Ainſi il congédia les Députés, &

n’eut pfus d'envie de les voir ni de

leur Parler.
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A grace & la verte vic- TA FE

# torieuſes de l’erreur & de J. C.

| du menfonge, alloient, '***
| - l : I.

pour ainſi dire , comme R .
en triomphe à Rome, en y con- e
duifant attaché à leur char le Car- .

dinal Archevêque de Piſe, & grand *

nombre de fes amis. Ils y arrive

rent le 3 Janvier i 138. & dès le

lendemain Saint Bernard les pré

* fenta au Pape , qui leur fit tout le
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A ser bon accueil qu'ils pouvoient en at

“ tendre. Le faint Abbé tégla lui
même les conditions de la récon

ciliation, & n’oublia rien pour faire

à l'Archevêque de Pife un parti ho

norable qui pût le dédommager du

facrifice qu'il faiſoit, en renonçant

non-feulement à Anaclet, mais aux

honneurs & aux charges qu'il avoit

reçůes de lui. Une des principales

conditions fut qu'il conferveroit la

dignité de Cardinal auprès d'Inno

CCIIt.,

» . Cette défertion à laquelle l'An

**"* tipape ne s'attendoit pas, fut pour

- lui un coup de foudre qui lui cauſa

la mort; il perdoir le plus fçavant

& le plus habile homme de fon

parti, un homme qu'il avoit élevé

à la pourpre, & mis à la tête de

toutes les affaires, un homme enfire

qui lui faifoirextrêmement honneur,

& qui par fes rares talens, autant

que par l'intégrité de fes moeurs, en

retenoit fous fon obéiſſance plu-

fieurs
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fieurs qui n’y feroient jamais restés, Asse :

s'ils n'avoient pas cru qu'un Prélat" |· g.

de ce mérite ne pouvoit fe trom

er, & qu'en le ſuivant il n’étoit pas

poſſible de s'égarer. Auffi Anacler

n’eut pas plůtôt appris qu'il venoit

de le perdre, & que fa réunion

avec Innocent étoit conclue , qu'il

fe livra à tout fon déſeſpoir ; fon

coeur ſuperbe percé de douleur &

de dépit, n’aiant pu fupporter ce

coup plus fort que lui , il expira

trois jours après dans l'impéniten

ce ; & fut enterré fans pompe dans

un lieu fi obſcur, que juſqu'à pré

fent on n'a pu le découvrir.

Par cette mort le Schiſme pa

roiſſoit entiérement éteint, n’y aiant

plus perſonne qui osât diſputer à

Innocent la qualité de Souverain

Pontife & de Pasteur univerfel de

l’Eglife. Mais l’homme ambitieux

ne recule pas. S'il s'est engagé dans

de fauffes démarches, il les pouffe

à l’extrêmité, plůtôt que de recon
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Ā E Ē noitre fa faute; l'impuiſſance feule

de J. C. est capable d'arrêter fes orgueil
1 138. - -- . ** b :

leux deſfeins. Le parti ſchiſmatique

rele chrin n’aiant plus de Chef, tint confeil
Ecout u- * 1 / y • * *

pour délibérer ſur ce qu'il avoit à

faire. Ce confeil étoit compoſé des

parens d'Anaclet, & des Cardinaux

qui ne l'abandonnoient point , la

plûpart de fa création,& qui par con

féquent ne pouvoient eſpérer de fe

maintenir leur haute dignité,

qu'en travaillant à perpétuer la di

viſion , & à rendre, pour ainfi dire,

le fchiſme immortel. Le réſultat de

leur Affemblée fut qu'on députeroit

inceſſamment vers le Roi de Sicile,

our lui donner avis de la mort

d'Anaclet , & pour fçavoir de lui

s'il ne jugeoit pas à propos qu’on

lui donnât un Succefleur, qui fous

fa protection pût être en état de dif

uter encore la tiare à Innocent,

afin ou de l'obliger, en laffant ſa

patience , à faire ceſſion de fes

droits, ou s'il lui furvivoit comme
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*

il y avoit apparence, de rester feul A. Es

Pape, & maitre abſolu dans Rome. d;#

Les Députés du parti d'Anaclet .

furent reçus favorablement du Prin-, on oppo

ce, il manda aux Cardinaux qui l'a

yoient conſulté, de ne pas différer *"*"

l'élection, quand eile ne devroit fer

vir qu'à tirer d’Innocent une meil

leure compoſition , & à l'obliger

d'abandonner une partie de fes pré

tentions. Sur cet avis ils fe rendi

rent tous à Rome fort ſecretement

vers le milieu du mois de Mars, &

aiant affemblé leurs amis, ils élu

rent pour Pape le Cardinal Gre

goire ( a ) , à qui ils donnerent le .

nom de Victor III. pour témoigner

la victoire qu'ils croioient rempor

ter par cette démarche irréguliere,

fur le parti d'Innocent. „Abbas Bo

Tout ce qu'il y avoit de gens de **
bien dans la Ville en furent conster- -chrºn.

Benevent,

Baron. ad

(a) C'est le même qu'Anaclet avoit envoié": "13"

en Aquitaine en qualite de Légat, pour l'op

Poſer aux Légats d'Innocent. T • •

1j
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Fjn du

schiſme.

nés, parce qu'ils voioient que les

anciens défordres alloient recona

mencer ; mais Dieu ne le permit

pas. Ce phantôme de Pape n’aiart

aucune reſſource, déſeſpérant d'ail

leurs de pouvoir foutenir un parti

que tous les Princes Chrétiens

avoient en horreur, & que le feul

Roi de Sicile appuioit plůtôt par

1l1l 1ml OuVeillellt | dépit & de dé

feſpoir , que par aucune raiſon de

justice, vint trouver la nuit Saint

Bernard, lui ouvrit fon coeur, & le

ria de le réconcilier avec le Pape

Le Saint qui avoit prévà

ce changement , & qui l'attendoit

tous les jours de la miféricorde de

Dieu, ne différa pas un moment à

terminer cette affaire. Ils allerent

enſemble trouver le Pape. Victor,

après avoir dépoſé à ſes pieds toutes

les marques extérieures de la dignité

dont on l'avoit revêtu, renonça le

29. Mai fuivant au fchiſme, promit

obéiſſance à Innocent, dont il reçut
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l'abſolution des cenſures qu'il avoit Asses

encouruës , & fut admis au baifer d

de paix.

Cette nouvelle ne fut pas plůtôt

répanduë dans Rome, que le reste

des Schifmatiques ne voiant plus

aucune apparence de fe foutenir,

s'empreſſerent de faire eux-mêmes

de bonne grace leur paix avec le

Pape, pour n'être pas obligés de la

faire de force. Les premiers qui fe

préfenterent, furent les freres d'A

naclet; ils étoient trois, & tenoient

chacun un des premiers rapgs/dans

la Ville : Hugues qui en étoit Pré

fet, Leon, & Cenſius qui étoient

Confuls. Ils rendirent foi & hom

mage à Innocent, & renoncerent à

quelque ligue ou confédération que

ce pût être contre fa perſonne fa

crée, ou contre l'honneur du Saint

Siége. Ils furent bien-tôt ſuivis des

Eccléſiastiques qui avoient embraffé

le même parti; & de tant de per

fonnes conjurées contre la paix de

T iij
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l'Egliſe, il ne resta plus que le feul

Roger qui avoit pris la qualité de

Roi de Sicile, mais qui n’oſoit plus

fe montrer, fe tenant caché avec

le peu de troupes qui lui reſtoient.

s in di Toutes ces chofes fe pafferent dans

**”” l'octave de la Pentecôte.

a Ce fut auſſi en ce tems-là que
a- / a' ɔ -

„ “ deux Députés de l'Egliſe de Lán

gres arriverent à Rome, & dennan

: tr derent à Innocent la liberté de l'é

- lection d'un nouvel Evêque. Pour

comprendre l'importance de cette

affaire qui fut vivement agitée , ii

faut fçavoir qu'après la mort de Guil

laume de Sabran (a) Evêque de

Langres, arrivée au commence

ment de cette année 1 1 38. le Pape

avoit défendu de procéder à l'élec

tion de fon ſucceſſeur, fans l'agré

ment de certaines perſonnes de

(a) Il avoit été Abbé de Vezelai. Pierre le

Vénérable Abbé de Cluni s'oppoſa à ſon élec

rion à l'Evêché de Langres, & en écrivit à

; " II. Guillaume fut pourtant élu en
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piété qu'il avoit nommées pour y

affister. Les principaux du Clergé

de Langres furent vivement piqués

de cette défenſe, qui anéantifioit,

difoient ils , le droit incontestable

dont ils avoient toujours été en pof

festion de s’élire un Evêque. Ils en

porterent leurs plaintes à l'Arche

vêque ( a ) de Lion leur Métro

politain, réſolus d'aller à Rome

pour en obtenir la révocation; &

afin de donner plus de poids à leurs

follicitations, ils engagerent l’Ar

chevêque à les accompagner. Ils

s'adrefferent d'abord à S. Bernard

qui étoit encore à Rome, & le

prierent de leur obtenir de Sa Sain

teté la liberté de leur élection. Ro

bert , Doïen de Langres, & un au

, , (a) Il ſe nominoit Pierre, & avoit été

Moine de Cluni, enfuite Evêque de Viviers,

& enfin Archevêque de Lion en 1 1 3 1. Il

mourut en i 139. dans fon voiage d'outre

mer, à Acre en Palestine, où felon quelques

uns il fut empoifonné. Guill. Tyrius de bello

facro lib. 15. cap. I 1. & 15. * * * -

- T iiij

ANNE'È

de J. C.

1 : 38.

9. Bern.

e?:#. i 64
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ANNE’e

de J. C

1 1 38.

tre Chanoine nommé Odolric,por

toient la paroie. Le Saint leur ré

pondit naïvement, qu'il n’en feroit

rien, à moins qu'il ne fût bien af

fùré qu’ils étoient dans la réſolution

de faire un bon choix. Ils le pro

mirent , & ajouterent qu'ils n’éli

roient que celui qu'il leur déſigne

roit. L'Archevêque ajouta qu'il fe

rendoit garant de leurs bonnes in

tentions , & que s'ils en agiſſoient

autrement, il ne confirmeroit ja

mais l'élection. Le Chancelier de

l'Egliſe Romaine fut témoin de

toutes ces promeſſes; & pour plus

grande affủrance, après avoir exa

miné tous ceux qu'on croioit capa

bles de remplir cette place, on con-

vint de deux perfonnes dont on leur

laifſoit le choix. LePape confirma

toutes ces conventions, & ne les

rétablit dans leur premiere liberté

qu'à condition qu'ils exécuteroient

fidélement tout ce qu'ils avoient

Promis. Ils partirent de Rome , &

|
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Saint Bernard les ſuivit quelques

jours après. -

A peine ces Députés furent arri

vés à Langres, que le Chapitre de

cette Eglife, malgré l'oppoſition du

Doïen ( a ), de l'Archidiacre ( b )

& de quelques autres (c), élut pour

Evêque, à la follicitation de Hu

gues, fils d'Odon Duc de Bourgo

gne, un certain Religieux de Clu

ni, dont l'habit étoit deshonoré par

le déréglement de fes moeurs , &

que fa réputation rendoit l'oppro

bre de tous les gens de bien. Saint

Bernardaiant appris l'élection fur fa

route, en fut frappé au vif. Il alla

fur le champ à Lion pour tâcher de

rompre cette malheureuſe intrigue

à laquelle l'Archevêque avoit eu la

foibleſſe de donner les mains. Ce

Prélat ne nia point le fait, mais il

(a) C'étoit Robert.

(b) Ponce.

(c) Odolric, &c. Mabillon. in not. ad epist.

164. S. Beru.

AN NR e

e J. C.

1 1 38.
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A s se's

de J. C.

1 1 38.

s’excuſoit fur la volonté du Prince

à qui il n'avoit pas été poſſible de

refuſer une pareille faveur , fans rif

quer de mettre toute la Province çn

combustion.Cependant, ajouta-t-il,

il n'en fera que ce que vous voudrez.

Le Saint dit qu'il s'en rapportcir à

l'avis des Evêques & des autres per

fonnes de conſidération qui étoient

venues pour la cérémonie du Sa

cre. Elles furent conſultées en pré

fence des intereffés , & tous con

vinrent unanimement que l'Arche

vêque, loin de confirmer l’élection,

devoit ordonner inceſſamment au

Chapitre de Langres d'en recom

Ill C11CC. Ulne autre.

Sur ces entrefaites le nouvel élu

arriva à Lion un Vendredi au foir,

afin d'être ſacré le Dimanche fui

Yant. Aiant appris ce qui ſe paſioit,

il ne voulut point paroître à l'Ar

chevêché, mais il eut l'adreffe de

faire venir fecrétement l'Archevê

Tºe dans la maiſon où il étoit logé ;
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& après une longue conférence :
qu'ils eurent enſemble, le Prélat dé- i *

clara à l'Aſſemblée, que ce Reli-

gieux, loin de penſer à être Evê

qUC , s’oppoſoit à tout ce qui avoit

été fair en fa faveur, & renonçoit à

fes droits. En même tems l’Arche

vêque écrivit au Chapitre de Lan

gres, & lui ordonna de procéder à

une nouvelle élection. La lettre fut

remife entre les mains de quelques

Chanoines de ce corps, qui étoient

préfens. On crut l’affaire terminée,

& chacun fe retira. -

Lorſqu'on eut lů dans le Chapitre :tion fe fait

de Langresles lettres de l'Archevê
* d’un Reii

que, deux Chanoines feleverent, & ex de
en montrerent de poſtérieures, dans Cluni.

lefquelles le Prélat difoit toût le
que: A • 3 1 •

contraire, & affầroit que l'ordina

tion du Religieux qu’ils avoient élů

pour Evêque , n'étoit que différée,

qu'enfin au premier jour, il ne man

queroit pas de le facrer. On nepeut

exprimer quelle fut la ſurpriſe de
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de J

1 1 38.

tous les aſſistans. Cependant ils ſe

perſuaderent facilement que les

premieres n'avoient été écrites que

pour ſe débarraller de la préſence

importune de ceux qui s'oppofoient

au Sacre. Pendant ce tems - là

l'Abbé de Cluni emmena fon Re

ligieux, le conduiſit lui-même au

Roi Louis le jeune , qui étoit alors

au Puy-en-Velay , & obtint en fa

faveur main-levée de la Régale ,

fans parler des oppoſitions. Muuí

de tous ces pouvoirs, il convient

fecrétement avec l'Archevêque de

Lion, du jour & du lieu pour la

cérémonie du Sacre , dans la pen

fée qu'il ne fe trouveroit perſonne

y former oppoſition, & que

'affaire étant terminée, rien ne fe

roit plus capable de la rompre.

Mais la Providence permit que

deux Religieux de Clairvaux qui

paſſoient par Lion, aiant été infor

més fur le lieu de cette cabale, en

avertirent leurs annis. Ceux-ci foa
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tenus de Falcon, Doïen de l'Eglife

de Lion , de Gui, Tréforier de la

même Egliſe , de Ponce , Archi

diacre de Langres , de Bonami ,

Chanoine de Langres, & de quel

ques autres, s'y oppoferent, & ap

pellerent au Saint Siége de tout ce

qui fe feroit. On paffa outre néan

moins, & nonobſtantles oppoſitions

ie Religieux de Cluni fut ordonné

Evèque de Langres par l'Arche

vêque de Lion, astisté des Evêques

d'Autun & de Mâcon.

Cette manoeuvre ſcandalifa tous

les honnêtes gens ; on fut égale

mentfrappé& de l'indignité dufujet,

& de la fimonie manifeste dont fon

élection fe trouvoit infectée. Car

pour y réuſſir l'argent (a)n'avoit pas

été épargné. De-là le zéle qui en

flamma S. Bernard, & qui l'obligea

d'écrire tant de lettres à la Cour de

Rome & ailleurs, pour arrêter , s'il

(a) Ubi nimirum imperabat afty1177? » judicabat

argentum. S. Bern, epiſt. I 66. ad Innocentium,

ANNE'E

de J. C.

1 i 38.

Fille est

cafée par

le l'apę,
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fe pouvoit, ce torrent d'iniquité, &

pour faire caster l'ordination. D’un

autre côté l'Abbé de Cluni ne né

gligea rien pour la faire ſubſister.

Il publioit de toutes parts que fon

Religieux étoit innocent des déré

glemens qu’on lui imputoit, que

les bruits déſavantageux dont on

flétriffoit fa réputation, étoient au

tant de calomnies atroces inven

tées par fes ennemis, qui ne pou

voient voir fans envie les talens &

le mérite de ce Religieux dont il

répondoit. C'est fans doute ce qui

arrétoit la Cour de Rome, qui alla

très-lentement dans la déciſion de

cette affaire.

" . En effet l'Abbé de Cluni en écri

º vit fortement au Pape, auprès de

qui il n'épargna rien pour justifier

les moeurs & la conduite de fon

Religieux; il conjura auſſi le Saint

Pere de ne point agir en cette oc

caſion contre le droit des gens, &

de ne vouloir point réduire l'Eglife
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de Langres à une honteuſe fervitu

de, en lui ôtant la liberté d'élire fes

Pasteurs. Enfin il en écrivit encore

à l'Abbé de Clairvaux, qu’il pria in

flamment de donner les mains à

cette ordination , & de fe défifter

de toutes fes pourſuites : Vous n’ê

tes pas en état, lui diſoit-il, de con

noitre ce Religieux-là, auffi- bien

que moi qui l'ai élevé.

Cependant la Cour de Rome

n’eut aucun égard à cette justifica

tion , & ne fit non plus aucun droit

fur les accuſations formées contre

le Religieux de Cluni. Elle prit l'af

faire d'un autre biais; & ne s'arrê

tant qu'à la déſobéiſſance de l'Ar

chevêque de Lion , & des Chanoi

nes de Langres, qui, contre leur

promeſſe & contre le commande

ment exprès que Sa Sainteté leur

avoit fait de ne choiſir qu'une per

fonne qui fit agréable à Saint Ber

nard , avoient paſſé outre au mépris

de l'autorité du Saint Siége. Ce fut

ANNE’e

de J. C.

I I 38.

Idem ad

A Bern, epist.

29. lib. 1.

---
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|ce qui obligea le Pape de caster
de J.

1 1 3
l'élection, de celui qui ve

noit d'être facré Evêque,& de man

der à tous les auteurs de l'intrigue

de comparoître incefiamment à

Rome pour rendre compte de leur

conduite.

Cette fentence effraia les Cha

noines de Langres , & en même

tems lesindiſpoſa fort contre l'Ab

bé de Clairvaux. Le Saint , pour

les appaifer, leur déclara qu’il fe

chargeoit de leur réconciliation au

près du Pape , qu'il les diſpenſoit

d'aller à R : fubir les peines

dont ils étoient menacés, qu'il en

faifoit fon affaire ; enfin il leur pro

mit que Sa Sainteté auroit pour

agréable tout ce qu'il feroit, pourvů

que de leur côté ils s'accordaffent

tous enſemble pour proceder à une

nouvelle élection canonique, de

l'avis & du confentement des per

fonnes de piété, que le Pape nom

"eroit Pour y affifter. La crainte

du
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du châtiment, & celle de la dépen- A

fe où ce voiage alloit les jetter, ";

leur fir accepter les conditions. Le *

faint Abbé écrivit au Pape de la ma- .

niere la plus reſpectueuſe & la plus" ”

propre à lui faire recevoir fes excu

Îes de la liberté qu'il avoit priſe d'in

terpréter lui-même fes ordres , &

d'empêcher les Chanoines d'aller

fe préſenter devant lui, comme il

leur étoit ordonné. Herbert (a) Ab

bé de Saint Etienne de Dijon fut le

porteur de la lettre, & le Pape ac

corda tout ce que fouhaitoit Saint

Bernard.

. La paix étant ainſi rendue à l'E

glife de Langres, on diſpoſa tout

ibidem.

(a) Ce fut le premier Abbé Régulier de

Saint Etienne de Dijon. Il reçut en 11 25. la

bénédiction Abbatiale des mains de Jofferan

Evêque de Langres, & de Saint Bernard.

M. l'Abbé Fyot dans fon hiſtoire de Saint

Etienne de Dijon ne fait aucune mention de

ce voiage d'Herbert à Rome. Il eſt néanmoins

vraiſemblable que ce fut dans ce voiage que

çet Abbe obtint d'Innocent la Bulle qui fait

la i F3. preuve defon histoire.
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Așºr pour une nouvelle élection, & Go

" defroi, Prieur de Clairvaux, fut élu

Godefroi d'un conſentemen, unanime. 1;

Roi sen tint ofenſé, non pas qu'il

“ déſaprouvât le choix d'un ſi digne

Sujet, mais parce qu'il croioit qu'on

ne l'avoit pas affez reſpecté lui-mê

me, en rejettant une perſonne à qui

il avoit donné fon agrément. Il fe

rendit néanmoins aux remontrances

de Saint Bernard, & Godefroi prit

poffeſſion de l’Evêché de Langres,

après plus d'un an (a) de conteſta

tions & de troubles.

|- Pendant que toutes ces choſes ſe

„ paſioient à Langres, le Inno

?, s cent jouiſſoit à Rome de la paix &

la de la tranquillité que fes travaux &

fa patience, fecondés des foins de

(a) Cela paroît par l'aćte de la confécra

tion de l'Eglife de Saint Etienne de Dijon

faite par ce Prélat, datté de l'an 1 141. le 2

de fon Pontificat. Il n'avoit donc pris poffeſ

fion qu'en 1 1 39. ou i 14o. & fon prédéceſſeur

Guillaume étoit mort au commencement de

1 1 38.
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Saint Bernard, lui avoient procu- A

rées. On s'empreſſoit de toures parts" ';

pour le féliciter de fon rétabliſſe- , .

ment; on lui témoignoit avec joie :

ia part qu'on prenoit à l'affermiſſe- .
ment de fon on faiſoit par-"***

tout des proceſſions folemnelles

d'Egliſeen Egliſe, pour rendregra
ce à Dieu de tant d'heureux fuccès.

Le peuple après avoir poſé les ar

mes, accouroit dans les Temples

pour ſe nourrir de la parole de Dieu:

la Ville qui avoit fouffert tant de

miferes, reprenoit infenſiblement fà

premiere ſplendeur : les richeffes &

l’abondance dilatoient les coeurs que

la pauvreté & l'indigence avoient fi

long-tems referrés. Le tumulte des

foldats qui juſqu'alors avoient fait le

guet pendant la nuit, ne fe faiſoit

plus entendre, & les portes qui de
meuroient ouvertes, temoignolent

affez que toute crainte étoit bannie.

Un des premiers foins du Pon

tife fut de travailler à réparer les

V ij
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A breches que trop d'affauts redoublés

d; ! 9 avoient faites au temporel & au fpi

* rituel de l'Egliſe. Il rappella les éxi

lés, fit rendre aux Egliſes & aux

Monasteres leurs anciens droits, &

leurs anciens patrimoines, rétablit

dans les métairiespillées & facagées

les légitimes Propriétaires, qui en

avoient été chaſſés ; & pour les ai

der à ſe relever, il leur fit des dons

& des gratifications conſidérables.

Enfin il s'étudia à effacer juſqu'au

moindre fouvenir des maux paſſés,

& à procurer à fon peuple des jours

heureux, qui le dédommageaffent

des calamitésfans nombre qu'il avait

effuiées fous la tiranie d'Anaclet.

p - Ifçavoit qu'une desprérogatives

de l'Egliſe étoit de paroître devant

** le céleste Epoux fans rides & fans

tache ; que l'ambition & la fimonie

terniſſoient tout l'éclat de cette

chafte Epouſe; que fa pureté devoit

être inaltérable, fes moeurs incor

ruptibles, l'élection de fes Paſteurs
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eanonique, leur entrée dans l'Epi- Assrs

fcopat fainte & légitime. C’étoit d; *

fur-tout ce dernier article qu'il avoit

extrêmement à coeur: s'il apprenoit

que quelque mercénaire fe fût mis

en poffeſſion de la bergerie du Sei

gneur, que quelqu'un y fût entré par

! ! Il C alltre que par la véritable,

qui eſt Jeſus-Chriſt même, il ne fe

donnoit point de relâche, qu'il ne

l'eût dépoſfédé ignominieufement,

tant ſon zéle pour l'honneur de l'E

glife étoit ardent. Il l’exerça en ce

même tems d'une maniere ſignalée

en la perſonne d'Eustache, Evêque

de en Dauphiné. Ce Pré- Mori, a

lat étoit un des plus puiſſans Sei-“ „

gneurs du Roiaume : | biens éga- .

loient fa nobleſſe : il avoit toujours

vécu dans le monde avec distinction

& avec cet éclat qui accompagne

d'ordinaire les richeſſes, & la haute

naiſſance ; d'ailleurs on ne lui re

prochoit aucun vice Mais fur la fin

de fes jours il eut l'ambition de par
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ANNE E

de J. C.

J J 38.

venir à l'Epifcopat; & comme le

Siége de Valence vint à vaquer, il

s'en empara avec violence , cor

rompit parargent les voix des Elec

teurs,intimida ceux qui ne voulurent

pas fe rendre à fes follicitations, fit

de grandes promefies aux autres,

menaça le peuple, & trouva enfin

des Eyêques affez lâches pour lui

impoſer les mains.

Une entrée fi irréguliere ne pou

voit manquer de cauſer un fcandale

éclatant. On en écrivit au Pape : le

Pape ordonna à l'intrus de fe reti

rer; celui-ci tint ferme , il trouva

des gens qui épouſerent fa querelle,

& qui le foutinrent avec fermeté

Les violences vinrent au fecours de

l'uſurpation. Eustache avoit juré de

s'affervir un peuple libre, & il en

vint preſque à bout ; du moins ne

traita-t-il pas autrement la ville de

Valence, que ne l'auroit fait un

Conquerant furieux qui l'auroit priſe

d'affaut. On fut obligé d'en venir
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avec lui aux dernieres extrémités. ANNE’e

de J. C.

i 138.
Le Concile de la Province s'affem

bla par ordre d'Innocent. Le nou

vel intrus y fut dépoſé honteufe

ment, fa dépoſition confirmée par

le Saint Siége, & la liberté rendue
* 1 » t * *

à l'Eglife & au peuple de Valence.

Aiant enfuire procedé à une nou

velle élection, le choix tomba du

confentement unanime de tous les

Ordres , fur le bienheureux Jean ,

premier Abbé de Bonnevaux (a).

Le zéle d'Innocent s'étendit juſ

qu'aux dernieres extrémités du mon

de Chrétien. Depuis deux ans l’An

gleterre & l'Ecoffe étoient en guer

***

VII,

Le Pape

envoie en

Angleterre

le Cardinał

Alberic en

qualité de

re; la Religion en fouffroit. Les Leg".

Pictes, peuples du Nord de l'Ecoffe

encore barbares, profitant de ces

troubles , faifoient des incurſions

dans les deux Roiaumes , profà

noient les Egliſes, violoient les

( a ) Abbbaie de l'Ordre & de la Filiation

; immédiate de Citeaux dans le Diocéfe de

Vienne en Dauphiné, fondée en 1 1 1 j.
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AFF choſes faintes, & exerçoient des

cruautés inouïes. L’Ecoffe d'ail

leurs qui avoit favoriſé le parti de

Pierre de Leon, ne s’étoit pas er

core déclarée pour le Pape Inno

cent; & la diſcipline eccléſiastique

commençoit à s'affoiblir en Angle

terre. Pour remédier à tous ces

maux, Innocent envoia dans ces

contrées Alberic, Evêque d'Ostie,

en qualité de Légat du Saint Siége.

1. . Alberic étoit natif de Beauvais,

. Moine de Cluni, & le Pape venoit

de le créer Cardinal. Les lettres du

Pontife étoient adreffées à Etienne

Roi d'Angleterre , à David Roi

d'Ecoffe , à Turftain Archevêque

d'Yorck, ( car le Siége de Can

torberi étoit vacant) aux Evêques,

& aux Abbés de l'un & de l'autre

Roiaume. La légation fut agréée

avec applaudiſſement en Angle

terre, & le Légat reçut tous les

honneurs que mérite un Envoié de

l'Eglife Romaine, Alberic accom

pagné
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pagné de Richard, Abbé de Fon-A E

tainesau Diocéfe d’Yorck, de l’Or- "; | *

dre de Cîteaux, de l'Abbé de Mo- ***

lême, & de pluſieurs autres Moines

de deça la mer, viſita preſque tous

les Evêchés & les Monasteres d'An

gleterre. Etant arrivé en Ecoffe, il

trouva à Carlile le Roi David avec

les Evêques, les Abbés, & les Sei

gneurs les plus qualifiés de la na

tion, qu’il amena enfin à l'obéiſſan

ce du Pape Innocent. Il prefa par

toutes fortes de raiſons leRoi defaire

fa paix avec l'Angleterre; mais Da

piqué de la bataille qu'il vengit „.......
de perdre contre les Anglois fur u h

les bords de la riviere de Tefe; &º“”“

cherchant à ſe venger de cet affront,

ne voulut conſentir qu'à une tréve

de ſix femaines, juſqu'à la S. Mar

tin. Le Légat obtint encore des

Pictes, que dans le même terme ils

rameneroient à Carlile toutes les

filles & les femmes qu'ils avoient

enlevées, & qu'ils leur rendroient
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Ā la liberté: il leur fit aufli promettre

de ne point profaner les Egliſes

durant | guerre, d'épargner les

femmes & les enfans, & de ne tuer

dorénavant que ceux qui réſiſte

roient.

V 1 ! l. Vers la fin de Septembre il re

„.“ vint à la Cour d'Angleterre ; &

dies. convoqua un Concile à Londres.

Il fe tint dans l'Eglife de S. Pierre

de Weſtminster le 1 3. Décembre.

Le Légat y préfida , il s'y trouva

dix-huit Evêques, & environ trente

Abbés, & tous enfemble dreffe

rent diverſes Ordonnances, expri

mées en dix-ſept chapitres , &

tirées pour la plûpart des derniers

précédens. Ceux qui n’y

font pas compris, font le fecond

qui défend de garder le Corps de

Jeſus-Christ plus de huir jours, &

ordonne qu'il fera porté aux Mala

des avecreſpect par des Prêtres, ou

par des Diacres, & en cas de nécef

fité par un Laic. Le quatriéme qui
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défend à un Evêque appellé par un A :

autre Evêque pour conſacrer une "

Egliſe, de rien exiger outre fon

droit de procuration. Le dixiếme,

qui renvoie au Pape l'abſolution de

ceux qui maltraitent les Prêtres, ou

les perſonnes conſacrées à Dieu.

Le douziéme , qui défend de bâtir

aucune Chapelle fans la permiſſion

de l'Evêque Diocéfain. Le treizié

ine, qui interdit aux Clercs la milice

& le port des armes. Le quatorzié

me, qui défend aux Moines de quit

ter leur étar. Le quinziéme, qui fait

défenfe aux Religieuſes, fous peine

d'anathême, deporter des martres,

de l'hermine, où autres fourures de

prix 3 d'avoir des bagues d'or, & de

fiſerleurscheveux. Le dix-ſeptiéme

enfin, qui porte que les Maîtres d'é

coles ne pouront louer leurs écoles

à d'autres pour de l'argent.

On élut dans ce Concile Thi

baud, Abbé du Bec en Norman

die, pour Archevêque de Cantor

e j. C.

I 138.

Xij
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Ā beri, dont le Siége vaquoit depuis

" | g. deux ans par le décès de Guillaunc

* de Corbeil. Le Légat invita tous

les Evêques d'Angleterre, & plu

fieurs Abbés , au Concile que le

Pape devoit tenir à Rome vers la

mi - carême de l'année ſuivante.

Pour s’y trouver lui-même à tems ,

il partir auffi-tôt après l'Octave de

i'Epiphanie, & fut ſuivi par le nou

vel Archevêque de »

accompagné de quatre autres Evê

ques, & de quatre Abbés, qui tous

enſemble devoient repréſenter au

Concile l'Egliſe Anglicane; car le

Roi Etienne ne voulut pas qu'ils y

allaffent en plus grand nombre, à

cauſe des troubles dont fon Roiau

, me étoit agité. Le Cardinal Albe
**"* ric eut la fatisfaction avant ſon dé

part, de voir cimenter la paix entre

les Rois d'Angleterre & d’Ecoſſe.

Cette légation lui fit beaucoup

d'honneur, & lui mérita dans la fui

te celle d'Orient, dont nous parle

rons en fon lieu,
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On faifoit à Rome les prépara- Asses

tifs du Concile général, lorſque le "
Cardinal Alberic y arriva. Il fe tint

dans le Palais de Latran le 8. Avril :

1 139. qui étoit le ſamedi de la qua

triéme femaine de Carême ; on le cond Con

compte pour le dixiéme Concile

énéral ; & nous en avons peu, où tran:

f. Evêques aient fait paroître plus

de zéle pour la réformation des

moeurs, & pour l'honneur du Sa

cerdoce. Il fut compoſé de plus de

miile Evêques de tout le monde

Chrétien, & on y fit 5 o. canons,

tous de la derniere conſéquence ,

pour régler les affaires de la Reli

gion qui avoit beaucoup fouffert

durant le fchiſme, & pour étouffer

s'il étoit poſſible, juſqu'aux moin

dres étincelles de cette funeste di

viſion , qui avoit porté le fer & le „... „
feu dans toute l'Italie. hunc aa.

Le premier que tous ceux

qui ont été ordonnés par fimonie,

feront privés de la dignité qu'ils ont

uſurpéc injustement. X iij
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ANN'ke

de J. C

1 I 39.

Le fecond , que tous ceux qui

ont vendu ou acheté quelque bé

néfice , en feront dépouillés & no

tés d'infamie, & que l'on n’exigera

quoique ce foit pour les dignités &

les bénéfices eccléſiastiques.

Le troifiéme, que perſonne ne

recevra ceux qui font exconamu

niés par leur Evêque.

Le quatriéme, que les Evêques

& les Clercs s'efforceront de plaire

à Dieu & aux hommes, non-feule

ment en s'attachant effentiellement

aux devoirs intérieurs de leur état ,

mais en réglant même juſqu'à leur

extérieur, qu’ils ne ſcandaliſeront

perſonne par la couleur ou par la

forme de habits, qu'ils feront

vétus d'une maniere réguliere &

modeste ; & que ceux qui n'obfer

veront pas cette régle , feront pri

vés de bénéfices , s’ils ne fe

corrigent pas après avoir été aver

tis par leurs Evêques.

L cinquiéme défend de piller
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les biens des Evêques après leur A :
Ill Ort. ! C.

Le fixiéme ordonne que les Soû- 39.

diacres , Diacres ou Prêtres, qui fe

marieront, feront privés de leurs

offices ou bénéfices.

Le feptiéme fait défenfe d'enten

dre la d’un Prêtre marié ou

concubinaire, & déclare ces fortes

de mariages nuls ; ordonne qu'on

féparera ceux qui les aurant con

tractés, & qu'ils feront mis en pé

nitence.

Le huitiéme régle la même chofe

à l'égard des Vierges conſacrées à

Dieu, ſi elles fe marient. .

Le neuviéme défend aux Chanoi

nes Réguliers, & aux Moines d'ap

prendre le Droit Civil, ou la Mě

decine , pour gagner du bien dans

Cet CXC C1CC,

Le dixiéme enjoint aux Laïques

qui ont des dîmes, ou des Egliſes,

de les rendre aux Evêques, fous

peine d'excommunication, défend

X iiij
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7 F de donner des Archidiacon és ou

" }; º des Doyennés à d'autres qu'à des
A I 39.

Prêtres ou à des Diacres ; déclare

que ceux qui en font pourvůs fans

être dans ces Ordres, en feront

privés s'ils refuſent de fe faire or

donner; fait défenſes de les confé

rer à de jeunes gens qui ne font

point encore dans les Ordres , ou

de donner des Egliſes à loyer à des

Prêtres.

Le onziéme ordonne que les

Prêtres, les Clercs, les Moines ,

les Voiageurs, les Marchands & les

Païfans iront & viendront en toute

sûreté en tout tems.

Le douziéme marque les jours

& les tems où il est défendu de faire

la guerre, & exhorte les Chrétiens

à la paix. r.

Le treiziéme condamne l'uſure

& les ufuriers.

Le quatorziéme défend les com.

bats qui fe faifoient aux foires, &

ordonne que ceux qui feront blef.
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fés à mort, feront privés de la fé

pulture Eccléſiastique, quoiqu'on

ne doive pas leur refuſer la Péni

tence & le Viatique.

Le quinziéme prononce anathê

me contre ceux qui maltraiteront

un Clerc ou un Moine, & défend

aux Evêques de leur donner l'abfo

lution, fi ce n'eſt en cas de néceſſité,

juſqu'à ce qu’ils fe foient préſentés

au Saint Siége. Il renouvelle le

droit d'azile pour les Egliſes & les

Cimetieres.

Le feiziéme fait défenſes d'ac

querir desprébendes ou d'autresbé

néfices comme par droit de ſucceſ.

fion.

Le dix-ſeptiéme renouvelle les

loix contre les mariages entre pa

ICRS.

Le dix-huitiéme prononce ana

thême contre les Incendiaires , &

les déclare indignes de la ſépul

ture Eccléſiastique; fait défenſes de

leur donner l'abſolution , à moins

• A NNE's

de J. C.

1 1 39,
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ANN’rs

de J. C

1 1 39.

qu'ils n’aient réparé le tort qu'ils au

ront fait , & leur impoſe pour pé

nitence de faire le pelerinage de la

Terre fainte, ou de S. Jacques en

Galice, pour y fervir l'Eglife.

Le dix-neuviéme ſuſpend pour

un an, & condamne à la restitution

les Archevêques ou les Evêques

qui fe relâcheront de la rigueur

portée dans le canon précédent.

Le vingtiéme porte que les Rois

& les Princes ont pouvoir de faire

justice , en conſultant les Arche

vêques & les Evêques. Canon qui

ne ſe peut entendre qu'à l'égard des

Eccléſiastiques, & même a-t-il bé

foin de certaines modifications.

Le vingt-uniéme défend de pro

mouvoir aux Ordres les fils des

Prêtres, s'ils n’ont vêca religieuſe

ment dans des Monaſteres, ou dans

des Maiſons Canoniales.

Dans le vingt-deuxiéme on aver

tit les Prêtres de ne pas fouffrir que

les Laïques foient deçus par de
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fauffes pénitences; & l’on y remar

que que la pénitence est fauffe ſi on

ne s’abstient que d'un crime, fans

fe corriger des autres , ſi on de

meure dans l'occaſion prochaine du

péché en retenant une charge ou

un office qu’on ne peut exercer

fans offenfer Dieu, ſi on conſerve

de la haine dans fon coeur, fi on ne

fait pas fatisfaction à celui que l'on

a offenfé, ſi on ne pardonne pas à

celui qui nous a offenfés, enfin fi

l’on fait une guerre injufte.

- Le vingt-troifiéme est contre les

Hérétiques qui condamnent les Sa

CICIT1CIIS.

Le vingt-quatriéme défend de rien

exiger pour le faint Chrême,pour les

faintes Huiles, & pour la Sépulture.

Le vingt-cinquiéme prive de leurs

bénéfices ceux qui les reçoivent de

ia main des Laïques.

Le vingt-fixiéme défend aux

Religieuſes de demeurer dans des

maiſons particulieres. . .

Le vingt-ſeptiéme leur fait dé

ANNFET

de J. C.

I I 39,
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*

ANFF fenfe de ſe trouver dans un même

de J. C

1 J 39.

choeur avec des Moines ou des

Chanoines pour y chanter l'Office

Divin.

Le vingt-huitiéme défend fous

peine d'excommunication aux Cha

noines des Cathédrales d'exclure

les perſonnes de piété de l'éle&tion

des Evêques, & déclare nulle l'é

lećtion qu'ils feroient fans les avoir

appellés & écoutés.

Le vingt - neuviéme prononce

anathême contre ceux qui s'exer

centà la fronde & au jeu de l'arc.

Par le trentiéme on ne fe conterta

pas d'excommunier de nouveau le

Comte Roger, fes partifans, & ceux

qui foutenoient encore Pierre de

Leon, ou qui n'avoient pas eu re

cours à la pénitence ; on caffa de

plus tout ce qu'avoit fait cet Anti

pape, on déclara nulles fes ordina

tions, fes promotions, & on obli

gea ceux qui avoient reçu l'impoſi

tion de fes mâins, de rentrer dans

leur premier état, fans même leur
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1aiffer la permistion d'exercer les Asir:

fonctions de l'Ordre dontils étoient";
revêtus avant le ſchifme.

La rigueur de la plûpart de ces

decrets étoit capable à la vérité d'in-

timider les rebelles, & d’inſpirer

une véritable horreur de tout ce qui

peut jetter la diviſion dans l'Eglife:

les fuites néanmoins firent voir qu'il

eſt quelquefois danĝereux de pouf

fer trop loin la ſévérité. Au reste il

est bon d'obſerver qu’en déclarant

nulles les Ordinations des Schifma- -

* • 3 Chronis.

tiques , le Concile n’entend autre M

choſe finon qu'il interdit pour tou

jours , & qu'il dépoſe ceux qui

avoient reçu l'Ordination des mains

de l'Antipape, de Gerard Evêque

d’Angoulême , ou de leurs adhé

rans, avec défenfe de monter à un

Ordre ſupérieur.

Celui de tous les Prélats interdits P ""
tion de

* - if l’Archevê

qui fçut le mieux profiter de fa dif :

grace , fut Philippe, Archevêque

de Tarente. Ce Prélat reçut la fen
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A FF tence qui le dégradoit, toute infa

º; mante qu'elle fut , avec une humi

* lité fi profonde, que non content

, de s’y foumettre , il dit adieu au

**** monde , & alla ſe jetter entre les

bras de Saint Bernard, pour paſſer

le reſte de ſes jours dans les travaux

de la pénitence parmi le nombre de

fes Religieux. Dans la fuite du tems

à peine lui permit - on de fervir à

dans le rang des Diacres; &

le Pape (c'étoit alors Eugene III.)

crut encore faire beaucoup en fa

veur de Saint Bernard à qui il avoit

des obligations infinies, que de per

mettre à cet Archevêque d'exercer

cette fonction.

X. Tout le monde s’étoit perſuadé

que le Cardinal de Piſe teroit ex

du cepté de la loi générale; l'honneur,
Cardinal - - * *

à la justice, la bonne foi paroiſſoient

le demander ainſi. C'étoit de fon

propre mouvement, qu'après avoir

entendu les raifons de Saint Ber

nard, il avoit quitté le parti d'Ana
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clet. Innocent s'étoit réconcilié A FE

avec lui: une des conditions du d.

traité portoit qu'il feroit conſervé 3

dans ſa dignité de Cardinal: Saint

Bernard lui en avoit donné fa pa

role de Légat; Innocent l'avoit con

firmée, lorſque ce Prélat vint à Ro

me baifer fes pieds, & lui promettre

obéiflance. Cependant il fut enve

loppé avec les autres dans une mê

me condamnation, & traité par le

Concile avec la même rigueur que

ceux qui n'avoient fait aucune dé

marche pour rentrer dans leur de

voir: comme eux il fut dépoſé, &

privé pour jamais de fa dignité. Il

en porta ſes plaintes à S. Bernard,

& dans l'amertume de fon coeur il

s'oublia juſqu'au point de lui repro

cher qu'il l'avoit trompé. A cette

nouvelle que le Saint ne pouvoit

croire qu’à peine, il s'arma d'un nou

veau zéle, & fentit renaître dans

fon coeur toute la fermeté d'un pro

tecteur de la vérité & de la juſtice.
»
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A FE Comme il avoit été envoié de Dieu

de J. C. pour ſubjuguer le

1 1 39.

chifme, & que le Pape en particu

lier ne l'avoitfait fon Légat que dans

la vůë de ramener cet illustre Car

dinal à l'unité, il ne put ſouffrir que

le Chef de l'Eglife, fe laistant ailer

à des conſeils indignes de la majesté

de fon rang & de la fainteté de ſon

caractere, ne gardât pas fa parole,

qu'il la violât même d'une maniere

fideshonorante pour lui envers un

homme tel que le Cardinal de Piſe,

qui par un acte de vigueur hors de

faifon ſe voioitainſi trompé honteu

fement, pour ne pas dire, affronté,

à la face de Rome & de toute l’Ita

lie. Ces conſidérations le porterent

à en écrire fortement au Pape. Mais

Innocent au lieu de prendre en

bonne part une remontrance ſi juste

& fi néceffaire, s'emporta contre le

faint Abbé, juſqu'à le traiter de traĵ

tre & de perfide. Leslettres du Pape

font perduës. Voici la réponſe que

lui fit Saint Bernard. «A
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« A quel Juge vous défererai-je ? ANNE

- Si j'en avoisun devant quijepuffe"

» vous citer, je vous ferois voir vo

» tre mauvais procédé. Helas! la # :

» douleur me tranſporte hors de

» moi-même. Il est vrai que je pour

= rois vous citer au Tribunal de Je

» fus-Chriſt; mais au lieu d'y être

» votre délateur, je voudrois vous

» y défendre, ſi je le pouvois, & ſi

» vous aviez beſoin de moi. Ainſi je

» ſuis réduit à vous prendre vous

» même pour juge , puiſque vous

» êtes celui de toute la Chrétienté.

» Soiez donc votre juge & le mien.

* En quoi, je vous prie, ai-je défo

» bligé fi fort Votre Sainteté, pour

» me décrediter dans le monde, &

» donner lieu de croire que je ſuis

» un fourbe & un traître? Ne m’a-t

» elle pas fait l'honneur de me nom

» mer fon Vicaire dans la réconci

» liation de Pierre de Pife, afin de

» travaillerà le ramener du ſchiſme?

» Si elle le défavouë, j'ai pour té

Y
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Anne'e

de J. C.

I I 39

» moins tout ce qu'il y avoir de gens

» à la Cour de Rome: & n'est-ce

» pas en exécution de vos ordres

» qu'on l'a rétabli dans fon rang &

» dans fa dignité ? Par quel confeil,

» ou plûtôt par quelle féduction a-t

» elle lâchement révoqué fa grace,

» & manqué à fa parole ? Ce n'est

» pas que je condamne fa fermeté

» Apoſtolique,fon zéle ardent con

» tre les Schiſmatiques, certe force

» invincible qui brife les Puiffances,

» & extermine les fornicateurs. Mais

» doit-on punir également ceux qui

» ne font point également coupa

» bles, envelopper dans la même

• peine celui quia quittéfon péché,

» & ceux que le péché a quitté ? Je

» vous conjure par celui qui s’est li

* vré pour les pécheurs de fauver

» ma réputation, & de conferver la

» bonne opinion qu'on a de votre

» probité, en rétabliffant cet hom

» me, comme vous vous y êtes en

* gagé. Je vous ai déja écrit une fois
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» ſur la même affaire. Comme je n'ai A :
* point eu de réponſe, je m'imagine C.

e qu'on ne vous a point rendu ma -

» premiere lettre. » -

Celle-ci fut ans effet comme la ` .

premiere. Le Pape demeura inste- e -

xible; mais Dieu lui fit faire malgré“

lui ce qu'il refuſoit à de ſi justes prie

res: car il fut pris quelques mois

après par les troupes de Roger, & ~

une despremieres conditions de fon

élargiffement fut le rétabliſſement

de Pierre de Piſe. Voici comme

l'affaire fe paſſa.

Raoul, Duc de la Poüille, étant

mort le dernierjour d'Avril de cette

année 1 1 39. Roger qui ne craignoit |

d'autre puiſſance ſur la terre que ce |

Prince , dont il avoit éprouvé tant

de fois l'aſcendant & la ſupériorité, |

crut avoir trouvé l’occaſion favora- |

ble d'envahir fon Duché: il fe per

fuada facilement que les troupes

du Duc conſternées & fans Chef,

n’aiant plus ce grandciri à leur

1)
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A tête, ne feroient pas grande réff

“; tance; qu'ainſi il uniroit fans peine

ce nouvel Etat à fon petit Roiaume

de Sicile; & c'étoit en effet l’unique

chofe qu'il s'étoit propoſée dans ſa

révolte contre le Saint Siége, &

dans la protection qu'il avoit accor

dée à l'Antipape. Il uſa de tant de

»... in... diligence, que dès le 7. Mai il étoit

déja avec toute fon armée navala

::::..“au port de Salerne, où il fit ſa del

cente. Tout plia devant lui; les Vil

les n'attendirent pas d'être forcées

pour ſubir le joug du Vainqueur: il

fe rendit en peu de jours maître de

la Poüille entiere, excepté des Vil

les de Troye & de Bari qui tinrent
ferme.

A cette nouvelle le Pape fortit

de Rome avec le peu de troupes

qu'il put ramaffer à la hâte, & s'a

vança juſqu’à Saint Germain, ville

fituée aux pieds du Mont-Caffin. Là

Roger lui envoia des Ambaſſadeurs:

Innocent lui en envoia de ſon côté,
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mais avec des vůës plus ſinceres que A e

celles du Prince, qui ne penſoit qu'à |

le ſurprendre. Tandis que de part & -

d'autre on fembloit ne faire autre

choſe que défendre fes droits, &

qu'on fe flattoit de conclure inceſ

famment le Traité de paix, Roger

quiavoit appris que le Pape ſur cette

vaine confiance décampoit, déta

cha fecretement fon fils avec mille

chevaux, & l'envoia attendre le

Pontife fur fon paſſage pour fe faiſir

de fa perſonne ; ce qui fut exécuté

fans qu'il en coutât la vie qu'à très

eu de monde. On eut beau crier à

a fourberie, au ſacrilege, le Saint

Pere fut conduit au camp de Ro

ger, & mis fous bonne garde. Tout

ceci arriva le 1 o. Juillet. Le Prince

qui s’attendoit bien que par là il ob

tiendroit tout ce qu'il vouloit, &

beaucoup plus même qu'il n'auroit

oſé eſpérer par la voie des armes,

laillacrier le peuple. Pour lui jouant

toujours le même perſonnage , il

*
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Anni 'k

de J. C.

1 I 39.

Son Traité

avec Roger

Pour obre

nir fa deli

WTantc,

rit la posture de fuppliant, envoia

principaux de fa Cour faire com

pliment à Innocent, & le confoler

de fa part fur cette diſgrace, qui né

toit autre chofe, difoit il, qu’un de

ces évenemensjournaliers qu'il faui

attribuer uniquement au fort des ar

mes ; qu'au reste il ne demandoi:

que la paix, & qu'il ſupplioit très

humblement Sa Sainteté de vouloir

bien la lui accorder; mais il ne difoit

pas à quelles conditions.

Le Pape s’ennuioit de fa prifon;

les Prélats Romains qui lui tenoient

compagnie, s’en ennuioient encore

plus que lui. Le parti fut donc bien

tôt pris de conclure la paix à quel

que prix que ce fût; mais on ne s'at

tendoit pas aux conditions que Ro

ger impofa, & quc fes Agens expli

querent nertement : ils exigerent

avant toutes chofes qu'Innocent

confirmât l'érection qu'Anaclet

avoit faite en fa faveur du Duché

de Sicile, en Roiaume; dont il lui

* *
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donneroit l'investiture, que la Poüil-T FE

le demeurât à fon fils aîné, la prin-d

cipauté de Capouë à fon cadet, &

que le Cardinal Pierre de Pife fût

confirmé dans fa dignité ; le tout

moiennant fix cens florins ( a ) de

tribut annuel, que Roger& fes ſuc

ceffeurs paieroient à perpétuité à la

Chambre Apostolique.

· Ces demandes paroiſſoient ex

trêmement dures,& honteuſes pour

l'Egliſe Romaine ; cependant Ro

ger protestant que fans cela jamais :

le Pape ne feroit mis en liberté, il

fallut les accorder. La Bulle en fut

donc expédiée en forme, & on y

donne tant de louanges à Roger,

(a) Le latin porte fexcentorum Schiffato

rum, ce que quelques-uns entendent d'une

monnoie qui revenoit à nos écus d'or. D'au

tres prétendent que les Schifates valoient

1o. liv. & qu'ainfi cela faifoit la ſomme de

fix mille livres, que les Rois d'Eſpagne dans

la fuite ont toujours païé à l'Egliſe Romaine

pour le Roïaume de Naples & de Sicile. Au

reſte c'étoit une monnoie d'or marquée d'une

coupe. Voy, le Glo|ſaire de Ducange.

e J. C.

1 I 39.
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A un E'e

de J. C.

1 1 39.

on l’y traite avec tant d'honneur ,

on dit tant de bien de fa perſonne

& des fiens, qu'il est aifě de voir que

c'est un Pape dans les chaînes qui

parle. Elle est datée du 27. Juillet

1 1 39. la dixiéme année du Pontifi

cat d'Innocent II. & porte pour

fouſcriptions, Innocent Evêque de

l’Eglife Catholique ; Alberic Evê

que d'Oſtie ; Aimeri Cardinal-Dia

cre, & Chancelier de l'Egliſe Ro

s.r.o. ad maine. Elle eſt rapportée dans les
*n. 1 1 3 9.

** 12. i 3«
Annales de Baronius; & c'eſt-là la

véritable époque de l'érection de la

Sicile en Roiaume.

Roger muni de cette piéce parut

alors devant le Saint Pere avec les

deux Princes fes fils: ils lui baiferent

les pieds, promirent obéiſſance à

lui & à ſes , , & lui ren

direntfoi&hommage pour les Etats

& les Seigneuries qu’ils venoient

d'acquerir. LePape defon côté pour

témoigner fa fatisfaction, mit entre

Ies mains du nouveau Roi de Sicile

til II
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un étendard magnifique travaillé en Anser

broderie, avec les autres marques d. };|

de la dignité Roiale. Après cette

fcene où les principaux Acteurs re

préſenterent un perſonnage bien dif

férent des fentimens qu’ils avoient

dans le coeur, le Pape dit la fainte

Mefie , où il donna publiquement

la paix au Roi & aux Princesſes en

fans: cérémonie qui fut ſuivie d'une

longue & patétique exhortationque

leur fit le Saint Pere, pour les en

gager à tenir inviolablement leur

parole.

Le 1. Août le Pape entra dans chris"

Benevent, où il fut reçu aux accla- ***

mations du peuple, qui ne défiroit

rien avec plus d'ardeur que de voir

terminer la guerre à quelque condi

tion que ce pût être. Le Roi qui ne

jugea pas à propos d'entrer dans la

Ville, s'arrêta hors des murs, où

il fit camper fon armée, & fe con

tenta de conduire le Pape , juſqu'à

la porte de Saint Laurent. Cepen
Z
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A FF dant ſur le foir il lui fit une viſite , &

de J. C

I 139.
après quelques momens de con

verſation , il alla à l’Evêché pour

conſoler Roſliman , que Pierre de

Leon avoit fait Archevêque de

cette Ville, mais dont Roger n'a

voit pů obtenir la confirmation ; de

forte que ce Prélat fut obligé de fe

retirer, & de ſuivre la Cour du Roi

fon protecteur. Ce Prince, comme

s'il eût été l'homme le plus pieux

& le plus dévot de fon ſiécle, af

fecta, au fortir de l'Evêché, d'aller

faire fes stations à la Cathédrale , à

l'Egliſe de Saint Barthelemi, & au

Monastére de Sainte Sophie. Dans

cette derniere maiſon il fe proster

na au pied des Autels, il viſita tous

les lieux réguliers, fe recomman

da humblement aux prieres des Re

ligieux, & fortit enfin de la Ville

our retourner au Camp. Accou

tumé à tendre des piéges aux au

tres, il croioit ne pouvoir prendre

trop de furetés pour lui-même,
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Le lendemain les Députés de

Naples vinrent lui apporter les clefs
de | Ville , & fe foumettre à fon

obéiſſance. Roger envoïa l'aîné de

fes fils avec eux pour en prendre

poſſeſſion, & recevoir leur ferment

de fidélité. Le jour de l'Aſſomption

lePape officia pontificalement dans

la Cathédrale dédiée à la Sainte

Vierge, & le jour de Saint Bar

thelemi il célébra pareillement les

faints Mystéres, dans l'Egliſe où

l'on croit que repoſe le corps de ce

faint Apôtre. Enfin le 2. Septem

bre il rentra dans Rome, où tous

les efforts que firent la Nobleſſe &

le peuple pour l'obliger à rompre

un Traité qu'ils regardoient com

me extrêmement injurieux au Saint

Siége, furentinutiles. Le S. Pere

avoit encore trop préſent le fou

venir de fa priſon & du riſque qu'il

avoit couru de perdre la vie, il crai

gnit de retomber dans la même ſi

tuation » & peut-être de s'expoſer

ANNE E

de J. C.

I I 39.

Zij
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encore à de plus grands malheurs,

Cependant le nouveau Roi de

Sicile, jouiſſoit orgueilleufement

des fruirs de fa victoire. L’Evêque

& les habitans de Troye aiant en

voié au devant de lui pour le prier

de les recevoir au nombre de fes

amis, il jura qu'il ne mettroit ja

mais le pied dans leur Ville , ou

qu'il la feroit rafer, à moins qu’ils

n'en fiffent fortir le plus grand de

fes ennemis. Il vouloit parler du

Comte Raoul, qui y étoit inhumé.

Les habitans effraiés de cette nie

nace, pour ne pas irriter la colere

de ce Prince trop redoutable, fi

rent tout ce qu'il voulut. Le ſépul

cre de Raoul fut ouvert, fon corps

en fut tiré , & après l'avoir lié avec

une corde,il fut traîné par les pieds

hors de la Ville, & jetté dans un

marais fangeux. On obligea même

ceux qui avoient été ſes plus fidéles

ferviteurs durant fa vie de faire cette

inhumaine exécution de leurs pro

ANNE’e

de J. C.

I I 39,

ni ‘o Fri

frg. lib. 7.

ref. 2 3.

librontr.

Benevent,

*
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pres mains. Ainſi fut affouvie la hai- ANNEE

ne implacable de Roger. Innocent d; };|

apprenoittoutes ces chofes, & étoit

réduit à garder le filence. -

Ce ne fut pas la ſeule mortifica

tion que reçut ce grand Pontife. is e

On la regarda néanmoins comme

une juste punition du Ciel, à cauſe "*"

de la conduite qu'il avoit tenue à

l'égard du Cardinal de Piſe, & de

la dureté dont il avoit ufé en certe

occaſion envers S. Bernard, Mais

Arnaud de Breffe lui fuſcita d'au

tres affaires bien plus fâchéuſesque

celles qu'il venoit de terminer avec

le Roi de Sicile; & peu s'en fallut

qu'il ne fùt détrôné & chaffé de

Rome. * -

Arnaud aiant fait fes études en #

France, où il reçut les premiers

Ordres, retourna à Breffe en Lom- ***

bardie lieu de fa naiſſance , où il

commença à dogmatiſer. C'étoit

un homme d'une vie auſtére, irré

prochable dans fes moeurs , d'un

- Z iij

-*
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Anne’e

de J. C.

1 1 39.

abord doux & facile, vétu groffić

rement comme un homme Apof

tolique. Animé d'un zéle véhé

ment qui paroiſſoit n'avoir en vůe

que l'honneur de l’Egliſe , & la ré

formation du Clergé, il négligea de

diſputer comme le fameux Abai

lard dont il avoit été le diſciple ,

fur les questions ſubtiles de la Tri

nité, de la Prédestination & de la

Grace , & ne traita que des matie

res de Morale. Son but, difoit-il ,

étoit de détacher les Eccléſiasti

ques des choſes paffageres & pé

riffables, de leur inſpirer le mé

pris des biens de ce monde; & l a

mour de cette bienheureuſe pau

vreté qui faifoit le partage de la pri

mitive Eglife. S'il s'en fùt tenu là,

& qu'il n’eût emploié quela voie de

l'exhortation, peut-être l'auroit-on

laiffé en repos; mais voiant le peu

de fruit de fes déclamations , &

que ce qu'il croioit dire de plusper

fuafif, n'étoit pas capable de re
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trancher rien du luxe, de la vanité,

de l'ambition & des autres excès

qu'il condamnoit dans les Ecclé

fiastiques, beaucoup moins les tou

cher juſqu'au point de renoncer

aux biens qu'ils poſſédoient,& qu'ils

pouvoient en effet poſſéder légiti

mement, il prétendit qu'il falloit

ANNE'E

de J. C.

1 1 39.

leur faire une fainte violence , &

animer le peuple à les dépouiller

de ces mêmes biens, qu’on n'avoit

pů, à ce qu'il prétendoit, leur don

ner en conſcience, & qu'ils ne pou

voient eux-mêmes retenir fans cri

me. Il attaquoit nommément la

Cour de Rome, comme celle qui,

felon lui, affectoit un plus grand

faſte, & vivoit dans une plus gran

de oftentation des richeffes de la

terre. Une morale fi capable d’en

richir la populace toujours mutine

& peu instruite, fans qu'il en coûtât

rien , ne pouvoit manquer de faire

en peu de tems un nombre infini

de proſélytes. Déja on voioit de

Z iiij
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Asse e grands mouvemens dans les Villes

“; & dans les Provinces, & des gens

tout prêts à ſe jetter fur les tréfors

de l'Egliſe qu'ils ne regardoient

plus que comme leur bien propre.

On ne parloit de rien moins que de

chaffer le Pape & les Cardinaux,

& de rétablir dans la Ville\le gou

vernement Républicain. Arnaud ne

\ dogmatifa pas long tems en repos.

1 haai. Il fut excommunié, on donna des

! " ordres pour le pourſuivre, & pour

le livrer à la Justice Eccléſiaſtique,

fi on pouvoit fe faiſir de fa perſon

ne. Mais à la premiere nouvelle

qu'il eut de fa condamnation , il

quitta l'Italie , & fe retira en Suiſſe,

d'où il ne ceſſa de s'élever contre

le Pape & contre Rome. Innocent

ne put voir la fin de cette perſécu

t1O11.

XIII. les plus grands hom

Éleges mes du ſiécle aiant été informés de

furprenans

l'accord que le Pape avoit fait avec
Roger Rol

Roger , commencerent à traiter ce
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Prince autrement qu’ils n'avoient

fait juſqu’alors. Saint Bernard dans

fes lettres lui donna non-feulement

la qualité de Roi de Sicile que le

Saint Siége lui avoit confirmée ,

mais il releva fa grandeur, fa géné

rofité & fa magnificence; il fup

poſoit que Roger aiant changé de

conduite , on devoit auffi en chan

ger à ſon égard. En efet ce Prince

travailla alors pour l'honneur &

l'aggrandiffement de l'Egliſe, plus

qu'il n’avoit fait pour la détruire

pendant neuf ans qu'avoit duré le

Schifme. Dans cette vůe il pria le

faint Abbé de Clairvaux de CI1

voier quelques-uns de ſes Religieux

our l'aider à établir en Sicile un

, qui par fa piété & la

bonne odeur de toutes les vertus

chrétiennes & religieuſes apprit à

fes peuples à fervir Dieu en eſprit&

en vérité. Saint Bernard lui en en

voia douze que le Roi reçut avec

bonté & avec actions de graces. Il

ANNE E

de J. C.

1 1 39.

par S. Ber

nard & par

Pierre de

Cluni.

3. Berry»

Epist. 2 Q7 »
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A les établit dans un Monastere qu'il

d; } fonda proche la petite ville de Noa

ra dans le Diocéfe de Meffine.

Tout s’y fit avec une magnificen

ce véritablement digne d'un grand

Roi. Le Prince fçut profiter des

bons exemples & des pieux entre

tiens de fes nouveaux hôtes ; &

l’on remarque que depuis leur arri

vée en Sicile, il fe fit de grands

changemens dans fa perſonne : il

étoit fier & cruel; il devint doux &

humain : il raviſloit le bien d'autrui;

il répandit le fien avec charité dans

le fein des pauvres : il n'avoit ni

iété, ni religion; Dieu l'éclaira &

| toucha le coeur, il commença à

faire fes délices de l'une & de l'au

. tre. Le Cardinal Baronius qui n'en

parle pas autrement , attribue cette

éclatante converſion au mérite & à

la piété ſinguliere des Religieux de

Cîteaux. -

Ce merveilleux changement at

tira au nouveau Roi de la part même
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du vénérable Pierre Abbé de Cluni, ANNEE

de grandes louanges qui ont donné d. |;

lieu à pluſieurs Hiſtoriens d'en par ,

1er fort diverſement. Ils n'ont pů + .”

fe perſuader qu'un homme que fa

droiture & fa candeur avoient ren

du incapable de flatter qui que ce

foit aux dépens de la vérité, ait pů

être affez lâche pour donner tant

d'éloges, & pour relever dans des

termes fi magnifiques la vertu d'un

Prince , qu’on fçavoit d’ailleurs

avoir tant fait de mal en fa vie , &

qui avoit perſécuté l'Egliſe durant

tant d'années: mais ils n'ont pasfait

réflexion qu'il y a douze heures

dans la journée, felon l'expreſſion

de Jeſus - Chriſt, & que celui qui

étoit un grand pécheur à la premie

re heure du jour, peut devenir un

grand homme de bien à la douzié

me. En effet la lettre de l'Abbé de

Cluni au Roi Roger, ne fut écrite

qu'après la converſion de ce Prin

ce , lorſqu'il eut fondé deux Mo
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Anse's nafteres , l’un en faveur de l’Ordie

de Citeaux, le fecond qu’il dota

magnifiquement, en faveur de i Or

dre de Cluni.

Ce fut vers ce tems-là que Saint

Malachie alla à Rome pour les af

à faires de fon Eglife. C’étoit 1 Apô

tre de l'Irlande, & l'une des granFour les

des lumieres du douziéme ſiécle.

s. „. Sa vie n'a été qu'un prodige de ver

: “ tus: Né en 1o95. de parens nobles

& d'une mere très-pieuſe, il apprit

de bonne heure à cultiver la loi de

Dieu, & à faire fes délices des plus

faintes pratiques de la perfection

chrétienne. Il fut élevé dans la ville

d'Armagh , où après le cours de fes

études il fe mit fous la diſcipline

d'un faint homme nommé Imar,

& mena à ſon exemple une vie très

austére. Quelque tems après, Celfe

Archevêque d'Armagh l'ordonna

Diacre, & enſuite Prêtre malgré

lui, mais de l'avis d'Imar, fans at

tendre l'âge preſcrit par les Ca

|
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nons (a), qui s'obſervoient encore ANNEE

alors, fçavoir 25. ans pour le Dia- "
* |- 39.

conat, & 3 o. ans pour la Prêtrife.

L'Archevêque l'aiant fait fon Vi

caire, il commença à travailler avec

fruit à l'inſtruction de ce peuple en

core barbare; il déracina les ſuper

ftitions, établit le chant des Heures

Canoniales & les coutumes de l'E

gliſe Romaine , l'uſage de la Con

feſſion , le Sacrement de Confir

mation , la régle dans les Mariages.

A peine avoit-il 3o. ans, qu'il

fut élů Evêque de la ville de Con

nerth dont le Siége vaquoit depuis

long-tems, & ſembloit être aban

donné. Quelques années après Cel

fe Archevêque d'Armagh fe trou

vant à l'extrêmité, & ne connoiſ

(a) Ceux du Concile de Neoceſarée, du

IV. d'Arles, & celui d'Agde en 5ο6. dont le

Canon est conçu en ces termes : Presbiterum

& Epiſcopum ante 3o. annos, id est, antequam

ad viri perfećii ætatem perveniant, & diaconos

ante 25 nullus metropolitanorum ordinare præ

stunat, &c. Ita apud Bochellum. ' .
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Ffant perſonne qui fü; plus digne d'ê

* 9. tre mis à la tête du Clergé d’Ir
1 1 39.

lande, que Malachie , lui envoia fa

croffe, & le déſigna fon ſucceſſeur,

après l'avoir fait agréer à fon Cler

gé, & aux plus puiflans Seigneurs

du pais. Mais la chofe n’étoit pas

aifée. Le Siége d'Armagh étoit de

venu héréditaire : on n'y ſouffroit

point d'Archevêque que d'une cer

taine famille qui s'en étoit emparé,

& qui en étoit en poffeſſion depuis

près de deux cens ans. S'il ne fe

trouvoit point de Clercs de cette

race, on y mettoit des Laïques ;

& il y en avoit déja eu huit avant

Celfe, qui étoient mariés & fans

Ordres, quoique lettrés. De-là ve

noit ce relâchement de la diſcipli

ne , cet anéantiffement de la piété

& de la Religion, cette barbarie

dans toute l'Irlande, où les Evê

chés étoient changés & multipliés

fans régle & fans raifon, fuivañt la

fantaiſie du Métropolitain ; enforte
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qu’on y voioit preſque autant d'E- AN FF

vêques que de Paroiffes. Ce fut " | 9.

dans le deſfein de rémedier à ces ***

imaux que Celfe voulut avoir Mala

chie pour ſucceſfeur.

Mais il n'eut pas plûtôt les yeux

fermés, qu'un nommé Maurice de

la race de ceux qui étoient en poſ

feſſion de ce Siége, s'en empara,&

s'y maintint par force pendant cinq ,

ans, Malachie ne manqua pas d'em

braffer l'occaſion de refuſer cette

dignité : il repréſenta qu'il étoit tro

foible pour abolir un abus ſi invé

teré ; que l'uſurpateur ne pourroit

Étre chaffé fans effuſion de fang ;

enfin qu'il étoit lié à une autre Egli

fe. Toutefois après que l'uſurpation

de Maurice eut duré trois ans, Ma

lachie fut tellement preſſé par tous

les gens de bien, qu'il accepta, di

fant qu'on le menoit à la mort, &

qu'il n’obéiſſoit que dans l’eſpérance

du martyre, mais à condition que

quand l'Égliſe d'Armagh feroit dés
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ANN F'E

de J. C

1 1 39.

livrée des uſurpateurs , & q e la

paix y feroit affermie, on lui per

mettroit de retournerà fon premier

Siége. Cependant Maurice vécut

encore deux ans ; & pendant ce

tems-là Malachie ne mit point le

pied dans la Ville, de peur de don

ner occaſion à la mort de quelqu’un.

Maurice eut foin de laiſier pour fuc

cesteur un de fes parens nommé

Nigel; mais le Roi, les Evêques,

& les principaux d'entre les fideles

s'aſſemblerent pour mettre le Saint

en posteſſion; & Nigel obligé de

rendre la fuite, emporta l'Evan

gile de S. Patrice (a), & la Croffe (b)

de Jeſus; deux chofes qui étoient

en fi grande vénération parmi ce

(a) On le croioit écrit de la main de cet

Apôtres de l'Irlande.

(b) La croſſe ou le bâton de Jefus étoit une

croffe de bois qu'on croioit par tradition avoir

été apportée du Ciel à Saint Patrice par le

miniſtere des Anges. Le peuple ajouroit que

Jeſus l'avoit faite lui-même , pendant qu'il

travailíoit encore dans la boutique de Saint

Joſeph. S. Bern, in vit. S. Malach. cap. 12.

peuple
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peuple groſſier, qu'il fe perſuadoit :

que celui qui en étoit en poffeſſion

étoit leur véritable Evêque. Avec

ces Reliques Nigel ſe faifoit reſpec

ter du peuple ignorant, par-tout où

il alloit. - *

Ce fut en 1 1 33. que Malachie

prit poſſeſſion du Siége d'Armagh;

& pendant les premieres années il

eut beaucoup à fouffrir de la vio

lence & des calomnies de fes enne

mis: mais il les furmonta par fon

courage & par fa patience. Au bout

de trois ans aiant rétabli la paix &

la liberté de l’Eglife, chaffé la bar

barie, & ramené les moeurs chré

tiennes, il abdiqua ſuivant la condi

tion fous laquelle il avoit accepté,

& mit à fa place dans le Siége d'Ar

magh Gelaſe, homme de mérite,

& digne de le remplir, du conſen

tement du Clergé & du peuple, qui

n'ofa s'y oppoſer à caufe de la con

vention. Malachie l'aiant facré &

recommandé au Roi & aux Sci

Aa

e J. L

I 1 39
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ANNE'E

de J. C

1 1 39.

gneurs, retourna auſſi-tôt à fon an

cien Diocéfe.

L'ambition de fes prédécesteurs

avoitdonné à cette Egliſe beaucoup

plus d'étenduë qu'elle n'en devoit

avoir ; de deux Evêchés ils n’en

avoient fait qu'un. Malachie qui n’a

voit en vůë que la plus grande gloire

de Dieu, commença par mettre les

chofes fur l'ancien pied ; il laiffa la

ville de Connerth à celui qū’il

avoit établi Evêque, & alla réſider

à Doune , dont le Diocéfe étoit

moins conſidérable; il y forma une

Communauté de Chanoines Régu

liers, avec leſquels il fe propofoit

de vivre en retraite ; mais Dieu en

difpofa autrement. Tout le monde,

les plus puiſſans mêmes venoient en

foule le conſulter; on le regardoit

comme un Apôtre, & fes déciſions

étoient des oracles.

Ce fut en ce tems-là qu'il prit la

réſolution d'aller à Rome, pour af

furer fà conduite, pour obtenir du
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Saint Siége la confirmation de tout

ce qu’il avoit fait, foit à l'égard de

la Métropole d'Armagh, foit au

fujet des deux Evêchés, de Con

ANNE E

de J. C.

I i 3 9.

nerth , & de Doune , & pour de-

1mander en même-tems le Pallium

pour le Siége d'Armagh, qui ne l'a

voit jamais eu, & pour un autre Sié

ge métropolitain que Celſe avoit

établi de nouveau, mais avec dé

pendance d'Armagh , comme du

Siége Primatial. Ce ne fut pas fans

douleur, & fans verfer bien des lar

mes, qu'on le laifia partir. Il fe mit

en chemin en 1 1 39. & après avoir

traverſé l'Ecoffe & l'Angleterre, il

aborda en France au port de Calais,

d'où il prit fa route par la Cham

agne pour aller à Clairvaux, où il

F pendant le féjour qu'il fit dans ce

Monaſtere, une étroite amitié avec

Saint Bernard.

Enfin il arriva à Rome, & y fut

reçu avec des honneurs extraordi

XV.

Sa récep

tion dans

naires. La réputation de fa fainteté ***

A a ij
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ANNE E

de

qui y étoit déja connuë, le bruit de 3

miracles qu'il avoit opérés (a) fur ía

route, avoient donné de fa perfon

ne la plus haute idée. La premiere

chofe qu’il fit, lorſqu’il fut adnais à

l'audience du Pape, ce fut de lui de

mander avec instance & avec far

mes la permifĪion de fe retirer &

d'aller mourir à Clairvaux ; mais le

Pape jugeant qu'il étoit beaucoup

plus utile en Irlande pour le fervicc

de l'Egliſe , ne la lui accorda pas.

Le Saint paffa un mois entier à Ro

me à vititer les faints lieux. Pendant

ce tems-là le Pape s'informa foi

gneuſement de lui & de ceux qui

l'accompagnoient, de la qualité du

ais, des moeurs de la nation, de

i des Egliſes, & des merveilles

que Dieu y avoit faites parfon nii

nistere. Quand il fut fur fon départ,

le Pape lui donna ſes pouvoirs, &

le fit fon Légat par toute l'Irlande.

J. C.

1 -1 1 39

, (a) Çes miracles font rapportés dans le 1 o.

chap. de la vie de S.Malachte par S. Bernard.

*



D’INNocENT II. Liv. III. 28;

Malachie demanda enſuite la con- A :

firmation de la nouvelle Métropole, d;

dont le Pape lui donna auffi-tôt la

Bulle. Mais à l'égard du Pallium, il

lui remontra qu'il falloit y obſerver -

plus de folemnité. « Quand vous fe

» rez en Irlande, lui dit-il, vous af ""“.

» femblerez un Concile général, & .

» d'un commun confentement vous

» envoierez demander le Pallium ,

» qui vous fera accordé. » Enſuite le

Pape óta ſa Mitre ( a ) , & la mit

fur la tête de Malachie; il lui don

na auffi fon Etole & fon Mani

pule ; & l’aiant falué par le baifer

de paix, il le renvoia avec fa béné

diction.

Le Saint à fon retour féjourna

encore à Clairvaux, bien affligé de

ne pouvoir y finir fes jours; mais il

, (a) Le Cardinal Baronius remarque que

c'étoit l'ancień uſage des Papes de ſe revêtir

de toutes les marques de leur dignité, lorf

qu'ils donnoient des audiences publiques,

afin que les livrées du Paſteur fiffent mieux

fentir aux oüailles leur dépendance, Baron.

ad an. I 137. -
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a č.Y laiſſa quatre de fes diſciples pour

“ágprendre l'inſtitut de cette fainte

Maifon. On les éprouva, & ils furent

reçůs à la profeſſion religieuſe. Saint

Malachie de retour en Irlande en

envoia d'autres qui furent reçûs de

même, & ſi bien inſtruits, que deux

ans après, c'eſt-à-dire, en i 14 1. Saint

Bernard les renvoia avec quelques

uns des fiens fonder dans le Diocéfe

d'Armagh l'Abbaie de Mellifont,

qui en a produit cinq autres dans la

fuite.

XVI. Il y avoit près de vingt ans qu’on

„ ne parloit plus du fameux Abailard,

kserieurs lorſque fon livre de Théologie,

brûlé par lui-même dans le Concile

de Soiſſons en 1 12 1. parut de nou

veau, & tomba par hazard entre les

mains de Guillaume , dit de Saint

Thierri , du nom d'une Abbaïe du

Diocéfe de Reims, qu'il avoit abdi

quée pour embraffer l'institut de

Citeaux dans l'Abbaie de Signi au

même Diocéfe. Guillaume y trouva
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pluſieurs chofes qui lui déplurent,TF

& en écrivit fortement à Saint Ber-de C.

nard pour l'engager, non-feulement "**

à ſe déclarer contre le livre, & con

tre ſon Auteur, mais encore à en

pourſuivre juridiquement la con

damnation. Saint Bernard négligea

d'abord ces avis, & ne crut pas de

voir ſe mêler de cette affaire. Ce

Guillaume de Saint Thierri

e prefſa fi vivement, qu’aiant fait

un voiage à Clairvaux exprès pour

ce ſujet, il préſenta au faint Abbé

l'extrait qu'il avoit fait lui-même de

toutes les propoſitions du livre qu'il

regardoit comme hérétiques. Le

faint homme alla trouver Abailard,

qui étoit alors au Paraclet, pour met

tre Heloïſe en poffeſſion de ce lieu

qui lui avoit été donné depuis que

Suger Abbé de Saint Denis avoit

repris l’Abbaïe d'Argenteüil, com

- me un bien qui avoit appartenu de c„ha.

toute antiquité à fon Monastere. :
( ' ' c. 5. vit,

Abailard fut touché des exhorta- s seis.
s 6.
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Asse e tions du faint Abbé de Clairvaux,

de J. C

I 140,
& lui promit de régler fes opinions

fur les fiennes. Mais Arnaud de

Breffe, qui en fe retirant en Suiſ'e

paſia par la France, le replongea

dans les erreurs dont il commençoit

à fe corriger, & le fortifia dans fes

égaremens. Excité par les confels

de ce Profcrit, il fit entendre par

tout que l'Abbé de Clairvaux lançoit

fur lui les traits d'un zéie envenimé,

qu'il devenoit de jour en jour ples

expoſé que jamais à la calomnie des

faux freres ; qu’enfin fes fentimens

étoient orthodoxes, mais qu'on ſe

plaiſoit à leur donner un mauvais

fens. Sçachant donc qu'il fe devoit

bientôt tenir un Concile nombreux

à Sens, il alla trouver l'Archevêque

de cette Ville; il fe plaignit à lui que

l’Abbé de Clairvaux affectoit de

condamner fes livres en fecret; en

nest con fin il lui déclara qu'il étoit prêt de
damné

dans le

Concile

de Sens.

les défendre en public, & le pria

d'appeller cet Abbé au Concile,

Cil
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où leur débat pourroit être termi

né dans une diſpute réglée, & par

le jugement des Evêques. Le Pré

lat lui accorda fur le champ fa de

mande. Enſuite aiant convoqué fes

Suffragans pour l'octave de la Pen

tecôte , il écrivit à Saint Bernard

de fe tenir prêt à combattre. Le

faint Abbé refuſa d'abord d'accep

ter le défi. Cependant il ceda au

confeil de fes amis, & parut au

Concile, lorſqu'on ne l'y attendoit

plus. Il mit für le Bureau les ou

vrages & les propoſitions qu'il di

ſoit (a) être tirées des ouvrages

(a) Je me fers de cestermes, qu'il diſoit être,

non pas que je prétende qu'elles n'y fuffent

En effet, mais à caufe que quelques Auteurs,

& entre autres M. Joly Chanoine de N. D. de

Paris, dans le Mélange critique de Litterature

ANNE’e

de J. C.

I I 4O

d'Ancillon , tom. 1. pag 4. croient que le

livre dont ces propoſitions furent tirées, étoit.

le livre des Sentences de Pierre Lombard,

fous le nom d'Abailard; ce qui eſt néanmoins

impoſſible. Car outre que S. Bernard ne fe

(soit pas trompé fi grofierement, il est cer

tain que le livre de Pierre Lombard n'a paru

qu'après la mort d'Abailard vers l'an 1 1óo.

B b
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e d'Abailard; il lui donna l'option ou

" de nier que celles-ci fuffent de lui ,

ou de les reconnoître ; & en ce

dernier cas, ou de les rétragter

comme fauſſes & hérétiques , ou

d'en faire voir la catholicité.

Chacun fe perſuadoit qu'Abai

lard alloit prendre ce dernier parti.

Cependant ſoit qu'il craignît une

émotion P : fi on en croit

;“ Othon de Friſingue, foit qu'il ne

4 «i pût réſister à l'eſprit de fagefie qui

parloit par la bouche du faint Abbé

de Clairvaux, foit que d'épaistes té

nébres aïant enveloppé | raiſon ,

toutes les puiſſances de fon ame fe

fuffent troublées, comme l'affure

Geoffroi d'Auxerre, foit enfin,com

rryi. ,,,. "° il y a plus d'apparence, & con
me le dit Saint Bernard , qu'il fe

confiât trop à la Cour de Rome,

où quelques Cardinaux & plus d'un

Evêque fe glorifioient d'avoir été

du nombre de fes diſciples, il en

appella au Pape, & fe retira de

M* Arec.
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l'Aſſemblée, accompagné de ceux A

de ſon parti. Les Évêques juge-"

rent que fon appel n'étoit pas dans -

les régles , parce qu'il s’étoit lui

même choiſi fes juges; & que fui

vant la rigueur du Droit on est obli

gé de ſubir la juriſdiction à laquelle

on s'eſt volontairement foumis. Ce

pendant par reſpect pour le Saint

Siége, ils ne voulurent point pro

noncer de fentence contre fa per

fonne, mais ils condamnerent fes

fentimens. En même tems ils dref:

ferent un procès verbal de tout ce

qui s'étoit fait ; & y aïant joint les

propoſitions qu’ils avoient condam

nées, ils envoierent le tout au Pape

auquel ils écrivirent pour le prier

de confirmer leur jugement.

Saint Bernard eut beaucoup à V;
travailler dans cette affaire , il fut e “

Vame de l’Aſſemblée, & à propredamnation.

ment parler, ce fut lui qui fit tout. . .

Il compoſà les deux lettres que les Fiji. iii.

deux Archevêques de Reims & de

B b ij
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A FF Sens à la tête de leurs Suffragans ,

d. J. C. écrivirent au Pape ; & il ne ſe peut

''“ rien voir de plus majestueux, ni de

plus digne caractere Epifcopal

que ces deux lettres : il en écrivit

e,...„a, une troifiéme en ſon propre nom ,
s. Fernarai , • -

& ne négligea rien pour engager le

Pape à flétrir la perſonne & les écrits

d'Abailard ; il y joignit un gros

Traité, où il entreprit de réfuter la

plus grande partie des propoſitions

que le Concile avoit condamnées.

Enfin il écrivit encore à tous les

Cardinaux qu'il connoiſſoit à Ro

me , & leur fit d'étranges peintures

de fon Adverſaire.

Le Pape Innocent ne tarda pas

à ratifier la fentence du

il ordonną de plus que les livres

d'Abailard fuffent brûlés , qu’on

l'enfermât lui-même , & qu'on lui

défendît d’enfeigner, ou qu’on le

mit hors d'état de le faire. La lettre

qu'il écrivit fur ce fujet aux Arche

yệques de Reims & de Sens, & à
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Saint Bernard , eſt conçuë en ces Asse :

termes ; elle regarde Arnaud de

Breffe auffi-bien qu'Abailard : *

« Innocent Evêque , Serviteur ,
* * * , L«bbe torns

» des Serviteurs de Dieu. A nos vé- .

» nérables Freres, les Archevêques "**

» Sannfon de Reims, & Henri de

» Sens, & à norre très-cher fils en

o Jeſus-Chriſt, Bernard Abbé de

» Clairvaux, Salut & Bénédiction.

» Nous vous mandons & enjoi

» gnons par ces Préſentes de faire

» enfermer ſéparément dans des

» Monasteres de Religieux , où

» vous jugerez le plus à propos ,

» Pierre Abailard, & Arnaud de

» Breffe, comme auteurs d'une do

» Strine corrompuë, & ennemis de

» la Foi Catholique , & de faire

» brûler leurs livres par-tout où il

» s'en trouvera. Donné au Palais de

» Latran le 16. Juillet. » Il étoit

ajouté parapostille, « Ne montrez

» à perſonne cette lettre juſqu'à ce

» qu'elle ait été rendue aux Arche

B b iij
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Anne'e » vêques mêmes dans la conférence

de J. C. » qu'on est de tenir à Paris ; »

I k4o,

XVIII.

Fin d’A

bailard.

& ces paroles font voir que le Bref

avoit été adreffé à Saint Bernard

feul.

Le jugement du Pape déconcer

ta entiérement Abailard. Dans l'in

certitude où il étoit s’il continue

roit fon voiage pour pourſuivre fon

appel, il s'arrêta à Cluni, perſuadé

que perſonne n'étőit plus en état

de lui donner un bon confeil que

Pierre le Vénérable. Cet illuftre

Abbé, après une mûre délibération,

lui perſuada de fe fixer à Cluni, &

d'y paffer le reste de fes jours dans

le repos & le filence. Il lui promit

en même tems que s'il vouloit eni

braffer ce parti, il fe chargeoit du

reſte, mais fur-tout de faire fa paix

avec le Pape, & avec l'Abbé de

Clairvaux.

En ce tems-là Rainald Abbé de

Citeaux viſitoit les Monasteres de

fon Ordre. Comme il ſe trouva
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rès de Cluni , il alla faluer Pierre Anne e

| Vénérable, qu'il honoroit com-

me un homme que fes lumieres &

fes vertus rendoient reſpectable à

toute la terre. Outre l'envie qu'il

avoit de voir cet illustre Abbé, il fe

fentoit encore touché du malheur

d'Abailard qu'il vouloit confoler

dans fa nouvelle folitude. L'entre-

vůe des deux Abbés fut un coup de

la Providence qui opéra fon falut.

Ils agirent fi efficacement auprès

de lui pour l'engager à fe foumet

tre au jugement du Concile & du

Pape, en abjurant de bonne foi fes

erreurs, qu'ils en tirerent enfin cette

promeſſe conditionnelle, mais fé

rieuſe & inviolable, que fi vérita

blement il avoit écrit ou dit des

choſes qui bleffaffent les oreilles

catholiques, il les banniroit de fon

langage, & les effaceroit de fes li

vres. L’aiant fait convenir enfuite

de l'équité de la cenſure de fes pro

Poſitions, il tint parole , & exécuta

Bb iiij
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a F

de J. C.

i 14o.

XIX.

Réflexions

- fur la con

damnation
d'Abai

ponétuellement ce dont il étoit

convenu. Il alla enfuite trouver

Saint Bernard, fit fa paix avec lui ,

& retourna enfin à Cluni. Le Pape

approuva le choix qu'il avoit fait

de cette retraite, leva l'excommu

nication qu'il avoit encouruë, & le

rétablit dans tous fes droits. Depuis

ce tems-là Abailard renonçant pour

jamais aux diſputes de l'Ecole , ne

penſà plus qu'à s'avancer dans les

voies | falut, & donna de fi grands

exemples de vertu, qu'il devint l'ad

miration de l'Abbé & de tous les

Religieux de Cluni. Il mourut dans

ce Monastere en odeur de fainteté

en i 142. ágé de foixante-trois ans.

On a beaucoup raiíonné dans la

fuite ſur cette affaire, & chacun en

a parlé felon ſa paſſion ou fes lu

mieres. Quelques-uns ont condam

né hautement le zéle de Saint Ber

nard ; d'autres fe font perſuadé qu’il

n'y avoit que du mal-entendu dans

toute cette querelle; que les qua
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torze propoſitions qui avoient fait A FE

tant de bruit, & étoient devenuës dº J. G.

la matiere de fa condamnation, fe "**

pouvoient foutenir, quoique quel

ques-unes priſes en elles-mêmes,

& détachées du livre fuffent fauffes;

mais que fi on vouloit fe donner la

peine de les rejoindre avec ce qui

précéde & ce qui fuit, & à ſuppo

fer les principes que l'auteur avoit

érablis, elles étoient orthodoxes.

Cette ſeule derniere raiſon ſuffit

pour diſculper les Peres du Concile

de Sens , qui fe contenterent de

condamner les quatorze propofi

tions ſéparément priſes, fans con

damner Abailard. Mais dans lefond

on ne lui a point fait de tort à Ro

me, en condamnant fes livres au

feu , & lui à la clôture. Il s'est ex

rimé fi clairement ſur les forces

du Libre Arbitre ( a ) , qu’il feroit

mal-aifé de le justifier ſur le trop

(a) Woy. fon expoſition de l'Epître aux Ro

mains , Pag. 652. & les ſuivantes.
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A d'étenduë qu'il lui donne au préju:

g dice de la grace. Il a auſſi enſei.

gné nettement que Jeſus - Christ

n'est point mort pour nous racheter

de la tyrannie du diable, mais uni

quement afin que la bonté du Pere

Eternel qui fe manifeſtoit à nous

par l'Incarnation de fon Fils, nous

ortât à l'aimer réciproquement,&

à ſuivre les instructions & les exem

ples d'un Dieu fait homme. C'est

- une abomination que Saint Ber

nard croit moins digne de réfuta

Ipi tion , que de punition corporelle :

***** An non justius, os loquens talia fusti

bus tunderetur, dit-il, quàm rationi

bus refelleretur? Une autte propoii

tion d'Abailard, qui n'est pas moins

répréhenſible, est que les Juifs qui

ont crucifié Jeſus-Chriſt par igno

rance & par zéle pour la Loi, n'ont

point péché en cela, & qu'ils ne fe

ront point damnés pour cette ac

tion, mais ſeulement pour leurs pé

chés précedens qui ont mérité un
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fi grand aveuglement. Cette opi- AN EE

mion eftinfoutenable(a), aufli Abai- d;

lard l’a-t-il profcrite lui-même dans -

le Traité qu'il écrivit pendant fa re

traite , & qui renferme fa confeſ

fion de foi fur tous les articles con

damnés. En faut-il davantage pour

juftifier la conduite du Concile de

Sens , & le zéle que Saint Bernard

a fait paroître dans toute cette af

faire. Je laiffe quelques autres fen

tinaens qu’on peut avoir eu raiſon

de lui imputer, & qui font ou faux,

ou indifférens à la Religion. Mais il

eft toujours vrai de dire que ceux

qui s’érigent en Apologiſtes des fau

tes que ce Docteur n'a pas ceffé un

moment d'expier par les larmes &

par les travaux d'une pénitence auf

tére qui n’a fini qu'avec ſa vie , font

plus paſſionnés pour lui , que ne

Heloïſe , qui n'eut pas plû

tôt appris fa mort, qu'elle pria in

(a) Voy. S. Aug. de Gratiá dr Libero Ar

bitris , cap. 2. -
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AN Fg stamment Pierre de Cluni de fairc
de J. C

I I 4O.
graver fon abſolution fur ſon tom

Call.

Parmi ceux qui continuerent à

foutenir ſa doctrine, Berenger de

Poitiers fut le plus ardent. Îi écri

vit en faveur d'Abailard une apolo

gie qui porte tous les caracteres

d'un eſprit extrêmement partial , &

où on ne lit que d'horribles men

fonges, des invectives & des ca

lomnies atroces tant contre les Pe

res du Concile, que contre Saint

Bernard. C’eſt moins une fatire :

qu'un libelle diffamatoire, dont l'au

teur effronté & corrompu, dans la

deſcription qu'il fait des préliminai

res du jugementrendu contre Abai

lard, n'a pas rougi de traiter d'ivro

gnes (a) des Prélats infiniment ref

(a) Post aliqua Pontifices institare, peden

pedi applodere, ridere, nugari conſpiceres, ut

facilè quilibet judicaret illos non Christo vota per

folverê, ſed Baccho : inter hæc falutantur cyphi,

pocula celebrantur, laudantur vina, Pontif:tin

guttura irrigantur, &c. Berengarius in apolo

giá Abailardi impreſlå Pariſiis an. I 61 6. .
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festables & par leur caractere & Anne's

par leur mérite perſonnel. Le men

fonge ne tient pas long-tems con

tre la vérité. Berenger revint de

fon aveuglement, & rendit justice
* - • 1 3 -

à Saint Bernard, il s'excuſa (a) fur

fa jeuneffe, & fur ce qu’il ne con

noilfoit pas alors la fainteté de l'Ab

bé de Clairvaux. Voici encore ce b, na,f

qu'il écrivit fur le même ſujetà l'E- „ :

vêque de Mende. - Pourquoi, me ***

» dit-on , après avoir achevé le pre

* mier livre ne travaillez-vous pas

» au fecond comme vous l'avez

v promis ? C’est parce que le tems

º m’a rendu plus fage, & que je

» n'ai plus d'autres fentimens que

(a) C'est fur le rapport de Petrarque dans

fon apologie, dont voici les paroles. Dan

navit Bernardus Clarævalienſis Abbas , Petrung

Abailardum literatum quondam virum. Huie

iratus Berengarius Pičiavienſis vir , & ipſe nou

i facundus ac diſcipulus Petri, contra Bernar
dum librum unum Jeripſit, non magni quidem

corporis, ſed ingentis acrimoniæ. De quo post

'nodum à multis increpatus , fe excuſavit quod

adoleſcens feripfiffet, & quod ſibi viri fantiitas

pºndum penitiis nota effet, -
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» ceux de l'Abbé Bernard. Je n’ai

» pas voulu me rendre le défenfeur

» des dogmes qu'on attribue à Abai

» lard; car quoiqu'ils ne renfermaf.

» fent rien que d'orthodoxe , ils

» étoient fuſceptibles d'un mauvais

» fens. Mais, ajoute-t-on, puiſque

- vous avez abandonné le fecond

» livre, pourquoi n’avez-vous pas

» ſupprimé le premier ? Je l'euffe

» fait volontiers , ſi je n’euffe re

- connu l'inutilité de cette précau

* tion ; car combien en couroit - il

» de copies? &c. »

Après cet aveu du plus zélé par

tiſan d'Abailard, je crois qu'il ne lui

reste plus d'autre justification que fa

propre converſion, & que la plus

belle apologie qu'on puiſſe faire de

ce Docteur, est l'éloge que Pierre

le Vénérable a fait des derniers

tems de fa vie, & le témoignage (a)

(a) Nec Germare:, eo abjeffior, nec iffè Mar

tinus pauperio, appareret. Petrus Cluniad He

loiſam lib. 4. epist. 21.
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qu’il a rendu à fon humilité & à fa An Es

pauvreté. - d.

La grande affaire d'Abailard étant XX

terminée, on travailla férieuſement o̟ ur.

à celle d'Arnaud de Breffe. Cethé

réfiarque, à la premiere nouvelle ,

qu'il reçut du jugement porté con- -

tre lui, quitta la France, fans qu'on

fçût préciſément l'endroit où il s'é

toit réfugié pour ſe mettre à cou

vert. Le Pape ne l'y laiſſa pas en re

pos » il manda auſſi-tôt, comme

nous l'avons remarqué, aux Evê

ques de France, & à S. Bernard de

Îe chercher, & de le faire enfer

nner. Cet ordre dont le malheureux

fugitif eut bientôt connoiſſance ,

l’obligea à fe tenir encore plus fer

ré ; enforte qu'après bien des re

cherches, on ne put parvenir à fça

voir où il étoit.

Saint Bernard qui fe voioit char

gé de la part du Pape de la recher

che d'un homme fi dangereux, crut

qu'il ne devoit point ſe donner de
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ANNEE relâche, qu'il ne lui eût ferrné totis

* }: º les aziles où il pouvoit fe fauver,
I 1 4o

ou fe mettre à couvert de la justice

Ecclériastique. Il n'y en avoit que

deux, à ce que le Saint s'imagina ;

l'un auprès de l'Evêque de Con

fiance (a), homme rigide & auftere,

qui paroiſſoit favorifer les déclama

tions d'Arnaud, le regardant com

me un Apôtre envoié de Dieu pour

purifier Egliſe, & lui rendre fa

premiere beauté; l'autre auprès de

Gui du Châtel Cardinal & Légat

du Saint Siége en France, qui coni

me lui avoit étudié fous Abailard,

& paroiſſoit être de fes amis. Il est

certain que fi Arnaud sûr de la pro

tećtion du Légat, eût trouvé un lo

gement dans fon Palais , il eût été

difficile de fe faifir de lui, au moins

(a) Horstius croit que c'est Coutance ville

de Normandie. Mais le Pere Mabiilon aliure

plus probablement, que c'eſt Constance fur

le Rhin, dont le Siége étoit alors rempli par

Herman d'Arbonne. Voy, ſes Remarques fur la

lettre 195. de S. Bernard. -

auffi
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austi promptement qu’on le fouhai. Asse:

toit. L’Abbé de Clairvaux réſolut *

de tenter l'un & l'autre, & de le

chaffer de ces deux retranchemens,

en cas qu'il y fùt. -

Dans cette vůë il s’adrefa d’a- Fri?. **s

bord à l'Evêque de Constance, lui

fit le portrait d'Arnaudavec lescou

ieurs ies plus vives, & l’exhorta de

le faire arrêter, s'il étoit dans for:

Diocéfe, pour obéir au Pape qui

l'avoit déja fait chaffer d'Italie, &

de France. La lettre qu'il écrivit au

Légat, eſt beaucoup plus forte. Il ef. sé.

repréſentoit à ce Prélat le tort qu'il

feroit à l'Eglife , à lui-même, à fa

dignité, à fa réputation, s'il favori

foit Arnaud de Breffe. « Cet hom

= me, dit-il, dont les diſcours font

» emmiellés, quia la tête d'une co

» lombe;& la queiie d’un fcorpion,

» que le Pape a déja condamné, f::

z roit-il poſſible que fon Légat n’etit

- pas la force de le profcrire ? - Li

lui repréſente enfuitė 3 l’ortibre

C
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7 de fa protection les erreurs d'Ar

"; naud feroient plus de progrès, qu'a

vec tous les artifices dont il s'étoit

déja fervi ; « parce que, dit il, on fe

» perſuadera facilement que cet hy

- pocrite prêche la vérité, dès qu'on

» verra qu'il mange tous les jours à

» la table du Légat du Saint Siége,

» & qu'il loge chez lui. Au reſte,

» ajoute le faint Abbé, je veux croi

» re que dans tout ce que vous avez

» fait juſqu'à préſent, vous n'avez eu

» en vůë que de travailler à la con

» verſion de ce malheureux; mais

» fouvenez-vous de l'avis de Saint

» Paul, qui veut qu'après un avertif.

» fement ou deux on fuie les héré

» tiques; qu’on évite leur converſa

» tion, & qu’on les abandorine à

» leur endurciffement ; ce que le

» faint Apôtre nordonne pas feale

» ment aux ſimples fidéles, mais aux

» Pasteurs mêmes de l'Egliſe, puif

» qu'il parle à un Evêque. »

Quoi qu'il en ſoit de l'effet qu'eu
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rent ces lettres, il eſt sûr qu'on n'en- A

tendit plus parler d'Arnaud de Bref- d. J. C.

fe, tant que vécut le Pape Inno- ****

cent ; il fe cacha fi bien, qu’on ne

put découvrir l'endroit où il s'étoit

retiré. Cettehydre devoit reparoître

fous fon ſucceſſeur, qui fut le Légat

dont nous venons de parler, & qui

prit le nom de Celestin II. Mais ſoit

que les lettres de S. Bernard euffent

perſuadé le nouveau Pape de la mau

vaiſe foi d'Arnaud, & qu'en confé

quence le Saint Pere eût rompu en

tierement avec cet hypocrite , foit

que les affaires ne fuffent pas diſpo

fées comme il fouhaitoit, tout fon

Pontificat, qui fut à la vérité fort

court, fe paffa fans qu’on vit renou

veller les troubles qu'Arnaud avoit

déja excités en Italie. Ce ne fut que

fous les deux Pontificats fuivans de

Luce II. & d’Eugene III. que ce

féditieux fe déchaîna avec une fu

reur effrénée, qui lui couta enfin la

V1E, -

C c ij
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XXI.

Affaires

d'Orient.

&nill.

Tyr. lib,

24• t • 1 1 .

Pendant que ces chofes ſe paſ

foient en France, Foucher Arche

vêque de Tyr, alla à Rome pour

demander le Pallium au Pape , & f.

plaindre en même-tems des vexa

tions que lui faifoient les Patriar

ches de Jéruſalem & d'Antioche.

Foucher étoit d'Angoulême, &

Abbé de la Celle-Frouin, Monaf

tere de Chanoines Réguliers dans

le même Diocéfe. Se voiant perſé

cuté par fon Evêque Gerard Chef

des Schifmatiques en Aquitaine , ii

dit adieu à fes Religieux, & alla en

pélerinage à Jéruſalem, où il vécut

régulierement dansla Communauté

du Saint Sépulcre. Sur ces entre

faites Guillaume, premier Arche

vêque de Tyr d'entre les Latins,

mourut, & Foucher fut élů pour lui

fuccéder. Ce Siége relevoit immé

diatement de celui d'Antioche; mais

depuis l'expédition des Latins, le

Patriarche de Jéruſalem ſe prévalur

d'un acte, par lequel le Pape Paf
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cal II. avoit foumisà ſon Patriarchat Ass e

tous les Evêchés dont le Roi Bau

douin feroit la conquête. Ce dé

membrement fut caufe de pluſieurs

autres. Beryte, Sidon , & Acre ou

Ptolemaïde qui dépendoient de la

Métropole de Tyr, furent uſurpés

par Guillaume Patriarche de Jéru

falem : d'un autre côté, le Patriar

che d’Antioche retenoit à Foucher

Biblis, Tripoli, & Torthofie, non

qu'il prétendit que ces Villes ne fuf;

fent pas de la juriſdiction de Tyr,

mais uniquement parce que l'Ar

chevêque ne le reconnoiſſoit pas

pour fon Supérieur. Ces motifs de

plaintes obligerent Foucher d'aller

à Rome, & pour celer la vraie cau

fe de fon voiage, il prétexta la né

ceflité où il étoit de demander le

Pallium au Pape, à l'exemple de fes

prédéceffeurs. Le Patriarche de Jé

ruſalem aiant appris fon deffein, lui

fit dreffer des embûches fur la rou

te ; enforte qu'il n'arriva à Rome

de J. C.

L I 4Q
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A qu'après avoir couru de grands pé

rils. Il y fut reçû honnorablement ,

comme un Prélat qui avoit toujours

montré beaucoup d'attachement

pour le Saint Siége, qui avoit tout

facrifié, & ſouffert de violentes per

fécutions pour foutenir le parti d In

nocent durant le ſchiſme. Aufli le

1-re, s. Pape lui accorda tout ce qu'il de

mandoit, & manda au Patriarche de

; : Jéruſalem de rétablir l'Egliſe de

, Tyr dans fon ancienne dignité ; &

* de réparer les dommages que l'Ar

chevêque avoit foufferts. Il adreſfa

auffi un Bref aux Evêques de Be

....., ryte, de Sidon; & d'Acre, par le

i - quel il leur ordonnoit, fous peine

de cenſures, de reconnoître pour

2. leur Primat l'Archevêque de Tyr,

à l'excluſion de tout autre. Enfin il

ršid. srst. écrivit encore au Patriarche d'An
- 7• tioche de restituerà cet Archevêque

les trois Suffragans qu'il lui retenoit,

* Frip. : de revenir fans

ai à leur Métropolitain ; ce qui
fut exécuté.



r>'INNoceNT II. Liv. III. 3 1 1

Le Patriarche d'Antioche étoit A :

alors Raoui, natif de Domfront de | S*
- * 1 i 40.

aux confins du Maine en Norman

die. Il fut premierement Archevê

que de Mameſtra ville de Cilicie

dans l'Aſie mineure ; aiant enſuite

gagné la faveur du peuple, il fut fait

Patriarche contre la volonté des

Archevêques & des Evêques de la

Province; & fur le champ il prit le

Pallium fur l'autel de Saint Pierre,

fans en avoir demandé la permiſſion

au Souverain Pontife. Avec le tems

il attira à fa communion quelques

uns de fes Suffragans ; & s'il eût c.:n ns.

vécu en paix avec ſon Clergé, il au- 13. “ --

roit pů fe maintenir. Mais il inquiéta

fes Chanoines fur la poffeſſion de

leurs biens; il chaffa l'Egliſe les

principaux d'entre eux, & en fit

mettre quelques-uns en priſon & aux

fers. Ses deux principaux adverſai

res étoient Lambert Archidiacre de

fon Egliſe, & Arnoul , Calabrois,

homme noble, fçavant & verſé dans
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les affaires, qui fut depuis Arche

vêque de Cofenza. Ceux-ci entre
.

prirent le voiage de Rome, pour y
porter leurs plaintes contre le Pa

triarche Raoul; & Raimond Prince

d'Antioche qui les foutenoit, forgt

ce Prélat à en faire autanr. Arnouł

prit les devans ; dès qu'il fut arrivé

en Sicile, il alla avec ſes amis & f's

parens trouver le Roi Roger : il fir

entendre à ce Prince , que Raoul

éroit cauſe par fon manege que la

Principauté d'Antioche étoit par

venuë à Raimond, à ſon préjudice;

& le Roi donna auffi tôt fes ordres

dans tous les ports de fon obéiſian

ce. Raoul qui ne fe doutoit de rien,

étant arrivé à Brindiſi, y fut arrêté,

mis aux fers & envoié en Sicile;

mais par fon adreſie, par fon élo

quence, & par l'entremiſe du Pape,

il fit fa paix avec le Roi fous cer

raines conventions, & continga fà

route. -

Etant arrivé à Rome, il ne trouva

pas
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pas les eſprits diſpoſés en fa faveur: 7 F

on étoit prévenu contre lui; moins de J. C.

à la vérité à caufe de fon procedé, "4"

que parce qu'il foutenoit, ſuivant

l'erreur de la plůpart des Grecs, que

l'Egliſe d’Antioche étoit égale à

- celle de Rome. Cependant à la fol

licitation de fes amis il eut audience

du Pape. A peine fut-il en préſence

de Sa Sainteté, qu'il fe jetta à fes

pieds, reconnut fa faute , & fe dé

lui-même du manteau de

atriarche. Alors un Cardinal-Dia

cre lui en donna un autre, avec des

Lettres Apoſtoliques. Lorſque fes

adverſaires parurent, ils préſente
rent leurs , prêts à pour

fuivre leur accuſation dans les for

mes. Mais la Cour voiant qu’ilsman

quoient d'instructions néceffaires

Pour convaincre pleinement l'ac

cuſé, on ſignifia aux deux parties,

qu'elles ſe tinffent en repos, juſqu'à

çe que le Pape eût envoié un Légat

ſur les lieux pour dreffer de plus
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ampies informations. L'affaire ainſi

' fi:pendee , le Patriarche retourna

en Syrie : quand il fut à quatre og

cinq heuës d'Antioche, il manda à

fen Clergé de venir le recevoir en

Proceficn , mais le Clergé n'en

v celut rien faire, le Prince même

lei refuſa l'entrée de la Ville ; en

srte qu'ił ut obligé de fe retirer

dans un Monaltere voiſin, où il de

metra, uſqu'à ce que le Prince per

niit en:in de lui ouvrir les portes,

après s'être réconcilié avec lui, du

moins en apparence.

u Cependant le Pape , pour ter

= s -- miner cette affaire , envoia en qua

ise de Légat en Syrie, Pierre, Ar

-- > chevègue de Lion, qui , étant dé

i targue à Acre, alla d'abord faire

- - - ses Frieres à Jéruſalem : mais Lam

****** Bert & Arnoul le prefiant de venir

- à Antioche, il retourna à Acre, où

tenasa malade, & mourut, à ce
il

Se on dit , d'en breuvage empoi.

tonns Ge'on lui donna- Alors les
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ennemis de Raoul fruſtrés de leurs

eſpérances, & fatigués de toutes les

peines qu'ils avoient effuiées dans

la pourſuite de cette affaire, penfe
rent à fe réconcilier avec lui. Il ré

tablit Lambert dans fon Archidia

coné ; mais il ne voulut jamais par

donner à Arnoul, quelque instance

que lui en fît l’Archidiacre. Cette

inflexibilité lui coûta cher , & fut

la caufe de tous fes malheurs. Ar

ANNE'E

de J. C.

1 I4O.

noul pouffé à bout, & foutenu par

le Prince d'Antioche , retourna à

Rome, follicita un nouveau Lé

gat, & l’obtint. Le Pape , qui ne

put réfifter à fes importunités, don

na cette commiſſion à Alberic,

Cardinal, Evêque d’Ostie. Alberic

étant arrivé ſur les lieux, convo

qua un Concile à Antioche pour le

ernier jour de Novembre de l'an :

i 14o. où ſe trouverent de la Pro

vince de Jéruſalem le Patriarche

Guillaume, Gaudence, Archevê

que de Céſarée, & Anfelme, Evê

Concile

d’Antio

he.

D d ij
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gee de Bethléem ; de la Province

de Tyr, l'Archevêque Foucher,

fer qui le Légat comptoit le plus,

-

- *

C

à caife de fon attachement à l'E.

glife Romaine : ſi étoit accompa

gné de Bernard de Sidon, & de

Bacdcủin de Beryte, fes Suffra

gass. Les Prélats de la Province

d'Antioche formoient trois partis;

Etierre, Archevêque de Tarſe,

Gerard , Evêque de Laodicée, &

Hegues de Gabales, tenoient con

tre le Patriarche; Francon d'Hie

raple , Gerard de Coryce, & Set:

len d'Apamée , étoient revenus à

lui , après lui avoir été contraires:

les autres paroiſſoient neutres.

Au jour marqué les Prélats re

vitas pentificalement , étant affem

bles dans i Eglife de Saint Pierre,

Si le Légat présidant, on commen

ça par lire fa commillion ; enfuite

Farerent les deux accuſateurs , Ar

rcel & l'Archidiacre Lambert, qui

nonetstant fa réconciliation avec
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le Patriarche, & la restitution de

fon Archidiaconé, s’étoit de nou

veau déclaré contre lui : pluſieurs

autres fe joignirent à eux, comme

au parti le plus fort. Les accuſa

teurs lurent leurs mémoires , & fe

foumirent à la peine du talion, s'ils

n'en prouvoient le contenu , qui fe

réduiſoit à trois chefs principaux :

L'entrée irréguliere de R i dans

le Patriarchat; fon incontinence;

fa fimonie. Comme ils deman

doient avec instance que le Patriar

che comparût , on envoia l'inviter

foiemnellement à ſe préſenteràl'af

femblée : mais il le refuſà, & on ne

pasta pas outre dans cette premiere

féance.

Il fut encore cité dans la fecon

de, & il perfista dans fon refus. Ser

lon d'Apamée, qui luiavoit été op

auparavant, fe déclara ce jour.

à en fa faveur , & ajouta qu'il étoit

prêt de foutenir fes interêts juſqu'au

dernier ſoupir. Ce procedé irrita

» D d iij

ANN E &

de J. C.

1 1 43s
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TF ſi vivement le Prince d'Antioche ,

* '. S déia fort animé contre le Patriar

** che, qu'il engagea le Légat à pro

noncer une fentence d'excommu

nication & de dégradation contre

Serlon ; ce qui fut exécuté , fans

qu'aucun des Peres du Concile eût

la force de s'oppoſerà un jugement

fi partial & fi irrégulier. La crainte

cu Prince leur lia la langue, & ils

touferivirent par foibieffe à une

condamnation qui faiſoiten quelque

maniere la justification de Raoul.

Serlon proſcrit & chaffé du Con

cile, ne put furvivre à l'injure qu'il

venoit de recevoir. Il mourut de

chagrin en fe retirant à Apamée ;

dans le Château d'Harenc.

s Enfin dans la troifiéme ſéance

: **s on fit au Patriarche la derniere ci

- tation, pour répondre aux accuſa

tions intentées contre lui; mais foir

qu'il fe fentit coupable , foit qu'il

craignit la déciſion du Concile peu

di Poſe à le favoriſer, ou la violence

|
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du Prince , il refuſa abſolument de Anne'e

comparoître. Il étoit dans fon Pa

lais environné d'un grand nombre

de Chevaliers & d'autres perſonnes

armées qui auroient pů chaffer de

la Ville & le Légat & les Prélats

du Concile, fi le Prince d'Antio

che ne leur eût oppoſé fes troupes

& ſon autorité. Le Légat appuié de

l'un & de l'autre, monta lui-même

au Palais, & aïant prononcé au Pa

triarche fa fentence de dépoſition ,

il le contraignit par force de ren

dre l’anneau & įla croix, enfuite il

le livra au Prince, qui le fit charger

de chaînes, & l'envoia priſonnier

au Monastere de S. Siméon près de

la Mer fur une haute montagne.

Raoul y fut gardé long-tems, mais

enfin aïant trouvé le moïen de fe

fauver, il alla encore à Rome, &

s'étant en quelque façon réconcilié

avec le Saint Siége, comme il hâ

toit fon retour, il fut empoifonné

en chemin. Telle fut la fin déplora

D d iiij
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A Er ble de ce Patriarche fier & pré

“ fomptueux. Sa dignité ne put le

mettre à couvert des pourſuites

d'un ſimple Chanoine de fon Egli

fe, dont il avoit méprifé la foumiſ

fion, & qu'il avoit poufié à bout.

con le de Cette affaire terminée , le Légat

*“". Alberic alla à Jéruſalem , où il de

meura juſqu'à Pâques, & le troiſé

me jour après la fête, il dédia fo

lemnellenient l'Egliſe du Temple.

Il fe trouva à cette cérémonie

quantité de Nobleſſe , tant de deçà

que de de-là la Mer. Entre autres

le jeune Joffelin , Comte d’Edeſſe.

Quelques jours après, il tint dans

l'Egliſe de Sion un Concile com

du Patriarche, des Evêques de

a Nation,& du Catholique (a) d Ar

menie avec qui l'on traita de plu

fieurs articles de foi, dans leſquels

(a) C'eſt-à-dire univerfel, a cauſe du grand

nombre d'Evêques de la Medie, de la i erſe,

& des deux Armenies qu'il a fous fa juriſdi

ćtion. On les fait monter a mille ou douze

CCI1S. t
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il ſembloit s'éloigner des Catholi- Asse

ques Romains; & il promit en par-";

tie de les corriger. C'est ce qui

donna lieu à la réünion des Arme

niens avec l’Egliſe Romaine, dont :

on doit en effet attribuer les com

mencemens aux travaux d'Alberic:

car quelques années après Maxime

Patriarche des Armeniens, qui avoit

aſſifié à ce Concile, envoia à Rome

fes Députés du confentement de

tous fes Evêques pour rendre obéif

fance au Pape Eugene III. comme

je l'ai obſervé dans l'histoire de fon

Pontificat. Le Concile de Jéruſa

lem fini, le Légat retourna à Acre

où il trouva un vaiſeau qui le porta

à Rome. *

Le Pape Innocent qui ne s'y oc- ,

cupoit depuis l'entiere extinction du -

fchifime, qu'à réparer les breches i n

que le fer & le feu y avoient faites, 'n

penſoit alors à relever les ruines ""

du Monastere de Saint Anaftafe.

Cette Maiſon avoit été fondée en
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A*; * 626. par le Pape Honorius I. dans

“: ' ° une plane dépendante de i Egliſ.
une plaine dependante de l Egii:

de Saint Paul, pour y conſerver le

chefde Saint Anastaſe martyriſé parin ner. - i tv

::::: les Perfes, & envoie à Rome (a) par

l'Empereur Heraclius. Elie portoit

auf ile nom de Trois-fontaines, par

ce que c'eſt le lieu où Saint Paulaiant

été décapité pour la cauſe de Jeſus

Chriſt, ſa tête en tombant avoit fait,

dit-on, troisbonds ſur la terre,& que

de-là étoient forties trois fontaines,

qui ſubſiſtent encore. Ce lieu étoit

encore en grande vénération parmi

les fidéles, pour avoir été conſacré

par le fang de plus de dix milie Mar

tyrs (b). Les années ajant détruit ce

monument de la piété du Pape Ho

o„..., norius I. Leon III. le rétablit , & y

*: ""“ mit des Moines de l'Ordre de Saint
adhune an. A »

Benoît vers l'an 8o8. Charlemagne

(a) L'Empereur envoia auſſi le corps de ce

même Saint, qui repoſe dans l'Egliſe de Saint

Paul.

, (b) S. Zenon & 1ozc.3. Chrétiens y furent

martyriſés.
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- -

fe fignala en même tems par la ma- AEE

gnificence des dons qu'il fit aux Re

ligieux de cette Abbaie. On compte
- v - 5 •

juſques à douze Villes (a) qu'il leur

foumit; ce qui leur produiſit un re

venu fort conſidérable. Cependant

fous le Pontificat d'Innocent II.

foit que le lieu füt mal fain, foit que

les guerres l'euffent détruit, il étoit

preſque abandonné, & les bâtimens

tomboient en ruine. Le Saint Pere

ne put voir un lieu fi vénérable ré

duit à cette défolation: il en fit re

lever les murs, rétablit l'Egliſe,

l'orna décemment, & forma le def

fein d'y faire venir des Religieux de

Clairvaux. La lettre qu'il écrivit à

ce fujet à Saint Bernard étoit fort

prefante: cependant quelque envie

(a) Ces douze Villes étoient Orbitello, Ca

parbi, Anfedonia, le Giglio, Montargentré,

Altrecoste, Aquaſparta, Montaigu, Serpena,

Marcigliano, Scia-Pilafio, & Monterofi. Les

Papes ſuivans en ont donné les revenus aux

Siennois, & les Moines de S. Anaftafe n'en

ont plus aujourd'hui, dit-on, que les droits

honorifiques. Onuph. Panvinus ad an. 114o.

de J. C.

1 I 40
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Anne'e

de J. C.

1 I 4o.

qu'eût le faint Abbé de fatisfaire le

Pape , la choſe ne lui parut pas poſ:

fible pour lors. Ce n'est pas qu'il

n'agréât fort le deflein de Sa Sain

teté ; le lieu même lui plaiſoit ex

trêmement; il y avoit dans l'Egilfe

une chapelle où il alloit fouvent

dire la Mefie, lorſqu'il étoit à Ro

ibid.

me,& où il avoit reçû des graces &

desfaveurs fingulieres. Un jour, dit

on, commeil y offroit le faint Sacri

fice pour le foulagement des ames

du Purgatoire, il demeura en extafe

après la conſécration ; & dans cet

état, il fut gratifié d'une viſion fem

blable à celle du Patriarche Jacob;

il vit une échelle, dont une extré

mité étoit appuiée ſur les voutes du

Ciel, & dont l'autre touchoit au

Purgatoire : fur cette échelle plu

fieurs Anges montoient & deſcen

doient , les uns pour tirer de ce

lieu de fouffrances les ames dont

les mérites du Saint avoient obte

nu la délivrance, les autres pour
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conduire au Ciel celles qu’ils en

avoient dėja tirées ; viſion qui fut

renduë ſi publique, que le nom en

eſt demeuré à la Chapelle (a), qui

ne fe nomme pas autrement au

jourd'hui, que l'échelle du Ciel, ou

fimplement la Scala. On croit mê

me que ce fut ce qui portale Pape à

réparer entierement ce Monastere,

& à y faire venir des Religieux for

més de la main même de Saint Ber

nard : un lieu fi faint, & fi digne de

vénération ne pouvoit être habité

d'une maniere convenable que par

des Saints,

La propoſition ne pouvoit donc

être que très-agréableau faint Abbé;

néanmoins il s'en excuſa fur ce

qu’aiant déja tiré de fon Monastere

Ka) On prétend que c'est la feconde de

toutes les Chapelles qui aient jamais été bâ

ties en l'honneur de la Sainte Vierge. Avant

Cette vifion on la nommoir fimplemeņt la

Chapelle de Sainte Marie ; à préſent c'est

Sainte Marie de l'échelle du Ciel, Sančia

"aria de ſcala Cæli. Manriq, tom. 1. pag. 39z.4nnal, Cist. q rt v.

-*

ANNE'E

de J. C.

I 140s

Manri4.

tom. 1. pag

392 •

3. Bernes

epist. 184.
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depuis fon retour de Rome, plus

“, “ de cinquante Religieux pour d'au

tres établiffemens, il ne pouvoit ſe

réfoudre pour le préſent à l'appau

vrir davantage. Cependant il fit en

tendre au Pape, que pour donner

à Sa Sainteté la fatisfaction qu'elle

fouhaitoit, il penſoit à faire venir de

différentes Maiſons de fa dépen

dance le nombre de Religieux né

ceffaire pour la nouvelle fondation

de celle de Saint Anaftafe, & qu'il

alloit y travailler inceſſamment.

Le Pape ne gouta pas cette ex

cufe; le moindre délai lui parut in

fupportable. Dans l'impatience où

il étoit d'accomplir au plûtôt ſes

déſirs, il fit venir lui-même de l'Ab

Þaïe de Saint Sauveur l'Abbé & les

Religieux que Saint Bernard y avoit

envoiés depuis peu, il les mit en

poffeſſion du Monastere de Saint

Anastafe; & Dieu parut approuver

Cette tranſlation: car du vivant mê

"e d'Innocent les biens temporels

- - Manriq.

|
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& ſpirituels de cette Maiſon , & A FE

le nombre de fes Religieux s'ac- de J. G.
crurent de telle forte , qu'elle de- 1 i4Q.

vint en peu de tems une des plus

célébres de toute l'Italie. Bernard

de Paganellis, qui en fut le premier

Abbé, eut par-là les moiens de faire

connoître mérite & fa vertu, qui

l’éleverent quelques années après

fur la Chaire de Saint Pierre, & en

firent un digne Pontife de l'Eglife

de Dieu, fous le nom d'Eugene III.

 



SOA(MAIRES



S O MM A IR ES

DU QUATRIÉME LIVRE.

1. V E Pape interdit le Roiaume de

France à l'occaſion de l'élection

d'un Archevêque de Bourges. i 1. Saint

Bernard & l'Abbé de Cluni s'interef:

fent dans cette affaire, mais inutile

ment. Soumiffion du Roi ; le Pape leve

l'interdit. I i 1. Privilége extraordi

naire accordé à l’Ordre de Cíteaux.

Iv. Troubles en France à l'occaſion du

divorce de Raoul, Comte de Verman

dois, avec fa légitime époufe. v. Le

Cardinal Yves est envoié en France

pour examiner les raifons de ce di

vorce. Il porte une fentence d'excom

munication contre le Comte. v 1. Mort

de ce Cardinal; il renouvelle les Cen

fures avant fa mort. v i 1. Le Roi de

France prend le patti de Raoul contre

le Comte de Champagne. vi i# . Incen

C



SOMM. DU IV. LIVRE.

die de l'itri. Ix. Le Roi rentre en lui

même. Belle lettre que Saint Bernard

lui écrit.x. Il écrit auffi au Pape, mais

inutilement. x1. Le Portugal érigé en

Roiaumepar Innocent. x i 1. Il devieni

feudataire du Saint Siége. x 1 1 1. It

de l’Abbaie de Clairvaux. x i y. Ten

tative pour l'Evêché de Tournai. xv. Le

Pape fè brouille avec Saint Bernard à

caufe de la fucceffon du Cardinal Yves.

xvi.Letrre apologétique du faint Albé

à ce fujet. xv i 1. Mort d'Innocent. Sen

portrait.
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DU PONTIFICAT DU PAPE

INNOCENT II.

LIVRE QUATRIEME.

| A France qui avoit fi Anne

| hautement défendu les d; | g.

| interêts d'Innocent pen- : -

- - * dant le ſchiſme d'Ana- . Le :

clet & de Victor, qui lui avoitou- "

vert un afile avec autant de reli

gion que de généroſité, qui l’avoit a

mis en quelque façon ſur le Trône , :

éprouvá dans le cours de l'année :

i 141. tout le poids de la févérité

de ce Pontife; & ce fut de l'élec
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AT F tion d'un Archevêque de Bourges

“; que nâquit tout le trouble. Albe

ric ( a ) foixante & uniéme Arche

..”: vêque de cette Ville étant mort

cette même année, la plus grande

partie du Clergé & du peuple é ut
i 32. C. en ſa place un Prêtre nommé Ca
Robert. de

in durcus, homme fort agréable au

i Roi. Mais ceux qui étoient intereſ

fés à l'élection, foit parce qu’ils y

prétendoient eux-niêmes, foit par

ce qu'ils avoient réſolu de la faire

tomber ſur quelqu'une de leurs

créatures, prétendirent qu'elle étoi:

nulle , fous prétexte que le Roi

avoit donné l'excluſion à Pierre de

la Châtre coufin du Chancelier de

l'Egliſe Romaine , fur lequel quel

ques-uns avoient jetté les yeux ; &

ils en appellerent à Rome.

Pierre fut lui-même le porteur

(a) C'eſt cet Alberic qui avoit tant perís

cuté Abailard, lorſqu'il enfeignoit la Théo

logie à Reims. Il est enterré dans l'Abbaie de

Loroy en Berri.
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de la procedure , & alla à Rome A :

folliciter l'affaire. Innocent casta de "
fon autorité l'élection de Cadur

cus, nomnna Pierre, Archevêque

de Bourges, le ſacra de fes pro

pres mains, & le renvoia en France

poffeſſion de fon Eglife.

a raiſon du Pape étoit que fans li

berté il n'y a point d'élection légi

time , & que c'est violer la liberté

que de donner l'excluſion à quel

que fujet que ce foit, ſi on n'a

point prouvé auparavant en pré

fence d’un Juge Eccléſiastique, que

ce ſujet qu’on veut exclure, eſtin

digne de la charge dont il s'agit ;

ce què le Roi n'avoit pas fait : d'où

Sa Sainteté tiroit cette conſéquen

çe , que l'élection de Cadurcus

étant nulle, la collation de l’Ar

chevêché de Bourges lui étoit dé

volue de plein droit. Le Pape ajou

ta en préfence de fa Cour, & c'est

ce qui gâta tout , que le Roi de

France étoit encore un jeune
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Asse homme qu'il filloit instruire, & ne

* | fouffrir qu'il fe donnät de teiles

ibertés.

Le Roi, qu'on appelloit Louis le

jeune, pour le distinguer de fon

pere Louis VI. qui l'avoit fait ſacrer

& couronner de fon vivant , gou

vernoit feul fes Etats, depuis quatre

ans que fon pere étoit mort , &

étoit fans contredit le plus puiſſant

Prince de l'Europe , fur - tout de

Ë qu'il avoit épouſé Eleonor ,

ucheffe d'Aquitaine , qui lui avoit

apporté en mariage la Guienne ; ie

Poitou, & toutes ces belles Pro

vinces qui font fituées au-delà de la

Loire. Il n'eut pas plůtôt appris ce

que le Pape venoit de faire, & en

quels termes il avoir parlé de lui,

qu'il entra dans une étrange colere,

& jura publiquement fur les faintes

Reliques, que ni Pierre de la Châ

tre , ni aucun Prélat qui feroit élú

contre ſa volonté, ne mettroit ja

mais le pied dans fon Roiaume.
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Pierre voiant qu'il ne faifoit pas sûr A :

pour lui d’entrer en France, paſſa"

fur les Terres de Thibaud IV.

Comte de Champagne; & le Pape

pria ce Prince de lui donner une

retraite dans fes Etats , juſqu'à ce

qu'il eût calmé cette tempête, &

mis le nouvel Archevêque en poſ

feſſion paiſible de fon Eglife.

La choſe n’étoitpas fi facile qu'In

nocent ſe le : il crut

qu'il n’étoit question dans cette af

faire que d'agiravec hauteur; il me

naça le Roi de mettre fon Roiau

me en interdit, s'il n'obéiſſoit , &

ne recevoit Pierre de la Châtre.

Ces menaces ne firent qu'attifer le

feu qui n'étoit déja que trop vio

lent. Le Roi, pour fe venger du

Comte de Champagne, fe jette fur

les Terres de ce , & y met

e J. C.

1 I 4 I.

tout à feu & à fang. Le Comte en tid.» er

porte fes plaintes au Saint Siége ; Maurin.

le Pape lance fes foudres contre le psg ssz.

Roi, il met le Roiaume en inter
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A dit; les eſprits s'échauffent, & pren

de J. C. nent parti les uns pour le Pape, les

"*" autres pour le Roi; toute la France

en combustion est déchirée par un

cruel Schiſme.

I 1. Saint Bernard ne put fans dou
s. Ber

„ leur voir former ce nouvel orage.

Vivement pénétré de ce zé le ar

e dent dont il fe fentoit dévorer,
dans cere /* * * * * -

lorſqu'il s'agiſſoit de la gioire de

Dieu , il réſolut de tenter juſqu'à

l'impoſſible pour conjurer la tem

pête, avant qu'elle půt cauſer de

plus grands ravages.

Le Roi fut le premier objet de

la folicitude:il le pria avec instance

d'obéir au Pape , & de permettre

que l'Archevêque de Bourges en

trât dans fon Egliſe ; mais il ne ga

gna rien fur fon eſprit. J'ai fait fer

ment, répondit le Roi, qu'il n'y

mettra jamais les pieds de mon vi

vant, & vous fçavez de quel op

probre fe couvrent parmi nous

ceux qui violent, ou qui n'acconi

pliffent

|
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pliffent pas leurs fermens: Le Saint
eut beau lui repréſenter que celui-“ J. C.

ci avoit été fait dans la colere ; que

d’ailleurs il étoit injuste; & qu’ainſi

non-feulemeut il n’obligeoit pas ,

mais que ce feroit même offenſer

Dieu que de l'accomplir , il ne put

ébranler ce jeune coeur trop infle

xible, & trop piqué en même tems

de l'inſulte que venoit de lui faire

le Comte de Champagne. Cepen

dant pour accorder quelque chofe

aux prieres & aux follicitations réi

térées du faint Abbé, autant que

pour fauver ſon honneur, il propo

fa par voie d'accommodement que

l'Archevêché ne fût donnéni à Ca

durcus, ni à Pierre de la Châtre;

que l’un & l'autre renonçaffent à

leurs droits ; & que l'Egliſe de

Bourges remiſe en liberté, pour

proceder à une nouvelle élection,

fit choix d'un autre ſujet qui füt

agréable au Pape & à lui.

Saint Bernard prévit bien que le

F f

1 I 4 I •
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Anni 'e

de J. C.

1 I 41.

Pape ne s'accommoderoit pas de

ces offres; il ne laista pas néanmoins

de lui en faire la propoſition (a),

& de l'exhorter par toutes les voies

imaginables à ſe relácher de ſes pré

tentions. Il lui repréſenta la jeu

neste du Roi, la peine qu'il avoit à

fe dédire ; néceflité honteuſe qu’il

faut toujours épargner à des Sou

verains; la perfuation où l'on étoit

en France qu'il n’étoit pas permis

d'enfreindre un ferment , fur-tout

lorſqu'il avoit été fait ſur les faintes

Reliques; les fuites fàcheuſes que

ouvoient avoir le reflentiment &

| colere du Roi ; enfin il crut de

voir lui remontrer qu'il étoit de la

bonté d'un pere de pardonner quel

que choſe à fon fils, & à un fils tel

que celui-là. Innocent fut inexora

ble ; il menaçoit déja de redoubler

fes foudres, & d'ajouter à l'interdit

(a) Nous n'avons pas cette lettre, mais

il en est fait mention dans la z 19. de i édi
tion du P. Mabillon.
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l'excommunication & l'anathême. ANF

L'affaire en demeura donc là. Ce- C.

pendant nos Egliſes étoient tou- 4 I.

jours interdites , & l’Office Divin

ceffoit dans toutes celles où le Roi

entroit.

Ces difficultés ne rebuterent ni

le zéle, ni la patience du faint Abbé.

Il favoit qui étoient les principaux

Confeillers du Pape , & ceux qui

avoient le plus de crédit fur fon

eſprit. Le Cardinal Alberic, qui

étoir de retour de Sirie, le Cardinal

Etienne Evêque de Palestrine , le

Cardinal Igmar Evêque de Tuſcu

lum, & Gérard (a) Chancelier de

l'Egliſe Romaine , étoient alors à

la tête de toutes les affaires, & en

troient dans les conſultations les

plus fecrétes d'Innocent. Le Saint a „ ...

s'adresta à eux ; & après leur avoir Ffraiº.

repréſenté avec force dans une let

tre qu'il leur écrivit en commun,

"horreur que tout homme Chré

(a) Il fut depuis le Pape Liice II.

- Ffij
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A FF tien doitavoir du Schifime dans l'E

de J. C.

i 141.
glife, & combien font coupables

ceux qui le fomentent, ou qui y

donnent lieu , il les preſſa vive

ment de fe fervir de tout leur pou

voir & de toute leur autorité pour

terminer celui qui défoloit l'Egliſe

de France, & pour engager le Pape

à prendre un parti plus moderé.

Dans cette lettre qui eſt d'une gran

de beauté, le faint Abbé infifte fur

ce qu'il avoit déja dit au Pape & au

Roi. Il les blâme tous deux , l'un

de ce que contre le précepte de

l'Apôtre, il provoquoit fes enfans

à la colere, l'autre de ce que con

tre le commandement de Dieu, il

n'obéiſſoit pas à fon pere ; il ſe

plaint de ce que ni l'un ni l'autre

n’ont voulu l'écouter ; il conjure

enfin les quatre Cardinaux au nom

de toute l'Egliſe de France & de

tous les Etats du Roiaume, de faire

ceffer ce défordre ; & leur remon

tre qu'ils ſont obligés en conſcience
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d'y travailler efficacement, s'ils ont

quelque amour pour Dieu & pour

fon Eglife. Pierre le Vénérable

Abbé de Cluni, qui entra dans les

mêmes fentimens , écrivit auffi au

Pape pour lui repréſenter de quelle

conſéquence il étoit de ménager

en cette occaſion la délicateffe d'un

jeune Roi, dont les vertus perfon

nelles, indépendemment de la ma

jesté infếparablement attachée à

toute Tête couronnée, fembloient

même demander quelque chofe de

plus qu'un peu de condeſcendance.

Toutes ces tentatives furent inuti

les. Rien ne fut capable de fléchir

le Pape. Pierre de la Châtre triom

A

de J. C.

1 I 42

Soumiſ

fion du

pha ; le Roi cedant enfin par gran- e

deur d'ame, reçut ce ſujet rebelle !

đans fes bonnes graces, & le laiffa

paiſible poffeſſeur de l'Archevêché

de Bourges ; le Pape leva enſuite

l'interdit, & on ne parla plus de
cette affaire.

Il ne reſtoit plus qu'à réconcilier

- Ffiij

Pape leve

'interdit,
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A 1:N E F

de J. C.

J J 4 I -

le Conte de Clampagne avec le

Roi. Saint Bernard, qui s'en mia

encore , en vint à bout , & dresta

lui - ménye les articles du Traité.

Pour établir entre ces deux Prin

ces une paix ſolide & durable , il

fut réglé qu'ils choiſiroient chacun

deux arbitres, avec pouvoir de ju

ger de tous les différends qui pour

roient furvenir entr'eux ; & on ft

promettre à l'un & à l'autre de n'er.

venir jamais aux voics de fuit, avan:

que ces quatre arbitres euffent exa

nyiné leurs griefs, & emploié leur

médiation pour les mettre d'ac

cord. Le Roi nomina poul lui Jv

felin Evêque de Soiffons, & Suger

Abbé de Saint Denis en France,

tous deux Miniſtres d'Etat, le Corn

te de Champagne nomma de for

côté Saint Bernard, & Hugues de

Mâcon Evêque d’Auxerre, l'un &

l'autre Religieux de l'Ordre de Ci

teaux, auquel ce Comte étoit en

tiérement dévoué. *
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Mais cette paix fut bien-tôt trou- A FF

blée , & la réconciliation ne dura d; !

pas long-tems, comme nous allons , i.

le voir, après que j'aurai parlé d'un º- - - - - rcl1

privilége fingulier que le Pape ac- .
/ \ 1 2 a cordé à

corda cette année à l'Ordre de Cî-i e .

teaux. C'eſtune fameufe fi Cicaux.

fouvent mentionnée dans le Droit,

par laquelle les Religieux de cet

Ordre peuvent être juges dans leur

propre cauſe, contre les regles or

dinaires. En voici les propres ter

mes; ils font remarquables: Quod

licet non poffit quis effe judex non modo F

- . - Tiraquellas

in fua, fed neque in fuorum cauſa, ta- i ran:

*:en fiperſona judicis est ejufmodi quod

omnis ſuſpicio verifimiliter ceffet, ut "**

fi ft Monachus Cistercienſis, hoe non i 4:
- - reas , He

procederet, neque talis poljet recuſari. .

Ce qui donna lieu à ce privilége,

fut un différend qui s'éleva entre

Gui Abbé de Charlieu (a) au Dio
/ - -

céſe de Beſançon, & un Religieux

( a ) Abbaie de l'Ordre de Cîteaux, & de

Ia Filiation de Clairvaux fondée en 1131.

F fiiij
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An de la Chaiſe-Dieu, Abbé ou Prieur

de Favernai: la querelle rouloit ſur

l'affaire des dîmes, pour laquelle

A: ..... Gui étoit inquieté & perfécuté in

justement. Il eut recours au Pape ,

*á tsarii. qui renvoia la déciſion de l'affaire

au jugement du bienheureux Jean

Evêque de Valence, & de Hugues

II. Evêque de Grenoble. Les deux

Prélats la terminerent à fon avan

tage , & leur fentence fut enſuite

confirmée par le Pape même. L'E

vêque de Valence, anciennement

Abbé de Bonnevaux , étoit Reli

gieux de l'Ordre de Cîteaux: il fut

donc en cette occaſion juge dans fa

propre caufe. Sur quoi l’Auteur des

, , Annales de l'Ordre obſerve que s'il

a été le premier, il n'a pas été le feul

de fon Ordre qui ait exercé ce pri

vilége. Les Religieux de Cîteaux ,

ajoute-t-il, étoient alors dans une

fi grande estime; ils avoient porté ſi

haut le déſintereffement & l'amour

de la justice & de la vérité, qu'on ne
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faiſoit aucune difficulté de foumet- A FE

tre leurs affaires mêmes& leurs pro- “; | * c.cès à leur propre déciſion. 4. I •

Quoique la paix nouvellement . IV,

concluë entre le Roi de France, &

le Comte de Champagne, parût éta- :
blie fur des fondemens inébranla-

omte de

bles, elle fut preſque auſſi-tôt rom- :

puë que ſignée ; & cette rupture,

outre ie fcandale qu'elle cauſa dans *“

tout le monde, donna encore une

fi violente fecouffe à la France, que

non-ſeulement la follicitude pasto

rale d'Innocent fut pouffée ,
mais que le Roiaume même fut à

deux doigts de fa perte, & que fans

les prieres de quelques faintesames,

qui par leurs gémiſſemens & leurs , oileri

bonnes oeuvres le foutinrent en ap- ”

Paiſant la colere de Dieu, il auroit

été entierement renverſé. Voici ce

qui ralluma le feu de la diſcorde.

Lorſque LouisleJeune alla épou

fer la Princeſſe Eléonore, héritiere

du Duché d'Aquitaine , le Roi fon
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=== : d nna scur l'accompagner

--- - - - ---, & pour lui fervir de

c - - - - dans les affaires, Raoul

== Vermandeis, premier

F = - ze -- Se:rg, & l'Abbé Suger

g- e- - - -la s premier Ministre d'E

r: Arresis csi-tration du mariage,

c : ~~~~e ca 3 -:- Croit far le retour,

i - C -- e: : : d'avis d'emmener en

F:=-se a:acercadette d'Eléonore,

ris --~se Fez-s rii:e, ncn-feulement

r=-z= z-e la jeane Reine élevée dè

::= ====ce a ec elle, & qui l'ai

--------eiretz, re pouvoit ſe ré

f - 3:e a ses vei: ſëparée, mais en

cs := r2-se gee Thonneur & les rai

frrs 3 Eze: ie demandoient ainíi.

Es sist, le Dec d'Aquitaine, pere
~

četx Princeſes, les avoit re
---- - - - - au R : -- f: AG --

T T T ~ ~ ~es avi oi par 1on tetta

le

Fresni: e Roi::

<ssss : d'ailleurs i on laiifoit la ca

sssss en Aguizaine, il y avoit ſujet

~~ ~~==Sre que les Barons du pais
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ne fe ferviffent dans la fuite du nom

de cette Princeſſe pour remuer dans

1 Etat, & pour affecter l'indépen

dance, dont ils avoient joui

lors fous le gouvernement de leurs

Ducs ; ce qui ne pouvoit manquer

d'exciter une guerre civile.

Ces deux foeurs, dont l'aînée n’é

toit âgée que de feize à dix-ſept ans,

& l’autre de quinze, pouvoient déja,

difent les Historiens , exciter de

grandes paſſions. Eléonore étoit

belle, ſpirituelle , & parfaitement

bien faite ; Petronille ne lui cédoit

point en eſprit, mais fa beauté l'em

portoit fur celle de fa foeur, & le

Comte de Vermandois en fut frap

pé. A meſure qu'elle avançoit en

âge , de nouvelles graces ſuccé

doient, fans éclipſer les premieres:

la pallion du Comte fe fortifioit; au

bout de trois ou quatre ans il n’en

fut plus le maître.

Cependant il n’ofoit & ne pou

voit ſe déclarer. Toute autre voie

TA FE

de J. C.

1 I 4 I •
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blier l'affront qu'il en avoit reçu dans A :

l'affaire de l'Archevêque de Bour-d

ges, ne fut point fàché de trouver

une occaſion de mortifier ce Prince

en renvoiant ſa parente chez lui: le

plaiſir de la vengeance lui parut

d'autant plus doux, qu'on ne voioit

point qu'il y eût aucune part, ni que

le coup partit de fa main. Il permit

doncà Raoul de faire fes pourſuites,

approuva fous-main le divorce, &

fouhaita qu’il půtavoir lieu. L'affaire

fut bien-tôt terminée. Raoul avoit

déia pris fes meſures, & étoit sûr des

Eveques qui devoient prononcer la

fentence. Ceux de Noion, de Laon

& de Senlis étoient à fa dévotion ;

illes prit pour Juges, quoique celui

de Noion qui étoit fon propre frere,

ne pût pas l’être. Les trois Evêques

déclarérent le mariage nul, & per

mirent aux Parties de ſe pourvoir

comme elles le jugeroientà

e J. C.

I 142«

Le Comte de Vermandois de Sigeb.
contin - a

yenu libre, ou croiant l'être , ne han ".
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F perdit pas de tems, il deinanda Pe

º tronille: le Roi & la Reine la lui

accorderent ; & les trois mêmes

Evêques qui n'avoient pas eu honte

d'annuller le premier mariage, mi

rent le dernier ſceau à leur crime,

en faiſant eux-mêmes la célébration

de celui-ci. Cependant tout ſe pasta

en ſecret, un reſte de pudeur ne

leur permettant pas de faire la cé

rémonie avec éclat. La légitime

épouſe obligée de céder la place à

fa concurrente, fe retira auprès du

Comte de Champagne : fes larmes

annonçoient d'avance le triſte récit

de l'outrage qu'elle venoit de rece

voir, & qu'elle fut lui détailler dans

toutes fes circonstances. Le Prince

quine faiſoit rien fans confeil, partit

fur le champ pour Clairvaux , &

alla implorer l'affiſtance de Saint

Bernard. « Ce n'eſt, lui dit d'abord

» le faint Abbé, qu'un emportement

» du Comte de Vermandois; ſur les

• premieres plaintes que vous en fe
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a rez, le Roi le forcera à rentrer ANNE’e

» dans fon devoir, & à reprendre
» ſa premiere femme.» Ilavoit peine 42s

à croire que le Comte fe fût porté

à cet excès d'incontinence & de per

fidie; mais lorſqu’il fut informé de

toutes les circonstances de l'intri

gue, & qu'il eut reconnu, à n'en

pouvoir plus douter , qu'elle étoit

fecretement foutenuë de l'autorité

Roiale, il vit bien que le Pape feul

étoit capable de remédier au mal;

il conſola le mieux qu'il lui fut poſ

ble le Prince afligé, ſe chargea de him.,,«.

l'affaire, & en écrivit enſuite à Sa

Sainteté.

Le Pape fortement follicité par , v.

le Comte de Champagne & par :

l'Abbé de Clairvaux, envoia en est envolé
- - , en France

France le Cardinal Yves avec plein par le Pape

pouvoir de prononcer ſur le divor- , :miner les
ɔ » » * *n -

ce; & s'il n'en trouvoit pas la cauſe

légitime, d'en punir les auteurs fe

lon toute la rigueur des Canons.

Yves étoit un homme integre, que
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A le Pape avoit tiré depois douze ans

" ": º de l'Åboaie de S. Victor de Paris,
I 142- » / * * * *

pour l'élever à la dignité de Cardi

nal: fa piété & fa probité l'avoient

rendu à tous les

gens de bien. Lorſqu'il fut fur les

lieux, il affembla le plus d'Evêques

du Roiaume qu'il lui fut poſſible,

examina à fond cette affaire avec

eux ; & après s'être bien aſſuré de

la vérité, il déclara nul le fecond

mariage du Comte de Vermandois,

porta fentence d'excommunication

n , contre fa perſonne & contre Petro
porte . - * » » – . A

un mille, juſqu'à ce qu'ils fe fustent fé

: parés, & que le Comte eût repris

fa premiere femme, mit tous les
tt, Etats de ce Prince en interdit pat

rapport à fa perſonne feulement,

c'eſt-à-dire, que le Service divin

devoit ceffer dans quelque Egliſe

que ce fût , où il mettroit le pied;

& parce que les Evêquesquiavoient

autoriſé le divorce, & qui les avoient

mariés » étoient plus coupables

qu eux ;



D’INNocENT II. Liv. IV. 35 3

qu'eux, la fentence s'étendit auſſi

fur ces Prélats, qui furent fufpendus

de toutes les fonctions du facerdo

ce, & de l'entrée même de l'Eglife,

juſqu’à ce qu'ils euffent reconnu

leur faute, & fait au Saint Siége la

fatisfaction qu'ils devoient.

Peu de tems après ce Cardinal -

tomba malade , & mourut ; mais c**

avant que d'expirer il renouvella les" enou

cenſures qu'il avoit portées contre

les deux adulteres, & contre les º

auteurs du divorce, ne croiant pas

pouvoir finir fes jours d'une maniere:

plus chrétiennement héroïque. Cet:

aĉte de vigueur, digne du tems des.

Apôtres, étourdit les coupables. Il

étoit difficile de parerle coup. Tout:

ce qu'ils purent faire, ce fut d'ani--

mer le Roi contre le Comte de:

Champagne. La Reine outrée de

dépit & de douleur de voir fa foeur

traitée d'adultére, fe joignit à eux;

& tous enfemble: ils lui firent en--

sendre que Thibaut feul étoit l'au--

G g,
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AFFE teur de l'iniquité de cette fentence,

d; dont tout le deshonneur retomboit

fur Sa Majesté, puiſqu'elle diffamoit

d'un feul coup ſa belle-feur, le

premier Prince defon Sang, & trois

des plus illustres Evêques de fon
Roiaume.

"as II n'en filloit pas tant pour exci

de ter à la vengeance un Prince qui y

: étoit déja affez porté de lui-même.

º" ºr La guerre fut donc réſoluë. Le Roiti e le |- ~a

Come de envoia fon frere Robert Comte de

Champa- D A A * - zº -

gnc. reux à la tête d'une armée, rava

ger les terres du Comte de Chani

pagne ; & ce Prince ne le fervit que

trop bien : il fit faifir juſqu’aux re

venus des Egliſes; il empêcha celles

dont le Siége étoit vacant, de pro
S. Bernard. v y 1 * * - i

7. céder à aucune élection ; il enleva

*** les hommes& lesbestiaux: peu s'en

fallut que le Comte de Champagne

qui n’étoit point fur fes gardes, &
- * * * A

qui fe fiant à la paix jurée folemnel

lement l'année précédente, ne s'at

tendoit à rien moins qu'à une pa

|
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-- --

reille irruption, ne fût fait priſon- ANN :

nier; enfin le Comte de Dreux por- " G.
- I 142.

toit par-tout le fer & le feu, & ne

menaçoit de rien moins que d'une

défolation entiere & univerſelle, fi

le Comte de Champagne ne faiſoit

au plůtôt lever l'interdit porté par la

fentence du Légat de Rome. La

chofe étoit difficile; il n'y avoit que

le Pape qui le pût faire, puiſque le

Légat étoit mort. Thibaut pour fau

ver fes Etats, & pour ne pas laiffer

périr tant d'innocens expoſés à la

fureur du foldat, s'y engagea par

ferment, & le Pape l'accorda à fa

priere, mais avec la clauſe, que le

Comte de Vermandois & Petro

nille fe fépareroient inceflamment;

& que faủte de le faire dans un cer

tain tems marqué, il aggraveroit la

fentence , & les puniroit encore

plus févérement. Ce fut S. Bernard |

qui ſuggéra cette condition au Pape "i"

par un pur motif de zéle & de ju

ftice , afin que les deux coupables.

G g ij.
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ne puffent pas fe glorifier d'avoir

" | 9 trompé le Saint Siểge, ni jouir im
I 141.

punément de leur crime.

Sur le ferment du Comte de

Champagne les Troupes du Roi

s’étoient retirées ; mais lorſque la

Bulle arriva en France, & que le

Comte de Vermandois vit qu'on

ne lui accordoit fon abſolution,

qu’à la charge de quitter Petronille,

fes plaintes retentirent plus haut

que jamais ; le Roi également pi

qué de la restriction, écrivit à Saint

Bernard, qu’il favoit en être l'au

teur, & le preſſa de la faire retran.

eher, finon qu'on verroit encore

de plus grandsmaux que ceux qu’on

avoit déja éprouvés, & dont on n'a

voit arrêté le cours que dans l'ef

érance d’une abſolution pure &

fimple :il lui marqua nettement que

le Comte de Champagne en fouf

firoit plus qu'un autre, & que ce

Prince n'auroit jamais de paix avec

fui, juſqu’à ce qu’il eût obtenu de
*

-
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Rome une abſolution fans réſerve, An e

à laquelle il prioit l'Abbé de Clair-" *
Vaux de travailler efficacement, fça

chant qu'il pouvoit plus que per

fonne dans cette affaire.

Saint Bernard fit au Roi une ré- Epist. zao.

ponſe digne de fon zéle & de cette

ferineté qui ne l'abandonnoit ja

mais, lorſqu'il s'agiſſoit de l'hon

neur de Dieu & de l'Eglife. Il lui

remontra qu'il n’étoit pas en fon

pouvoir d'empêcher le Pape de re

nouvelter l'anathême porté contre

łe Comte de Vermandois, s'il ne

quittoit fa feconde femme; & que

quand il auroit affez de crédit pour

cela , il fe donneroit bien garde d'y 4

penfer, parce qu'il ne le pourroit

fans bleffer la raiſon, la justice & fa

conſcience. Je n'enviſage qu'avec

fraieur, ajoutoit - il , tous les mal

heurs dont vous nous menacez ;

mais il n'est jamais permis de faire

le mal pour fe procurer quelque

bien, & j'aime mieux abandonner
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: le tout à la divine Providence qui

, ! º fait faire tourner les événemensies
I 142.

plus finiſtres au bien de fes Elůs.

Au reste, pourſuit-il, je ne vois pas

que la claufe dont vous vous plai

gnez , doive vous empêcher de

conferver la paix avec le Comte

de Champagne; faites réflexion que

vous avez déja commis un grand

eché en obligeant ce Prince par

| violence de vos armes à vous

promettre avec ferment, mais con

tre toute justiçe, de faire venir une

abſolution de Rome pour le Com

te de Vermandois; ce Prince néan

moins s'eſt acquitté de fa promeste,

il a obtenu la Bulle avec des peines

& des difficultés infinies , mais il

n'est point le maître d'empêcher

que le Pape ne renouvelle tout de

nouveau fes anathêmes, ſi les cou

pables ne rentrent pas dans leur de

voir. Le Saint Abbé finit en exhor

tant le Roi à ne pas deshonorer

ainſi ſon regne & fà perſonne, en
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ajoutant crime ſur crime. Il le me

nace des jugemens terribles que

Dieu a coutume d'exercer fur les

Princes qui ont provoqué fa co

lere : Je vous parle un peu dure

ment, lui dit - ii, parce que j’ap

préhende des chofes encore plus

dures pour vous ; & je ne les ap

préhenderois pas, ſi je ne vous ai

mois pas autant que je fais.

Cette lettre ne produiſit rien fur

l'eſprit du Roi (a) irrité, qui d'ail

leurs étoit obſedé tous les jours par

la Reine fon épouſe & par le Com

te de Vermandois. Celui - ci, ne

pouvant ſe réfoudre à quitter Pe

tronille, & à reprendre fa premiere

femme, perfista dans fon endurcif

fement. Pape, comme il l’en

(a) Le Pere le Nain dans fes Effais, tom. 4.

pag. 1 o. dit que le Roi reçut cette lettre avec

des témoignages d'eſtime, & qu'il reſpeċta la

liberté avec laquelle le Saint lui parloit. Il

nous auroit fait plaifir de nous marquer d'ou

il le fçait: car la fuite fait bien voir le con

traire.

ANNE'E

de J. C

I I 42 •
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Asse's avoit menacé, renouvella fes cen

º fures , il les aggrava même ; & les

Evêques qui trempoient dans le

crime, ne furent pas traités avec

moins de rigueur. Alors on negar

da plus de meſures, & om en vint

à des excès qui font horreur.

Le Roi ne fe contenta pas, com

me il avoit fait auparavant , d'en

voier fon frere avec des Troupes

faire le dégât ſur les Terres du

Comte de Champagne, comme s'il

eût appréhendé que ce Prince n'a

gît trop mollement dans une occa

fion , où il ne vouloit point mettre

de bornes à fa colere. Il prit lui

même le commandement de for

Armée, fe mit à la tête de fes Trou

pes, & entra en Champagne, pour

y mettre tout à feu & à fang. Le

peuple effraié fuit devant la face

d'un ennemi fi terrible, & cherche

fe mettre à couvert, les forêts

es plus épaiffes. Les villes défertes

& abandonnées n’offrent plus aUX

yeux.
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yeux que des maifons fumantes & Assee

des Egliſes renverſées. Dans la

campagne les fruits, les vignes, les

bleds, l'eſpérance entiere de la ré

colte future, tout eſt arraché ou

jetté par terre comme par la grêle

& par la tempête. Un torrent im

pétueux qui a rompu fes digues, &

qui porte l'horreur & la défolation

par-tout où il précipite fon cours,

ne fait pas plus de ravages.

Louis traverſa ainſi toute la Cham- vIII.
/ , * Incendie

pagne , & ne trouva de réſiſtance de

nulle part. Mais lorſqu'il fut arrivé

à Vitri en Pertois, qui eſt la der

niere Ville de cette Province du

côté de la Lorraine, on lui en fer

ma les portes , & on ſe prépara à la

défendre avec d'autant plus de ré

folution, que les meilleures Trou

pes du Comte s'y étoient réfugiées

comme dans la Place la plus forte

qu'il y eût alors en Champagne ,

& la feule qui pût arrêter les Trou

es Roïales. Cette réſiſtance ne fit

H h
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TĀ qu'irriter davantage un Prince qui
de J. C

I | 42
n'étoit déja plus maître de lui-mê

me. Le fiége fut long & meurtrier.

Si le Roi attaqua avec furie, les Af

fiégés fe défendirent en deſeſpérés,

mais enfin ils fuccomberent. La

Ville fut priſe d'affaut. Le Roi qui

monta le premier à la brêche , fit

tout paſſer au fil de l'épée; hommes,

femmes, & enfans , grands & pe

tits, jeunes & vieux, perſonne ne

fut épargné ; & comme pendant le

maſſacre, les plus foibles & les plus

timides s’étoient refugiés dans la

grande Eglife au nombre de plus

de treize cens perſonnes , croiant

trouver un azile sûr au pied des

Autels qui devoient être en effet

inviolables à un Prince Chrétien,

il eut cependant l'inhumanité d'y

faire mettre le feu. Les flammes

conſumerent ces malheureuſes vi

Étimes , & réduifirent en cendres

non-feulement l'Eglife , mais en

core preſque toute la Ville , dont
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Îes restes ſubſistent encore (a) tels

que l'incendie les a laiffés depuis

près de fix cens ans : Funestes té

moignages de l’emportement d'un

Roi à qui de lâches flatteurs ont le

malheureux talent de perſuader que

tout ce qu'il peut, lui est permis!

Après cette fanglante expédition

le Roi retourna à Paris comme en

triomphe, s’applaudistant lui-même

de ce qu'il avoit fait, & goûtant à

longs traits le plaiſir empoifonné

de la vengeance, tandis que tout

çe qu'il y avoit d'honnêtes gens

dans le Roiaume déteſtoient fà

cruauté, & donnoient mille malé

dictions aux amours illégitimes du

Comte de Vermandois,qui avoient

attiré le poids de fa colere fur la

téte de tant d'infortunés.

(a) Le nom lui eſtresté, & on l'appelle en

core à préſent Vitri le brûlé. On y voit les plus

gros murs de l'Eglife encore tout noirs de

l'incendie, fans qu'on air pů la réparer ; le

reſte n'est preſque plus qu'un village.

- -

ANNE's

de J. C.

I I 42.

H hij
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AN NL's

de J. C.

I I 42 .

1X. -

Le Roi

rentre en

lui-inčnic.

Belle lettre

eue S. Ber

Cependant lorſqu'il vit que per

fonne ne venoit au-devant de iui

pour le féliciter, comme on avoit

coutume de faire toutes les fois qu'il

revenoit de quelque expédition mi

litaire ; & qu'au lieu des louanges

qu'il s’attendoit de recevoir, ſes

Courtiſans - mêmes gardoient un

morne filence , & montroient un

viſage abbattu de douleur & de tri

fteffe, il commença à rentrer un

peu en lui-même. Mais la lettre

que Saint Bernard lui écrivit alors,

acheva de le confondre. Je ne vois

rien dans l'Histoire Eccléſiastique

qui approche plus de cette lettre

admirable que Saint Ambroife écri

vit au Grand Theodoſe, après le

meurtre de Theffalonique. L'une

& l'autre fait voir ce que peut la

charité dans les Saints, & quelle

est la liberté qu’elle leur inſpire pour

faire rentrer les Souverains dans

leur devoir , lorſqu'ils ont eu le

malheur de s’en écarter. Celle de

»
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Saint Bernard a trop de liaifon avec

cette Hiſtoire, pour ne la pas rap

porter toute entiere.

« Dès le moment que j'ai eu

» l’honneur de connoître Votre

» Majeſté, dit-il, à ce jeune Prince,

» Dieu m’est témoin du zéle ardent

» que j'ai fenti pour elle ; auſſi a

» t-elle vů l'année derniere mon

» application infatigable à concer

» ter avec fes Miniſtres les moiens

* de rétablir la paix dans fon Roiau

» me. Mais je crains qu'elle ne ren

» de mes travaux inutiles. Il paroît

» en effet qu'elle quitte avec tro

» de légereté le bon parti qu’elle

» avoit pris, & qu'un confeil inſpiré

» par le Démon la pouffe à renou

» veller les maux & les ravages

» qu'elle fe repentoit d'avoir cau

» fés. Quel autre que le Démon lui

» inſpireroit le deffein de mettre

» encore tout à feu & à fang ! d'ir

» riter le Pere des Orphelins & le

» Juge des Veuves, & de le con

H h iij

ANNE «

de J. C.

1 142

nard lui

écrit.

Epist.s. Ber

22 I •
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: » traindre à prêter l'oreille aux cris

° » des Pauvres, aux géiniſſemens
I 142.

» des Captifs, & au fangdes Morts?

- Cet ennemi du genre humain fut

• le premier homicide; de telles

- victimes lui fontagréables. Après

» tout, que Votre Majesté ne jette

» point fon péché ſur le Comte de

» Champagne. Ce Prince lui dé

» clare qu'il est diſpoſé à la paix, il

» la lui demande instamment aux

» conditions dont elle est déja con

» venuë ; il promet d'executer pon

• čtuellement tout ce qui fera arrê

» té par ceux qui en furent les mé

» diateurs ; il est prêt à réparer fans

• aucun délai toutes les contravenº

» tions qu’ils jugeront avoir été fai

• tes au Traité, au cas qu'il l'ait vio

» lé en quelque point , ce qu'il ne

» croit pas. -

» Cependant au lieu d'écouter

- des propoſitions ſi justes, de gar

» der la foi qu’elle a donnée, de

º ſuivre des conſeils falutaires, Vo
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» tre Majesté fe forme par un fe

» cret jugement de Dieu, de fauffes

» idées de toutes chofes; elle re

» garde comme un affront ce qui

» lui eſt honorable, & comme un

» honneur ce qui la couvre d'infà

e mie : elle craint lorſqu'il n'y a au

» cun fujet de craindre, & elle ne

º craint pas au milieu du danger.

• On peut lui faire le reproche que

» Joab faiſoit au faint Roi David ,

» d'aimer fes ennemis, & de haïr

» fes amis. En effet, ceux qui l’ex

» citent à recommencer la guerre

-, contre un Prince qui n'a rien

» fait pour fe l'attirer, n'enviſagent

» point fa gloire, mais leur paſ

* fion, ou plutôt ils entrent dans les

» deffeins du Démon; & fe fentant

» trop foibles pour affouvir leur ref

» fentiment, ces ennemis de la gloi

» re de fon regne , ces perturba

» teurs du repos de fon Roiaume,

» y font fervir ſa puiſſance Roiale.

* Pour moi , quelque réſolution

H h iiij

ANNE’e

de J. C.,

I 142.
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Annes,

de J. C.

1 I 42.

» qu'elle prenne contre le bien de

» fon Etat, fon propre falut, & la

» gloire de fon nom , je ne puis

» comme enfant de l'Eglife , dé

» guifer l'injure & la défolation que

» ma Mere fouffre. Je déplore fes

º maux paiſés, je ſuis fenſible à ſes

• maux préfens, je crains ceux dont

» elle eſt menacée. Je ſuis réſolu

» d'être ferme , & de combattre

» pour elle juſqu'à la mort, s'il eſt

» beſoin ; au lieu de boucliers &

» d'épées, j'emploierai les armes

» qui me conviennent , les prieres

» & les gémiffemens. Hélas! juf

» qu’à préfent j'en atteste le Ciel ,

» j'ai fait des voeux continuels pour

» la paix du Roiaume & la proſpé

» rité de votre perſonne ſacrée ; j’ai

» foutenu votre partiauprès du Pape

» par mes lettres & par mes Agens,

- juſqu'à bleffer preſque ma

» conſcience, & mériter, je le con

» feſſe, l'indignation du Saint Siége

* Enfin irrité des violences que

|

-

|
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» vous continuez d'exercer,je com- :

» mence à me repentir de l'indif

» crétion avec laquelle j'ai excuſé

» votre jeuneſſe ; je défendrai dé

» formais la vérité felon mon foi

» ble pouvoir. -

» Je ne diſſimulerai plus que vous

» cherchez à renouveller une al

» liance avec des excommuniés;

» que vous conſpirez avec des fcé

» lérats & des brigands, pour ver

» fer le fang, brûler les maiſons,

- détruire les Egliſes, & ruiner les

» Pauvres; que vous courez au pil

» lage avec le voleur , & que vous

» faites focieté avec l’adultere ,

» comme fi vous n’étiez pas affez

» puiſſant par vous-même pour faire

» le mal fans vous afſocier aux au

» tres. Je ne diſſimulerai plus que

» non content d’avoir fait un fer

» ment illicite contre l'Egliſe de

» Bourges, par une imprudence qui

» a été la fource funeste d'une infi

» nité de malheurs, vous expiez vo
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A s »tre péché en ôtant à l'Egliſe de
de J. C

I 142.

» Châlons la liberté de s'élire un Pa

» steur, en permettant, contre les

» loix de la justice, que le Prince

» Robert votre frere mette fesTrou

ɔɔ en garnifon dans les Maifons

piſcopales, que lesbiens de l'E

* glife foient pillés, & emploiés à

* des uſages profanes & criminels.

» Si vous continuez, Sire, j'ofe

» vous prédire que votre péché ne

* fera pas long- tems impuni. Je

» vous exhorte avec tout le zéle

» d’un fidéle & affectionné ſervi

º teur, de faire ceſfer votre malice,

» de vous convertir, de vous hu

» milier à l'exemple du Roi deNi

* nive, afin de prévenir la main de

* Dieu déja levée pour vous frap

* per. Je crains pour vous quelqu

* révolution fâcheufe ; c'est dans

* cette vůe que je vous parle dure

” ment : mais fouvenez – vous de

* Cette parole du Sage : Les blefires

* d'un ami valent mieux que les bai

/ºrs d'un ennemi. » -
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Saint Bernard crut auſſi devoir ANN re

informer le Pape de tous ces dé

fordres ; mais pour porter un coup »

plus sûr, il adresta falettre à Etienne :
Evêque de Preneste, & Cardinal,

Religieux de l'Ordre de Cîteaux,

qui étoit en grand crédit auprès du #st, ***

Pape , & qui avoit plus de part à fa

confiance qu'aucun autre Cardinal.

Dans celle-ci le faint Abbé ne dif

fimule plus; il y fait un étrangepor

trait des violences, des injustices ,

des meurtres, des concuflions &

des emportemens du Roi. Le cou

étoit hårdi : mais Dieu qui proté

geoit fon ferviteur, dont en effet le

zéle étoit pur, & qui n'agiſſoit en

cette occaſion que pour fa gloire ,

la défenſe de fon Eglife, pour

e bien même de ce jeune Prince ,

ne permit pas qu'il lui en arrivât au

cun fâcheux accident. |

Cependant cette lettre fut fans se

effet, ou du moins ne produiſit rien

de nouveau, parce que la Cour de
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Rome crut devoir temporifer. Le

“; mal étoit encore tror récent pour

y apporter fi promtement le reme

de convenable ; il falloit laiffer ra

lentir ce premier feu d'une jeuneſſe

trop bouillante ; & cependant en

ménageant l'occaſion de pouvoir

agir plus efficacement ſur l'eſprit

de ce Prince, lorſque fes fens fe

roient calmés, pour lui faire pren

dre des fentimens plus favorables

en faveur du Comte de Champa

gne , laiffer toujours les deux adul

téres engagés dans les cenfures de

TEglife. Mais la gloire de cette ré

conciliation étoit die au ſucceſſeur

d'Innocent ; & les chofes demeu

rerent encore quelque tems en cet

Ctat.

1 Tandis que le Roiaume de Fran:

« ce fembloit vouloir travailler à ſa

propre destruction par fes guerres

intestines, il s’en formoit aux extré

mités de l'Europe un autre que le

Pape Innocent appuia de toute fon
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autorité. L’ancienne Lufitanie avoit ANNE’e

pris par ſucceſſion de tems le nom

de Portugal. Ce ne fut d'abord

qu’une contrée d'une étenduë affez

médiocre, qu’Alphonſe VI. Roi

de Caſtille donna fous le titre de

Comté relevant de ſa Couronne,

à fa fille Thereſe, lorſqu'elle épou

fa Henri de Bourgogne, petit-fils

de Robert Roi de France. La va

leur de Henri & celle d'Alphonfe

fon fils mériterent à ce Comté le

titre de Roiaume; & les ſucceſfeurs

d'Alphonſe ont pouffé leurs con

quêtes, comme l'on fçait, non-feu

lement en Europe, mais encore en

Afie, en Afrique, & en Amerique.

Çependant lorſqu'Alphonſe ſuccé

da à fon pere, une partie de l'an

cien domaine du Portugal étoit oc

cupée depuis long-tems par les Sar
raſins. /

de J. C.

I 142.

--*

Alphonſe qui étoit continuelle- :-- / }'atnálon isement en guerre avec ces Infidéles, r

CF alii apud

les avoit toujours battus ; il avoit Maariq- to.

1 -
P. 42 3 »
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repris pluſieurs Villes fur eux, & i;

“; ne ſe propoſoit rien moins que de
1 142.

les chaffer entiérement de fes Etats.

Les Sarrafins honteux de tant de

défaites, firent les derniers efforts

pour ſe relever ; enfin aiant réuni

toutes leurs troupes fous le com

mandement de cinq Rois différens,

ils formerent une armée fi nom

breuſe, qu'elle paroiſſoit capable

d'engloutir un Etat quatre fois plus

fort que le Portugal. Les troupes

d'Alphonſe, quoique victorieuſes

jufques alors, efftaiées à la vůë d’un

fi grand nombre de combattans,

, fongeoient déja à la retraite. Le

Prince consterné de voir fon armée

perdre courage, étoit fort penſiffur

ce qu’il avoit à faire. La nuit appro

choit; les ennemis étoient en pré

fence ; il falloit ou profiter des té

nébres pour décamper honteuſe

ment, ou riſquer de perdre dès le

lendemain à la pointe du jour une

bataille déciſive. Dans cette perple
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xiré il ouvrit la fainte Bible, qu’il ATF

portoit toujours ſur lui ; & aiantºtotmbé par hazard furcette victoire I 142s

mémorable que Gedéon avoit rem

portée fur les ennemis du peuple de

Dieu : « Vous pouvez, Seigneur ,

se diſoit-il en lui-même , me faire

» une pareille grace. Il vous estaufli

» facile de détruirevosennemis avec

= une poignée de monde, qu'avec *.

» une puiffante armée. Vous fçavez

» que c’est pour votre gloire que j'ai

» entrepris de chaffer cette nation

= perfide qui blaſphême fans ceffe

» votre nomadorable.»Le ſommeil

le ſurprit dans ces penſées; & il vit

en fonge un vénérable vieillard qui

lui promit la victoire de la part de

Jeſus-Chriſt, s'il combattoit.

Alphonſe fortifié par cette viſion,

fe revêtit auffi-tôt de fes armes, &

fe mit à la tête de fon armée. La

bataille fe donnale 27. Juillet 1 1 39.

à Ourique près de la riviere du Ta

ge. Les cinq Rois Maures y furent
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R entiérement défaits, & Alphonſe ſa

* lué & proclamé Roi de Portugalfur

le champ de bataille. Il ne reſtoit

lus qu'à établir ce droit dans toutle

Monde Chrétien. Le nouveau Roi

y travailloit depuis trois ans auprès

d'Innocent II fans pouvoir y réuf

fir, à caufe des oppoſitions que le

Roi de Castille y formoit en pré

fence du Légat que le Pape avoit

envoié ſur les lieux pour préparer le

jugement de cette affaire, qui fouË

froit de grandes disticultés. Mais en !

fin elle fut heureuſement terminée

en i 142. de la maniere ſuivante.

Alphonſe avoit fait repréſenter

au Légat que le Portugal étoit peu

de chofe, lorſqu’il fut donné à Hen

rifon pere pour la dot de fa femme,

à la de relever de la Cou

ronne de Caſtille; qu’à peine cette

Seigneurie méritoit-elle alors le

nom de Comté ; mais qu'après les

victoires de fon pere, & celles que

Dieu lui avoit la grace à lui

- niême
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ĉine de remporter fur les Sarra

tas » elle s'étoit accruë d’un affez

rand nombre de Provinces, pour

n ériter d'être érigée enfin en Roiau

ne ; que fon Aieulle Roi Alphonſe

V H- avoit à la vérité quelque droit

3 = Souveraineté ſur ce qu'il avoit

ā <> inné à fà fille en mariage, mais

que la Castille n'en pouvoit préten

dre aucun fur ces Provinces, qui fai

foientà préfent la plus grande partie

<łu Portugal; qu'il n'en étoit rede

vable qu'à ſon épée ; qu'enfin il les

avoit acquiſes aux dépens de fon

fang, & de celui de fes Sujets; qu'il

y auroit une extrême injustice à ne

Îui donner en partage que la com

ryn iffion de combattre, & de vain

cre, pour laiffer à d'autres le droit

de regner; qu'il avoit triomphé de

cinq Rois, & qu'il les avoit chaffés :

de leurs Etats; qu'il étoit donc par

ke droit des armes ſubstitué en leur

place, & qu'il devoit jouir comme

eux de la Roiauté; puiſque ces mê

Anne'e

de J. C.

1 142.

Ii
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A mes Etats n’avoient pas changé de
- -

I 142. qualité & de titre, pour avoir palé

des mains des Infidéles en celles

d'un Prince Chrétien; qu'il apparte

noit à Dieu de distribuer les Roiau

mes, & non pas aux hommes; que

ar conſéquent c'étoir réſiſter à l'or

dre de la Providence, que de vou

loir lui refuſer ce que Dieu lui avoit

déja donné d'une maniere fi écla

tante; qu'il ne falloit point appré

hender qu'étant devenu Roi & Sou

verain, il fùt jamais tenté de faire la

guerre au Roifon Aieul, pour quiii

conferveroit toujours un reſpect in

fini ; qu’au contraire il y avoit tout

lieu d'eſpérer que s'ils réuniffoient

leurs forces enfemble, les Infidéles

feroient déformais hors d'état de

leur réſister.

Le Roi de Castille oppoſoit, que

le Portugal avoit été donné à ſa fille

Thereſe comme un fiefrelevant de

fa Couronne ; qu’Henri fon époux

l'avoit poſledé en cette qualité, &
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à titre de Comté ; qu’il avoir paſſé

fous ce même titre à Alphonſe leur

fils , & qu'il ne voioit rien qui pût

lui faire changer de nature; qu’on

ne pouvoit fans une injustice mani

feſte détacher de fon Roiaume une

de fes plus belles Provinces; que le

bien public y étoit intereffé, parce

qu’on fçavoit par une longue expé

rience quela multiplication des Rois

& des Roiaumes étoit une fource

intariffable de diviſions & de guer

res ; au lieu que lorſque les peuples

obéiffentà un feul, la

qui les tient en reſpect, leur pro

cure en même-tems les avantages

d'une paix étetnelle; que l'Eſpagne

étoit en poffeſſion depuis pluſieurs

ſiécles de chaffer les Maures de ces

contrées; mais que fi les forces des

Chrétiens venoient à s'affoiblir par

la diviſion que l'on propoſoit, il ne

feroit pas difficile aux Infidéles de

vaincre féparément ceux qui au

roient été invincibles, s'ils avoient

--

ANNE'ɛ

de J. C.

I I 42 -
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Arsē 5. toujours été unis fous un même

d; ! Chef, qu'enfin on devoit être per

fuadé qu'après avoir une fois donné

le Portugal à fa fille, il le confer

veroit auſſi à fon petit-fils, tant que

celui-ci demeureroit foumis; mais

que s'il venoit à ſe révolter, il ne

pourroit plus le traiter que comme

UlIl

xII. Le Légat, qui ne faire

ll devient _ 1 5

f pancher la balance en faveur de l'un

"***** de ces deux Princes, fans s'attirer

toute l'indignation de l'autre, cher

choit à gagner du tems: il comptoit

que le Roi de Castille étant déja fort

âgé,& ne pouvantvivre long-tems,

l'affaire fe décideroit comme d'elle

même fous un nouveau Roi, qui

n’auroit ni l'expérience, ni l'autorité

de celui-ci. Mais Alphonſe qui ap

préhendoit defon côté qu’Innocent

ne vînt à mourir, & qu'il ne trouvât

dans un nouveau Pape plus de ré

fistance qu'il n'en attendoit de !

Part du premier, preſſoit la déciſion.
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Pour l'obtenir plus promptement:

il dépêcha fon à Rome, & lui

joignit un Moine de l'Abbaïe de

Tarouca (a), nommé Roland, avec

ordre d’offrir à Sa Sainteté de ren

drefon Roiaume feudataire du Saint

Siége, & de paier au Pape & à fes

fucceſſeurs un tributannuel de deux

marcs d'or (b). Leurs instructions

portoient encore de paffer à Clair

vaux, & de préſenter à Saint Ber

nard une lettre du Prince, qui le

conjuroit de s'unir avec lui pour

déterminer promptement le

en fa faveur.

Cette lettre (c) contenoit en ſub

fiance, qu’après une grande victoire

remportée ſur les Maures, fes peu

ANNE'E

de J. G.

I 14 a.

Manri4.

t. i. p. 434

ples l'avoient proclamé Roi ; qu’ils

(a) Abbaie de la filiation de Clairvaux

fondée en 11 19. dans le Diocéſe de Lamego

en Portugal. -

(b) Ces marcs d'or n’étoient pas femblables

aux nôtres ; ils ne peſoient chacun que deux

O!lCeS,

(c) Cette lettre ne fetrouve que chez les

Hiſtoriens Portugais, -
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ĀFE y avoient été pouffés par un ordre

du Ciel; que cependant le Roi de

Castille s'y oppoſoit, ou que fon

deflein tendoit au moins à lui faire

acheter cette prérogative par un

gros tribut, dont les Portugais ne

vouloient point entendre parler. Il

ajoutoit, qu'aimant mieux être tri

butaire de Dieu que des hommes,

il offroit au Pape quatre onces d'or

paiables tous les ans à perpétuité;

qu'il députoit à Rome pour termi

ner cette affaire, & qu'il comptoit

fur fon crédit auprès de Sa Sainteté.

Albert Abbé de Tarouca, accom

pagna cette lettre d'une des ſiennes,

conçuë à peu près dans les mêmes

fC TIMES.

Celle qu'Alphonſe écrivoit au

Pape,& qui étoit ſouſcrite par l'Ar

chevêque de Brague ; & par les

Evêques de Conimbre & de Lif

bone, ne faiſoit aucune mention

du titre de Roi : on y faiſoit com

Prendre ſeulement que par une dé
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votion finguliere pour le Saint Sié

ge, on vouloit être tributaire de

l'Eglife Romaine, & lui paierà per

pétuité un cens annuel de quatre

Anne e

de J. C

I I 42

onces d’or, à la charge de ne rele- ,

ver de perſonne que du Vicaire de

Jeſus-Christ.

Les Députés d'Alphonſe foute

nus de la recommandation de Saint

Bernard, n’eurent pas de peine à

obtenir ce qu'ils fouhaitoient ; ils

rapporterent une Bulle (a), qui le re

cevoit Prince de Portugal, & fes

fucceſſeurs comme vaffaux de Saint

Pierre, & de l'Eglife Romaine, éri

geoit leurs Terres en Roiaume, &

reconnoiſſance de cette grace

es obligeoit de paier tous les ans à

l'Egliſe de Saint Pierre de Rome

quatre onces d'or, dont les Arche

vêques deBraguerépondroient à l'a

venir, en leur propre & privé nom.

(a) On en trouve une copie dans Manrique,

mais elle cst fans date ; ce qui la rend fuf

Pecte. - -
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As Eugene III. confirma (a) cette

d; Bulle, austi-bien qu'Alexandre III.
. Ils augmenterent même le tribut,

Mariana ..

tin: Hif fi on en croit quelques Auteurs,

::::::: juſqu'à une livre d'or. D’autres pré

tendent que les Portugais n'en ont

„... I mais rien paié. Cependant Brar

, donius un de leurs plus célébres

Hiſtoriens rapporte une quittance

de la Chambre Apostolique de l'an

1 2 i 3. par laquelle il paroît qu'on

païa alors 56. marcs d'or pour 28.

années qui étoient důes ; mais d'un

autre côté on convient que depuis

ce tems-là le tribut a ceffé entiere

ment; & que fi les Portugais ne

penſent plus à le païer, les Ro

mains qui inſisteroient inutilement

fur cet article, ne penſent pas non

XIII. plus à le demander. -

E át. En reconnoiſſance de ce ſervice

(a) C'est par ce mofen qu'on accorđe ce

que les uns difent, que ce fut le Pape Eu

gene III. les autres que ce fut Alexandre III.

qui érigea le Portugal en Roiaume.

fighlalé
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fignalé dont le nouveau Roi ſe A :

croioit redevable en partie à Saint d;

Bernard, il voulut par l'effet d'une i

pieté ſinguliere , ſe rendre lui & Clairvaur,

tout fon Roiaume, feudataire de

I’Abbaïe de Clairvaux, en s’enga

geant à lui païer tous les ans une

redevance conſidérable. Le fait eft

fi extraordinaire, qu'il paroît méri

ter peu de croiance dans l'eſprit des

hommes: en effet il est fans exem

le qu'un Roiaume entier releve

d’une Abbaïe étrangere, & qu'un

Souverain devienne le Vafal d'un

fimple Abbé ſujet d'un autre Sou

verain. Ce fait est pourtant certain ;

Et fi humainement parlant, il estin

finiment glorieux à l'Abbaie de

Clairvaux, il rend d'un autre côté

un témoignage fi autentique à la

fainteté cette auguste Maiſon,

que je ne puis me diſpenſer, pour

fatisfaire la curioſité du Lecteur,

de fortir de mon ſujet , & de rap

porter ici en entier CettỆ
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A conceſſion. L'original eſt confer
de J. C

+2.
l l

vé dans les Archives de l'Abbaie

de Clairvaux en Portugais & en

Latin; en voici une traduction fi:

dele.

AU N O M D E D I E U.

« CHAQUE Fidéle étant obligé

» de faire part aux Serviteurs de

» Dieu , & aux Ministres ſacrés de

» fes Autels, des biens qu’il a reçus

» de la bonté divine, pour partici

» per lui-même aux biens célestes

» qu'il attend en l'autre vie, moi Al

» phonſe , par la miféricorde de

, & parfon exprès comman

» dement, Premier de Portu

» gal, qui me ſens plus redevable

» que perſonne à cette divine bon

» té, je veux m’offrir & me confa

» crer à elle avec tout ce que je

» poffede, d'une maniere irrévoca

» ble , afin que moi & mes ſucceſ

*ɔ

º ſeurs n'oubliant jamais que c'est
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- de fa main toute - puiſſante que

» nous tenons la Couronne, nous

- perféverions conſtamment dans la

» Religion Chrétienne, en la main

æ tenant contre tous les efforts des

» Infidéles, & qu'à la faveur des li

» béralités que nous ferons à l'E

» glife, notre Roiaume devienne

» faint, agréable à Dieu, & ſubſiſte

» éternellement. Dans cette vůe, je

» me fuis déja rendu tributaire de

» Saint Pierre ; mais défirant en

» core d'avoir la Sainte Vierge

» pour Avocate auprès de Dieu ,

» après avoir pris le conſentement

» de mes Peuples, qui, fans aucun

» fecours étranger, m’ont élevé à la

= dignité Roiale, je mets ma per

» fonne, celle de mes Succeſſeurs,

» mon Roiaume & toute la Nation

» Portugaife, fous la tutelle, la dé

» fenfe & la protection de Notre

» Dame de Clairvaux ; ordonnant

» à tous mes Succeſſeurs légitimes

» de paier tous les ans à cette Eglife

----

YAN NE'R

de J. C.

I I 42 »
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F » érigée fous l'Institut de Citeaux

F

s'e - ans le Diocéfe de Langres en

a France, cinquante Maravedis (a)

» d'or très pur & très - fin, par ma

= niere d'hommage & de tribut ,

» comme Vaffaux de cette Eglife.

» Que s'il arrive que quelqu'un

» de ce Monastere ou même de

e l'Ordre, vienne à paíſer par nos

» Etats, foit en voiageant, foit pour

» y faire quelque nouvelle fonda

e tion, fa perſonne, fes biens & ceux

» de.fon Monastere feront ſous la

» protection & la fauve-garde des

? de Portugal; enforte qu'il ne

(a) Ce mot est Arabe, & est venu des

Maures Almoravides, qui pafferent d'Afrique

en Eſpagne, & qui impoferent leur nom à
cette monoie. Il en eſt fait mention dans le

Chapitre i 4. des Décretales. Là ils font ap

pellés Morabitiui, comme qui diroit, Mauro

rum ſpolia : car Botino en Eipagnol veut dire

Butin. Un Maravedis vaut cinq livfes dix

ſols de notre monoie : c'est ſur ce pied-là

F rente féodale de Portugal ſe paie à

lairvaux. Le P. le Nain n'y penie pas, quand

fl dit que yo. Maravedis montent å yo. Îivres

d'or. Ils montent à 275. livres de France,
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= foit permis à qui que ce foit de .

- leur faire tort en la moindrecho- " ;
» fe : & ſi contré nos intentions le .

» contraire arrivoit, j’ordonne qu’à

» l'instant même on leur faffe ren

» dre tout ce qui aura pů leur être

» enlevé. Il en fera donc de tous

» les biens de leurs Monaſteres,

« comme de ceux du Roi même,

» qui en prendra autant de foin

» que des fiens propres. Que ſi quel

» qu'un de nos ſucceſſeurs pouſſoit

* la tyrannie, ce que Dieu, com

• me nous eſpérons, ne permettra

» jamais , juſqu'au point de perfé

- cuter ou de molester les perſon

» nes de cet Ordre, ou d'envahir les

» biens de leurs Maiſons, qu'il fça

» che que ce n’eſt ni mon bien, ni

»le fien qu'il enléve, mais le propre

» héritage de la Sainte Vierge ; &

» que pour punition de fon facrilé

z ge, il fera privé du Roiaume que

- j'ai mis fous la protection de la

- K kiij
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» Mere de Dieu, & fa postérité dé

- clarée toturiere.

» Eri conſéquence de ce don,

* nous n'impofons d'autres devoirs

- aux Religieux de Clairvaux & à

» ceux de tout l’Ordre en général,

- que de recominander instamment

» à Dieu notre Roiaume , le falut

» de mon ame , & celui de mes

» proches, foit à la fainte Mefie,

» ſoit dans les Divins Offices qu'ils

- célébreront. Nous voulons ce

- pendant qu'ils emploient le tribut

- que nous leur paions à l'entretien

• & aux réparations de la Chapelle

» de la Sainte Vierge. Bernard, le

» vénérable Abbé de Clairvaux, &

» fes ſucceſſeurs, recevront ce tri

» but à perpétuité le jour de l'An

» nonciation de la Sainte Vierge.

» C’est pourquoi, Vierge Sainte,

» Mere de mon Seigneur Jeſus

» Christ, en l'honneur de laquelle

* cet Ordre est particuliérement
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* conſacré, moi votre humble Ser

» viteur Alphonfe, premier Roi de

» Portugal, je vous fupplie très-in

a stamment de vouloir bien défen

» dre ce Roiaume contre les Mau

» res qui font les ennemis de la

* Croix de votre Fils, de conferver

» cette Couronne dans toute autre

» indépendance, & de me donner

» des ſucceſſeurs qui vous foient fi

» déles , & qui s'acquittent ponc

» tuellement du tribut que je vous

» offre aujourd'hui. Et en cas que

» quelqu’un s'y oppoſe , fi c'est un

» Particulier,il fera chaffé du Roiau

e me ; ſi c'eſt un Roi, ce qu'à Dieu

• ne plaiſe, nous lui donnons dès

» à-préfent notre malédiction, nous

» défendons de lui donner jamais

» aucun rang dans la Famille Roia

» le , & nous prions Dieu, ce Dieu

» qui nous a mis la Couronne ſur

» la tête, de le dépouiller de tout

» honneur & de toute dignité, de

e le livrer à fes ennemis, & de le

K k iiij
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» renire participant du fort que le

“; - traitre Judes a eu en partage, Fai:

- dans l'Egliſe de Laniego, le 25.

- Avril 1 i 42. » L’Acte est figné du

Roi, & de neufdes principaux Of

ficiers de la Couronne.

Ce tribat a été fidélement paié

-- «...a pendant plus d'un fiécle. On en voit

ti---+ encore les reconoiffances des Ab

bés de Clairvaux juſqu’en 12 ;o. &

il y a lieu de préfumer qu'il n'a été

diſcontinué qu'en i yƐc. lorſque les

Eſpagnols s'étant rendus maîtres du

Portugalaprès la mort du Roi Don;

Sebastien & du Cardinal Henri, af

fervirent ce Roiaume fous leur do

mination pendant les regnes dePhi

lippe II. Philippe III. & Philippe

IV. Mais en i 54o. les Portugais

aiant enfin fecoué le joug, & ap

Pellé à la Couronnele Duc de Bra

gance, qui fut couronné le 1. Dé

cembre de la même année , ce

Prince qui fit revivre le titre des

ºis fes Ancêtres, renouvella et
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rriême tems la rente féodale dont Anne

Alphonſe avoit chargé fes Succeſ. d. | C

feurs envers l'Abbaïe de Clairvaux; 42*

& les Rois qui ont ſuccedé au Duc

de Bragance, l'ont toujours paiée

juſqu'à préfent ſur le pied de 275.

livres, monnoie de France.

Si nous en croions un Auteur (a)

Portugais , Dom Lupin le Mire,

quarante-quatriéme Abbé de Clair

vaux, en verru de l'Acte que nous

venons de rapporter , fut un des

prétendans ( b ) à la Couronne de

(a) Vacante Lufitaniæ regno Henrici Regis

morte, nullo legitimo , quum multi

Principes de regno decertarent, inter litigantes

Lupinus fuit, quod Regnum feudatarium Clara

vaili defesta ad feudi dominum effet

revocandum. Mafeareñas apud Manriq. tom,

4. Pag. 547. - -

( b ) Le Pape fe mit auffi far les rangs f dit

*M. l’Abbé de Vertot dans ſøn histoire des

Révolutions de Portugal. 34. ) & vou

lut tirer quelque avantage de ce que le Roi étoit

Cardinal, comme fi la Coaronne, ajoute-t-il,

eút été un bénéfice dévolu à la Coar de Rome. Cet

Auteur fe trompe, ce n'étoit pas là la cauſe

desprétentions du Pontife, c'eſt que le Roiau

me de Portugal étoit feudataire du SaintSié

ge, depuis Alphonſe I.



_334 Histo1RF DU PONTIFICAT

F Portugal, après la mort du Card

“, nal Henri qui fut élevé ſur ce Tr

ne en 1578. nnais comme il n'avoit

int de Troupes à oppoſerà celles

que Philippe II. Roi d'Eſpagne en

voia en Éörugi fots le comman

dement du Duc d'Albe, fes projets

s'en allerent en fumée, & 'uurpa

tion de Philippe prévalut.

XIV. Le Clergé de Tournai voulant
Terrarive - - - - y -

r. profiter de la diviſion qu'avoit ex

citée entre le Pape & le Roi l'af

faire du Comte de Vermandois ,

dans laquelle Simonfon frere, Evê

que de Noyon, fe trouvoit enve

łoppé , reprit la procedure com

mencée fous le Pape Urbain II.

pour le rétabliſſement de l'Eyéché

de Tournai, uni à celui de Noyon

depuis le tems de Saint Medard ,

qui avoit postedé ces deux Evė

chés enſemble, du confenrement du

Pape, du Roi, & de tous les Evê

ques de la Province. Pour cet effet

He Clergé de Tournai députa à Re
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me Herman , Abbé de Saint Mar- ARNFE
tin , qui aiant expliqué l'affaire au " C.

Pape Innocent, en obtint des Let- 43.

tres par leſquelles il ordonnoit au Galic .

Clergé de Tournai d'élire un Evê-******

que, de le préſenter enfuite à l'Ar

chevêque Reims pour être fa

cré, & au refus de celui-ci , de l'a

mener à Rome. En conféquence de

cet ordre, Abſalon Abbé de Saint

Amand , fut élů, & l’élection noti

fiée à l’Archevêque de Reims; mais

ce Prélat craignant de déplaire au

Roi & au Comte de Vermandois,

n’oſa ſacrer le nouvel Evêque. D’un

autre côté celui-cipreſſé par le Cler

gé de fon Egliſe de fe préfenter en

erfonne devant le Pape, ne vou

i pas tenter cette voie: il preffentit

quelque changement de la part des

Officiers de la Cour de Rome, trop

faciles alors à fe laiffer ſurprendre

par l'interét, & il ne fe trompoit

as. Les Députés du Clergé de

} ournai montrerent le procès vet:
-
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bal de l'élection at Pape, qui les

reçut favorablement.Ils attendoient

de jour en jour une réponſe déci

five, lorſqu'ils apprirent tout d'un

coup,que Simon Evêque deNoyon,

qui | avoit ſuivis d'affez près, ve

noit d'arriver. Ce Prélat ſe plagit

au Pape de l’élection que les Cha

noines de Tournai avoient faite

au préjudice du ferment qu'ils lui

avoient prêté, comme à leur Evé

que.Le répondit,qu’il les avoit

abſous de ce ferment, & qu’ils n'a

voient rien fait que par for ordre.

Herman, qui étoit à la tête des Dé

putés de Tournai, repréſenta qu'ils

n'avoient porté au Pape aucune

plainte contre l'Evêque de Noyon,

dont ils honoroient le caractere &

le mérite; & que l'élection d'un au

tre Evêque n'avoit pour principe

de leur part aucune mauvaiſe vo

lonté contre lui , mais uniquement

lebeſoin de leur Egliſe: que le Dio

séſe de Tournai contenoit plus de
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neufcens mille ames, & que l'Evê-7

que de Noyon fçavoit bien lui-mê- de J. C.

me, que depuis dix ans il y étoit ****

mort plus de cent mille perſonnes

à qui la Confirmation n'avoit point

été adminiſtrée, fans compter plus

de dix mille pécheurs qui n'avoient

point reçû le Sacrement de Péni

tence de la main de l'Evêque. Le

Pape étonné de ce difcours con

firma publiquement l'élection de

l'Evêque de Tournai, & promit

d'y mettre inceſſamment la der

niere main. Les Députés s'atten

doient à voir l'affaire bientôt ter

minée ; mais le Pape les retint en

core plus de quinze jours, pendant

leſquels l'Evêque de Noyon eut le

tems de distribuer cinq cens marcs

d'argent aux Officiers de la Cour

de Rome. Il rentra ainſi dans les

bonnes graces du Pape, qui lui fit

embraffer les Députés de Tournai,

avec promeste de ne garder aucun

Fellentiment contre eux pour cette



393 HisroIRE DU PoNTIFICAT

TĀ élection : cependant il donna å

ceux-ci des Lettres, par leſquelles

** il déclaroit qu'il n'avoit point chan

gé de volonté, mais qu'il en diffé

roit l’exécution, juſqu'à ce qu'il eût

affemblé un Concile nombreux où

il confirmeroit felennellement l'é

lection d’Abfalon. Ainſi les Déru

tés fe retirerent confus, & le Siége

de Tournai ne fut rempii qu'en

I 146. ſous le Pontificat d'Euge

ne III.

xv. Ce même intérêt qui venoit deré

le concilierSimon Evêque de Noion,
brouille a

: yec Innocent, fit tomber Saint

Bernard dans la diſgrace du Pape

qui lui avoit de ſi étroites obliga

rel Yves tions, & qui avoit déclaré tant de

fois lui être redevable de la Thiare,

diſputée fi long-tems contre lui

Bar un concurrent auſſi redouta

que Pierre de Leon, foutenu

de toutes les forces de l’Italie, du

Roi de Sicile, & du Duc d’Aqui

raine. Le Cardinal Yves , dont
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j'ai parlé plus haut au fujet du di- A

vorĉe du Comte de Vermandois, de J. Gº
étant mort, le Pape s'attendoit à I l 43s

recueillir fa ſucceſſion:& comme il

avoit oüi dire qu’elle étoit confidé

rable, quoiqu'elle ne confistât qu'en

argent comptant, & en meubles, il

fe propofoit d'en diſpoſer pour des

deffeins qu'il avoit en vůë. Yves qui

avoit beaucoup de piété & de reli

gion, en avoit diſpoſé lui-même par

testament en faveur des pauvres,

avant que de mourir, après avoir ré

compenfé fes domestiques; & avoit

nommé Saint Bernard avec deux

autres Abbés , qui l'affifferent à la

mort, pour exécuteurs de fes der

riieres volontés. Le Cardinal n'a

voit point ſpécifié les pauvres qui

devoient avoir part à fa ſucceſſion;

il s'en étoit repoſé entiérement fur

ia droiture, & fur le diſcernement

de fes exécuteurs testamentaires,

dans l'eſpérance que ceux-ci con

noiſſant mieux que lui les beſoins
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mônes une application plus juste

qu'il n'auroit pů faire lui-même.

S. Bernard n’étoit point auprès du

malade, lorſqu'il mourut: les deux

Abbés fe tranſporterent à Clairvaux

pour lui faire la lecture du testament,

& pour en régler l’exécution de

concert avec lui: mais ne l'aiant pas

trouvé dans fon Monastére, & ju

geant que trop de retardement por
terO1t Un notable aux pau

yres , ils difpoferent eux feuis des

biens du Cardinal, felon qu'ils le

jugerentàpropos, conformémentà

fes intentiòns.

Le Pape n’aiant appris qu'en gé

néral ce qui venoit de fe paſſer à ce

fujet, ne douta nullement que l'Ab

bé de Clairvaux nefủtl'ame de toute

cette affaire, & qu'il n'eût même

dicté le testament du Légat, au mć

pris de l'Eglife Romaine, qui de

voit felon lui hériter de tous les

biens des Cardinaux réguliers: car

Yves
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Yves étoit Religieux de l'Abbaie

de Saint Victor de Paris ; & il fut d

pleinement confirmé dans fa pen

fée, lorſqu’il fçut que le faint Abbé

fe trouvoit à la tête des exécuteurs

du testament. Il le regarda auffi-tôt

comme un homme indiſcret, qui

avoit prodigué & diſſipé les biens

de l'Egliſe ; fon zéle lui parut être

destitué de ſcience & de prudence;

–-:
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ił rappella dans fon eſprit cette mul-

titude prodigieuſe de lettres que

l’Abbé lui avoit écrites fur tout ce

qui ſe paſſoit dans chaque partie du

Monde Chrétien; il ne vit plus en

lui qu'un efprit remuant, qui vou

Îoit fe mêler de tout, un homme

inquiet, qui ne pouvoit demeurer

en repos dans fon Cloître ; enfin .

tout ce qui lui avoit plu

dans la conduite de Saint Bernard,

commença à lui déplaire , parce

qu'il ne l'enviſagea plus que du côté

où la vertu même la plus épurée a

festaches,

Lł ·
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A . Le Saint ne fut pas long tenis

fans apprendre ce qui ſe paſoit à

Rome, & les diſpoſitions où étoit

xvi, le Pape à fon égard. On lui en écri
Lettre apo- , : * - -

i vit de plus d'un endroit, & peut

être groffiſſoit-on encore les

Il fe crut obligé à justifier fon inno

cence; il le fit par une lettre adref

fée au Pape même, lettre auſſi hurn

ble qu'elle est forte & énergique.

J'ai jugé à propos de l'inférer ici,

pour fervir de preuve à ce que je

viens d'avancer. Quelque penchant

qu'ait eu le Cardinal Baronius à ex

cufer toutes les démarches des Sou

verains Pontifes, il n'a pû en cette

occaſion condamner celle de Saint

Bernard, ni s’empêcher de Ioner

fà lettre , & d'admirer fa conduite,

peut-être fans faire réflexion que la

justification du faint Abbé faiſoit la

condamnation d'Innocent. Voici de

quelle maniere il s'exprime:

: : : : Je me flatois d'être quelque

****** choſe, pendant que Votre Sain

« ac ſujet.

Baron. ad.

en» i 143.
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* teté daignoit me regarder & m'en- Asses

- tendre, qu'elle recevoit mes let

» tres avec empreſſement, qu'elle

» les liſoit avec quelque plaiſir, &

» qu'elle répondoit obligeamment

» à mes demandes Mais je ſuis

• moins que rien, depuis quelque

» tems qu’elle ne me regarde plus.

» Quel mécontentement lui ai-je

» donné ? de quoi fuis-je coupable?

» Je le ferois fans doute, ſi j'avois

» diſpoſé à mon gré de l'argent du

» feu Cardinal Yves, contre la desti

» nation qu'il en a faite: on m’a rap

» porté qu'on vous l'avoit perſuadé,

» mais j'eſpere vous éclaircir de la

» vérité, & me justifier auprès de

» vous. Je n'ai point affez peu de lu

» mieres pour ignorer que l'Egliſe

» eſt maîtreffe des biens dont il n'a

» point diſpoſé. Mais fouffrez que

» je vous raconte la vérité du fait ;

» fije la déguiſe, je ferai convaincu

» par mes propres paroles.

» J'étois abſent dans le tems de

Llij
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» fa mort , & même fort éloigné

. » de lui. Je fai de ceux qui y afli&

» terent, qu'il fit lui-même la diſpo

» fition de fes biens, & qu'il la fit

» mettre par écrit; qu'il distribua à

- divers particuliers ce qu'il voulu:

» leur donner, & qu'il nomma deux

» Abbés qui étoient auprès de lui,

» conjointement avec moi qui étois

» abſent, pour diſtribuer le reste de

» fes effets, dans la penſée que nous

= étions mieux instruits des différens

* beſoins des Religieux. Ces Abbés

• me vinrent chercher à Clairvaux,

- lorſque j’étois occupé par votre

» ordre aux négociations de la paix;

» & ne m'aiant pas trouvé, ils firent

» la distribution de cet argent fans

» mon aveu, & même à mon infủ.

* Faites donc, je vous prie, céder

» votre reffentiment à la vérité; cef

» fez de me regarder avec un air

» févere & d’un ceil d'indignation;

- reprenez ce viſage doux & ferein,

* ces manieress aimables dont yous

* m honoriez. - -
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» A l'égard de cette foule de let- A FE
3. tres dont je vous ai accablé juſ- " ; C.

- qu'ici, je ne crains plus qu'elles ""

» vous rebutent contre moi, j'aurai

» foin de me corriger. J'ai eu trop

» de préſomption, je l'avouë; j’ou

» bliois ce que je ſuis, & ce que vous

» êtes; mais vos bontés m'inſpi

w roient cette hardieffe. J'étois em

- porté par l'envie que j'avois de

» fervir mes amis; & fi je m'en fou

» viens, je n'ai preſque rien deman

» dé pour moi. J'éviterai cette fau

» te ; je fçaurai déformais modérer

» mon zéle, & m'impofer filence.

» Après tout il me fera plus ſuppor

a table de déplaire à quelques amis,

» que d'être importun à l'Oint du

» Seigneur. Je crains même de voüs

» mander l'extrême péril de l'Egli

» fe , le fshifme terrible dont elle

» est menacée, & les mauxque nous

» fouffrons. J’en informe les faints

» Evêques qui font auprès de vous;

» il eſt aifé à Votre Sainteté de s'ey
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Ass » inſtruire, f elle daigne favoir c:

“; » que je leur mande. » -

” Quelque foumiſe que fit cette

lettre, qui portoit avec foi les ca

raćteres de la vérité, & la justifica

tion du faint Abbé, le Pape n'en

revint point. Tantil est difficile que

les Grands fe dépouillent de leurs

préventions. Ce fut auſſi la derniere

que Saint Bernard écrivit à ce Pon

tife, qui mourut dans fon indiffé

rence, pour ne rien dire de plus,

envers ce grand Saint qui méritoit

fa reconnoiſſance à tant de titres.

Faren.itid Aufſi l'Annaliste de Rome termine

le récit de cette hiſtoire par ces pa

roles remarquables : Sic difcant ho

mines non ſperare in Principibus, ne

que in filiis hominum, in quibus non

eft falus.

On rapporte qu'Innocent tomia
e inalade de chagrin & d'ennui, &

qu'après une maladie de peu de di

rée il expira au milieu des douleurs

& des amertumes que lui cauſà la
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révolte des Romains, qui avoient

entrepris de restraindre fon autorité,

& de la borner au gouvernement

fpirituel, en rétabilíſant le Sénat

our l'administration des affaires

temporelles. Sa mort arriva le 24.

Septembre i 143. après avoir gou

verné l'Egliſe treize ans & ſept

mois, pendant leſquels il ordonnaà

divers fois dix-huit Diacres, vingt

Prêtres, & foixante & douze Evê

ques, fans compter fix promotions

'différentes de Cardinaux. Il fut en

terré à S. Jean de Latran, d'où fes

os ont été transférés depuis parfon

frere Evêque d'Albe, dans l’Eglife

de Ste Marie au-delà du Tibre, qu'il

avoit rebâtie depuis les fondemens.

On peut dire que jamais Souverain

Pontife ne fut plus traverſé. Le ſchif

me , l’héréſie, les guerres étran

geres & intestines lui firent éprou

ver que la vraie félicité ne conſiste

pas dans l'élevation & la ſuprême

grandeur. Cependant au milieu des

ANNE'B
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Son pors

trait.
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Asse adverſités il trouva affez de refour

“;',F ce dans fa vertu pour fe foutenir. ii

- fut irreprochable dans fes meurs;

& fi la conduite qu'il tint à l'égard

de Saint Bernard ſur la fin de ſes

jours, n'eût un peu terri la gioire

de fon Pontificat , l'aſſemblage de

tant de vertus chrétiennes, jointes

à ce défintereſſement parfait pour

les biens de ce monde, qui fied ß

bien au vrai ſucceſſeur de S. Pierre,

étoit capable de former en laivº |

Pontife des premiers ſiécles.

 



















 



 


