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INTRODUCTION 

I.e regime politique et social fonde et organise par les papes liu 
XI~et du xme siecle est generalement connu sous Ie nom de Chretiente. 

Jamais, en effet, comme on l'a justement ecrit, « la chretiente n'li 
entrevu de plus pres Ie complet developpement de sa constitution i ~. 
Certes, Ie conflit du bien et du mal s'y montre parfois tres aigu. 
Des inte~ts puissants s'y heurtent avec violence. Les forfaits les plus 
inouls y cotoient les plus ineffables vertus. Mais, ainsi que 1'3. 
remarque Frederic Schlegel, «un enmen atlentiC et exact revele 
avec evidence que tout ce que ceUe epoque a de grand et de bon, 
dans l'Etat comme dans l'Eglise, provient du christianisme et de 
l'universeUe influence que celui-ci exerce alers sur les coours. Tout 
ce qui s'y manifeste au contraire d'incomplet. de defecmeux, de 
funeste, do it etre attribue aux. passions des hommas et a la barbarie 
de cas temps. Au surplus, partout, dans les luUas lee plus turbulentes 
de celte epoque, on sent comme nne pleni.tude de vie. on decouvre 
des elaB5 sublimes, on admire les traces d'une force superiiure et 
divine, triomphant des revoltes des hommes et de leurs pires 

appetits 2. }) 
Parmi les ouvriers de 111. cause du bien a cette epoque, OD 

remarque trois sortes d'hommes : des papes. des moines et des che
valiers. Parmi III. serie des papes, emergent tour a tour les grandel 
figures de Syivestre n, de saint Gregoire VII et d'Innocent HI. Saint 
Bruno, saint Bernard. saint Bomi~l'iq;u~;s~!llt· -rnQ:(,?6i~s . a' ~~se. 
saintThomas d'Aquin, saint Bonaventu're~so~flesplus iUustres:des 
moines de ce temps. Saint Henri eil AUemllgne, ~~in't F~rdinand en 
Espagne, saint Louis en France, sont les typ~s accomplis des che-

Yaliers. ::~~ 

1. BI!.UGilRlIl, Tableau de I'his!. el de La litt. d. l'Eglise, p. ,51. 
!II. Frederic S(liUJlGlIlL, Philosophie de l'histoir41. trad. Lechal, :I yol. in-S-, 

Paris, 1836, t. H. p. 171 • 
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INTRODUCTION 

L'action concordante de !'institution monarchique et de Ia cheva
lerie est toujours subortlonnee, d'ailleurs, a l'autorite supreme de Ia 
papaute, dont Ia puissance, spirituelle et . t~mpo.relle atteint, au 
xme siede, Ie plus haut degre auquel elle SOlt Jamals parvenue. . 

Cette action a un double bjlt : liberer l'Eglise de toutes les pUlS

sances du mal, en particulier de touies les oppressions des pouvoirs 
terrestres, et soumettre de plus en plus Jes choses de la terre aux 
choses du ciel, en faisant triompher partout, sur les Socletes comme 
sur les individus, la loi du Christ. 

Lequelde ces deux: buts a-t-il ete Ie plus immediatement vise? 
Quelques historiens n'oat voulu voir, dans lout I'effort de I'Eglise au 
Moyen Age, qu'une lutte gigantesque pour la liberation des. ames 
chretiennes, ramenant toute I'inspiration des papes a cette deYlse de. 
Jean de Salisbury: Religion el Herie t, ou a ceUe parole dePierre 
de Blois: (( La defense de la liberte de l'Eglise est Ie premier devOlr 
et Ie plus grand honneur de ses pasteurs 2. l) La conqui~te de la ~re
ponderance du pouvoir spirituel sur les puissances temporelles n au
rait etequ'un moyen"d'atteindre cepremier but. D'autres auteurs on.!; 
cru pouvoir affirmer que l'Eglise, des Ie debut, s'inspirant de I'ana-
100-1e des rapports de n.me avec Ie corps, a nettement vise Ia pre-

D 1" 1 d' ponderance du spirituel sur Ie temporel comme etat norma une 
societe parfaitement cOnstitllee. L' etude impartiale des faits et des decla
rations des pontifes nous paraH demontrer que les deux buts, per<;us 
camme solidaires run de l'autre, ont ete simultanement poursuivis. 

Quoi qu'il en soit, il est impossible de De point ape:"('evoir, daDS 
la grande tache courageusement ebauchee par Sylvestre 11, I.,erolque
ment entreprise par saint Gregoire vn, et glorieusement couronnee 
par Innocent III, une ceuvre immense de rHonne et d~ liberation. 
Les ecrivains les plus ciesinteresses des croyances dogmatJques se sont 
accordes pour Ie reconnaitre. La periode d'apogee du Moyen Age fut, 
suivant Auguste Comte, « l'epoque ou Ie monde a ete Ie mieux 
organise» 3, et, suivant Uhlhorn, {( un temps qui ne peut etre com
pare a aucun autre au point de vue de l'organisation et de 1a ferveur 
de la charite chretienne, tant publique que privee ./, I). 

L Jean DE SALiSBURY, Episl. cxcm, P. L., t. CXCIX, co!. 207. 

2. Pierre DE BLOIS, Epist. x, P. L., t. CCVIl, col. 27. 
3. Auguste COMTE, cite par E. FA-GUET, Politiques et moralisles du XIXa $i~c16. 

IlD vol. in-I:!, Paris, 18g8, p. 338. , 
4. UHLHORN, cite par MARX, Kirchengeschichte, p. IV, 5, S 93. 

DITRODUCTION 3 

Un cathoIique ne peut qu'etre fier de constater la. coinCidence de 
ce triomphe moral avec l'action Ia plus profonde que Ie pouvoir 
pontifical ait jamais exerce sur Ia societe. 

Un savant historian, se pla<;ant a ce point de vue, a cm pouvoir 
montrer, damd'histoire de l'Eglise au Moyen Age, Ill. plus vivante 
des apologies du catholicisme. « L'Eglise catholique, dit Leon 
Gautier, n'a pu faire triompher ses idees qu'au temps de sa domina
tion. Or, quel a eLe ce temps de Ia domination de l'Eglise ? De raveu 
de tous, c'est Ie Moyen Age. C'est done au Moyen Age que l'Eglise 
a. fait triompher ses idees. Or, de deux choses rune: ou vous etes 
chretien, ou vous ne l'etes pas. Si vous etes chretien, Ie Moyen Age 
sera pour vous J'epoque qui a etabli sur la terre le regne du Vrai et 
du Bien. Si vous n'etes pas chretien, vous devez haIr cette epoque, 
parce que les idees de I'Eglise, 'qui triompherent alors, sont pour vous 
antinaturelles et fausses. La question du Moyen Age n' est done entre 
nous que la question de Ia verite du christianisme l.. » 

L'histoire de la chretienre du Moyen Age peut se diviser en trois 
gran des phases. 

Profondement troubIee, au centre meme de son ceuvre, par les 
factions italiennes, la papaute cherche d'abord un appui dans la 
protection imperiale. Otton, roi de Germanie, appele par Jean XII, 
qui ressuscite en sa faveur t'empire d'Occident, pose les bases d'une 
entente, qui donne a l'Eglise, de I'annee 962 a l'annee 1049, un siecle 
environ de securite relative. L'apogee de cette periode est marque par 
le glorieux: pontificat de Sylvestre II. 

Mais les ingerences abusive:; des empereurs dans Ie gouvernement 
ecclesiastique suscitent la querelle du Sacerdoce et de l'Empire. 

De 1049 a II 24, une serie de pontifes, parmi lesquels briBe Ia 
grande figure de saint Gregoire VII, lutte avec vigueur pour r afJran
chissement de l'Eglise. C'est Ia seconde periode. 

Pendant une troisieme periode, qui va de l'an II24 a l'an 1294, 
l'organisation de fa cJmHiente, en fin affranchie du joug imperial, est 
Ill. principale preoccupation des papes. Le plus iIIustre de ces papes 
est Innocen t II J. 

I. Leon GAUTIER, professeur a l'Ecole des Chartas, Etudes et tableaux historique&. 
un vol. in·8o• Lille, s. d .• p. 103. 
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IVR LES PRINCIPAUX DOCUMENTS 1:1' QlJVMGES A OONSULTl&>I.. 

1 

DOCUMENTS. 

Les sources generales de l'histoire des XI·, xu" et xm" sieeles se 
trouvent dans les recueils suivants : Patrologie laline et grecque, de 
l\'iImlE; Monumenta Germanire historica, de PERTZ; Scriptores rerum 
italicarum, de MURA1'OJU ; Recueil des historiens des Gaules et de la 
France, entrepris par Dom BOUQUET et continue par l' Academie des 
Inscriptions et Belles-LeUres ; Corpus scriptorum historire byzantinae. 
commence sous la direction de NIEBUHR; Oriens chrisicanas, de LE 
QUIEt'! ; Bibliotheca orientalis, d' ASSEMANI ; Recueil des historiens des 
croisades, puhlie par l'Academie des Inscriptions; Hisloire litUmire 
de la France, commencee par Dom RIVET; Acta sanciorum, pubHes 
par les BoHandistes; collections des actes des conciIes, par MANSI, 
LABBE, HARDOUlN, SIRMOND; Regesta pontificum romanorum, de JAFPE 
et POTTHAST; Libel' pontificalis. Mite par Mgr DUCHESNE; Vitre 
pontiftcum romanorum, de WATTERICH; Regesta imperii, de BamMER ; 
Gallia christiana; Monumenta Gregoriana, de JAFFE; Archives de 
r Orient latin, de RU.NT ; Traites de paim concernant les chretiens et 
les Arabes, de MAs-LATRIE; Historia diplomatica Frederici secundi, 
d'HUlLLARD-BREHoLLEs. 

L'Ecole franc;aise de Rome a mis Ii Ia portee des historiens des 
sources precieuses en ,publiant les registres d'un grand nombre de 
papes. Signalons, pour Ia periode qui nous occupe : Ie Registre de 
Gregoire IX, par L. Auvan ; Ie Registre d'Innocent IV, par E. BERGh.; 
Ie Regisirc d' Alemandre IV, par de LA RONCIERE, DE Lou at COULOJI • 
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Ie Registre d' Urbain IV, par J. GUIRAUD ; Ie Regisire de Clement IV, 
par E. JORDAN; les Registres de Gregoire X et Jean XXI, pub lies 
en un volume, avec quelques lettres.d'Innocent V et d'Adrien V, par 
L. CADIER et J. GUIRAUD ; Ie Registre de Nicolas Ill, par Jules GAY ; 
Ie Registre de Martin IV, par R. POUPARDIN ; Ie Registre d'Honorius IV, 
par M. PROU ; Ie Registre de Nicolas IV, par E. LANGLOIS. 

Dans ceUe publication, les documents qui ont une vraie valeur 
historique sont seuls reproduits integralement ; les leUres sans interet 
general ne sont representees que par une indication som.maire de 
leur contenu. M. Leopold DELISLE a publie des Lettres inedites 
d'Innocent Ill. (Bibt .. de rEcole des charie.~, 1873, p. 397 
et s. Cf. Ibid., 1885, p. 84 et s.; 1886, p. 80 et s.; 1896, 

p. 517 et s.) 
On trouvera les listes methodique et alphabetique de toutes les 

collectionsou figurent les chroniques du Moyen Age dans 1a Biblio
theca historica medii cevi, de POTTHAST (2 vol. in-8e , Herlin, r895-
1896). Un travail analogue a Me fait pour la liUeraLure theologique 
dans Ie tome IV du Nomenclator litterarius, du P. HURTER (Theologia 
cat/tOliea tempore medii ceVE) ; pour Ia litterature hagiographique, dans 
Ia Bibliotheea hagiographiea, des BoHandistes (HruxeHes, 1888- I 900) ; 
pour les chansons de geste, dans Ia Bibliographie des chansons de geste, 
de Leon GAUTIER. Le Repertoire des sources historiques du Moyen 
Age, du chanoine Ulysse CHI~VALIER, embrasse toute Ia litterature 

medievale. 
Pour l'explication des termes obscurs qu'ou rencontrera dans les 

documents, on consultera Ie Glossarium ad scriptores mediae et 
inflmce latinitatts, de Du CANGE (edition Favre, Paris, 1883-1887, 
10 vol. in-4°). Pour !'identification des noms de lieux, on aura 
recours a Ia Topo-bibliographie. de CHEVALIER (tome II de son Reper
toire); au Dictionnaire laun franyais de noms propres de lieux ayant 
une certaine noioriete au point de vue ecclesiastique et monastique, 
par l'abbe CHEVIN,un vol., Paris, 1897; a l'lndex de conciljis, qui se 
trouve au tome II des Indices, de MIGNE, coL I065-II06 ; a l'lndex 
monasteriorum; it 1'Index diceceseon et it l'lndex urbium episcopalium 
du tome HI des memes Indices, coL 100g- 1250. HAILLET- a publie, 
en 1703, sous levoile de l'anonymat, it Paris, chez RouUand, un vo
lumein-8·, intitule Topographie des saints, ou {'on rapporte les {ieux 
devenus celebres par fa naissance, fa demeure, la mort, fa sepulture 
tit Ie culte des morts. Cette reune Ii et6 refaite et completee dans la 
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Table topographique donnee par Mgr Paul GUERIN au tome xvn des 
Petits Bollandistes. 

La Bibliotheca latina medice et inflmce latinilatis, de F ABRICWS 
(Padoue, 1764, 6 vol. in-4°, edition MANSI), est un repertoire alpha
betIque de toute Ia litterature latine au Moyen Age; 1a litterature 
historique y est comprise. Les Tables chronologlques des dip/ames, 
charles, etc., impl'imes, concernant l' hisloire de France, de HREQUIGNY, 
cominuees par l' Academia des Inscriptions, ont, au contraire, 
comme leur titre l'indique, une POl'tee assez restreinte, puisqu'eHes 
ne concernent qu'une seule nation; neanmoins beaucoup des pieces 
mentionnees ont un grand interet pour l'histoire generale de l'Eglise. 
On doit faire la meme remarque au sujet de la Biblioleca bio
bibliograjica della Terra santa et dell' Oriente francescano. par 
G. GOLUBOVICH, O. F. M., 2 vol. in-SO, Quaracchi. 1906-1913. 

Quand une source s'est renconteee dans plusieurs des recueils 
mentionnes ci-dessus, nous aVOilS cite de preference la Patrologte de 
Migne, comme r ouvrage Ie plus a portee du commun des lecteurs. 
On sait, d'ailleurs, que ceUe Patrologie, malgre son titre, n'est pas 
un simple recueil des reuvres des Peres: eHe comprend toute la 
Htterature chretienne, historique, theologique, poetique. liturgique. 
ascetique, oratoire, epistolaire, jusqu'au xme siede. 

II 

OUVRAGES. 

1. - On trouvera des vues synthetiques Sur 1e Moyen Age dans 
les ouvrages suivants : Godefroid KURTH, Qu'est-ce que Ie Moyen 
Age? une brochure in-12, Paris, 7" edition, I gog ; LECOY DE LA 
MARCHE, Le commencement et lafln du Moyen Age, dans la Guerre 
tlUX erreurs historiques, un vol. in-I2, Paris. 1891, p. 146-156; 
E. LAVISSE, Vue generale de l'histoire politique de l'Europe, un voL 
in-I2, Paris, 1890, p. 41-107; Frederic SCHLEGEL, Philosophie 
de l'histoire, trad. LECHAT, 2 vol. in-8°, Paris, 1836, t. II, p. 130-
220 ; G. Gouu, Vue generale de l'histoire de la papauie, dans Ie 
Vatican, la papauM et La civilisation, de Gouu, PERATE at FABU, 
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uu voL in-I2, Paris, p. 50-113; MONTALEMIlERT, preface de 
I'Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie. 

II. - L'histoire de ia papaute du x· au xme siede a donne lieu a 
d'importants travaux:. L'ouvrage de Mgr DUCHESNE, les Premiers 
Temps de tEtal pontifical (un voL in-I2, 2" edition, Paris, Ig04), a 
pour objet « d'expliquer comment s'est forme l'Etat pontifical et 
comment les conditions dans lesquelles il a fonctionne pendant les 
trois premiers siedes de son existence se rattachent aux grands 
conflits religieux du temps de Gregoir~ vn ». (Preface, p. vI-vn.; 
L'a.uteur a. compose son livre en s'appuyant uniquement sur les 
documents originaux. nest aobre de references, et se rapporte aux 
explications donnees dans ses notes du Libel' pontificalis. L'etude 
tres consciencieuse de M. GOSSELlt{, Pouvoir du pape au Moyen Age 
au recherches historiques sur rorigine de la souverainete temporetle du 
Saint-Siege et sur Ie droit public du moyen age rei'ativement a fa 

deposition des souverains (nouvelle edition, considerablement 
Il.ugrpentee, un vol. in-8°, Paris, 1845), est un travail qui. malgreson 
ancienriete, conserve sa valeur, et doit etre consulte par quiconque 
desire etudier l'importante question du pouvoir temporel des papes 
au Moyen Age. Nous dirons de meme du livre de M. Henri DE 

L'EpINOIS, Ie Gouvernemenl des papes et les revolutions dans les Etats 
de I'Eglise (un vol. in-I2. 2e edition, Paris, 1867). Ces deux der
niers ouvrages sont riches de references aux documents originaux et 
!lUX ouvrages pams sur la matiere. 

Les papes des Xl", xuo et xmo siedes ont donne lieu a de nom
hreux: travaux, parmi lesquels it faut mentionner : la Vie de Gerbert, 
premier pape jranyais was le nom de Silvestre Il, par A. OLLlhus, 
un vol. in-I2, Clermont-Ferrand, 1867 (Celte biographie, due au 
savant Miteur des OEuvres de Gerbert (Clermont-Ferrand, 1867), 
temoigne d'une etude attentive des documents; mais elle doit etre 
compIetee par les articles pams en 1869 dans les Etudes sous Ia 
signature du P. COLOMBIER et par la discussion qui s'en est suivie, 
dans Ill. meme revue, entre Ie P. Colombier et M. OHeris); Saint 
Leon. IX, par Eugene MARTIN, un vol. in-I2, 2 e MiL, Paris, Ig00; 
Un pape alsacien, saint Leon IX et son temps, par O. DELARC, un 
vol. in-SO, Paris 1876; r Alsace et l'Eglise au temps du pape 
Leon IX, par le~ P. BRUCUR, 2 vol. in-8°, Paris, 188g; Ie Pait 
Etienne IX, par 'Ulysse ROBERT, un vol. in-SO, Bruxelles, ISg2; 
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Saint Gregoire VIl et la reformedel' Eglise au Xl" Sleele, par DII!:URC, 

3 vol. in-8°, Paris, 1889-1890 (CeUe reuvre, ecrite d'apres jell 
sources, que l'auteur cite toujours de premiere main, mais un peu 
dourdie par Ia traduction integrale de longs documents, De com
prend pas seulement l'histoire du pontificat de saint Gregoire VII, et 
ne se borne meme pas a recueiUir dans les pontificats anterieurs COl 

-qui se rapporte a Hildebrand; eHe donne l'histoire complete de 
Clement H, Damase II. Leon IX, Victor II, Etienne IX, Nicolas H 
at Alexandre II ; Ie tome nest consacre presque tout en tier a ce 
demier pontificat) ; Un pape jranfais, Urbain~Il, par L. PAt'LOT, un 
vol. in-8°, Paris, Ig03; Hisloire du pape Calixte ll. par U ROBERT, 
un vol. in-8°, Paris, 18g£ ; Vita del Beato Eugenio Ill. par SAlIun, 
Moma, 1874. Un religieux: cistercien. Jean DELAIi!~ES, a publie all 
nm" sieele une Hisloiredupontlficat d'Eag~ne IIf, un vol. inS", 
Nancy, 1737; cette histoire sera utilement completee et rectifiee par 
Ia Vie de saint Bernard de V ACANDARD; Ie meme P. DELHIi!ES a 
donne a Paris, en 174 I, un vol. in- I!l: surle Pontificat d'innocent 1I. 
Le grand pontificat d'Innocent HI avait d'abord tente la plume de 
l'historien protestant Frederic HU~TER, leque} donna en quatre vo
lumes, de 1834 a 1843. une histoire magistrale de ce pontife. n en 
a ete publie une traduction fran<;aise. divisee en deux ouvrages dis
tincts: Histoire du pape Innocent Ill, trad. SAiNT-CHBRON et HAIBER, 
Paris, 3 vol. in-8e , 2" edit., IS55, et Tableau des institutions et des 
mamrs de l' Eglise au Moyen Age, trad. G. COHEN, 3 vol. in-S'. Paris, 
1843. D' une erudition et d'une impartialite incontestables, l' ou vrage 
n'etait plus au courant de la science historique au xx" siecle. 
M. Achille Lumu.IRE a publie, de IgOI It 1908, une nouvelle histoire 
d'Innocent IH en 6 volumes in-I2. Une revision complete des 
registres d'Innocent HI avait prepare a cette reuvre Ie savant profes
seur de Sorbonne. Une reeUe sympathie pour l'reuvre et la personne 
du grand pontife, prises dans leur ensemble, donne a l' ouvrage 
beaucoup de mouvement et de vie. Mais, etranger au catholicisme, 
d'une ignorance manifeste relativement a plusieurs de ses dogmes et 
de ses pratiques, imbu me me de prejuges hostiles It son egaI'd , 
M. Luchaire a ete amene It meconnaitre, sur plus d'un point, l'reuvre 
du grand pape, a noircir outre mesul'e las tableaux de Ia vie reli
gieuse au xme siede, It faussement interpreter plusieurs demarches 
entreprises dans Ie plus pur esprit evangelique, It user meme, <;A et 
la, d'un ton de persiflage qui rend plus amere l'injustice de l'appre-
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ciation. Les corrections loyalement apportees par M. Luchaire dans 
un appendice de 'son dernier volume ne suffisent pas It retablir com
pletement les droits de Ia verite. On doit faire remarquer aussi que 
l'auteur, v.oulant faire une reuvre de vulgarisation, a, de parti pris, 
neglige de donner les references sur lesqueUes il appuie ses juge
ments, et qu'on ne trouve, dans ses six volumes, aucune note biblio
graphique qui puisse guider Ie lecteur desireux d'approfondir par ses 
propres recherches l'histoire du grand pape. L'opuscule de Paul 
DEsLANDREs sur Innocent IV et la chute des Hohenstaufen, in-I2 de 
64 p., Paris, 1907; l' Hisloire du pape Urbain IV et de son temps, 
par E. GEORGES, Paris, 1866 ; la Vita di san Pietro del Morrone, 
Celestino papa V, Sulmona, 1896, et l'Histoire de Boniface VIII et 
de son temps, par Dom TOSTI, trad. Marie Duclos, 2 vol. in-SO, 
Paris, 1854, renseigneront sur les derniers papes du XIII" siede. 

On trouve des vues d'ensemble sur l'histoire des papes du moyen 
age dans les deux ouvrages de Felix ROCQUAIN, La Papaute au moyen 
age, un vol. in-8°, Paris, 188 I, et La Cour de Rome et l' esprit de 
reforme avant Luther, 3 vol. in-8°, Paris, 1893-1897. M. Felix 
Rocqnain excel1e a rennir, dans ses ouvrages, l'inter<3t du recit et la 
richesse de l' erudition; mais pourquoi faut-il qu'il reserve toutes ses 
severites pour les papes, toutes ses sympathies pour les precurseurs 
du protestantisme et de 111. Revolution? Le savant historien depense 
beaucoup de talent a noircir les premiers et it blanchir les seconds, et 
it emit etre arrive a cette: conclusion qu' « a proportion que la 
papaute gralldit, eHe s'eloigne du role auquel elle avaitdu sa puis
sance ; ... qu'apres avoir ete un principe d'ordre et d'unite, elle 
devient un principe de trouble et de desorganisation I). (Preface de la 
Papaute au Moyen Age, p. )t.) La lecture de l'reuvre de M. Rocquain 
ne peut eire utile qu.'a celuiqui sam'a se meUre en garda contre les 
tendances de l'auteur. nne faudrait pas d'aiHeurs s'attendre a trouver 
dans Ia Papaute au Moyen Age une histoire complete des papes de 
cette epoque. Le volume qui porte ce titre ne comprend qu'une serie 
de quatre etudes sur Nicolas Ie" Gregoire VII, Innocent HI et 
Boniface VIn; et l'auteur s'y montre beaucoup moins preoccupe 
de raconter les principaux evenements que d'aborder des questions 
peu connues, teUesque celles qui se rattachent, pill' exemple, a 1'0r
ganisation et au personnel de Ia chanceUerie pontificale. it l'authenti
cite des Dictaius papre de Gregoire VII. it Ia classification des 
leth-es d'Innocent III, etc. Plus recemment. M. Louis HA-LPHEJ.'( 11 
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publie une etude tres documentee sur rAdministration de Rome au 
lvIoyenAge, un voL in~8°, Paris. 1907. 

HL- M. James BRYCE a donne, sous Ie titre de The Hoh, Roman 
Empire, une histoire generale du Saint Empire romain ger;namque, 
traduite en franQais par E. Domergue, un vol. in -So, Paris, 1890' 
Nous avons mis a profit plusieurs vues interessantes de ce savant 
ouvrage; mais M. Ernest Lavisse. dans la preface qu'il a mise en tete 
de la traduction franQaise, reconnalt sans ambages que l'auteur y 
laisse voir « une predilection pour J'heresie et pour Ie germanisme n 

(p. XL). Ce dCfaut ne se rencoutre pas dans Ie volume plus modeste 
de 1\1. Jean BlROT, Ie Saint Empire, un vol. in-18, Paris, 1903. 
S'inspirant de l'oouvre de James Bryce, (auteur montre mieux que 
l'historien anglais comment les pontifes romains, dans leur lutte 
c~ntre I'empire germanique, sauverenta Ja fois la liberLe de l'Edise 
et l'ind6pendance de !'Ita lie. La question de la lutte du sacerdo~e et 
de l'empire au moyen age a ete plus specialement traitee dans les 
quatre volumes in-8' pubMs a partir de 1841, par Charles DE 
CHERRIER, lIistoire de fa lulie des papes et des empereurs de la matson 
de Souabe... jusqu'a La morl de Conradin. L'auteur, qui avait 
depouilJe un grand llombre d'archives et de bibliotheques de France, 
d'AUemagne et d'Italie, expose bien les faits, et se plait a en donner 
des appreciations philosophiques parfois profondes ; mais on doit lui 
reprocher une tendance trop marquee pour la cause des empereurs. 
Plus recemment, des historiens ont considere deux aspects nouveaux 
de Ia grande lutte. Paul FABRE, dans sa remarquable Etude sur Ie Liber 
censuum de l'Eglise romaine, Paris, 1892, et, a sa suite, plusieurs 
autres historiens de France et d'AUemagne, ont etudie Ie cote econo
mique de la question. D'autres ont porte leur attention sur les 
theories politiques formulees au cours des conflits entre l'Eglise et 
l'Etat. On doit signaler en ce sens deux ouvrages italiens: SCADUTO, 
Stato e Chiesa negli scrittl politici dalla fine dalla lotta per Ie inves
titure a Lodovico it Bavaro (-l 122-1347) (Firenze, 1882), et surtout 
A. Soun. Stato e Chiesa secondo gli scrilti politicl da Carlomagno 
fino at concordato di Worms (800-1122), in-8°, Modena, IgOr. Ces 
deux etudes sont completees par celle de Mgr BAUDRILLART, Des idees 
qu'on se faisait au XIVe siecle sur Ie droit d'intervention du Saint
Pere en matiere politique. (Revue d:hist. elde litt. reI., t. HI. 1898. 
p. 193-223,309-337') 
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L'histoire de III. quereUe entre Ie Saeerdoce at l'Empire est traitee 
avec toute son amp leur dans l'Histoire des conciles de Mgr HEFELE, 
tomes V et VI. Le nouveau traducteur a pris soin de relever les pas
sages oill'auteur paraH trop influence par ses idees germaniques. n 
a enrichi Ie texte d'une abondante bibliographie et de nombreuses 
notes, d'une anure parfois tres hardie. 

IV. - Apres Ia question de 111. lutte contre l'Empire, il n'est pas 
de question qui ait plus preoccupe les papes du Moyen Age que 
ceUe des croisades. On trouvera un expose succinct et complet de 
l'etat actuel des sciences historiques sur ce sujet dans Ie volume 
de M. Louis BREHIER, {Eglise et I'Orient au Moyen Age, in-I2, 
2" edition, Paris, 1907. L'Hisloire des croisades, de MICHAUD, edit. 
de 1824-1829, 7 vol. in-8°, n'a plus qu'une faible valeur scienti
fique. Sur chacune des croisades, sur l'histoire des Etats latins 
d'Orient et sur les diverses institutions dont les croisades ont ete 
l'occasion, de nomhreuses monographies ont ete publiees, dont on 
aura Ja nomenclature complete dans l'ouvrage de M. Brehier. Des 
revues speciales, telles que ]a Revue de l' Orient chretien, la Revue 
de ['Orient latin, les Echos d'Orient, Ie Journal asiatique et l'Oriens 
Christianus (de Leipzig), publient periodiquement des documents 
etdes etudes relatifs aux: peupies orientaux. Le livrede M. BOUSQUET, 
rUnite de I'Eglise et Ie schisme grec, un voL in-I2, Paris, 1913, se 
rattache intimement, par plusieurs de ses chapitres, aux: questions 
orientales traitees dans Ie present volume; il est l'oeuvre d'un his
torien particulierement informe et consciencieux. 

V. - Les questions concernant plus specialement la France trouve
ront leur developpement dans l'Histoire de rEglise catholigue en 
France, par 1'abbe JAGER, 16 vol. in-S·, Paris, IS62-1S68,ouvrage 
tres sur au point de vue de l'orthodoxie, mais qui aurait besoin 
d'etre rajeuni sur plus d'une question au point de vue de la science 
historique. Les tomes II et III de l'Hisioire de France, de LAVISSE, 
reuvres de MM. LUCHAIRE et LANGLOIS, ont Ie merite d'une infor
mation plus recente; mais nous devons renouveler ici les observa
tions faites plus haut a propos de l'lnnocent Ill, de M. LumiA.IRE. Le 
fonds chretien de rAme de saint Bernard, de saint Thomas Becket et 
de saint Louis n 'y est pas plus atteint que Ie fonds chretien de rame 
du grand pape. On attribue, Ia plupart du temps, a de mesquines 
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considerations humaines ce qui a son origine dans les plus pures 
intentions surnatureUes. Cette meconnaissance de Is. saintete, expli
cable chez des historiens incroyants. fausse leur psychologie et les 
conduit me me parfois 8 mal interpreter. sans qu'its s'en doutent, 
les sources originales elles-memes. On rencontrera des vues plus 
justes sur l'histoire de l'Eglise en France au Moyen Age dans des 
biographies ecrites par des savants chretiens, par exemple dans Ia 
Vie de saint Bernard, par VACAl'IDARD, 2 vol. in-n, Paris, 1895, ou 
Saint Louis etson temps, par WALLOl'!, 2 vol. in-S-, Paris. 1875. Ce 
dernier ouvrage depend beaucoup de III. Vie de saint Louis par LB 
NAIl'! DE TILLEMONT, ce « chef-d'oeuvre de I'erudition franvaise ». 
dont J. de Gaulle a donne une edition en 6 yol. in-8°, Paris, 1847-
1851. 

VI. - L'histoire de J'Egliseen Angleterre pendant Ie Moyen Age est 
assez largement traitee dans l'Histoire d'Angleterre de LINGARD, tra· 
duite en fran<;ais, en 14 vol. in-SO, Paris, 1825-1831. L'ouvrage de 
Lingard fait autorite meme aupres des protestants. Le livre d' Albert 
DU Boys. rEglise et tEtat en A!l.gleterre depuis La canguete des 
Normands, un vol. in-I2, Paris, 1887, ne developpe pas moins 
l'histoire religieuse en Grande-Bretagne, et s'appuie sur une docu
mentation plus recente. L'elude de Mile Else GOTSCHOW, Inno
cenz 111 und England, Ull voL in-8°, Munich, 1905, eclairs un des 
episodes les plus importants de ceUa histoire. 

VII. - L' Histoire universelle de Cesar CANTU (trad. franvaise en 
19 vol., Paris, 1843-1862) et son lJisioire des Italiens font une 
grande part a l'histoire religieuse de l'halie au Moyen Age. Des 
monographies plus recelltes ont renouveIe sur certains points ceUe 
histoire. Notons l'Hisloire de la domination normande en Italie, par 
F. CHALA.NDON, in-8°, Paris, 1907; fIlalie meridionale et l'Empire 
byzantm, par Jules GAY, in-8°, Paris, 1904; les Origines de la 
domination angevine en ltalie, par E. JORDAN, in-8°, Paris, 1909; les 
diverses biographies de saint Fran<;ois d'Assise. 

VIII. - C'est dans I'Histoire generate d'Espagne, du P. Juan MA.
!lIANA, publiee d'abord en latin en 1595-1609, puis en castilIan, at 
lraduite emmite en fran<;ais, qu'on peut lire l'etude d'ensemble Ia 
plus complete de l'histoire religieuse de l'Espagne au Moyen Age. 
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La vie de Saint FerdinandlII, par Joseph LAUliENTIE, un vol. in-I2, 
Paris, 1.910, donne nne bibliographied'ouvrages compIementaireli. 

IX. - On consnltera, avant tout, snrlesordres religienx : HELYOT, 
Histoire des ordre.~ monastiques, religiezzx et militaires, 8 vol. in-4°. 
Paris, 1714--q:H, et Ursmer BERLlERE, l'Ol'dre monastique, des ori
gines au XlIe siecle, un vol. in-I2, Maredsous, 1912; sur les ecri
vains ecclesiastiques : Dom CEILLUlR, Hisloire gtmerale des auteurs 
sacres ecclesiasliqnes, 25 vol. in-4°, Paris, 1729-q63 ; sur Ia philo
sophie: Maurice DE VVULF, Histoire de la philosophie medievale, un 
vol. in-8°, Paris et Louvain,lgoo ; sur la predication: LEeOY DE LA 

MARCHE, la Chail'e /rant;aise au Moyen Age, un vol. in-SO, 2
e edi

tion. Paris, J 886 : sur l'Inquisition : VACANDARD, [,Inquisition. 

elude historiqae sur Ie pauvair caercitif de l' Eglise, un vol. in-I 2, 

Paris. Ino7 ; sur les uuiversites: DU BOULAY, Historia Universitatis 
Parisiensis, 6 vol. in-fo, Paris, 1665-1673_ et DENIFLE ETCUATELAIN, 
Chartularium Universitatis Parisiensis, 4 yoL in-fo, 188g-1907 ; sur 
1a poesie au Moyen Age: Leon GAUTIER, les Epopees /ranr;aises, 
2 e edition, Paris, 1880 ; sur rart : E. MALE, tArt religienx du 
XlII" siecle en France, UD vol. in-Qo, Paris, 1910 (ouvrage capital, 
qui a rcnouvele l'histoire de rart religieux au Moyen Age) ; sur les 
corporations: l\'I,HHIN-SAINT-LEOC'{, Histoire des corporations, edition 
revue, un voL in-8° Paris, IgW (c'est la meilleure histoire des 
corporations que nous possedions ; ]' erudition est sure, et les con
ciusions sont judicieuses); sur Ie mOtlvement industriel et commer
cial au Moyen Age: G. FAGNIEZ, Documents relatifs 11 rhistoire de 
l'inrlustrie et du commerce en France depuis Ie ler siecle jusqu' a fa 
jinduXlllesiecle,unvol. in-SO, Paris, 18g8, ei LEVASSEUR, Hisloire 
des classes ouvrieres, 2" edition, Paris, I goo- I gOl ; sur les ffiuvres 
de charitA: Leon LALLElIIA;'<IO, Histaire de la chariie, tome HI; l'ou
vrage, tres Gonsciencieux et anime d'un excellent esprit, C0j11pren~ 

5 vol. in-8", Paris, 1902-1g13. 
La collection les Saints, de la librairie Lecoffre-Gabalda, a 

donne les biographie~ de plusieurs saints des Xl
e

, xne et xme siecles. 
La Revue des questions historiques, 1a ReIJue historique, Ia revue 

it Moyen Age, Ia Bibliotheqae de rEcole des Charles, la Revue 
d'histoire ecclesiastique, de Louvain, la Revue benedictine et 
les Eludes tiennent au courant des decouverteshistoriques it meSUl'e 
qn'elles s.e produisent, et ne laissent paraitre aucun ouvrags 
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important sur l'histoire de l'Eglise au Moyen Age sans en rendi-e 
compte. 

Nous croyons opportun de signaler en terminanl. comme ins
truments utHes de recherches. deux volumes recemment parus. Le 
premier est la Hierarchia cathaliea medii a!vi de Conrad El'BEL, Ull 

vol. in-4°, Munster. 1913, qui marque un progres sur la Senes epis
coporum de GAYS. Le second est I'ouvrage de Marc VATASSO, lnitta 
Patrllffl allOrumque scriptorum. ecclesiasticorum tatmorum, 2 voL 
in·S". Rome. ]g06 et s. Cette publiCll.tion contient Ie reI eve alpha
bel;que des premiers mots de taus les ouvrages. traites. prefaces. 
leltres, PleCeS de verso etc .. en latin ou en langues mademes. ante
rieurs au XVI" slecle. contenus dans les deux Patrologies, Iatine et 
grecque, de labM Migne et de quelques autres recueils modernes de 
texies d'auteurs du Moyen Age publies dans les collections des car
dinaux Mai, Pitra. etc. 

Sur Ia spiritualite chretienne, voir P. POURftA'l'j la Spiritualiie 
chretienne, t. II, Ie Moyen Age, yol. in-I2, Paris, Ig21 
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PREMIERE PARTIE 

La protactorat imperial. 

La periode qui fait l' objet de cette premiere partie est, par cer
tains cot~s, une des plus humiliantes de l'histoire de l'Eglise. Ene 
s'ouvre par Ie pontificat d'un pape porte au pouvoir par l'ambition 
de sa famille ; et elle se clot par Ie regne de deux pontifes imposes 
par Ill. volontC d'un empereur. D'une maniere presque constante, 
l'ingerence abusive des pouvoirs civils entrave 1a liberte de l'Eglise. 
La simonie et Ie desordre des mamrs sont les fruits de ce regime. 
La maison de Theophylacte et de Marozie tente d'exploiter Ie Saint
Siege comme un fief de famille, et elle lui donne les deux papes 
dont la conduite privee a ete Ill. honte de Ill. chretiente: Jean XII et 
Benoit IX. 

Mais Dieu n'abandonne pas son Eglise. Sous l'influence d'un 
grand moine, saint Odilon, l'ordre de Cluny repand l'edification 
dans les nombreux monas teres qui se rattachent a lui. Saint Ro
muald fonde rordre austere des Camaldules. De 999 a 1003, un 
grand pape, Sylvestre II, pose les bases des plus grandes institu
tions du l\'Ioyen Age. De 1002 a I045, un saint, Henri II, tient Ie 
sceptre de l'Empire ; et, a l'avenement du demier pape de ,cette 
periode,- en 1045, onvoit entrer en scene, a cote du plus ardent des 
apotres de Ill. reforme, saint Pierre Damien, celui que Dieu predes
tine a. Ill. realiser sur Ie siege de saint Pierre, Ie moine Hildebrand, 
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Situation 
&1$ Ill. papautc 

au milieu 
au 1>0 siecie. 

DE L'AVENEMENT 

SYLVESTRE U. 

GERMANIQ!JE. 

CHAPITRE PREMIER 

DE L'EMPEREUR OTTON ler A L'AVENEMEl'IT DU PAPII: 

- 1,ES PREMIERS TEMPS DU SAUrI-EMPIRE ROMAIN 

(962-999) 

I 

Pour qui eM mis toute sa confiance dans les eombinaisons d'une 
organisation politique, la suprematie de Ia papaute etait assuree au 
milieu du xe siede. Jean XII n'etait pas seulement pape ; il etait, 
comme heritier d'Alberic, Ie chef de Ia famille la plus en vue de 
l'aristocratie romaine; plus encore, une sorte de prince temporel 
dans la Ville eternelle. Son pere avait joue a Rome, avec i'assenti
ment tacite de la population, un role de potentat. On I'avait vu S8 

donner les titres de Princeps et de Senator omnium Romanorum. 
Son nom avait figure sur les monnaies conjointement avec celui du 
souverain pontife, rempJaQant celui de l'empereur byzantin t, 

Jean XII, par cela seul qu'it obtenait Ie pouvoir eccIesiastique su
preme au moment ou il devenait Ie chef de 1a plus puissante des 
familIes de Rome, semblait eteindre cet antagonisme de la noblesse 
at du derge qui ayah ete Ia cause de tant de troubles. Le nouveau 
pape, d'ailleurs, ne manquait ni d'inteIligence ni de sens politique, 
et paraissait decide a ne ceder a personne Ie rang qui venait de lui 
cchoir. 

Ce fnrent precisement ees qualites d'intelligence et de sens poli
tique qui montrerent a Jean XU Ie peril de Ia situation. Elle eta it 
lamentable. Jamais peut-etre on ne fut mieux a meme de eonstater 
l'influence preponderante de la morale sur l'ordre politique et social. 
Tandis que Ia papaute, deconsideree par les vices du pontife regnant 
et de son entourage, perdait cbaque jour de son prestige, Ie peuple. 

i. DUCHESNE, les Premiers Temps de l'Etat pontifical. 2" edition, Paria, 1904, 
p. 331. 
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de plus en plus domine par des preoccupations d'inrel'~ts materieb 
et de plaisirs profanes, prenait un gOl\t croissant aux coteries et aux 
factions, inquietait Ie pouvoir par Ia menace perpetueUe d'une revolte 
Oli d'UD eomplot 

Jean XII comprit qu'it ne pouvait par lui-meme remedier a un 
pareH danger. La papaute ayah hesoin d'un protecteur puissant 
comme au temps de Pepin et de Charlemagne. Ou trouver ee pro
tecteur ? Dans une situation un peu diiferente, mais non moins peril
leuse, Jean XI l'avait cherche en Orient. L'Empire byzantin etait 
alors gouverne de fait par Romain Lecapene. Le 2 fevrier 933, 
quatre legals pontificaux, dont deux eveques, avaient soliicite I'al
Hance du parvenu imperial de Constantinople. en lui proposant des 
relations matrimoniales avec Ia famille de Marozie. Mais l'affaire 
avait echoue i. Du reste, l' empereur de Consta.ntinople etait bien 
loin, pour etre un protecteur efficace ; Ia separation religieuse de 
rOdent d'avec rOccident s'accentuait de plus en plus; Ia papaute 
ne pouvait guere esperer trouver de ce cole l'appui moral dont eUe 
llvait besoin. C'est plutOt vers Ia restaurati'On de l'Empire de Char
lemagne que l'opinion se portait. Au milieu des guerres civiles et des 
invasions, les regards se tournaient d'instinct vers Ie souvenir du 
grand empereur. De magnifiques Icgendes s'etaient formees autour 
de son nom, et ravivaient sa memoire 2. Que n'etait-il la, pour 
dMendre, avec sa grande epee, la cause de l'Eglise et du droit? 

Precisement, a cette heure meme, Je roi Otton de Germanie n'as
pirait a den de moins qu'a reprendre Ie role de Charlemagne. II 
et"it alors dans Ia force de rage 3. Ses brillantes qualitCs d'esprit et 
de corps, I'etendue de ses connaissances, son intrepide courage, la 
majeste meme de son port, semblaient justifier une pareiHe ambi
tion. 

Il avait deja donne ala royaute saxonne un eclat incomparable. II 
avait reprime les revoItes des seigneurs allemands; il avait Iutte avec 
un egal succes contre les Danois, les Hongrois, les Slaves du Nord et 
1es troupes lombardes de Berenger. Apres la defaite dece dernier. il 

I .. Sur ~ette affaire:. nous sommes renseignes par un document decouvert par Ie 
cardmal Plira et publIe dans ses Analetta novissima, t. I, p. 469. 

2. Sur cas legendes, voir Gaston PARIS, Hisl. poetique de Charlemagne, Paris, 
1865 ; Leon GAUTIER, les Epopees jran9aises, t. III, ~e edition, Paris, 1880. Vers 
~68, Ie moine du Mont-Soracte fait Ie recit d'un voyage de Charlemagne en Pal'll!
tme (Monumenta Germani.re, Scriptores, t. III, p. 708). 

3. OUon etait ne Ie 22 novembre 9 12 . 
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s'etait couronnc roi d'Halie I. Par sa mere sainte Mathilde par sa 
femme, sainte AdtHai'de, et par SOD here saint Brunon. Ja sainiete 

faisait comme une aureole it sa grandem 
On raconte que, sur Ie champ de bataille de Mersebcurg, ou OUon 

brisa Ia puissance des Hongrois,rarmee teutonique s'etait tournee 
tout it coup vers son rai victorieux en s'ecriant tout d'une "oix : 
Imperator Augustus, Pater patrice 2. Le pape Jean XII lui proposa 
de ratifier, par son autoriM religieuse supreme, cette acclamation 
populaire, s'il consentait a mettreson epee au service de l'Eglise de 
Dieu. Sans hesiter, Otton accerta l'offre du pontife. Au desir sincere 
de servir l'Eglise s'ajoutaient. chez lui, des motifs d'interet poli

tique. 
Les plus grandes difficultes dont Je roi de Germanie avait eu a 

souffrir jusque-la dans Ie gouvernement de son royaume lui etaient 
venues de la resistance des seigneurs feodaux. L' etablissement de 
la hierarchie feodale en Allemagne au x'siede avait ete un progres sur 
ranarchic ; mais eHe avait cree au fonctionnement reguljer du pou
voir monarchlque des obstacles presque insurmontables. La haute 
aristocratic, qui comprenait les dues, ainsi que les trois archeveques 
rhenans, d{miait au roi Ie pouvoir de s'immiscer dans sa juridic
tion, de l'empecher de faire 1a guenc ou de former des ligues. Elle 
avait convoite souvent la couronne et resisLe parfois ouverlement it 
celui qui la portait. Quand OUon entrcprit en Italie la campagne 
qui devaitaboutir a ladMaite de Berenger, les hauts feudataires, non 
contents dc refuser de marcher a sa suite, avaient tente de s'opposer 
a son expedition ; et des sanctions terribles avaient seules eu raison 
de leur mauvais vouloir. La noblesse de second ordre, comprenant 
les comtes, les margraves ou marquis, et les landgraves, relevait des 
dues pour ses terres, et soutenait contre eux les memes luttes que 
ceux-ci soutenaient contre la couronne 3. Au-dessous d' eux, les ba
rons et les simples chevaliers, astreints a servir leurs suzerains dans 
des circonstances donnees, discutaient aussi leur concours quand 
aucun interet materiel ne les excitait. En devenant empereur. Otton 
exercerait un ascendant plus grand sur cette feodalite redoutable. Le 

1. Nous possedons des medailles de celte epoque, ou Olton prend Ie titre de roi 
d'Italie. 

2. ""lTlli.lND, A nnales, dans Perlz. 
3. James BR1GE, Ie Saint-Empire romain germanique, un vol. in-So, Paris, 1890, 

p. 158-160. 
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sacre reQu du Pontife romain lui donnerait ie pouvoir de parler et 
de commander au nom d'une autoritc plus haute que celle qui lui 
venait de sa quaIite de suzerain de terres feodales. n parlerait en fin 
comme protecteur de 1a foi, comme charge par I'Eglise d'une mis
sion temporeHe. Une consequence inevitable de ce nouveau regime 
serait sans doute de donner au clerge, dans l'administration pu
hlique et.a 1a cour, une plus grande importance qu'it n'en avait eu 
jusque-Ia ; mais dans ce resu,1tat meme l'habile politique voyait l'a
vantage de contrebalancer l'influence de la noblesse militaire par 
celle de Ja noblesse ecclesiastique. 

Le sacre d'Otton lor par Ie pape Jean XU eut lieu Ie 2 fevrier 962, 
fete de Ia Purification. La reine AdelaIde fut couronnee en merne 
temps qU(l son epoux. On aimerait it connaltre les details de la cere
monie qui fit Ie premier empereur d' Allemagne. Les annaiistes du 
temps, dans leurs recits tres succ~ncts, rnentionnent l'initiative du 
pape et l'acclamation du peuple t. n semble que celle-ci ait ete re
gardee comme essentielle pour l'election, et celle-lit comme inhe
rente ala ceremonie du sacre !i. 

Nous sommes mieux renseignes sur les engagements reciproques 
que prirent a cette occasion Ie pape et l'empereur. lis ant etc con
signes dans un document celebre. Ie Privilegium Ottonis, date du 
13 feYrier 962, et dont l'authenticite ne souffre aucune co.ntestation 3, 

L'empereur promettait « de procurer l'exaltation du pape et· de 
l'Eglise romaine, de ne jamais porter atteinte au corps et Ii la dignita 
da pape, de ne jamais tenir Ii Rome de placitum sans Ie conseii ciu 
pape, de ne jamais s'immiscer dans les affaires du pape et des Ro
mains, de rendre au pape tout ce qu'it detenait du patrimoine de 
saint Pierre, enfin d'exiger du gouverneur a qui iI avait con fie Ie 

I. Acclama,tione totius romani populi, <lit Ie CONTI1WATEUR DE REGINON, Imperato,. 
vocatur et.o~dtnatur {P. L.~ t. cxx~n, col. 1?7. Benedietione.m a domno apostolieo 
J?anne, dlt fHIIl;MAR, cUJus rogallOne hue veml, cum sua canJuge promeruit impe
rw/em (P. L., t. CXXXIX, col: 1207. A papa imperator ordinatur, dit HERMANNUS 

CONTRACTUS, non solum romano sed et pame lotius Europre populo acc/amanle (P L 
t. CXLHI. col. 219). . " 

2. Les ceremonies du sa~:e i~perial ne furent nettement fixees qu'au xn" sieele. 
3. M. DE SICKEL (Das prwtlegwm Oltos I fill' die romisehe Kirehe) a etabli que nous 

POSS6?OnS de ce document une copie conternporaine, actuellement conser-vee aux 
Archlve~ du Vatican. Le Privilegium Uttonis se trouve reproduit dans Ies lIionumenta 
Ger';l~nm;. LL. 2., 29, 159-166; sect. IV, 1,20 et s. ; DD. Reg et imp. 1,324. II 
ll. ete lnsere dans Ie Corpus juris canonici, dist. LXIII, C. XXXIII. Jaffe I'a dorine dans 
ses ~f~numenta gregoriana, Berlin, 1865, p. 13, en Ie faisant suivre de trois formule. 
flllslfiees. Cf, REFIlLE-LECLERCQ, t. IV, p. 792-797, 
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royaume d'Italie Ie serment de protegeI' Ie pape et les biens de saint 
Pierre. » En niponse a ee serment. Ie pape et les Romains jurerent, 
sur Ie corps de saint Pierre, qu'ils n' appuieraient jamais les ennemis 
del'empereur, at il fut etabli qu'it l'avenir Ie pape 6lu canonique
ment ne pourrait eire saere qu'apres avoir fait. en presence de l"em
pereur ou de ses missi, des promesses prouvant ses bonnes inten
tions 1. 

Quand ces promesses solennelles eurf)nt eM echangees at que Ie 
proces-verbal qui les relatait, ecrit en lettres d'or sur parchemin 
pourpre et muni d'un seeau d'or, eut ete clepose aux archives pon
tificales, Ie peuple put croire qu'une ere definitive s'ouvrait pour l'E
gHse. (( Quoiqu'il ignorat l'histoire de ce grand nom d'empereur, et 
qu'iJ fIlt incapable de comprendre queUe auiorite il representait, il 
semble avoir senti, par une sorte d'instinct, que Ie but mysterieux 
et irresistible de la mission de l'empereur etait 1e triomphe de la 
fraterni te et de l' egalite chretiennes, Ie regne de la paix et de Ia jus
tice, la repression des puissants et Ia defense des faibles 2, » Telle 
e~11'impressioll qui se degage des nlcits desannalistes contemporains. 
Cent soixante ans plus t&t, dans Ie triclinium du palais de Latran, 
Ie pape Leon HI avait fait construire une mosa'ique ou ron voyait Ie 
Christ, ayant a sa droite Ie pape Sylvestre et a sa gauche l'empereur 
Constantin, remettre a l'un les clefs du ciel et a l'autre une banniere 
surmontee d'une croix. Autour du tableau se Hsait Ia Iegende : Gloria 
in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bome voluntatis. N'etait-ce 
pas Ie cri qui devait desormais sortir de toutes les poitrines? 

Autour de Jean XU, on paraH avoir partage ces briHantes previ
sions. Olton, peut-etre parce qu'il etait moins loyal de son cole, fut 
mains confiant. On raconte qu'au moment d'elre couronne, il dit a. 

I Si 1'on etudie attenlivement ceUe formula dans son contexte, et si on III. 
com'pare avec les aetes anierieurs reglant les rapports de Ia papa?-te avec l'aut?rite 
imperiale. on est amene 3. conduce, ave.c Mgr DU~~Esl'i~ (Ies Premier: temps de I E,tat 
pontifical, p. 344-345), qu' « en ce qUi regarde I elect.wn du pape~.ll semble qu on 
'remelte en V1glleur, puremen! et ~i~plem6nt, .l~ • arOl! du I~~ s;ecle », ~t que, 
pal" consequent. II dans sa tenenT generale Ie priVilege a Otton ~ mdlqu~ auclin pro
gres dans J'autorite imperiale a Rome, soit pour les eiectlons, SOli pour autre 
chose ll, Dire, avec M. Ch. B ... YET (Hist, gen. de Lt.VISllIi: et R,ulIlAUD, t. I, p, 540), 
que" Pill' Ie privilege d'OLton, la papaute de-:enait vassale ?c l'emfire », ~t d.one 
une ellageration mal!ifes~. ~n realit,~~ l:eleehon. des pa.pes e~happiint •. en prl?Clpe, 
a l'influence des factIOns Italiennes. C el,llt Ie but Immedlai q~ all vouhut attemdr? 
ee but fut-il vraiment aUeint, et Ie remede app~rie n'eut-ll pas ~e~ dangers ~ ee 
lont des questions differentes, auxquelles les evenemenis -;osteneurs devlu6nt 
repondre. 

31, J. J:hI.ll'CII, Ie Saint Empire romain gl!lrmalliqae, p. ,69, 

tE P~OTECToaAT IHPE~IAL 

I'un de ses ficieles, Ansfried, de Louvain : « Aujourd'hui, quand je 
m'agenouiHerai devant Ia tombe de saint Pierre, veille it tenir ton 
epee levee au-des sus de rna tete, car je sais bien tout ce que mel! 
predecesseurs ont eu a I!!ouffrir des Romains, Le sage e .... ite Ie mal 
par la prevoyance. Pour toi, tu auras Ie temps de prier tant que 
tu voudras quand nous serons a Monte-Mario au milieu de nos 
.armees. » 

Quant a Jean XII, on ne sait au juste quelles furent ses impres
sions personnelles. Pur politique, it crnt peut-etre remedier suffisam
ment a des troubles politiques par la combinaison diplomatique qui 
avait eu son denouement sur Ie tombeau des saints Apotres. Le fils 
d'Alberic etait sans doute incapable de com prendre l'etendue et Ia 
profondeur des plaies morales dont souffrait l'Eglise. Par bonheur, 
la Providence tenait en reserve, pour les guerir. d'autres remedes 
.que ceUe restauration solennelle de l'Empire. 

II 

I.e malheureux pontife que les intrigues d'mie {amiHe ambitieuse 
avaient eleve au faite des honneurs ecclesiastiques, et qui y a vait ap
porte, avec Ie scandale des plus miserables trafics, celui d'une in
conduite notoire. ne faisait que resumer en sa personne les trois 
fleaux dont souffrait alors presque partout l'Eglise de Dieu: l'in
vestiture laique, Ia simonie et !'incontinence. 

Dans Ia langue du Moyen Age, on donna Ie nom d'investiture a 
l'acte juridique par lequelle maitre d'une eglise Ia confiait, a titre 
de benefice, it l' ecclesiastique qui devrait Ia desservir. L' evolution 
historique par laqueHe des seigneurs et princes lalques en vinrent 
a disposer de ce droit, remonte a l'epoque earolingienne, Rappe
lons-nous que, des cette epoque, la plupart des eglises rurales 
etaient soumises a Ia propriete privee. Sur un grand domaine, 
s'elevait une eglise, qui en etait l'aecessoire, tout comme Ie 
moulin, Ie four ou la brasserie. On trouva naturel, dans ces cir
.con stances , que Ie proprietaire. constructeur et bienfaiteur de ceUe 
<e.glise de campagne, intervint dans Ia designation du pretre desser
want qui devait vivre sur sa terret. Souvent cette intervention fut 

J, Sur ces origines, voir p, FOIiIlIUBA, Yves de Chartres et Ie droit calloniql.le, 
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80uveraine et decisive. Peu a peu, elle s'e!endil aux eg1ises cathe
drales elles-memes, les seigneurs et les rais affectant de se camide
reI' comme les proprietaires des eveches. {I Suivant les habitudes du 
droit germanique, cette investiture se fit par Ie moyen d'un symbole. 
Le symbole en usage, quandil s'agit d'evecMs, fut naturellement Ja 
crosse et l'anneau. En fait, Ie plus souvent, lorsqu'un 6"Veche etait 
vacant, void comment les chases se passaient. Directement ou indi
rectement, Ie roi au Ie seigneur choisissait Ie nouvel eveque, par
fois en s'inspirant de considerations fort etrang;'res a celles du plus 
grand bien de l'Eglise et des ames; puis il lui accordait I'investi
ture en lui reroettant Ia crosse et l'anneau. Desormais, au point de 
vue temporel. i'elu etait maitre de son evecM; il ne lui manquait 
plus que la consecration, qui lui permettrait d'accomplir les fonc
tions spiritueHes de l'ordre episcopal. Pour l'obtenir, il s'adressait 
au metropolitain et am: eveques de Ill. province. Ceux-oi, en gen&al, 
ne pouvaient ou ne youlaient courir les risques d'un grave conflit en 
refusant leur concours. Ains! 111. consecration intervenait en dernier 
lieu comme une ceremonie accessoire. En realite, un tel regime 
etait organise pour rep andre partout l'impression que Ie prince 
({ fait l'eveque )) et lui communique ses pouvoirs spirituels et tem

porels i. » 
La simonie etait Ill. consequence inevitable de ce regime. Ce droit 

de propriete que s'etaient arroge les princes et les seigneurs sur les 
paroisses rurales, puis sur les plus illustres eveches, les porLait fA ex
ploiter leur pretendu domaine, soit en vend ant leur choix, soit en se 
reservant une partie des benefices que l'Eglise procurait. 

Enfin ce que pouvait etre la vertu du titulaire d'une eglise, qui avait 
achete son benefice a prix d'argent et qui etait deverru l'homme lige 
d'un patron la'ique, on Ie conQoit sans peine. Du droit d'investiture 
et de la simonie, !'incontinence etait Ill. suite fatale. 

De soli des habitudes chretiennes, une foi fortement trempee, 
etaient, chez beaucoup, un preservatif efficace ; mais Ie triple 

daDs la l,eu. des quest. his!., 18g8, He sarie, t. XIX, pp. 51-g8, 384-405. cr. 
Noun. Rev. Hist. dll droit fran~ais et etranger, 1897. t. XXI, p. 486-506; Dom 
LECLERCQ, au mot Chapelle, dans Ie Dict. d·archeol. ehret. et de liturgie ; Paul THO

MAS. Ie Droit de propriete des laiques sur les eglises et Ie patronage laique au moyen age. 
un vol. in-S·. Paris, Ig06. 

1. P. FOURNIER, op. cit. Rema.quoDs que la crosse, bMon du pasteur, et !'annp,au, 
marque de la fidelite due 1!.1'Eglise, apparaissaient comme les symboles du pouvoir
§Pirituel de l' eveque. 

LE PROTECTOBAT IMPERIAL 

Beau faisait, dans Ill. chretiente tout entiere, de lamentables ravages. 
Par certain cote. Ie retablissement de I'Empire aggrava 1e mal. Un 

des bons rf~ultats du pacte de 962 fut de soustraire relection ponti
ncaJe aux interventions des seigneurs italiens et a tous les abus qui 
s'ensuivaient. Mais. d'autre part, OUon, en dotant les eveques de son 
Empire et en les faisan! entrer dans Ill. hierarchie feodale, les rendit 
plus dependants de son autorite. Desormais l'union, en un merna 
personnage, des deux qualites de seigneur temporel et de pasteur 
des ames, rendait Ill. situation plus inextricable. 

La solution ne pouvait eire obtenue que par l'intervention d'une 
grande force morale. Cette force morale se rencontra dans Ia vie 
monastique, et en particulier dans Ie monastere de Cluny. 

Quand, au mois de septembre de ran gog, Ie vieux due Guil
laume d'Aquitaine resolut de fonder, sur ses terresdu Maconnais, 
en sa villa seigneuriale de Cluny, Ie monastere qui devait rerrdre ce 
nom si fameux dans l'histoire, il stipula «( que les moines y au
raient la faculte et Ia liberte d'y elire un abbe, suivant Ie bon 

de Dieu et Ill. regIe de saint Benolt, sans qu'aucuu ponvoir 
put contredireon empeeher cette election religieuse ». « Descejour, 
declare-t-iL les moines reunis a Cluny ne seront soumis ni aux 
faisceaux de Ill. grandeur ro'1a1e ni au joug d'aucune puissance 
terJ'estre. Par Dieu, en Dien et tous ses saints, et sous Ill. menace du 
cernier jugement,je prie, je supplie que ni prince seculier, ni comte, 
ui eveque ... ne se permette d'etablir sur eux un chef contre jeur 
volonte i I )) Depuis lors la transmission et la collation des dignites 
dans l'ordre de Cluny n'avaientjamais donne lieu a un lrafic quel
conque. La simonie ne s'y etait introduite sous Bueune forme ; la 
purete des mffiurs s'y etait maintenue sans tache 2, et Ie' devouement 
a ill. papaute s'y etait manifeste d'une maniere constante. A deux 
reprises. sous les pontificats des papes Leon VII et Etienne VIII, Ie 
aaint abbe Odon de Cluny, mande a Rome pour y servir d'arbitre 

.x. La charte de fondation de Cluny a ete publiee dans bien des collections 
notamment dans la Bibliotheca Cluniacensis, at dans Ie Recueil des Charles de l' abbay; 
de Cluny, pubhe par A. BRl:EL, Paris, I8j6, t. I. p. ,24 et s. L'abhe O. DELA.RC 

en a donne une traduction fran<;aise dans son Hisloire de saint Gregoire V 11. t. I, 
pp. XIV-XIX. Cf. H. PIGNOT, HIS!. de l'ordre de Cluny, 3 vol. in-So, Autun et Paris, 
I~?8. 1. 1 p. 20; P. LORA.IN, Essai historique sur {'abbaye de Cluny. un vol. in-8o 
DIJ<;>n, IS3g, p. 23 ; F. CHAUMONT, Hisloire de Cluny, 2' edition, un vol. in-8o' 
PariS, 1910. ' 

2. UnALRlCI CLUNIA.CENSIS MONA.CHI, Consuetudines cluniacenses, dans P. L.t 
t. CXLlX, col. 731 et s. 
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entre leI! factions rivales, y a¥ait fait prevaloir un esprit de ccmci
liation et de pail(; par plusieurs buBes, les deux pontifes avaient 
exprime leur reconnaissance a. la jeune congregation et it son 
abbe i. 

Le pape Jean XII et l'empereur Otton ne meconnurent pas les 
tresors de saintete et de fecond apostolat que tenait en reserve !'insti
tution monastique. Mais Jean XII parait s'etre contente, dans les 
moments ou III. grace Ie solli.dtait It se convertir, de se recommander 
humblement aux prieres des monasteres 2, et Otton croyait avoir 
tout fait pour eux en les comblant de bienfaits et d'honneurs tem
porels. Ni l'empereur ni Ie pontife ne semblent avoir compris que 
III. vraie rHorme de l'Eglise viendrait de ces asHes benis de Dieu ou 
III. vie chretienne se conservait dans sa purete primitive. 

III 

Tout entier a ses projets ambitieux, Otton revait de reprendre 
etd'amplifier I'rnuvre de Charlemagne. Jean XII, en pla<;ant sur Ill. 
tete du rai de Germanie la couronne imperiale, ne s'etait pas pro
pose autre chose que d'ecarter du Saint-Siege les factions italiennes. 
II n'avait vu dans Ie titre d'empereur qu'un honneur supreme, 
pareil a caux clont s'etaient pares les derniers Carolingiens et les 
dues de Spolete. Mais OUon entendit, des Ie debut, exercer to utes 
les prerogatives de sa nouvelle dignite, et il comprit ceUe dignite 
comme un titre a Ill. domination du monde et it Ill. suzerainete sur Ie 
Saint-Siege. La poursuite de ces deux objectifs devait remplir tout 
son regne. 

Empereur d'Allemagna at roi de Germanie, sa nouvelle dignite 
ne se substituait pas it l'ancienne ; at, comme on I'a dit fort juste
ment, « cette union en une seule personne de deux caracteres, union 
personneUe d'abord, officieUe ensuite, est la cIe de toute l'histoire 
de l' AHemagne et de I'Empire 3, )) 

I. Jud, Regesta, flo I, n. 3598-3600, 3603, 3605 ; P. L., t. cxxxn, col. 
£068, 1069, 1074, 1082 (ce dernier lede doit etre corrige suivant les indications 
de JUFE, n. 36(0) ; t. CXXXHI, col. 64, 93. 

2. La 10 mai 958, Jean XII demande am: moines de Subiaco d'olfrir des messes 
pour Ie saIut de son a.me et de reciler chaque jour, a b. merne intention cent fois 
les invocations: Kyrie eleison, Ch,.iste eleison. (Jud, t I, p. 3684.) , 

iI. J. BucE, op. cit., p. 155. 

Sans doute, des Ie lendemain de son comonnement, Jes titres 
qu'il s'arrogea semblaienl indiquer son desir de faire disparaitre Ie 
roi derriere l'empereur; Au heu des formules, employees par lui 
jusqu'alors, de Rex FraT/corum, de Rex Fran.coru.m orienlalLUm, ou 
encore de Rex tout court il ne se donne plus que Ie Dom d'Jmpe
rata]' AU.9lJ.SiUS; mais qU'OD etudie de pres sa pohtique; on y 
verraque, pour lui, rEmpire n'est considere que comme 1 extension 
de Ia Germanie. Nul plus que Ie premier emperem' n'a travailJe a 
faire l'unite du royaume de Germanie. « Ce fut Olton qui fit des 
Gerll)ains, restes jusque-Ia a l'etat de tribus confederees, un seul 
peuple, qui leur donna la solidite d'un veritable corps politique, 
qui leur apprit enna a s'elever a la conscience d'une vie natio-

nale '. » 
Mais dans 111. pensee d'OHon, Ill. nation des Germains ou des 

« Francs orientaux 2 I), ne devaitetre que Ie centre d'un cercIe plus 
vasta qui cODstituerait 1e domaine de l'Empire. Son ambition s'cten
daitplus particulierement sur l'Italie, Ia Hongrie, les Etats scandi
naves, la France, at me me sur l'Orient. Son plan devait cchouer par
tiaUement. Nons avons vu qu·a avait obtenu en Italic, en Hongric 
etdans les Etats du Nord des succes importants. n devait avorter 
en France. Tout au plus parvint-il a occuper fa Lotharingie ou 
Lorraine, sans pouvoir aucunement se r assimiler 3. Les (I Francs 
occidentaux » allaient bieotot inaugurer, avec Hugues Capet. Ia 
France modeme, ou les pretentions du Saint-Empire ne seraient 
plus admises dcsormais. 

Toujours pour continuer Charlemagne, Olton lor voulut nouer 
des relationsavec rOrient. En 968, il chargea Luitprand. eveque de 

I. J, BII1fCE, op. d.I., p. 108. Les h .. toriens, lorsqu·il. parlent en general du Moyen 
Age, confonaent habltuellement les deux notions de rOJltute gerrnanique at d'empire. 
J:absorption du second titre dans Ie premier ou du premier dans Ie second a tou· 
jours ete dans la tendance des souverains allemands Mais cette tendance a touioun 
rencontre des ?pposant~ .. Voir, sur ce!.1e question, Mario Ka.udMER, Der Reichsqe
d~ke des .s!aajische:l liUlsuhause, in-S", Breslau, 1908, et fl. LEROliX. dans II. 
BIM. de.lEe. des Charles, t. LXX (1909), pp.37o.374. 

1I. Llutprand a~pene le5 Francs orientaux Franci Teutonici, pour les distinguer 
<des Francs T?mamses de 111. Gaule, Franc occidentaux, Francigen<e. ou F'ranci [alba. 

3. M. Pan sot, Ie plus rooent et Ie plus aavant historien de III. Lorraine, a mis au
dessus de toute contestation que Ill. Lorraine est res Lee, par sa civilisation rims 
avance.e, par, ses mreu~s ehes aspirat!ons. par so~ ~pril particulariste, pad a langue 
I'rar"<'!I~e .qu elle parlalt, par &es sentnnents tradlbonneis eniin, un pays profond6-
ment dlsimctde la Germanie. Voir sur eeUe quetltion J FLACH. l.a premiere riWlio"l 

Ii I' AllemagM de ill Lorraine lit de l'A lMue etait-elle fondtie en droit p'lblic ~ -illos II. 
Revue de, Deux Montles all 1 0

' o<:tobre 1914, pp. 281-294. 
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Cremone, d'alIer demander a l'empereur Nicephore Phocas 1a m~in 
de Theophano, fiIle de Romain H, pour son fils OUon H. Luitprand 
II raconte les pittoresques deconvenues de son ambassade : 1'accueil 
hautain de Nicephore Phocas, ses railleries sur III. gloutonnerie gel';' 
manique, puis sa reponse dedaigneuse: « Si ton maitre veut ohtenir 
la grande faveur que tu demandes, qu'it commence par nous donner 
eEl qui nous convient: Rome, Ravenne et tout ce qui en depend i. » 
Cependant, trois ans plus tard, Nicephore Phocas ayant ete assassine, 
son meurtrier, Jean Zimisces, devenu empereur, ne fit pas de diffi
culies pour remettre a une nouvelle ambassade d'OUon la jeune et 
savante Theophano. qui fut couronnee par Ie pape Ie 9 avril 
9T~ 2. 

Otton voulut aussi entrer en rapports avec les Arabes, et suhit, 
a cette occasion, de 953 a 956, de la part au caHfe de Cordoue, 
Abd-er-Rahman II, des humiliations tout aussi desagreables que 
celles qu'il avait eu a supporter de l'empereur d'Orient 3. 

Au fond, chez les Arabes comme chez les Byzantins et chez les 
Francs occidentaux, III. dignite imperiale conferee a OUon avait 
eveiUe plus de rivalite que de deference. 11 n' en etait pas de meme 
dans les Etats de l'Eglise, Oll ron avait acclame Ie nouvel empereur 
comme un protecteur providentiel au milieu de l'anarchie qufdesolait 
Ie domaine de saint Pierre. 

Malheureusementle premier fauteur de ces desordres etait Jean XII 
lui-meme. 

Nous avons eu deja l'occasion de constater '" comment, par une 
protection manifeste de la Providence, III. doctrine n'eut jamais a 
soufl'rir des. ecarts de ce malheureux pontife. En plus d'une occasion 
meme, comme dans Ia protection qu'il accorda aux monasteres les 

I. P. L., t. CXXXVI, col. gID-g3S. 
2. SCHLVl\IJ3EI\GER, l' Epopee byzantine Ii la fin du X· sieele, un vol. in-S', Paris, 

1900. II ne faul pas confondre cetta imperatrice Theophano avec une autre Thea
phano, egalement imperatrice, la femme de Leon Ie Sage, dont it est question dans 
les Figures byzantines, de CR. DIEHL, in-Ill, Paris, Ig06, p. 217.243, et dans les 
Regards historiqlles at litteraires, de M. DE VOGUE, in-8°, Paris, 18g2, p. 18g. 

3. Les incidents de cette negociation sont raeonMs dans la vie du moine Jean 
de Gorze, qui I'ut ambassadeur du pape dans cette affaire. Voir P. L., t. cxxxvn, 
col. 239 et s. ; Monum. Germ., SS., t. 1 V, p.' 335 et s. La biographie du Bienheu
reux Jean de Vendiere, abbe de Gorze,. est un des ecrits les plusremarquables du 
:I" siecle pour Ie talent qu'il reveJe et pour les renseignements precieux 'Iu'il 
fournit il l'histoire. Voir snr cet ouvrage l' Histoire litteraire de la Franee, t. VI. 
PI'. 428-42g. 

4. Hist. gen. de l'Eglise, t. HI, p. 4th. 

plus reguliers. il ful !instrument d'une renaissance religieuse Mail! 
son attitude politlque fut toujours, comme sa vie privee, d'une 
inconsistance deplorable. OUon avait a peine regagne Ia Haute Italie 
apres son sacre, que Jean XII, au mepris de ses engagements les 
plus formels. se mettait en relations avec les ennemis 1es plus 
acharnes de l'empereur, en particulier avec Adelbert, fils de Beren
gar II i. L'empereur assiegeait Berenger dans Ie chateau de Monte
feItre, pres de Rimini, quand il apprit cette nouvelle. Sa col ere fut 
ex.treme. Le pape lui envoya des amba:ssadems. parmi lesquels se trou
vait Ie protoscriniaire Leon, Ie futm antipape Leon vm. lis decla
rerent a l'empereur : 1° que Jean xn. entralne par sa jeunesse. avait 
agi a Ia Iegere et qu'on ne re,'errait rien de pareH a l'avenir; 2" que, 
du reste, l'empereur, ayant a se reprocher des mefaits equivalents, 
tels que celui d'avoir traite comme ses biens propres les biens de 
1'Eglise romaine et d'avoir accueilli au pres de sa personne d'infi
delesservitems du pape, De pouvait legitimement faire un grief au 

d'une attitude que celui-ci etait pret a desavouer. Mais QUon 
CBS arguments. Les pourparlers s'aigrirent Bref, Je 2 no

vembre J'enipereur se trouva devani Rome a la tete d'une ar
mee. Une partie de Ia ville se declara pour lui, l'autre pour Ie pape. 
Jean XII revetit Ie casque et la cuirasse, a cote d'Adelbert:2 ;mais 
les troupes pontificales furen! vaincues, et les Romains durent pro
mettre par serment « de ne jamais elire et consacrer aucun pape 
en dehors du CODsentement et du choix de r empereur et de son fils 

Ie roi Otton 3 ». 
La premiere consequence de celte capitulation des Romains fut Ia 

reunion et la presidence par J'empereur OUon d'un pretendu con
dIe qui s'ouvrit, Ie 6 novembre 963, sans i'assentlment du pape, 
dans Ia hasilique de Saint-Pierre de Rome. 1 eveque de Cremone, 
Luitprand, qui y joua un role important, nous a 131sse III. relation 
des faits qui s'y accomplirent. On J comptait quarante cyeques, des 
dercs de toute dignite, des employes d'eglise, des lalques de loute 
condition, Ia milice, et un sOl-disant " depute du peuple }}. Le 
recit pittoresque et vivant de l'eveque de Cremone donne une idee 

i. BAR01UUS, Anna/es, ad ann. 963, n 4. 
2. JAFFE, 11. 3696. 
3. BAII01UUS, Annales, ad ann. g63, n. II ; WAT"IERICH, Pontificum romanarum 

vital, IS61. t. I, P 52 et s. Sur l'msertion qui fut faite de celte· formule dans Ie 
texte du Privilegium Ottonis et mY les problemes critiques que~ce!te insertion sou
leve, voir DUCHIISIIIl, les Premiers Temps ae fEtat ponllfical, 2" edition, pp. 344-3f,8. 
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du tumulte d'une pareiHe assemblt~e ~. L'empereur clemanda qu'on 
specifiAtles accusations portees contre Jean XII. Aussitot des da
meurs s'eleverent de toutes parts, L'uD s'ecria que Ie pape ani! or
donne des pretres a prix d'argent ; l'autre, qu'i1 aHait puh1iquement 
a 111. chasse. Celui-ci affirm a qu'H vivait dans Ill. dehauche; celui-la 
qu'H avait hu a. 111. sante du diable en jouant aux des. L'empereur 
les fit adjurer, par l'eveque Luitprand, den'apporter que des accu
sations reposant sur des b~moignages surs. Le peuple ef Ie clerge 
present crierent alom -comme un seul hom me : « Si Ie pape Jean n'a 
pas commis tous les crimes enonces, s'il n'en a pas commis beau
coup d'autres plus honteux et plus execrables, que Pierre, Ie prince 
des apotres, nous ferme les portes du ciel I II Jean XII etait ab
sent de Rome. On Ie somma de comparaitre devant Ie pseudo-con
dIe pour s'y dHendre. n se contenta de repondre : « Nous apprenons 
que vous vouIez elire un autre pape. Si vous Ie faites, nous vous 
excommunions au nom du Tout-Puissant, en sorte que nul d'entre 
vous ne puisse desormais fa ire une ordination ou celebrer la messe. !3 )J 

Cette reponse irrita l'assembIee, qui, Ie 4 decembre 963, avec Ie con
sentement de l'empereur, prononQa la deposition de Jean XII, et elut 
pour pape Ie protoscriniaire Leon, simple lalque 3, qui, deux jours 
apres, reQut les saints ordres et prit Ie nom de Leon VIII. « Tout 
porte a croire, dit Ie savant historien Hefele, qu'Otton avait prepare 
ceUe election 4. )l Par cet acte illegal, suggere a une assemblee irre
guliere, Otton inaugurait les pires agissemcnts de l'Empire. Certes, 
une lourde responsabilite retombe sur l'indigne pontife, dont Ill. vie 
avait rendu possibles les terribles accusations dont il fut l' objet; mais 
si coupable qu'it put etre, Jean XII etait Ie pape legitime. En Ie de
posant et en lui donnant un successeur de sa propre initiative, OUon 
creait un precedent qui devait devenir, pour ses successeurs, une tra
dition. Ceux-ci chercheront desormais a traiter Je Saint-Siege comme 
un simple eveche de Germanic. Le Saint-Empire, dans sa grande 
conception chretienne sijustement admiree, ne date donc point de 

I. NOEL ALEXADNRE (His!. eccles., in-fo., Venetiis, sect. X, diss. XVI, t. VI, p. 434 
et s.) et FLOSS (Die Papswahl unter den OUonen, p. 7-9) n'ont pas eu de peine a 
prouver que cette assemblee ne fut pas un concile et ne put avoir aucune autorite 
canonique. 

2. JAFFE, n. 3697. 
3. Peut-etre etait·i/ tonsure, com me Ie conjecture Mgl' Duchesne. Po. coup 5111'. 

il n'etait pas dans les ordres 
4. HEF.IlLB-LECLERCQ, t. IV, p. 810. 

rempereurOtton. n datera aU triomphe de la papaute sur Je "iail 
imperiaL II seIa l'amvre des papes, et non des empereurs ger

maniques. 

IV 

Si abaisoos que fussent les esprits a cette epoque, deux mois Reaction 

s'etaient a peine ecouMs depuis Ill. deposition de Jean XII, que de In 

Ie clerge et 1e pauple romains s'etaient ressaisis. Au conciJe de P~~l~j:i~~n 
decemhre 963, Otton avait blesse a Ill. fois Ie sentiment national et Ie contre 

sentiment catholique. n etait venu, lui, etranger entoure de troupes d1esl!ngerences 
, , 0 . ' • 0 ~ e empereur .. 

armees, deposer Ie chef des Etats de samt Plcrre ; et II aVaIt voulu 
faire juger celui qui, si indigne soit-iI, « juge tout at ne peut eire 
juge par personne t I). Le 3 janvier 964, les Romains, profitant du 
depart de l'empereur et de l'absence d'une grande partie de ses 
tr~upes, firen! une emeute, dresserent des barricades sur Ie pont 
Samt-Ange. Un prompt retour des troupes imperiales suffit a repri
mer .Ia rebellion. Les barricades furent enlevees, et les insurges 
fluent massacres en grand nombre. Mais Ia reaction prit hientot 

L'emeute 
du CMteau 
Saint-Ange 
(3 janvier 

9( 4). 

nne autre forme. Le 26 fevrier 964, une assemblee d'eveques, de CondIe 

car~ina~x et ~' eccIes,iastiques de differents ordres, dout la majorite romain 

aval!, fmt partIe de I assemblee de 963, se reuuit it Saint-Pierre sous' du 

1 ' 'd 20 fevrier 9G4. 
a presl ence de Jean XII, et, considerant que Ie pape Leon avait 

ete elu en violation des lois de l'Eglise, peclara son election nulle 
d ull I DepositioD 

et .~ ~ e va eur 2. L'empereur, informe de l'evenement, se pre- de j'antipape. 

paralt a marcher de nouveau sur Rome, quand il apprit la mort de 
Jean, frappe mysterieusement dans son lit, d'aucuns dirent par Ie 
diable :I, d'autres par un personnage qu'il aurait indignement 
outrage 4. 

Mort 
de Jean XU 
(mai 9(4). 

. Aussitot apres Ill. mort de Jean XII, les Romains, sans informer 
l,'em, ,pere.ur, san, s se preoccuper de Ill. convention de 962, procederent 

1 I d Election 
a e ectwn un nouveau pape. Leur choix se porta sur Ie diacre de BenoH V. 

i. Voir His!. gen, de l'Eglise, t. Ill, p. 323. 
~. ~;s actes de <;e condIe .nous ont ete conserves. Voir MANSI, t. X VIH, co!. 471. 

[!~~ EliIt la VerSl;ln de L'.lI.tprand, reproduite par Baronius : Quadam nocte, extra 
(" m, dumAse cUJusdam Vlrl uxore oblectaret, in temporiblls a diabolo est percussus 
,",UWNWS, nnales, ad ann. 96~, n. 17). 

/
. &. BOWE,It, Oesch. tier Papste, I. VI, p. 307 ; DUGHEs~B les Premiers Temps de 
Etat pontifical, p. 351. ' 
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Benoit. Le moine du Mont Soracte vante sa science. Ses connais
sances engrammaire lui avaient valu Ie surnom de Benoit Ie Gram
mairien. C'etait, au surplus, un ecclesiastique de bon renom. Les 
fluctuations que certains historiens ont relevees dans sa conduite, 
pour lui en faire un reproche, sont susceptibles d'explication. On 
l'av.ait vu, dans l'assemblee de 962, se faire Ie porte-parole des 
accusateurs de Jean XII ; puis, dans Ie concile de 963, defendre avec 
energie l'liutorite de Ce meme pontife. C'est qu'il pensait sans doute 
que les crimes d'un pape n'autorisent pas un empereur a Ie deposer 
pour y substituer une de ses creatures. Le nouvel elu fut sacre Ie 
22 mai sous Ie nom de BE:'>OIT V. L'empereur mecontent mit Ie 
siege devant Rome, qui, reduite par la famine et par ]11. peste, 
Jjvra Benoit aux vainqueurs. n fut depose, prive de l' exercice de 
ses fonctions sacerdotaJes, et envoye en Germanie, sous Ia garde de 
l'eveque de Hambourg, qui Ie traita avec toutes sortes d'egards. n 
y mourut peu de temps apres, dans les sentiments d'une grande 
piete. Benoit V n'a point de numero d'ordre dans 1a liste commu
nement reQue des souverains pontifes ; mais beau coup d'historiens 
Je regardent comme un pape legitime t, et on ne voit pas Ia raison 

de lui refuser ce titre. 
L'assemblee d'eveques reunis vers la fin de juin 964 par l'empe

reur, pour deposer Benoit V, reintegra dans ses fonctions l'anti
pape Leon VIII, qui survecut peu de temps it sa restauration. n 
mourut it Rome en mars 965 2. On ne cite, du pseudo-pontificatde 
Leon VIn, qu'un acte important: une bulle inseree par Gratien 
dans Ie Corpus juris canonici 3, et accordant a l'empereur d'Al1e
magne, non seulement le droit de se choisir un successeur au titre 
de roi d'Italie, mais encore Ie droit de donner I'investiture au pape 
€It aux eveques. On a longtemps discute sur l'authenticite de cette 
bulle. Les etudes de Floss et de Bernheim ont demontre Ie caractere 
apocryphe du document. La base de cet ecrit serait une bune 
authentique de Leon VIII, excluant Ie peuple romain de relection 
d'un pape, d'un roi ou d'un patrice. Un faussaire du Xl

e si€de, 
partisan de l'antipape Guibert, aurait "transforme Ie document en 

1. ROHRBACHER, Hist. univ. de rEgl. calh., 1. LXI, edit. Guillaume Paris 1885 
.t. V, p. 486 ; H. H EMMER, an mot Benoit V, dans Ie Diet. de thea!. de 'v ACAII~, t. II: 
col. 649. . 

2. BARONlU.S,. Annale~,. ad. ann. 964, n. 16 et s. ; MANSI, t. XVIII, col. 477· 
3. Corpus Jur!s canonIC!, dlSt. LXIII, c. 23; JAFFE, n. 3704-3705; Lib. ponti} •• 

t. I, p. 250, note I ; HEFELE-LECLERQ, t. IV, pp. 820-824. . 
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y ajoutant les privileges exorhitants aHribues a rempereur. Lelll 
~hroniqueurs du temps n'incriminent point la privee de 
l'antipape Leon VIII; mais il fut jusqu'a sa mort l'homme lige 
d'Otton, et it expira sans avoir renie l'acte sacrilege qui avait fait 
de lui un revolte; n merits la malediction qui s'attache a ceux qui 
ont sonUM la dignite de leur sacerdoce dans l' ambition ou Ia 

1achete. ( 
Le peuple et le derge de Rome n'oserent plus, cette fois, pro ceder 

a relection d'un nouveau pape, sans avoir, conformement a I'acte 
de 962 , pnhenu l'empereur. Celui-ci designa a leur choix un 
parent de Jean XII, Jean, eveque de Narni, fils de Theodora la 
Jeune, neveu par consequent de ]11. celebre Marozie. On revenait. 
avec l'agrement de l'empereur, a Ja maison de Theophylacte i. 
OLton, qui voyait Ie sentiment national des Romains se revolter de 
plus en plus contre ses ingerences, espera sans doute, par cette 
combinaison politique, satisfaire Ie plus puissant des partis d'oppo
silion. U etait trop tard. Jean de Narni fut elu sans difficultes et 

Ie leT octobre 965 sous Ie nom de JEAN XIII. Mais trois 
mOls ne s'etaient pas ecouMs depuis son installation qu'une 
rev'on.e. "'i~u~,ee, dit-on, par la severite du nouveau pape a regard de 
1a noblesse romaine. mais dirigee en realite contre Ie pouvoi .. 
i:nperi~l, edata. Elle ayaH it sa tete Ie comte Rodfred, Ie prefet de Ia 
YIIle, Pierre, at un employe de Ja maison du pape, nomme Etienne. 
C'etai~ comme 111. coalition de tous les partis, mis en mouvement a 
la fois. Jean XIII, rendu soHdaire de Ill. politique d'Onon, fut 

'. ' ff ' h" S' A . arrete, en,erme au c a.cau amt- nge, pms exile; mais hientOt Ill. 
nouvelle qu~ l'ar:nee imperiale marchait, pour 111. quatrieme fois, 
sur Rome repandlt Ill. terreur dans 1a cite. Jean XUI lui-meme a 
la tete de troupes importantes, se presenta Ie 14 novemhre 966 
devant Ia ville. qui Ie re¢tut sans protester. Le moine du Mont
Soracte, qui avait yu passer Ill. terrible armee, termina melancoli
~~en:ent sur ce f~it sa chronique, comme s'il y voyait Ill. fin de 
I mdependance de I Eglise et de sa nation 2. 

Cette epouvante etait justifiee. Les represaiHes de l' empereur furent 
cruelles. Le prefet de la vme, Pierre, fut suspendu par les cheveux 

t. :: P~o~;J~ gem!alogie de la maison de Theophylacte dans DUCB!!SNli!I, LifJ. pan/if .• 

fie:i,~. f84_t38~~XXH, col. 173• Cf. DUCHESII!!, les Premiers Temps de l'Etat pOllti-

Hi.t. gen. de l'Egli ... - IV 
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34 
a Ill. fameuse statue equestre de Marc-AureJe, puis promene par ]a 

ville sur un ane, it rebours, Ia queue de l'animal entre les mains, 
at coiffe d'une outre en guise de diademe. n fut enfin exile. I.e 
comte Rodfred avait ete assassine, et Ie clerc Etienne avait peri on 
ne sait comment. Otton fit deterrer leurs cad~vres, qu'on jeta a la 

VOlne. 
Le meurtrier ducomte Rodfred etait un certain Jean Crescentius, 

fils de la fameuse Theodora Ill. Jeune. C'est par ce meurtre que la 
famille des Crescentius, qui deva.it jouer dans la suite un si triste 
rOle dans les elections des papes, fit son entree sur Ill. scene du 

monde 1 . 

Jean XIII gouverna l'Egli.se pendant pres de sept ans. La pail!. 
ne fut plus gravement troubIee pendant son pontifical. Ce fut un 
pape integre, pieux, actif. Dans un condIe tenu apres les fetes de 
Paques de l'annee 967, l'empereur Ie remit en possession de Ill. ville 
et du territoire de Ravenne, qui avaient et.c soustraits depuis 
longtemps It l'autorite du Saint-Siege ; et Ie jour de Noel de 1& 
meme annee, Ie fils de I'empereur Otton Ier, age de treize ans, reGut 
de Jean XIII la couronne imperiale et fut associe au trone paternel 2. 

CeHe nouvelle fut transmise aux dues et prefets de la Saxe en ces 
termes : « Notre fils a etc eleve par Ie seigneur apostolique a 1& 
dignite imperiale 3 », C' etait reconnaitre Ie droit du pape pour Ie 
choix et Ie couronnement des empereurs. 

Les plus redoutahles competiteurs d'Otton, Berenger II et son 
fils Adelbert, etant morts l'annee prececiente, une paix relative regnait 
dans l'Empire comme dans l'Eglise. L'empereur et Ie pape en profi
terent pour reformer, d'un commun accord, .lD certain nombre 
d'ahus. Le registre de Jean XIII, compose de trente-trois pieces 
intt~gralement conservees, nous presente un interessant tableau de 
ces l'eformes. On voit Ie ponlite ordonner, sous peine d'anatheme, 
a tous les dues, marquis, comtes et jnges du territoire de Bologne. 
de cesser leurs injustes vexations contre les elercs 4 ; expedier en 
Germanie une sentence d'excommunication contre l'archeveque 
Herold de Salzbourg, qui s'ctait aHie aux Magyars pour piller 

E. Sur 1a genealogie des Crescentii, voir HEFELE-LECLEllQ. t. IV, p. 826-827, et 
Lib. pontif •• t. I, p. 253. 

2. MANSI, t. XVHI, p. 529 et s. ; JAFF~, n. 3713. 
3. WWUKIND, Res geslre Saxonire, I Ill, c. 70 ; P. L., t. CXXXVU, coL 207 ; 

M. G., 88., IH. 465. 
4. P. L .• t. CXXXV, col. 9:h . 
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avec eux las dtes, ]e~ monasteres, les eglises at les campagnes de 
son propre pays 1. Dune maniere generale, il soutient l.llle ]uUe 
incessante contre les entreprises des la'iques sur les eglises ou les 
mon3steres. et contre l'esprit d'indisciplinc qui se manifesto parmi 
Ie derge et dans les couvents em.-memes comme au milieu dn 
peuple. En touies ces reformes, il declare et il veul que touto la 
catnolicite sache que « Ie Siege apostoliqne. si longlemps livre aux 
furems des impies, n'a du, apres Dietl, sa delivrance qu'aux magna
nimes efforts de l' empereur Otton \l II. 

Le pape rendait Ie meme temoignage au roi d'Angleterre 
Edgard ler. « Nous vous felicitol1S, lui ecrivait-il, d'avoir compris 
que la hienveillante sollidtude dont vous entourez les eglises est 
la meilleure preuve que vous puissiez donner it vos sujets de votre 
paternel1e tendresse it leur egard;). » I.e roi Edgard avait, en effet, 
dans un concile tenu a Brandford vcrs 964. restitue aux eveques et 
aux monasteres tous les biens qui leur avaient etc enleves; il avait 

les ordonnances hostiles a l'Eglise rendues par son Frere 
4, En 969, de concert avec son ami Dunstan 5. archeveque 

il avait convoque un concile national ires important, 
avait opere une rMorme generale dans Ie elerge anglais, tant 

regulicr que secuIier 6. 

Jean Xln mourut Ie 6 septembre 972. « II fut. dit l'epitaphe 
gravee sur sa tombe dans la basilique de Saint-Paul-hors-Ies-Murs 
nn pasteur vigilant et sage. n se preoccupait de rheure de sa mort' 
01;: de. son vivant, il choisit ce lieu pour sepulture ... Que les cieu~ 
1m SOleDt ouverts par les merites du sublime Paul 7. ) 

Nous ne.sommes pas renseignes sur 13 maniere dont se fit rejection 
au succ~sseu~ de Jean XIII. Nous savons seulement que 1'elu fut 
un cardmal-dlacre romain, nomme Benoit, et que son ordination 
n'eut lieu q~'en janvier 973. n reGut Je nom de BENOlT VI. Les 
nns ont conjecture que ce long retard fut du it un echange de 

I. P. L., t. CXXXV, col. 954. 
2. Ibid., co!. 931. 
3. ibid., col. 985. 
4. MA.:rm. t. X VIn, col. 475. 

m:1· 9~81.nt Dunstan, ne en 925 , archev~que de Cantorbery en 959. mort Ie 19 

6; l\~Al'iSl t. ,Xll~:, col. 15; LINGARD, Hist. d'Angleterre, t I 
Arttlqu,'11s de I Egllse anglo-saxonne, p. 248 et s. . , p. 27

6 
et 8. ; 

til. t '011' Je ~exte de l'epitaphe dans DUCHESNE. Lib pontif·, t. I p. 1I54. Cette epi
p e est mamtenant dans Ie musee epigraphique de l'abbaye. • 
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36 
communications entre Rome et l' Allemagne en vue d' obteuir la 
ratification de l'empereur ; d'autres estiment que cette « longue 
vacance est une preuve de l'intervention imperiale a cette occasion i »
Quelques mois plus tard, Ie 7 mai 973, Otton Ier mourut. L~s 
Allemands, qui lui ont donne Ie nom d'OUon Ie Grand, Ie conSl
derent comme Ie fondateur de 111. nation allemande. Il eut cette 
ambition, comme aussi celle d'etre Ie protecteur de l'Eglise. Mais, 
a ces deux points de vue, son reuvre fut plus brillante que durable. 
En Germanie, une puissante feodalite avait deja pousse de trop 
profondes racines pour qu'it flit possible de 111. reduire autour d\1.ll 
pouvoir central; et a Rome, la main cl'Onon avait ete tro~ ~ure 
pour ne pas soulever de sourdes revoltes contre son autonte. A 
l'encontre d'un historien allemand, qui voit loute 1a gloire d'Otton 
Ie Grand dans ses vertus guerrieres et conquerantes 2, nous verrions 
plutot la grandeur de son regne dans Ia protection qU'i.l ac:ord~ 
aux leUres et aux sciences et dans les exemples de samtete qm 

rayonnerent autour de son trOne. 
Otton connaissait a peine Ie latin; mais il encouragea les savants 

qui cultivaient les leUres latines. On doit citer parmi eux Je celebre 
Luitprand, qui composa aupres de l' empereur son Antapodos!s, OU 
il raconta les evenements accomplis en Italie depuis 888. Plus tard, 
recompense de ses services par l' eveche de Cremone, il se montra, 
dans sa Vita Ottonis et dans sa Legatio Constantinopolitana, courtisan. 
servile du pouvoir imperial; mais on doit lui reconnaltre un esprit 
delie, une erudition peu commune, une verve puissante; et gas 
recits, quand on sait faire Ill. part de son evidente partialite, sont 
des plus precieux qu'on puisse consulter pour l'histoire de ce temps.. 
Le cardinal Baronius ya beaucoup puise pour ecrire ses Annales, et 
a meme excede dans Ill. confiance qu'il a accordee au prelat historien. 
A cote de Luitprand, mais dans un rang inferieur, l'eveque de 
Verone, Ratier, non moins courtisan, a laisse aussi des ecrits curiem; 
et vivants sur les evenements et les mreurs de son epoque. Dans les 
monasteres dotes et proteges par OUon, Ie moine Wi4ukind, de Ill. 
Nouvelle-Corbie, ecrivit, so us Ie titre de Res gesu.e saxonicre, l'histoire 
de la Saxe depuis ses origines jusqu'a son temps; et 111. religieuse 
Hroswitha, du couvent de Gandersheim, composa, en imitll.nt Virgile 

1 DUCHESNI! les Premiers Temps ... , p. 356. 
2: GIE5EBREdH'I·. cite par Ch. BUET dans l' Hist. gen. de LA. VISSII et RUlllA.UD, t. n, 

p.548. 
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et Terence, des poemes et des drames sur les legendes des saints 1, 

Ie plus grand titre a Ill. reconnaissance du monde savant que se 
acquis Otton Ie Grand, c'est il'avoir devine, encourage et pro

tege Ie jeune moine qui devait etre rmustre Gerhert, Ie grand pape 

Sylvestre II. 
Ce Jut aussi un savant que ce frere puine d OUon. Brunon, arche-

veque de Cologne, qui nous a laisse des Viu de saints et un Com
mentaire sur les evangelistes et sur les liura. de MOIse 2. Mais eEl fut 
surtout un saint. « En lui, dit son premier biographe. se trouverent 
reunies des qualites <trap souvent ineonciliables : Ill. splendeur du 
rang et des dignites, 1a plenitude de 111. science, avec une humilite 
de emur et une douceur de caraclere fenes qu'on n'en vit jamais de 
plus profondes 3. » Saint Brunon etait Ie digne fils de l'admirable 
reine mere, sainte Mathilde, qui, pendant que l'empereur parcourait 
en armes la Hongrie, l'ItaJie et les pays du Nord, all~it de ville en 
ville, de hameau en hll.meau, apaisant les discordes, reparant les 
injustices et semant les aumones a pleines mains '. Fils d'une sainte 
et frera d'un Otton ayait eu egalement Ie bonheur d' epouser 
une sainte. L' AHemagne et l'Italie durent a [l'imperatrice Adela'ide 

n"'rn.tn·,,',,'''''' L,Jj.U.t"'.HJIU". d'innombrables reuvres de biel1faisance. 
admirable de ses reuvres fut, sans doute, l'acte d'abnega

tion par lequel,Jors de 111. chute de Ill. maison de Berenger, elle prit a 
sa cour les deux filles de son ennemi pour leur servir de mere. 

8i repnlhensibles que fussent certains actes politiques d'OUon Ie 
Grand, de teBes influences, emanant de la cour, contribuaient a 

dans les consciences chretiennes, ce sens des vertus evan
geliques qui permettrait a Ill. reforme de trouver des points d'appui 
dans les ames, aujour ou Dieu la susciterait dans son Eglise. 

v 

Le fils et successeur d'Otton Ie Grand, Otton II, dit Ie Roux, ne 
manquait pas d'inteHigence et de courage. Instruit par des maitres 
habiles, il surpassa son pere par sa cultureinlellectueUe, mais illui fut 

1. P. L., t. cxxxvn, col. g3g et s.; M. G., S8., t. IV, p. 302-305 ; M.l.GNIR. 

Thedtre de Iiroswitha, Paris, 1845. 
2. Dom CEILLIER, Hist. des aut. eccles., t. XIX, p. 62 I et s. 
3. A~ta sane/arum, oetohre, t. V, p. 6g8 et s. ; M. G., 88 .• t. VI, p. 252· 275. 
ft. Ibid. au 14 mars; M. G., 88., t IV, p. 282-302. 

Leg niuts. 

Saini Brunon, 
archevo!lque 

de Cologne. 

Sainte 
MathildQ. 

Sainte 
Adelaifde. 

L'empereur 
OUon II, 

ilit Ie ROUI 

1973-983). 



Intrigues 
de l'impera

trice 
Thiophano. 

LuUe contle 
hi reodahle 
allemande. 

Lea cabales 
de 

Cre&centius. 

Mort tragique 
de Benoit VI 
(juilJet 974). 

(Euvre 
lI'6t'ormatrice 

Benoh VI. 

38 

inferieur par son caractere. qui fut mobile, faible et de peu d'eMva
\ion. Age de dix-huit ans seulement au moment ou it pdt possession 
du trone imperial, les conseils de sa sainte mere AdelaYde eussent pu 
Ie preserver de bien des ecueils ; mais j] avait a peine ceint la cou
ronne que les intrigues de 1a jeune imperatrice Theophano, soutenue 
par une faction de courtisans, amenerent la disgrace de la reine mere, 
qui dut quitter la cour et se refugier en Halie. Avec 1a pieuse veuve 
d'Otton Ie Grand, Ie genie de l'empire sembI a disparaitre. Ce fut Ja 
decadence manifeste des deux grandes amvres du premier empereur 

germanique. 
D'une part, des ]e lendemain de Ja mort d'Otton Ier, to utes les 

ambitions, toutes les convoitises, refoulees un moment par sa main 
puissante, s' etaient donne libre carriere. Tan dis qu'Hemi de Baviere, 
s'aliiant aux dues de Boheme et de Pologne, aspirait a ruiner, a son 
profit, la suprematie de 1a Saxe, les descendants des anciens dues de 
Lorraine releverent ]a tete, et les Danois au nord, les Slaves a l'est, 
recommencerent leurs invasions. La premiere partie du regne 
cl'Onon n, de 972 a g8o, se passa a HJprimer ces soulevements. 

D'autres preoccupations I'attirerent alms en Halie. La aussi des 
passions, tenues en bride par Ia main ferme du premier OUon, mo
mentanement apaisees par Ia sage moderation de Jean XUI, s'etaient 
dechalnees. Un parti, qui 5e disait national, parce qu'il combatta.it 
l'influence allemande en Italie, mais qui travaiHait en somme pour 
satisfaire l'ambition de quelques seigneurs, avait a sa tete ce Crescen
tius, ou Censius, que nous avons rencontre lors de l'avenement de 
Jean XIII. Comme en 965, on resolut, pour abattre l'hegemonie 
imperiale en Italie, de s'attaquer a celui qu'on regardait comme sa 
creature, ]e pape Benoit VI. On tenait en reserve, pour Ie remplacer. 
un cardinal-diacre, qui s't~tait distingue par les mauvais traitements 
qu'i! avait infliges a Benoit V. Boniface Franco. Ce \ que fut Ie drama 
machine par Crescentius, nous Ie savons par la notice. d'un laco
nisme amer, cOnSaCH!e au pape Benoit VI dans Ie Liber pontificalis : 
« Benoit. ne a Rome et fils d'Hildebrand, y est-il dit, siegea un an 
et six mois. n fut arrete par un certain Cencius, fils de Theodora, et 
enferme dans Ie chateau Saint-Ange. ou il fntetrangle. al'instigation 
du diacre Bou'iface, qn'on avait deja fait pape, lui vivant t. » 

Le registre de BenOIt VI nous Ie montre atlentif a favoriser]a vie 

II. Lib pontif., t. i, p. 255. 
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monastique et a defendre les droits des Eglisel! contra les empit~te
menta des seigneurs. Dans un rescrit adresse au moine Eldrad, abbe 
de Vezelay, il ne craint pas de dire : « Si quelque roi, 6VeqU8, pretre, 
abbe, juge ou comte enfreint les pre;ntes dispositions, qu'il soit 
frappe d'anatheme, dechu de sa dignite et prive de la participation 
au corps sacre de Notre-Seigneur Jesus-Christ, jusqu'a ce qu'il ait 
expie son injustice i. )) (I La plilissance de gouverner l'Eglise entiere, 
ecrit-il a l'eveque Frederic de Salzbourg, n'a pas ete donnee seule
ment au hienheureux apo!re Pierre, mais it taus ses legitimes 8ucces
geurs 2, » Dans cette meme leUre, il semble pressentir Ia triste fin qui 
l'attendait. « Pour nous, dit-il, notre plus vif desir est de maintenir 
les lois de nos predecesseurs, tant que nous Ie permettra la malice des 
nommes de ce temps 3. » 

Le tragique evenement qui mit fin au pontificat de Benoit VI eut 
lieu au mois de juillet 973. Crescentius put jouir quelque temps du 
fruit de son crime. Bonizo nous apprend qu'it s'arrogea Ie titre de 

et ex~mia dans Rome une auto rite tyrannique ". Mais son pou
de courte duree. Franco, intronise sous Ie nom de Boni

pas a devenir l'objet de l'indignation populaire, 
son nom de Bonifacius (1e bienfaisant) en celui de 

Malifacius (Ie malfaisant) 5. L'empereur, informe des evenements, 
avait envoye it Rome un' representant, Ie comLe Sicco, qui fallia Ia 
rlopulation, assiegea Ie chateau Saint-Ange, s'en rendit maitre, et 
fit deposer dans les formes lepape intrus 6. Celui-ci put neanmoins 
s'enfuir a Constantinople 7, emportant avec luiIes tresOr8 du Vatican, 
et meditant de nouveaux crimes. Il devait revenir plus tard a Rome 
et y creer de nouvelles difficultes au legitime successeur de Benoit VI, 
BENOIT VII. 

Crescentiu§ 
exerce 

dans Rome 
un POUVOlr 

tyrannique. 

L'antipape 
Boniface VIL 

Ce dernier, precedemment eveque de Sutri, fut eln pape en octobre Election 

974, a.vec l'assentiment d'OUon II 8. n devait gouverner l'Eglise de Benoh VB 
(octobre 974),' 

L P. L., t. CXXXV, coL 1086 
2. Ibid., col. 1081. ' 
3. Ibid., col. 1081-1082. 
4. Ibid., t. CL, co!. 815. 
~. Lib. pantif., t. 1. p. 257. 
6. Ibid., p. 257. note I. 
7. JAFFE, n. 3823. 

B 8. ?~throniqu~urs ont fait mention d'un pape nomme Domnus ou Donus entre 
C~Olt et BenOIt VII. Ge nom ne se trouve pas dans les plus anciens et les 

m~rIi~mrn cat~!ogues des papes. Les chroniqueurs qui l'ont mentionnt\ ont sans doute 
1U'15 expresslOn Damnus papa, qui dans les·documents designe BenoU V A, pour Ie 
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pendant neuf ans. C'etait un homme d'uue activite et d'une energie 
remarquables. Le premier de ses soins fut de reunir a Rome un 
condIe qui frappa d'anatheme Boniface Franco i. Dans deux autres 
conciles, tenus run a Ravenne, vers 97Q, l'autre a Rome, vers 981 t 

il fit condamner energiquement 1a simonie 2. n avait conscience que 
la efait Ie mal essen tiel de cene triste epoque. Par Ia simonie elltraient 
dans l'Eglise les pasteurs mercenaires, qui ravageaient Ie troupeau du 
Christ, en Ie divisant par leurs intrigues et en Ie scandalisant par 
leur inconduite. Par ailleurs. les scenes tragiques qui avaient ensan
glante Ie trone pontifical avaient eu leur retentissement dans l'Eglise 
entiere. En Italie, des seigneurs, a l'exemple de Crescentius, chas
saient les officiers imperiaux, se constituaient en Etats independants 
et y exerc;:aient un pouvoir despotique. En France, les maux resultant 
de l'infeodation seigneuriale des eveches se compliquaient de Ia crise 
dont souffrait la dynastie regnante : entre la vieiHe race carolingienne, 
decrepite, incapable de defendre Ie pays, et Ia jeune maison des dues 
de France, les meilleurs Franyais, les eveques eux.-memes se divi
!'laient. En Angleterre, au milieu des guerres sanglantes qui eclaterent 
pour Ia succession au trone, apres la mort du roi Edgard, les <;lercs 
deposes pour inconduite ou simonie s'etaient revoltes, et, soutenus 
par un grand parti politique, avaient deja chasse un grand nombre 
de moines Mablis a leur place. En Allemagne, les troubles suscites 
apres Ie deces d'Otton Ie Grand n'etaient pas apaises. Les Slaves de 
l'Est et du Nord s'agitaient sourdement. En Orient, l'antipape Boni
face, qui s'y etail refugie, multipliait ses menees, cherchant a exploi
ter contre son rival les vieilles jalousies byzantines. L'Empire et 
l'Eglise etaient a la fois menaces. 

OUon pretendit prendre la defense de run et de l'autre. Sa vie 
privee Ie rendait de moins en moins digne d'une si haute mission. 
Les scandales de son inconduite s'etalaient maintenant au grandjour. 
En 980, il se dirigea vers l'Italie. A Pavie, il rencontra sa pieuse mere 
Adelaide, dont Ia tristesse touch a son camr, et il se reconcilia avec 
elle. Quand il parvinta Rome, au debut de 981, l'apaisement s'y etait 
fait, grace aux. mesures prudentes et fermes qu'y avait prisesBenoH V II. 

nom propre d'un nouveau papa. Ni Jaffe, ni Hefele, ni Mgt' Ducheme, n'admeuent: 
l'existence du pape Domnus. Voir JAFFE, n. 3778; HIlFELE-LECLIlIICQ, t. IV, p. 833;.. 
DUCHESNE, Lib. pontif., t. I, 256, note 4. 

1. MA.NSI, t. XIX, col. 57 ; hFFE, n. 3778. 
2. Ibid., col. 59, 71 et i. 
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. La pacification de la Basse "Italie lui demanda plus d'efforts et 
moins de succes. Les Grecs et les Sarrasins se coaliserent 

pour Ie repousser de I'Italie meridionale, tandis que les Slaves, 
profitant de son eloignement, pillaient Hambourg, ruinaient les 
ev~ches d'Havelberg et de Brandebourg, detruisaient les fondations 

d'Onon Ie Grand. 
L'intervention de Benoit VII fut plus pacifique et plus feconde. 

que concHes romains, tenus sous sa presidence effec-
tive, de 974 a 981, reglaientles affaires d'Italie et les affaires generales 
de l'Eglise i, des concHes tenus sous son inspiration, en France, en 
Angleterre et en AHemagne, travaillaient a retablir l'ordre et Ia disci-

dans ces differents pays. En 97Q, il envoya en France un legat 
special, Ie diacre Etienne, qui presida, a Reims, un condIe impor
tant. On y deposa Theobald, ev~que d'Amiens, usurpateur du siege 
episcopal 2. Les archeveques de Heims, par suite de la prerogative 
dont Us jouissaient de sacrer les rois de France, exen;aient sur tout 
Ie une influence preponderante. Le siege de Reims etait alors 

un homme d'une valeur eminente, Adalberon, que des 
'h.'~lml;loti8 lOt de familIe liaient a la personne d'Otton. 
Au,aUIDJ:Utl avait salue avec enthousiasme la restauration de l'Empire. 

y avait vu Ie moyen Ie plus efiicace de defendre l'Eglise contre Ie 
Hot temp~tueux de Ia feodalite naissante, la papauie contre les agres
sians des princes italiens. Mais rarchev~que de Reims etait avant tout 
homme d:EgHse. Pour lui, l' extirpation des abus, Ill.. rHorme des 

ecclesiastiques et monastiques, la restauration de la 
prirnerent tous les autres soucis. Les 4r lettres que nous 

possedons de lui nons fevelent l' etendue et la purete de son zHe, 
ainsi que ses sentiments de profonde obeissance au pontife romain 3, 

Les embelHssements dont il orna sa cathedrale et l'eclat qu'il sut 
donner .3 r ecole. de Reims en la plac;:ant sons Ill.. direction du savant 
Gerbert, suffiraient a. illustrer Ie nom d' Adalberon 4. L' Angleterre 
eut anssi, sur Ie siege de Cantorbery, son grand rMormateur, saint 
Dunstan. Quatre conciles, tenus a Winchester en 975, a Kirlington 
vel'S 977, a CaIne en 978 eta Ambresbury vers 979, chercherent a 

1. HEFELE-LECLERCQ, to IV, p. 834, 835, 836. 
2. MAIISI, t. XIX, 132. 
3. P. L .. t. CXXXVB, col. 503 at s. 
4. Risl. lilterll'ire, t. VI, 444 ; Dom CEILLIER, Hist. des aut. eccles., edit. de 1754, 

p. 67& ; Marius SEPET, Ada/beroll et l'Eglise de Reims dans la FranGe cllrelienlle dans 
l'his/aire, p. H9-132. 
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remedier aux maux dout l'Eglise anglaise souffrait 1. Au condIe de 
Winchester, comme certains eveques parlaientde revenir sur certaines 
sanctio.ns. jugees trop se!veres, une ancienne tradition rapporte que 
Ie crucIfix suspendu a III. paroi de 111. salle des seances aurait dit A 
haute voi.x : Non fiet, non fiet; Judicaslis bene, male mutaretis. 
« Celli. ne sera pas, celli. ne sera pas; vous avez bienjuge, ne changez 
£len. vous feriez mal. )} Le concile de CaIne eut une issue tragi que. 
Le plancher de !a sane s'etant effondre, tous les membres de l'assem
bJee {meul plus ou mains grievemen t blesses, sauf Dunstan, qui 
n'eut aucun mal. Beaucoup y virent 111. preuve que Dieu etait avec 
1 archeveque. et que ]a r€forme, dont il E.lait Ie plus ardent promo
tem. devait etre acceptee avec docilite. Benoit VII n' eut pas a inter
venir directement dans 1a politique des souverains d'Orient. Pour 
repondre aux: empietements des Grecs dans l'Jtalie meridionale, il y 
mamtint fermement l' organisation des provinces latines que Jean XIII 
avait etablies a Capoue, Benevent, Salerne, Naples et Amalfi. On 
eut dit d'ailleurs que Dieu se chargeait de faire suine d'un chatiment 
providentiel chacun des aUentats des empereurs orientaux contre les 
papes. En !n5, Ie basileus Zimisces, dedaignant toute aide de l'Occi
dent, reve~ de refouIer, a lui seul, l' empire du Croissant jusque dans 
les deserts de l'Arabie, son berceau. II entre en Syrie. ou les Arabes 
se sont etablis et fortifies, s' empare d' Apamee, d'Emese et de Baalbek. 
reQoit la soumission de ]' emir de Damas, descend en Phenicie et 1a 
conquiert. n se dispose a emporter d'assaut Jerusalem, fierd'accom
plir par ses prop res forces l' ffiuvre gigantesque pour laquelle Otton 
Ie Grand lui-meme avait demande 1e concours de l'Occident, quand 
son premier ministre, Basile, met fin a ses victoires et a sa vie en 
melant du poison a son hreuvage 2. Sous son successeur Basile n, Ull 

gouverneur grec, ayant reconquis, dans la basse Italie, sur les Sa1'
rasins, !es ville~ d~ Brindes et de Tarente, profite de sa victoire pour 
soustrane les Eghses de ces deux villes a lajuridiction du Pape et 
les placer sous la dependance du patriarcat byzantin. Celte fois-ci, Ie 
chatiment vient des Bulgares, qui se revolten! sur toute l'etendue de 
leur territoire et tiennent en echec pendant quatre ans toutes les 
forces de l'Empire. 

Le registre de Benoit VII, run des plus complets qui nous 

I. Nous De possedons les actes que des concHes de Winchester et de CaIne M.um 
t. XIX, 61 et s .. 63 et s. ' • 

2. cr. G. SCHLUMBERGER, l'Epopee byzantine a la fin. du X' siecle, Paris, 1896. 
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soient restes dans Ia periode si tourmentee du x" f'liecie, montre la 
sollicitude attentive de ce pontife pour tous les besoins de l'Eglise. 
La plupart des grands monasteres de III. Gaule. de l' Allemagne et de 
l'Italie, Vezelay, Saint-Pantaleon de Cologne, Ie Mont-Cassin, 
Saint-Pierre de Perouse, Corbie, Saint-Valery. Subiaco, sontl'objet 
de sa predilection. Mais it semble que ses regards se portent plus 
attentivement sur Cluny, com me sur III. principale source de III. res
tauration religieuse qu'il desire : « La congregation que vous di
rigez, ecrit-H a SOil abbe, n'a pas de plus devouee protectrice que 
cette EgIise romaine, qui voudrait la dilater dans Ie monde entier et 
qui tient a III. dMendre contre tous ses ennemis 1. » 

Benoit VII mourut Ie 10 juillet 983. Sur sa tombe. qui se trouve 
dans i'eglise Sainte-Croix de Jerusalem, on peut lire l'inscription 
auivante: « Dans ce sepuIere, reposent les depouilles mortelles de 
Benoit, vu" de ce 110m. n renversa l' orgueil du cruel usurpateur 
Franco .•. II frappa les depredateurs de 1a sainte Eglise romaine ... 
n l'appui des veuves et Ie pere des pauvres; it considera les de

comme ses propresenfants 2,» 

VI 

~ Imc?esseur de Benoit VII fut Ie chancelier Pierre, ev~que de 
Pavle, qUl, par respect pour Ie prince des apotres, changea son nom 
en celui de Jean. et devint JEA.N XIV 3, En obtenant des Romains 
reJection du chancelier de son empire, l'empereur OUon se flatta 
sans daute, et taus ceux qui comptaient heaucoup sur l'efficacite des 
calculs politiques se flatterent aussi d'avoir enfin realise l'ideal d'un 
Saint-Empire pacifie et triomphant. .L'illusion etait naturelle. Nul 
prelat n'etait plus habitue que Ie nouveau pape au maniement des 
a.ffaire~ publi~ues ; nul ne connaissait mieux les ressorts . de Ia poli
tIque mternatlOnale, les sourdes menees de Constantinople, les forces 
d~ mon~e musulman ; nul ne pouvait mieux resoudre les multiples 
dlfficultes du gouvernement de l'Italie meridionale. Possedant la 

1. P. L., t. cxxxvn. coL 332. 
li. Lib. P?n.ti[, t. 1,258. Mgr Duchesne a remarque que cette epitaphe est 11n 

C6
B 
nto~ fabr~q.ue avec calles des predecesseurs de BenoIt vn : Etienne VI SerfYP nr 
enolt IV (Ibid.). • <0- • 

3. C'e&ait I;. seconde lois qU'UD pape changeait de nom a sou avenement. Nous 
nOns Vll Octavien prendre Ie nom de Jean XII. 
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confiance du derge romain et ceUe de l'empereur, son pontificat 
devait eteindre dans leur germe tous les conflits possibles entre Ie 
sacerdoce et les pouvoirs civils. Les evenemenis ne repondirent pas 
a ees previsions. OUon II n'avait que quelques semaines a vivre, at 
Ie pontificat de Jean XIV allaH se terminer, sept mois plus tard, 
par une tragedie semblable a celJe qui avait mis fiu aux jours de 
I mfortune Benoit VI. 

Nous ne possedons, du pape Jean XIV, qu'une seule leUre au
thentique, datee du 6 decembre 983, par laqueHe il concede Ie pal
lium au metropolitain de Benevent. « Montrez- YOUS misericordieux, 
lui diL-il. soyez l'appui des opprimes, opposez III. moderation et Ie 
calme aux violences des oppresseurs ... Et puissions-nous, apres les 
ameres tristesses de cette vie, parvenir eDsemble aux conditions de 
I eternelle beatitude i. » 

Les « ameres tristesses )) dont parle ici Ie pape ne devaient pas lui 
eire epargnees. Le Jendemain du jour ou il ecrivit cette leHre, il fut 
appele aupres du lit de mort de J'empereur OUon. «( Apres avoir 
term une cliE~le a Verone, dit Thielmar, l'empereur, laissant sa 
venerable mere, l'imperatrice Adela'ide, a Pavie, s'etait rendu a Rome. 
Or. dans les premiers joms du mois de decembre 983, il tomba 
gravement malade. Les uns aUribuerent ceUe maladie au chagrin 
qu'jl eprouva d'une defaite subie a Tarente ; d'autres dirent qu'une 
blessure, reGue dans ee funesle combat, se rouvrit. II sentit qu'il 
alJait mourir. n fit partager son tresar imperial en quatre portions, 
lont rune fut assignee aux eglises, Ill. seconde aux pauvres, 1a troi-
11eme a sa samI' bien-aimee la princesse Mathilde, devote servante 
du Christ dans J'abbaye de Quedlinibourg; la quatrieme fut dis
tribuee de ses mains Ii ses soldats et a Bes serviteurs, qui fondaient 
en Jarmes. H fit ensuite a haute voix et en latin 11.1. confession de ses 
fautes devant Ie seigneur apostolique, les eveques e1; Jes pretres. n 
sollicita et reGut d'eux l'absolution, et Ie 7 decembr~ iJ fut ravi a 
11.1. lumiere de ce monde. 2 » 

Jean XIV ne perl1ait pas seulement son protecteur. n entrevoyait 
avec effroi l'avenir Ol.n'ert par 11.1. disparition d'OUon n : la minorite 
d'un empereur au berceau, les perils d'une regence, et peut-etre les 
guerres civiles qui allaient edater de toules parts. Le chroniqueur 

I. P. L., t. CXXXVIl, col. 360. 
:I. THiETMAR, Cltronicon, I. HI, n. 15 ; P. L., t. CXXX1X, col. 1241; M. G •• 

58., Ill, 76']. 
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Illt:lHl.'U, archeveque de Prague, nous apprend, en effet, qU'aussitol 
11.1. mort de l'empereur, l'ambitieux Henri de Baviere. empri

sonne pour avoir deux fois aUenle Ii Ia comonne, se fit mettre en 
liberte l'eveque d'Utrecht, prit possession de la regence, et s'em
para du jeune Otton i. Bientot l' AHemagne, separee en deux 
camps ennemis, fut en feu. Le contre-coup de ces agitations se fit 
sentir en Italie. De l'abbaye de Bobbio, qu'il gouvernllit alors, Ger
hertecrivait Ii Jean XIV; «De quel cote tournerai-je mes pas, pel'e 
tl'.es pieux ~ J'ai beau en appeler au siege apostolique: les ennemis 
en a;mes occupent loutes les routes 2. » Le moment etait propice a 
rantipape Boniface pom extkuter ses criminels desseins. Les Grecl§, 
ses protecteurs, rendus maitres de rItalie meridionale par Ill. victoire 
de Tarente, favoriserent ses projets. Au mois d'avril 984, Boniface, 
accompagne de Crescentius et eseorte par une escouade de soldats 
byzantins, fit son entree dans Rome. Le pape, aussitot arrete, fut 

au chateau Saint-Ange. OU « pendant quatre mois, dit 
ponlijicali$, il souffrit atroeement de 1a maladie et de 1a faim, 

s'n faut en eroire ce qu'on rapporte, il mourut assas
de Boniface rut insolent. Un de ses premiers 

en location. a un riehe particuHer, pour une somme 
aniLiUtlUIj de dix solidi d'or, un grand domaine de rEtat pontifical 4, 

rapacite, d'autres defauts encore, dont il donna Ie sacrilege 
spectacle pendant un an, souleverent contre lui l'indignation popu
laire. n mourut subitement en juiHet 985. « Les Romains l'avaient 
en teUe haine, dit l'annaliste pontifical, qu'i1s se jeterent sur son ca
davre, 1e percerent a coups de lance, et,l'ayant mis a nu, Ie trainerent 
par les pieds jusqu"au cheval de Constantin, c'est-a.-dire jusqu'a Ia 
statue equestre de Marc-Amele. Le lendemain, des dercs viment 
recueiHir ses restes affreusement mutiIes, et les ensevelirent 5. » 

1. TlHETMAR, Cltronicon, L HI, n. 15. P. L •• t. CXXXIX. co!. III 4 1-1241. 

:I. P. L., t. CXXXIX, col. 205. 
3. Lib. pontif .• t. I, p. 259. 
4. JAFFE, n. 3825. 
5. Lib. pontif .. t. I, 259. 
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« La periode de l'histoire pontificale qui suit]a mort de ]'anfipape 
Boniface est particulierement obscure 1. I) JEAN XV, fils de Leon, 
qui parait avail' ete elu en aout ou septemhre 985 2, dut-il sa 
promotion a relection du clerge et du peuple de Rome, comme Ie 
pense Hefele 3, au au choix de Crescentius, comme Ie conjecture 
Mgr Duchesne 4? Entre Ie pontificat de Jean~XV €It celui de son prede
seur, faut-il placer un autre Jean, fils de Robert, qui sera it mort 
avant d'avoirete sacre 5 ? Ces problem €IS n'ont pas encore reQu de solu
tion certaine. Jean XV tint Ie siege apostolique pendant onze ans. 
n reunit plusieurs concHes sans grande importance pour l'histoire 
generale de I!Eglise. Les lettres que nous avons de lui 6 temoignent 
de son zele pour la prosperite des institutions monastiques. Le bio
graphe de saint Adalbert de Prague, premier apotre des Prussiens, 
mort martyr de son zeIe en 997, nous dit que son heros recevait les 
reponses de Jean XV comme les paroles de Dieu meme 7. Nous de
vons a ce pape 1a plus antique bulle de canonisation qui soit parve
nue jusqu'a nous. C'est Ia bulle qui, Ie II juin 993, declara dig-ne 
d'un culte public dans l'Eglise saint UJric, eveque d'Augsbourg B. 

En 990, par amour « pour Ie Dieu tout-puissant et pour Ie Bienheu
reux Pierre, prince des apotres ll, il obtint du roi d' Angleterre Ethel
red et de Richard, duc de Normandie, ]a conclusion d'un traite de 
paix 9 qui est considere comme inaugurant la grande institution 
connue sous Ie nom de Treve de Dieu. Jean XV, en agissant 
ainsi. repondait Ii un desir universe) de Ia chretiente. Un concile 

I. DUCHESNE, les Premiers Temps ••• , p. 360. 
2. JAFFE, n. 3825. 
3. HEFELE.LEcLERcQ, t. IV, p. 836. 
4. DUCHESNE, op. cit., P 360. n s'agirait du fils du Crescentius don! il a ~t6 

parle plus haut. 
5. HEFELE-LECLERCQ, lac. cit. 
6. P. L., t. cxxxvn, col 825-852. 
'j. Ibid" col. 872. Ce biographe, probahlement Jean Canaporius, a tieri! sa bio

graphie vers l'an 1000. 
8. MANSI, t. XIX, p. 169; P. L" CXXXVII,845. Le mot canonizalio ne setreuve 

pourtant pas dans cette bulle. Co mot ne parmH pas avoir ete employe avant Ie 
xII'siecle. Voir DUCANGE, Glo.'sarium, edit. Henschel, Paris, 1850, t. II, p. 107. et 
Diet. de theol. de VACANT-MANGENOT, au mot Canonisation, t. n, col. 1635. 

9· P. l. t. CXXX VII. eol. 843. 
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. tenu aCarroux, pres de Poitiers, en 989, et un condIe ienu ~ 
Narbonne, en 990, avaicut declare « anatbeme contra cenx qm 

les biens des pauvres 4 ». Vers ran 994, l'annaliste Adhe
mal' de Chavannes raconte que l'eveque de Limoges, « pour 

les mauvaises actions des seigneurs, ordonna que ]es eglises et 
Ies monasteres cesseraient Ie culte divin ! ». Gerbert ecrivait a la 
meme epoque a un grand seigneur: « Nous vous suppIions de con-

1a paix de l'Eglise ne peut exister sans 1a paix entre les 
princes 3. ») L'acte importa~t du so~ve~ain pontife enco~ragea puis
samment Ie mouvenitmt qm se dessmalt. Avant de mounr, en 996, 
il put apprendre avec joie que neuf eveques du Midi de 1a France, 
''Vido du Puy, Pierre de Viviers, Wigo de Valence, Bego de Cler-

Raymond de Toulouse, Dieudonne de Rodez, Fredelo de 
Perpignan, Fulcran de Lodeve et Guy de Glandeve, reunis en con
cHe avec un grand nombre de grands seigneurs, avaient reciigc la 
Ur'em!lCl:e formule solennelle du « Pacte de paix ou Treve de Dieu» : 

nom de Dieu, souveraine et indivisible Trinite, ... a partir de 
desormais ne fasse irruption dans une eglise, ... que 

proprietaires,... que nul ne mo-
uJl>1',,!),ag1tlOlIS ou une viHageoise ou ne les mette a ranQon ... Si 

'ri'fiRlaii~l'n'il'is>;elllr maudit rompt cette institution de paix, qu'il soit 
qu'aucun pretre ne chante pour lui 1a messe, ni ne lui 

Ia communion 4. » 
TeUe fut Ia premiere promulgation de Ia Treve de Dieu : Charta 

qua Treu9a Dei corifirmatur 5. 

Une autre grande institution de bicnfaisance sociale vit Ie jour 
sons Jt' pontificat de Jeau XV. Le fils d'un noble seigneur des envi-

L LABBE, t. I X. col. 733. 
2, ADffliMAR, Hist., t. HI, 35 ; P. L., t. CXLI, col. 52. 

3. GERIlI!RT. ep, 97, edit. OLLlmIs, p. 54. Sur les origines de la Treve de Dieu 
voir Re~ue d'Hist. eccles., t. XIV (1913), p, 350-354. ~ , 

4. P. L., t. cxxxvn, col. 854·856 Cf. P. VIOLLET, Hist. des instit. pol. d 
(ldm de la France, in 8·, Paris, 1893, t. II, p. 143. 

5. C'est bien, en eifel, In premiere lois que l'on rencontre cette expression de 
Tri'llga Dei, Treve de Dieu. Mais, au fond, est-ee bien de la Treve de Dieu telle 
qU'elle a eM comprise plus tard, telle que nons l'entendons communement' qu'il 
lI'agit ici, dans ces conciles de Carroux, de Limoges, du Puy. com me dans III. 
lath'e de Jean XV au rei Ethelred ~ nne paraH pas. Jean XV demande un traite 
d,: p~ix au nom d~ Dieu de paix, et les conci/es ne font que reediter, avec plus 
d'ms!~hmce, les plamtes deja entendues et les mesures deja prises par des concHes 
anteneurs. VOYOIlS plutO! dans ces documents des pnlliminaires de la Tr~ve de 
Dieu, 
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rons d'Annecy. Bernard de Menthon, archidiacre d'Aoste, temoin. 
dans ses courses apostoliques, des dangers que les pelerins d'Angle
terre de France et de Germanieavaient Ii courir en aHant it Rome au 
mili:u des neiges et des glaciers des Alpes, fonda, sm: Ill. cime des 
Alpes Pennines, entre Ie Valais et Ja vallee d'Aoste, lOt au sommet 
des Alpes aiors appeMes Alpes grecques (Graiae), entre]a Savoie ~t 
Ie va] d'Aoste, les deux celebres monasteres du Grand et du Petit 
SaiDt- Bernard, dont il fut Ie premier superieur et ou il mourut en 
1008, age de quatre-vingt-cinq aDS. 

Jean XV eut en fin Ie bonheur de voir sous sonpontificat deux 
evencments d'une grande importance au point de vue de Ia civilisa
tion generale et de ravanir du ehristianisme: Ia conversion c?m
plete des Russes It la foi ehretienne at l'avenement en France dune 
dynastie qui devait donner It l'Eglise plusieurs de ses plus devones 

dCfenseurs. 
La foi chretienne ayah ele preehee en Russie des Ie siede prece;

dent, et y avait fait de nombreux adeptes. Mais au milieu du x· sie
cle, les chretiens y etaient encore durement persecutes par Ie pou
voir. Le tsar Wladimir, surnomme Ie Grand ou Ie Saint, qui regna 
de 980 Ii 1015, fut Ie premier chef chretien de l'empire russe. Cetta 
grande nation devait malheureusement snbir l'influence de Constan
tinople, Ia suivre dans Ie schisme de Michel Cerulaire, et, tout en 
aardant Ill. foi au Sauveur Jesus-Christ, se separer de son ministre 
>::> 

ici-bas, lesouverain pontife. 
n en devait elre autrement de Ia monarchie qui se fonda en 

France, l'an 987. avec Hugues Capet. Des historiens ont vu dans 
l'avenement de Ill. troisieme dynastie des rois de France une victoire 
de Ill. nationalite fran<;aise. Sous cette formule, l'assertion parah trop 
absolue. Les Merovingiens et les Carolingiens furent des Fran<;ais 
aussi bien que les Capetiens. Mais les Merovingiens n'avaient pu 
former dans Ie pays franc une centralisation durable, et les Carolin
giens avaient embrasse un objet bien plus vaste : Ia restauration de 
1'Empire d'Occident. La desagregation decel Empire. sous les coups 
des pirates du Nord et des Sarrasins, determina Ie premier develop
pement d'une organisation nomelle, ridee a'une royaute franque, 
capable a la fois de donner Ii Ja nation ceUe cohesion que Ia race de 
Merovee n'avait pu lui procurer, et dedHendre, dans un cerde plus 
resbeint mais plus solide, les frontieres que les descendants de Char
lemagne avaient laisse debordeI'. Depuis un sieda. depuis la mort 
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de Charles Ie Gros, en 887, une maison s'etait montree a la hau
teur d'une pareille mission. Originaire d'Allemagne, et Se ratta-

au fameux Witikind suivant les uns, pure de toute alliance 
~tI'angel~e suivant les autres 1, ses exploits guerriers, seE vastes pos
seS:SlOUS, l'avaient elevee au premier rang. D'elle etaient sortis des 
hommes herolques qui, tels que leur premier ancelre, Robert Ie 

defendant Ia France contre les Normands, et Eudes, son fils, 
de ia ruine, avaient, au milieu des bouleversements 

interieurs et des invasions barbares, assure Ill. paix dans les villes, 
dans les monasteres, dans Ie pays tout entier. Trois de ses membres 
avaient re<;u Ie titre de roi, mais de chacun d'eux on avait pu dire 
ce que Ie moine Gerbert ecrivait en 995 de son dernier rejeton, 

surnomme Capet: « n· est roi en reaHte. Le Carolin
Lothaire, ne rest que de nom ~.» Les Carolingiens, en 

presque entierement depouilles de toute puissance territoriale, 
en un temps ou toute autorite raposait sur Ill. terre, sentaient leur 

it peu tout pouvoir. Enfin, et ceci fut Ia cause deter
Ia chute de Ia dynastie andenna et l'avenement 

de France, pal' Ia voix de son plus puissant 
etde son plus mustre moine, Gerbert, 

cause de Hugues 3. « Tout concourut done Ii 
du personnage qui, en fait, se trouvait etre Ie 

YlJJl'iT.,!lOJlll representant de la nation des Francs occidentaux, Ie seul 

I. On concilier ces deux opinions, en 6upposant, avec M. Luchaire, que 
-« les "Heax robertiniens n'etaient, en realiM, que des benefices conferes, comma 
tant d'autres, sur I'ordr@ de Charlemagne, au chef d'une de ces familles saxonnes 
que Ie roi franc aval! fait transplanter en si grand nombre dans I'interieur du 

gaulois, oil elles se seraient alliees avec les plus puissantes familIes de Ia 
)) (A. LUCHAlRE, Hist. des institutions monarchiques de la France, 2 vol. in-8o 

18:lr, t. I, p. 3.) , 
2. ULLIl>IlS, OEuvres de Gerber-t, un vol. in·4", Clermont-Ferrand et Paris, 

1867.1eUre XLVIII, p. 32. 
3. Des historians ont, a propos de la conduite d' Adalberon et de Gerhert a cette 

".ooasion ~t dans leurs r~pport~ avec 1'.Empi~e germanique, incrimine leur patl'io
bsme: VOIr les reponses aces lmputahons dlverses dans SgPET, Ada/beron, l'Eglise 
4e RemiS et I'avenement de III mOllllrchie cllpelienne (Ill France chrelienne dans l'hislOire 
Paris, ,1896, p. Hg-132), at dans U1ysse CHEVALIER, Gel-bert, Ie premier pap~ 
fl'tJ.~!1I (Ia France chreftlenne, p. 133-147). cr. F. LOT, les Derniers Carolingiens, 
p. 239:2~. Disons seulement, avec M. BATilT (Hist. de France de LAVlSSE, t. H, 
2" partlEl, p. 4z,3J, qu' c< invoquer la natiollaiite an cette occasion. c'est attrihuer 
aUlI hommes du x· sieele les sentiments d'autres epoques et denature!' l'histoire », 
d, IIvec M. F. LOT (op. cit., up. 240), qu' (f. a la fin €lu x8 sieele, les evAques et 
quelques savants. cle~cs, les seulsqui eussen: quelque pansea. politique, ne voya.ient 
pas dans ia dommatlon des Ottens un empIre allemand mals Ia continuation pUN 
{It de r empire romain chretien Conde par Consta~tin. 
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capable de diriger ses destinees et de Ia defendre contre ]'etran~ 
ger 1. » Dans une assemblee des grands du royaume, tenue a Com
piegne en 987, Hugues Capet fut elu roi. II fut couronne et sacra 
Ie 3 juiHet de la meme annee, probablement It Noyon 2. Tene fut 
l' origine de 1a dynastie capetienne, qui devait donner au Moyen Age 
Ie plus saint de ses rois, Ie plus ferme et Ie plus sage des dMenseurs 

de l'Eglise, saint Louis. 
L'avenement de cette dynastie en France cO'incidait avec une deca

dence de la dynastie imperiale en Allemagne. Le regne d'Onon n . 
n'avait pas egale celui d'Otton Ie Grand, et OUon III allait se mon

trer inferieur a son phe. 
Au lendemain de la mort d'OUon II, l'imperatrice Theophano, 

exclue de Ia tutelle de son fils, s' etait rendue Ii Pavie au pres de sa 
belle-mere sainte AdelaIde 3. Les deux princesses, reconciliees un 
moment, avaient mMe leurs larmes. Au fond, l'ambitieuse Theo
phano, ecartee du gouvernement, cherchait un appui pour ses 
intrigues. Elle fut deQue. Moins que jamais la pieuse AdelaIde, en 
qui l' exil n' avait fait que confirmer les vertus simples et droites qu' elle 
ayaH pratiquees jusqu' alors, n' etait decidee Ii se preter a de pareH!> 
projets. Theophano se dirigea alors vers Rome. 

L'ancien rival de l'empereur, Crescentius, venait d'y mourir '. 
Mais it laissait un fils, appele aussi Crescentius, qui avait repris 
hardiment Ie titre de « patrice des Romains )). {( n y a lieu de croin~ 
que l'imperatrice s' entendit avec lui et ne lui contesta pas son patri
ciat 5. » De son cote, Crescentius ne paraH pas lui avoir dispute Ie 
titre de souveraine, qu'elle prenait Ii Rome. Son but, disait-elle. 
etait de maintenir l'autorite du Saint-Empire sur Ia peninsule ita
Hque. Dans les chartes de ce temps-la, on rencontre Ie nom de 
Crescentius, patrice, et celui de Theophano, qualifiee d'imperatrice 
des Romains 6. 

Cependant le regent Henri de Baviere, Ii force de nH~contenter les 
seigneurs par ses pretentions insolentes, avait dli se retirer devant 

I. A. LUCHAIRE, Hist. des inst. monarch. de la France, t, t, p. :10. 
~. Julien HAVET, les Couronnements des rois Hugues et Robert, dans la Revue histl)< 

pique. 1891, t. XLV, p. 290. 
3. THlEHU,R, Chronicon, P. L., t. CXXXIX, col. 1241. 
4. II mourut sous l'habit monacaL Son epitaphe Ie recommande aux prierell -

Ut tandem scelerum Ileniam mereata,. habere. 

5. DUCHI!SIII!. le$ Premiers Temps de fEtat ponti f .. p. 360. 
6. Ibid. 
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une coalition des feodaux. Adelaide et Theophano revinrent prendre 
leur place aupres dil jeune empereur, rUne pour l'edifier par sa 

l'autre pour Ie jeter dans les plus foUes entreprises. 
ces entrefaites, au mois d'avril 996, Ie pape Jean XV mourut. 

Peu de temps avant sa mort, lasse des agissements de Crescentius, 
il invite l'empereur a se transporter a Rome. OUon s'etait mis 
en. ronte aussitot. n etait Ii Pavie quand il apprit la mort du papa. 

VIII 

d' AUemagne comptait alors seize ans a peine. (I Son 
devait etre court, triste, plein de hriUantes promesses qui 

furent pas remplies 1. » n avait eu pour precepteur l'illustre 
lni avait appris quels sont Ies devoirs d'un monarque 

par sa mere Tbeophano, i1 s'atai! penetre des 
.· .• tf<~~1ti.Qllllah,;(lln1tj!<t"'~ de « n caressait Ie projet, a l' occasion 

la fondation du christianism@ auquel on 
... n.''''''~,~ la ·majeste de Rome, d'en refaire encore 

du monde, victorieux com me celui de 
comme celui de Justinien, sacre comme celui 

Son j~une esprit de visionnaire etait trop ebloui par 
magnifiqlleS ,creatwns de son imagination pour voir Ie monde 

15) AUemagne grossiere, l'ItaIie inquiete, Rome agitee 
la,(;.t WIUI, • » On .ra~on:e qu'avant de se mettre en voyage 

Ia VIlle alemeUe, 11 s etalt rendu a Aix-Ia-Chapell "1 
't £ • • e, qu 1 y 

<IVaI alt ouvnr Ie tombeau de Charlemagne, qu'it avait contemple' 
Ie' J - empereur aSS1S sur un trone de marbre, revetu de sa robe 
at de sa couronne, et que, touchant la main dumort detachant de 
s?n COli Ia croix d'or, H s't3tait fait donner pour ainsi dl"re I" 
tit d l'E . '. mves-

?re empIre par celui qu'jl considerait comme son PTand 
precurseur; 0 

, t~rvenu a Ravenn~, Otton reQut nne ambassade qui se presentait 
a LUi au .nom des prmces romains at de tout l'ordre senatorl'al 
{' es p d' l' . ~d Ib rmce~, It. auteur contemporain qui a ecrit Ia vie de saint 

a ert. mamfestalent la douleur qu'ils eprouvaient de la mort du 

OUon HI 
(983. I002 ). 

Ses vueg 
ambitieuses. 
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seigneur aposto1ique, et priaient l'empereur de leur traDsmeHre sea 
intentions relativement au choix d'UD successeur. Or parmi les 
clem, de la chapelle royale, se trouvait un petit-fils d'OUon le Grand, 
nomme Brunon. Fort instruit dans les lettres humaines (it parlait 
trois langues ; Ie latin, l'allemand et Ie roman ou gaulois vulgaire), 
sa naissance lui assurait une grande consideration; son caractere 
etait noble et genereux ; on n'aurait pu lui reprocher que sa jeu
nesse, car il u'avait que vingt-trois ans, Otton, son cousin, avait 
pour lui une vive affection, n Ie designa aux envoyes comme Ie 
candidat de son choix. L'election se fit selon Ie desir royal, et, Ie 
3 mai 996, Brunon fut proclame pape 1. )) Le 21 QU meme mois 
il sacra solennellement son cousin. Comme naguere la maison 
italienne de Theophylacte, Ia maison allemande de:;; OUons tenait en 
ses mains les pouvoirs supremes du Sacerdoce et de l'Empire ! 
Mais 1a nouvelle combinaison politique n'eut pas plus de succes que 
l'ancienne. Le candidat de l'empereur n'eut aucun des vices de 
Jean XII, mais Otton III devait eire Ie dernier empereur de sa 
race. 

Le nouvel elu, en temoignage de sa veneration pour saint G,e.. 
goire Ie Grand, pdt Ie nom de GREGOIRE V. « Personnellement, rut 
Hefele, il etait vertueux, zele pour Ie droit et requite, fort instruit 
et rempli de ces grandes vues qui avaient inspire Gregoire Ie Grand 
et Nicolas Ier 2. ) Deux gran des preoccupations dominerent son 
pontificat : affranchir Rome des menees de Crescentius, et metire 
fin a un conflit penible ou se trouvaient metes les plus hauts digni

taires de l'Eglise de France. 
Des l'arrivee de l'empereur a Rome, Ie soi-disant (( patrice des 

Romains » avait compris que sa cause etait perdue s'il n'essayait de 
1& sauveI' par III. ruse. Manifestant un repentir hypocrite. il s' etait 
remis entre les mains d'Otton, qui, apres l' avoir judiciairement 
oonvaincu d'usurpation de pouvoirs et d'autres mefaits, s'etait eon
tente de Ie condamner a r exil, puis, sur !'intercession du pape, lui 
a.vait fait grAce. Mais, trois mois apres, l' empereur ayant repasse 
les Alpes, une revolte eclatait a Rome. Crescentius, exploitant Ie 
oontiment national des Italiens, et representant Gregoire V comme 
l'homme du parti allemand, cherchait 1 reprendre lIOn pouvoir 

I.P.L" i. CXXl\.vn. col. 880. 
I. HllFBLE-LECLERCQ, t. IV, p. 883. 
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perdu. Quand I'empereur apprit ces faits, il etait deja engage dans 
une guerre contre les Slaves. Gregoire dut quitter et se 

a Pavie, oU. au debut de 997, il tint un condIe dans lequel 
les rebeUes fmen! excommunies i. Crescentius repondit aux ex com
mtmlcallOI1S de Gregoire V en lui suscitant un rival. L'homme de 
son choix fut un certain Philagathe, archeveque de Plaisance, 

Grec d'origine, qui, l'annee precerlente, avah ete envoye a. 
Constantinople pour y negocier l'allia-nce de l'empereur OUon HI 
....... princesse Helene, fille de Constantin vm. « La famille de 

avait toujours cherche a s'appuyer sur l'influence 
alors tres puissante dans l'Italie meridionale, et a l'opposer 

'ingP:lrerlCl'l des souverains allemands 2,» et ron a conjecture avec 
devraisemblance que, des ce voyage, l'indigne prelat, 

vendu a Crescentius, avait trame un complot avec Ie gouver
nement de Constantinople; Crescentius, maitre du pouvoir a Rome, 

comme lieutenant general des souverains de Byzance. 
f'h,,,.,,,,,nt Ie p3.pe de Rome, Ie patrice avait pris possession du 

',;;);~iliAl~,a}1 d' ou il dominait Ia ville. Les grandes sommes 
i.'i.';"?"':;' ',:'i.; de Constantinople 3, comme prix de sa 

a acheter un nomhre de membres du 
acc1amerent 1'intms sous le nom de 

aumois d'avril de l'annee 997. 
Ie bruit 5e repandit bientot que l'empereur OUon, victorieux 

faisait route vers l'Italie. Aussi fourbe que son compIice, 
e~sa!a.de gagne~ Ie pape par des declarations hypocrites. 

11 diS/ut-II, accepte que sous ]a pression violente de Cres
oontius un titre qui lui eta it odi"eux, et n'auendait qU'une occasion 
pour echapper au joug dont il souffrait 4, Le saint abbe Nil, ermite 
de ia Calahre, persuade par ces declarations, vint a Rome interceder 
pour son malheureux compatriote fi. 

Le pape e: l:empereur lui firent grace de ia vie, a la condition 
. ~onsenht Ii passer]e reste de set> jours dans un couvent en 

explatI~n de S:S fautes. Maia comme, pris de panique, Ie malheu
reux s enfuyalt, ]11. fouJe, qui Ie rejoignit sur let> chemins de 

x. MAlISI, XIX, 207. 
2. DI;?HESNI!l, Lib. pontif •• t. I, p. lIlh. 

int~~s~:.(11~Cup~n~~r urb
t

8 IConstl1~~n)oPolitana cum magnll pecunia redeuniem in papaturn 
• IJ"" p. 2"", 

, 4. BONlzo, Hist. poniif., P. L., t, CL, col. 86,. 
, 5. Acta sanctorum, lIO septembre. 

Gregoire V 
est oblige 

de se refugier 
a"yavie. 

PhilHgathe, 
arch{·veaue 

de Plaisa~ce. 

Crescentiuf:! . 
Ie fail tieciamer 

anti[.ape 
sous Ie nom 

de Jean XVI 
(avril 997). 

Intervention 
de saint Nil, 



Deposition 
:k l'antipape 
,mars 998). 

Crescentius 
est assiege 

dam 
Ie Ghiiteau 
SaiHt-Ange. 

II est prig 
at de capite. 

Le pror.E~s 
d'Arnoul 

at de Gerbart. 

La pseudo
coneile 

de Saint-Basle. 

54 HISTOlRE GENERALE DE L'iGLlSE 

Campanie, s'empara de lui, et, moins clemente que Ie pape, lui 
arracha les :yeux et 1a langue, lui coupa Ie nez et les oremes, et Ie 
ramena, ainsi mutiIe, assis sur un ane, jusqu'a Rome, ou il fut 
depose. nne mOUfut qu'environ quinze ans plus lard, prohablement 
dans l'abbaye de Fulda. 

Pendant que ces terribles scenes se derouJaient, Crescentius, plus 
audacieux, se barricadait dans Ie Chateau Saint-Ange, OU il avait 
fait batir, comme un nid d'aigle qu'il croyait imprenahle, une tour 
elevee, qu'it nommait « l' Entre-ciel ». II faHut, pour en avoir 
raison, organiser un vrai siege, mettre en mouvement des machines 
de guerre, et enfin livrer un assaut a 1a forteresse, qui succomba Ie 
29 avril 998. Crescentius, fait prisonnier, fut decapite sur les 
ereneaux, a la vue de tout Ie peuple, puis son corps et ceux de 
dome de ses complices furent suspendus a des gibets. Mais la 
famille des Crescentii n'etait pas eteinte; Le patrice laissait des 
collateraux, et son fils, appele Jean Crescenlius comme lui, allait 
hientot reprendre les sinistres traditions de sa. race. 

Parallelement aux: scenes de cette lugubre tragedie, Ie pape 
Gregoire V avait du poursuivre les phases d'un proces complexe et 

penible. 
La revolution qui avait eu pOUl' resultat de substituer, en France, 

Ia d:ynastie des Capetiens Ii celle des Carolingiens, avait etesurtout 
l'ceuvre de Gerbert i, Ie conseiller favori, l'inspirateur toujours 
ecoute d' Adalberon. Or, a la mort de ce dernier, qui avait designe 
Gerbert pour lui succeder sur Ie siege de Reims, Hugues Capet 
avait estime plus habile de conferer eet archeveche a un fils naturel 
de Lothaire, Arnou!, jeune homme sans talent ni vertu, qui n'avait 
d'autre titre Ii cette dignite que son origine scandaleuse. Mais, plus 
tard, ArnouI, ayant, en violation de ses serments, livre 13. ville de 
Reims a Charles de Lorraine, un conclle national (si ron peut 
appeIer de 1a sorle une assemblee qui ne com pta que treize eveques), 
qui se tint au monastere de Saint-Basle, pres de Reims, les 17 et 
18 juin 991, deposa Arnoul et leremplac;a par Gerbert. Gerbert 
avait eu Ie tort d' accepter une election an ticanonique, mais it 6tait 
peut-etre Ie plus eminent des personnages ecclesiastiques de son 
epoque et rami de I'empereur; Arnou} De meritait point les sym
pathies par ses qualites personnelles, mais sa situation paraissait 

x. Ulysse CHEVALIER, la France chrelienne dans l'histoire, p. 136. 
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canoniquement plus reguliere. Jean XV avait entame, au sujet de 
cette affaire, une procedure, qui, au bout de six ans, restait encore 

Gregoire V trouva Ie moyen de maintenir les principes 
en menageant les personnes. « Lors de Ill. deposition d' Arnoul, les 
J..,,~~,~~ francs avaient mis en question et l'autorite du Saint-Siege 
et l'unite de l'Eglise t. Le moment etait venu de prouver que la 
primaute de Pierre restait assez forte pour s' affirmer en depit de 
tous 2. » Pour ces motifs, en un concile tenu dans Ill. basilique de 

en presence d'Ouon III, au mois de mai 996, Ie pape 
un edit retablissant Arnoul dans rarcheveehe de Reims; 

dans les premiers mois de 998, il eleva spontanement 
sur Ie siege de Ravenne, un des premiers de Ill. chre
Ce fut !'issue d'un differend qui, pendant pres de dix 

ans, avait vivement agite, en France et en Allemagne, l'Eglise et 

I'Etat. 
Dans foute cette affaire, Ie roi de France, Hugues Capet, ayah 

combattu Ill. cause d'Arnoul. A l'assemblee de Saint
avaient soutenu avec tant de vehemen ce 

temps modernes, « la. tradition gallicane », 

qui lui succeda en 996, se mantra plus 
i:lclnc:Uiant. n,t8.1T-c:e conviction de sa part jl Esperait-il, par cette atti

se concilier Ie pape, et lui faire ratifier son mariage avec une 
ses parantes au degre prohibe, Berthe, fiUe du comte de Blois jl 

V ne fit point flechir, pour complaire au roi de France les 
lois de Un coneile tenu a Saint-Pierre, sous sa preside~ce, 
et part Ie nouveau metropolitain de Ravenne, Gerbert 
d~clara,nuHe rupio~, cond~n::naRobert et Berthe a faire, sous pein; 
d ana theme, sept mOIS de peOltence, et declara suspens Erchembald 

. . de Tou~s, et :~us les eveques qui avaient accepte cett~ 
un~on l~cestueuse, Jusqu a leur comparution It Rome pour y donner 
satisfactIOn de leur conduite 4. 

Peu de temps apres, Ie 18 fevrier 999. Ie pape Gregoire V mou
rut a Ill. £leur de rage, n'ayant pas encore termine sa vingt-septieme 

I. Voir des e:rtl'aits des discours pl'ononees 
UCLERCQ, t. IV, p. 856 at s. 

2. HEFELE-LECLERCQ t. IV p 884 
3. Ibid .. t. IV, p. 88g. ,. . 
4. MArm, Concilia, Supplem., t. I, col. 1207. 
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annee. On a dit, sans preuve, qu'il etait mort empoisonne t. 
On doit reconnaitre que Ie pontificat du premier pape anemand~ 

Gregoire V, fut digne et fecond. n preludait au grand pontificat diJi 
premier pape franyais, Sylvestre II. 

CHAPITRE II 

LE PONTIFICAT DE SYLVESTRE n. - LA REORGANISATION DE L'ElIIPUI'IlIl: 

(999- IOo3) 

I 

de Ravenna, Gerhert, que l'empereur OUon HI 
c1erge et au peuple de Rome comme Ie candid at de son 
fut ein pape sons Ie nom de SYLYESTRE II, aux premiers 

t, etait ne a AuriHac, en Aquitaine, vel'S 945 2, 

pas de savant plus renomme, 
en vue ; at etait persuade qu'il 

un derc plus devoue a sa causa. La 
at profonde: i1 l'avait puisee, nOll 

aux ecoles musulmanes de Grenade 
mais a 1'ecole episcopale d'Ausonl1, aujourd"hui 

""""v,"L'" d'Espagne 3, Sa science eta it telle en mathe
et en astronomie que ses ennemis n' eurent pas de peine 

faire passer aupres des esprits credules, pour un magicien. 
connaissance approfondie des reuvres de VictoriDus, de Martia-

Cappella et surtout de Boece lui valut les titres de rheteur et de 
Sa renommee arriva bien tot aux oreiBes de I'arche

Adalberon, qui Ie charge a de diriger l'ecole eta
sa ville episcopale, « et l'on vit aussitot, dit Ie moine 

t. JAFFE, n. 3899. 
2. RICHER, Hist., t. HI, &3, P. L., t. CXXXVIJI, col. IOF. 

S OLLERIS". OEuvres de Gerbert, ,:n. vol. in,-4 o, Clermont-Ferrand et Paris, 186,. 
28. Leg hames de race et de rehglOn avalent creuse, entre les EspagnoIs et lem 

_~. • un s:rand ,abime. « II.est possible cependant, ~it Olleris, que, par des 
y,,'es secretes et Ignorees, les <Jerlts des Arabes de la pemnsuJe aient Franchi lea 
frontii'm;s dn califat. }) L'activite scientifique des Arabes elait alors remarqnah!e. 

s de Cordone conien.it une bibliotheque de six cent mille volumes. Un 
gue de q,;,aramte-quatre volumes fut dresse pour faciliter les recherches" 

IVl,Ll<iR" •• loc. cu.) 

Election 
du pape 

Sylvestre n 
(avril 999). 

Sa formation 
intellectueHe. 



Scm 
Ilnlieignement. 

II prelude, 
Dar 

sa m'ethode, 
Ii celle . 

des grandes 
uni versi b3S 

<iu :une Bieda. 

II est a Hache 
11 la cour 

d'OUon n. 

II se montre 
favorable 
It la cause 

du 
Saint-Empire. 

Le r~lIe 
ambitieux 

,a'Otton m. 

58 HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

Richer, des legions de disciples accourir it ses savantes leQons » t. 

La methode de son enseignement vaut la peine qu'on s'y arrete. 
(( Voici, continue Richer, quel etait l'ordre de ses leQons. n debutait 
par la dialectique ... Ce travail preliminaire etait, a ses yeux, une 
initiation necessaire it l'etude de la rhetorique proprementdite. Quant 
acelle-ci, il avait pour principe qu'on nesaurait jamais atteindre la 
perfection de rart oratoire si ron ne commenQait a se former le 
style par la lecture des grands postes, tels que Virgile, Stace, Terence 
Horace, Lucain. n abordait ensuite l'etude de la rhetorique d'apres 
Ie manuel de Victorinus. Enfin il mettait ses eUwes aux prises avec 
la sophistique dans des discussions solennelles, ou ils devaient sou
tenir chacun leur these avec tant d'art que l'art ne s'y fit point re
marquer ; ce qui constitue Ie plus haut point de perfection ou puisse 
atteindre un orateur 2. » Qui ne voit Ill. deja toute la forte methode 
qui devait triompher dans nos grandes universites du Moyen 

Ageil 
Les disciples de Gerbert, venus de partout, repandirent sa reputa-

tion dans tous les monasteres et dans toutes les cours de l'Eufope, 
L'empereur OUon II, qui l'avait remarque it Rome, alors qu'age de 
vingt-cinq ans, Ie jeune moine y etudiait les sciences exactes, voulu, 
l' attacher it sa cour et lui confia l' education de son fils Otton HI. 

L'etude passionnee des sciences ahstraites n'affaiblit jamais, che? 
Gerbert, ni la vivacite des sentiments du creur ni la claire vue des 
choses de la vie concrete. La reconnaissance qu'a devait aux Ottons 
et, plus encore, la conviction qu'il avait du role pacificateur et pro
.tecteur que pouvait exercer la puissance imperiale au milieu deB 
troubles de Ia chretiente, l'illclillerent vers la cause de l'Empire. 

S'il travailla pour Ie triomphe d'Hugues Capet, ce fut sans doute 
qu'ilvoyait dans la famille de Robert Ie Fort !'instrument providen
tiel du relevement de la France; ce fut aussi - sa correspondanc6 
en fait foi - parce que ce triomphe avait l'agrement du pouvoir 

imperial. 
Mais OUon III, dont les reyeS ambitieux, loin de s' evanouir sous 

le coup de ses precedents echecs, s'amplifiaient de jour en jour, ne 
sut plus, quand il vit son iHustre precepteur ass is sur 1& chaire de 

L RICHER, Hist., t. HI, 45, P. L., t. CXXX VIII, coL 102. Nons resumons ici. 
en traduisant aussi exactement que possible les expressions memes du chroniqueur, 
Ie lex te de Richer. 

2. RICIlER, Hist., t. HI, 46-48. 
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mettre une borne a ses vi sees grandioses. Le fils de 
rami de Gerbert, vit son empire, s'appuyant a Ia fois 

., B zance et sur Rome, repandre dans Ie monde entier la civili-
.t;hlf.J 1 " 1 

dont il se croyait Ie representant supreme . Les evenemen s 
Ie detromper. Quant au moine qui venait de monter sur la 

de saint Pie;re, il devait faire passer desormais avant toute 
interets de l'Eglise et la primaute de Rome. S'il avait 

aClceJ]lte, dans un moment d'oubIi, les decisions du malheureux sy
si jusque-lil. Otton avait pu se flatter de Ie 

co,m'ptElI'COmme un conseiHer politique, Ie sentiment de sa nouvelle 
'UJJVWLO et les graces d'etat attachees Ii sa cbarge supreme allaient Ie 

1e pape Sylvestre n aUait faire oublier les defaiUances 

m!)mem~nees du moine Gerbert 2, 

II 

a un portrait fort ancien 
avait, dans sa physionomie ires 

.'~iC!let .U11H,OU"Io;'<O"'"'' at de lenacite, auquel se melait 
~n:i~illuj(~oIie e:t ceUe expression de bienveiBance que 

nees I' experience des cboses de 111. vie humaine. 
au bon sens, Ii la volonte ten ace des habitants 

l'habilete} 111. souplesse qui, sous des dehors un peu 
ne leur firent jamaisdefaut 3. )) 

en prenant en main Ie pouvoir BU

ayaH, Aui aussi, son reve, moins chimerique, mais non moins 
que celui de l'empereur. Ce qu'il ambitionnait avant tout, 

c'etait de ranimer dans Ie clerge et dans Ie peupJe chretien Ie veri· 
tabl.e esprit del'Evangile ; c'etait de susciter, dans les classes elevees 
de ia societe, ceUe culture des hautes sciences par laquelle le monde 
arabe cherchait alors it eblouir rOccident. S'il jetait, a son tour, les 

I, James BRYCII, 1e Saini· Empire romain germanique, p. Ig2. 
2. Sm Ja vie de Gerbert antel'ieUl'6 a son pontifical, voir Jes travaux indiques 

dalls In Re~ue des questions historiques de decembre 186g, p. 440·523. Cf. Etudes 
(,B6g), t. IH, 83-no, ,.48-279,451-462,604-617 ; m. CHEVALIER, la Fr. ehret. 
6ftTiS /'hisl., p. 133-lh. 

3.0LLERIS, Vie de Gerbert, premier pape frall~ais, un vol. in- 12, Clermont. 
Ferrand, 1867, p. 343. Cette vie n'est que la reproduction de Ia preface mise pa.r 
M. OUeris am; OEuvres de Gerbart. 
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yem sur rOdent, c' etait surtout pour y conquerirle Saint-Sepu1cre; 
et, s'il desirait. comme Otton, rendre plus etroits, dans une Rome 
plus magnifique, les liens qui attachaient Ie pape et 1'empereur. 
c'etait pour les associer plus efficacement dans Ia lutte en fa:veur de 
cas saintes causes. 

La noble et ferme attitude du nouveau pontife ne tarda pas a se 
reveler. Trois affaires, engagees sous les precedents pontificals. 
etaient restees pendantes a la mort de Gregoire V: c'etaient celles 
de Wido duPuy, d'Adalberon de Laon et d' Arnoul de Reims. 

Sans attendre Ia mortdu venerable Wi do ou Guy, eveque du Puy, 
dont nous avons vu les nobles efforts pour l'abolition des guerres 
privees, son neveu Etienne, grace a l'appui de quelques seigneurs 
gagnes Ii prix d'argent, s'etait assure sa succession episcopale; et, 
au lendemain du deces de Guy, malgre l'opposition du clerge et du 
peuple, s'etait empan3 de l'eveche a main armee, Un condIe de 
998, preside par Gregoire avait condamne !'intrusion d'Etienne, 
et ordonne de procedoc a une election canoni;que, laquelle avait pro
mu un pretre vertneux, nomme Theotard. Mais Etienne avait tenu 
bon. Une aristocratie puissante, menagante, se d1sait prete a Ie de
fendre par tous les moyens. Deja des eveques voisins, rallies par la 
peur ou par les presents, s' etaient declares pour l'intrus. Sylvestre II 
n'hesita pas a braver ceUe opposition redoutable. 

Il ecrivit a Theotard ~ « Les causes eccIesiastiques se definissent 
par les sentences des conciles ... Un condIe romain a condamne l'in
trul'! Etienne." Le choix des dercs du Puy-en-Velay s'est canoni
quement porte sur vous. Nous confirmons votre election en veriu de 
notre autorite apostolique. Appuyez-vous sur eHe, etbravez toutes les 
vainessentences d'excommunication que l'intrus pourrait, dans son 
audace temeraire, lancer contre votre personne ou contre votre 
Eglise t. II Par cet acte de vigoureuse autorite, qui fit reculer l'in
trus et ses adeptes, Sylvestre n manifestait sa volonte de faire pre
nloh l'autorite du Saint-Siege malgre toutes les oppositions locales 
qui pourraient se produire contre elle. 

Laffaire d'A.dalberon, eveque de Laon. egalement connu sous le 
nom dAscelin, ne mettait plus Ie pape en presence d'un groupe de 
seigneurs turbulents, mais en face d'un homme egalement redoutable 
par Ia violence et par Ia ruse, par 1e caraclere episcopal, qui lui 

II. OLLI!RIS. OEuvres de Gerbert. leUre !U 6, p. 146· I 47. 

LE PROTECTORAT IMPERIAL 

COlilClha'lt 13. crai.nte reverentieHe dn penple chretien, par sa plume 
HH.H:IJ'''U.Lv, exercee au pamphlet, par une audace incroyable qUI Ie 

a tout braver. Dans un poeme satirique, ou il se representait 
,rt'$tklP'lll~nt avec Ie roi Robert Ie Pieux, Adalberon. indigne eveque 

pas craint d'essayer de jeter Ie discredit sur l'insti-
~.tuti.on et en particulier sur Ie saint abbe de Cluny. I'il~ 

lustre Odilon. Pressentant que Ia vraie rMorme viendrait dn celebre 
IfH;rm,l>st:;:;rj~ •. u se l' organe de tOUlS ceux que pouvait menacer Ie 

des mamrs. Habilement, il tentait d'opposer a ce 
aUUtllli;l.H «( Ia horde des moines, rustres, grossiers, paresseulC, 

et abreuvesde honte », l'episcopat, gardien des' vieiUes 
. Ancien eleve de Gerhert, qui l' avait i.nitie a l' art d' ecrire, 

que l'etl'ange prelat utilisait des talents jadis cultives par 
maitre. Dans r evenement politique qui avait amene la 

capetienne au pouvoir, Adalberon de Laon n'avait pas joue 
moins odieux. Protege des Carolingiens, ami de Charles de 

indignement trahi ee derni.er en un complot dont 
a conserve Ie vivant recit : « Une nuit, pendant 

au palais habi.te par Ie due de Lorraiue, 
deCharles et d' Amonl leurs epees et les 

ignorait son stratageme, iI lui 
vite chercher quelqu'un des siens, promeUaBt 

porte pendant ce temps. L'huissier sortit. Ascelin se pla<;a 
lUl-rneltne sur Ie milieu de 1& porte, tenant son epee so us son vete

i'Slflr!'t(H aide des complices de ses crimes, il fit entrer tout 
Charles at Arnoul reposaient. alourdis par Ie sommeil 

Lorsqu'en se reveiUant, as aper<;oivent leurs ennemis reu
autour d'eux, its sortent du lit et cherchent a se salSlf 

leurs armes, qu'its ne trouvent pas. Ascelin leur dit: « Vous 
m'ave~ force de m'exiler de cette ville, nous vous chassons a volre 
tour, mais d'une au~re maniere : je SUlS reste mon maitre, et vous, 
vous passerez au pouvoir d'autrui. ) Charles sejette avec Cureur sur 
113 traitre. Mais des hommes armes l' entourent, Ie poussent sur son 

et retiennent. lIs se saisissent aussi d' Arnou} , qui avait 
a ceUe SeeM dans une stupeur silencieuse. On traine ensuite 

100 deux prisonniers dans une tour, qu'on ferme a cle et dont on fait 
gander les portes. Cependant les cris des femmes, 100 clameunl des 

II. P. L., t. CXLI, col. 771-736. 
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enfants et des serviteurs, reveillent et troublent les bourgeois de I .. aon. 
Les partisans de Charles se hatent de prendre Ia fuite. A peine en 
aurent-ils Ie temps, car Ascelin avail donne ordre de fermer foules 
les portes. Un fils de Charles, Age de deux ans et portant Ie meme 
nom que son pere, fut soustrait ami: recherches et tkhappa a la cap
tivite i. » 

En 995, trois ans apres Ia mort de Charles de Lorraine, son fils 
Louis servit encore de pretexte. a une intrigue ourdie par l'eveque 
de Laon et Ie comte de Blois pour livrer Ia France a Otton III 2. Le 
peuple n'appelait plus Adalberon que Ie « vieux traitre », vetalus tra
dilor. Le triomphe de Ill. dynastie pour laquelle il avait conspire at 
l'avlmement de son ancien maitre au souverain pontificat ne mirent 
pas un terme It ses pratiques crimineHes. Sylvestre II gouvernait 
l'Eglise depuis un an a peine:l quand on lui denony8 Ascelin pour 
une nouveHe trahison. Recevant les soldats du roi, II qui il devait 
livrer les tours de sa metropole, il les avait arretes et charges de fers. 
Sylvestre ne trembla pas plus devant ce monstre de perfidie qu'il 
n'avait tremble devant les seigneurs du Vela),. II lui ecrivit une leHre 
commenyant ainsi : « Sylvestre, eveque, serviteur des serviteurs de 
Dieu. a Ascelin de Laon. Ne vous etonnez pas si vous ne trouvez en 
tete de notre lettre ni salut ni benediction apostolique. Sous Ie nom 
d'eveque, vous avez, a force de crimes, cesse d'etre un hommeo Si Ia 
fidelite eleve un homme jusqu'a Dieu, Ill. perfidie Ie ravale au niveau 
des brutes, » Le souverain pontife sommait ensuite Ie traltre de com
paraltre a Rome, dans la semaine sainte, pour expliquer sa conduite. 
II lui d6darait que ni Ia longueur ni Ies dangers de Ia route ne 
pourraient excuser son absence. S'il etait malade, il devait Ie faire 
constater par des temoins dignes de foi. S'il ne se justifiait pas des 
accusations qui lui etaient intentees, il faudrait qu'i] se soumh a Ill. 
decision des juges 4. L'histolre ne dit pas comment se termina ceUe 
affaire. II est probable que Ie « vieux traltre» se soumit, qu'it fit 
sembI ant du moins, car on Ie retrouve sur ]e siege episcopal de Laon 
jusque vel'S ran 1030, epoque de sa mort. 

La question d'Arnoul et de l'archeveche de Reims etait autrement 
delicate. Sylvestre II allait-il rom pre avec son passe, blAmer Ie (;OB-

I. RICHER, t. IV, P. L .. t. CXXXVIU, co!. 143-r44. 
2. His/. de France de LA-VISaE, t. II, 2 e partie, p. 150. 
3. OLLERIS, op. cit., p. CLXXVH. 

4. Ibid., lettre 2:n, p. 151-152. 

LE PROTECTORAT IMPERIAL 63 

de Saint-Basle, qui l'avait elu 8veque a la place d'Arnou] jI 

.nu<u.-u casser la decision de son predecesseur, Gregoire V , qui avait 
son oompetiteur dans 1a metro pole remoise jI II est perm is de 

cOlCljccttLreJf, d'apres la teneur du rescrit pontifical qui nous a ete 
que Ie pape exigea prealablement d' Arnoul une lettre de 

,,,,,,,,,",,,,,,,,,vuet de repentir. II lui repondit aussitot: « Cher fils en 
i1 appartient au siege apostolique non seulement de 

:~I}J;ena.reles pecheurs en misericorde, mais de relever ceux qui sont 
""yn"',,"" et de retablir les penitents au meme degre d'honneur d'ou lIs 

d6chus ... Voila pourquoi nous vous tendons Ia main, a vous, 
ILtUU'-U, archeveque de Reims. V ous aviez, pour certains exd~s, ete 

ladignite episcopale ; mais votre abdication ne fut point 
<a·DurOllVtle par et nous tenons a fournir Ia preuve que Ia 

l'Eglise romaine peut couvrir toutesles fautes, rehabiliter 
decheances ... Deja Ia crosse et l'anneau vous ont ete 

l:.,!;:t;lUUUllS ;. nous vous concedons, par ce present privilege, Ie drOIt de 
fonctions archiepiscopales, de jouir de toutes les 

de Relms, .. Si quelqu'un, ce qu'i£ 
violer notre present decret, emane du 

soit anatheme t. I) 

de Laon, Sylvestre II avait montra son 
dans celIe qu'i} ecrivait a l' archeveque de 

, _______ > ifi'6velait. en meme temps que sa charitable condescendance. 
de son esprit. Ii ne se prononyait pas sur lil. 

ni meme sur Ie caractere des motifs 2 qui avaient provoque 
tipn,~""ifiin.n d'Arnoul, et par la iI6vitait de revenir sur Ia hnllante 

de l'assembIee de Saint-Basle; mais en invoquant, pour 
ratIfier la reintegration de l'archeveque de Reims, cette seule raison, 

son abdication n'avait pas eu l'assentiment de Rome, tua abdi
c,atio romanQ assensa caruit, il reconnaissait categoriquement, 
qumque d'une maniere implicite, Ie tort qu'it avait eu autrefois de se 
prevalou d'une telle abdication. et, sur ce point, Sylvestre II corrigeait 
nobiement .I'erreur de Gerbert. 

I. OUEans, up. ~It., letlre 225, p. 145. 
, 2, Ii ,se . c~ntentait d'invoquer, dans sa lettrs, "certains eXCElS ». Quibusdam e::ccu~ 

Slbi./$, dIS!ut~Jl. 
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HI 

Mais ce n'etait encore lao pour ainsi dire, que l'reuvre negative du 
pontificat de Sylvestre n. Les hens d'amitie qui l'unissaient a rem
pereur Olton lui firent esperer qu'il pourrait, de concert avec lui, 
entreprendre. dans un esprit catholiqua, une restauration de l'Empire 
romain _ restauratio imperii romani, comme disent les medaiHes 
de J'epoque, - qui permettrait au pape et a l'empereur, residant 
l'un at l'autre dans la ville de Rome, de s'entendre pour donner a Is. 
Ville eterneUe une nouvelle splendeur et pour repandre au loin la foi 

chretienne. 
D'apres l'acte passe entre les deux contractants, l'empereur, maitre 

du monde. devait gouverner dans l'interet commun, se preoccuper 
du sort des faibles, constituer a ses cotes un roinistere des pauvres 
at des delaisses. (I La renovation de l'Empire se liait, dans l'esprit de 
Sylvestre et d'OUon, a ridee de proteger les frontieres contre les 
invasions des harhares du nord et de l' est de rEuro pe par Ia creation 
de royaumes allies qui recevraient la civilisatio n avec la doctrine de 
l'EvangiJe I, » D'autre part, un document dont it nous reste deux 
fragments, publies, run par MabiHon, l'autre par Pertz 2, nous decrit 
Ie ceremonial qui devait regler l'etiquette it la cour du nouveau 
Cesar chretien. « Ce qui donne un puit'!5ant interet it ce document, 
e'est moins la reproduction des vieiUes ceremonies empruntees au 
code theodosien, que Ie dessein de faire vivre r empereur et Ie pape 
dans 1a vine de Rome, de continuer l'aHiance des deux pou¥oirs 
supremes pour la pacification du monde. Rien ne manquait a 1& 
pompe de Ia nouvelle cour. Le Cesar etait entoure dans son palais, 
sur Ie mont A ventin, du protospathaire, de rhyparque, du proto
vestiaire, du corole GU sacre palais. n y avail; un logothete, un archi
]ogothet6, un maitre des milices imperiales, un prefet de la tIoUe. A 
1a reception d'un juga, l'empereur lui faisait jurer d'etre incorrup
tible. n Ie revetait d'un manteau de pourpre, et. lui remettant UIl. 

exernplaire des lois de Justinien, illui disait: « Juge Rome, b. cite 
leonine et 1e monde entier. ,) 

1. OLLEIUS, op. cit •• p. CLXltI-CLl:l:U. 

2. Blume rheinisches Museum far Ju;risprudeflz. t. V,p. 125. 
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est fadle de distinguer, dans cet accord, la part qui revenait a 
y .. '''''.'':; II et Celie qui appartenait a OUon III. a Sylvestre 
"~"" .. ~,f".".,,,;t la conception d'un Empire devoue a la defense de Ia 

l'eJ!Ig'llon et des pauvres. C'est Ie fils de TMophano qui avait imagine 
'in:aUlroJ:at:ioD a Rome, autour du pape et de l'empereur, d'une 

orientale, qui ne pouvait que raviver, contre l'un et rautre, les 
eteintes des seigneurs italiens. 

Ie voile de 1a generosite, en invoquant son affection pour 
Q",J",,~~,.~ OUon avait deja attribue a l'Eglise huit comtes de 1a 
mar{~be d'ADcone, jusque-Ia disputes entre Ie pape et l'empereur. 

dans les considerants de l'acte, it prenait a regard de la 
papaJu:te Ie ton d'un protecteur hautain, presque insolent. « Les 

Otton In 
reconnait l! 

I'Eglise 
la proprjet'" 
de certaim 

comms 
litigieux • 

. tJ!Hj'~.8. til~'tln-U. ont perdu leurs possessions par leur faute, et ils ont Mais iI pread 

.,..,"Ul"" accuse les empereurs. Les titres de Ia grandeur de l'EgIise
Un 

ton hautain a j'egard 
l'incurie et par !'ignorance des papes, qui ont de Ia papauUi. 

etait a saint Pierre et ce qu'ils avaient rec,iU des empe-

'."9»""U"'''' SUI: de pareilles equivoques devait produire a 
resultats. La sagesse de Sylvestre 

une large mesure, conjurer les 

; l'Empire » fut Ie point de depart de nouvelles 
,:~jn~!n~tes paclfiques pour 1£1. foi chretienne On doH y rattacher 

origines chretiennes des royaumes de Pologne et de 
Ces, deux .pays avaient deja re<;iU des missionnaires, qui y 

fonde pluslCurs eveches. Au chef-lieu d'un de ces eveches a 
Ie duc de Pologne, Boleslas, fit transporter les restes dU 

. ap6tre de 1£1. Prusse, saint Adalbert, massacre par les po -
lations qu'it evangelisait. Une des premieres demarches de r pu 
Olton III fut d'aUer venerer it Gnesen les reliques du "aintem~eI'e~rt 
Ii" • L d ~ qUI aval 
~te son am!. e ue de Pologne fit un hrillant accueil it l'auguste 
rAil OUon Ie degagea des liens de vassalite qui Ie rattachaient a 

en:agne : puis une bulle du pape erigea la ville de Gnesen en 
archeveche, ayant pour suffragants les eveches de Craco " d 
Colbrech et de B 1 I lIe, e , res au, et re evant directement du Saint-Siege 2. 

1. L'autllenticite de cet acte Ii!' tt e . 
Pertz Je teimprime comme auth:nti~u: (1~ e pa~ des t~rlvains modeme., mais 
p. 162. 9f. OLLIlRIS, op. cit., p. cXLvm:) anum. erm. 1St., Leges, t. n, 2a pars. 

2. Scrzptores nist. polon .. p. 60 et s. 
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Telles furent, les premieres origines de la nation poJomiise, destinee 6. 
tant d'heroisme et a tant de malhems. 

Celles de Ia Hongrie, cet autre boulevard de la chnHiente au 
Moyen Age, se rattacbent egalement a !'intervention de Sylvestre H. 
« Le pape, dit un vieux chroniqueur, avait prepare une couronne 
d'or, qu'il devait poser sur Ie front de Boleslas, quand, durant Ill. 
nuit, un ange du Seigneur lui apparut et lui dit: «( Reserve cette cou
ronne pour un autre due, dont les ambassadeurs viendront demain te 
visiter i, )) Le iendemain, en eifet, on annom;a au pape l'arrivee du 
venerable eveque de Colocza, Astric, qui vanah, accompagne d'une 
deputation de Hongrois, prier Ie pontife de benir Ia Hongrie, de la 
recevoir comme un don fait ii. saint Pierre, d'Hever au rang de 
metropole l'eglise de Gran, de confirmer Ia fondation de certaines 
abba yes , at enfin de donner Ie titre de roi au due de Hongrie. Etienne, 
lequel. naguere converti par saint Adalbert de Prague, avait lui
meme propage parmi ses sujets, avec une ardeur infatigable. Ia foi 
de Jesus-Christ. Sylvestre aecepta l'offrande du royaume. n en laissa 
toulefois la libre administration a Etienne let a. ses suecesseurs. Le 
due fut cree roi, et reyut du pape une comonnc porrant l'image du 
Christ en tome des douze ap6tres. Cette como nne , reunie a une 
autre, qu'un des predecesseurs au prince avait revue de Constanti
nople, fut des lors consideree comme Ie palladium saere de Ii! 

Hongrie. 
Par dela les nations de rEmope.les regards de Sylvestre n'avaient 

jamais cesse de se porter vers Ia Terre Sainte, occupee par les infi
delee Prcciscment a l'heme OU il se rejouissait des progres de la foi 
et de Ia civilisation en Europe, Ia nouvelle lui vini que des pelerins de 
Terre Sainte avaient eM l'objet de violents attentats de la part du 
fanatisme musulman. II profita de !'indignation causee dans Ie 
monde chretien par cette nouvelle, pour implorer 111. eharitc des 
fideles et au besoin Ie secours de leurs armes. n Ie fit sous Ia forme 
d'une leure ecrite par l'Eglise de Jerusalem a l'Eglise de Rome. La 
vme sainte rappelait sa splendeur passee, et suppliait, du fond de sa 
misere, l'Eglise universelle de lui venir en aide: « A 1'oouvre I soIdat 
du Christ t Prends Ie drapeau, combats ! Si t1.l. ne peux Ie faire par 
les armes. viens a notre secours par tes conseils, par 'ton argent. 
Qu'est-ce done que tu donnes, et a qui donnes-tu ? De ton ahandon 

I. 1iela sanciorum, :I septembre, vie de saint Etienne. 
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'.1 b ' Celui qui t'a donne grat1.l.itement tout ee 
peu ue c oses a . 'I I' j' 

et it ne Ie rel;oit pas gratmtement I mu tIP 18 

1
, . f 

il Ja recompense dans avena ), . 

P
rete encore a repondre a eet aFpel ; mSlS 

pu . d 
l~honillellr de Sylvestre II d'avoir fait entendre. Ie prerrder e 

IV 

1 d s seigneuries ita1iennes, toujours jalouses de 
~;;;;.··~~p~njial1t les gran lo ..' at menacees plus que Jamals par Ia pmssan~e 

. nt au romeud'elles, l'Empire etla Papaute, 
prenate , . 'h 

SOlIlT{ieIJOellt, saisissaient tous les pretextes pour faIre ec lOa 

se produisaient, soit dans les Etats memes du Saint-

seigneuries voisines. . 
possessions de l'Eglise de Rome, sans 

ehretienne, s'etendaient 
jusqu'a la Toseane.Orvieto lui 

a rest, une partie de la Romagne et 
etait doux et bienveillant; il se 

ses sujets 2. Mais si les intentions du pape 
ses 3(Yents ne s'y c~mformajent pas toujours, De 

3. )1 Vers fan 1000,la ville de Ccsi':me se rcvolta, et Ie 
se meare a Ill. tete d'une armee pour la faire rentrOlr dans le 

~. Une autre fois, Ii Rome-meme, les plai~tes d'une pauvre 

L OLLERlS, OEuvres de Gerbert. lettr~ :lg, Pl" 149-150• Quelques auteurs, en!re 
autres JamS ant mis en douLe l'authentIClt6 de co document. M. Ulysse ChevalIer 
trouve que ~( leurs raisons ne sont pas convaincRntes n. (T}lysse. C~EVALIER, Gerbert, 
dans fa France chretienne dans l'his/aire, p. 1&3 ) M. Ollens mamben! Ie document 
dans les OEuvres de Gerbert. M. Julien HA"VET Ie ma.intient aussi. « On a mls en 
doute dit.-i1 mais sans motifs suffi;ants. l'aulheniicite de cette leHre. ) II emet 
l'.hJP~these qn'eHe serait " une sorte de circulair~ deslinee a e:r~ colportee par un 
queteur qui sollicitait des aumones pour les. etahhssem.ents chretIens de Jerusalem )~. 
(Julien HAVET, Let/res de Gerbert, un vol. m-8°, Paris, I88g, p. 22, note 3.)MalS 
ce n'est lit qu'une hypothese. , ... . 

2. On aimerait irouver des documents concernant 1 admmlstrailon des bIens dn 
Saint-Sierre par Sylvestre II' mais la creation des Archives pour conserver les 
bulles etl~s leUres du Saint-Siege date de Ia fin du xuC siecle, sous Ie pontificat 

!!i'Innocent III. 
3.0LLERIS, p. CLJUI:VnJ. 
&. S. PmRRE DnHEN, Vita, S. Mauri, P. L .. t. CXUV, col. g50. 
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femme contre son juge aigrirent les mecontents. On pretenditqu'elle 
insultai t Ie comte. Les epees furent degainees dans Ie lieu saint i. 

En dehors des Etats de rEglise, des troubles plus graves se pro
duisirent a l'instigation de quelques grands seigneurs. Nous connais
sons les ambitions hereditaires qui se transmettaient dans la famille 
de Tusculum. « Diverses branches de la familIe de Theophylacte 
s'etaient taille de larges domaines, dont Tusculum, sur 1a montagne 
albaine, Pnlnesie, Arci en Sabine, Galera sur la route de Toscane, 
etaient les centres et les forieresses principales 2• » Ce ne fut pas 
cependant de ce cote que vinrent, pour Ie moment, les plus graves 
difficulles. La ville de Tivoli, grAce a la conservation de vieilles 
institutions municipales qui remontaient a l'antique Tibur, grace 
surtout a l'activite de son eveque Gregoire, etait alors la plus pros
pere et 1a plus fiere des cites. En 100 I, on ne sait au juste pour ~ue~ 
motif, les gens de Tivoli se revolterent contre l'empereur. Celm-cl 
prit les armes pour les cMtier. Les Romains prirent part a r expMi
tion. Le conflit pouvait eire terrible. Dans un esprit de paix, Ie pape 
decida l'empereur a pardonner a la cite rebeJJe. OUon se contenta 
de detmire une partie des murs de 1a ville etd' exiger des otages pour 
garantir la fidelite des habitants 3. Mais les Romains, irrites de la 
douceur avec laquelle on venait de traiter leurs redoutables rivaux, se 
revolterent a leur tour. Les portes de 1a ville furent fermees ; les 
rues se couvrirent de barricades. La cour fut assiegee dans Ie palais 
du mont Aventin. Ii faBut l'approche d'une armee, commandee par 
Henri de Baviere, pour calmer les esprits. OUon pardonna aux 
rebeUes. Mais illeur adressa ces paroles, empreintes d'une amere 
tristesse : « N' etes-vous pas mes Romains? Par amour pour vous, 
rai renonce aux Saxons, a tous mes Allemands, a mon sang! Je 
vous ai adoptes pour mes enfanls. La preference que je vous ai 
donnee a excite contre moi Ia haine de tous mes sujets, et voila que 
vaus avez repousse votre pere 4 ! )} 

Apres avoir prononce ce discours, OUon s'eloigna de Rome, em me
nan! avec lui Ie pape Sylvestre. lIs se dirigerent vel'S Ie nord, don
nant, confirm ant run et l'autre des privileges aux eglises, aux mo
nasteres, afin de se rendre Ie ciel favorable 5. L'annee precMente, 

1. OLLEIUS, p. CI,XXIX. 

~. DUCHESNE, les Premiers temps de l'Etat pontifical, p. 366. 
3. THANG1\I:h.R, Vita S. Bernwardi, col. 25, P. L., t. CXL, col. 413. 
4. Ibid., c. 25, P. L., CXL. col. 414. 
5. MURA'l'ORI, Antiq. ilal., 1. V, p.489· 
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l'emperenr avait rencontre au Mont Gargan Ie grand ermite saint 
chasse de Calabre par l'invasion sarrasine, et a un 

auke patriarcbe monastique, sai?t Ro.muald. ,Les entret:ens. q~'~l 
eus avec ces hommes de Dieu 1m revenalent en memOlre, II 

dit-on, a renoncer a la couronne pour s'enfermer dans 

un cloitre. 
nouvelles qui lui arrivaient d'AUemagne ne pouvaient que Ie 

"sc'<cc-~_'_e,Ql~I:ml~r dans lapensee de dire adieu aux affaires du monde. Un 
in1;erlnUlan-!le proces entre l'eveque de Mayence et l':bbe de ~ilde~

au suJet du celebre monastere de GandersheJm f, avalt pns 
proportions enormes, et divise l'aristocra~i~ eccl.esiastiqu~ et 

Iaique de r AHemagne. D'autre part,w la feodahte avalt profite de 
..... "" •• v'-' de l'empereur pour couvrir l'Allemagne de ses chateaux, 

iorterei,ses, d'ou elle ruinait toute securite par ses guerres pri
ses violences et ses convoitises. Dans de pareilles circonstances, 

habitudes, les Slaves du nord et de l' est, les Sarrasins 
franchi les frontieres, recommence leurs auda

fit ordonner aux eveques allemands de 
avant les fetes de Noel. Un condIe 

a Todi]e 27 decembre 1001, maia il ne s'y 
trois eveques aHemands. Otton, dont les forces etaient 

j;,~pl:iis{lespar nne fieYre lente, tomba dans un profond decourage
s'cvanouir comme un songe ses magnifiques projets. 

fermait ses portes ; les dues, les comtes allemands, tra-
._ .• ____ contra lui une conspiration qui etait approuvee par les 
<>""/Y1'U'"'' ill. 

Ii se dirigea vel'S Ie sud de l'Italie. Mais l'aggravation de sa ~a
ladie Ie larva de s'arreter, a peu de distance de Rome, au pied du 
mont Soracte. A Paterno. « Le mal faisant des progres de . jour en 
jour, ditla chroniqneur Thangmar, il communia au corps et au sang 
du Seigneur, puis, entoure de quelques eveques, au milieu de III. 
danieur de tous, doux et humble, it randit Ie dernier souille 3. )) 

On etait au 23 janvier de l'an IO02. Otton n'avait pas encore accom-

1. ,C'est a Gandersheim que Hroswitha ayaH cuitive Ia poesie avec tallt de 
l1ucces. 

2. OLLEllIfl, p. 183; TUIETMAR, ekron., t. IV, 30, P. L., t CXXXIX, col. B67. 
i. TRANG/HAlt, Vita S. Bernwardi, n. 37, P. L., to CXL, co!. 422. 
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pli sa vingt-deuxieme annee. Le chroniqueur ne donne Ie nom d'au
cun des prelats qui ge trouverent a son lit de mort On a conjecture 
que Ie pape Sylvestre devait etre present, et qu'Otton III. avant de 
paraltre davant son juge, reQut Ie saint Viatique par 1a main de 
celui Ii qui, apres Dieu, il devait ce qu'iJ avaiteu de meilleur. Avec 
lui s'el.eignit Ia descendance masculine d'OHon Ie Grand 

Sylvestre II survecut peu de temps a OUon III NOlls n'avons pas 
de details sur 8es derniers jours. II mourut a Rome Ie 1:;1 du mois de 
mai de l'annee 1003. n avaitgouverne l'Eglise pendantquatreans et 
trois mois seulement ; mais peu de pontificats ont ete plus feconds. 
Un de ses successeurs, Sergi us IV, dans l'epitaphe qu'il fit placer 
sur son tombeau, resuma aim;i son reuvre : « Par lui, tout Ie siecle 
fut rejoui, et tout crime fut ecrase. » 

Gaudet omne seclum, frangitur omne reum. 

Sans doute bien des causes de tristesse lui survecurent dans Ie 
monde chretien. et tout mal ne disparut pas avec lui; mais, par 
son culte de la science et des arts, il preluda au grand mouvement 
scientifique, litteraire et artistique du xm" siecle, et, par son zele a 
revendiquer les droits de l'Eglise, a defendre Ia purete des mreurs 
dans Ie clerge, il fut Ie digne precurseur de saint Gregoire vn el 
d'Innocent III : « Gerbert, a-t-on ciit, est un de ces hommes privi
legies qui doivent eire ranges, par l'histoire impartiale des civili-

'-1lations. entre ceux dont elle doH retenir Ie nom i. )) Sonreuvre 
merite qu'on s'y arrete pour en appr€!ciel' l'etendue et la valeur. 

v 

La science, rart et la veriu, Ie vrai, Ie heau et Ie hien, furen! de 
honne heure les passions de Gerhert, et, jusqu'a son dernier soupir. 
il comhattit pour ces trois nohles causes. 

La culture greco-romaine, transformee par Ie christianisme, de
vait se transmettre au Moyen Age par les Byzantins, par les Anthes 
et par les Occidentaux, Plus tard ees trois courants se meleront. 
Gerhert, nous ravons vu, et ron pourrait en faire la preuve scienti-

E. F., PI!;AUT, Gerbert, un pape philosophe, un voL in-S', Paris, ESrn. p. VII. 
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t, puisa exclusivement sa science au courant occidental, dont 
noms de Boeee. d'IsidoI'e de Seville, d' Alcuin, de Rahan Maur. 
Serva! Loup. de Scot Erigene, d'Odon de Cluny, marquent les 

", ... ,mr.,nll.lCS Hapes. Odon. avant de gouverner l'abbaye de Cluny, 
Ie monastere de Saint-Geraud d' Aurillac, ou Gerhert, en 

ia logique. 
surtout par son enseignement, ses.lettres et ses ecrits, dit 

que Gerbert revel a a ses contemporains ses connais
a celles des plus savants d'entre eux. Alcuin 

montre que les sept arts peuvent servir a la vie 
~ __ .:. ____ et des auxiliaires precieux pour la religion. Baban 

avait surtout enseign6 les sciences sacrees; Servat Loup, les 
; Jean Scot Erigene fut un humaniste remarquable. 

d'Auxerre laisserent amoindrir, mais cependant con~ 
en bonne partie, l'Mritage qui leur avait ete transmis. 

et l'augmenta 2. » 
'~~>_h6~' a surtout c.ultivees sont la theologie, la 

ie&matt,el,llatiqtleS, rastronomie, Ia physique et la me-

.·ortb()d(J,xie ne fut en decaut, la theo-
SC'!enICeS, et il aime Ii y ramener toutes les 

Ia theologie com me une philosophie 
et, tout en s'inc1inant sous J'autorite de la reve

fierement Ie role de la raison. « La divinite, ecrit-iI 
a fait un present inestimahle aux: hommes en leur donnant 

eHe ne leur a jamais danie la science. La foi fait yiYre Ie 
mais il est quOn y joigne 'la science, puisqu' on dit de 

-ceux ne ront pas qu'ils sont des sots 3. » Dans son traite De 
corpore et sanguine Dom.ini 4, n reprend, en en corrigeant les 
,expressions suspectes et les idees trap hardies, la theorie que Pas
chase Radhert avait enseignee sur l'Eueharistie, et. a ee propos, il emet 
fiur la sur l'Incarnation, sur la personne du Christ et sur sa 
resurrection. des doctrines qui accusentune connaissance approfondie 
,des Peres de l'Eglise. II aime l'Eglise avec passlOn. Ii declare « qu'U 

Voir, sur 00 point, F. PlCAUT, Gerbert. un pape philosophe, un vol. m-8.~ 
1897; pp. 1-'9, 34-3S. 

2. PICAVl!l', op. cit., p. 70. 
3. LaUre Ig0, l!. ArnouL 
4. OLE,I!RIS, p. 279. 
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donnerait sa vie afin de Ia maintenir unie au Seigneur 1 ». Comme. 
Hincmar, de Reims, dont il s'inspire souvent dans ses oeuvres, il 
professe que l'unite de l'Eglise est symbolisee et garantie par I 'unite 
de commandement ; que celle-ci reside dans le successeur de saint 
Pierre. chef de tous les eveques et superieur am lOis dans Ie domaine 
spirituel. Il adme! cependant plus explicitement qu'Hincmar que Jes 
emperems, charges de dCfendre l'Eglise, au nom de qui ils exercent 
leurs pouvoirs, n'ont Ie droit d'exiger, des eveques et des abbes, aide, 
fid6lit6, assistance, et surtout obeissance que dans la mesnre stipuIee 
par Ie contrat feodal 2. 

De l'rnuvre philosophique de Sylvestre II nous n'avons que des 
fragments, entre autres Ie Libellus de rationali et ratione uti, ou l' on 
trouve, a cote de certaines questions qui nous paraissent futiles, une 
vraie conception de la philosophie, entendue comme « Ia science des 
choses divines et humaines )). Haureau y a vu un curieux essai de 
conciliation entre Ie platonisme et Ie peripatetisme. « Il aurait pu 
ajouter, ecrit M. Picll.vet, que Gerbert y a employe une methode 
destinee a un grand avenir; qu'il a discute a tous les points de vue 
et compH,tement traite un probleme indique et non resoIu par Por
phyre ; qu'il a ainsi doublement montre Ill. voie a ceux qui, un 
siecle plus tard, aborderent Ia question des universaux:l. )) 

Nous savons que Sylvestre n voulut faire de Ia mll.thematique une 
ll.uxiliaire de la theologie et de Ill. philosophie, qu'it en demontra 
l'utilite theorique et pratique a Otton Ier, a Otton In, a Jean XIII 4, .. 

« L'etude des mathematiques, dit son eleve Ie moine Richer, lui 
couta beaucoup de peine :;. » II nous reste de lui trois ouvrages 
essentiels : ia Regula de abaco computi, le Libellus de numerorum 
divisione et Ie Libel' abaci. Ce dernier fut ecrit apres son elevation au 
pontificat 6. Dans queUe mesme Sylvestre II fut-iI, en mathema
tiques, un initiateur ou .meme un inventeur? C'est une question, 
dont Ia solution, encore obscure, a ete diversement donnee dans des 
travaux speciaux 7. De raveu de tous, les travaux de Gerbert forment, 

1. LaUre 181. 
2. LeUre 18311. OUOIl IH. cr. JAFFE, Pl'. 496-499 ' J. HAVET, op_ cit., p. 33 ; 

PICA.VEr, op. cit., p. 195-197 ; OLLEIUS, p. 556 et s,. . 
3. F. PlcnET, Gerbert, un pope philosophe, un vol. m-8°, Pans, 1897, p. 157-

158. 
4. l&id., p. 181. 
S. RICHER, HI, 49. 
6. OLLERIS, p. 357. 
/. CHASLES, Comptes rendlll de I'Academie des sciences, 1839-1843; Th.-H. MAR-
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dans l'histoire des mathematiques, une etape importante ; 
·UJ,V'"'''''' teste q. u'il n' ait servi de precurseur it la science modeme i. 
necon . • J' 

avec une vraie admiration que Ie moine fhcher s aUac le a 
""nor/melre ce que son maitre enseignait en astronomie. « n ne 

""">LL'~~- de propos. dit-il, d~ dire queUe peine il .p~it ,pou: 
he:~pll(plerrastronomie, afin de falre remarquer Ia· sagacIte dun 81 

igl'l:lnia.l101IlU· [le, et. pour que Ie lecteur appr6cie mieux la puissance 
science it peine intelligible, il en donna Ia con-

icp~s:sal!lC~;.: Al'etonnement general, an moyen de certains instrumellts. 
1e monde par une sphere pleine en bois, qui, 
proportions, offrait !'image exacte de Ill. notre. 11 

pOles dans une direction oblique par rapport a 
du pole superieur, il representa les constellations 

du pole inferieur, celles du sud. n regIa cette posi
que les Grees appellent horizon. Sa sphere 

de faQonqu'H put montrer, d'une maniere 
Je lever et lecoucher des astres, il initia 

UtlliS·.t;UUllt:l1l et leur apprit a connaltre les 
dans les belles nuits, a etndier les 

a leur lever qu'/i leur eoucher, 
<in mande :.I. » 

a pas de raison pour dire, comme y 
auteurs de l'Hisioire lilteraire, que Gerhert 

lunettes a longue vue, devance Galilee. Ce qui 
.:~~t;j.neon.~~!ta.bIE!, c'est ohservait les etoiles et leurs situations 
~~I~~·p{j1~ti'V'e~!; c'est que, pour les apercevoir plus aisement et pour 
·;1I1J.8ttx'Je.s'S111IV're.il employait des tubes bien unis aI'interieur 3 _ La 

:"ntIVl'l11111IA etla medeciDe eompletaient ses etudes scientifiques. H lisait 
et Celse. II decrivait, en homme qui les observe de pres, les 

.pltleIlOlnelles metereologiques, auxquels it ne cherchait que des expli-
natureHes. S'il De pratiquait pas rart des medecins, il connais

Ia science sur laqnelle ils s'appuiaient ; iI decri vait les maladies, 
. et discutait la maniere dout on doit examiner les malades comme Ie 

Tilt, llist. des matlll?maliques; Victor MOIlTBT et Paul TUiNEElY Un nouveau texte des 
t"aites d'arpen!oge et de geomet.rie d' Epaphroditus et de Vitruvius'Rufus, Pat'is, 1896. 

I. PICAVBT, p. llh. 
:I. RiCllEII, t. HI, 50. 

? La leth-., de Gerbert a Constantin (OLLII1UlII, p. 479) est caracteristique sur Ctl 
POlllt 
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mal dont ils souffrent; meme it ne renon<;;ait pas a chercher de!! 
remedes qui pussent les guerir i. » 
. Ce savant aimait Ie beau: rart oratoire, la musique, la poesie. Avec 

Ciceron,il voulait que I'orateur seformat par l'etude des dialecticiens 
et des poetes, qu'n raisonnat et qu'il saislt, qu'il argumentat et 
qu'i! fIt voir. Avec saint Augustin, il entendait que ron fut plus 
occupe de convaincre, de toucher et de faire agir que de montrer 
rart dont on a fait l'etude. Lui-meme, dans ses discours et dans ses 
lettres, citait les Paralipomimes apres Horace, les Psaumes apres 
l'EruHde, saint Paul apres Lucain. 

Sur les connaissances musicales de Sylvestre II, nous avons peu de 
documents. On lui attrihue un cantique en l'bonneur du Saint-Esprit. 
une prose en l'honneur des anges 2. n s'offrait a fournir des rensei
gnements sur tout ce qui concerne la musique en general et Ie ma
niement des orgues en particulier. II distinguait les symphonies en 
tons, demi-tons, ditons (tierce majeure) e1; dieses (demi-ditons; n 
dassifiait les sons dans les differents tons. Nous savons que Jean XIII 
et Otton le Grand furent frappes de ses connaissances musicales. Mais 
a-t-il innove en musique? S'est-il contente de recueiIlir ce qu'on 
savait de son temps jl Nous SORlmes reduits, sur cette question, a des 

conjectures. 
« Du poete, il y a peu de choses a dter. Seuls, les vers qui pre-

cedent Ie Libellus de rationali, peut-etre aussi ceux qu'it a composes 
sur Boece, meritent d'etre rappeles. Mais Ie prosateur est, comme 
Scot Eriaene, un humaniste remarquable, dont les lettres et les dis-

o ~ r ~ & 

cours fourniraient des pages curieuses a une anthologH~ des ecnvams 
latins au Moyen Age. Il sait etre eloquent et patbetique ; mais ce qui 
domine en lui, c'est !'energie, la precision, parfois meme une con· 
cision et une sobriete voisines de l'atticisme 3. » 

Passionne pour la science et pour l' art, mais convaincu que Ie 
"rai et Ie beau n' ont toute leur splendeur que dans Ie bien, Gerhert 
subordonna toujours la science et rart a la vertu, et chercha la vertu. 
dans l'union aDieu et a l'Eglise. 

En Sylvestre II, Ie caractere fut au moins au niveau de l'intelli.
gence; Ie chretien, Ie pontife, valurent Ie savant. ( Dans un temps 
on des plaintes ameres et trop fondees retentissaient contre les mooun 

I. PICAVET, p. Igo-19I. 
lI. OLLl<RIS, p. 568. 
3. PIC.UIliT. op. cit., p. lib. 
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ses ennemis les plus acharnes ne lui reprocherent pas une 
dans sa vie ". l) « Ses mrnurs furen! irreprochables. H pade 

:L"'~""'''''''''' en !ermes d'autant plus expressifs qu'its sont en parfait 

'.--:;;,:'_.1 avec tous ses aetes. Abbe, il veut que ses moines, comme ses 
ou sas puissants fermiers, suivent fidelement l' ordre et la 

it s'indigne de les voir manquer de nourriture el de 
. it n'use pas contre eux de tous ses droits. Archeveque, 
, vers l'indulgence quand it s'agit des humbles 

il proclame qu'un des attributs de la chaire 
c'est de reI ever ceux qui sont tombes 2. )) 

fa justice ne consiste pas seulement dans Ie 
individuels, dans les rapports avec les personnes 

mettent en notre presence. II poursuit la 
justice dans r organisation d'un etat social qui 

Ie de tous les droits. Cette organi
trouver dans la societe feodale, lelle qu'n 
.~ Le contrat feodal, par leque 1 te 

que cellli-ci s' oblige a Ie 
apparatt a Gerbert 

dans Ia societe on il se trouve. 
en Italie Ie systeme feodal des 

des mrnurs franques ne peut. fain~ 
et Ie systeme de concession de terre par 

... "",,"',.. ou de culture au moyen de colons fix.es au 
en en ItaIie 3. 

await les preferences de Sylvestre n, parce qu'il 
t>r<)te,~ti()ll plus efficace des droits des humbles, une 
sure de l'accomplissement des devoirs des grands; il 

.;J<<tIUl.i!1U surtout parce qu'il Ie concevait comme une vaste hierarchie 
Ii sa tete Ie Christ et it chacHn de ses degres Ie pouvoir regula

et hienfaisant de l'Eglise pour faire realiser Ie regne du Christ. 
A ce de vue encore. Sylvestre II doit etre considere comme un 

'llrec;ursellr de la soci.ete du Moyen Age qui mit sur ses monnaies Ie 
UU.U'CUA exergue : Chris las vincil, Chrislus regnal, Christus imperat. 

1. op. Cit, p. cmn. 
1I, PWIlVET, op. cit., p. E!jI-I92. 
3. Voir H. DE L'Epl/IOIS, Ie Gouvernement des papes dans les Elats de I'Eg!ise, Ull 

in-u, Paris, 1866, p. 35 ; SARTORi, Storia, legislazione e slato atiualedei feudi, 
3e edit., 1857 ; POGGI, dans Archivio storico, nuova ser., VI. 27. 
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L'histoire n'a pas toujours rendujustice a ce grand pape. Baronius, 
trompe par les calomnies de quelques anciens chroniqueurs. 1'11. juge 
severement. Mais Ie XIX" siede a reCODlm 111. grandeur de son ceuvre; 
et run des historiens qui ont Ie plus attentivement et Ie plusimpar
tialement etudie Sylvestre n, M. Julien Havel, a pu ecrire de lui : 
( H fut toujours bon et genereux, autant que loyal et integre. Dans 
toutes les charges dont il fut successivement rev~tu, on ne saurait, je 
crois, citer un seul acte die son autorite ou de son influence qui ne 
lui ait ete dicte uniquement par Ie sentiment die son devoir, par Ie 
lI:ele pour 111. justice ou par Ie souci diu bien puhlic 1.. )) 

VI 

Sylvestre II fut le plus illustre, mais non pas Ie seul representant 
de la science, de rart et de 111. saintete a 111. fin diu x· siecle. On a 
parfois attribue 111. renaissance religieuse ~ et intellectuelle de ceUe 
epoque a 111. securite qui suivit la pretendue panique universelle d$ 
ran mille; mais nous verrons qu'elle devanQB. 'ceUe date. Avec plus 
d'apparences de raison, on a voulu en faire honneur a 111. dIynastie 
des Ottons. nest vrai que les trois empereurs de ce nom, hantes par 
l'amhition d'imiter Charlemagne, chercherent a grouper autour d' eux 
les hommes eminents de leur epoque. Comme on avait vu Alcuin, 
Theodulphe, Clement, Claudie de Turin, Paul Warnefried, accourir 
autour du grand empereur franc, on vit arriver a Ill. cour des OUons 
rItalien Gunzan, les Anglais Faranol, Marc-Allan, Fingard et 
Meinwerk, les FranQais Adalberon et Gerbert; mais Us ne firen! qu'y 
apparaitre; les centres du mouvement ne furent point la; Hs se for
merent autour des grandes abbayes de Saint-Gall, de Cluny, de 
Fleury, surtout autour de Gerbert; et c'est ce dernier qui doh en 
avoir Ill. principale gloire. 

Quand Sylvestre II prit possession diu siege de saint Pierre. Labeon 
Notker, presque aussi celebre que son dennder Notker Ie Begue, 
s'acqUl3rait une immortelle renommee par sas ouvrages de mathema
tiques, de musique et de poesie. dans Ie couvent de Saint-Gall '! ; 

J. Julien HAVET, Lettres de Gerbert, un vol. in-S', Paris, 1889, Introduction, 
p. XXXVIII. 

2. II ne nous resie qn'une partie des rennes de Labeon Notker. Ces reuvres 
occupent Ie premier rang parmi les sources du haut allemand. (Diet. de theo!. dEl< 
WlilTZEIl. et WELTE, (rad. GOSCHLEII., t.IX, p. 268.) 
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V,","H'=, «l'inca:rnation de toutes les yertus de son ordre et de son 
/~l'>Al'1rn..,t }), gouvernait Ie monastere de Cluny, et Abhon, non moins 

sa science que par sa saintete, dirigeait, pres d'OrMans, 
Fleury; mais r ecole de Heims, ou l' echo de 111. yoix de 

encore, etait alors un foyer de science plus eel a-
1A que, vers ran mille, un ancien eleve de Gerhert, Ie 

,\nlOJ.Il,6llilCber, ecrivait, en un style remarquable de vie. de couleur et 
Historim, dont 111. decouverte, en 1833 3 , a renouveM 

~~','1U1P.:UJiO epoque, de grandes ceuvres anonymes prenaient une 
encore~ 

des archeologues font commencer a la fin du xe sieda 
romane. Void queUe en fut l'origine. « Avec leurs 

appelaient Ie feu du ciel, leurs charpentes appa-
.,", ... ="Ul.> tentures, aidaient a 111. propagation rapide des 

carolingiennes les mieux construites etaient sans 
de paix. a etre reduites en cendres II. » 

pendant plus d'un siecle prome
les plus riches provinces; puis 

[DIlIl2'8I'A.H. l'Europe. au x· siede, dans 
dont Je genie de Charlemagne l'avait 

de 111. plupart des edifices reM tis 
apres Ie passage des Normands, aggraverent 

chiro.ni(jUE!S de 111. fin du xe siecle sont rem plies du ft!cit 
qui aneantissaient en quelques heures les plus beaux 
970, Ie fen devaste la celebre abbaye de Saint-Martial 

988, celIe de Charroux, en Poitou, est victime d'UD 

; en .992, un incendie consume l'ahbaye du Mont
'-nJutJ'.H::L ; en 997, la basilique de Saint-Martin de Tours et 

IU-{leIlX autres eglises perissent de Ill. m~me maniere 6. Le nombra 
gravite de oos desastres, qui couterant parfois 111. vie a. des cen-

, t. A. B.U1DIIILL ... II.T, Cluny et La papallte dans la Rev. prato d'apol 1"10 • XI p. 14. . ' ., " ,'. , 
2. Hist. litt. de fa France, t, VI, p. 24. 
3. Le texte decouvert en 1833 il Bamberg par Pertz a etc'reprod't M' 
L., t. CXXXVIH. ' , , Ul par 'gne, 

En ran. 1,000, Ie ~lOine basi lien saint Nil fondait Ie monastere de Grotta. 
Fel'l'aia, destme il devemr un foyer d'etudes orientales. Sur ceUe f d f . Ac:a sane/omm, sept .. t. VII, p. 282. on a lon, VOU' 

• ~ Rp' D:;;: LASTEYRIE, l'Architecture religieuse en France Ii l'epoque romane un vol 
In-Q.·, arls, 1912, p. 226. ' • 

6, ibid., p. 226-227. 
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taines de fideles, inspirerent !'idee de chercher a prevenir les incen
dies en couvrant les eglises de voutes en pierre. Ce fut l'origine de 
rart roman. Les dernieres annloes du xe siecle virent bMir ou restaurer, 
entre autres, les eglises de Bourgueil i, de Sai.nt-Pierre de Melun!il, 
de Lagny 3, de Saint-Riquier .. , de Fecamp Ii, de Saint-Ouen de· 
Rouen 6, de l'Ile-Barbe 7. Personnellement 1e roi Robert Ie Pieux 
fonda ou releva, a l'aide de subsides glmloreusement accordlos a ceux 
qui les restauraient, de nombreuses eglises. On peut eitel', pour ne 
parler que de cenes qui n'ont pas totalement disparu, Saint-Benoit
sur-Loire, Notre-Dame d'Etampes, Notre-Dame de Melun, J'eglise de 
Poissy, Saillt-Aignan d'Orleans et Saint-Germaill-des-Pres de Paris 8, 

Ce mouvement de ferveur religieuse et artistique devait se continuer 
pendant tout Ie Xle siecle; il s'accentuera meme depuis Philippe ler 

avec les progres de rart de batir; it arrivera a son apogee au 
xue siecle, SOUIl Louis VII et Philippe-Auguste, apres avoir couvert 
la France d'un nombre incalculable d'edifices dont chacun marque 

un progres sur les precedents 9. 

« II faUut longtemps· pour donner aux vontes leur formule defi
nitive; Ie Xle siecle n'y suffit pas, et une partie du xne se passa en 
tatonnements; mais ces tatonnements memes developperent l'babilete 
des ouvriers, stimulerent Ie genie des architectes, les amenerent a 
s'affranchir des vieilles traditions et a substituer a des pratiques 
surannees une foule d'inventions ingenieuses qui donnerent nais
sance Ii un art plein de seve et d' originalite. 

{( La formation de eel art cOlncidant avec l'epoque ou les langues 
romanes commenQaient a se degager du latin, on a eu l'heureuse idee 
d'appelel' roman, par analogie, cet art nouveau, issu de rart latin 
forcement melange d'elt~ments byzantins et barbares to. j) 

(I L'architecture romane, dit M. Enlart, coordonne, epme, sim
plifie et developpe les elements que lui fournit l' art carolingien. On 

1. Gallia christiana, t. X IV, coL 654. 
2. Ibid., t. X II, col. 171. 
3. ibid., t. VII, intr., col. 30. 
4. Ibid., t. X col 1248. 
5. !bid., t. XI, col. 202. 
6. V\TILl:.EI.Mt-GERNETII, Hist. Norman, t. IV, 19. (Recueil des hist. de France t, X, 

1M.) , 
7. Ibid., t.lV, 225. 
8. R. DE L.!.STETRlE, op. cit., p. 229' 
9. Ibid. 
yo. lbidp. 227. 

79 

compa.ree aux langues romanes. Ene repose SUI' 

; eUe admet, comme eUes, certains apports d'eiements 

~i!mlgers ; enfin eUe forme de nombreuses ecoles comparables aux 
un<,,""'" romanes !. )) 

carolingien existaient deja une nef centrale avec 
etroits; un transept figurant les bras de la 

separe de la nef et du transept par des clotures de 

;t~1~~~;i~~~~~ sureleve, de maniere a permeUre l'etablissementde 
.••.. saints reposaient; un portail d'entree place eu 

Tous ces elements. essentiels de Ia construction basi
'ar.chHe.cte roman n'avait qu'a. les prendre comme points de 

~_'~llt. n'eut m~me pas a imaginer la vonte, qui apparalt, sous des 
dans les monuments de 1'art latin. Mais it l'appropria 
Ia construction religieuse, employallL surtout cette 

dntre prolongee qu'on appelle la ( vonte en 
a compartiments reposant sur des angleiil 

Jlll,tit;ue la « voMe d'aretes ». 
de la poussee des vou tes sur 

rendre ces murs plus 
ainsi que leur nombre, 

cleclans par des cintres de pierre ou 
ut:1I0rlS, par des contreforts symetriques, 

multiplier les faisceaux de pilastres 
en un mot diminuer rair at l'espace pour obtenir la 

de la defense expliquent, d'autre part. Ia 
.. '<·Ol'l.nstl'tlloiikm de ces clochers massifs, d'abord ronds, puis carres ou 

veritll.bles donjons d'eglise, d'ou Ie guetteur voit 
<>Ull"' .... U de ou l'on peut, au besoin, se retrancher et soutenil:' 

l'attll.que. Et poudant it y a, dans Ill. construction 
rom~ne, un elan ~u~ ravele clairement les aspirations les plus elevees 

Ill. pensee rehgleuse. Ces arcs at ces voutes monteni, tout en 
et se .brisant. Habitues jusqu'ici aux !ignes horilOn

du . temple ll.~hque, les yeux se prennent a l'aurait plus grand 
de Ill. ligna verhcale, poussee energiquement vcrs Ie cie1. Deja. 
commence ce~te ascension de 1a pierre qui, dans Ill. periode de l'ad 

devlendraprodigieuse d'essor et d'audace 2. » 

1, Camille ENLUI.T, Manuel d'arclteologie I'ran~aise t. I arch reii",ieu-e p. arl·· 
1l9

02
• 199. J' , , • " o. •• 

lol. LVCIUUtE, dans l'Hist. de France de LAVISSE, t. n, 2. partie, p. 200. 
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Dans ces eglises restaurees, se fait entendre un chant Hturgique 
que Ie genie d'un moine de Saint-Gan, Notker Ie Begue, vient 
d'enrichir de nouveaux elements, pleins de gr~ce et d'harmonie. 
On aUribue a Notker Ie merite d'avoir, par ses reuvres, composees 
vers la fin <In IX· siede, assure Ia conservation du chant religieux. 
surtout du plain-chant, dans toute sa purete, durant ]e moyen age; 
on lui doit surement Ie developpement des sequences et des proses !, 

Apres le mot Alleluia, qui suit l'Epltre, on vocalisait une melodie 
plus ou moins longue, appeleejubilus, parce qu'elle exprimait les 
sentiments joyeux de rame, et sequence, parce qu'elle etait comme 
la suite de l' Alleluia. Ces longues series de notes groupees etaient 
difficiles a retentr. On imagina, it l'abbaye de Jumieges, de joindre 
des paroles aces neumes, A chaque groupe de sons repondit un 
mot ayant autant de syllahes que Ie groupe avait de notes. Notker 
composa un grand nombre de textes ainsi adaptes a la melodie pri
mitive, et meme developpa musicalement cene melodie, ce qui 
permit d'aHonger Ie texte chante. n composa ainsi de veritables 
pieces liUeraires qu'on appe1a proses. Elles constituaient, en effet, 
des phrases successives d'une prose fortement rythmee et quelquefois 
rimee, mais non pas une prose mesuree comme une piece de verso 
Le Victimre paschali laudes peut nous en donner une idee 2. 

Suivant Ia voie frayee par Notker 3, de nombreux artistes chretiens 
enrichirent de paroles et de melodies nouvelles d'autres parties de 
l' office divino La fin du x· siede est marquee par une efflorescence 
de compositions musicales anonymes, remarquables par Ie sentiment 
melodique et l' expression. L' offertoire Elegerant, diverses antiennes 
de Ia procession des Rameaux, les versets alleluiatiques: Justus 
germinabit, Pretiosa, l' office de Ia Trinite et Ie magnifique Libera 
de l' office des morts, sont de cette epoque 4. Le roi de France 
Robert Ie Piem:, qu'on voyait parfois, a Ia basilique de Saint-Denis, 
diriger l'execution des offices avec son sceptre en guise de baton 
canlord, composa lui-meme les paroles et Ia musique de plusieurs 

1. A. GASTOUE, l'Art gregorien, un vol. in-I8, Paris, IgH, p. 77. 182• cr. LOOl1 
GAUTIER, la Poes!a liIurgiq'ze, Paris, 1886, p. 19 et s. 

2. Plus lard, it partir d" lUe siecle, on composa des proses a r,)'thme heaucoup 
plus regulier, qui deviment une forme speciale de versification, telles que Ie 
Veni sanc/e Spiritus, Je Lauda Sian, Ie Dies irm, le Siaba/. 

3. Les reu vres musicales de Nolker ant ate recueiUies par Pertz et publiees dallil 
les Monume/lta Germanire, Scriplores, t. H. 

&. A.. G"$l'OlJE, !'Ar! gregorien, p. 83. 
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I .. es Chronzques de Sal1'1t-Der:ys racontent comment il fit 
d'un de ces f(~pons. CCI"Ylelil1s cer;1&l"io, au pape 8yl

: « Un jour estait a Rome. le jour de la ieste de saint 
'P'iti~ .. ~. at present estait aussi Ie seigneur apostolique et les cardinaux ; 

s'en aHa vers raute], et fit semhlant comme s'B faisoit 
,~:lrralnde de grand'chose ; et ce fut un rouleau,- ou Ie repons elait 

i. » 
cpoque, des tMoriciens, non contents d'enseigner leur 

c~::;';1i:rli:;allelltrsel;e\'t's. v{)ulurent aussi consigner par ecritce qui faisait 
Ie~ons. Leurs ouvrages, dont beau coup sont inedits, 

!{,<,;:;'reJl1fei'ID,en,tun grand nombre de details inieressants sur la tonalite 
On y distingue facilement trois courants : celui de la 

qui, faisan! partie du quadrivium, avait pene
ecoles avec l'arithmetique, la geometrie et l'astronomie ; 

de la musique liturgique, derivant de l'ancienne 
a peu pres comme Ia langue romane derivait du 

courant de 111. musique polyphonique et mesuree, nee 
et qui, penetrant dans les ecoles de chant, 

musique plane e~ non mesuree, au 
2TliO!l'()nen 2. 

effet, avaient, en se formant, donne 
{bnde sur leurs propres caracteres. La 

cantillmes, remplaliant ]e metre par 1e rythme, se 
de dassiner 1e mouvement du vers que d'en 

fortement la fin, eut sa repercussion sur l' art populaire 
jongleur les chantait devant Ie porche des eglises, it 

des offices; et leur rythme, se melant, dans l'oreilIedes 
et des clerc!>, it l' echo des sequences et des proses qu'ils 

venaiellt d'executer a I'interieur du temple, operait, entre Ie chant 
Hturgique et ]e chant profane, celie fusion dont Ie XI" et Ie XII" siede 
alJaient voir les effets. 

L'apparition de la cantilene, d'ailleurs, ne fut pas Ie seul resultat 
du developpement des langues romanes; la fin du X" sieda vit 
nahre le roman et repopee. « Des la fin du x· siecle dit Dom 
Rivet, presque toules les provinces de France eurent leur~ trouveres 
I'll leurs romanciers. Le Languedoc, Ie Dauphine et r Aquitaine se 

I, Reeueil des historiens de la France, t. X, p. 305. 
d :II: Cf. Dom LECLERCQ, a l'article Chant gregorien, dans Ie Diet. d' arch. ehret. III 

e It., t. I, co!. 315. 
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signalerent les premiers ; et lestroubadours ou trouveres de Provence 
furent 100 princes de la romancerie, qui, de Franc~, se communiqua. 
avec Ie temps, aux pays voisins. C'est des FrauQais, en eifet, que 
l'ItaHe at I'Espague, qui ont eie si fertiles en I'art de romaniser, 
ont emprunte ce secret f.)} Cantil ene, roman et epopee eurent 
d'aillenrs, a leurs debuts, ce commun caractere, d'etre des compo

sitions religieuses. 
De Ia cantilene et du roman, naquit l'epopee. « Nous sommes 

tres portes a. crain), dit Leon Gautier, qu'il y cut reellement des 
chansons de geste des Ie x· siecie 2. )) Une seule gmnde composition 
nous roote du commencement du xre siede, ]a Vie de saint Alexis 3. 

C'est un vrai poeme: it commence solenneUement it Ia Cayon d'un 
long recit poetique; ill!. ces proportions savantes et ce denouement 
prepare qui sont Ie propre des reunes Iitteraires. Si on lui refuse Ie 
nom d'epopee. il merite au moins celui, qu'on lui a donne, de 
« chanson epiqne )), genre de transition entre Ia romance populaire 

et l'epopee. 
Point n'est hesoin de rappeler que, de tons ces progres de l'archi-

tecture religieuse. de la musiqne d' eglise at du cantique populaire, 
les monasteres du x" siede furent les principanx foyers. Mais ils 
Ie furent surtout du sentiment chretien qui in spira toutes ces reuvroo. 
Parmi coo asi!es, qu'un historien, Fran<,;ois Mignet, a si justement 
appeles des «( concentrations du christianisme I), Cluny tenait 
toujours Ie premier rang. De Jean XU a Sylvestre II, son impor
tance sociale et son influence religieuse n'avaient cesse de grandir. 
En 999. Gregoire V, ayant accorde a. la congregation de Cluny une 
bulle portant confirmation de ses privileges, enumerait les biens 
qu'eUe possedait dans les comies d'Auvergne, d'Autun et de M~con. 
dans les dioceses de Viviers, d'Uzes, de Troyes, d'Orange, de 
Gap, de Valence, de Vienne, de Lyon et de Lausanne 4. 

Mais la puissance territoriale de Cluny etait Ia moindre de ses 
gloires. La renommee de Cluny etait pure. Une regIe austere y 

I. His/oire littiroire de 10 Fro;,ce, t. VI, p. 15. Cf. Gaston P.UH8, Hisloire po.WqulC 
de qharlemagne, p. 47-48; Leon GAUTIER, les Epopt!es /ran,aises, un vol. in-4G• 

PUIS, !878. p. 64 et s. 
,. GAUTIER, op. cit., p. 07. . -
3. Ibid., p. 83. Du 1L0 siecle, nous avons la Vie de saint Lt!ger oomplaints popu

bire eerite en strophes de six pieas. Elle a ete pub lies par Gaston PARII dllns l~ 
revue Romania, t. II, p. 252. 

4. Jud, n. 3896 ; P. I •• , t. CXXXVII, 001. 93,. 
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h-l,mnait vigoureusement Jes caracteres ; une piete vivante et joyeuse 
dlllatlnt.lOO . !mes. Ses abbes semblaient s'y eire transmis ]a 

•• iptlat6 avec les insignoo de lem charge. Apres saint Odon, dont la 
de l'Eglise entiere, saint Mayeul y avail tenu Ia 

«bJ)atl.ale pendant quamnte ans, de 954 a 994, majestueux 
egal, toujours maitre de lur en (ace des pires 

imposant a tous son ascendant avec un tel prestige, 
saint Odilon, a pu ecrire de lui que « les rois 
terre Tappelaient seigneur et maitre, et qu'il 

,.~ltalit'1r0r:!ta]bleimjent lui-meme Ie prince de Ia religion monastique». 
cbrenente, on disait : « Je suis moine de Cluny)) 

Herte que jadis: «Je snis citoyen romaine )) 
de son prMecesseur par son aspect physique. 

de tame, a Ia figure pale et maigre. mais non moins 
toute sa maniere d'etre, par Ie sentiment qu'il avait 
~ (Ie f;a charge et de l'etendue de ses devoirs i, devait 

pendant cinquante-cinq ans, de 994 Ii 1049. 
les possessions, y promouvoir les 

det'aiUance l'austerite des premiers 
g()in'Y:E!m19m~~nt, au du pape Sylvestre, 

JO..:Ii'"A;:t>I>. la grande institution qui, sous Ia 
"JlPpar~tiSEiait comme capable de regenerer 1a chre-

arts comme dans les sciences, dans Ie domaine 
,.\~I~ •. i:!l$tiltntiOl:!S sociales comme dans celui des institutions eccIesias

reforme catholique, qui devait avoh son plein 
au siede d'hmoceut HI, avait deja son germa au 

Sylvestre H. 
Malheureusement les forces rMractaires a toute mune reforma

nombreuses e~ puissantes. Apres fa mort de Sylvestre n, 
s~ reJeverent, et susmterent a la papaute taut d'obstacles que, 

pe~ d annee~ .. apres: cette reune parut plus compromise que ja
malS, et qu II faHut tout Ie genie du moine Hildebrand pour la 
reprendre ~. 

Saina Mayeul 
de Cluny 
(906-994). 

Saint Odiloll 
de Clun, 

(g62-H148). 
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de forCIlS 

re£nctairllll 
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catholique, 



8& HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISZ 

est encore defendue par quelques historie~s, il ne sera pas hors de propos de repro
duire ici l'excellente critique qu'en a falte, en quelques pages tres condensees 
M. Ch. PFISTER: « Entre les annees 960 at 970, quelques illumines professaient 
l'opinion que Ie monda allait bieniot sombrero Mais leur erreur, combaUue par 
l'Eglise, n'eu! point d'adeptes. De 970 a l'an 1000, absolumenl aucun texte ne 
nous autorise a dire que les hommes, quittant tout travail, n'attendaient que Ill. 
catastrophe finaie, et avaient, selon I'expression d'un grand historien, Michelet 
(Histdtre de Fralle/!, 1835. t. n, p. 132), l'elfroyable espoir du jugement derniel'. 
Nous possedons environ cent cinqull.nte bulles pontificales expediees dans cet intel'
valle, at nous affirmons que dans aucune on ne trouve Ia moindre allusion a une fin 
procbaine du monde. Nous aVOD;s aussi des bulles qui ont sui vi ran 1000, et dans 
lIucune iI n'y a un cd de reconnaissance 11 Dieu pour avoir delourne Ie terrible 
ma!beur. Des synodes nombreux se sent reunis pendant Ill. m@me periode de 970 it 
IOOO, el, dans leun aetes, il n'est jamais question de l'aneantissement de Ill. terre. 
On y croyait si pet! qu'en 998 Ie condie de Rome imposa au roi Robert une 
pellltence de sept annees (LAesE, Cone ilia , !. IX, col. 772), On nous oppose les 
canons du concile de Trogly: ,. II approche dans sa majeste terrible, ce jour OU 
taus les pasteurs comparll.Hront avec leurs troupeaux devant Ie Pasteur eternal. Et 
qu'alieguerons.nous alors? II (LABBE, t. [X, 523.) Mais Ie concile de Tros!y a eta 
lenu en 91 I. On nollS cite encore les chartes des particuliers, donnant leurs biens 
Bla eglises ou aux couvents. parce que (I jes ruines se multiplient )l, ou parce que 
« la fin du monde approche )), appropinquante mundi termil&O, Mais de semblables 
formulas ont eta employees des Ie vmS silde (MARCULFE, Formula!, t. If, n. 3). 
et, depuis celie date. on les (rouve daM les aetes du centre et du midi de la France 
(DELOClIE, Carlulaita de Beaulieu ; GERMER, Cartulaire du ehapitre de l'eglise eathe
dra~e de Nimes, nO 27, 34, & r. 44, 78) ; ces charles ont eta redigees en 925, 928, 
930, 943, 984. Elles sont tres rares dans les charles du nord. Si, des documents 
proprement dits, nous passons aux chroniqueurs, nous lisons dans Guillaume 
GodelJe : « En bien des Iieux sur 1a terre, Ie bruit courut, jetant dans Ie cceur de 
bell.ucoup d'hommes la crain!e et l'abattement, que la fin du monde approcbait. 
Les plus sages, tournes au dessein de leur salut, g'eludierent plus attentivement li. 
corriger leur vie.» (Reeueildes historiensde la France, t. X, p. 262.) Mais cette phrase 
se rapporte a l'an 1010, non 11 I'an 1000. Apres l'emotion causee en Europe par la 
nouvelle de la prise du Saint-Sepulcre, les vrais chretiens se replient sureux-m~mes 
et songent davant.age a I'etarnite. D'ailleurs Guillaume Godelle ecrivait apl'es 
l'annee 1I45. Reste Raoul Glaber, qui, apres la description d'tme famine terrible, 
ajoute: " On croyait que l'oI'dI'e des saisons at les lois des elements qui jusqu'aiors 
avaient gouverne Ie monde elaian! retombes dans un eternel chaos et l'on craignait 
Ill. fin du genre humain.» (Raoul GLA.SER, to IV, 4, Ree. des hist. de la France, t. X, 
col. 49.) Mais Raoul place l'histoire de cette famine vers 1033, longtemps apras 
que I'annee fatale se fut eeoulee. En un autre endroit, Ie meme Raoul dit: « Vel's 
l'annee 1003, il arrha que presque dans tout l'univers, at principalement en France 
et en Italic, on se mit a rebatir les eglises, bien que beaucoup d'entre elles, solide
men! construites, n'en eussen! nul besoin, mais chll.que nation chretienne voubit 
posseder les plus belles. C'etait comme si Ie monde, recouvrant sa vetuste, anit 
l'evetu Ie blanc manteau des eglises. ,,(Raoul GLABER, HI, 4, Ree. des his!. de la 
France, t. X, p. 29.) Qu'est-on en droit de condure de ee passage? Simplement 
qu'au debut du XI' siede beaucoup d'eglises furenl construites. Au 1'.vm6 siecle, 
quelques archeologues se soot demande quelles ataien! les causes de ce mouvement 
artistique, et alors, interpretant a la legere les tedes que nous venons de citeI', 
its ontinvente la legende des terreurs qui auraient precede ran 1000 et de la joie 
qu'auraient res sen tie les peuples, Ie terme funeste une fois passe. Cette joie se 
serait traduite au dehors par la construction de belles eglises. Peut-elre, en etudiant 
leur sujet de plus pres, auraient-ils vu que beaueoup de ces edifices se sont eJeves 
am: approches m~mes de ran 1000. Nous alleguera-t-on encore Ill. prose de Mont
pellier: « Ecoute. terre ... II vieni, il est proche, Ie jour de Ill. colere 5Upl."~me ... » 
Mais, 11 supposel' que cs chant soH du x· sieclc, que prouvel'ait-il? Ce que prouve 
ie Dies ira! : que Ie christianisme a eru a la fin du monde et au jugement darnieE', 
comme iI y crait encore •.• L'Eglise n'a done pas cru lI. una conllagration univerlEille 
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Ie monde en l'an mille. Entre les annees 960 at 970, que.lques 
iI est vrai que Ie monde allaH finil', mais leur heresle, en 

n danO'e;. » (Ch. PFISTER, Etudes sur Ie regn.e de R(jbe~t Ie 
885. p 32~-3!13.) Voir Ja question traih'ie avec plus d~ deve

I)UVA.I., les Terreurs de l'an mille (collection SCience et 

edit., 1908• 
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I 

Parmi les familIes puissantes dont l' ambition avait trouble jusque
la Ie gouvernement des papes, on remarquait surtout deux grandes 
maisons rivales: ceUe des Crescentius et ceUe de Tusculum. L'une 
et l'autre se rattachaient au grand Alberic, et, par lui, a Theophy

lacte et a Marozie. 
Aussitot apres Ia mort d'OttonIII, un Jean Crescentius s'etait fait 

decernerpar les Romains Ie titre de patrice. « n est a croir.e que ce 
Crescentius, fils du supplide de 998, n'avait pas eM etranger a III 
revolte de 1001, et que des lors les Romains lui avaient remis l'au
torite supreme. La tradition se continuait : depuis trente ans. on 
passait alternativement d'Ouon a Crescentius, de Crescentius a OUon. 
Ce n'etait pas toujours Ie meme Crescentius ni Ie meme Otton; mais 
c'etait toujours Ie merna conllit entre Ie chef national et Ie prince 

etranger. 
« En 'face des Crescentius, se dressait l'influence croissante del! 

comies de Tusculum. Gregoire, Ie chef de la maison, figure au temps 
d'Onon III avec Ie titre de prrejectus navalis. C'est sans doute lui 
qui avait restaure 1'acropole de 1a vieille cite latine, abandonnee 
depuis des siedes. et l'avait transformee en un veritable chateau
fort. Ilavait trois fils, Alberic, Romain et Theophylacte; celui-ci 
etait cardinal. Depuis longtemps sans doute, cette puissante familIa 
aspirait a succeder !lUX Crescentius dans Ie gouvernement de l'Etat 
romain. Mais cela etait difficile. Les Crescentius avaient Ia posses
sion du pouvoir ; Us representaient )a traditiond'independance, au
tant qu'il etait possible de Ia faire valoir depuis l'apparition dell 
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saxons sur Ie theatre de l'Italie. Suinnl que l'autorite germ a
etait forte on faible. presente ou absente. les Crescentius sa

ou se raidir. se resigner ou protester. D'une falion ou 
ils donnaient une expression aussi exacte que possible au 

S5llltil!U6J!lt de Ia population, ou plutotde l'aristocratie, Ia seule daSSel 
r",rnn,fM alms. Les Trisculans, pour leur faire echec, afi'ecterent un 

.deV()UEUn~ent special aux interet:; germaniques. Au fond, ils ne s'en 
plus que leurs rivaux ; mais il est sur qu'ils 

vns au dela des Alpes f. ) 

oonnaissons mal les evenements qui, apres la mort de 8)'1-
porterent sur Ie trone pontifical, d'abord Ie pape Jean 

ne rt~gna que six mois, puis Jean XVIII, qui tint Ie 
100g, et enfin. Serge • qui mournt Ie 12 mai de 

IOU. porte 11 cl'Oire que ees trois pontifes furent 
<;njom,m{~s sons !'influence des Crescentius, Tous les trois jouirent 

bonne renommee. JEAN XVII, qui. se nommait Sico, 
1003 3, SUlvant une inscription trouvee en 1750 II. 

Ia Marche d'Ancone, ce pape etait 
.~bl~!Siallcbat~!aude et avait fait ses etudes 

consul nomme Petronius. L'inserip
que passer sur Ie siege apostolique et alIa 
les deux: 4. Ancun autre document ne nous 

l'CllSe'fgn:e sur son pontificat. JEAN XVIII, nomme Fasan, fut sacre 
25 1003. n fut rami devoue des moines, a qui il 

... ","13]''''''' de nombreux privileges 5. n fonda 11 Bamberg. ala demande 
un eveche destine a rendre, dans Ie sud-est de 1'AHe-

magne, les memes services que Magdebonrg, Mersebourg et Meissen 
~e nord-est de rEm pire 6. Sous son pon tifiea t.l'union des Eglises 

I'omame et gr:cque fut r6tablie. car Ie nom du pape, comme Ie 
prouve Baronms 7, rut insere de nouveau, en 1004, dans les dip-

i. DUCH~SNE,. ies P:emiel'lI Temps de [,Etal pontifical, p. 368-371 • 

~. Le~ lllstorlens dIfferent dans la designation de eEl pape et des deux suivants 
1t~ porteren& Ie nom tie Jean, selon qu'ils comptent au non Jean XV fils de 

°t 'crt, at Jean Philagaihe. ee n'est qu'avec Jeall XXI que tous les hist~riel1s se 
I'e rouvent d' d V' R P J XVll IICCO'. OIr • OIlPARDIl'I, Note sur la chronologie au pontifical de 
.. fJaXnXT . dans les Melanges a'arch. at a'hist. de f Ecole Jrant;aise de Rome, 1901 
". " 38,-3go. ' 

3. 11. 39&0. 
4, NonES, t. II: p, 20g. 
~. ~AFFE, n. 3941,394&, 3g45. 39i8, 3950, 3952,3956,3962, 3963,3965. 

, EVELE, t. IV, p. gog glO ; JAFFE, n. 3954. 3955. 
" BAlilOlliUS, Anna/es, ann. tOO!!. I, U. 
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tyques de l'Eglise de Constantinople. Mais nous ignorons totalement 
dans quelles conditions fut coneIue ceUe union. Jean XVIII ne mou
rut pas sur Ie trane pontifical. « Apres cinq ans et demi de regne, 
dit un vieux catalogue romain, it se retira dans Ie monastere de: 
Saint-Paul-hors-les-Murs, et y finit sesjours sous l'habit religieux i. )} 

L'epitaphe de Jean XVIII Ie qualifie de pieux et de savant. 
Le successeur de Jean XVIII, qui. fut elu au mois de juillet lOOg, 

sous Ie nom de SERGE IV, s'appe1ait aupal'avant Buccaporci. Les 
merites de sa vie pl'ivee et publique 2 l'avaient eleve au rang d'e
veque d'Albano. Son epitaphe, qu'on peut lire encore aujourd'hui 
dans Ia basilique de Saint-Pierre de Rome, encastree dans l'un des 
piliers de la nef laterale de droite, non loin de celLe de Sylvestre II, 
rappeHe qu'it fut « Ie pain du pauvre, Ie velement des nus, Ie doc
reur du peuple, Ie pasteur venere de tous 3 D. 

Son avenement CO'incida avec un desastre qui eut un grand reten
tissement dans la chretiente et dont Ie souvenir ne contribua pas 
peu it determiner plus tard Ie mouvement des croisades : la destruc
tion du Saint-Sepulere. 

« II ne sembL pas que la revolution qui avait place la Palestine 
sous la domination des califes fatimites d'Egypte, en g69, ait mo
difie d'aboL'd 1a situation des chretiens ou compromis la securite des 
pelerinages. Au debut du XIe sieGle, les relations entre les Occiden
taux et rOdent etaient en pleine activite, lorsqu'un evenement inat
tendu vint mettre fin au regime pacifique etabli depuis Charlemagne. 
Un fou comonne, Ie calife Hakem, celebre par 1a cruelle extrava
gance de ses edits, ordonna brusquement au gouverneur de Syrie, 
Ie Turc Yarouk, de demolir Ie Saint.Sepulcre, de faire dispal'altre> 
de Jerusalem tous les ernblemes ehretiens et d'aneantir toutes les
reliques. Youssouf, fils de Yarouk, partit pour la Ville sainte, s'em
para de toutes les offrandes accumulees dans la basilique du Saint
Sepu1cre, renversa Ie monument de fond en comble, sans pouvoir 
cependant parvenir a en arracher les substmctions. Sa fmeur n'e
pargna merne pas Ie Golgotha. Le monastere de religieusesIOnde 
pres du Saint-Sepulcre et l' eglise Sainte-Marie Latine eurent Ie meme 
llort. La population fut invitee au pillage. Les moines furent ehas
ses, et tous les bil.timents monastiques detmits. En meme temps, .. 

I. Lib. pontif •• t. L p. 266. 
:I. Fuit sanctal vital et conversation is. (Lib. pontif .• t. I, p. 267.) 
B. Voir Ie texte de l'epitaphe dans Ie Lib. pontif •• t. I, p. 26 7. 
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une violante persecution, qui dura plusieurs aunees, atteignait tous 
les soumis au calife fatimite. Les pelerins occidentaux ne 

pas epargnes. L'evequede Vereeil, Pierre, futam3te en Egypte 
en prison. n ne dut son sa.lut qu'a rintervention d'un moine 
saint Bonouius, etabli. depuis plusieurs aunees en Orient, 

reussit, on ne sait par quel moyen, a obtenir Ia delivrance de 
son compatriote. PUIs brusquement les dispositions d'Hakem chan

un nouveau caprice, soit pour des raisons politiques, 
relies Ie desir de retablir les relations rompues avec rempire 
bVZaIltlll, il cessa de persecuter las chn3tiens et accuemit meme leurs 
demandes avec bienveillance. La situation des chretiens de Terre 

redevintdonc tolerable, mais la persecution d'Hakem n' en 
pas mains un coup funeste a I'influence des Latins en Orient, 

Le protectorat franc etabli par Charlemagne etait detruit, et une 
.autre puissance, cene des empereurs de Constantinople, allait en 
;re(~uellHllr momen tanement l'heritage f. )} 

nerse,cution eut deux autres consequences: elle ranima la 
Saint-Sepu1cre, vel'S lequelles pelerinages 
fut l'occasion d'un soul(wement populaire 

sonpltonna d'avoir provo que les mesures per-

que]a nouvelle se fut repandue, eerit Ie chroniqueur Raoul 
que Ia mere d'Hakem, Marie, chretienne fervente, avait ob

tenu de son fils l'ordre de rebatir l'eglise du Saint-Sepulcre, des 
transports d'aHegresse eclaterent dans tout l'Occident. De toutes 

des multitudes incroyables de pelcrins se mircnt en route pour 
Jerusalem, emportant des offrandes pour aider a la reconstruction de 
la rnaison de Dieu 2. » L'impulsion une fois donnee, « ce fut, dit 
« Ie meme chroniqueur, un mouvement general, tel quO on ne l' aurait 
« pas eru possible. )) Les masses populail'es avaient pris ]'initiative; 
les personnes d'une condition plus elevee suivirent; puis les rois 
eux-memes, les comtes,les eveques, s'ebranlerent a leur tour. La foi 
des peIerins etait si vive que plusieurs d'entre eux demandaient au 
Seigneur la grace de mourir pres du Saint-Sepulcre, faisant ainsi Ie 
sacrifice de leur vie au Dieu qui avait voulu donner son sang pour 
Ia redemption du monde. n en fut ainsi pour un pelerin de Burgon-

I; Louis BR:EHUlR, I'Eglise et l'Onent au Moyen Age, un vol. in-Ill, lie edition. 
ParIS, 1907, p. 35.37. cr. SCHLU~mERGER, l'Epopee byzantine, t. n, p. 442-444. . 

~. Raoul GLABER. Hist., 1. HI, ch. VII, P. L .• t. CXLH, col. 65g. 
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die, nomme Lethbold, du diocese d'Autun, qui aHant a Jerusalem 
pour y trouver 111. patrie celeste, s'y endormit dans une bienheu
reuse mort f. » 

Raoul G laber raconre aussi que les J uifs furent accuses et con
vaincus d'avoir excite Ie calife Hakem a detruire Ie Saint-Sepulcre. 
Un Juif, porteur d'une lettre compromettante ecrite a ce sujet par 
ses coreligionnai res , aurah avoue son crime et subi, de ce chef, Ill. 
peine du feu. Les Israelites etaient fort puissants it ceUe epoque. La 
possession de la terreleuretait interdite,maisle commerce etlabanque 
avaient mis en leurs mains des capitaux considerables. De grands 
armateurs juifs. fretaient de nombreux navires it Marseille, a Aries, 
a Narbonne. Leurs vaisseaux aJlaient chez les Bretons et les Slaves, 
en Afrique, en Asie, jusqu' en Chine. Ils achetaient des epices et ven
daient des esclaves. Ce commerce des esclaves avait souleve contre 
eux les populations chretiennes vel'S III. fin du IX" siede. Beaucoup 
d' entre eux furent depouilIes d'une partie de leurs biens. Le mouve
ment qui eclata contre eux au commencement du xe siecle fut plus 
general et plus terrible. Des haines nationales, la jalousie excitee par 
leurs immenses richesses, Ie souvenir des exactions commises par 
~n grand nombre d'entre eux dans leurs operations de banque,se 
melerent it !'indignation du sentiment religieux. On les chassa des 
villes, on les traqua dans les campagnes ; on les fit perir par Ie fer et 
par le feu; quelques-nns se firent baptiser pour echappera la mort; 
d'autres se tuerent de desespoir!i!. Des scenes pareiHes se reproduiront 
au cours du Moyen Age, et plus d'une fois les papes devront inter
vanir pOUl' en reprimer les exces 3. 

Mais au moment OU Ia fureur populaire se dechainait ainsi, la pa
paute subissait une crise douloureuse. A quelques semaines d'inler
valle, 1e patrice Crescentius et Ie pape Serge IV etaient morts, L'I
talie qui, depuis le deces d'OUon III, s'(Hait donne un roi national, 
Arduin, marquis d'Ivree, etait tout en effervescence. Les deux partis 
rivaux qui briguaient Ia tiare s'agiterent plus que jamais, Les Cres
centius meUaient en avant un certain Gregoire; les Tusculans 
poussaient Ie troisieme fils du comte de Tusculum, Theophy-

!, Raoul GLAlllllI, Hist., t. IV, 6, p, L., t. CXLH, col. 680. 
2. Ibid .. , t. HI, 7. 
3, L'ac()usation des chretiens elait-elle (olldee dans la circonstallce? Les dun 

traitements que Ie califc Hakem fit subir am: juifs, les confondant avec les chretien!! 
dans Ia persecution, semblent abwudre les Israelites du crime que Ie pen pie leur 
II.Vsit impute, 
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lacte. Au dans l'etat actual des choses, 111. grande puissance 
.stlllt encore, merna a Rome, celIe de l'empereur. Le parti des Cres
oonlius at celui des Tusculans se tournerent en meme temps vel'S Ie 
successeur que les seigneurs allemands avaient donne a OUon HI. 

II 

. La transmission du pouvoir imperial ne s'etait pas faHe sans diffi@ 
cuites. OUon Ill, en mourant, avait laisse I'Allemagne dans une per
turbation inquiete. La noblesse y e~ait profondement, di:isee. et ~es 
l'egles de succession au trone y etalent encore mal, defi~les. En ~nn
eipe, Ie souverain devait tenir sa couronne de I electIOn, ~al~ Ie 
principe electif tendait de plus en plus a ceder devant Ie drOIt here
ditaire. Henri Ie" OUon lor et OUon II avaient transmis Ie 
royanme a leurs fils sans soulever de reclamations. On commen<;ait, 
d'aiHeurs, it s'apercevoir, par l'exemple de la France, des avantages 
du herooitaire, qui epargnait au pays les competitions et les 
troubles que souleve d' ordinaire une election. . 

Trois candidats se presepterent neanmoins. Eckhard. margrave 
de en Saxe, fameux par ses exploits guerriers accomplis en 
Pologne et en ltalie, se redamait ala fois de sa renommee et de sa 
nat50naHte saxonne; Hermann, duc de Souahe, egalement repute 
pour sa vaiHance et qui venait de contracter un hrillant mariage avec 
]a fine du roi de Bourgogne, se croyait autorise, par ses hautes 

a hriguer Ie premier rang, Mais Ia situation, des Ie debut, 
se dessinait plutot en faveur du duc Henri de Baviere. qui joignait, a 
sa reputation de sagesse, de droiture et de bravoure, l'avantage de 
descendre en droite ligne du roi Henri Ie,. et qui etait, par conse
quent, Ie propre nevau d'OUon Ie Grand. 

Henri, toutefois, hesita tout d' abord a se mettre sur les rangs. 
II. Soit defiance de lui-meme, soit crainte d' entrer en Iutte ouverte 
avec des candidats qui pom:raient r emporier sur lui, i1 lui sembia 
«rue de pius dignes devaient se concilier Ia majorite des suffrages i, » 
Mais les fermes avis de plusieurs membres de Ill. haute noblesse et 
de l'episcopat firent taire ses scrupules. II posa sa candidature avec 
Ia conscience de defendre Ia cause du droit et celle de la tranquiUite 
de l'Empire. 

1. H Lt;SETftE. Saint Henri, un vol. in-n, 2 e edit., Paris, 1899. n. 33. 
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Henri de Baviere, a qui la voix du peuple et celle de I'EgIise de
vaient decerner le titre de saint, etait Ie fils de cet Henri Ie Querelleur 
qui avait jadis, sous Otton n, brigue la couronne de Germanie. A ce 
titre, il avait ete suspect des ·sa naissance. Mais sa mere Gisele, se 
rendant compte du danger, l'avait prudemment fait elever dans un 
monastere. Suivant une coutume de ce temps, qui laissait a l'enfant 
]e libre choix de sa vocation Iorsqu'il parvenait a rage du discerne
men! suffisant, elle l'avaitvoue it Ia vie des chanoines reguliers dans 
Ie couvent d'Hildesheim, en Saxe. L'enfant ne devait pas suivre la 
vocation religieuse, mais de cette formation monastique iI acquit une 
profonde et tendre piete. Par ailleurs, les apprehensions d'OUon II 
tomberent. La conduite ulterieure du jeune prince ne fut pas de na
ture ales raviver. Apres avoir suivi, sous Ia direction de saint Wol
gang, eveque de Ratisbonne, Ie cycle des etudes les plus serieuses, 
vecu dans Ie commerce des plus grands auteurs, dans Ie cuJte des 
lett res sacrees et profanes, Henri de Baviere avait uni sa vie a une 
compagne digne de lui par sa piete profonde, Cunegonde, fiile de 
Siegfried, comte de Lux,embourg, au duche de Haute-Lorraine. 
Pendant les sept annees qu'il avait gouverne Ie duche de Baviere, il 
s'etait montre seigneur loyal et devoue, apaisant, par son influence, 
Jes turbulences des feodaux autour de lui, aecompagnant I'empereur 
Otton III dans ses expeditions guerri(lfCs. 

Dans une diete tenue a Werla, en ]002, les seigneurs reconnurent 
que Ie due Henri devait regner « avec l'aide du Christ et en vertu de 
son droit hereditaire ». Ses rivaux essayerent de lui opposer 
d'autres dietes, mais Eckhard fut assassine Ie 29 avril de la meme 
annee. Le due de Souabe pdt les armes, et Ie duc de Baviere 
rimita ; mais avant que den ne ft1t decide par Ie sort des batailles, 
Henri se fit elire, sacrer et couronner, au mois de juin, a 
Mayence. II employ a les mois suivants a faire reconnaitre sa royaute 1. 

Par certains cotes de son caractere, Henri II formait un contraste 
frappant avec son predecesseur OUon III. Utopiste et reveur, ce 
dernier, dans la poursuite de ses projets grandioses, avait mecon
tente l'AHemagne et perdu ntalie; Henri, esprit sage et pratique. 
n'agissait qu'apres avoir murement reflechi. La foi religieuse d'Ot
ton etait melee de demonstrations hruyantes et de procedes pleins de 
hauteur; celle d'Henri etait it la fois discrete et solide, cherchant 

I. H. LIISETRE, Gp. cit., p. 42-51. 
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toujours a condlier, par des comhinaisons sagement etudiees, les in
tcreis de l'Eglise avec ceux de l'Etat, 

Les premiers acles du nouveau rai de Germanie manifeslerent 
l'ide~ dominanle qui devait gouverner sa politique IJ s'empressa de 
doter de nombleux monasteres en Baviere, d'en fonder meme de 
nouveaux. «( Qu'on ne s'imagine pas, ecrit son plus recent biographe. 
qu'it n'y eut Ia de sa part que de simples amvres pies A celie 
cpoque, l'ordre monastique se presentait comme un organisme 
merveilleusement adapte a l'reuvre de la civilisation Le monastere 
etait une cite vivante, aut~ur de laquelle se graupaient des popula
tions entieres, it qui les moines assuraient 1e bien-etre par Ie travail. 
l .. es proprietes monastiques bornaient et separaient les grands 
domaines des comtes et auues vassaux du royaume, empechant ees 
seigneurs d'acquerir une preponderance territoriale menac;anLe pour 
1e souverain, Enfin chaque centre monastique constituail un foyer de 
prien;}, d' etude, d'activite civiJisatrice. Par sa vie reguliere, morti
fiee, lahorieuse, au milieu meme des plus grands biens, Ie moine 
ne cessait de donner au paysan cette grande lec;on de choses, que 
l'homme a un autre avenir a preparer que ceJui de 1a terre, et qu'il 
faut tenir yeux leves vers Ie ciel pour avoil' )'intelligence de la 

presente. Le roi Henri se rendit compte de Ia puissance morale 
des moines, et, en l'utilisant, if fit amvre de bon politique i. » 

Ces vues generales ne pouvaient faire oubJier a un esprit aussi 
net que celui d'Henri II les difficultes concretes que son autol'ite 
allait rencontrer dans Ie gouvernement de l'Empire. Ces difficultes 
pourraient lui venir de trois cotes a Ia fois : de Ia Pologne, ou Je roi 
Bo]eslas CIlOhry groupait autour de sa personne tous les mecontents ; 
de sa propre maison, ou les cinq freres de sa femme, convoitant 
deja sa succession, remplissaient Ie palais d'intrigues; enfin de 
l'Italie, ou ]e roi Arduin essayait de soulever c~ntre l'Empire Ie 
sentiment national. 

Des l'annee 1003, une lutte s'engagea entre Ie roi de Germanie et 
Ie redoutable chef des Polonaise Deux premieres expeditions furent 
favorables a Henri II ; Ia troisieme eut une issue moins heureuse, 
Henri reussit pourtant 11. conclure, en 1018, une paix qui lui don
nait une suffisante satisfaction: on cedait a Boleslas plusieurs 
provinces entre l'Elbe et rOder, mais il devait renoncer it la 

I. H. LESGTRE, Gp. cit., p. 50-51. 
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couronne royale, qui avait ete Ie principal but de son ambition. 

Henri eut aussi beaucoup de peine a dejou8r les intrigues de sas 
beaux-freres et de plusieurs autres membres de sa famille. Ceux-ci, 
d'accord avec l'eveque de Wurzbourg, avaient hahilement combine ]e 

plan d'une repartition des dioceses qui arracherait a I'archeveque de 
Mayence III. suprema tie sur les regions frontieres de Ia Boheme. Cette 
mesure n'etllit pas seulement Ia ruinede l'reuvre de saint Boniface; 
elle eiait, dans leur idee, Ie prelude d'un morceHement de I'empire 
a leur profit. Ce (ut pour ruiner ces calculs que Ie roi negocia avec 
Ie pape l'erection de !'eveche de Bamberg. qui fut place sous ]a 
protection directe du Saint-Siege, mais sans etre soustrait a 111. 

juridiction de Ill. metropole de Mayence •• La concession du titre et 
de la puissance de due a l'eveque de Wurzbourg, en 1017, nnlt par 
l'apaiser; at l'entree dans les ordres du frere de l'empereur, Bruno, 
en qui on voyait un pretend ant au trone, contribua aussi beaucoup a 
meitre fin aux conflits nes de ee chef. 

Une campagne dans l'Italie du Nord, en 1004, n'avait pas eu 
raison d' Arduin et de ses partisans. Cependant Ie pretendu « roi 
national» mecontentait beaucoup de ses sujets par ses brutalites et 
ses maladresses. Les populations italiennes commenQaient a tourner 
les yeux du cote du roi Henri. Celui-ci, prudemment, attendait, 
pour intervenir a coup sur, une occasion favorable. Cette occasion 
Be presenta quand les partisans de Ia famille de Tusculum et ceux de 
Ia famme des Crescentius lui demanderent son appui. Henri reserva 
d'abord sa decision, at s'informa. Theophylacte avait ete elu Ie pre
mier, sous Ie nom de Benott VIII, dans des conditions qui parais
saient normales, et son autorite s'affermissait de jour en jour. Le roi 
de Germanie se pronon~a alors pour Benoh VHI, et entra en Italic. 
On etait a Ia fin de 1013. Arduin, voyant sa cause perdue, se retira 
dans son chateau d'hree. et promit de renoncer a Ia couronae 
pourvu qu'on vouIu! bien lui donner un comte. 

Les partisans de l'antipape Gregoire l'avaient ahandonn6. 
BENOIT VIII gouverna des IorIO sans contestation. Quand Henri arriva 
it Rome, II.UX premiers jours de fevrier 1014. Ie pape, entoure 
d'un nombreux cortege de prelats, lui presenta un globe d'or, orne 
de pierres predeuses et surmonte d'unecroix. C'etait Ie symbole du 
pouvoir que Ie souverain devait exercer sur Ie monde en loyal sol-
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dat du Christ. Henri prit Ie globe. I'admira, et dit : « Nul n'est plus 
digne de posseder un -tel present, que ceux qui, loin du monde, 
s'appliquent a suivre Ia loi du Christ.» Et i1 envoya le globe aux 
moines de Cluny. 

La roi manifesta Jes m~mes sentiments chretiens quand, Ie 14 (e
yrieI'. dans 111. basilique de Saint-Pierre. Ie pape, Ie couronmmt, 
ainsi que son epouse Cunegonde, Ie sacra empereur. Le souverain 
fit aussitot don de sa couronne ala hasilique, demandant qu'eBe rut 
placee sur r autel du Prince des apotres I. 

HI 

A partir de ce moment, Ie soud de la defense de I'Eglise, Is. 
preoccupation de 111. purete et de la propagation de Ia foi chn5tienn6 
prirent une place plus grande dans la vie du souvers.in. 

Son premier acte fut de delivrer au pape Benolt VIII une charte de 
privileges qui reproduisait exactement celie qu'OUon Ie Grand avait 
accordee au pape Jean XII. Entre autres clauses, ceUe charta stipu
lait que« tout Ie derge et toute 1a nohlesse de Rome s'engageraient 
par serment a ne proceder a I'election des papes qu'en observant Jes 
regles canoniques, et que Ie nouvel elu, avant d'etre sacra, s'engage
rait lui-meme, en presence des envoyes de l'empereur ou en presence 
de tout Ie peuple. a conserver les aroits de tous 2. » On ne doil pas 
Yoir, dans cette formule, comme l'ont fait bien It tort certains histo
riens, Ia consecration du principe d'une tutelIe imperiale exercee 
sur Ia papaute. mais seulement Ia confirmation du droit, reserve 
par les papes aux empereurs, de veiner, comme dHenseurs de 
l'EgHse romaine, It ee que l'election du pape Se fit canoniql1cment 
ei a ce que Ie nouveau pape jurAt de conserver les droits de tout Ie 
monde. Les tristes evenements dont on venait d'etre les temoins, les 
pretentions des families des Crescentius et de Tusculum justifiaient un 
pareH contrat. Dans les circonstances ou ron se trouvait. Ia puis-

E. R. GLASER, His!., I. I) ; P. L., t. CXLII. cot 626. Ct THlI!TJUR, VII, E ; 

JAFFE, Il. 4000. 
:; . Omnis clerus et universi populi roman! nooilitas... sacramento se oblige! quate

I!IIS futuro. pontiflcum dec/io, quantum unius cujusque intellectus frrerit, car:onice et 
Juste flat, el ut iIle qui ad hoc sanctum apostolicum regimen eUge/ur, nemine comentierne 
oonsecratus flat pontifex, priusquam talem in praeuntia missoram nostrorum sell 
I1.niVerS2 generalitalis faciat pl'Omissionem pro omnium salisfaetjone a/que futura 
I:flMervatione. (P. L., t. CXL, coL 236-237.) 
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sauce seule d'un empereur paraissait capable de tenir en respect les 

factions italiennes i. 
La bonne entente, ainsi scellee entre 1e pape et l'empereur. De Be 

dementit pas un instant pendant toute la duree de leur commun 
gouvernement. Ene leur permit de travailler efficacement ensemble 
au bien de Ia chretienie. L'Italie sapaisait Le paTti des Crescenlius 
lemblait avoir renonce a toules ses pretentions. Le roi dehone de 
Pavie, Arduin, instruit par l'infortune. se relira, en 10] 5, dans Ie 
monastere de Fruituaria, fonde pres de , l'allnee precedcnte, 
par un de ses ne\,eux, l'abb6 Guillaume, et ":i mCUfut hOIS ans Flus 
tard dans des sentiments de p:ele 1. Des incursions des Sarraslns :;our 
les cotes d'Italie, en 10] 6, furenl rapidement repnmees par une 
expedition na'Vale, et des troubles 5usciles par les Grecs au sud de la 
peninsule prirent fin apres une descente de J'armee imperiale. 

Le pape BenOIt VIII s'Mait decharge du gouvememenl tempore} 
des Etats de l'Eglise sur son here Remain, Ii qUI ii oorJela le hire 

et les pouvoirs de I( consul et ser.ateur des Remains n. Scn dessein 
etait de se consacrer lout en tier au gouvernement sp~rituel de J Eghse. 
Convaincu de l'inefficacite de foute rMorme religieuse entri?prise au 
milieu des commotions politiques et sociales qm desolaient l'Europe, 
i1 meditait Ie grand dessein de publier, de concert avec 1 empeleur 
d'Allemagne, le roi de France et Ie roi de Bourgcgne, une pill. 
universelle ; on travaillerait ensuite a une reforme radlcale des mceurs 
par un condIe general celebre en Occident 1. Benoit VBI ne put 
qu'ebaucher cette gigantesque entreprise, mais n s'y devoua avec 
toute l'ardeur de son zele, et il y fut puissamment aide par l'em
pereur Henri II, par Ie roi de France Robert Ie Pieux, par Ie rOl de 
Bourgogne Rodolphe III. 

Dans UD concile tenu a Poitiers, en fevrier ou mars de l'an IOOO, 

nne decisioD importante avait ete votee. a savcir qu' «( a l'avenir 
touie contestation~entre particuliers sera it reg lee d'apres le droil, et 

J:. «( Henri n, dit M. BUET (Hist. gen. de LAVIS,E et RHlBAUD, l. I, p. 560), 
porte dans l'histoire Ie surnom de saint, et, de fail, c'est un roi d'Eglise. si I'on 
entend pal' la, non point qu'il accepte Ie gouvernement de l'Eglise, mais qu'il veul 
au contrail'e la gouverner et 5e servir d'elle. » Ni Ie document que nous venous 
.Ie citeI' ni l'attitude generale d'Henri II dans les ouestions de poJitique religieuse 
n'autol'isent une pareille assertion. ' , 

:I. TIETMAR, VII. 
3. Ll!stTRE, p. 161 ; A. LUCHAIRE, dans l'Hist. de Fmnce de LAVISSI!, t. H. 

,s partie, p. l37. 
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Don plus par Ja force brutaJe f». C'etait proclamer hautement, au 
nom de l'Eglise, Ie principe de la Paix et de la Treve de Dieu 2, 

L'Eglise s'elait aperc;;ue que les prescriptions d~s premieres assem
blees etaient demeurees insuffisantes, faute d'action d' ensemble et de 
stride sancjion La disposition vo!(~e a Poitiers en 1'an 1000 fut Ie 

de depart d'une ligue formee pour Ie maintien de la pail> et 
appeJee pactum paw. Chaque ]igueur s'engageait II dMerer a ]a jus
tice de J'eveque ou du comte loute transgression de 1a paix commise 
sur son terriloire ; et, en cas de deni de justice de 1a pari du comte 
au de J'6veque, a provoquer une intervention de tous les ligueurs 
associes, pour faire triompher le droit. Pour mieux assurer l'execu-

du pacte, on demand a aux membres de la ligue un serment 130-

leone] et expIicite, jure sur les reliques des saiuts 3. 

TeHe fut r ceuvre de l'Eglise pour l' obtention de Ia paix. Cette 
oeuvre ne pamait avoir de resultat serieux et definitif que si elle 
etait appuyee par l'autorite des souverains. Des les premieres annees 
du Xl" siede, on yit Hemi II parcourir les provinces d' Allemagne, 
p~oclamant Ia pail: locale, Landfrieden, dans de grandes assembJees, 
comme a cenes de Zurich en 1005, de Mersebourg en I012, ou. 
tous, depuis Ie plus humble jusqu'au plus puissant. jurerent 
I( qu'ils maintiendraient 1a paix, qu'ils ,ne seraien! point comp1ices 
de brigandages }). Beaucoup de seigneurs et d'eveques suivirent eet 
exemple. Burkhard, eveque de Worms, publia un edit de paix, ann 
de soumellre ses sujets « riches et pauvres », disait-il, a 1a meme 
l~i .. D'a.utr~s ~'opposhe~t au mouvement. L'empereur, jugeantqu'il 
IS aglSsalt la dune questlOn du plus haut interet public, sevit contre 
eux avec severite, alla jusqu'a depouilJer des margraves de leur 
charge. 

En France, avec une energie peut-etre moins severe, mais avec 
u~e ~ajjence non x.n0ins t~nace, Ie roi Robert « passait son temps a 
reumr desassembleesdepalX» 4. On ne s'y contentait plus d'interdire 
:lUX heHigerants les violences contre leI;! eglises, les clercs, les tra
vl':li11eur~ des c~amps ; on y demandait ]13 respect de toutes les per
sonnes moffenSlves. A Verdun, les engagements pour la paix etaient 

1. HEFEL~-LECLERCQ, t. IV, p, 893 ; MANSI, XIX, 265. 
• 2. La .p~ll!; de Di~u ,ava~t pou: ~ut de soustraire aUll: violences certaines catego

nes de vlctimes ; la freve mterdlsaIt la guerre pendant certaines periodes determie 
Iules, 

3. A. LUCHAIRE, Hist. de France de LAVl3SE t. II, lie partie, p. 134. 
4. A. LUCHAIRE, op. cit., p. 137. ' 
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de sept ans ; it Beauvais, de six ans. n semble m~me que, dans un 
concile, on se Boit engage pour une duree jJlimi!ee i. 

Dans Ie royaume de Bourgogne, plus generalement appe1e alors 
royaume d'Aries, Ie mouvement pour la paix remontait aux der
nieres annees du xe siecle. Mais il paraH que Ie souvenir des ser
ments jadis prMes commengait Ii s'effacer, car, dans plusieurs can
dles reunis aux environs de 1020, et notamment au condIe de Ver
dun-sur-le-Doubs, ou s'assemblerent, en 1016, les grands de Bour
gogue et Jes eveques de la premiere Lyonnaise, on se proposa de 
I( retablir» et con firmer Ia paix 2. Depuis ce concile, l'usage se 
generalisa de preter un serment contenant une enumeration detail lee 
des choses dHendues. On lit dans Ie serment de paix soumis au roi 
Robert, en I023, par l'eveque de Beauvais, Warin : « Je n'enva
hirai d' aucune maniere les eglises ou les ceniers des eglises, sinon 
pour y saisir 18 malfaiteur qui aura viole Ia paix on commis un ho
micide ... Je n'assaillirai pas les cleres et les moines qui ne portent 
pas des armes seculieres. Je n'enleverai ni bamf, ni vache, ni !lU

cune autre bete de somme. J e ne saisirai nl Ie paysan, ni la paysanne 
ni les marchands ; je ne leur prendrai pas leurs deniers, et je ne les 
obligerai pas 11 se racheter. Je ne ferai pas en sorte qu'ils perdent 
leur avoir a. cause de la guerre de leur seigneur. Depuis les calendes 
de mai jusqu'a.la Toussaint, je ne saisirai ni cheval, ni jument, ni 
poulain dans les pilturages. Je ne detruirai ni n'incendierai les rnai
sons; je ne deracinerai ni ne vendangerai les vignes, sous pretexte de 
guerre » 3. 

« La paix de Dieu fut accueillie avec enthousiasme par tous les 
opprimes. Raoul Glaber montre la multitude affiuant aux concHes 
et criant, les mains tendues vers Ie ciel: « Paix, paix, paix ! )} tandis 
que les eveques levaient leurs crosses. L'institution grandissait, 
prenait des proportions imprevues. Non contente d'excommunier Ie 
nohle qui violait la paix, l'Eglise jeta l'interdit sur toute l'etendue 
de son ressort feodal" » 4. Dans une conference qu'ils tinrent dans 
l'abbaye de Mouzon, au diocese de Reims, l'empereur Henri n et 
Ie roi de France Robert etndierent Ie moyen de rendre cette paixuni-

1. (;h. PFISTER, Etudes sur Ie regne de Robert Ie PielUl), un vol. in-8o, Paris, 
l!885, pp. 170 -171. ", 

2. R. POUPARDIN, Le royaume de Bourgogne (888-1038). Etudes sur les origine~ dIL 
royaume d'Arles, un voL in-So, Paris, Ig07, p. 301. 

3. A. LUCHAIRE, op. cit., pp. 134-135. 
4. Ibid. 
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verselle. Mais bien des seigneurs etaient encore recalcitrants. La pa
elle-merne ne put prendre la direction de l'entreprise que dans 

seconde partie du Xl· sieGle. 
Dans cette chretiente it demi pacifiee, Benoit VIII ne put realiser 

qu'une demi-reforme. Le concile general de l'Occident, qu'U s' etait 
propose de reunir avec Ie concours d'Henri n, ne put se tenir ; 
mais il reussit a assembler a Pavie. en 1018 I, un important concile. 

« Le concHe de Pavie, dit Hefele, occupe une place considerable 
dans I'histoire de Ia rMorme de I'Eglise au XI' siede 2. » Le pape le 
presida en personne, et l' empereur paralt J ayoir assiste. Les sept 
canons qui y furenl promulgues ont tous trail Ii la reforme des 
mreurs dans Ie clerge, et en particulier a r observation du celibat ec
clesiastique 3. Vempereur fit de ces canons des lois de l'Etai 4, et en 
poursuivit l'application en s'appuyant sur l'episcopat et sur les mo
nasteres. 

On a reproche it Henri II une ingerence abusive dans Ia nomina
tion des eveques. En vertu du droit et des usages alors en vigueur, 
Ie privilege d'elire les chefs des dioceses appartenait aux principaux 
membres du clerge local; mais Ie desir du souverain faisait ordi
nairement loi pour les electeurs, et leur choix etait ensnite confirme 
par Ie meme souverain, qui remettait a reIn lesinsignes de sa charge: 
1a crosse et 1'anneau. Cette intervention du prince tempore] s'ex
pliquait par ce fait que les eveques concentraient alors dans IEmrs 
mains 1e pouvoir spirituel et une notable partie de Ia puissance tem
poreHe; qu'i]s etaient it ia fois chefs des dioceses et seigneurs des ter
ritoires attribues it leurs sieges. Les OUons avaient, presque toujours. 
~se ~e leur, influence avec sagesse ; et le droit d'investiture ne pre
sentalt guere que des avantages aux mains d'un prince comme 
Henri II, soncieux avant tout de l'honneur de I'Eglise et du bien des 
Ames. Presque tous les elus de son temps furent des hommes de haute 
valeur et de vie exemplaire. On cite, parmi eux, les noms de Tagino 
de Magdebourg, de Meinwerk de Paderborn, d'Eberhard de 1\1er8e
bourg, de Meginaud de Treves, de Thietmar de Mersebourg li. 

Les monasteres fournirent a r empereur des collaborateurs non 

E: Mgr Duchesne dit I020, mais Jes arguments donnes par Hefele, pour main-
1emr la date de lOT8, paraissent concluants (HEFELE-LEcLERcQ, 1. IV, 'p. gIg). 

2. HEFELE-LECLERCQ, t. IV, p. gIg. 
3. MANSI, XIX, 343. 
4. lbid., 3S!. 
5. LEsBTRE, pp. 170-171. 
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moins utites dans son entreprise de regeneration sociale. Dans ses 
courses a travers son empire. it aimait a sejourner dans les couvents 
au milieu des moines. n s'edifiait de la regularite des bons ; mais it 
ne craignait pas, quand H y rencontrait des abus. d?ntervenir ha,rdi
meat pour y faire penetrer la rHorme. n .entretmt des reiatlOus 
su~vies avec les grands moines rHormateurs de son epoque. Une 
a.mitre p~rticu!i(.lre Ie [iait a i'illustre abbe de Cl~ny. saint o~non, 
e~ ron a pu dire que sL dans l'muvre de la reforme monashque, 
O:UO(l fJt La tete, en Allemagne Henri fut Ie bras droit 1. Grace a. 
c~tte assi:l.ue collaboration de deux saints, h purete de la regie clu
nisienne peneera dans La plupart des monas teres de Lorraine; l~s 
p'llssaats COlivents de Hersfeld, de Reichenau, de Fulda, de Corvel, 
d!uent L'accepter, Fort de l'approbation d'Odilon .. Henri n'he~ita p~s, 
quand il te faHut. Ii briser les resistances, II destttuer,l~s prela:~ m
dtgnes et a imposer aux moines r~calcitr~nts .ies rehgLeu~ qU'II, sa: 
vait capables de les gouverner SUlvant 1 esprit de leur elat. Amsl 
fit-il au Mont-Cassin, et aux deux grands monasteres de Stavelot et 
de Maimedy. au diocese de Liege. qu'it pla<;a tous les de~x d'o~ce 
entre les mains d'un moine de Saint-Waast, Poppo, dont 11 connalS
salt La science et la saintete. 

En agissant ainsi, Ie saint empereur travaiHait egalement au bien 
de ses Etats et a celui de l'Eglise. L'AHemagne, a peine tiree de la 
barbarie, placee sur les frontieres de lacivilisation chretienne, et res tee 
en contact avec des peuples imparfaitement gagnes a Ia doctrine de 
I Evangile, avait besoin, plus que loute autre nation, de garder i~tact 
Ie depot de la fot et de Ill. morale chretienne. Henri II Ie compnt. Ii 
pensa aussi qu'it ne remplirait pas tout son rol~ de « s~rgent .du 
Christ }) s'il ne cherchait pas Ii etendre Ie domame de 1 Evanglle. 
En demandant au pape de fonder l'evechede Bamberg, it avait eu en 
vue de «( detruire Ie paganisme des Slaves I), et si les soucis du gou
vernement interiem de son empi.re lui en eussent laisse Ie loisir, it 
Ilurait cherche Ii ouvrir de nouvelles voies aux missionnaires de 

j 0sus-Christ. 
Ce sont des inspirations si pures qui ont valu Ii l'empereur 

Henn H Le titre de saint que l'Eglise iui a dooerne. Ce sont aussi 
les admirables vertus de sa vie privee. 

Le noble prince avait rencontre une epouse digne de lui. L'uD 

II. LEshaE., p. 173. 
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at l'autre, en s'unissant par Ie mariage, avaient fait Ie yom de sanc
tifier leur union par Ill. pratique d'une absolue purete. La mention de 
~ette veriu royale, chez les vieux chroniqueurs, a provoque Ie scep
ticisme de quelques historiens, Ie sourire ironique des autres. Mais 
Ie fait a toute Ia certitude que donne l'histoire i, et toute Arne sou= 
cieuse de n~generation chretienne doit reconnaitre qu'une teHe vertu 
fut a sa place sur Ie trone d'un empereur et d'une imperatrice au 
debut du xre sieele. A cette epoque, ou les passions des sens enva
hissaient jusqu'au sanctuaire, il fut bon de voir briner, au milieu 
meme de la cour, la vertu qui fait ressembler l'homme a. range. 
Le saintempereur mourutle 13 juillet 1024. Avec lui s'eteignit 1a 
maison de Saxe. Par son premier representant. Henri Ie Grand, elle 
avait puissamment travailIe Ii grouper autour d'elle les peuples ger
maniques !! ; par son dernier representant, Henri Ie Saint, elle avait 
noblement servi l'Eglise. 

En France, Ie rot Robert Ie Pieux, sans donner Ie spectacle de 
vertus aussi herOi'ques que l'empereur allemand, mettait <tu service 
de l'Eglise une ardente piete et un devouement sincere. Nous ravons 
vu multiplier ses efforts pour reunir partout des « assembIees de 

E. « On a contests 11. saint Henri et II sainte Cunegonde l'honneur d'avoir atteint 
ee sommet ou !'homme se renconire avec range. Les chroniqueurs du u· sieele, 
dit-on, n'en parlent pas. Bien plus, dans les aetas de la fondation de Bamberg, 
Henri declare que" n'ayant pas respoir d'avoir quelqu'un de sa race pour lui 
succeder, il choisit Ie Christ comme heritier D. Mais les historiens contemporains 
du saint auraient-ils pu parler? Le plus complet de tous, Thietmar, 6vequa de 
Mersebourg, moum! six ans avant saint Henri. De l'reuvre d'Adalbold. eve que 
d'Utrecht, nous ne possedons qu'un fragment. Les autres annalisles de l'epoque, 
fort succincts du reste, ne mentionnent.guere que les evenements exterieurs. Leur 
silence sur Ie point en question s'explique d'autant plus naturellement que saint 
Henri a'etait pas homme 11. faire parade de sa variu et a metire tout venant dans la 
confidence de sa conduite. H 'f avait la ce « secret du roi qu'il est bon de cachen), 
comme parle La sainte Ecriture. La maniere dont Ie prince en fait mention dans 
"acta de Bamberg est assez discrete pour ne rien reveler du motif superieur qui lui 
avail dicta sa resolution. Mais, par la suite, pour l'edification de l'Eglise, Ie mrs-
lere fut revele. soit que, comme Ie veulent quelques recila, Henri s'en soit ouverl 
a son lit de mort, soit que Ie depositaire des secrets de sa conscience ou que sainte 
Cunegonde elle-mema en aient parle ala gloire du saint. Des la fin du xre siecle, 
Uon, cardinal d'Ostie, consigne Ie fait dans la Chronique du Mont-Cassin. D'autres 
ecrivains Ie mentionnent ensuit.e ... Enfin, dans Ia bulle de canonisalion, Ie pape 
Eugene III declare, en [145, qu'une enqu~te serlense a ete faile ... et loue Henri n 
a'noir sanctifie son mariage par une chaste!e conservee intacte jusqu'a III. fin de 
SII vie. " (H. LSlhaB, Saint Henri, pp. 18j-I88.) 

2. Nons disous : avait travaille, el non pas: avail reussi. L'ambition de la maison 
de Saxe avail eta trop vaste. L'Empire, au temps de saint Henri, comprenait, en 
dehors des pays germaniques, fa Belgique, les Pays-Bas, presque toute III. Suisse, 
quelques provinces de rItalie et de fa France. Une telle agglomeration etait essen
tiellement instable, et ('union m~me des pays germaniques etait destinee a. peril'. 
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paix \). II eut un grand souci de faire ecarter de l' apiscopat les 
candidats indignes .. « Lorsqu'un siege l'episcopal venait a vaquer 
dans ses Etats, dit Raoul Glaber, il se preoccupait uniquement, 
pour Ie choix du nouveau titulaire, du merite et des vertus, non 
de Ia nalssance et du rang. n eut souvent a Iutter a ce sujet 
contre Jes grands de son royaume 1. » Le maintien de Ia purete de 
Ia foi n'excitait pas moins son zele. Vers 1019, Ie due de Normandie, 
Richard V. lui favela l' existence a Orleans d'une secte mysterieuse, 
qui, admettant Ia coexistence eiernelle d'un principe bon et d'un 
principe mauvais, meconnaissant l'autorite de l'ancien Testament, 
niant la presence reeIle du Christ dans l'Eucharistie et Ia virginite de 
la Mere de Dieu, semble avoir ete un des chainons qui ont retie Ie 
vieux manicheisme a l'heresie albigeoise!il, Le roi Robert convoque 
Ii Orleans un concile, y fait comparaitre les heretiques enchaines, et. 
apres les avoir convaincus de leurs pernicieuses erraurs, en fait con
damner treize a ia peine du feu. Le pieux roi pensait que tout ce qui 
attaquait Ie dogme 6t la morale catholiques, fondements de l'edifice 
social, etait un attentat contra Ill. societe tout entiere. Sa seve rite 
envers ceux qu'il considerait comme les corrupt~urs des ames n' etait 
qu'une forme de sa charite. Celle-ci, nous dit son piographe contem
porain, emit ardente et tendre. {( n avait une predilection particu
liere pour les lepreux. A l'exemple du divin Maitre, it les admettait 
pres de sa personne, et quand on lui demandait ou it puisait son 
courage: « Jeme souviens, repondit-il, que moi-meme je suis pous
!'liere et que je retournerai en poussiere. » « Dieu, continue Ie bio
graphe, recompensa cette veriu heroi'que par Ie don des miracles. 
n rendit 1a sante a des lepreux en faisant sur em: Ie signe de III 
croix 3. » On fait rem on tel' a Robert Ie Pieux la tradition d' apres Ia
queUe les rois de France, a certains jours, toucherent les malarles 
scrofuleux, en leur disant: « Le roi te touche. Dieu te guerisse. I) 

Malgre l' opposition de certains interets politiques, Rohert Ie PieuJ: 
et Henri II s'unirent toujours quand il s'agit de promouvoir Ie bien 
du peuple et Ie respect de la religion. En 1023, les deux souverains 
se reunirent a Ivoi!>, en Lorraine, pour 13' entendre sur les mo,Yens 

1. Raoul GUIlER, Hist •• m, :I ; P. L" t. CXLII, col. 649, 
:I. Voir J. GUIIU,UD, Ie Consoiamenlum calhare, dans !a Rev. des quest. hist., 1904. 

t, LXXX V, p. II!! ; HUELI!-Ll!CLERCQ, t. IV, pp. 924·u34; l'FISTER Etudes sur III 
regne de Robert Ie Pieux, pp. 325-331. v , . 

3. HSL.G.uJD, Vita Roberti, P. L., C,,-U, !)ih. 
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d'assurer la paix universeHe et d'aider l'Eglise a reformer son clerge. 
Las deux souverains, entoures d'une suite nombreuse, se 
Ie haiser de paix, entendirent ensemble la messe, c1inerent a ]a 
me me table, et si leur noble ideal ne put etre realise, iIs y cansa
Cl'erent jusqu'a 1a fin de leur vie le meilleur de leurs efforts, 

Un an apres l'entrevue d'Ivois, le pape Benoit VIn cessaitde vine. 
Des calculs chronologiques fixent avec probabilite sa mort au ] 1 juin 

i. Le dernier fils du comte de Tusculum fut un pape iw!pro
enable, Ii la hauteur des grands devoirs de sa charge. « On n-a guere 
que du bien a dire du, pape Benoit VIII, » ecrit Mgr Duchesne 2. Le 
pontificat de son frere Jean XIX, et surtout ceJui de son neveU 
Benoit IX, devaient etre moins heureux pour l'Eglise. 

IV 

La situation faite par Benoit VIII a son frere Romain rendait 
J'eJection de son successeur delicate. DepouiHer brusquement Ie 
« Senateur des Romains » de son titre et du gouvernement temporel 
de j'Eglise, c'etait mecontentel' gravement la maison la plus puis
sanle de rItalie, soulever peut-etre une revolution. Elever au trona 
.pontifical un membredu Sacra College, c'etait Ie meUre en tuteHe 
eu ]e condamner a de perpetuels conflits. Une troisieme combinruson 
se presentait : conferer Ie pouvoir spirituel a celui qui detenait deja 
1e temporel. Mais Romain etait simple lalque. N·importe, cette cir
.CODstance, qui rendait !'election irreguliere, ne la viciait pas d'une 
maniere irremediable, rendait possible sa ratification par un consente
ment implicite et subsequent a son ordination. CeUe derniere solu
tion parut Ia moins chargee d'inconvenients, la seule pratiquement 
l,ealisable. Romain, fils pUlne du comte Gregoire de Tusculum, fut 
elu, et, apres avoir re<;u rapidement tous les ordres sacres, intronise 
sous Ie nom de J UN XIX :I. 

On ne peut refuser a Jean XIX les qualites d'un administrateur 
d'UD politique avise. n en avait donne des preuves pendant 

plusieurs annees. sous]a conduite de son frere. Ses mreurs etaient a 
de tout soupc;;on. On fa accuse de cupidite, a'insouciance a 

II. luvli, I, n. 4059. 
~. DIlCHIISU, lesPl"emiers Temps de I'Blat porwfical, p. 372. 
J. L'intronillatioll. lIut lieu du 24 juin au 15 juillet (Jud, I, n. 4(59). 
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regard des choses religieuses. Disons seulement, pour etre plusjuste. 
que, prive des conseils de son frere, il laissa trop souvent dominer, 
dans sa politique, les calculs humains, et languir l'oouvre rMormatriee 
si courageusement poursuivie sous Ie precedent pontificat. 

L'avenement d'un tel pape, coincidant avec 111. vacancede l'Empire 
par Ia mort d'Henri II, reveiHa les amhitions de l' empereur d'Orient 
Basile n, qui convoitait toujours l'hegemonie dans l'Italie meridio
nale. et n'avait pas renonce a elever Ie siege patriarcal de Cons
tantinople au niv~au de celui de Rome. Les gran des victoires que Ie 
potentat byzantin avait remportees sur les Russes et sur les Sarra
sins, Ie grand massacre qu'il vena it de faire des BuIgares et qui lui 
avait valu Ie surnom de Bulgarochtone, avaient singulierement 
ex:alte son orgueil et celui de ses sujets. Deux ans plus tot, ceux-ci, 
assieges dans Troja par l'armee allemande, avaient menace leurs 
ennemis de Ill. prochaine arrivae du grand monarque de rOrient, en 
declarant que l'empereur des Romains serait force de lui baiser les 
pieds i. ({ Or, vers ran du Seigneur 1024, dit Raoul Glaher, Ie chef 
de l'Eglise de Constantinople ~ et l'empereur Basile deciderent que, 
de meme que Ie pontife de Rome s'appelait pontife universel dans Ie 
monde en tier, Ie pontifede Constantinople s'appellerait oocumenique 
dans Ie monde grec. Mais if faUait obtenir l'assentiment du pape. !Is 
envoyerent done a Rome des ambassadeurs charges de nombreux et 
riches cadeaux, tant pour Ie pape que pour tous les personnages 
gu'ils pensaient pouvoir servir leur cause. ({ Helas I s'ecrie ici Ie chro
niqueur, nous vivons en un temps ou l' or est Ie roi du monde, et c'est 
a Rome que ee potentat semble avoir fixe Ie siege de sa puissance! 
Les riches presents des Grecs troublerent Ie coour des Romains, qui, 
chercherent quelque subterfuge pour accorder ce qui leur etait, 
demanda. Mais ce fut en vain. On ne saurait faire mentir Ia parole de 
verite, qui a dit de la chaire apostolique: « Les portes de renfer De' 

prevaudront point contre e1le. » Les intrigue!l qui s'agitaient dans Ie 
conclave transpirerent promptement au dehors; ce fut dans toute 
ntalie une rurneur generale. Les clameurs indignees, les cris de 
revohe, qui eclaterent de touies parts, ne peuvent se dire. Le vene
rable Pere Guillaume, abbe de Saint-Benigne de Dijon, ecrivit a ce 
sujet au pape Jean XIX Ia lettre suivante, breve, maia eloquente . €It 

I. R. GLA.Bi!R, Hist., m; I; P. L., t. CXLlI, col. 647. 
2. II s'agit d.u patriarche EU!ltathe, qui gouverna l"eglise d.e CCllIsllI.ntinople dac 

HHgl1 I01I5. 
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vive: « L'apotre des Gentils nous apprenda respecter les personnel> 
constituees en dignite ; ce qui ne l'empeche pas de !!'ecrier atHeurs 
~ sors peut-etre des limites de la prudence, mais c'est vous qui m' y 
avez contraint i. » Nous aussi, nous nous sentons presse par un sen
timent d'amour filial d'exhorter votre paternite it se rappeler en ce 
moment la conduite du Sauveur, et a poser a quelqu'un de vos amis 
la question que Notre-Seigneur fit a saint Pierre quand illui demanda; 
« Que disent de mOL les hommes 2 ? » La reponse que vous obtiendrez, 
pouryu qu'elle soit sincere, meritera toute volfe attention. Si eHe est 
nettement favorable, prenez garde it la justifier par votre conduite; 
si eUe est embarrassee et obscure, priez Ie Pere des lumieres de d.s
siper toutes les ombres, afin que vous guidiez dans ta plenitude de ta 
lumiere et dans la VOle des commandements divins tous les fidHes 
enfants de l'Eglise. n nous est venu une nouvelle qui scandaLise tous 
ceux qui r entendent, et qui trouble profondement les ames. Bien que 
l'ancien empire romain, qui s'etendait autrefois sur L'univers en tier, 
soit aujourd'hui partage en un nomhre infini de monarchies particu
lieres, la puissance supreme de lier et de deller sur la terre comme au 
ciel est restee une; elle appartient maintenant camme toujours, par 
Ie don du Seigneur, au magistere inviolable de Pierre. C'est done 
une presomption completement injustifiable de la part des Grecs 
d'avoir revendique un privilege qu'its auraient, dit-on, obtenu de 
vous. Nous' vous suppHons de montrer plus de vigueur pour la cor
rection des abus et Ie maintien de Ia discipline au sein de l"Eglise 
catholique et apostolique. C' est Ie devoir d'un pontife universel. Ainsi 
puissiel-vous regner heureusement iei-has et dans l'eternite 3. )) 11 
ne parah pas que Ie pape eUt deja, comme Ie croyait saint Guillaume, 
cede aux instances des amhassadeurs byzantins ; it rompit du moins 
les negociations i. A Ia suite de cette rupture, Ie patriarche de 
Constantinople efi'aQa, dit-on, des diptyques Ie nom du pape, et les 
ferments de schisme, qui. subsistaient toujours en Orient, s'agiterent. 
Ainsi Ia politique de Jean XIX, dans ses rapports avec [,Orient, avait 
mecontente a ill foi.s ropinion publique et Ie monarque oriental; sa 
diplomatiea regard de l'empereur d'Occident, malgre les brillants 

I. II Cor., xu, H. 
lI. Marc, VIII, 27. 
3 Raoul GLASER, Hist., IV, i, P. L., t. CXLU, Ii?!. La leUre de saint Guillaume 

II. ete reproduiie avec plus de correction, d'apres divers manlJ.scrits, par PerU: dans 
lesl'lfonum. Germ., t. VII, p. 66. 

4. BI!.EHU;!I!., Ie Schisme oriental du Xle siecu, Paris, 1899, p. S·u. 
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resultats aFparents de ses debuts, ne fut Fas mo:ns malhemeuse Feui' 
l'Eglise. . 

Delations dll 
Saint-Siege 

IIvec I'Empire 
iJlemaml. 

Au dernier empereur de la rr..aison de Saxe ava;! 5uceede ]e pe
mier monarque de la maiscD de Franconie Le fcndateur de ia ncu
velIe dynastie, Conrad n descendait du mariage d'une des filles 
d'Otton Ie Grand avec un des plus vaillants guerriers de !'empereur. 
Conrad le Rouge. 11 avail epouse lui-meme UDe fiUe de Rodolphe In, 
rei de Bourgogne, qui descendait de Charlemagne. Persmmel:err..ent 
le nouvel empereur etai! brave, croyant soucieux d orthodc:u6. rr..ais 
ami de Ja magnificence et de l'ecIat. Des deux grandes races qu')1 
pfl3tendait representer, il avait surtout les ambitions giiSantesqnes; 
on eut cherche vainement en lui l'humble piete a'Henri H. DeJouei 
les projets de l'empereur hyzantm dans la hasse !talie. conquenr Ja 
Boheme, s'annexer la Bourgogne, bnser la haute nchlesse d A~Je
magne en se faisant ]e protecteur de la petite feodalite. tels brent ~ea 
premiers projets. n devait les realiser en partie. Mais avant merna 
qu'il n'y rut parvenu, on Ie vit descendre en ItaEe en 1026 pour y 
ceindre, a Pavie, ]a couronne royale ; puis demander au pape, pour 
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··le jour de Paques de 1027. qui tcmhait . cette annee Ie 26 avril, Ia 
benediction imperiale. Jean XIXfitpourCcnrad Hceque BenoitVIH 
avait fait pour saint Henri, Jean XU pour Otton Ie Grand, saint 
Leon III pour Charlemagne. La ceremonie du sacre depassa en 
splendeur tout ce qui s etait vu jusque-Ia. « En sorlant de la hasilique 
de Saint-Pierre, dit le chroniqueur Wippo, l'empereur et l'impera
trice Gisele etaient escortes par deux rois, Rodolphe de Bourgogne 
at Canut Ie Grand d' Anglel.erre, qui les conduisirent en grande 
pompe au triclinium du Latran 1• )) Jean XIX avait vu dans Ie nouvel 
empereur et dans Ia dynastie une grande force, et s'etait empresse 
de se ]'associer ; mais l'ancien « Senateur des Romains n, improvise 
pretre et pape au lendemain de la mort de son frere, etait-il A meme 
de com prendre qu'un protectorat domine par l'ol'gueil ne pouvait, 
si devoue qu'il se proclamat •. travaiHel' au bien de l'Eglise~ Etait-il 
capable de prevoil' que Ill. puissante matson de Franconie engagerait 
bientot, contre Ia papaute, Ia lutte Ia plus violente que l'Eglise eut eu 
A subil' depuis les persecutions des premiers siecles. et que Conrad II 
lui-me me poserait Jes preliminaires de cette lutte ~ « L'empereur 
Conrad II, dit Hefele, eut pour politique de mettre l'Eglise au ser-

I. Wlli'l"O, Vita COilradi, P. L., t. CXLU, col. nilS. 
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vice de l'Empire ... Sous ce prince hrutal et tyrannique, l'episcopat 
allemand fut reauit ahsolument sous Ia dependance de Ia couronne, 
et d6tourne de sa vocation dans un but politique ou militaire. II en 

. resulta que Ie talent fut un titre plus serieux que Ia vertu pour arrivel' 
1 l'episcopat, et l'empereur fut plus preoccupe d'obtenir pour 
l'Eglise un lustre exterieur que d'y faire penetrer ceUe reforme inte
l'ieure que prechait l' ordre de Cluny L'investiture r aida a enricmr 
Ie fisc, et il donna rarement une charge sans Ia faire payer. Cette 
maniere de regenter l'Eglise portait en germe l'epouvantable lutte 
que son fils et son petit-fils eurent ensuite a soutenir contre l'Eglise 
romaine i. » 

Aucun sentiment d'hostilite systematique, - il est peut-etre bon 
de Ie repeter ici, - n'animait Ie premier empereurfranconien, tandis 
qu'il asservissait ainsi l'episcopat. L'idee de briser une haute puis
sance feodale parait avoir ete son principal motif; son tort fut de 
~1l1bordonner a ce motif, d'ordre purement politique, et d'ailleurs 
,suffisamment justifie. les interets sacres de la religion, dont, par 
la deciaration lleme du jour de son sacre, il s'etait proclame Ie 
defenseur. La religion souffrit heaucoup de cet etat de choses. Les 
vieux abus, quelque temps reprimes par les efforts combines 
de Benoit VIII et d'Henri II, reprirent une force nouvelle. 

L'AHemagne ne futpas seule a en souffrir. {( Une nouvelle appa
rition des heretiques manicheens motiva, en 1025, Ill. reunion d'un 
concile a Arras. Au debut de l'annee 1025, Gerhard, eveque de 
Cambrai, visitait, selon sa coutume, son second siege d' Arras, 

apprit que des heretiques, venus d'Italie, s'etaient fixes dans 
Ie voisinage. Ils rejetaient Ie bapteme et l'Eucharistie, reniaient 
l'utilite de Ia penitence, avaient horreu!' du mariage, « annulaient )) 
fEglise, deciaraient qu' en dehors des ap6tres et des martyrs aucun 
oo.int n'etait digne de veneration, et faisaient dependre Ie salut uni. 
quement des bonnes muvres. L'eveque Gerhard les fit saisir sans 
delai 't et comparaitre Ie dimanche suivant devant un concile a 
Arras. n vit surtout en €lUX des pelagiens, parce qu'ils insistaient 
beaucoup sur les bonnes ceuvres, et ils l'etaient en effet jusqu'a un 
certain point; mais ia veritable base dogmatique de leurs enema 
'tait ce spiritualisme malsain deja constate a Orleans, et qui, pendant 

•• Hl'Il!'I!Ll!.lIilCL1lRCQ, t. IV, p. 97'1. 
~. P. L., t. CXLII, col. 1270. 
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des stedes, aHait troubler tant de provinces en Occident t. 'I 1A1lI 
actes du condle d' Arras eli-posent comment r eveque Gerhll.r;l 
reruta, point par point, les doct~ines des heretipes. Ceul(-ci 
s'avouerent vaineu!>. abjurerent leurs erreur/;. firent une professi;>(l 
de foi' orthodoxe, et la signerent de leur propre main en y appOSil.ilt 
une croix 2, 

Les conciles tenus vel'S la meme ep0'Iue. en EO 26, [CH 7, HU ~ 
at 1029, en Orient, temoignent en meme temps de la trt§te sit:.iil.tio!l 
de l'Eglise dans cette region. Les cDnciles se ptaignent de l'epo'.1nn
table cupidite qui depouiHe les eglises et rend. deserts les moniiS
teres; ils stigmatisent les eveques qui administrent dans le'.1r inter~t 
personnel les biens ecc!esiastiques, et, i:s mena~ent :l'&oathems 
qut.;:ompe prendra:t part a une emeute ou iI. une revo!te 3. 

Telles etaient les plates de IOr:ent et de IOcc;;isat. A def&"lt &8 
l'empereur. qui oubliait les maUl( de lEglise pour ne songer qU'aull: 
interets de son pouvoir personnel; it deraut du souverain pontife, 
qui ne se rendait compte qu'it moitie de 180 gravite du peril, qui reme
dierait Ii de pareiHes miseres ~ La Providence, qui n'abandonne 
jamais l'Eglise, y pourvut Le pontificat de Jean XIX. si triste 
sous certains aspects, vit naHre, a. cote de I ordre de Cluny, do~t. 
l'influence continuait a. rayonner dans de nombreux monasteres, un 
ordre nouveau, plus austere encore. cetui des Camaldules; du sein 
d'une feodalite tour a tour turbulente ou asservie, surgirent les pre
miers elements de Ia chevalerie; et, dans les eglises. trop aban
donnees, ta musique sacree, renouvelee par Ie genie d'un moine 
benedictin, Guy d'Arezzo, ranima la pU3te des foules. 

La foncimtiolU L'ordre des Camaldules, qui devait etre pour rItalie Cel qu'8t1l.i.t 
$ I'orol'e dell, l'ordre de Cluny pour la France. un foyer de regeneration religieuse. Camillclulel!. 

fut fonde. vern 1024. par saint Romuald La vie du saint patriarche. 
leUe que nous 1'a. racontee son disciple saint Pierre Damien, est 
particulierement revelatrice de l'epoque a.gitee ou i.I vecut Ne a 

t HI!FI!LI!-Ll!cuIlCQ. t IV. pp. 94o-qil. 
2. Must. lUX., 423·460; PII'!STIlR, B:uaer '!I~ Ie req'le de RG)iI-t Ie PielU:. 
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Ravenne d .. ns 1a fd.mille du~ale des Honesti Romuald, jusqu'a 
I age de vingt ans, laLsse flotter son creur et sa volante entre les plus 
vives passions de Ill. jeunesse et Les inspirations de la grace qm 
I aUlrent vel'S une vie de solitude et de priere La part qu'il preud, 
~u mo,n~ cc>mme assistant, Ii. un duel terrible, ou it voit son propre 
pece tuer son adversaire d'un coup d'epee, eveille en lui un remord.s 
qui Ie fait pencher definitivement vers rappel de la g~ace Use :ehc13 
au Mont-Cassin, oll il ne tarde pas a prendre I. habit monasttque 
Mais dans Ie monastere meme il retrouve l'esprit du monde. Des 
moiues relilches, pour qui sa conduittJ/ et SM maximes sont un con
tllluel reproche, Ie persecutent, forment me me Ie projet de l'assassi
nef. Romuald se rMugie am: environs de Venise, aupres d' un S1l.w.( 

ermlte, nomme Marin. ou des compagnons, desireul( de partager 
avec lui sa vie austere, viennent Ie rejoindre et Ie choisissent pour 
leur maitre. n fonde avec eux, dans une solitude des Apennins. 
appetee Camaldoli, pres d' Arezzo, une communaute. qui ~era !e 
berceau de son ordre. Ses premiers disciples meneat avec IUl Ill. Vle 
eremitique. jeunel1t au pain et a reau, s'abstenant ~bsolument de 
viande et de yin, III. barbe longue. la tete rasee. les pleds nus, vetus 
dune robe blanche. La regie benedictine. surchargee de pratiques 
plus austeres, fait Ie fond de Leurs observances. Plus tard. a cote d~s 
ernutes camaldulas, s'etabEront des cenobites. avec une regie ml
tigee Romuald, apres avoir assiste aux p:emiers .developpement~ ~e 
son reuvre, quitte ce monde, dans La pal X du Seigneur, La 19 Jutn 
1027 Quand en [072, Ie pape Alexandre II confirmera Ia fandation 
de l'ordre des Camaldu!es, cet ordre comptera deja neuf monasteres, 
ranges sous te gouvernement du prieur de Camaldoli. n aura deja 
donne a l'Eglise ie savant Guy d'Arezzo et 1e grand reformateur du 
clerge. saint Pierre Damien I. 

La periode qui vit nahre et sa developper !"ordre .des ~amald~les 
vit les premieres origines de 1a chevalerie, Sans doute 11 est Imposslble 
de fixer a ces debuts une date precise, « La chevalerie. comme l'a dit 
son savant historien. n·a rien, dans ses origines. qui rappene celles 
d'unordre religieux. Le grand ordre benedictin ajaiHi de !'intelligence 
d un saint Benoit, et Ie grand ordre franciscai.n du ereur de sai.nt 
Franl(ois. Rien de pareil dans la chevalerie. Ce qu'un grand archeo-

1. HliLll"OT His,. des (H'd~es reI" t. V. p. 236 at I. : S. Pierre D"~[[I!II, ViM 
S. Romaa!di: P. L .. t CXLIV, co!. 953 et s,: MA.!lILLON, Allna!~s .o:d. S. Berl., 
Paris, Ijo6-qo7. t. HI, [V, Revue oenedictine, t. IV, 1887, pp. 3:J6-303. 
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logue a dit de l'architecture romane est scientifiquement applicable 
aux commencements de Ia chevalerie. Elle est nee partout a la fois, 
des memes aspirations et des memes besoins. Ii y eut un moment 
ou les chretiens de l'Occident senti rent la neeessite d'abriter leur 
priere sous des eglises voutees en pierre et qui ne brUlassent plus; et 
ron vit alors, suivant la gracieuse parole de Raoul Glaber, Ie sol 
chretien se couvrirpartout dela robe blanche des eglises nouvelles. De 
la, l'architecture romane. Ii y eut un autre moment ou l'on sentit par
tout Ia necessite de temperer les ardeurs du sang germain et de donner 
un ideal a cette fougue mal depensee. De lao la chevalerie i. » 

Quand I'Eglise, apres tous les efforts qu'elle venait de faire pour 
etablir Ia « paix de Dieu », eut acquis la conviction qu'elle ne pou
vait empecher absolument Ia guerre, elle entreprit de christianiser 
Ie soldaL « On a ecri t de longs volumes sur ce sujet, dit Leon Gautier, 
et il semble que peu de mots auraient suffi pour definir nettement 
la chevalerie et Ie chevalier : Ia chevalerie. c' est la forme chretienn8 
de la condition militaire; Ie chevalier, c'est Ie soldat chretien 2. )) 

Mais comment christianiser Ie soldat ? L'Eglise y arriva en christia
nisant un vieux rite qui remontait aux origines des peupIes gerrnains. 
Tacite raconte que lorsque l' enfant germain etait parvenu it rage 
d'homme, on l'amenait au milieu d'une assemblee de guerriers, ou 
Ie ehef de la tribu lui remettait solenneUement une framee et un 
boucHer. « Telle est la robe virile de ces peuples, I) ajoute Tacite 3. 

Le rite barbare fut Ie point de depart de tout un ceremonial miii
taire, chretien. liturgique, qui comprit Ia veiHee d'armes, la bene
diction de l'epee, celie du chevalier lui-merne, et L'engagement, pris 
par celui-ci, « de ne viser qu'au bien et it l'honneur de Ia religion 4 ». 
Les ceremonies du sacre des rois et des empereurs eurent peut-etre 
aussi une influence sur I'origine de Ill. chevalerie. Si un souverain 
pouvait se vouer a la defense de i'Eglise, pourquoi pas Ie simple 
~assal? pourquoi pas tout homme d'armes 5 ? 

E. Leon GaUTIER, la Chevaierie, un vol. in-4e, Paris, 1883, p. II. 

:A. lllid. 
3. T,.CITS, Germania, XIH, ed. Lemaire, t. IV. p. 28-29. 
4. L, GA.UTII!R, op. cit., p. 326, 
5. II. La chevalerie, dit Leon Gautier, est neltement distincte de la fsodalite. La 

feodalite n'a pas tarde a devenir hBreditaire. la chevalerie ne I'll. jarnais ete ... La 
feodalite a cent fois depoui!!e l'Eglise, que la chevalerie a defendue cent fois. La 
feodalite, c'cst laforce; !a chevalerie, c'est Ie Crein» (Ibid" p. 21.22). C'est done 
a lort que Montalembert ei plusieurs lIoutres historiens o.nl confondu I .. chevalerie 
&vee la feodalite. 
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L'institution de Ia ehevalerie n'empeeha point d'ailleurs l'Eglise de 
poursuivre l'etablissement de la paix de Dieu. C'est precisement de 
ran. 1027 que date la Treve de Dieu proprement dite, interdisant Ill. 
guerre pendant certaines peri odes soigneusement fixees. « Le condIe 
d'Elne, reuni eette annee, confirma les clauses ordinaires sur Is. 
protection des eleres, des moines et des femmes, mais il y ajouta Ia 
disposition suivante : « Dans tout Ie eomte ou eveehe d'Elne, it est 
interdit a tout habitant d'assaiUir son ennemi depuis Ill. neuvieme 
heure du samedi jusqu'a Ill. premiere heure du lundi )), et ,Ie eoneile 
donna la raison de eette defense : « C' est afin que tout homme 
puisse rendre ee qu'a doit a Dieupendant la journee dominicale. » 
Voila la Treve de Dieu en germe, limitee au dimanche. L'id~e ne 
tarda pas a faire son chemin, et la Treve a s'allonger i. » 

En mema temps qu'elle protegeait ainsi l'observance des prieres 
dominicales, I Eglise donnait a ses offices un nouvel eclat par 1a 
renovation du chant sacre. Un disciple de saint Romuald, un moine 
camaldule, Guy d'ArezlO, fut Ie promoteur de ce nouveau progreso 

« Au debut du Xl· siede, dit un historien de l'art gregorien, on ne 
trome dans !.'Italie tout entiere qu'un nom d'artiste a citeI', mais ce 
n?m a rempli de son importance les siedes qui ont suivi : Guy 
d ArezlO 9. Ce personnage naquit vers ran 990, tres probablement a 
Arezzo, ou on Ie retrouve dans sa vieillesse. Quelques auteurs l' ont 
em d' origine franQaise. l! paraH probable qu'il doit une partie de sa 
f"cience it lenseignement musical de i'abbaye parisienne de Saint
Maur .. les-Fosses, au temps ou y enseignmt Odon Ie Jeune. Un sejour 
de Guy en Angleterre est aussi vraisemblable. n revint ensuite en 
Italie. Abbe des Camaldules d'Avellana. pres de Pompose, it est 
appete a Arezzo par 1 eveque fheodule pour y enseigner sa methode 
Ii la schola episcopale, et va offrir au pape Jean X[X un exemplaire de 
l'antiphonaire gregorien note sur lignes pourla premiere fois. On 
retrou;e enfin Guy a Pompose, ou it termme sa carriere agitee, Ie 
17 mal w5o. 

L A. L'!cHA.IRE, dans l' Efis!. de .France de W.VISSI!, t. n, 2" partie, p. 136. 
2, Depu.ls quelques annees, la VIe et les reuvres de ee musicien ont donne lieu 

@. un. certam nornbre de tra vaux. Voir Dom Germain MORIN, dans la Revue de l' art 
ehretlen de 1888: p. 133 et s., et dans la Reuue des quest. hist. du Ier avril 189 1 
p. 54,7 et 11. ; MIChel BRENET, dans la Tribune de Saint-Geroais d'avril Ig02, p. 126; 
HenrI STEIN, dans Ie Bull. des antiq. de France de 1900, 3a partie. p. 237; I'abbe 
TERRlcSSE, dans la Rev. du clerge fran~ais du IS avril 1902, p. 439; I'abbe VACAN
D.um, dans Ia Rev. du clerge jran9ais du IS rnai 1902 p. 55o' Dom VIVELL et 
A. GaSTO!J~, dans Ia Tribune de Saint-Gervais de 1910, n. '7 et 8. ' 
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« La part de Guy dans la reforme de l'enseignement et de Ia 
notation musicale est enorme. Dans son Micrologue, it se fait Ie pro
pagateur de la methode d'Odon, la debarrassant Ie plus possible des 
considerations philosophiques qui l'encombraient. Le procede 
iI'adaptation des six notes de l'hexacorde majeur, aux syllabes em-
pruntees a l'hymne Ut queant taxis, dont Guy preconise et repand 
l'usage, n'est pas de soninvention, bien qu'on lui en fasse. souvent 
honneur. Les deux innovations capitales de Guy sont Ia fixatIOn de ]a 

(I portee» musicale, avec la disposition, sur des lignes convenablement 
espacees, des signes de notation, puis Ia suppression absolue de tout 
cequi n'etait pas diatonique dansles chants d'eglise. Le rMormateur 
a si bien r<lussi dans son muvre; Ia notation des sons instables et 
fluctuants, qu'it avait proscrits, a si bien disparu, apres lui, des 
traites et des Hvres, qu'un grand nombre de musiciens en sont venus 
it douter que Ie chant liturgique ait jamais. ete regie par d'autres 
genres que Ie diatonisme rigide ou Guy rav~lit fixe t. l} 

VI 

La renovation partielle du clerge par Ia fondation des Camaldules, 
Ie reHlVement moral de Ia foodalite par les debuts de Ia chevalerie, 
la nacification des campagnes par la Tn3ve de Dieu, !'edification des 
fid~les pal' l~ restauration du chant d'eglise, etaientdes faits providen
tiels, au moment ou I'Eglise allait avoir a subir l'epreuve Ia plus 
humiliante peut-etre qu'elle ait connue au cours des siecles: Ie 
spectacle d'un enfant de douze ans, perdu de moe~rs, port~ par l'i~~ 
trigue sur Ie siege de saint Pierre, et Ie scan dale dune famille ambl
tieuse et rapace mettant la main sur Ie gouvernement de la chre
tiente, cherchant a capter a son profit Ie prestige exterieur ajoute 
naguere par les pontificals de Sylvestre n et de BenoIt VIII a l'auto
rite supreme du pontife romain. 

Des trois fils de Gregoire de Tusculum, Ie plus jeune, Theophylacte, 
puis Ie second, Romain, avaient successivement occupe Ie souverain 

1. Les ouvrages de Guy d'Arezzo sont.: Micro!o?us de disciplina artis musies = 
Regula! rythmic18 ; la leUra au moine Michel De 19n?to ca.ntu; Ie T~actatu.~ corrte
torius, qui est peut-etre interpole;. qu.omodo de an~hmet!c~ procedlt mu.sICa; De, 
modorum formulis, et enfin une reVISion du « tonal~e }) d Odon Ie Jeune, Lef 
oeuvres de Guy d'Arezzo ont ete n\imprimees par Migne, P. L., t. eXLI, col. 
~J5 444. 
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pontificaL Restait Ie premier, qui portait Ie nom du fameux ancetre, 
A.lberic. AIMric ne se soucia pas de prendre pour lui Ie pouvoir, 
it prefera Ie partager entre deux de ses fils. L'un d'eux aurait, 
comme l'avaient deja eu plusieurs membres de sa famille, Ie 
gouvernement temporel sous les titres de senateur et de consul; 
l'autre cei.ndrait la tiare. Ce demier, appele, comme son ancetre 
lointain et comme son onele Beno1t VUI, Theophylacte, avait 
douze ans. A cet age, il avait deja scandalise son entourage par la 
licence de ses moeurs. ?vIais un enfant corrompu pouvait etre un 
instrument docile entre les mains du comle de Tusculum et de l' em
pereur allemand, coalises pour 1a circonstance. L'or repandu a pro
fusion par les uns, !'intimidation exercee par les autres, eurent raison 
de toutes les resistances i. Theophylacte de Tusculum fut elu pape, 
a une date incertaine de ran ro33 2, so us Ie nom de BENoh IX. 
« Horrible debut, s'ecrie Ie moine Raoul Glaber, d'un pontificat qui 
devait finir plus miserablement encore 3 ! » Les consequences lamen
tables d'un tel scandale ne tarcierent pas, en efi'et, a se produire 
« Depuis Ie pontife supreme jusqu'au demier des portiers, d;t IE 
me me chroniqueur, on vit Ie trafic et Ie marchandage envahir I€; 
clerge a tous ses degres 4, •• A l'exemple des grands. les petits et ceux 
des classes moyennes s'abandonnerent aux plus detestables exces 5. 

Que faire? La peste venait du siege de Roma, ou ron vena it d'elire, 
contre tout droit. contre touta regie, un enfant de douze ans, ou ror 
et l'argent avaient prevalu sur rage et sur la saintete 6. » 

Un tal personnage. elu dans de leHes conditions, par de tels 
moyena, fut-it un pape legitime P On l'a conteste 7. L'Egiise. qui a 
conserve son nom dans ses listes officieHes, et qui a declare anti
papes caux qui ont voulu plus lard lui contester Ie pouvoir, a sans 
doute considere comme une ratification tacite l' acceptation prolongea 
de son autorite par Ie clerge et Ie peuple de Rome, sas legitimes 
electaufs, at par l'Eglise chretienne tout entiera. Telle est l'inter-

E. Sur Ie caractere de cette election, was Ics chroniql1eurs contemporains, Raoul 
Glaber. Bonizo, saint Pierre Damien. l',wteur des A'lnales rol'wines, Ie pape 
Victor m, liont d'accord. Voir P. L., t. eXLH. col. Gi9-6g8 • t. eX-LV, col. 4:.8; 
to eXLIX, col. 1003 ; ,\1. G" SS .• L V. p, 468 ; t XL p. 575. 

:I, Sur la date de I 'election de Benoit lX, voir JUFE, [, 4107. 
3. P. L., t. eXLH 6g8. 
4 Ibid., 697-6g8. 
5. Ibid., 679. 
6. Ibid .• 6g8. 
']. D"uA.S. Hisl. gin. de I' Eg:'ise, t. X X. pp. 5711-f)83. 
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pretation du savant cardinal Baronius. « L'univers chretien, dit-il. 
en reconnaissant 180 juridiction de ce pape, lui confers. apres coup 
une autorite qu'it n'avait pas dans Ie principe. Tant etait grande, 
it ceHe epoque. III. venerationdu monde catholique pour l'Eglise 
romaine! Ii suffisait qu'un titulaire qnelconque rut promu sur Ie 
trone de saint Pierre, pour qu' on honorat dans sa personne Ie Prince 
des apOtres qu'il representait i. )) 

18 pouvoir supreme ne changea pas les mmurs du nouvel eiu. 
Dans sa vie privee, Ill. pour-suite des plaisirs, l'amour des rich esses, 
resterent ses grandes passions; dans sa vie publique, it se fit l'ins
trument docile des cODvoitises de sa famille et du despotisme de 
J'cmperem. Mals, it faut 1e reconnaltre, pas plus que Jean XU, 
Benolt IX ne chercha jamais a legilimer doctrinalement sa conduite. 
Son enseignement officiel fut III. condamnation de sa vie. Dieu, qui. 
pour Caire toucher du doigt sans donte les funestes consequences 
de l'immixtion des pouvoirs civils dans Ie choix: de ses pontifes, 
laissa 1a corruption monter jusqu'au trone de saint Pierre en Ill. 
personne d'un pape indigne, ne permit pas que l'Eglise etH a rougir 
d'une seule liane de son buUaire. La bulle redigee par Benoit IX o 
pour decerner les honneurs de Ill. canonisation au Bienheureux: 
reclus Simeon de Treves, « est ecrite, dit Papebroch, en un style 
vraiment apostolique 9 I). L'acte par leqnel il etendit la juridiction 
de l'archeveque de Hamhomg, Adalbert, sur les regions septen
trionales de l'Europe. Ie Danemark, III. Suede, III. Norvege, l'Islande 
et les Hes vOlsines 3, avait pour but et eut pour heureux erret de 
faciliter l'evangelisation des peuples du Nord. La decision qui playa 
toutes les Eglises de Pologne sous la dependance de l'eveque de 
Cracovie 4 fut inspiree par un soud intelligent des besoins religieux 
de ce pays. La dispense des "mux: de religion accorcIee au fils de 
Miecislas H. Casimir, pour permettre a ce prince de sauver 1a 
Pa!ogne de l'anarchie en acceptant 1a couronne royale, ne depassait 
pas Ie droit de 1a chaire apostolique; eUe repondait a des vmux 
dont saint Odilon de Cluny s'ctait fait l'interprete, et aboutit a de 
bienfaisants resultats: Casimir Ier garcia sur Ie trone les vert us qui 
i'avaient fait aimer de saint Odilon, et merAta 1 honneur de voir son 

r. B ... ROIlWS, Anna:es, ad ann. 1033. 
2. A,!asallct., juin, t. I, p. 97. Voir cetteblllle dansP. L., t. GXLl. col. 1362 
11 JAFFE,4ng 
4, Ibid. 
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nom inscrit sur Ie menologe benedictin avec -Ie titre de Bienheu.
renx f. « BenoH, dit Ie cardinal HergenrOther. etait suffisammeni 
done du cote de I'esprit, montrait souvent beaucoup de sens pra
tique. et. mieux eleve. accoutume a teoir ses passions. serait devenu 
peut-etre un excellent pape '2. )) Malheureusement ceux qui etai.ent 
charges de l'etever Ie depraverent; celiX: qui devaient lui apprendre a 
reprimer ses passions les stimulerent a plaisir. Aussi vit-ou sa VIe 

}ivree tout entiere aux plus tumultueuses agitations 
A deux: reprises, en 1036 3 et en roi4 4, it est chasse de Rome 

par l'emeute ; it y rentre a III. tete des vassaux de Tusculum. La 
tleconde fois, it 5e barricade, lui et les siens, dans Ie Transtevere, 
tandis que Ill. viHe est au pouvoir des revoltes, Les vieilles dissensions 
qui ont jadis mis en face les maisons de Crescentius et de Tusculum, 
5e raniment. Le sort des armes favorise d'abord Benoit; mats ses 
adversaires, grace a d'abondantes largesses. font clire un antipape, 
Jean, eveque de Sabine, qui prend Ie nom de Sylvestre HI. Les 
partisans de Benoit investissent alors Rome de tous cotes, et Ie 
10 avril !OM " Ie reiotegrent par la force dans Ie palais du Latran, 
tandis que Sylvestre. apres 49 joms d'un pOl1voir ephemera, 
regagne en vaincu son eveche de Sabine. Un an pins tard, Ie 
I er mai [045, Benoit IX. craignant une nOl1veUe revotte, abdique 
en faveur de son parrain. l'archipretre Jean Gratien, que tons les 
contemporains representent comme un homme recommandable, et 
qui, accepte par Ie peupl~ et par Ie clerge, prend Ie nom de 
GREGOmE VI. Toutefois, Benoit ne se retire qu'apres avoir stipuIe, 
de son successeur, a titre de dedommagement, une forte somme 5, 

que celui-ci, pour prevenir des maux excessifs et pour faire cesser 
Ia honte de l'Eglise, se resout a payer. Ge c~ntral, simoniaque en 
soi, n'empechera pas Benott, deux ans plus tard, apres Ill. mort de 
CLement H. de s'emparer une fois encore du pouvoir et de s'y 
maintenir. du mois de novembre [047 jusqu'au [6 juiUet [048, OU 
l'empereur Henri HI le chassera de R.ome par ill. force. Les cir-

1. MARILLa!!, S. Odiionis elogium, P. L., t. CXLlI, col. 885. 
2. HERGENROTHER, Hist. de fBglise, trad, BeleL L IH, p. 260, 

3, JAFFE, n. 4107. 
4. laul" n. 4! 16. 
5, Las donnees sur ['importance de cetta somme varient entre 1000, 1.500 et 

2.000 liHes. Voir MURATORI, ScrtplOres rerum i!a1.icarum, t HI, p 345; W ArrERtCH, 

Vitre Rom. Ponti{., Leipzig, 1862, t. t, p, 70 , Lib, pontlj., t. I. p. 270 ; Mon. 
Germ •• 88., t. XX, p. 244. 
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constances de sa mort sontinysterieuses. Les uns pretendent que, 
touche de repentir, il prit Ie froc dans l'abbaye de Grotta-Ferrata, 
ou il ne tarda pas a mourir; d'autres pensent qu'il mournl impe.
nitent at que sa fin prematuree fut la suite de ses desordres i. 

VII 

La mode par lequel Gregoire VI avait ete eleve au souverai.n ponti
fical devait etre exploite contre l]1i, dans la suite. par ses ennemis; 
mais les personnages les plus eminents de l'Eglise applaudirent a 
son election. De sa solitude de Fonte-Avenana, ou U etait venu 
cacher sa gloire naissante sous Ia robe blanche du Camaldule, 
Pierre Damien lUI ecrivit : (I J e rends grace au Christ, roi des rois. 
Dieu seul peut ainsi changer les temps et transferer les royaumes. 
Que les cieux se rejouissent et que la terre tressaiHe, La tete du 
serpent venimeux est ecrasee. Le faussaire Simon ne bat plus de 
fausse monnaie dans l'Eglise. Revienne main tenant rage d'or des 
II.potres, et puisse, sous votre prudence, refleurir 1a discipline de 
l'Eglise. L'heure est venue de reprimer l' avarice de ceux qui aspirent 
a la dignite episcopale, de renverser les chaires des vendeurs du 
Temple 2. )) Celui qui parlait ainsi etait ne a. Ravenne, en lOo7, 
de parents fort pauvres; ce {ulur cardinal de l'Eglise romaine 
avait ete reduit, dans son enfance. it garder les pourcell.ux. Le 
devouement d'un de ses freres, qui remarqua en lui des dispositions 
pour l' etude, lui permit de s'instruire dans les ecoles. Pierre en 
avait 3. peine quitte les bancs, qu'on l'appelait a y professer a. son 
tour, et que sa reputation se repandait dans toute l'Italie. Mais Ia 
vertu, dans Ie jeune professeur, egalait au moins Ie talent. La vie 
austere des moines camaldules I'attira, et, au milieu du bruit que 
faisait sa renommee grandissante, il se retira, suivant l' expression 
poetique de Dante, « sur ces rochers qui, entre les deux rivages 

I. Bonizo, eveque de Sutri, ajoute au recit de ees faits une histoire etrange. 
L'effronterie de BenoH IX sarait allee jusqu'a youloir sa marier quoique pape·et 
epouser la fille de son cousin Ie comle Gerhard d@ Saxe. Mais, Ie comte ayant exige 
la resignation de sa charge, Benoit avaH vendu Ill. papaute a Gregoire VI. Lecomte 
Gerhard ayant ensuite refuse de lui donner sa fille, Ie parti de Tusculum avait de 
nouveau etabli Benoit sur Ie siege pontifical (BO~HZO aU BoruTIfO. Ad amicum ; 
JA.FFE, Manum. Gregariana, p. 628). Ce recit de Bonizo est trag contestable (HUELB-
LBCLERCQ, t. IV, pp. 983-984). . 

2. P. L • t. CXLIV, col. :105. 
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de l'Italie, s'elevent si haui, que souvent 1a foudre gronde au-dessous 
d'eux i » • 

. Les paroles du moine de Fonte-Avellana traduisaient les senti
ments de ce qu'it y avait de plus noble dans Ja chretiente ; mai5 
les abus accumules sous Ie precedent regime avaient multiplie les 
causes de trouble. «( Quand le pape Gregoire. homme de grande 
relicrion et de grande ausLerite, prit Ie gouvernement de l'Eglise, 

I:> • 

dit Ie chroniqueur Guillaume de Malmesbury. 11 se trouva, par 
suite de l'incurie de ses predecesseurs, presque sans ressources. Les 
villes et les biens appartenant a l"Eglise avaient ete la proie des 
ravisseurs. Dans toute rItalie, les chemins etaien! infestes de 
brigands. Dans Rome meme, sur Ie Forum, se promenaient.les 
sicaires. Les glaives etaient degaines jusque sur les corps des sawts 
apotres; et les offrandes, a peine deposees. etaient enlevees des 

autels sac res 2. }) 

Gregoire essaya d' abOI'd de remedier it ces maux par des ~roc~des 
de douceur. par des admonestations. Ces moyens fur~nt muttles. 
n prit alors des mesures plus severes: il excommuma les plus 
grands malfaiteurs. et ceux qui auraient desormais quelque rapport 
de societe avec eux. Ceux-ci s'emporterent, organiserent des emeutes, 
leverent des troupes. Gregoire fut oblige de repousser Ia force 
par 1a force. Aide d'un jeune moine, Hildebrand, il acheta des 
armes, et des chevaux, equipa une veritable armee. avec laquelle 
it occupa la basilique de Saint-Pierre, debusqua les revoites 
des positions qu'its occupaient dans Rome, et, encourage ~ar ces 
premiers succes, poussa son expedition ~n deh~rs de la vI.lIe, et 
s'empara de plusieurs chateaux-torts raViS naguere au domame de 

l'Eglise lI. 
Le moine qu'on voit lci apparaitre pom ia premiere fois, et qui 

devait, avec Pierre Damien, etre un des premiers ouvriers de Ia 
reforme de l'Eglise, appartenait 3. un monastere ronde par saint 

E. Tra due Ziti d'Italia surgo'l sassi •.. 
Tanto che i tuoni assai SUO'lan piu bassi, 

, (Diu Com .. Paradiso, c. XXI.) 
C'est en parlant de saint Pierre Damien lui-m~me que Dante s'exprime ainu. 
2. P. L., t. CLXXIX. coL n8S. .... 
3. G. DE MA.LMESBURY, P. L., t. CLXXIX. 1183: La parhcl~at.on du ~om~ 

Hildebrand it cetts expedition guerriere, en compagme de Gregoire VI, devalt 1m 
';tre arnerement reprochee dans la suite par ses ennemis. Voir GUlDO DE FERRARII, 

De $cismate Hildebrandi, M. G., 88., t. XU, p. 16~. 

Triste tHat 
de I'Eglise 

I!. l'av<mement 
du 

nouveau pape. 

Gregoire 
est oblige 
de prendre 
les armes 

contrs 
les ravisseurs 

des 
biens d'Eglis@. 



Naissance 
d'Hildehrand 

(1020 ~) 

Son education. 

Son voyage. 
en France 

et 
en A!lemagne. 

11 embrasse 
111. vw 

uS HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

Odon sur l' A ventin 1. n etai t ne, vers 1020 2, dans 1a petite ville de 
Sov8na, au sud de 1a Toscane, a peu de distance de ]a vtHe et da 
lac de Bolsene. Son pere, au rapport de Benzo, GVeque d'Albe, etait 
un pauvre chevrier marie a une femme de 1a campagne romaine 3. 

Confie a un onele, abbe du monastere de Sainte-Marie sur l'Aventin. 
leqnel se chargea de l'elever et de l'instruire. it eut pour condis
ciples plusieurs jeunes gens de l'aristocratie romaine. et connut de 
bonne heure, au moins par quelques lointains contre-coups, cet 
esprit d'intrigue qui agitait Ja haute societe romaine au temps de 
Benoit IX. Mais, a Sainte-Marie de l'Aventiu, it apprit surtout a 
connaHre et a aimer 1a vie monastique, que des relations sui vies du 
monastere romain avec l'ordre de Cluny y maintenaient dans toute 
sa purete. S'il faut en croire Ie cardinal Benno, Ie jeune Hildebrand 
y suivit les .leQons du savant archeveque d' Amalfi, Laurent, clonL 
Pier:e Damien vante 1a haute culture 4, et de l'archipretre Jean 
Grattejl, clevenu pape sous Ie nom de Gregoire Ces deux: 
hommes etaient eux.-memes des eIeves de Sylvestre II, et par em;: 
Ie jellne etudiant s'initiait a tout Ie mouvement intellectuel de son 
epoque. « Devenu adolescent, dit Paul Bernried 5, Hildebrand 
partit pour Ja France », et il se peut qu'it aiL alors se;ourne a 
Cluny. n "isita ensuite l'AHemagne, et eut me me l'occ~sion de 
precher ,devant la cour de G~l'manie, ou Ie rai fut, dit-on, frappe 
de. son ~loquence D~ retour a Rome, il ne songea plus qu'a tra
vadler a sa ~erfectwn. Ce fut peut-etre a cette epoque qu'il 
eml~rassa .Ia vIe monastique 6. Mais bientot, dit un de ses plus 
anCiens bwgraphes. « it constaia qu'it avait a Rome des ennemis 

.r. Aujourd'hui, Santa Maria del Priorato. Sur la fondation de ce monastere 
vOir M. G., 88., t. XI, p. 536. ' 

2. Sur Ill. dale de Ia naissance d'Hildebrand. sa famille sa patrie son nom voir 
O. DELARC, Saint Gregoire VIf. 3 vol. in-8o, Paris, 1889', t. I, pp.' 393-397: 

3.M. G., 88., t. XI, p. 660 
4 Suint Pierre lJuUE)!, Vila Odtlonis P. L. t. CXLIV col 944-
5, P. BERl/RIED, Vita Gregorii Vll, 'dans VVUTERICH Rom' Po~til' l)it~ t I 

p. 477· • • ',/. ,., 
6. W. MUlTIlNS (Greg. Vll, sein Leben una Werken 3. edit. Leipzig 1891. t I) 

t 'H'ld b d f' . '" 'le,. II sou enu qu I e ran ne ut Jama!s moine. Son argumentation n'a pas convaincu 
tous·les savants .• ~vec i\~gr I?u?he~ne, Dom Leclercq at fa plupar! des historiens 
n~us cr~'yolls.devolr ma!~tem~ a Htldehrand Ia qualification de moine. Voil' U. BER: 

LfERIl, GregoIre Vll ftll-tl mome P dans la Revue benedictine 1893 t X 33~ 
31. '0 no H'ldb '" . ., . ,pp. r <+7, . ,'-'ilL.'flC, I e rand Jusqu a SOfl cardmaiat, dans Ie Correspondant I8~4 
I. LX ; G.R~SA,R, Una,memoria di S. Gregorio Vll, e del suo stato monas/ico in' Ro~a: 
da~s I~ Cw/lta c~ltollCa, 1895, t. HI, pp, 205-2IO. « La profession monastique de 
Grego!re \ H, citt Dom Leclercq, est certaine .• ) (HEFELE-LECf.llElGQ t IV P 99

2 Dote 5.) ,. ,. , 

LE PROrECrORAT iMPERiAL 

dangereux. n 6prouva la verite du proverbe, que « nul n'est prophete 
en son pays D, at vaulant couper court Ii la jalousie, it se decida 
a retourner en Germanie et dans les Gaules. It ne depassa pas 
cepeudallt Acquapendente en Etrurie. Un songe qu'it eut dans celle 
ville, et dans lequd l'apOtre saint Pierre lui apparuE, Ie d6cida a 
rentrer dMinitivement a Rome 1. » Les oppositions et les jalousie; 
dont parle ici Ie biogmphe fnrent sans doute provoquees par 
quelque protestation de ['austere moine contre Ie:;; mceufs du temp" 
It etait impossible que Ie futut' Gregoire VIr ellt sous les yeux saus 
les fletrir les scandales du tem ps de Benolt lX. 

« Telles sont, declare Ie plus com plet des historiens de saint Gre
goire VIr. les donnees les plus certaines sur t'o:igi~e de La j~llae5"'~ 
d'Hildebrand It en existe T-1elques autre:;;, m:m dun caractere Ib
genciaire, ou qui ne peuvent s'harmoniser avec les dates les pius 
certaines de Iii vie d' Hildebrand". ) 

En acceptant Ie sOl.1verain pontificat, Gregoire VI se souvint d" 
son ancien cleve, at [it du jeuue moine toscan son secretaire par'li. 
culier, son homme de c0nfiance, QIJ.,comme on disaitalors, son chrr 
pelain 3. 

Fort de l'appui qu·it venait de rencantrer dans Pierre Damian at 
dans Hildebrand, sur de fepondre aux: VCBUX de saint Odilon, avec 

nouslevoyonsentrer aussitot en relatioll~, et de tout ['ordl'e de 
Cluny, dont it s'empressa de confirmer les droits et privileges 5, 

Gregoire V[ Sil preoccupa d'abord de relever les eglises de Rome. que 
la negligence de seg predecesseurs a vait laissees tomber en mines, et en 
particulier lil basthque de Saint-Pierre. « Nos tres chers fret'es, disait
it dans lalettre qu'a adressa a l'Eglise entiere a cette occasion, des em· 
pereurs, de;; rois. des princes. des personnes d'uo. autre rang. entral
nes par nne miserabto cupidite, ont envahi les biens de Ia sainte 

1. BBRN'UBD, loc. ci:. 
2. O. DELua, saint Gregoi"e Vll, t. 1, p. g.-
3. On aurait rort de donner a ce titre Ie sens qu'i! a aujourd'hul. A ceUe epoque, 

Hildebrand n'etait pas encore sous-diacre. Le chapelain d'un eveque, capellanllS 
episcopalis, etait primilivement Ie cler~ ~harg? de p~endre soin de. 111. c~apel!e ,tie 
l'eveque et de I'assister dans les ceremomes; mats plus lard il prlt Ie role 
d'homme de con fiance, de secr<3taire particulier. On voit des capellani representer 
leur eveque dans les concHes, dans des missions importantes et dans d'autres grayes 
affaires. Voir W IlTZllR et W ELTll, Kirchenlexikon, au mot Kaplan. cr. Du Cange, ·au 
mot capellanus. • ".. 

4. JAFFE, I'-edition, n. 3136. Nous ne savons pourquOl la seconde ed,.wu aOlln 
-tIe mentionnel' la bulle de Gregoire VI citee en cet endroit. 

5, Ibid. 
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Eglise romaine, et s'en sont servis pour leur usage. Void que l'eglise 
qui possede les corps des hienheureux: apotresPierre et PauL l'eglise 
dont Ie rayonnement eclaire l'univers entier, est, helas! menacee de 
ruine. Des clercs remplis de religion, des lalques, ont offert de nous 
donner tous les ans, pour restaurer l'eglise de Saint-Pierre. une par
tie de leurs om'andes i. » Le pontife promettait" ensuite Ie suffrage de 
ses prieres et la benediction de Dieu a tous ceux qui contribueraient 
a cette ceuvre sainte. 

Mats l'ceuvre entreprise par Ie courageux ponllfe ne tarda pas a 
etre entravee par des difficultes de toutes sortes Tandis que Ie pieux 
due d'Aquitaine, Guillaume, entendait rappel de Gregoire et faisait 
faire des quetes parmi ses sujets, la plupart des autres princes res
taient sourds a la voix du pape. Plusieurs meme. comme Ie comte 
Gehard de Saxe, comme les chefs de la maison de Crescentius, fai
saient au nouveau pape une opposition non dissimulee. 

Gregoire se touma vers Ie prince qui, par Ies titres qu'il s'arro
geait, devait etre Ie protecteur et Ie defenseur de l'Eglise romaine, 
vers celui qui. 5e donnant comme Ie successeur de Charlemagne, 
devait en continuer les services. 

L'empereur Conrad IIetait mort en 1039. Son successeur, Henri 
III Ie Noir, age de vingt-deux ans a son avenement, et doue des lors 
d'une maturite rarE.', devait elever l'Empire au point cutmiuant 
de sa puissance. Mais sa conduite a regard de l'Eglise offrit un 
singulier contraste. Adonne a to utes les pratiques de piete, ami 
du clerge et des moines, ennemi declare de la si monie. il se 
rapprocha de rEglise, mais pour Ia gouverner et ne debusqua 
Ia famille de Tusculum du role qu'eUe s'etait assigne Ii regard 
de l'Eglise romaine que pour essayer de confisquer a son profit 
Ia papaute ~l. 

L'empereur s'empressa de repondre it rappel que lui adressait Ie 
pontife romain. Son desir de reformer les abus de I'Eglise pouvait 
etre sincere; mais il desirait surtout se rendre it Rome pour s'y 
faire couronner. 

II se rendit d'abord a Pavie, ou it reunit, les 25 et 26 octobre 

r. Mum, XIX, 6:iI. 
2. James BRYCE. Ie Saint B..,..pi-e, pp. 195-196 ; HEFELE.LECLERCQ, IV, 977 et 5. ; 

O. DELARc, t. I. p. L-LH Hefele at Delarc portent un jugement plus favorable it 
eet empdreur Nous ne pensons pas que ee jugement soit fonde Hefele reconnait 
qu' « lien.ri In ,'est regarde ~omme Ie maitre de I'EgHse. ayant Ie droit de donner 
el de repren:ire les chugfls des theques et d'l pape .) (op. ell., p. 978). 

LE PROTECTORAT UMPERIAL 

1046, un condie nombreux. Beaucoup d'eveques allemands, de Ill. 
'Suite du roi, y siegerent a cote des eveques italiens. C'est Ia qu'it 
parah avoir prononce i Ie fameux discours c~ntre la simonie dont 
certains historiens lui ont tant fait gloire ~, et qui meriterait toute 
notre admiration s'iL avait regie Ia conduite de l'empereur dans la 
suite de son regne :« C'est en pleurant que je vous parle, s'ecria
toil, [; vous qui tenez dans cette Egiise la place de Jesus-Christ ... En 
envoyant ses apotres evangetiser Ie monde entier, Ie Verbe de Dieu 
leur avait dit: « Ce que vous avez regu gratuitement, don~ez-le gra
tuitement. » Pourquoi done vous lilisser dominer, au contraire, par 
l'avarice et la cupidite? Mon pere. sur Ie saint de qui je SUtS tres in
quiet, a aussi fait preuve, dans sa vie, d'une avarice condamnable .•. 
Demandez a Dieu de youioir bien lui pardonner. Pour moL de meme 
que, par Ie seul effet de sa misericorde. Ie Seigneur m'a gratuite
ment donne sa couronne, de merna je donnerai gratuitement ce qui 
a trait au culte du Seigneur. Je veux que vous agissiez dememe 3, » 

Peu de tempsapres, Ie roi Henri III et Ie pape Gregoire VI eurent 
une entrevue Ii Plaisance. lis se rendirent ensemble it Sutri, a huit 
Heues de Rome, ou., pour se conformer au desir du roi, Gregoire 
convoqua un nouveau condIe, qu'il presida lui-meme, Ie 30 de
cembre 1046. Ce desir du roi etait un piege, que ni Ie pape ni sou 
confident Hildebrand ne surent discerner au premier abord. Hilde
brand ne devait apprendre que plus tard, par l'experience de la vie, 
a se defier des paroles des hommes, et encore l'exces de confiance en 
ses ennemis resta-t-il toujours la noble faiblesse de ce grand ca
ractere. Le but du roi etait, en reunissant ce condIe, d'y faire 
regler suivant ses propres vues 1a question de la legitimite de relec
tion de Gregoire, et de donner au pape, dans l'assemblee que celui
ci devait presider par ses fonctions, l'attitude d'un accuse. On com
menga par declarer nulle l'election de Sylvestre III. La cause de 
Benoit IX, qui avait refuse de se rendre it l'asstmblee. fut reservee, 
Puis on en vint a relection de Gregoire VI. « Le pontife, homme 
tres simple, dit Ie chroniqueur Bonizo. exposa sans detours l'histoire 
de son election. n jouissait d'une grande fortune, qu'il voulai! em
ployer pour Ie hien de I'Eglise ; ayant vu comment Ia tyrannie du 

L C'est l'optnion. de STEINDORFF (lahrb. des deutschen Reichs unter Heinrich 111, 
1874, t. I, p. 307 et 5.) a laquelle se range RIlFIlLE, op. cit., p. 985. 

2. O. DIlLARC, op. cit., p. L-LrI. 
3 R GLASER, Hisl , V, 5; P. L, t. CXLI!, col. 697. 
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parti de 111. noblesse disposait duSaint-Siege au mepris des regles 
eanoniques, it a.vait eru faire une bonne ffiuvre en rachetant Ii prix: 
d'argeut et en rendant au derge et au peuple de Rome Ie droit d't~
lire Ie pape Les membres du condIe lui representerent qu'une telle 
subtilite lui av,ut ete dictee par Ie serpent. et que ce qui pomait etre 
achete ne devatt pas etre considere comme saint. Gregoire repondit: 
« Dwu m'est temoin qu'en aglSS9.n[ comme je l'ai fait, je croyais 
meriter Ie pardon de mes fautes et 111. gJoire de Dieu ». Les eveques 
repartirent : « n aurait mieux valu pour toi etre pauvre comme 
Pierre qu'etre riche comme Simon Ie Magicien. Prononce tot-meme 
ta cnndamnatioQ, Gregoire proQon<;a alors contre lui - meme 111. sen
tence suivante ; Moi, Gregoire. eveque. serviteur des serviteurs de 
Dieu, je juge que. m'etant fendu coupable du crime honteux et de 
rheresie' de slmonie, je dois eire depose de l' episcopat romain I. » 

Apres une pareiUe sentence, Henri In dut etre satisfait. Ce pretendu 
defcnseuf des canons et des mffiurs, qui, pendant sept ans avait 
garde Ie silence en presence des scandales de Benoit IX, venait de 
briser Ie pouvoir d'un pape anime des intentions les plus pures ; 
mais it avait fait prevaloir sa yolonte dans une cause d'election 
pontificale. Dans une assemblee qui se tint a Rome les 23' et 24 de
cembre lOtl5, Benoit IX fut depose it son tour. Le 24 decembre, Henri -
designa au clerge et au peuple de Rome Ie candidat de son choix, 
Suidger, eveque de Bamberg. qui fut cons acre Ie lendemain sous Ie 
nom de CUb1ENT H. Le meme Ie nouveau pape couronna so
lennellement a Rome l'empereur Henri a[ et l'imperatrice Agnes. Le 
monarque allemand rec;ut en mem<:. wmps Ie titre de patrice romain. 
Quant a Gregoire VI, it fut conduit en A!lemagne av-ec son chape
lain Hildebrand, et traite en prisonnier d'Etat, sous la surveillance 
de l' arch eve que de Cologne. 

Le bu t d'Henri IH etait atteint : it s' etait substitue aux comtes de 
Tusculum, et sa tem:it pret a jouer Ie rote que cetta famIlle avait 
trop longtemps rempli dans les elections a la papaute. Successive
ment, on verra quatre papes transalpins imposes a Rome: l~s eveques 

1. JAFFE, Monument.a Cregoriana, p. 626 at s. Une vive controverse g'esL elevee 
entre les historiens pour savoir !ii Gregoire V[ avait tlte depose au condie de Sutri, 
OU s-il avaH abdique. II semble que Ie simple reClt de Bonizo fournil la solution de 
la question. Gregoire a abdique; comme ont abdlque, dans Ie courant des siecies, 
tant de rois qui ont du ,'indiner devant une insurrection tnomphante. Ges! pour
quoisaint Pierre Damien, qui assislait au concile de Sutf[. a pu dire, en allant au 
fond des choses, que Gregoire « fut depose I). 

I.E PROTECTORAr HlPER!AL 

de Bamberg, de Brixen, de Toul et d'Eichstadt : Clement Damase 
II, Leon IX et Victor U. HAtons-nous toulefois de Ie dire: aucun de 
ees papes ne renouveHera Ie scandale des papes issus de Tuscuium ; 
tous. au contraire, dans une mesure plus ou moins efficace, travail· 
leront a La rMorme ; mais Ie principe de la suprematie imperiaie 
n'en restera pas moins un danger, que l'esprit perspicace d'un Hilde
brand ne perdra pas de vue et dout il cherchera Ii liberer l'Eglise d~ 

Ie 22 avril I073, Hildebrand sera appale au souve
rain pontificat. i! voudra s'appeler Gregoire VII, pour protester 
contre 1a radiation de Gregoire VI du catalogue des papes et contra 
la decision du condIe de Sutri 4 

VHI 

S'i[ est certain que Ie nouveau pape, Clement n, fut choist sur 
laproposition de l'empereur Henri HI. it est prouve du moins que 
cette election se fit suivant les regles canoniques. Le consentement 
du peaple et du clerge fut, dit-on, unanime; et Suidger. eveque 
digne et ne consentit a accepter la tiare, sur les instances 
da roi, qu'apres que Ie concile de ~Rome eut manifeste tres energi
quement sa volonte. 

« oeste 5 janvier £047, Clement II reunit a Rome. en la presence 
de l'empereur, un grand concile c~ntre divers abus, et en particulier 
contre la simonie. Quiconque recevra de l' argent pour consacrer une 
eglise, ordonner un clerc, conferer un benefice, une dignite eccle
siastique, une abbaye, une prevote. sera frappe d'anatheme. Celui 
qui, sans commettrepersonneHement de simonie, aura rec;u les ordres 
d'un ey~que simoniaque, fera une penitence de quarante jouI's, mais 
il pourra conserver sa charge. Pour meUre un terme aux discussions 
entre les archeveques de Ravenne et de Milan et Ie patriarche d'Aqui
Ice, Ie pape Clement n decida qu'en l'absence de l'empereur, l'eveque 
de Ravenneprendrait 1a premiere place a la droite du pape 2. » 

I. cr. o. DELUC, Hildebrand jusqu'a son cardinalat, dans Ie Correspondant de 
1874, t. LXXXV£, 1'.587- Dans Ie fecit quenous venom de faire des evenements 
qui ont precede et suivi Ie conciie de Sutri, nous nous sommes ecarte de la chro
nologie suivie par un grand nombre d'historiens, pour nous ranger a celie que 
:Mgr Hefele a adoptee et qu'il no us parai! avoir justifiee dans la seconde edition de 
son Hisl. des canciles, t. IV, Pl'. 983-99°' 

2. HSFIlLIl-LscL8RcQ, IV, 99[' Cf. MANSI, XIX. 017,627, supplem., t. I, col. 
12iO-I278. 
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Clement II mourut Ie 9 octobre 1047. Le pontificat de son succes
seur fut plus court encore. Prie par les Romains de leur designer un 
nouveau pape, Henri III leur indiqua Poppo, ev~que de Brixen, qui 
fut elusous Ie nom de DAMASE II. C' etait Ie troisieme Allemand qui 
montait sur Ie siege de Pierre. Son sacre ne put avoir lieu que six 
mois apres son election. A peine eIu, it se vit oblige de se mettre a la 
t~te d'une armee ponr expulser Ie pape depose, Theophylacte, l'ex
Benoit IX, qui s' etait de nouveau intronise a Rome. La famme de 
Tusculum tentait un dewier effort pour ressaisir Ie pouvoir. Mains 
d'un mois plus tard, Ie 10 aout 1048, Damase II mourait d'une 
mort mysterieuse. Le parti. des Tusculans, Theophylacte lui-meme, 
furent accuses de l'avoir empoisonne. Ce serait Ill. Ie dewier forfait 
de Benoh IX i. 

Les epreuves de l'Eglise n'etaient done pas finies. Bien plus, on 
pouvait se demander si eUes n'aUaient pas devenir plus redoutables 
que jamais. Le pouvoir imperial, qui venait d'affirmer si audacieuse
ment son pretendu droit d'immixtion dans les elections des papes, 
venait en meme temps d'eire porte par Henri HI, nous ravons 
dit, a son apogee. A l'heure ou Ie joug d'une teIle puissance parai
trait insupportable, queUe force serah capable de Ie secouer? 

Precisement, a cote de Pierre Damien, qui gouvernait toujours Ie 
monastere de Fonte-Avellana, et d'Hildebrand, qui, revenu d'exil, 
etudiait Ia regle de Cluny pour en faire Ia base de 8es reformes 
futures, Dieu faisait grandir, en Italie, deux forces nouvelles ; Ia 
maison de Toscane et Ie peuple normand. 

La maison de Toscane avait la preeminence dans l'Italie du Nord. 
Fondee au steele precedent par Ie chatelain de Canossa, Azzo, Ie 
genereux protecteur de Ia reine AdelaIde, enrichie plus tard par Ia 
munificence des empereurs de Saxe des territoires de Mantoue, 
Ferrare, Brescia, Reggio, Modene, et finalement de l'important 
marquisat de Toscane, eHe elait representee alaI'S par un homme 
d'energie, Ie marquis Boniface, qui., dans les recents evenements 
politiques, n'avait pas craint de se prononcer contre l'empereur 
Henri HI. 

Les Normands occupaient Ie sud de Ia peninsule. « Solides guer
riers, apres au gain, peu scrupuleux n, arrives dans Ie pays par 
bandes successives, ils n'avaient CeiSSe de « travaiUer, tout en s'em-

L HIlFBLIl-Llii:CLERCQ, IV, 993. 

LE PUOTECTORA1' UIPERUL 

ployant pour qui les payait, a se faire a eux-memes des etablissements 
serieux. lis etaient deja parvenus a en fonder deux a de , , 
Capoue, et a Melfi, entre Benevent et l'Apulie hyzantine t ». 

Ces deux: puissances nouvelles, les Toscans et les Normands, 
joueront un grand role dans 1a Jutte que soutiendront les papes du 
xu· et du xm

G ~iecle,. pour Ia liherte de l'Eglise, contre les empereurs 
allemands. De Aa malson de Toscane sortira Ia comtesse Mathilde; 
du peuple normand. Rohert Guiscard. 

iI. DIJCaE!!£IE, les Premiers temps dll l'Etat pontifical, p. i86. 



[)EOxn~:ME PARTIE 

L'affranchissement de rEg-lise. 

Pendant pres d'un siede, de Jean XII a Clement II, III grande 
preoccupation de l'Eglise avait ete d'echapper a Ia tyrannie des 
factions italiennes en s'appuyant Bur Ie pouvoir imperiaL L'ern
pereur Henri In venait enfin, semhlait·il, de donner II. cette tyrannie 
Ie coup de grace, mais en substituant trop lourdement a !'.influence 
qu'j.l venait de terrasser celle de sa propre puissance. 

L' Eglise ne pouvait songer a attaquer, dans sa constitution essen
tieHe, Ie Saint-Empire. Celle institution restait toujours, dans sa 
pensee, la garantie de {'union qui devait exister entre les nations 
chretiennes. Mais il paraissait possible, tout en respectant ce grand 
pouvoir, en cherchant meme a l'affermir· sur des bases plus Bolides, 
d' en limiter les attributions. d' eu definir Ia competence, aUn de 
mieux. sauvegarder l'independance de l'Eglise contre sespreten
tions. 

Cene reune d'aJIranchissement fut Ie principal souci des papes 
qui se succMerent de saint Leon IX a Calide H, 

La guerre des investitures, l'elaboration d'une legislation eccle
siastiqua autonome par la lenue de nombreux condles, lOt les croi
sades, furent les trois principales reuvres de cette periode. Par la 
guerra des investitures, l'Eglise s'emancipa de l'Empire et de la 
feodalite; par L'reuvre dogmatique at disciplinaire de ses conciles, 
eUe alfermit sa vie propre; par Ie rOle qll'eHe pdt dans les croisades, 
eUe manifesta son influence supreme a regard de la chretienle tout 
entiert. . 
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CHAPITRE PREl\HER 

1)E L'AVENEMENT DE SAINT LEON IX A LA MORT D'ALEXANDRE IL -

L' ACTION DU MOi'lE HILDEBRAND, 

I 

En deux ans, dnq papes s'etaient succede sur Ie trone apostoHque 
au milieu de circonstances tragiques : Benoit IX. Sylvestre III et 
Gregoire VI avaient ete deposes; Clement II et Damase n etaient 
morts d'nne maniere mysterieuse, La tranquillite de l'Empire e!ait 
aussi interessee que ceHe de l'Eglise au choix d'un pape qui donnat 
de serieuses garanties de stabilite. L'empereur Henri III convoqua a 
Worms, pour Ie jour de Noel de 1048, une nombreuse assemblee. 
Nous savons que Ie moine Hildebrand, soit qu'it y elit ete person
neUement invite, soit qu'a s' y fut rendu de sa propre initiative en vue 
de mieux servir les interets de l'Eglise, y fut present. Des Ie debut de 
Ia reunion, tous les regards se porterent vers l'eveque de TouI, 
Brunon, comme vers Ie plus digne d'occuper Ie siege vacant. 

Brunon, fils du comte Hugues d'Egisheim et d'Heilwige, fiUe 
unique du comte de Dagsbourg, e!ait Ie proche cousin de l'empereur, 
et son devouement au Siege apostolique etait connu de tous.De race 
allemande par son pere, et de race gaUo-romaine par sa mere, il 
semblait destine a apaiser ces conflits de nationalite qui n'avaient pas 
peu contribue a troubler l'Eglise et l'Empire sous les regimes prece
dents. Ne Ie 2 I juin 1002, dans Ie pays « de la douce Alsace », sui
vant l' expression de son biographe :I, it etait dans la maturite de rAge 
et capable de mener a bien 1a redoutable entreprise dont on Ie soUi
citait de se charger. Un sejour de deux ans a Ia cour imperiale, en 
qualite de chapelain. de l'empereur Conrad II, l'avait initie am: 
affaires publiques. La part qu'U avait prise, en 1026, it uue expedi-

I. In dlllcis Eisatire finibus, dit WIBEilT. Vita S. Leonia, 1. I, c. I ; P. L., 
t. cxun, col. 457. 
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. tion contre les Milanais revoltes, avait reveJe son courage, son 
esprit de prudence et de decision. Le gouvernement du diocese de 
Tou!, pendant plus de vingt ans, dans « cet artificiel royaume de 
Lorraine, dont 1a region orientale ressortissait au Saint-Empire, 
tandis que celIe de l' ouest gravitait dans l' orbite fraWiaise 1 )}, avait 
montre en Brunon l'administrateur energique et sage, l'&veque 
austere et pieux, detache des interets perissables, tout entier devoue 
a ceux de Dieu et de son Eglise 2, 

A la proposition qui lui fut faite, Brunon repondit : « Je vais a 
Rome; et la, si Ie clerge et Ie peuple me choisissent spontanement 
pour leur pontife, je m'inclinerai devant votre desir. Dans Ie cas 
contraire, je ne reconnais aucune election 3. » Dans toute autre cir
constance et de Ia part d'un autre que son proche parent, Henri III 
aurait peut-etre manifeste son mecontentement d'une pareille reponse. 
Mais Ie choix de Brunon s'imposait, La voh unanime de l'assemblee 
l'acclamait 4, Brunon, s't~tant revetu d'un simple manteau de 
pelerin 5, se mit en marche vers Ia Ville eterneHe. n y arriva, 
apres un mois de penible voyage, vers la fin du mois de jan
vier w49' On l'y connaissait deja par les nombreux peIerinages 
qu'it avait faits aux tombeaux des saints Apotres durant son 
episcopat 6. 

Aussi quand Ie 2 fevrier, jour de la Purification, Ie metropolitain 
de Treves, Eberhard, Ie presenta, au nom de l'empercur, a !'im
mense assemblee reunie dans la basilique de Saint-Pierre, une accla
mation unanime lui repondiL Dix jours apres, Ie 12 fevrier, qui 
etait Ie premier dimanche de careme, Brunon fut solennellement 
intronise et dedara prendre Ie nom de LEON IX. 

Le nouveau pape avait-il emmene a Rome avec lui Ie moine 
Hildebrand ~ Le fait est probable 7. II est du moins certain que celui 
qui devait etre son meilleur conseiHer se trouva dans Ia Ville eternelle 

I. E. MARTIN, Histoire des dioceses de Toul, de Nancy et de Saint-DiI! Nancy 
1900-1902, 3 voL in·8°. ' , 

2. EMARTIN, Saint Leon IX, Paris, 1904, pp 33 68. 
3. BilUNO DE SEGKI, Vita S. Leonis IX, dans 'YATTEilICH, t. I, p. 96. 
4. Ibid. 
5. WIBERT, 1. n, 2, dans 'Y ATTERIGH, t. I, p. 150. Bonizo et OUo de Freising se 

trompent quand ils disent que Leon revetit a Worms les in.ignes de la papautC. 
Voir O. DELARC. Sawt Gregoire VIl, t. I, pp. 106-108 et note. 

6. r;assertion de 'son biographe, qu·it faisait chaque anmSe Ie pelerinage de 
Rome, peut n'etre pas prise tout 11 fait ala leUre. EUe indique tout au moinli It 
frequence de ses pelerinages. cr. E. MARTIN, Saint Leon IX, p. 63. 

,. II est admis comme certain par O. DELARC, op. cit., I. 109, note 2. 

Hi.t. «en. d. r Eglise. - 1 Ii 
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presque aussitot apres lui j, qu'it cut des lars toute sa confiance et 
qu'it fut bienlot nomme par lui cardinal sous-diacre de l'Eglise 
romaine 2. « Le d6ux et ferme pontife, Ie moine ardent, energique et 
tenace, allaient s'appuyer et se completer run l'autre dans Ie dur 
combat qui s'engageait 3. » 

Si ron veut se rendre compte de toute n.prete de ce comhat, i1 
faut lire Ie Livre de Gomorrhe 4 , que Pierre Damien composa et dedia 
au pape Leon IX dans les premiers temps de son pontificat. Avec 111. 
crudite d'un langage qui ne saurait etre traduit en fran<;ais, l'austere 
cama!dule. soulevant tous les voiles, debridant toutes les plaies, 
d{mon<;ait au pape et au monde chretien les crimes qui se commet
taient parmi Ie clerge, se plaignait de l'insuffisance des repressions 
apportees a de pareils desordres, et suppliait Leon [X de deposer 
impitoyablement les clercs coupables de LeIs forfaits. Ce fut proba
blement it la suite de cette publication que Ie pape nomma Pierre 
Damieo prieur du monastere d'Ocri, au pays de Saxe no 5. TouLefois 
Ia fOllgue d'nn pareil rHormateur Ie destinait plutot a jeter des cris 
d'alarme qu'a etre intimement associe au gouvernement de l'Eglise. 
comme l'etait deja Hildebrand. Leon IX, tout en lui conservant son 
estime et en iui prodiguant les encouragements, l'ecarta doucement 
de son entourage. Le rude ermite, se croyant victime d'injustes 
denonciations, eCfiYlt fierement au pape: « Je ne cherche la faveur 
d'aucun mortel ; je ne crains la calere de personne; je n'invoque que 
Ie temoignage de ma propre conscience 6. j) Cette franchise ne 
deplut pas a Leon IX; mais l'heure n'etait pas encore venue de 
faire entrer l'ardenL rMormateur dans les conseils de la papaute; it 
fallait attendre que l'age et l'experience eussent modere ses saints 
emportements. 

Tout en refusant d'appliquer dans leur rigueur les sanctions pro
posces par Pierre Damien coutre les desordres de l'Eglise, Ie souve-

I. Voir les ternoignages dans DELA.Rc, lac. cit. 
2. P. L., CL, 821 ; Musl. X[X,9u. 
3. E. M"IlT{N, Saint Leon IX, p. 74. 
4. P. L., t. CXLV, col. I59-190. cr. Darn ClllLLIER His/ gbl des auteurs ecclls 

ed. de 1863. t. X[([, p. 3.12. ' . • ., 
!i. DEURC, 0p. cit., t. I, p. 127. L'opuscule de Pierre Damien, Ltoer Gomor

:h!a~us ad Leonem IX, ne porte pas de date, mats tout porte Ii croire qu'it parot tout 
II fait au debut du pontifical de saint Leon IX. C'es! I'opinion de DELARC ([ 126-

127) at de B"REILLE (au mot Damien, dans Ie Dict. de theol de V "c, ~T ~ [V 
I L ,). • .,,' , • • 

co. 'I2f.' 
6. 'OJf 1/1. lettre ecrite par Leon IX 11 Pierre Damien pour Ie feliciter de son 

l.d;er Gomorrhitmus, P. L., t. ClI.LV, col. 15\1-160. 

rain pontife l'avait felicitedeson zeIe,et saconduite montra bien 
qu'it en comprenait toute l'OPPOrtullite. Le pr-emiersoin ciu nouveau 
pape fut de mettre vigoureusementlamain a lareforme du clerge. 

Dans son profond esprit de foi, Ie saint pontife voulut placer cette 
douloureuse campagne sous la protection de l'archange saint Michel, 
chef des milices celestes, et du patriarche de Ia vie monastique en 
Occident, saint Benoit. Pendant la semaine de la Passion, i1 se 
rendit en pelerinage au Mont-Gargan, et en revin t par Ie Mont-Cassin, 
ou il pria sur la tombe de saint Benoit. n avait deja convoque, pour 
la semaine qui suivrait Ie dimanche de Quasimodo. en cette meme 
an nee I04g, tous les eveques d'Italie et plusieurs eveques des regions 
voisines it un synode ayant pour objet de pourvoir a la reforme des 
mamrs. 

On y vit, avec un certain nombre de prelats et d'abbes italiens, 
Ie delegue de l'empereur, Eberhard, qui n'avait pas quitte Horne, et 
l'archeveque de Lyon, Halinard. Attaquant de front les deux grands 
vices dont souffrait 1a societe chretienne, la simonie et l'incontinence 
des dercs, Ie pape pr<'posa d'ahord a l'assemblee non seulement de 
prononcer la deposition de tous ceux qui uuraient obtenu leurs fonc
tions sacrees par un pacte simoniaque, mais encore de declarer nulle 
toute ordination conferee par eux. Une partie de l'assemblee hCsita a 
accepter la seconde sanction. Gregoire VI, Sylvestre III, Benoit lX, 
avaient, a divers titres, et avec une responsabilite differemment gra
duee, dQnne de l' argent a l' occasion de leur elevation a lachaire 
apostolique. Pouvait-il s' en sui vre que to utes les ordinations d' eveques 
et de clercs faites par cos pontifes fussent nunes ? Apres une longue 
discussion, Ie synode de clara s'en tenir a une decision de Clement II. 
lequel s'etait contente de soumettre a une penitence de quarante jc~rs 
les clercs ordonll(\s par des simoniaques. Mais les mesures prises 
contre ces derniers furent impitoyables. Sur l'ordre du pape, chaque 
membr-e de l'assembIee fut somme de declarer publiquement s'il 
avait reQu ou confere les ordres moyennant une retribution tempo
r~ne. Un breque de Sutri, coup able de ce crime, allait essayer de se 
dlsculper en produisant de faux temoins; mais, au moment ou it 
commenQuita parler, il s'affaissa tout a coup, nouvel Ananie, en 
presence du successeur de saint Pierre. Cet exemple frappa d'epou
vante l'assemblee, qui declara que tout clerc simoniaque serait 
depose. On renouvela eOiuiM toutes les anciennes lois sur Ie celibaJ 
des clerclil. 
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Mais if imporlait surtout que ces prescriptions ne f611tassent paS! 
leUre morte~ qu' elIes franehissent les limites de la salle de r assemblee'; 
at de Ia vm~ de Rome. Bien souvent 1& force d'inertie &~S nns, lao 
timidite on lea· faiWesse des- autres, avai:ent rendu ineffieaces de: 
pareiHes decwions conciHa~es. Des eveques, des abbes, plus ou 
moins comprom:is dans ces" desordres, auraient-its Ie courage, la 
force. 1'autorite morale, noo.essaires pour les reprimer? Qui semit 
capable de promu!guer et de· faire appliqner ces decisions en Ita~ie, 
·en France, en A.Uemagne, eTh Espagne, en Angleterre, en Hongrle iI 

Leon IX prit nne resolution energique. Lui-meme pren.drait Ie. 
:bilton de peIerin at parcoul'raiJ rEmope· pour faire connatt:e. 
'respecter et exeGtlter les sanctions prononcee% par t-e synode !'omam. 

Pet! de papes ont autant voyage que Leon. IX ; peu de vo;y.age&; 
'ont eM aussi frtl:ctueux que l~s siens. 

Dans la semaine qui snit 1a Penteoote' de ran.nee 1049,,· o~ Ie)f 
trouve a Pavie, groupant i"episcopat de la Lombllrdte en un ~on?lle,.! 
Les proces-¥erbaux de cettfHlssemblee out disparu, mais tQut mdlq;1:i&: 
que les canons au concHe· l?omain y furent renouveles pour y etre 
appliques sans retard. Le 3 septembre de· la meme annee~:1 ~ a 
Mayence, presidant une assemblee d'eveques :Hemands ; eli, a p~me 
y a-t-it fait rendre de semblables d&crets. qu 11 convoque l~s prelats 
francs Ii se rendra a Reims, OU it se propose de c~nsacrer 
l'eglise abbatiale de Saint-Remi et d'y tent: un nQuveau cQn?lle. Ii y-

• I '. ptembve J'onr de la Saint-iVhchel. Una foule ~mmense· arnve te 29 se " , . . 
l'y attend deja. Ciercs et lalques, seigneurs et ma~ants, Fr~nQals d&;c 
rIle-de-France, Normands, Lorrains et ChampenOls remphssent IEl$ 
rues de 1a ville. «( C'est it croire, dil un chroniqueur, que Ie mond@ 
entier avait envoye des pelerins i, I) Le 2 oc~obre w4g, en, presence 

d la cha'se de saint Remi, que Ie pape a faIt placer sm 1 aut'll afin 
e " . 'I . ,. 

que Ie grand apotre des Francs pr~side Ie conCI e, vmgt evequas. J 

. • bbe" un grand nombre de prMres et de diacres com-Clnquan.e a !S, ,," 

mencent leurs travaux. Suivant 1a procedure mauguretz ~u synode 
omain chaqueeveque se leve it son tom', et dedare pu?hquement 

r"l e'('u ou confere les ordres d'une faQon simoniaque. Les grands s 1 a r '{ , . 
~ abIes sont deposes . ceux qui ont seulement prQfite d un pacte 
coup , ,. d 1" d 1 
qu'its n'onl pas connu et qu'Us regrettent. beneficHmt emu ~ 

I. ANSELME, Historia dedieationis ecclesire Saneti Remigii, dans W ATTl>!UCJi!.· t I, 
p. lI3, et dans MlGNE, P. L .• t. CXLU. coL 14W-1442. 
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gence du souverain pontife 1, Le concHe remet ensuite en viguem 
des canons tombes en desuetude, en porte de nouveaux sur les 
saintes lois du mariage, sur Ie relachement de 1a vie monastique, 
sur l'usurpation des biens d'Eglise par les la'iques. sur Ie poche de 
Sodome, sur certains « heretiques nouvellement apparus dans les 
Gaules II », sur l'oppression des pauvres, sur Ie gout immodere de 
certains dercs pour les aventures et les combats 3, 

Comprenant que taus ces decrets n'auront toute leur efficacite que 
si les princes les appuient de leur autorite. Ie pape fait appel au zete 
du roi de France Hendler, del'empereur d'AUemagne Henri IH, du 
roi d' Angleterre Edouard Ie Confesseur, du roi de Castille Ferdinand, 
Henri Ie" circonvenu par des conseillers qui ont tout a redouter 
d'un concile rHormateur, se derobe a l'entrevue que Ie pape lui 
propose a Reims; mais it ne contrarie pas l'execution en France des 
decrets du condIe; Henri III d'AUemagne assiste, a Mayence, 
en w50, a un grand condIe qui renouvelle les canons sur les 
devoirs des dercs ; Edouard d' Angleterre et Ferdinand de Castille 
favorisent Ie mouvement de restauration religieuse; ce dernier 
reunit meme it cet efi'et, en w50, a Coyaca, les eveqnes de ses 
Etats. 
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LeQn IX ne se contente pas de voyager pour presser partout la Saint Leon IX 

reforme; il mobilise l'armee des moines. Sous son influence, Ie a::itr:Efne~g. 
caractere de l'activite monastique se transforme, « Les monasteres. 
dit Ie P. Brucker, ressemblaient alors aces forteresses defensives 
qui empechent seulement l'ennemi de prendre possession dn pays. 
Avec Leon IX, les citadelles monastiques ouvrent leurs portes ; les 
tSoldats qu'eUes Qnt formes au cQmba't pour Dien en SQrtent munis 
des armes spirituelles et prennent l'ofi'ensive contre Ie mal. Ils ne se 
contentent plus de prier dans Ia solitude; its prechent ; iis exhortent 
Ie peuple et las grands; its rappeUent aux pretres et aux eveques 
leurs devoirs oublies ; Us font penetrer en tout lieu les arrets sans 
appel que Ie successeur de Pierre a prononces et sanctionnes et que 
la monesse interessee depasteurs infideles laissait ignorer a leurs 
()llaUles. L'ordre monastique devient une verttable armee, recon-
naissant Ie pape pour son chef supreme at prete it marcher, sons Ia 

1. HEFELE-LECLERCQ, t. IV, pp. 1019-1023. 

2. p, L., CXLH, 1437. 
3. Hl!FlIlLIl-LECLl!RCQ, pp. 1023-1024. 
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conduite desas abbes, qui reQoivent €lUX-memeS leur direction1;lu 
Saint-Siege i. » 

L' ceune rHormatrice de Leon IX fut puissamment aidee pal' 
l'apparition, en w50, d'une collection de lois ecclesiastiques. connue 
sous Ie nom de Collection en 74- titres qui devait servir de base a 
l'importante Collectio canonum d' Ansel me de Lucques, c~ntempo- , 
raine de saint Gregoire vn. laquelle devait etre largement utili see 
par Ie Decret de Graticn. Cette coHection, dont Ie:; textes avaient 
trait aux droits et aUi( obligations des ciercs, aux privileges et aux 
servitudes des eglises, it la procedure ~ccusatoire, au droit d'appel 
et a Ia prima tie du Siege apostolique, etait 1a premiere manifestation 
d'un mouvement juridique dont les progres aHaient exercer une 
influence preponderante dans la rMorme de 1a discipline et des 
mrnurs 2. 

On doit rapporter a l'ceuvre rMormatrice de saint Leon IX ce qu'il 
fit pour la construction et l'embellissement des eglises et pour la 
parfaite execution des chants sacros. « II fut honore, dit-on. par ses 
contemporains, et surtout par les habitants de Beili3vent, comme .un 
mediateur celeste, a cause des eglises qu'il fit constmire <I ».' 
Chanteur habile, particulierement apte a executer les « circon
volution~ d~ quilisma 4. ». dit son epitaphe, it fut anssi compositeur. 
« On 1m falt honneur de repons pour les fetes de saint Gregoire Ie 
Grand. de sainte Odile et de saint Gorgon. Les compositions de 
Leon IX furent longtemps celebres dans les eglises alsaciennes et 
lorraines 5, » 

I. B.RuC"-ER, S. J., l'Alsaee ell'Eglis~ lUI temps de S. Leon IX, Strasbourg 18S" 
1I vol. m-8n, t. I, p. 227. ' '1J 

2. L.a COl!ecfio. 7 Is canonum, dont les Ballerini et Ie P. TheineI' avaient simple
menl ~Ignale I eXistence et mentionne !es rubriques, a ettl etudiee par M. P. FOUR

lHER a~ns Ie tome XIV des lIfelanges d archeologie el d'histoire publies par I'Ecole 
fran~~lse de .Rome, en !8Q4. ~l. TIYAN~R en a publie a Innsbruck, en 1906, Ie 
pre~!er fasCI?ule. ~a BI,hh?tbeq.ue NatlOuale de Paris eu possede un manuscrit au 
::lI:le s~ecle, q~ll paralt aVOIl" ete fait pour l'abbaye de Saint-Denis (Bib Nat nouy 
acqms .. Latm, 326). • ., • 

3. HEIIGlEliROTIiER, Hist. de I' Eglise, trad. BeIet, t. HI, p. 1I69. 
4. Neume orne mental, correspondant a ulle sorte de gmppetto. 
5. A.. G.t~TOUE. !'Art gregorien, p. 89. On attrihue aussi a Leon IX Ie Gloria in 

,exce/SIS qUI est place com me 11"! ad libitum dans l"d't' .' a' . -' I romain. e I IOn V,hlcane u gra .. ue 
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La tache entreprise par Ie saint pape elait d'autant plus penihle 
qu'aux maux: anciens de I'Eglise etaient venues s'ajouter des epreuves 
nouvelles. L'hercsie de Berenger. Ie schisme des Eglises d'Orient et 
les violences exercees par les Normands dans la Basse Italie, furent 
les principales de ces epreuves. 

En condamnant « certains heretiques nouvellement apparus dans 
les Gaules 1 Il, Ie conciie de Reims visait-il Berenger et ses partisans? 

Tout Ie fait supposer. 
Le rhetenr habite. a i'esprit ondoyant, au caractere versatile, qui 

groupe autour de sa personne et qui rallie a sa doctrine, durant Ie 
Xle siede, cette masse d'ames inquietes, impatientes de tout joug 
at avides de toute nouveaute, qui forment Ie noyau de tontes les 
heresies it touies les epoques de l'histoire, Berenger, n'a rien de la 
personnalite puissante d'un Arius, d'un Pelage ou d'un Luther. 
Ne a Tours, vers ran 1000, disciple de Fulbert de Chartres, 
mais discerne des lors par ce maitre comme un esprit faux et dan
gereux !il, it s'elhe rapidement. par l'eclat de son talent et par ses 
intrigues, am: fonctions d'ecolalre de Tours et d'archidiacre 
d'Angers 3, L'elevation de son ami Eusebe Brunon au siege episcopal 
d'Angers, en 10471 Ill. protection que lui offre en meme temps Ie 
comte d'Anjou, Geoffroy Martel, Ie succes de ses pl'opres levons, 
exaltent son ambition. Berenger n'est point capable de concevoir 
et d'enseigner, comme ront fait avant lui, depui.s les premiers doc
teurs de Ia gnose jusqu'a Jean Scot, ia plupart des grands here
siarques qui ont pam dans l'Eglise, une metaphysique nouvelle. 
.. Affecter une demarche thMtrale. s'attacher a faire remarquer en 
lui ee que Ill. dignite de professeur a de plus eclatant bien plus 
que ee qu'eHe a de serieux, simuler des meditations prolougees. 
s'exprimer avec des modulations pretentieuses, bref, tromper les 
esprits inattentifs de mauiere a s'attirer 1a reputation d'nn doeteur 
;sans en avoir Ie merite )) : tel est, suivaut Ie tableau que trace de lui 

1. PL., t. CXLH, col. 1437 . 
.2 Abbe CLERVAL, les Ecoles de Chartres au Moyen A'le, Charlres, 1895, p. 106 • 
.s. L'A"jou hUlorique, Angers, 1901, t. n, p. 3-18: 
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un de ses contemporains I, Ie plus clair de son talent. La portrait 
est peut-etre force. Mais ce que nous connaissons de la vie et des 
reuvres de l'heresiarque montre bien que Ie fond en est vrai Que 
fera donc cet ambitieux? It essayera de combiner, avec les doctrines 
courantes que propagent autour de lui les nouveaux manicheens '2 sur 
Ie bapteme, Ie mariage et l'Eucharistie, les hardiesses les plus brillantes 
de Scot Erigene. il tentera de couvrLr ses imprudentes assertions par 
des textes tronques de saint Ambroise, de saint Jerome et de saint 
Augustin, et it affectera un air d'independance hautaine it regard du 
Saint-Siege, appelant Ie pape pompifex et pulpifex 3. S'il est vrai. 
apres cela, qu'H ait, comme Ie raconte Guitmond, eveque d'Aversa. 
soudoye et envoye dans toutes les parties de la France des ecoljers 
pauvres, afin qu'its lui fissent une popularite, on se rend compte 
facilement de la promptitude et de la nature de son succes. 

Par la"bruyante propagande de ses adeptes el, par l'audace de ses 
affirmations, l'heresie de Berenger apparaissait com me un des plus 
grands perils qui eussent menace la societe chrt:;tienne. La dogme de 
I'Eucharistie, que visaient les plus violentes attaques de l'heresiarque. 
n'etait pas seulement, au XI" siede, Ie centre de la foi et de Ill. pieta 
catholique, it etait aussi Ie centre de toute Ia vie sociale. C'est en 
l'honneur de I'Eucharistie que taut de chefs-d'ceuvre de l'architecture 
s'elevaient, que la musique religieuse se renovait ; c'est devant I'Eu
charistie que les pactes concius pour ia paix: des famiHes et de la 
societe prenaient un caractel'e saCl'e ; c'estaujugement de Dieu present 
dans l'Eucharistie qu'en appelait, avec une fot qui se melait parfois 
de superstition. l'accuse qui pretendait etre vi,ctimed'une imputation 
injuste. Or Berengel', s'U ne n~ait pas absolument Ie dogme eucha
ristique, attaquait obstinement le dogme de la transsubstantiation. 
donnait a celui de la presence reelle une interpretation teUement 
idealiste qu' elle se traduisait dans r esprit des simples par une negation, 
et repoussait avec tant de vigueur Ia theorie de la manducation 
« materielle » du corps du Christ dans la communion que celle-ci 
n'apparaissait plus que comme Ie symboie d'une nourriture toute" 
spirituelle .j.. 

I. GUITMOND, e'l~que d'Aversa. De corporis et sanguinis Christi veritate in Eucha-
ristia, l. [, PL., t. CXLIX, col.' 1428. 

1I. VOIr pLus haut, p. W2. 

3. P. L, t. 9XLVII!. c.oL r4?6 ; t. CXLI~, co!. 1422; t CL, co!. 426,44:1. 
4. Telte est l mterpretatIOn qUi ressort de I etude attentive des ecrits de l'hera-' 

siarque. Voir I'etude tres complete de ces ecrits, It ce point de vue, dans VERNIlT,.. 

Inf:>rme des proportions que prenait ta nouvelle doctrine. Ie pape 
Lt~on [X i ugea que la vague condamnation prouoncee en 1049 par 
Ie condIe de Reims etait insuffisante. Dans un concHe tenu a 
Rome en 1050, i! prononQa contre Berenger une sentence d'excom
munication. Toutefois ille cita it comparaitre devant un concile qui 
aUait s'ouvrir a Verceil, au mois de septembre de la meme annee, 
afin de lui fournil' l'occasion de se retracter publiquement ou d'expli
quer son opinion, s'il etait possible, dans un sens orthodoxe t, 

Toujours attentif a. se concilier l'appui des puissances tempo
reltes, Le premier so in de l'heresiarque fut d' aller trouver Ie duc de 
Normandie. Guiltaume, Ie .futur couquerant de l' Angleterre, dout il 
esperait gagner ia faveur. n se rendit aussi a Paris, pour y solli
citer la bienveiHance du roi Henri pr, Mais celui-ci. soit qu'it se 
mefiat du novateur. soit qu'it flit inspire en cela par un simple 
calcul politique 2. ne Ie laissa point partir pour Verceil. n l'empri
sonna. Du reste, cet emprisonnement fut de courte duree. Berenger 
s'en tira it ])rix d'or, et aHa 5e refugier aupres du comte d'Anjou. 

Le condIe de VerceiL apres un mur examen et une longue dis
cussion. condamna a la fois la doctrine de Berenger et Ie livre de 
Scot dont it se reclamait 3 L'heresiarque s'emporta contre (( la troupe 
de niais I), contre Ie « concile de vanite » qui l'avait condamne. 
disait-il, sans l'avolr compris 4. 

Le mouvement prenait une allure revolutionnaire. Le roi de 

au mot Beeenger dans Ie Diet. de theologie de V A.CA.NT, t. n. col, 728-736. Voir 
aussi III. savante etude de Dom RENA.UDIN, [' Heresie anti-eucharistique de Be~enger, 
dans I'Universite catholique. 1902, to XL, p" 415-447, at I'etude de R, HEURTEVE:!T, 

Durand de Troarn et les origines de l'heresie berengarienne, un vol. in·8", Paris, 
19 12 • 

I. P. L., t, CXLVm, col. 1454; t. CL. coL 413. 
2. Henri [or alait alor. en hostilite avec son puissant vassal Ie comie Geoffroy 

d'Anjou. n savait que Berenger elait un protege du comte. Peut-etre fut-ce sim
plement pour irriter ce dernier qu'il fit enfermer Ie novateur. Voir J. EBERSOLT, 

Berenger de Tours et la controverse sacramentaire au IX' siecle, dans la Rev. de thist. 
des rel., Ig03, p. 32. Les deux motifs ont d11 coexist.er dans ['esprit du roi Henri leT. 
La suite nous montrera qu'il n'aimait pas Berenger, qu'i\ redoutaitles troubles que 
son heresie pouvait soulever dans Ie royaume. Mais il preferait Ie condamner lui
me me que de, Ie voir juger par Ie pape. Henri [or fut toujours jaloux a l'exces de 
son autorite 1J. regard de celIe du Saint-Siege 

3. « L'Eucharistie. avait dil Jean Scot, est la figure, Ie signe et Ie gage du corps 
du Christ. » Les Avants ne sont pas d'accord sur la vraie doctrine de Jean Scot 
dans son De corpore et sanguine Domini (P, L •• t. CXXI, col. 125-170). Bossuet 
~Hist. des Var., IV, 32, edit. Lachal, t. XIV, p. 167) qualifie ce livre d' « oUYl'age 
ambigu, ou I'auteur ne s'entendait pas toujours lui-meme ». cr. VERNET, op. cit., 
coL 731. 

4. De sacra crena, p. 46 et s. ; HEFELE·LECLERCQ, IV, w58-105g. 
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ifrance eraignit pour la tranquillite de son royaume ; et, sans .con
~mlter Ie pape, reunit a Paris, Ie 16 oetobre 1051, un condIe 
national pour juger Berenger. Celui-ci, prevoyant que Ie jugement 
de l'assembIee lui serah defavorable, s'abstint d'y venir, at y fut 
eondamne. 

Le pape ne pouvait eependant laisser sans une protestation, au 
moins implicite, eette ingerence du roi dans les affaires ecclesias
tiques. II eut recours, pour denouer la situation, au moine Hilde
brand. Celui-ci vivait a Home, dans l'ombre et la retraite, s'em
ployant avec son ardeur ordinaire a la restauration temporelle et 
spirituelle du monastere de Saint-Paul-hors-Ies-Murs, ne sortantde 
son couvent que pour remplir les missions qui lui etaient confiees 
par Ie pape. Leon IX Ie pria de se rendre en France, en compagnie 
du cardinal Gerard, pour y traiter les affaires du Saint-Siege. La 
principa:Je de ces affaire;; eLait celIe de Berenger. La reconciliation du 
comte d'Anjou avec Ie pape venait de faire perdre a l'heresiarque 
toute son assurance. Hildebrand, agissant avec sa decision ordi
naire, convoque un concile a Tours. L'assemblee s'y reunit en 1054. 
Berenger, sentant que Ia partie decisive va se jouer contre lui, s'y 
rend, pret a user de tous les subterfuges. a invoquer tous les droits 
d'appel. Mais, des Ie debut, Hildebrand Ie met dans l'alternative, ou 
de recourir immediatement au jugementdirect du pape, ou de laisser 
l'assemblee franQaise, reunie au nom du pape, se prononcer sur Ie 
fond. L'assembIee tout entiere se decide pour ce second parti, et 
desire entendre les explications du novateur. Sous Ia vigoureuse di
rection d'Hildebrand, les debats s'engagent. Berenger est mis en 
demeure de declarer si, oui ou non, il souscrit a la proposition sui
vante : « Apres Ill. consecration, Ie pain et Ie vin de l'autel sont Ie 
corpset Ie sang deJesus-Christ. ) Berenger, ainsi qu'il l'avoue lui
meme, souscrivit cette formula, at preta serment que teHe etait sa 
foi, du fond du creur. i 

L'heresiarque devait revenir sur cette affirmation, Ill. denaturer en 
pretendant l'expliquer. et commencer ainsi cette serie embrouillee 
d' affirmations et de retractations qui rempliront sa carriere jusqu'a 
son abjuration derniere, faite au condIe de Bordeaux, en 1080. qui 
parait avoir ete sincere et definitive. 

I.. BERE~GER. De san<;ta Crena, edition VISC1!ll!R, Berlin, 1834. pp. 49-53. « I.e 
conctie de 1 ours est certamement de l'lInnee 1054. Lallfrallc est dans l'e .. reur quand 

HI 

Le resultat final de l'heresie de Berenger fut, comme nous Ie ver
rons dans la suite. un accroissement de devotion envers l'Eucharistie 
dans .1'Eglise entiere. Un douloureux conflit, qui eciata en cette 
meme annee 1054, a Constantinople, eut de tout autres conse
quences; it aboutit a retrancher de Ill. communion romaine les 
Eglises d'Orieat. 

J amais pretextes plus futiles ne furent allegues pour justifier une 
8i grave scission. Au neuvieme slecie, Photius avait deja essaye de 
prodamer i'independance de l'Eglise de Constantinople en repro chant 
aux Latins certaines pratiques iiturgiques, surtout l'addition du 
Filioqae au Credo. Grace au concile teou a Constantinople en 869, 
grace it la fermete manifestee par l'empereur Leon VI apres la rein
tegration de Photius sur Ie siege patriarcal. 1a tentative schismatique 
echoua. Mais les causes de mesintelligence entre rOrieot et l'Occi
dent etaient loin d'avoir disparu. Constantinople regardait toujours 
d'un reil jaloux et mefiant Rome et ses pontifes ; et il faut avouer 
que Ia conduite de certains papes. depuis un siede, n'etait guere 
faite pour inspirer Ie respect. Les tendances schismatiques de rOdent 
avaient une autre cause plus profonde. Le grand mal des Orientaux 
:wait toujours ete de confondre Ie spirituel et Ie tempo rei dans la 
personne. pour eUl{ sacree. de leur Basileus, faisant de leur monar
que plus qu'un chef d'Etat et de leur patriarche plus qu'un chef 
d'Eglise. Or ils sentaient bien que cette confusion seraittoujours com
battue par Rome, qu'elle ne pourrait s'etablir solidement que dans 
l'autonomie de leur Eglise t. 

La demarche faite, .en I02q, solidairement par Ie patriarche EUf!-

il retarde cette assemblee jusque sous Ie pontificat de Victor n. II confond Ie 
lIoncile de Tours de 1054 avec un coneite tenu en 1055 par Hildebrand dans une 
ville de la province de Lyon. " (HEFELE.LscLERcQ, IV, 1I0g. note 2.) 

J. Catte rendance est donnee par Ie celebre philosophe russe. Vladimir Soloviev. 
comme la cause essentielle du schisme oriental; bien plus, comme I'explication de 
toute I'histoire de Byzance. « On II confondu. dit-i1. Ie divin at l'humain dans III. 
majest~ sacnie de l'empereur... C'etait II!. un principe de mort pour l'empire 
hyuntm. C'est la vraie cause de sa ruine.n etait jl,1ste qu'il perit, .et iletait 
c!lcore jusre qu'il peril par !'Islam. L'Islam, c'est Ie hyzantinisme consequent at 

.smcere. delivre de toute contradiction interauk. »(Vladimir SOLOVlIiIV .Ia RaBsie et 
l'El/lise lIIliverselle, introduction, p. XLVI.) . • . 
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tathe et par l'empereur Basile, aupres de Jean XIX, demarche heu
reusement dejouee par l'abb8 de Saint-Benigne, s'inspirait de ce 
double sentiment, de jalousie envers Ie Siege romain et d' autonomie 
( cesaropapiste I). 

Tout espoir d'entente cependant ne semblait pas perdu. Les rap
ports entre Orientaux et Latins s'etaient multiplies au caurs du 
Moyen Age. Depuis que Charlemagne s'etait fait Ie protecteur des 
Lieux Saints, on y allaH heaucoup en pelerinage. Des monasteres 
latins s'etaient etablis en Palestine et a Constantinople meme, et des 
monasteres grecs s'etaientbatis en Italie. Leon IX, recevant notifica
tion de l' election du patriarche Pierre III au siege d' Antioche, Ie re
HlefCiait et Ie felicitait de ses sentiments a regard de l'Eglise ro
maine i. 

Mais quO un homme decide et obstine vint reveiller les vieilles causes 
d'antipathie, la division pouvait se produira at aHer jusqu'a la rup
ture definitive. 

Cet homme se rencontra. Ce fut Ie patriarche de Constantinople 
Michel Cerulaire. Il etait issu d'une noble famille byzantine, et 
toutes les rancunes, tous les prej uges de sa race semblaient etre pas' 
ses en lui. Le polygraphe PseUos, son contemporain et son familier, 
rapporte que « des sa jeunesse, il montra un esprit solitaire» ; 
qu' « apte aux meditations politiques. il annonGait deja ce qu'it 
serait un jour !I )). Austere comme un ascete, reveur, mystique, en 
meme temps autoritaire et dogmatique, mais par-dessus tout ambi
tieU)(, il fut, en ro4o, Lime d'un complot destine a renverser l'empe
reur Michel IV, dont ii esperait prendre Ia succession. Le complot 
fut decouvert, et Michel Cerulaire exile. Les meditations de l'exil et 
la mort d'un frere un.ique, auquel it etait tres attache, semblerent un 
moment detourner toute son activite vers l'ascetisme religieux. n se 
fit moine. Mais on s'aperGut bientot que, SallS Ie froc monastique, 
Ie vieil homme n'etai! point mort. Rentrede fexH apres Ie deces de 
Michel IV, it devint, sous Constantin IX Monomaque, Ie . personnage 
Ie plus influent de l'empire. Consacre patriarche de Constantinople 
Ie 25 mars 1042, il pdt des lors Ie premier rote a Ia fois dans l'E~ 
glise et dans l'Etal 3, 

1. Jud, n. 4297 ; P. L., t. CXLm,.ool. 769. 
2. P. G., t. CXXL 
3. J. BOUSQUET, l'Unill! de l'Eylise et Ie schisme grec, un vol. in-I2, Paris, 1913, 

pp. 173-175• 
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A partir de ce moment, son humeur -autoritaire ne connut plus. 
suivant les expressions de son panegyriste lui-meme, « ni mesure 
ni borne £ I). Toutefois les hostilites ouvertes contre Rome n'eclate
rent que onze ans plus tard. en 1053. A l'instigation du patriarche 
de Constantinople, Leon, archeveque d'Ochrida, en Bulgarie, publia 
un manifeste, destine, disait-il, « a tous les princes des pretres. aux 
pretres de France, aux moines, aux peuples et au reverendissime 
pape 2». Qualre erreurs etaient imputees aux Latins : 1° l'usage du 
pain azyme dans la celebration de la Messe ; 2° Ia coutume de jeuner 
Ie samedi ; 3° l'usage des viandes etoufi'ees ; 4° l'usage de ne pas 
chanter rAllelaia pendant Ie careme. « Quiconque garde ainsi Ie 
sabbat et les azymes, s'ecriait Ie bouillant archeveque, n'est ni juif 
ni palen; it est semblable au leopard... Pourquoi travaillez-vous a 
la reforme du peuple? Travaillez d'abord a vous reformer vous
memes. » Vel's Ie meme temps, un moine studite, NiceLas Stetha
tos, ou. en latin, Pectoratus, l'homme a la large poi trine, repandait 
dans toute l'Eglise grecque une diatribe plus violente encore. Aux 
premiers griefs, qu'it reprenait pour son propre compte, il en ajou
taii deux autres. II reprochait a l'Eglise latine sa pretendue 16re8ie 
sur Ia filiation du Saint-Esprit et l'obligation du celibat qu'elle 
imposait aux pretres, « De qui tenez-vous, s'ecriait Ie fougueux 
moine. la coutume de defendre et de dissoudre Ie mariage des pre
tres ~ Quel docteur de l'Eglise vous a enseigne celte abomination 3 il » 

C'etait faire appel aux plus has instincts pour dMendre la cause de 
1a separation. 

Michel Cerulaire etait l'inspirateur du second manifeste comme 
du premier. Le plan de campagne avait ete savamment gradue par 
lui. II se reservait, a son tour, d'ajouter de nouvelles accusations 
a celles qui venaient d'etre lancees par son ordre. En attendant, Ie 
moment lui sembla venu de mettre les fideles et Ie clerge en face 
d'une situation irreparable. <1 De sa propre autorite, sans aucun 
pretexte plausible, it fit fermer les eglises latines de Constantinople. 
A tous les pretres qui vivaient dans les monas teres latins il ordonna 
de prendre immediatement Ie rite grec, et, sur leur refus, les ana
thematisa. H se passa alors des scenes de violence et de sauvagerie 
qu'it ne chercha pas du tout a empecher. Le chancelier du patriar-

L 0& p.s'tPO'l oMi' opov. PSELLOS, Oraisonjunebre, P. G .• t. CXXI. 
2. P. L., t. CXLIH, col. 929. cr. P. G., t. CXX, col. 385 et s. 
3. Jbid. "01. 98!. 
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cat, Nicephore, aHa jusqu'a jeter a terre et a fouler aux pied!! des 
hosties cousacrees, sous pretexte qu'etant faites de pain azyme, leur 
consecration n' etait pas valide t. » 

Leon IX crnt que Ie moment etait venu d'6Iever Ia voix. Il Ie fit 
avec une dignite et une gravite qui contrastaient avec Ie langage 
amer des revoites. Laissant de cole les petites quereUes, it alia droit 
it Ia question essentieHe : queUe etait done l'Eglise dOl'lt les usages 
avaient Ie plus de droit au respect de tous ~ N'etait-ce pas cette 
Eglise romaine, si venerable dans ses origines, toujours indefectible 
dans sa doctrine, et si tolerante dans son gouvernement, qu' on Ia 
voyait, en Italie, non seulement permettre aux monas teres grecs de 
garder leurs coutumes et leurs rites, mals les exhorter meme ales 
conserver 2 f 

Le principe de Ia primaute romaine, que Ie pape rappelait ainsi, 
etait pf(kisement celui que Cerulail'e voulait detruire. n dut cepen
dant se soumettre, au moins pour I'instant. Las Normands dispu
taient en ce moment aux Byumtins la possession de ]a Basse Italie. 
Les troupes imperiales venaient d'ctre battues, Ie 17 juin I053, a 
Civitella. Le moment sembIa mal choisi a l'empereur pour faire une 
scission avec l'Occident. Il agit, on ne sait par quels moyens, sur 
Ie patriarche, qui envoya a Rome une lettre respectueuse et. conciliante. 

Le pape Ie felicita de ses protestations de fidelite, mais ne fut pas 
dupe de ses promesses. II envoya a Constantinople trois legats, 
charges de regler avec l'empereur et Ie patriarche toute8 les difficul
tes soulevees. L'un de ces legalS etait Ie chancelier de l'Eglise ro
maine, Frederic, destine a devenir un jour pape so us Ie nom 
d'Etienne IX. 

Quand les plenipotentiaires arriverent a Constantinople, en Jum 
1054, Leon IX n'etait plus de ce monde. Michel Cerulaire les reQut 
avec insolence, dec!ara persister dans touies ses positions, at alia 
meme, comme s'il eut ete Ie pontife supreme de l'Eglise universeHe, 
jusqu';\ ardonner au patriarche d'Antioche de rayer de ses diptyques 
Ie nom du pape, 

Le 16 juiUet ro54, les legats prononcerent solenneHement, dans 
l'eglise de Sainte-Sophie, une sentence de deposition et d'excommu
nication contre Michel Cerulaire. Quatre jours apres, celui-ci, reu-

I. J. BOUSQUEF, op. cit., p. 178. 
2. P. L., t. CXLIH, col. 764. 

nissant en synode a Constantinople un certain nombre d'ev~ques. 
pronow;a a son tour r ana theme contre Ie pape. Le schisme elait con. 
somme. 

Jusqu'a sa mort, qui survint en 1059. l'existence de Michel Cern
laire fut tres agitee. Mais it avait constitue pour des sieeles l'Eglise 
« orthodoxe )1. « Moins savant, mais plus pratique q~e Photius, il 
laissa au second plan les querelles theologiques, qui touchaient peu 
la masse des fideles ; mais il donna un relief beau coup plus grand 
Ii toutes les divergences exterieures, disciplinaires et rituelles, cerIes 
qui frappent Ie peuple, n sut exciter l'imagination de la foule en 
interpretant dans Ie sens Ie plus abominable les usages occidentaux. 
En second lieu, il capta une f"Crce qui., jusque-Ia, avait ete de prefe
rence au service de l'Eglise catholique et de Ia papaute: cene des 
moines, si nombreux a Constantinople et dans tout l'Orient. Au 
cours du x· siEde, quelques manoeuvres regrettables des represen
tants de Rome avaient pu les scandaliser ; IVIichel acheva de les ga
gner et de les tourner contre Rome. Les moines seront desormais 
les ,partisans les plus fanatiques de l'autonomie byzantine et les enne
mis les plus furieux de toutce qui est romain ... C'est ponr ces di
verses raisons que l"ceuvre de Michel Gerulaire dura encore 1, » 

IV 

Les dernieres annees du pontificat de saint Leon IX furenl 
occupees par diverses questions dt\, -<;litique exterieure. 

On vit tour Ii tour Ia republiqu.. de Pise, Ie roi d' Angleterre. Ie 
roi d'Ecosse, Ie roi de Hongrie, Ia duchesse de Toscane, Ie roi de 
France et l' empereur d' AHemagne recourir a Leon IX pour lui 
demander conseil, arbitrage ou appui. 

En 1050, un redoutable corsaire sarrasin, Muset, venait de prendre 
1a Sardaigne a Ia republique de Pise, et menaQait toutes les cites 
maritimes. Les Pisans, alors en lutte avec les Lucquois. ne pouvaient 
songer a faire face a deux ennemis a la fois. lIs firent connaitre leur 
detresse au pape, qui menagea une treve entre les deux Eta!s de 18 
peninsule et permit a Pise, non seulementde reprendre Ia Sardaigne. 

I. J. BOUSQUET, l'Unitt! de l'Eglise e/ leschlsme grec, lip. 187-188. 
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mats encore de battre Ie terrible Sarrasin, de Ie faire prisonnier et de 
delivrer l'Europe d'un pressant danger. 

L'annee suivante, au mOLs d'avril 105r. Leon IX re<;iut une ambas_ 
sade solennelle envoyee par Ie roi d'Angleterre Edouard Ie Confes
seur. Ce prince. que l'Eglise venere comme un saint, s'it n'a pas 
obtenu devant l'histoire Ie nom de grand roil, a merite au moins 
celui de monarque juste et bon. « Les Anglais, dit David Hume. 
aimaient en lui son humanite, sa justice, sa piele, et Ie sang de 
leurs anciens souverains dont il descendait 2, » Banni de son pays 
durant les regnes de Canut Ie Grand et de Canut n, les conque
rants danois, il avah fait Ie vam, pour obtenir la restitution du 
royaume de ses peres, de garder Ill. continence parfaite, et, une fois 
retabli dans ses Etats. de faire en reconnaissance un pelerinage au 
tombeau des saints Apotres. Dieu ecouta sa priere. A la mort duroi 
Hardicanute, en 104 I, les Anglais, secouant Ie joug du Danemark, 
appelerent au trone Ie descendant de ta vieiHe race royale saxonne. 
Le nouveau roi se montra digne de cette con fiance . « Le cmur bien
veillant d'Edouard sut compatir aUlL miseres de son peupte; it saisis
sait avidement to us les moyens qui s'offraient pour detruire ou 
adoucir ses souffrances 3, .) et Ie recueil de lois qu'it publia sert 
encore de base 11 la constitution du peuple britannique ; mais lorsque 
Ie souverain parIa de faire, en execution de son vmn, un pelerinage 
11 Rome, ses conseillers, craignant les desordres que ponrrait provoquer 
son absence, Ie supplierent d' obtenir du pape une dispense de son 
engagement. L'ambassade qui se presentait en son nom aUlL pieds 
du sonverain pontife accomplissait cette mission. Leon IX lui remit, 
pour e.tre transmise au roi, une lettre pleine de paternelle bonte. 
« Comme it est constant, disait-il, que volre presence est necessaire 
au milieu de la nation anglaise. no us vous delions du vmu fait par 
vous et de l'obligation de l'accomplir. Mais en echange nous vous 
ordonnons, au nom de la sainte obeissance, de distribuer aux pauvres 
les sommes d'argent que vous aviez mises en reserve pour votre 
voyage 11 Rome, et de constrnire et doter, en l'honnenr du Prince 
des apotres, dans volre ville capitale, un monastere, pour la gloire de 

I. Erat Eduardus mitis ingenii mmtmeque sagacis. et apprime bel/arum ac credia 
abharrens (Acta sanetarum, jan., t. r. p 2gt.) 

2. David HU~II!, Hist. d'Anglete-rre. annee 1041. 
3. L!lIG.\.l\o, His!. d'Angleterre, trad. de ROUJOUll, t. I, p. 466. 
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Dieu, !'instruction et l' edification de vos peuples 1. » En execution 
de cet ordre Je roi Edouard e t 't d 'bI'}' . . . ' n fepn e reta Ir anCIen monastere 
de Saml-PIerre, fonde pres de Londres de's les • d , . , commencemen.s u 
chnstlamsme en Angleterre On Ie nomma W t . t " . es mms er, ou monas-
tere de I Ouest, 11 cause de sa situation 2 Tell f t]' .. d I , • . e u ongme e a 
celebre abbave de Wes'm' t " . 

..; L lUS er, qm succeSSlvement agrandIe et 
embelhe par les successeurs du roi Edouard, et reservee a Ia sepul
tu~e des s~uverains et des grands hommes, est devenue comme Ie 
Samt-Dems et Ie Pantheon de fa Grande-Bretagne. 
. Un autre souverain fit en personne, vel'S la meme epoque. Ie pele

rmage de Rome. C'etait Macbeth, roi d'Ecosse. Le roi dont les tra
giqne~ aventures devaient fournir au plus grand des poetes anglais 
Ie sUJet de son plus pathetique chef-d'muvre, vin!, bourrele de 
remo~ds, e~pier ses forfaits sur Ie tomheau des Apotres. et, a 'ceHe 
occaSIOn, repandit d'immenses aumones dans la ville 3. 

En 1052, ce fut Ie roi de Hongrie qui. assie"e dans Presbourg 
pa: l'empereur d'Allemagne. se tourna a son to~r vers Leon IX, Ie 
pTIan~ de servir de mediateur entre lui et son terrible adversaire. 
~epm~ Ia ~ort du saint roi Etienne, en 1038, Ie foyanme de 
Hongne avaIt suhi de penibles secousses, Le roi Pierre n'avait 
~u se .maintenir sur Ie trone qu'en faisant un serment de vassalite a 
1 EmpIre ane~an~., Demarche imprudente, car, depuis ce temps, les 
emper~urs n a,splrerent qu'a fahe de 130 terre des Magyars un fief 
du SalOt-.Emplre. Le roi Andre, que Ie parti national hongrois porta 
au pouvOIr en 1041 ne put' . t • , , . .' . , ' s y maIO emr a son tour qn en SOUSCrl-
~ant a, des condItions humiliantes pour sa patrie. En 1050. une 
mcurslOn soudaine et brutale des Allemands en HonO'rie dec'haina 
une guerre ouverte. AssaiUi dans Presbourg par une ar~ee que com
m~ndait He~ri III en personne, Andre se souvint que Ie' roi saint 
~h~n~~ a~alt place son royaume sous Ia suzerainete du Saint-Siege; 
II ecrtvtt a Leon IX pour meUre sous la sauveaarde de Ia papaute 
son royaume en peri~, A Nous savons que Ie pape r~pol1dit 11 cet appel 
en se rendant aussltot en Hongrie, et qu'a aHa trouver Henri III 
dans Ie camp imperial. NOlls 80mmes moins e:.:.actement l'enseignes 

~. S. L~ON IX, Epist. LVH, P'.L ,t. 9XLHI. col. 674. 
~ Hen:, In et J?do~ard Ie' RVal(mt deja commence les travaux du monastere 

qu, devalt devemr I ahbaye de Westminster (HEFELll-LllCLERCQ t IV (6 
note 2). '" ,p. 0 9. 

3. B.~RONIUS, Annales, ad ann. ro50, n. x5. 
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sur !'issue de cette affaire. Tandis qu' Hermann Contract pretend qu& 
Ie roi Andre refusa d' adherer aux conditions de paix proposees par Ie 
Saint-Pere i, Wibert affirme que Ie royaume de Hongrie reconquit 
son autonomie 2. Ce qui est certain, c' est que « la Hongrie se deve
loppa dans la voie que saint Etienne avait ouverte, et que, lorsque, 
en 1077. it trouva dans Ladislas Ie Saint un successeur digne de lui. 
une periode de puissance et de progres s'ouvrit pour l'Etat 
magyar 3. » 

Ce n'etait point un roi qui gouvernait Ill. Toscane; c'etait une 
duchesse. une simple femme; mats Beatrice, duchesse de Toscane et 
de Mantoue, Ill. digne mere de Ia comtesse Mathilde, avait rame noble 
et virile it regal des plus grands rois. En 1053, au condIe de Man
toue, un certain nombre de prelats de Lombardie, ceux que l'histoire 
a stigmatises SOllS Ie nom de « taureaux lombards », enhardis par Ia 
mort du duc Boniface, et craignant une reforme qui les auraitobliges 
de changer completement leur vie, avaient envahi l'assembh3e et y 
avaient determine une rhe sanglante. Beatrice n' etait pas femme a 
laisser compromettre l'autorite ducale ni cene de l'Eglise. Elle sa 
preparait it cMtier les coupables ; mais elle voulut d'abord prendre 
l'avis du pape. Leon IX demanda et obtint pour les coupablGs une 
amnistie complete. C'est contre son autOl'ite personnelle que la 
manifestation ayah ete principalement dir.igee; il voulu! pardon
nero 

En revanche, it fut inflexible dans la solution d'un litige ou Ia jus
tice lui parut manifeslement lesee. Un archidiacre de Mende. 
Bertrand, pretre simoniaque, mais puissamment soutenu par Ie 
comte de Toulouse et par Ie roi de France Henri Ier, disputait Ia 
crosse it Pierre, eveque legi.timement elu du Puy-en-Velay. Le pape 
n'hesita pas it se pronon~r contre Ie protege du roi de France, pom 
celui qui avait en Sa faveur Ie droit 4. 

Aux fetes de Noel de l'annee W52, Leon IX avait conclu a Worms 
avec l'empereur un traite important au point de vue du developpe
ment du pouvoir temporel du Saint-Siege. En retour de l'abandon 
consenti par Ie pape des droits qui lui revenaient, par fondation, sur 
l'evecM de Bamberg et Ie monastere de Fulda, l'empereur aban-

1. H. CONTRACT, Citron., ad ann. 1052, M. G., 88., t. V, p. 131. 
2. WIRERT, Vita Leonis IX, I. n, ch. Vlli. 
3. Ernest DENIS, dans ['Hisl gen. dEl LanssE Ilt RA.MBAUD. t. I, p. 722 • 
4. E. MARTH'!, op. cit., p. 164. 
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donnait an domaine de saint Pierre, Benevent et les :mtres possessions 
de Ia couronne de Germanie sitm3es au sud de Rome i. En outre, 
l'empereur s'engageait, pour garantir III. tranquille possession de ces 
domaines, a mettre un contingent de troupes a Ia disposition du 
pape i. 

Outre les grands avantnges que CEl traite assurait a In papante pour 
l'avenir, il permettait au pape de reprimer aussit&t, dans i'Italie 
meridionale, les incursions tumultueuses des Normands. La nation 
normande. qui devait, dans Ia suite, rendre au Saint-Siege d' emi
nents services, - services intermittents, il est vrai, entrecoupes de 
bien des tracasseries et des revoltes, - n' avait pas cesse, depuis .ses 
etablissements sur la cote italienne en 996, de s'y fortifier et de s'y 
agrandir 3. Tout bouillants encore d'une seve barbare mal compri
mee, les guerriers normands se livraient frequemment it des scenes 
de pillage at de devastation. Leon IX s'en attristait ; mais ne croyant 
pas qu'n fut dans son role d' entreprendre, sans y eire pousse a bont, 
nne expedition guerriere, il com pta longtemps sur l'intervention des 
troupes grecques pour la repression de ces exces 4, Mais les scenes 
de pillage se multipliaient. Au rapport de Bruno de Segni, des habi
tants de l' Apulie venaient a Rome, les yeux creves, Ie nez coupe, les 
pieds ou les mains mutiles, temoins lamentables d'une barbarie sans 
nom 5. Aux derniers jours de mai de rannee 1053, Leon IX jug-ea 
que Ie moment etait venu de prendre lui-meme Ia direction d'une 
expedition contre les Norman&;. 

Malheureusement les troupes que l'empereur mit a sa disposition 
furent intentionnellement composees -d'aventuriers, de gens sans 
aveu, qui ne virent, dans Ia campagne ou on les engageait, qu'une 
occasion de lucre. A Ia premiere grande bataille, qui fut livree pres de 
CiviteUa. les troupes pontificales cederent. Du moins Ie pontife, se 
presentant, apres Ia defaite, aux terribles vainqueurs, sut leur impo
ser Ie prestige de sa majeste. II fit appel a leur loyaute, et obtint 
d'eux-, dit un temoin, non seulement la prom esse de cesser leurs 

1. ltI. G., 88., t. VII, p. 685. 
2. P. PONCELET, Anal. bolland., 190,0, t. XXV, p. 284. Cas troupes, dansla suite. 

furent peu 11. peu retirees au pape par l'empereur. Cf. F. CHALANDON, Hist. de la 
domination normande en ltalie et en Sicile, Paris, 1907, t. I, pp. 134-135. 

3. Sur l'etablissement des Normands en Italie, voir O. DELARC, Saint Gre
goire Vll, t. I. pp. 48'72. 

4. P. L., t. cxun, col. 779. 
5. BRIlNO DE SEGN!, Vilt< S. Leonis IX, P. L., t. GLXV, col. 1110. 
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brigandages. mais r engagement merne, qu'its prirent par serment. de 
lui rester fideles, de rem placer aupres de lui les soldats qu'il venait 
de perdre 4. « De tels retours n' etaient point rares en ces siecles de 
violents contrastes. La dignite de Leon IX dans son epreuve, sa 
fermete temperee de mansuetude, son intrepidite calme de pere et de 
pontife, lui avaient ainsi procure. pour Ie Saint-Siege, plus qu'it ne 
pouvait esperi'll' d'un succes;a Ia place d'ennemis insaisissables, 
toujours prets a Ia revolte, c'etaient des vassaux: qui venaient a lui 
spontanement II. » n paralt cependant que Ie saint pape garda, de Ia 
defaite de ses troupes a Civitella, une profonde tristesse. Ii s'y 
melait sans doute une amertume a regard de l'ernpereur, qui l'avait si 
mal servi. et quelques doutes aussi sur la perseverance de ceux: qui 
venaient de se donner a lui. Peu de jours apres ces. evenements, 
corn me si Ie grand effort physique etmoral qu'it venait de faire l'avait 
brise, il se sentit frappe a mort. 

n voulut revoir Rome, et s'y rendit peniblement. Le 19 avril, 
apres avoir renouveIe sa confession, entendu la messe et re€tu Ill. sainte 
communion, it remit saintement son arne aDieu 3. 

v 

A Ia premiere nouvelle de la mort de Leon IX, Hildebrand, qui 
etait alors a Tours, revint it Rome. Ii avait un role important a y 
remplir. Ii devenait de jour en jour plus evident que, si l'aide de 
l'empereur pouvait rendre des services reels a raction des papes, son 
ingerence abusive dans leur election elait de nature a les placer ason 
egaI'd dans un etat de dependance humiliante pour l'Eglise, nui
sible Ii ia legitime liberte de leur mission spirituelle. Les Romains 
Ie sentaient si bien, que leur idee etait de rrommer, ceHe fois, en se 
passant de tout recours a l'empereur, un pape de nationalite ita
lienne, Le nom d'Hildebrand etaitsur toutes les levres. D'autre part, 
it Mait incontestable qu'un tel procede irriterait au plus haut point 
Henri HI. Apaiser les deux: susceptibilites rivales: d'un cote, 
obtenir du derge et du peuple de Rome Ie recours a l'empereur et 
l'abandon d'un candidat national; de l'autre, obteutr de l'empereur 

I. Anonymus oenevetensis, dans WATTER[CH, t. I, p. 102. 

2. E. MARTIN, Saint Leon IX. p 169. 
3. BlluNo DE SEGX" VilaS. Leonis IX, P. L., t. CLXV, col. lug. 
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la renonciation it l' exercice de son droit de patrice de Rome et, pal' 
13. m~me. a !'imposition de son propre candidat : telle fut 1& mission 
que s'imposa Hildebrand. n faUut tout Ie prestige, touie la confiance 
dont Ie moine jouissait aupres des Romains. Ia prom esse que Ie 
nouveau pape serait propose par Hildebrand lui-m~me, et Ia garantie 
que l'autorite imperiale ne peserait point sur la liberle de leurs 
votes, pour leur arracher les sacrifices demandes. Henri III, de son 
cote, finit par renoncer a l'exercice abusif ,de son droit de patrice, 
sous la condition que Ie pape serait de nationalite germanique. 
L'habile negociateur lui fit sans doute com prendre qu'une rupture 
avec Rome, au moment ou l'Italie meridionale lui echappait. et ou, 
en AUemagne m~me, son etoile commen<;ait a paUl'. serait desas
treuse pour son autorite personneUe. MaLs quand Hildebrand mit en 
avant son camFdat, de nouvelles difficultes surgirent. Celui qu'it 
proposait n'etait autre que Ie consemer Ie plus apprecie de l'empe
reur, Gebhard, eveque d'Eichst1l.dt, de la race des corntes bavarois de 
ToUeustein et d'Hirschberg. C'etait un homme a la fleur de rage. 
Vrai homme d'Etat, rompu au maniement des affaires, it s'etait, 
sur plusieurs questions d'inter~t international, trouve en desaccord 
avec Leon IX, mais son devouement absolu a l'Eglise, Ia parfaite 
correction de sa vie, ne faisaient doute pour personne. Henri III pre
tendit qu'il ne pouvait se passer d'un tel conseiUer. Gebhard lui
merne, connaissant plus qu'aucun autre les difficultes redoutables 
de Ia charge ou on voulait l'elever, resista pendant cinq mOls a 
toutes les sollicitations, et ne cMa qu'a la diele des princes tenue a 
Ratisbonne en mars 1055, Henri III dut consentir a son tour aux 
conditions que lui posa nettement Ie futur pape. « Je me donne 
corps et arne a saint Pierre, dit l'ev~que d'Eichstadt a l'empereur, et 
je m'incline devant vous; mals a Ia condition que vous aussi vous 
rendrez a saint Pierre ce qui lui appartient. » « 11 faisait certaine
ment allusion, par cas paroles, non seulement aux biens de l'Eglise 
romaine, mais encore Ii ses droits et a ses libertes, et surtout a Ia 
participation du derge et du peuple a l'election du pape 1, » 

Gebhard, apres avoir ete canoniquement elu par les Romains, fut 
sacre a Rome Ie 13 avril 1055 sous Ie nom de VICTOR n. 

De tous les succes diplomatiques remportes par Hildebrand 
daus sa carriere de moine et de pape, il n'en est pas de plus carac-

I. HEFIlLE-LECLERCQ, t. IV, p. ! 1 16. 
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teristique. La claire vue des difficultes, la decision, la souplesse, Ia 
perseverance, Ie parfait desinteressement, tous les dons qui devaient 
caracter1ser saint Gregoire vn dans son gouvernement, s'etaient 
reveies ida fois dans ces longues negociations qui abouti.rent ~ l' elec
tion de Victor II 1. 

Dans son court pontificat, de deux ans a pei.ne, Ie nouveau pape 
realisa les esperances qu' on avait mises en lui. II sut, dans ses rap
ports avec les princes, faire respecter Ia liberte de l'Egiise romaine, 

. et, dans Ia reforme du clerge. reprimer d'une main ferme les abus 
de son temps, 

II profita d'un voyage que l'empereur fit en Italie pendant rete 
de I055, pour lui rappeler ses engagements relatifs a la protection 
des domaines du Saint-Siege. n obtint de lui, non seulement III 
restitution de certains biens indument retenus, mais aussi la con
cession du duche de Spoiete et du comle de Ca~erino 2; puis, 
chargeant Hildebrand de relever les finances pontificaies, it reduisit 
lui-meme It l'obeissance plusieurs chateaux qui. pretendaient s'y 
soustraire, ne craignant pas en cela de resister a l'empereur lui
memes. 

L'annee suivante, Victor II se rendit lui-meme en Saxe, a Goslar, 
aupres de l'empereur, afin d'obtenir de lui des troupes suffisantes 
pour tenir en respect les Normands et les Tusculans, qui recommen
c;aient a s'agiter. Dans cette entrevue, plusieurs autres alfaires impor
lantes furent traitees t ; entre autres, un vir conflit qui avait eclate 
entre Henri III et Ie due de Lorraine fut apaise. L'empereur, 1'an
nee precedente, avait ete mecontent de voir la duchesse de Toscane, 
Beatrice, sa parente, epouser Ie duc de Lorraine, Gottfried, dont 
les interets poIitiques etai.ent opposes aux siens. II avait cru voir 
dans ce mariage une sorte de complot pour enlever a la Germanie 
sa preponderance dans l'Italie septentrionale. Son irritation avail 
meme ete si violente qu'it avait emmene en Allemagne, et retenu 
prisonnieres a sa com, Ia duchesse Beatrice et sa jeune fille Mathilde. 
L'intervention de Victor II dissipa les prejuges de l'empereur. Les 
deux cousines de l'empereur retournerent en halie. Mais la comtesse 

I. Sur cette election. voir H!!PELI.-L!!cL!!l\cQ, t. IV, pp. 1113-1110; Dl!:UIIC, 

op. cit., t. II, p. 5-10. 
2. IhFELE-LECLIIRcQ,IV. IlIg, note 2. 

3. Anonyme d'HulIIIRIEO, M. G., 88., VH, 265. 
. 4. DSI..ARC, n, 17. 
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Mathilde devait faire expier plus tard au fils d'Henri III les pro
cedes de son pere t. 

Le pape et l'empereur uournssaient de nouveaux projets pour Ie 
hien de l'Etat et de l'Eglise. Mais. Ie 5 ocmbre w56, apres quelques 
jours seuJement de fievre, Henri III mourut. Ii etait age de trente
neuf ans. II expira pieusement, entre les bras du pape, demandant 
hautement pardon a ceux qu'U avait offenses. « Ii laissait, pour lui 
succeder, so us Ia tutelle de l'imperatrice Agnes, un enfant de six ans, 
Henri IV. ne 1e i I novembre 1050. et sacre Ie 17 juiBet w54 . 
Pnloccupe de l'avenir de Ill. mere etde l'enfant dans des circonstances 
si critiques et avec une noblesse si turbulente. Ie mourant les recom
manda a son ami Ie pape Victor. Ce fut. en effet, Ie pape qui, des Ie 
lendemain de Ia mort du souverain, gouverna pendant quelque temps 
au nom de l'imperatrice et du jeune Henri IV, et sa presence en un 
tel moment fut pour Ie pays un bien fait inappreciable. Si, a cette 
epoque, Ill. Germanie echappa It l'anarchie et a la guerre civile, eUe 
Ie dut a Ill. sagesse et a l'autorite du pontife 2. » 

Ce qu'it vit en Allemagne, a l'occasion de cette intervention dans 
les afiaires politiques de ce pays, lui fit com prendre qu'U devait 
compteI.' de mains en moins sur Ill. couronne de Germanie pour ve
nir au secours du Saint-Siege. C'est pourquoi on Ie vit, a son retour 
en Italie, resserrer les liens d'amitie qui l'unissaient au duc Gottfried 
at a la duchesse BeatrIce. Les Lorrains et les Toseans lui parurent 
de plus surs appuis. Entrevoyait-il dejA l'attitude hostile que pren
drait un jour Henri IV ? 

Victor II tint, par lui-meme ou par ses legats. de nombreux con
ciles ayant pour but Ill. reforme de l'Eglise, en particulier Ill. sup
pression de la simonie. On doit citeI.', entre autres, les concHes de 
Chalon-sur-Saone et de Toulouse en France, de Llandalf, au pays de 
Galles, de Saint-Jacques de Compostelle eu Espagne, et de Latran a 
Rome 3. Hildebrand, Pierre Damien, l'archeveque d'Arles, Raim
baud, et l'archeveque d' Ai.x, Ponce, fment, dans cette reuvrede reforme, 
ses principaux: auxiHaires. Hildebrand racontait plus tard It son ami 
Didier, abbe du Mont-Cassin, Ie futur Victor III, comment, dans 
l'un de ces conciles, Dien lui-meme second a par un miracle Ill. 
Gampngne entreprise par Ie pape oontre Ia simonie des eleres. 

1. DELARC, n, l~. 
2. Ibid., Ig 

3. HE"SLB-Ll>GLElICQ, IV, I1110-lIliS. 
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« C'etait en Gaule. L'ev~que de la ville au j'avais reuni un concile 
passait pour avoir acquis son eveche a prix d'argent. Comme il niait 
obstinement, je l'adjurai en ces termes : Je te somme de declarer, au 
nom du Pere. du Fils et du Saint-Esprit, si tu es, oui ou non,. COn
pable du crime dont tu es accuse ; et, si tu es vraiment coupable, 
fasse Ie Cie! que tu ne puisses prononcer Ie nom du Saint-Espri.t, 
dont tu as achele les dons. L'ev~que commen<;a a dire: « Au nom du 
Pere, du Fils ... )) Mais it ne put aller plus loin. Tous les assistants 
demeurerent alors convaincus que Ie malheureux s'etait souiile dti 
crime de simonie. Lui-meme avoua sa faute en tremblant :I. )) 

D' apres Bonizo, Ie concile dout it est lci question se serait tenu a 
Embrun en 1057 2 ; c'est, en effet, en 1057 que Hugo, archev~que 
d'Embrun, cessa d'administrer ce diocese et aussitot fut remplace par 
Winimann 3. Quoi qu'il en soit, Hildebrand dut quitter Ia Gaule 
bientot apres, car on Ie trouve a Arezzo, Ie 28 juillet 1057, aupres 
du lit de mort 4e Victor n. 

VI 

Aussitot que la nouveUe deb mort du pape se fut repandue dans 
Rome, Ie clerge et Ie peuple se reunirent pour lui donner un succes
seUl'. Hildebrand n'etant point encore revenu de Toscane, plusieurs 
prnposerent d'attendre son arrivee. D'autres mettaient en avant plu
siems noms, parmi lesquels celui d'Hildebrand lui-meme. Le troisieme 
jour, l'accord se fit unanimement sur Ie nom du cardinal Frederic 
de Lorraine. Comme c'etait 1a fete de saint Etienne, pape et martyr, 
iI prit Ie nom d'ETIENNE IX ~. 

Celle election, faite sans preoccupation de l'assentiment de l'empe
rem, n'etait pas seulement significative par sa spontaneite ; ella 
retait aussi par Ie choix de relu. Le cardinal Frederic de Lorraine, 
aoba du Mont-Cassin, etait Ie frere: Jiu due Gottfried, Ie beau-frere 
de la duchesse Beatrice; it representait la grande maison de Tos
cane, ou les papes precedents avaient reconnu une aide puissante, et 

J. VICTOR IH, Dialogi, l. HI, P. L., t. CXUX, col. IOI3. 

2 BO!HZO, Ad amicam, l. vr, P. L., t. CL, col. 826. 
3. J UFE, n. 4369 ; BOUCHE, Rist. de La Provence, t. n. p. 74. . 
4 D'dutres disent Etienne X parce qu'ils comptent comme pape Ie successeur de 

Zacharie, Etienne, qui, elu en '75'.1, mourut trois ou quatre jours apres son election, 
lans avoir ete sacre. cr. Hist. Gen. de rEglise, t. IU, p. 291, note I. 
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l'empereur Henri III une rivalite. Le passe du nouveau pape etait 
irreprochable;. son devouement a la reforme de l'Eglise etait connn de 
tous ; plusieurs missions diplomatiques. particulierement celle qu'U 
avait remplie a Constantinople au moment du schisme de Cerulaire t, 
avaient montre la sagasse et la fermete de son sens politique. 

Le pontificat d'Etienne IX fut tres court ; it ne dura pas huit 
mois; mais il marque un moment i.mportant dans l'histoire de la luue 
contre Ill. simonie. et on a pu y voir. semble-t-H, avec raison, Ie 
vrai. point de depart de la lutte contre les investitures 2, 

La nomination de Pierre Damien au cardinalat et a l'eveche d'Os
tie fut comme Ie signal d'une vigoul'euse entree en campagne contre 
les dercs concubinaires et simoniaques. Par sa nouvelle dignite, Ie 
solitairede Fonte-Avellana.lecourageux auteur du Livre de Gomorrhe, 
devenait Ie premier dignitaire de la cour pontificate 3, On a quel
quefois cherche, en invoquant quelques expressions un peu vives 
empruntees a la correspondance de Pierre Damien. a le representer 
comme un rival d'Hildebrand. Rien n'est moins justifie. « Dans taus 
tes combats. ecrivait a son illusire ami l'austere camaldule, dans 
toutes tes victoires, je me suis jete a ta suite. non pas seulement 
comme un compagnon d'armes, au un ecuyer, mats comme un 
(oudre de guerre. Ta volonte a tenu lieu pour mOL de l'autorite des 
canons 4.» Ce qui est vrai, c' est que Pierre Damien fut avant tout un 
grand agitateur ; Hildebrand, un grand diplomate. Le premier, plus 
confiant dans les mesures autoritaires, fut toujours plus dispose a 
chercher un secours du cote de l'empire ; Ie second, plus passionne 
pour la liberte de l'Eglise, mit plus d'espoir dans l'emploi des 
armes spiritueHes. Pierre Damien, comme on l'a . dit en se servant 
d'expressions qui ne devaient ~tre employees que plus tard, fut plu
tOt gibelin, et Hildebrand fut plutot guelfe ; mais l'unite de leur 
but fut parfaite, et, par ce qu'i.ls eurent de divers dans leur maniere 
d'agir, ils se compIeterent run l' au tre. 

I. Voir plus haut, p. lb. 
• 2. {( ~~ role que ce p~pe a joue dan~ la qnerelle des inve~titures parait avoir 
echappe a tous ceux qUI, dans ces dermers temps. ont en it lral tel' cette question .•• 
Gregoire VII a teHement attire sur lui I'attention de son epoque, que, dans celie 
lutte, Ie role des autres papes, a "exception de Calixte n, est tout 11 fait efface.» 
(Ulysse ROBERT, le Pape Etienne X (IX), dans la Rev. des quest. hist., 1876, t. XX, 
p. 49) 

3. L'ev~que d'Ostie etait deja, a caUe epoque, Ie premier des cardinau" evequee 
de l'Eglise romaine. 

4. S. PierreD'&'MIIlN, Epist., H. 8, P. L., t. CXLIV, col. :173. 
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A peine rev~tu de sa haute dignite, Ie cardinal Pi.erre Damien 
ecrivit a ses collegues du Latran la leure sui vante, tout aussi rude 
que celles qu'it envoyait naguere de son desert I : « Excusez mon au
dace, mes frares ; mats puisque cette eglise d,u Latran est consideree 
comme l'Eglise des eglises. que notre vie soit un rayonnement. 1\n~ 
nonyons aux peuples des paroles de vie. non pas seulement de 
bouche, mats par l'austerite de nos mreurs ... Ce ne sont pas les bon
nets en forme de tours et composes de fourrures de zibelines ou 
d'animaux d'outre-mer qui font l'eveque. pas plus qu'une nombreuse 
escorte de soldats maitrisant avec peine des chevaux blancs d'ecume. 
Non; ce qui fait l'eveque. c'ast la saintete de sa conduite, ce sont 
les efforts incessants pour acquerir les vertus de son etat. » 

Dans Ie Sacre College meme. Ill. voix de Pierre Damien trouva des 
echos. Un des evenements les plus importants du pontificat 
d'Etienne IX fut l'apparition d'un ecrit compose contre la simonie 
par Ie savant cardinal Humbert, ev~que de Silva-Candida 2, Allant plus 
au fond de Ia question qu'on ne l'avait fait jusqu'i.ci, Humbert, apres 
avoil' decrit les ravages de 1a sirnonie. et lui avoir oppose les con
siderations theologiques les plus solides. les textes scripturaires les 
plus formels, montrait ia source de ce mal dans 1a part concedee 
aux lai'ques dans les elections des dercs, dans la coutume prise par 
les seigneurs et les rois d'investi r les eveques et les a.bbes de leur 
choix par 1a crosse et l'anneau 3. C'etait montrar Ie remMe du mal 
dans la luUe contre les investitures lalques. 

Etienne IX avait-it inspire cet ecrit ? On ne sait. Lui-meme etait 
St convaincu du mal produit par l'immixtion des empereurs d'AUe
magne dans les affaires de I'Eglise. qu'it fut sur Ie point de s'enga
ger dans 1a plus audacieuse des tentatives. Etienne IX. meme apres 
son elevation au souverain pontificat. await voulu conserver Ie titre 
d'abbe du Mont-Cassin. Au mois de mars 1058, it manda a Jean, 
prevo! du monastere, de lui porter en secret et sans aucun retard 
tout ce que 1e tresor de l'abbaye renfermait d'or et d'argent. Selon 
111. Chron.ique du Monl-Cassin, dont Ie ternoignage pour tout ce qui 
lI.'egarde Etienne IX est digne de foi. Ie pape se proposait d'allel' 
lI.'ejoindre en Toscane son frere Gottfried, de lui donner la. couronne 

1. S. Pierre Dum.IN, opuse, xvm, P. L., t. CXLV, col. 409. Lea sept cllrdi
naux de I'Eglise romaine se raUachaient a. la hasUicpe du Latran. 

II HUMBERT, Adversus simoniacos, P. L. t t. CXLUI, col. 1007 lit s. 
3. Ibid., col. u48 et s. 

i~periale, puis, de concert avec lu~, de faire reg~e~ l'ordre en 
ltalie i. Les religieux du Mont-Cassm furent contnstes de Is. de
mande du pape, mais force leur etaiL d'obeir. lIs ~rirent d~nc ~e 
hemin de Rome avec leur tresor. En Ie recevant, Ettenne, d apres 

c 1" d Ia Chronique. se mit a trembler, et, apprenant que. les re Igle~x u 
Mont-Cassin ne lui obeissaient qu'avec douleu~. 1: ~e repentLt de 
leur avoir fait une pareiUe demande 2. Ce qUi falsal.t trembler Ie 
pape, c'etaient peut-etre ausst les chances de l'entr~prtse, et la re~
ponsabilite d'un si formidable projet. n est possible, comme I a 
conjecture Ie savant historien d'Etienne IX, que « Ie su~ces de 
Gottfried ellt chanO'e la face des choses ; que,par reconnaIssance 
pour Rome, qui lui °eut donne la couronne imperiale,. it m.t deven.u 
Ie defenseur de l'Eglise, et qU'ainsi Ill. querelle des mves:ltur~s eut 
ete, sinon pour toujours etouffee dans son germe, du mOl~s ~Jour
nee pour longtem ps 3. )) La piete sincere de 1a duchesse Beatnce et 
de sa fiUe Mathilde etaient des garanties serieuses de l'heureuse 
issue d'une pareiHe transformation politique ; 1a faiblesse du go~
vernement imperial, sous 1a regence de l'imperatrice Agnes, offralt 
des chances de reussite; mats Ie pape jugea definitivement plus 
sage de ne pas engager l'autorite du Saint-Siege dans une semblable 
aventure et de se borner a lutter pour la reforme de l'Eglise sur Ie , . . 
terrain que les circonstances actuelles 1m oifralent. . 

A coup sur. Ie peuple etait pour lui. Partout ou un o~ateu.r parals
saito prechant contre les abus qui souiUaient Ie sanctualre, 11 ~ule
vait les foules. A Milan, un jeune pretre, Anselme de BagglO. en 
prechant en plein air contre les dercs prevaricateurs, au ~on: d~s 
e' les de Cluny au nom de son maitre Hildebrand, reumssalt 

r g' d M'l 
autour de lui des multitudes 4. Dans cette meme ville elan, 
sous la direction de deux dercs.· Ariald et Landulf, une ligue se 
forma en vue de·chasser de leurs postes, so it sous 1a pression de l'in
dignation populaire, soit merne par ia force. tous les dercs scanda
leux. Com me les ligueurs etaient. pour 1a plupart, des gens du peuple, 
les deres compromis et les seigneurs qui les protegeaient les appe
lerent dedaigneusement les patares, c'est-a-dire les manants, les 

t. Chronicon Montis Cassini, dans MURhTORI, Scriptores Rerum italicarum, t. IV, 

p.4u . 
2. Ibid. h' 8 6 I XX 6 it Ulysse ROBERT. Etlen.ne IX. da.ns Ia ReilUe des quest., 1St., I. 7 ,. , p. 7 . 
4. Sur les predications de Baggio. voir L.U-WULl'E, HIs!. medlol., M. G., SS., 

t. vn, p. 76. 
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loqueteux i. Mais ceux-ci leur causaient de terribles paniques. II 
penetraient dans les maisons des clercs pour en expulser it cou : 
de baton les personnes suspectes; iIs les poursuivaient m8me da~s 
leurs eglises, qu'ils saccageaient. A Capoue, les bourgeois de Ill. ville 
enleverent aux moines l'eglise de Saint-Vincent, qu'ils possedaient, 
et Ill. donnerent a un prMre qu'ils jugerent plus digne. Un concile de 
Rome p,rononc;a l'interdit contre les bourgeois de Capoue 2; et un 
coneile de Fontanetto, dans Ill. province de Novare, excommunia 
Ariald et Landulf, chefs des patares. Le pape Etienne IX fit faire une 
enquete, blama les exces commis par les disciples d'Ariald et de 
Landulf, reprimanda ceux-ci, mais il cassa Ill. decision du coneile de 
Fontanetto, at permit it Ill. ligue de poursuivre Ill. luUe pour Ill. reforme 
des mamrs, it Ill. condition d' eviter les excitations violentes et les voies 
de fait a, 

Pendant qu'Etienne IX travaillait ainsi a calmer les conflits en 
Italie, tout en y propageant Ill. reforme, son legal Hildebrand parcouraii 
rEurope, y accomplissant une pareiHe mission. AUK fetes de Noel 
de £057, dans une entrevue it Go~lar, en Saxe, avec l'imperatrice 
Agnes et Ie roi Henri IV, il obtenait enfin des souverains allemands 
la reconnaissance officielle de relection d'Etienne IX 4. Une leUra 
du pape fait supposer qu'il eut a remplir ensuite une seconde mis
sion en France 5. En rentrant en Italie, it trouva Rome veuve de son 
pontife. Etienne IX etait mort a Florence Ie 29 mars precedent. 
Prevoyant qu'une reaction violente des mauvais cleres et de leurs 
puissants protecteurs se produirait apres son deces, it avait prescrit 
aux Romains d'attendre Ie retour d'Hildebrand pour elire un autre 
pape. « Je sais, dit-il, qu'apres rna mort il s'elevera, parmi vous, 
des hommes pIe ins d'eux-m~mes, qui chercheront a s'emparer de eEl 

Siege avec l'aide des larques et en contradiction avec les decrets des 
anciens 6. II 

I. A moins que ce nom ne leur soit venu du quartier Oll ils se reunissaient. n 
ne faut pas confondl'e les patares du XI" sieele avec les patal'ins du XU •• 

2. MANSI, XIX, 865. 
3. C. PELLERINI, I sant! Arialdo e Erlembaldo, Storia di Milano nella meta del 

secolo Xl, in-8o, Milano, 1897; Acta Sanetorum, juin, t. V, col. 279-:181; Anal. 
bolland., 1897, t. XVI, p. 527-529. 

4. LA.MBERT, Annales. ad ann. 1058, M. G., 88 •• t. V •• p. 159. 
5. P. L.. t. CXLUI, col. 870 et s. 
6. GmsEBREclliT, Kaiserzeit, t. IH, p. 1085, 
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La crainte supreme du pontife ne tarda pas a se realiseI'. Dans la 
nuit du 4 au 5 avril 1058 1, Ie comte Gregoire de Tusculum s'intro
duisit, avec une bande d'hommes armes. dans Ill. ville, puis, Ie len
demain, apl'es d'amples distributions faites dans les auberges, fit 
proclamer pape un membre de sa propre familie, Jean Mincius. 
eveque de Velletri, sous Ie nom de Benoit X. Le parti de Tusculum 
et celui des Crescentius s'etaient, cette fois-ct, coalises, entrainant 
apres eux toute la noblesse. CompteI' sur l'empire pour reprimer Ie 
scandale etait inutile : l'imperatrice I'egente, debordee par les 
factions qui s'agitaient antour d'un roi de six ans, ne pouvait offrir 
aucnn secours; une agitation de la Patqria cut ete, pour Ie moment, 
trop compromettante. Mais la revolution triomphante trouva en face 
d'eIle deux hommes qui n'avaient pas l'habitude de fuir devant un 
devoir a remplir. si redoutable qu'illeur parut : Pierre Damien et 
Hildebrand. Pierre Damien, a qui sa situation de cardinal-eveque 
d'Ostie donnait une influence preponderante sur Ie clerge et sur Ie 
peuple 2, resta dans Ia ville, s'y fit Ie chef d'un parti d' opposition, 
qui comprit les meiHeurs membres du c1erge, la masse du peuple et 
quelques membres de la noblesse 3. Avec sa verve intarissable. il 
eclairait les uns, enconrageait les autres. demasquait les manamvres 
des [actieux, « ces satellites de Satan. disait-il, qui ont force un 
pretre d'Ostie d'elever au sommet de l'apostolat un homme si nul, si 
peu intelligent, qu'il n'a pa dli se rendre compte de ce qui se passait 
autour de lui ». « Pour qui connait les canons de l'Eglise, ajoutait
il, nne telle ordination est frappee de nul/ite radicale 4. » Pendant 
que Pierre Damien deconsiderait ainsi 1e pape intrus, Hildebrand se 
hatait de pre parer I'election canonique d'un pape digne du souverain 
pontificaL capable de continuer l'ceuvre reformatrice entreprise pal' 
les trois pontifes preceden ls. II jeta les yeux snr l'eveque de Florence, 

1. Sur cette date, voir N!WIURCH, Das Leben des Petrus Damiani. in-Bo, Gottin~ 
gen, 1875, p. 64. 

2. Par son titre, n avaH Ie privilege de consacrer Ie nouveau pape. II refusa de 
donner la consecration au pretendu Benoit lo. 

S Entre autres les Pierleoni, qu'on reneonlrera dans l'hi~!oire du -iecle suivant. 
4. P. L., t. CXLIV, col. 291. Ce ra$sage ne s'appli'lue pas a relection de 

Cadalolls, comme !'indique Ie lade de Migne. ruais a cell~ de Minciu5. Cf. P. L •• 
t. CXLlV, col. lOll. 
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Gerard, que l'integrite de sa vie at l'etendue de sa science l'endaient 
respectable a tous. n s'assura, par une ambassade, expediee saIlS 
retard a Ia cour de Germanie, que l'imperatrice regente ne lui fera.il 
pas d'opposition j, obtint de Gottfried, due de Lorraine etde Toscane,~ 
que ses troupes l'appuieraient au besoin, raHia les cardinaux qui, 
dans Ie premier moment d'affolemoot, s'etaient enfuis de Rome, puis 
reunit a Sutri les representants au clerge et du peuple romains, qui 
elurent solennellement l'eveque Gerard comme pape sous Ie nom de 
NICOLAS II 2. Les partisans de l'antipape resisterent quelque temps, 
retranches dans un quartier de Rome, esperant lui faire remplir Ie role 
jadis joue par Benoit IX, harceler Ie nouveau pape, lui disputer fa 
fidelite du peuple romain; mais ils comptaient sans l'energie 
d' Hildebrand. 

Celui-ci avait un plan tres net: grouper llutOur de Ia papaute, a 
dMaut de l'AHemagne et au besoin contre elle, les deux jeunes forces 
qui venaient de se former en Italie : les Toscans et les Normands; en 
meme temps, arreter definitivement les regles de l'election pontificale, 
de maniere a en assurer l'independance a ravenir. L'alliance de Ia 
Toscane etait acquise; les deux principaux actes du pontifical de 
Nicolas II furent l'aHiance avec les Normands en 105g, et, au cours 
de la me me annee, Ie celebre oocret du condIe de Latran sur 1'e1ec
tion des papes. 

Les tribus normandes etablies dans Ie sud de l'Italie y avaient trop 
souvent apporte Ie trouble; Etienne IX avait meme songe a reprendre 
Ia lutte contre elles. Mais briser leur puissance, au point ou eHe etait 
parvenue, paraissait desormais impossible. Les Normands, reconnus 
maltres du pays par Ia papaute, n'auraient~i1s pas interet a favoriser 
l'action de l'Eglise romaine? Ils etaient turbulents, mais catholiques 
sinceres, et, de plus, « trop avises pour ne pas voir que les reforma
teurs romains, emportes dans une luUe sans merci contre l' aristocratie 
indigene et Ie clerge simoniaque, ne se soucieraient plus de rendre 
l'Ilalie aux Byzantins :I. » L'intermediaire entre Ie pape et les Nor
mands fut Didier, abbe du Mont-Cassin. Dans un synode tenu a 
Melfi, en juiUet 1059, Robert Guiscard, chef des Normands, reQut 
du pape Ie titre de due et la reconnaissance de sa souverainete sur Ia 
Calabre, l'Apulie et quelques domaines du Latium. Puis il preta le 

I. M. G., 88., t. V, p. 159, 470. 
2. P. L., t. CL, col. 827. ' 
3. Jules Gu, l'ltalie meridionale et l'Empire byzantin. in-8o, Pari&, 1904, p. 516. 
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lSerment suivant: « Je jure d'etre constamment fidele a l'Eglise 
romaine et au seigneur pape ... Je preterai constamment mon appui 
a Ia sainte Eglise romaine pour maintenir et revendiquel' les droits 
regaliens de saint Pierre et ses possessions, et je reslerai fidele vassal 
a regard de tous les veri tables successeursdu seigneur pape Nicolas, 
qui confirmeront !'investiture qui vient de m'etre accordee 1. )) Un 
des premiers resultats de cette alliance fut l'abdication de l'antipape. 
Celui-ci recevait a Galeria, a quinze miHes au sud de Rome, l'hospi~ 

Serment pr~te 
par Robert 
Guiscard. 

talite de run de ses partisans, Ie comte Girard. A la nouvelle de Premiedl' 
• • resultat e 

l'approche du pape, escorte par l'armee des Norman?s, Guard pna _ceHe ~m~nce : 
son hote de fuil', « Celui-ci, disent les Annales romames, monta sur ab?lCa~tOn 

. . C' l' de l antlpape Ie rempart, et, aussitot qu'il aperQut les Romams : « est ma gre (aolit 1059). 

moi, leur cria-t-il, qu'on m'a fait votre pontife. Promettez-moi la vie 
sauve, et je renoncer~i a Ia papaut6. » Trente representants de la 
ville de Rome jurerent que l'on respecterait sa vie. Le pape Nicolas 
regagna alors Rome avec son armee, et l'antipape, s'etant depouille 
de ses insignes pontificaux, vint habiter Ia maison de sa mere 2 », 

pres de Sainte-Mar~-Majeure. 
« Celte scene. disent les Annales romaines, se passait au temps de 

la moisson . » Quatre mois auparavant, en avril, sans aUendre fissue 
de ses negociations avec les Normands, Nicolas II avait reuni a 
Rome un grand condIe OU Ia question des elections pontificales fut 
reglee. 

On peut reduire les dispositions essentieUes du decret a einq points 
principaux: Ie A l'avenir, Ie droit de choisi.r Ie pape appartiendra 
exclusivement aux cardinaux. « Apres Ia mort du pape, est-it dit, 
les cardinaux-eveques traiteront ensemble de relection; ils appeHe
ront ensuite les cardinaux-clercs, et enfin Ie clerge et Ie peuple y 
donneront leur consentement. » 2° Le nouveau pape devra etre choisi 
parmi Ie clerge romain, hors Ie cas ou ron ne trouverait dans ce 
clerge aueun sujet capable. 3° Si l'eiection ne peut se faire a Rome. 
elle aura lieu dans l'endroit que les cardinaux: jugeront convenable. 
4° Si, par quelque empechement, la ceremonie de l'intronisation est 
retardee, Ie pape elu n'en jouira pas moins d'une 'juridiction com-
plete. 50 On devra toujours sauvegarder soit l'honneur et Ie respect 

I. B ... \ONIUS, Anna/es, ad ann. 1059, n. 70. Ce texte est emprunte au Liber 
e<l;nSUllm. Voir DUCHESNE, Ie Liber censuum, 2 voL in-4°. . . 

2. Annales romani, dans WATTERICH, t. I, p. 217 et s. Cf. DEL-,Rc, Ie Pontijlcat 
de Nicolas II dans la Rev. des quest. hist., 1886, t. XL, p. 391-392. 
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dus au roi Henri, en vertu de concessions a lui faites, soit l'honneur 
et Ie respect qui pourraient etre dus a ses successeurs en raison de 
concessions eventueUes et personneUes i. 

Dans ces importantes decisions, Nicolas II ne visait pas seulement 
les procedes violents des princes italiens et les mesures d'intimidation 
des empereurs allemands, il avait aussi en vue l'ingerence possible 
dans les elections papales des nouveaux protecteurs de Ia papaule, les 
Toscans et les Normands. Au moment ou rEg lise se donnait de nou
veaux allies, elle se prernunissait contre les dangers de ces aIliances. 
L'acte legisla;;f d'avril 1059 etait comme nne etape de cette politique 
fortement cah.>uiee et compensee qu'inspirait Ie cardinal Hildebrand. 

. On doit egalement attribuer a Hildebrand l'attitude prise par 
NIcolas II it regard de Ia France. Un esprit penetrant comme Je sien 
ne pouvait meconnattre ravenir reserve a cette nation, qui tout en 
se refusant obstinement a entrer dans l'organisation du Saint-Empire. 
se monLrait prete it jouer Ie role de {( chevalier de Dien I). A la suite 
de negociations, dont nous n'avons pas Ie m, mais qui se revelent 
par leurs resultats, on voit les dispositions meflantes d'Henri lor 
s'attenuer et se transformer. n fait promulguer les decisions du 
concile de 1059 9), favorise la tenue de synodes rMorrnateurs a Vienne, 
Tours, Avignon et Toulouse 3, et quand. Ie 23 mai 1059, il fait 

I. « II subsiste de ee decret deux redactions: celie ou les droits de remperen!" s~nt 
les plus accentues figure, d'apres la Vatic. 1984, dans les M. G., Leges, t. II, 
app., .p. 177, et d~ns W ATTERICU, t. II, p. 229; I'autre a ete conservee par les 
co:nomsles du XI" slecle et se Irouve dans les collections des concHes. C'est Ia meil
leure. C?lle du Vat. 1984 u'est qU'un texte retouche par les partisans de l'anti
papeGmbert.)) !DuCH~s~ll:, fes Premiers T~mps de l'Etal pontifical, p. 399.' Voir 
une savant~ con.frontat-wn des deux t?xtes <lans HIl:FELE-!-SCLERCQ, t. IV, p. 1139-
n65. Le resume des. canons. ~u conelle se trouve dans I encyc!ique par laqualle Ie 
~ape en a 'promulgue les d~c,slOns (iI!A.NSI. X[X, 897), dans la leUre pontificale aUI: 
eveques depe.ndant de la ~etropole d Amalll (MANSI, XIX, g07) et dans une autre 
lettre adres~ee ~U1C Egltse~ de la Gaule, de l'Aquitaine et de Ia Gascogne 
(M~N~r, XIX, 873). C:es troIS res?~es ne coincident point parf'aitement, Ie pape 
C~olSlssant d~ns. l~s decr~ts ce qUI mteresse pl~s particulierement Ie pays. _ On 
s.est demande Sl I assenttment du peuple, qUOlque seoondairement demande etait 
l'lgoureuleme,ni e.xige It pe.ine de nullite. Hefele paralt soutenir l'affirmativ'e. On 
trouvera Ia negative adoptee at appuyee sur un lede important de S. Pierre Damien 
dans OI\TOLAlI, au mot election des papes, dallll Ie Diet. de theol. de VACANT, t. IV, 
~ol. !I~I~. -:- Les cardi.nau~-eveques etaient alors au nombre de sept, et leur~ 
eveches etaleni ceux dOstie, d Albano, de Porto, de Silva-Candida ou Sainte
Rufi?e, de Sabine, de Preneste ou Palestrina, de Tusculum ou Frascati. Calixte If 
~eu,!lt ill us lard Sain.te-Ru.fine It Porto. Ces eveques etaieQJ deja en relations ire. 
etrOltes avec Ie pape; lis eialent Ires souvent appeles 11 raider dans ses fonctiOlls Le 
rlecret de Nicolas H augmenta leur importance. . 

~. DELARc, Saint Gregoire VlI, n, 136, 
'l. HEII'ELE-LEcLERcQ, IV, 119 2 - 1204. 
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-saCl~er it Reims et assode au trone son jeune fils Philippe. age de 
sept ans, Blui fait faire, en presence des legats du Saint~Siege et 
de nombreux eveques, la declaration suivante : « Moi, Philippe, 
bientot, avec Ie secours de Dieu, roi des Francs, je promets de main
tenir, pour chacun de vous et pour les Eglises qui voussont confiees, 
les privileges canoniques t. » 

II ne faut pas oublier, en effet. que Ie butdernier des mesures 
dont noml venons de parler. c'est Ia reforme de l'Eglise. dans sa dis
cipline, dans son dogme et dans ses moours. Le concile romain de 
1059 avail, apres te vote de son decret sur l'election des papes, 
reorganise la vie canoniale 2, affirme de nouveau, contre de nouvelles 
arguties de Berenger. Ie dogme de la presence reeUe 3, at porte des 
sanctions severes contre l'inconduite et la simonie des clercs '-. 

. Nicolas n, non content de communique! au monde chretien les 
decrets du concile de 1059 par une encyclique :i, .en pressel ("execu
tion par des lettres adressees aux ev~ques de la Gaule. de r Aquitaine, 
dela Gascogne 6, de la metropole d'Amalfi'l, at par l'envoide legats 
speciaux dans certaines provinces ou Ia rCformedevait etre sui vie de 
plus pres. C'est ainsi que Pierre Damien, envoye a Milan, pour y 
porter remMe Ii la deplorable situation du clerge, groupe autourd'un 
archeveque simoniaque, Guido. et soutenu par nne foule surexcitee, 
eut it y deployer toutes ses quatites de courage etde sang-froid, 
tenant tete a l'orage avec nne intrepidite incroyable, se portant au
devant des plus furieux. les haranguant. et parvenant enfin a faire 
signer a l'archeveque et aux principaux membres du clerge une 
declaration, par laqueHe its s'engageaient it ne plus recevoir de rede
vances pour la collation des saintsordres et a neplus tolererdans Ie 
diocese la presence de dercs d'une inconduite notoire 8. 

Pendant ce meme temps, un autre orage, souleve en Normandie, 
etait apaise par ill. prudence du Saint-Siege. Le due Guillaume, Ie 
{utur conquerant de l'Angleterre, excommunie poura,voir epouse, 
sans dispense de parente, sa cauaine Mathilde,fiUe de Baudouin V, 

L Historiens des Gaa/es, t. lU, p. 32. 
2 • .HEFEL!!-LsCLERcQ,t. IV,p. 1£72. 
3. [bid., ! [69-1 177. 
4. Ibid., u67-n69. 
5. P. L., t. CXLm, col. 13!5·1316. 
6. Ibid., col. 13 [4. 
,.Ibid., col. l3q. 
s. P. L., t eXL\', col. 89-98. 
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comte de Flandre, refusait obstinement de se soumettre, bravait l'in
terdit jete sur ses Etats. Des :qegociations entreprises par Lanfranc, 
prieur du Bee, aboutirent a une solution pacifique. Nicolas II accorda 
une dispense pour Iegitimer Ie mariage de GuiHaume. lequel s' enga- . 
gea it etablir et a doter deux monasteres. Tene fut r origine des deux 
chefs-d'reuvre de l'architecture du :IIC! siede qui decorent aujour
d'hui encore Ia ville de Caen : l'eglise de Saint-Etienne at celIe de 
Ia Trinite i. 

Le mouvement d'hostilite qui se manifesLa, en m~me temps, en 
Allemagne, fut moins violent, mats, au fond, plus durable. Sans 
doute Henri In ne pouvait s'en prendre qu'a sa politique et a. caUe 
de ses predecasseurs du revirement que Ia papaute operait au detri
ment de sa suprematie. L'aUiance concIue avec les Normands, Ie 
rapprochement opere avec la France, Ia sympathie manifestee au due· 
Gottfried, Ie decret du condIe romain sur les elections pontificales, 
etaierit autant de manifestations qui detournaient Ie Saint-Siege 
du Saint-Empire. Enfin, Nicolas n, de race bourguignonne. n'a
vait pas les memes attaches que ses predecesseurs avec Ill. Germanic. 
Aussi Ie cardinal Etienne, envoye comme legat en AUemagne, y ren
contra-t-il un echec. Un conciliabule schismatique. tenu par 
quelques eveques et quelques representants du gouvernement alle
mand, y decIara nuis tous les decrets rendus par Ie pape Nicolas 
IP. 

CeUe attitude pouvait faire presageI' les grandes luttes qui 5e 

preparaient du cote de la Germanie. Le pape, et surtout son conseil
leI' et principal inspirateur, Hildebrand, les envisage rent courageu
sement et persisterent dans leur ligne de conduite. 

Peu de temps apres, vel'S Ia fin de juiUet 1061, Nicolas II mou
rut a Florence. Nous manquons de details sur ses demiers moments. 
Son testament politique avait ete fait, lorsque, a. l'automne de 1059. 
it avait donne a Hildebrand une marque de confiance supreme. en 
lenommant cardinal archidiacre de l'Eglise romaine, c'cst-a.-dire 
son coadjuteur pour Ie gouvernement du diocese de Rome et son 
representant Ie plus autorise pour traiter les affaires de la chre
tiente 3. 

I. Vita Lanjranci, P. L. t. CL, 001. 35 et 5, 
2. P. L., t. CXLIX, col. 463 et s. ; M. G., 88., t. XI, p. 672; P. L •• t. CXLV. 

eol. 79. 
a. DRL.UUJ, Saint Gre90ire Vll, t. II, p. 146 ; P. L .• to CXLUI, col. ,525. 
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VIII 

La mort de Nicolas II fut Ie signal, pour les factions italiennes, 
de relever la tete. Pour soutenir l'antipape Benoit X, les deux 
maisons riva1es de Tusculum et de Crescentius s'etaient coalisees; 
pour lutter contre Ie nouveau pape, quel qu'il fi1t, que choisiraient 
les cardinaux, elles Be tournerent rune et l'autre, suivies en celli. par 
Ia plupart des grandes families romaines, vel'S l' ennemi hereditaire, 
l'empereur allemand. 

n n'y avait pas de temps a perdre. II faltait it tout prix prevenir 
l'arrivee Ii Rome d'un pape impose par Ia noblesse romaine et par 
Ie roi de Germanie. Hildebrand jeta les yeux sur l'eveque de 
Lucques. Anselme, Ie fit accepter par les cardinaux. et, landis qu'une 
troupe de Normands etaient appeles Ii Rome pour y maintenir 
rordre, se rendit a. Lucques, et en ramena son candidat, qui fut 
elu pape, Ie 30 septemhre 106I, par l'unanimite des cardinaux 
ev~ques, sous Ie nom d' ALEXANDRE U. 

Le nouvel elu etait ala fois un homme de piete et de science, un 
diplomate et un homme d'action. Ne a Reggio, pres de Milan. i.l 
avait ete Ie premier instigateur du mouvement populaire qu'on avait 
vu combattre avec tant de fougue Ia simonie et l'inconduite du 
del'ge. Ancien eleve de Lanfranc a l'abbaye du Bec, it avait garde, 
desleQons de nUustre maitre, Ie gout des eludes sacrees. Eloigne 
de Milan par l'archeveque Guido. qui redoutait sa propagande re
formatrice, il avait su, dans une mission diplomatique qui lui fut 
confiee Ii Ia cour de Germanie et dans Ie gouvernement de l'eveche 
de Lucques, se montrer !'ami du duc Gottfried de Toscane et de la 
duchesse Beatrice, sans froisser Henri HI. Avec lui, la redoutable 
association des patares. maintenue dans les timites de· Ia prudence, 
formerait, avec les Normands et les Toscaos, l'armee puissante pr~te 
Ii dHendre la papaute en temps de crise. Pierre Damien et Hildebrand 
resteraient d'aiHeurs. l'un comme cardinal-doyen du Sacre College, 
rautre comme archidiacre de l'Eglise, tous deux com me am is per
sonnels du nouveau pape, les conseillers attitres d'Alexandre n. 
Ainsi, sous Ia main prudente et ferme d'Hildebrand, toutes Jes 
forces catholiques s' organisaient autour du pontiJe romain. La har
dies5e d'un tel plan pouvait faire craindre Je choc d'une opposition 
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violente, desesperee, de la part des ennemis du Saint-Siege ; mais 
elle pouvait faire esperer, en meme temps, un pontificat fecond en 
reuvres de reforme et d'affranchissement. Ces craintes et ces espe
rances se realiserent. 

Vingt-huitjours apres l'election d'Alexandre H, Ie 28 oetobre 
1061, Henri IV, enloure d'un certain nombre d'eveques lombards, 
donna l'investiture pontificale, par Ia croix et par les autres insignes 
de la papaute. a l'eveque de Parme, Cadalous, qui prit Ie nom 
a'Honorius II. C'etait, dit Ie chroniqueur Bonizo, un hom me « riche 
en argent et paune en vertus ll. Un autre assure. avec quelque iro
nie, que l'episcopatlombard avait voulu choisir unpape « qui sau
rait compatir a l'humaine faiblesse )). 

Le schisme ne devailprendre fin qu'a la mort de l'antipape, en 
1072 ; mais il ne parut redoutable et ne troubla. profondement l'E
glise que pendant quelques mois. Une premiere; tentative, faite par 
Cadalous. pour s'amparer de Rome de vive force, echoua, il. la fin 
de ro6 L devant les troupes de Toscane, commandees par Ie due 
Gottfried et par sa femme Beatrice. Une seconde expedition, ten tee 
en avril I062. fut plus favorable a l'antipape. Son armee penetra 
dans Rome par Ill. Cite leonine at franchit Ie Tibre. On se battit 
dans les rues de Ia ville. Alexandre se fortifia dans Ie monastere du 
Capitole, et Cadalous prit position dans Ia tour de Cencius. pres du 
pont Saint-Pierre i. Mais, en ce moment meme, une revolution de 
palais s'accomplissait a Jacotir d'Allemagne. L'archeveque de Co
logne, Annon, tutem du jeune roi Henri IV, supplantait rimpera
trice regente, qui se retirait dans un monastere, et, abandonnant III 
cause de Cadalous. ouvrait des pourparlers favorables au papa 
Alexandre. Le 27 octobre I064, un synode allemand et ita:Iien. 
reuui a Mantoue. reconnaissait Ie pape legitime et excommuniait 
Cadalous, dont I'obedience se restreignit finalement a son diocese de 
Parma 2. 

Alexandre II u'avait pas attendu cetteissue du conflit pour tra
vainer activement a la rMorme. Son .reune reformatricese distingue 
de celIe de ses predecesseurs en ce que, non content de notifierses 
decrets auxcoupables, Hen poursuit vigoureusement l'execution. 
On Ie voit deposer rarchevequesimoniaque de Milan, expulser un 

I. M. G., 8S., t. V. p. 412; HEFI!LB~LB6LI!RCQ, [V 1l124. 

2. IlMIiLE"[:IlCLlfll<IQ, [V, n34-u55. ' 
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eveque intrus de Chartres. destituer des dercs concubinaires a Ca
poue Son reuvre a aussi ce caractere, d'atteindre toutes les classes du 
clerge at des fldeles. II force les metropolitains a prendre cont.act 
avec la cour romaine i ; il reelame la liherte des elections episco
pales ~ ; il defend d'assister a la messe d'un pretre scand.aleux 3 : il 
defendaux eleres de recevoir aucune eglise des mains des la'iq.ues. 
meme sans simonie • ; il veille a faire observer rigoureusement les 
regles relatives aux mariages entre parents 5. L'appui qu'it rencontre 
du cote des Normands, des Toscans et des patares lui permet de 
parler et d'agir avec cette viguem. 

Son autorite personnelle et la valeur des hommes qu'il sait choi
sir comme legats lui permettent aussi de parler aux princes avec une 
auto rite q:1e n'ont pas eue les papes qui ront precede. II ecrita Phi
lippe Ie., roi de France, de considerer les decrets des papes a regal 
des canons; il enjoint a Harold, roi de Norvege, de veiller a 
ee que les eveques de son royaume soient cansacres par l'archeveq.ue 
de Hambourg, vicaire du Saint-Siege pour Ie nord. et non par un 
autre 6 ; il reclame un tribut a Swain, roi de Danemark 7. n encou
rage, en Italie. Ie comle Roger de Sicile dans sa lutte c~ntre les 
Sarrasin!!, et envoie a Guillaume de Normandie un elendard benit 
pour sa campagne de conquete en Angleterre. n obtient, en 1069. 
du roi de Germanie Henri IV. qu'ilne rompe pas son mariage avec 
Berthe de Savoie § et ren feHcite; mais. en 1073. les conseiBers 
du jeulle souverain ayant trafi~ue des dignites ecelesiastiqu~s et ins
Lalle sur Ie siege de Milan un archeveque impose par Ie r~i, il ne 
craint pas de lancer contre eux une sentence d'excommunication 9, 

Cette derniere mesure, que Ie pontife crut devoir prendre pour 
ohelr a son devoir de gardien supreme de Ill. discipline, raviva to utes 
les vieilles haines des Gourtisans imperiaux c~ntre Ia papaute refor
matrice. De trlstes pressentiments assombrirent les derniers joms 
d Alexandre II. Parmi les prelats que la faveur du gouvernement 
germanique avait portes au pouvoir, etait I'archeveque de RaVeUI.18. 

l. JAFFE, n. 4507. 
2. Ibid., n. 4535. 
3. IbId., 11. 4501, 
4. GRAT!E~, Decretum, callS. XVI, qu. VI[, can. 20. 
S JUFll, n. &525. 
6. £bId., n. 44'i1. 
-;. Ibid., n. 4495. 
8. DELARC, Saint Gregoire Vll, t. H,p. 490 et 5. 

{l. Ibid., p. 525. 
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Guibert. Ce Guibert. qui avait naguere, comme chancelier du roYll.ume 
d'Italie, puissamment contribue a ['election de l'antipapa Cadaloilil. 
avaH toujours. malgre ses protestations ulterieures de ndelite, pam 
suspect au pontifa; mais it etll.it parvenu a tromper la connance 
d'Hildebrand. C'ast en cedant ault instances de son archidiacre 
quO Alex.andre avait ennn consenti a l' accepter com me archev~que 
de Ravenne. nne s'en consola pas. Peu de jours avant sa mort, mine 
pal." une lante maladie, dont il prevoyait Ia prochaine issue, Alexan
dre II, revenant sur l'incident de Guibert, disait a son ndMe conseil
leI." ces paroles. qui revinrent plus tard a Ill. penseede G-regoire vn : 
« Je vais mourir ; Ie moment est proche pour moi de III. detivrance 
des tristesses de ce monde; mll.is toi, tu sauras ce qu'it y a d'amer 
dans cet homme { » Le 2 I avril 1073, Alex.andre n allait recevoir 
de Dieu la recompense de ses travaux. et de ses peines. Deux jours 
apres. Hildebrand etait nomme son successeur. et prenait ce nom de 
Gregoire vn qu'i.l aHait immortaliser. 

t. Til lIer3 ej:u ,entles acerbitaum (BO~IZO. ad amicum. 1. VI, P. L., t. CL, 
001. 8(5) 

CHAPlTRE II 

LE PONTIFICA T DE SAL'll' GREGOIRE VII. L' AFFRANCHISSEUENT 

DE L'EGLISE. 

Pendant Ie quart de siede quivenaH de s'ecouler, de l'election 
de Leon IX a celle de Gregoire VII, Ill. papaute avait energiquement 
entrepris et partieHement realise deux grandes taches. Par las canons 
de ses conciles, parIes predications de ses moines, par des agita
tions populaires. surtout pal' !'initiative de ses papes, elle avait de
masque, pOUl'suivi, parfois chatie d'une maniere exemplaire lesclercs 
incontinents et simoniaques et leurs puissants protecteurs. En se
cond lieu, au milieu merna de cette lutte. sa hierarchie s'etait plus 
fortement centralisee autour du Saint-Siege: c'est sous l'impulsion 
de Ill. papaute que les concHes rMormateurs avaient deliMre. sous son 
contrOle que les moines avaient denonce les abus ; Ie patriarche qui 
avait voulu opposer son autorite a celIe du pontife de Rome n'avait 
abouti qu'a. faire un schisme ; enfin l'autorite des metropolitains ve
naitd'etre netrement definie. 

CeUe double tache avait eM vigoureusement conduite dans toutes 
les nations: en Italie comme en AHemagne, en France comme en 
Angleterre, en Espagne comme dans les pays du nord. Mais si Ie 
scandale et Ie desordre avaient ete combattus partout, nune part ils 
n'avaient ete completement vaincus. Et de ce fait un danger nouveau 
surgissait. Traques dans leurs derniers refuges, l'incontinence, 111. 
simonie, l'esprit d'insubordination, toutes les rancunes et tous les 
vices, etaientprets a lie coaliser pour tenter un effort supr~me et 
desespere. 

NuL ne connaissait mieux catte situation qu'Hildebrand. Pendant 
vingt-cinq ans, il avait ecarte obstinement de ses epautes Ie fardeau 
que III. voix du peuple et du clerge lui avait offert a chaque vacance du 
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Saint-Siege Mais. apres Ia mort d'Alexandre H, l'acclamation avait 
eM irresistible. Le 22 avril £073, Ii !'issue meme des funerailles du 
pontife, un crL unanime avait eclate tout a coup : « Hildebrand 
pape I » Les cardinauJ( eveques. les pretres. les elercs de tous ordres. 
s'etaient alors ecrie, suivant la coutume ; « Saint-Pierre a choisi 

. Hildebrand pour pape I I) Aussitot Ie peuple s'elait empare de lui 
et ravait entraine dans l'eglise de Saint-Pierre-aux·Liens. ou n avait 
ete instaHe presque de force t. Mais cette election lui avait inspire 
une anxiete profonde. n ecrivait plus lard qu'a ceUe heure decisive 
une sorle de terreur Ie saisit et qu'it se vit tout a coup comme en
veloppe de tenebres. Sept ans apres, it en gemissait encore 2, 

Nous allons voir cependant que peu de chefs ont manifesle, dans leur 
gouvernement. une decision plus ferme. une assurance plus cons
tante que Gregoire VII. C'est qu'en ceUe arne de saint, une confiance 
sans borne en l'appui divin se m~lait Ii III. mefiance de s~s propres 
forces. Lefaible Hildebrand se sentait accable; mais Ie Vicaire de 
saint Pierre ne redoutait rien. (( Vous Ie savez, bienheureux Pierre, 
s'ecriait-il dans une leUre ecrite en 1080, VOllS m'avez assis sur votre 
trone malgre moi. en depit de rna douleur et de mes larmes; c' est 
vous qui m'avez appallS; c'est vous qui, malgre mes gemissements. 
avez place sur mOL Ie poids terrible de votre EgIise ll. )) 

PersonneHement, petit, corpulen t, court de jambes 4, Gregoire VII 
n'imposait pas par ses qualites physiques 5, mais seulement par sa 
valeur inte!lectuelle et morale. CeUe valeur, nul ne I'a contestee. 
Les uns ont mauditGregoire VII comme un despote ; les autres l'ont 
glorifie comme tin heros ; personne n'c .. jamais mis en doute son 
genie. Le caractere pro pre de ce genie, c' est une indomptable fer
mete dans III. conception et daus Ia realisation d'un plan de gouver
nement qui subordonne toute chose au triomphe de Ia justice. La 

I. Le fedt de cette election a ete fait par Gregoire vn lui-m~me, deux jour& 
apres l'evenement, dans une LaUre ecrite 11 Didier du Mont-Cassin (P. L , CX VIII, 
285). 1':6lection de Gregoire VII n'etait pas tres reguliere dans sa forme; mai§
c'est It tort qu'on en contesta plus tard la validite. Jamais Ie libre choix d'un corps 
electoral ne se manifesta d'une maniere plus unanime et plus rMlechie. Le proces
verbal de I'election qui se trouve en tete de Registrum de Gregoire vn (P. L., 
CXLVHf, 283-284) est d'une redaction posterieure. 

2. Ep., 1,9; n,49 ; HI, 10; VII, 22; P. L, t. CXLVm, col. 291,400, 439, 
566. 

3. Ep •• VII, 14, dans JAFFE, Monumenta Gregoriana. 
4. Benzo l'appeUe hamuncia velltre lata, crurecurto (!Ii. G., 88., t. XI, p. (59). 
5. Dans un passage de G'.iI!aume de Malmesbul'Y, on veil Hugues de Cluny 

qualifier Hildebrand d'homuneio exilis natur81 (M. G., SS., t. X, p. 474). 
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parde de son lit de mort· « J'ai aime Ia justice et raj hal rini
quite, » fut la devise de foute sa vie. Et CEl triomphe de 13 justice. il 
ne Ie conQut que par l'independance de 1'Eghse Liberer l'Eglise de 
ses ennemis interieurs par 1a guerre a rinconduile et a 1a simonie; 
la liberer de ses ennemis exterieurs par Ia lutte contre Jes investi
tures la'iques; c'e~t toute 1'reune de son pontificat i Mais cette 
reuvre de liberation ne pouvait etre alors aecomplie que par 
l'exaltatJon du Saint-Siege au-dessus de tous les Butres Etats 
« Pour arracher ~es ministres de I'Eglise a la suprematie temporel!e. 
a ecrit Ie protestant Voigt, a fallah elever I'Eglise au-dessus de 
JEtat 2. » « Au Moyen age, dit un autre historien etranger a la foi 
catholique, l'independance de l'Etat n'etait pas possible; elle aurait 
entraine Ia dependance de I'Eglise, et la force brutale aura it domina 
1a puissance de lame 3. » Edgar Quinet est done dans Ie vrai 
quand il monire Gregoire VII les yeux fixes sur un ideal spirituel et 
n'exen;ant son autorite morale sur les royaumes politiques que dans 
la mesure ou ceux-ci s'ecartent de cet ideal spirituel 4. 

Que tel ait ete l'ideal de saint Gregoire vn~ que telle ait ete son 
reune, c'est ce que l'etude des evenements de son regne va nous 
montrer. 

II 

Celui qui, sous six papes successifs, avail ete rame de la fI!forme 
du clergen'etait encore que diacre. Le 22 mai 1073. it reyut rordre 
de Ia pr~trise Ii; le 30 juin suivant, il fut sacre eveque de Rome, et 
intronise a Saint-Pierre 6. 

La premiere des plaies de I'Eglise. la plus urgente a guerir, paree 
qu' elle etait un perpetuel scandale pour Ies ames, etait l'ineonti
nencedes dercs. Malgre les sanctions energiques portees par 1e 

1. (I La grande idee de Gregoire, a dil Voigt (at il n'en avaH qU'une seuIe), est 
devant nos yem; : c'est l'independance de I'Eghse. C'esl Iii Ie point OU venaient S6 

grouper toutes ses pensees. tous ses ecrits, loutes se~ actIOns. » (VOIGT, Hist. da 
pape Gregoire Vll et de son siecla d'apn1s des documents onginaux, !rad. JAGER, un 
vol. in-r2, 3- edition, Paris, 18h, p.605.) 

2. lbtd., p. 606. 
3_ F. LH:REl'iT, professeur a l'univen;iM de Gand, Etudes Sllr ChlSt. de I'humallite, 

Paris, 1860, t. VI, p. 199. 
4. E. Qt:llIET, OEuvres completes, Paris, ,857. till, p_ 102. 

5. Bmmo, Ad amicum, l. vn . Monum. Gregor" p. 657. 
6, M. G., 88., t. 1lI, p. l103. 
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precedent pontificat, Ie mal sevissait toujours en ltalie, en Alle
magne', en France, en Espagne. en Hongrie t, et it s'y etalait merna 
d'une maniere, en un sens, plus scandaleuse. Les de res les plus 
compromis, payant d'audace pour donner Ie change a l'opinion, 
cherchaient a legitimer, a grand fracas d'arguments, leur conduite 
coupable,invoquaient tour a tour l'Evangile 2 et saint Paul 3, un 
mysterieux condIe de Tribur et les declarations de Paphnuce au 
condIe de Nic~e', l'exemple des Grecs et un pretendu privilege de 
l'Eglise mHanaise; bref, ils soutenaient que nul ne pouvait eire tenu 
d'observer une loi contre nature, et taxaient d'hypocrisie quiconque 
n'affichait pas en public une conduite pareille a Ill. leur. Le vice, 
demasque, se faisait impudent et agressif. 

L'insolence des cl~rcs prevaricateurs alIa plus loin. Alexandre II 
avah prive de leurs benefices et de leurs fouctions plusieursd'eutre 
eux. Us contesterent juridiquement ce pouvoi!:' a Ill. papaute. Leurs 
benefices et leurs fonctions spiritueUes elles-memes etaient leurs 
biens, disaient-ils, et ils ne pouvaient en etre depossedes sans injus
tice. Ne les avaient-ils pas achetes de leurs deniers ~ Nous avons 
deja dit un mot des origines de Ill. simonie. By a lieu de montrer iei 
comment Ie trafic des choses saintes, maudit dans ill. primitive 
Eglise a l' egal des crimes les plus honteux, en etait venu 11 etre 
considere, au temps d'Henri IV, non seulement comme une pratique 
generale, mais encore,suivant les expressions de saint Pierre 
Damien, « comme un droit legalement etabli 5 )), De cette lamen
table alteration du sens chretien, les princes, les eveque5 et les 
abbes, quelques papes cux-memes portaient une part plus ou moins 
grande de responsabilite.· L'ambition et l'avidite des princes laiques, 
desirant mettre Ill. main sur les biens eccle5iastiques et capter a leur 
profit l'influence sod ale des hauts dignitaires de rEglise furent les 
causes premieres de eet anus. Mais ces ardentes convoitises se 
seraient-eHes produites 5i l'appat des richesses excessives de certains 
eveques et abbes ne les avait provoquees? Se seraient-elles main
tenues, si ill. tolerance coupable de certains papes, qui avaient a se 
reprocher Ie meme vice. ne les avait protegees P 

1. E. VACUD,UtD, au mot c,§/ioot, dans Ie Diet. de thea!. de V A.CA.IIT. t. n, 
eol. 2085. 

2. Non OFnlles capiunt istad (Matt., X[X, u). 
3. I Cor., vn, 2, 25 ; I Tim., HI, 2. 

4. Hist. gen. de t' Eglise, t. H. p. 58. 
5. P. L .• t. CXLV, col. 140. 

Quoi qu'it en soit. une fois introduit dans la hierarchie eccle
siastique. Ie mal y avait toutenvahi. Le haut prelat. qui avait 
cherement paye son benefice au roi ou au seigneur, cherchait a 
rentrer dans ses debours en vendant a ses subordonnes les moindl'e!! 
fonctions. Ce triomphe universel de rinjnstice avait profondement 
altere Ill. notion du droit. l'avait du moins voilee dans bien des 
esprits; et les dercs simoniaques, dans leurs Apres poIemiques. 
abusaient de cet obscurcissement general des consciences. 

On comprend maintenant de que I courage fit preuve Gregoire VH, 
lorsque, vers Ill. fin de ia premiere annee de son pontificat. dans Ie 
premier synode qu'it tint a Rome, durant Ie mois de mars de 1074. 
it edicta. contre les deres scandaleux et simoniaques. les quatre 
dispositions suivantes f : « 1° Quiconque s'est rendu coupable de 
simonie, c'est-a-dire a obtenu a prix d'argent un ordre sacre ou 
une dignite ecdesiastique, devient, par Ie fait meme, inhabHe a 
remplir une charge dans l'Eglise. - 2° Quiconque a obtenu a prix 
d'argent une eglise. perd cette eglise; 11 l'avenir, il ne sera permis 
a personne de vendre ou d' acheter une eglise. - 3° Quiconque a sur 
Ill. conscience Ie crime de fornication doit s'abstenir de dire Ja messe 
ou d'exercer a l"autel les fonctions des ordres mineurs. - 4° Le 
peuple ne doit, en aucune faQon, assister aux offices des clercs qui 
ne tiendraient pas compte des precedentes ordonnances, identiques 
aux ordonnances des Peres; Ill. crainte du peuple et de son blame 
fera ainsi rentrer dans Ie devoir ceux que l'amour de Dieu et Ie 
soud de Ill. dignite de leur etat laissent indifferents. » 

L'effet Ie plus immediat de ces decrets fut une nouvelle explosion 
de colere de ill. part des nombreux coupables qu'ils atteignaient. Le 
vicaire de Jesus-Christ, prenant Ie fouet. comme son Ma1tre, pour 
chasser les vendeurs du Temple, souleva., du meme coup, loutes les 
haines dont it devait etre Ill. victime un jour. Des ces premiers 
temps, en effet, on voit un groupe de mecontents se former en Italie 
autour de l"archeveque de Ravenne Guibert. Guibert, Ie futurantipape 
Clement HI, etait. on 1'& dit, ([ a bien des points de vue, l'anti
these de Gregoire VII ') 2. Les uns Ie font descendre d'une familIe 

I. Les aetes au synode d.e mars 1074 soot perdus, mais plusieurs leUres du pape, 
poul'Suivant ['application des ~J.ecrets qui y furent renaus, permettent de cambler la 
lacuna. Voir MANSI, t. XX, 404; P. L.; CXLVHI, 752 at s. ; JUFE. Manum. greg., 
p.525. 

:2 DELA."C, Saint Gregoire JIll, t. HI, p. 67. 
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obscure ;d'autres lui donnent pour ancMres les comtesd'Augsbourg. 
Esprit hriUant, cultive. eloquent. maia arne sans grandeur at sans 
droiture, pour qui la verite. Ia justice at l'honneur o'eta.ient plus 
den quaDd les jDter~ts de son ambition etaient ell jeu, on ravait vu 
passer du parti des princes italiens au parti de l'empereur q:uand H 
y avait vu son IlVantage 1. n avaH mis des lors toute son activite au 
service de Ill. cause imperiale. L'archeveche de Ravenne et la chan
cellerie de l'empire avaient ete sa recompense, Sous Alexandre II. 
it avait ete un des plus ardents champions de l'antipape Cadaloiis : 
toujours il s'etait oppose. plus au mains ouvertement, A Ill. poU
tique d·Hildebrand. Au synode romain de w74. il ayah voulu 
jouer un role; refute et confondu par un contradicteur 2. humHie 
et aigri par cet echec, a s'etait aussitOt tourne vel'S )e parti des clew; 
mecontents, que troublaient les rHormes du nouveau pape. 
Toutefois, pour endormir la vigilance de Gregoire VH, it avait habi
lement cache sa volte-face, promettant au pape de lui amener'des 
troupes pour pacifier Ie midi de l'Italie. Gregoire parait n'avoir pas 
vu d'abord la portee de ces menees hypocrites de Guibert, qui l'ont 
fait appeler par Bonizo un nouveau Catilina 3. 

HI 

Rien. d'aiUeurs, n'etait capable desormais de detourner Gregoire 
de l'rnuvre de rMorme it laquelle il avait. en acceptant Ie souverain 
pontificat, voue sa vie. 

Avant meme de reunir Ie synode de 1074, et comme pour pre
ludeI' aux lois par des rnuvres, il avail, par sa personnelle inter
vention, coupe court a de nombreux abus, dont la ville de Rome 
et Ill. bll.silique de Saint-Pierre etaient les theatres. Quelques cardinaux 
eux-memes. dont r esprit de lucre avait scandalise les fideles, durent 
se fendre a ses justes admonestations 4. 

Apres Ie synode, Gregoire agrandit Ie champ de son zele, chercha. 
a faire accepter et appliquer ses decrets reformateurs dans les diverses 
nations. 

I. M:HI01H, Dizionario d! erudizione s/orico-ecclesiastica, Venezia, .840, t, II. 
p. 191. 

2 J..FFE, Mon. gregor" p. 20. 
3. BONIZO, Ad amlCum, l. VII. 
4, Sur ces diverses reformes, voir BOlmo, Ad amicum, L VH. 
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II commenQa par l'Aliemagne. Une ambassadepontificale, chargee 
d'assurer l'appiication des mesures yotees it Rome, y arriva aux 
fetes de PAques, Ie 20 avril 1074, et y trouva un accueil assez favo
rable de 1a part du jeune roi de Germanie, Henri IV. qui venait de 
traverser de mdes epreuves. Combattu par les Saxons et trahipar les 
grands de son royaume, il ne demanclait pas mieux que de se 
rapprocher du pape : il promit tout ce qu'on lui demanda t. Mats 
Ie derge anemand, en apprenant que les legats pontificaux voulaient 
tenir un cOl1cile rMormateur, s'insurgea. Ce fut un toUe generaL 
Liemer, archeveque de Breme, se faisait remarquer entre tous par 
sa violence i. Quelques eveques courageux essayerent alors, sur 
l'avis des legats, de reunir des synodes dans leurs provinces respec
tives ; mais Us y rencontrerent les memes oppositions. Siegfried de 
Mayence convoqua ses suffragants et ses dercs it Erfurt, et donna six 
mois a 'ceux dont la conduite etait irreguliere pour choisir Emlre 
leurs habitudes licencieuses et leurs fonctions sacrees ; mais Ie 
vacarme fut tel, que Ie prelat dut clore l'assemblee sans prendre de 
decision ferme 3. Altmann, eveque de Passau, en Baviere. fit preuve 
de plus de courage. En presence d'une semblable revolte, it passa 
outre, at promulgua les decrets pontificaux; mais it n't~chappa au 
massacre que par Ie devouement de quelques seigneurs. qui l'arra
cherent aux mains de ses ennemis 4. Gregoire s'adressa alors aux 
princes seculiers. n supplia Henri IV 5, Rodolphe de Souabe 6, 

Berthold de Carinthie 7, de raider it rt~primer Ie scandale Mais it 
s'aper~ut bientot qu'il ne pouvait compter sur leurs sec ours 8. Devant 
les effrayantes difficultes de sa tache, une immense tristesse, une 
Borte de decouragement s'empara de iui. Il en fit part en ces termes 
a son ami Hugues, l'abbe de Cluny: « Si tu savais it combien de 
tribulations je fiuis en butte, tu demanderais au Seigneur que ce 
pauvre Jesus, par lequel cependant tout a ete fait et qui regit toute 
chose, daignat me tendre la main et me detivrer, moi miserable, 
avec sa charite . habitueHe. .. Lorsque, par Aa pensee. je considere 

1. Jud, Manum. Gregor" p. ro6 et 8, ; P. L" CXLVUI, 357. 
2. Ibid., p. 140 ; P. L., CXLVm, 38~-383. 
3. LA.I&:BI!R'l.'. Anna/es, ad ann. 1074, P. L., t. CXI..VI. coL Ho8.110\). 

4. P. l. .. t. CXLvm, col. Si8. 
5.J"'W~B,~903, 4904,4963. 
6, Ibid., 492'2. 
j. Ibid .. 492l1. 
8. U ecrit • Ill. ducheull Beatrice qu'Henri lV est amotglJtl,flde (J .. rWlli.4966). 
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rOdent et l'Occident, Ie Midi et Ie Septentrion, c'est a peine si je 
vois quelq'ues eveques qui gouveruent Ie peuple chretien par amour 
du Christ et non par des motifs d'ambition personneHe. Quant aux 
princes chretien~, je n'en connais pas qui preferent la gIoire de 
Dieu a la leur et la justice au lucre. Si je rentre en fin en moi-meme. 
je me sens tellement accable par Ie poids de rna propre vie. qu'it ne 
me reste d' espoir de salut que dans la seule misericorde du Christ t. ) 

En France, ou Ie roi Philippe ler, infidele au serment que lui 
avail fait preteI' son pera 2, « ajoutaH au crime de !'investiture 
laYque celui de la simonie, sans parler de son immoralite notoire 3 », 
Ie pape accredita. comme legat du Saint-Siege et en vue de faire 
executer les lois repressives de la simonie et de !'incontinence, 
l'eveque Hugues de Die, prelat austere, et qui, dans un recent conflit 
avec Ie comte de Die, s'etait montre capable d'tlnergie 4, Gregoire VU 
fit parvenir, en meme temps, a l'episcopat franQais une encydique 
pour stimuler son zele. « Par suite de l'affaiblissement du pouvoir 
royal, lui disait-il, affaiblissement qui, dans votre patrie, date de 
quelques annees, les lois et Ie gouvernement sont impuissants a 
empecher ou a punir les injustices. Votre roi, qui devrait etre Ie 
dMenseur des lois et de requite, est Ie premier ales violer. Quant 
a vous, mes freres, VOllS etes en faute en ne resistant pas aux 
actions detestables de cet homme.,. Ne parlons pas de crainte; 
reunis et armes pour III. justice, vous serie:;: assez forts pour Ie 
detourner de sa mauvaise voie et pour mettre vos ames en surete. 
Y eut-il sujet de crainte ou de peril de mort, YOUS ne devriez pas 
abdiquer l'independance de votre sacerdoce 5. j) 

La dependance du derge d~ France it regard du roi etait trop 
solidement etablie pour que cette leUre obtint tout feffet desire, Un 
concile reuni it Paris en 1074, pour OpereI' la reforme, y rencontra 
les memes oppositions violentes qui s'etaient produites a Erfurt et a 
Passau. SUI'S d'etre appuyes par te roi, presque tous les eveques, 
abbes et dercs, mis en presence des ordonnances du pape touchant 
Ie celibat ecdesiastique, proclamerent absurdes les ordres pontifi
caux, et deciarerent qu'on ne pouvait ni ne devait s'y conformer. 

I, hPlrB, Mon. Greg., p. 163 et i.; P. L , t, CXLVHI, coL 400. 
2. Voir plus haut, p. ,61. , 
3. A. LUCRA-IRE. dans ['Hist. de France de LA.VlSSE, t. II, \Ie parbe, p. !l17. 
4 P. L.,t. CXLVm,col. 343-344. 
5. JUFE, Mon. greg., p. H3 et I. ; P. L •• t. CXLVHL 
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L'ahbe de Pontoise, Gautier, eut seul Ie courage de protester. n 
dedara que, d'apres saint Gregoire, on devait toujours obeir a son 
superieur, meme quand on ne voyait pas bien les raisolls de ses 
ordres, Les paroles de Gautier souleverent un veritable tumulte. De 
tous cotes, on se precipita sur lui. n fut roue de coups, et tralne 
dans les prisons du roi, d'ou quelques amis parvinrent ensuite a Ie 
faire sortir, et it regagna son abbaye de Pontoise i, 

Hugues de Die ne se laissa pas intimider. Usant des pIe ins pouvoirs 
que Ie pape lui avait conferes, il pronon<;a la suspense, la deposition 
de plusieurs eveques simoniaques. Mais ceux-cirecoururent a Rome, 
implorerent leur pardon. Gregoire, qui ne fut jamais inflexible que 
par devoir, et dont Ie camr, facilement emu, fut toujours endin ala 
confiance envers les hommes, se fia a leurs promesses et leur par
donna. Hugues s'en plaignit avec amertume. ({ Les dercs deposes 
courent it Rome, ecrivit-il, y obtiennent votre absolution, et revien
nent pires qu'ils n'etaient. » Gregoire lui repondit : « C'est la cou
tume de l'Eglise romaine de tole reI' certaines choses et d'en dissi
muler d'autres, et voila pourquoi nous avons cru pouvoir temperer 
11.1. rigueur des canons par Ja douceur de Ia discretion 2, » 

En Angleterre, un synode, ten~ a Rouen dans Ie courant de l'annee 
107&, probablement avant qu'on n'y connut les decisions'duconcile 
de Rome, proscrivit rigoureusement III. simonie 3. Le pape comptait 
beaucoup sur la bonne volonte de Guillaume Ie Conquerant, qui, 
en montant sur Ie trone, avait fait serment de faire respecter la loi 
canonique du celibat des pretres. Mais quand l'&rcheveque Jean de 
Rouen, dans un nouveau synode, tenu dans sa ville archiepiscopale, 
vers la fin de 1074, communiqua a son clerge les decrets romains, it 
fut chasse de son eglise a coups de pierre 4, et Ie synode tenu a 
Winchester en 1076, sous la presidence de Lanfranc, n'osa pas 
appliquer la rMorme dans toute sa rigueur. Le clerge collegial fut 

I. Acta sanetarum, avril, t. Y, p. 753; MANSI, XX, 437; Supp!" II, 6. 
2. 8i 1'0[1 rapproche de celto maxi me et du fait dont on vient de parler la oon

descendance de Gregoire VII eovers Berenger, Ia patience inlassable qu'it montra a 
regard du roi de France Philippe IeI' (LUCHAUIB, dans Hist. de France de LAVISSB, 
t. n, !Ie partie, p. 2E7), la facilire avec laquelle il accueillit Ie preten.du repentir. de 
Guihel't (voir plus haut, p. 172), on doit coneiure, avec M. Luchalre, que r~en 
o'est plus injuste que de taxer Gregoire VII « d'intolerance fougueuse » (op. ~It., 
p. :n6), at que « sa politique reeIle se resume dans la courte phrase, qu'on Vlent 
de eitel', de sa correspondance avec Hugues de Die» (op. cit., p. !l171. 

3. HEFELE-LECLI!RCQ, V, II2-1I3. 

4. MANSI, XX, 44:1. 
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rigoureusement astreint a lachastete ; quant am; pretres des paroisses 
rurales, dont beaucoup avaient He ordonnes sans aucun rappel a la 
loi ciu celibat. Ie condIe. considerantqueleur deposition entrainerait' 
comme premier resultat la suppression du cuIte et Ia privation des 
sacrements dans laplus grande partie de r Angleterre, decida dene 
pas presser l'execution de la loi. eLde tolerer. pour Ie moment. Ie 
fait accompli i. 

Les efforts tentes par Gregoire VII pour faire observer dans {oute 
sa rigueur Ia loi du celibat eccIesiastique en Hongrie, en Norvege. 
en Suede et au Danemark, ne paraissent pas avoir abouti a d'impor
tants resultals 2, Nons nesavons queUes furent les consequences des 
demarches qu'il fit. dans les memes vues. en Russie, en Pologne et 
en Boheme. En Espagne. la campagne entreprise en lO56 par Ie 
concile de Compostelle 3, et poursuivie. en lO68, par les conciles de 
Gerundum, de Barcelone et de Leyra 4, avail deja porte ses fruits, 
car on ne voit pas qu'eHe ait souleve au temps de Gregoire VII des 
tempetes sembJables a celles qui eclaterent en Allemagne, en Franca 
et en Angleterre, Le pape se pnSoccupa plusparticulierement d'y 
regler ]a vie des chanoines 5, 

I. M.AIISI, XX, 459; A. DU Boys, Lan/rane el GUIllaume Ie Conquerant, dans la 
Revue des questIOns histor., 1881, t. XXX, p, 352-354. 

~. JAFFE, Mon. greg., p. 167. 1.99, 298. 364,384,412, 
3. HI!FI!LI!-LECLI!RCQ, IV, 1124. 
Ii ibtd .• 1268. 
5. Le deere! de Gregoire vn sur la vie eanoniale a ete publie pal' Dom Germain 

MORIN, Regle"!ents illedi!s du pape Gregoire Vll pour les chanoines reguliers, dans la 
Fevue i)lint!dlctme, 1901, t. XVIII, p, 177-183. II se Irouve reproduit dans HEFELl!
LECLERCQ, I. V, p. 94-96. Ce deere!, signale par Montfaucon. dans sa Bibliothecll. 
b.bLlOthecarum IIIIS" comme une Regula canendi Gregorii papre: avait eta considere 
comme ay2nt pour objet une reforme du chant liturgique, La confusion venait de 
I'mterpretation d'un mot abrege, CAR, qu'an entendait du chant, e1 qui doi! s'en
tendre des chanoines. On rattachait aussi ee deeret a I'abrogation du rite mozara
Illque : c'o!lait egalement 11 tort. M. FLOREZ (Espana sagrada. 2e edit., in-8o, Madrid, 
1}[j4, ,to HI, p. 308-336) ~ Ta~onte en detail l'~!stoire de I'abolition de ee rite par 
G;regOlTc. va et de ~on r~tabhss;m~nt a~ xv. Slade .. II rapporte marne l'histoire 
d un CUrieux duel hturglque ou Ion VI! un chevalIer de Castille et un chevalier 
d~ Tolede se, battreen champ clos,p0.u~ .Ia liturgie romaine et la liturgie mazara
blque (op, ClI., p. 3n), Cf. DuelJudtclalre en/radas communauUs religieuses, dans la 
Bl~ltot~e1u~ de l'lfco1e des Ch~,.tes, 18~0. t'.I, P .55~-564.Apresdessieclesde luHes 
el ae pel'lpehes dIverses, la'pall[ eslflute aUJourd hUl entre les deux liturgies, Celie 
de Rem? est ~uivie gem\ralementen Espagne,,~ mais la "leille liturgie mozarsbique, 
celie qUI avalt console Ie peupleespagnol duranL Jeg longs.jours de sa servitude. 
celle qui avail celebre sa renllissanCtl'll la liberte el chante sespremieres victoires, 
fall. encoreentendre~ avec I'approbation du 'SainL-Siege, dans la cathedrale "de 
lolede, ses belles prlere. ehes llntiquesmelopees » (DIlUIIC, ~aillt Gregoir .. ,vJI. 
I. Ill. p. 94. Cf. HEFI!U!-Lllc!.IIIICQ. V, 284.) " On sdmet sans diffi~ulte dit 
Mgr Dncbesne, que 1& lilurgie mozarabique e&i ldenuque a celie que ron 5~ivai' 
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Gregoire VII n'ignorait pas qu'aucune reforme profonde ne peut 
s'effectuer par de simples mesures Iegislatives; it comptait beaucoup, 
pour Ill. realisation de son reuvre. sur !'influence bienfaisante que 
repandaient autour d'eux les monas teres bien regles. en particulier 
sur l'influence du monastere de Cluny. 

Sous Ie gouvernement de son sixieme abbe. Hugues, l'iHustre 
abbaye avait vu sa discipline s'affermir et son influence s'erendre, 
Les plus purs exemples de saintete y fleurissaient; les lettres y 
etaient cultivees avec eclat; un art nouveau, baptise par quelques 
historiens du nom d'art clunisieri.embeHissait ses c10itres et ses 
eglises; de tous cotes. pauvres et riches, manants et seigneurs. 
venaient se ranger so us sa loi, les uns pour trouver rapaisement de 
leur vie agitee. les auLres pour lui demander Ie secret de s' elever plus 
haut dans ill. voie de 111. contemplation mystique. 

Dix mille moines! y pratiquaient ces Coutumes clunisiennes. qui. 
recueiUies en [085 par Ie moine Udalric 2. et reglant. pour chaque 
heure de Ia journee. 111. vie du religiem:, ses prieres. ses etudes, ses 
fonctions liturgiques. ses repast son sommeil et ses recreations. trem
paient les ames, les habituaient a ne rien livrer au caprice, les 
formaient a Ia constance dans l'effort, et surtout les maintenaient 
dans une disposition de perpetueUe union aDieu 3. 

Autour de l'abbaye-mere, se groupaient une vingtaine de grandes 
abbayes, Moissac. Saint-Martial, Uzerches, Saint-Germain-d'Auxerre, 
Vezelay, Figeac. Montierneuf. Saint-Jean-d'Angely. Saint-Bertin. 
Baume, etaient les principales d'entre elles. De ces abbayes. les tines 
etaient gouvernees par un abbe nomme directement par Cluny ou 
avec son assentiment: d'autres elisaient sans controle un pro-abbe ; 
mais tous ces chefs de monas teres. dans une mesure plus ou moins 

dans les eglises de G;lUle avant Cbarlemagne et a ceUe qui regnait dans les lies Bri
tanniques avant les missions romaines du VIle sieele. » (DUCHESNE, les Origines du 
eulte chretien, 2" edit .. p. 83.) 

, I. Orderic V lTA.L. 1. XI. 
2. p, L .. t. CXLlX, p. 73 r et s. 
3. Voir un tableau resume de la journee du moine it Cluny .dans CHENOll, 

l'Ordre de Cluny et la r~forme de l'Eglist! (Ia France chrltiellne dans l'ldstoire. un vol. 
in-n, Paris, 1896, p. 193-Igj). - . 
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stricte, rendaient compte a Cluny de leur gestion. La plupart de ces 
maisons. vassales a regard de l'abbaye-mere, etaient suzeraines it 
leur tour par rapport a des groupes de prieures. Sous Ie gouverne
ment de saint Hugues, qui marqua l'apogee de !'institution, celte 
vaste hierarchie, dont Cluny etait Ie centre, compta plus de deux 
mille monas teres, repartis dans toules les provinces de la France, de 
l'Allemagne, de l'Italiehde l'Espagne, de l'Anglet~rre, de l~ ~ologne; 
at it faut encore y joindre trois cent quatorze eghses, coUeglales ou 
monasteres en rapport avec Cluny t. 

De cette puissante metropole, peuplee, vers la fin d~ Xle ~iecl~, de 
quatre cents religieux environ, une vie intense rayonnalL Salllt PIerre 
Damien, Ie grand ascete, Ie redoutable adversaire de toutes les cor
ruptions, appeHe Cluny un paradis sur terre, l~ jardin de~ lis et ~es 
roses, l'arene des combats celestes, fa mOlsson du cre!. Samt 
Gregoire VH, dans un coucile romain de 1077' d~c1are. q~'il n'ya 
pas, dans Ie monde entier, de monastere qm pmsse nvahser ~vec 
Cluny: tous ses abbes, dit-il, ont rec;u les honneurs ~,e .la cano~ls~
tion, et ron ne connait pas encore un seul de ses rehgteux qill ail 

Hechi Ie genou devant Baal. L'etude y etait en honneur; l'abbaye 
peuplait de ses professeurs les ecoles cathedrales; Ia philosoph ie, les 
mathematiques, la medecine, Ja musique, y etaient etudiees avec 
ardeur; l'architecture, la sculpture et la peinture n'y etaient pas 
moins en honneur. Viollet-Ie-Duc, et plusieurs historiens de rart, 
apres lui, ont m~me soutenu que Cluny a ete, par ses moines-archi
tectes, Ie centre d'une ecole nouvelle d'architecture, dont on a releve 
les caracteres originaux 2. _ 

Que les « moines noirs 3 )) de Cluny, comme on les appela, aient 
exerce, sur Ie mouvement de reforme du XI' sieele, une influence 
preponderante, en dehors m~me des monasteres et prieures qui 
dependaient de l'abbaye-mere et des ecoles auxqueHes ils fournis-

1. Dom CABIIOL, dans les Etudes, 1910, t. CXXIV. p. 456-Q?7. • 
2. VfOLLET'Lll-Duc, Diet. d'archilectllre, t. I, p. 130 et. pass!m: PIGNOT, .Hlst. de 

Cluny. 3 vol. in-8o, Autun-Paris, [868. t. n, p. 49o-56? M. de Lasteyne". sar:~ 
nier que Cluny ait donne une grande impulsion a I'archltectu~e: con teste qu II al~ 
cree line ecole speciale (ft. DE LUTEYlUl!, ['Architecture reilglemB ell France a 
/'epoque romane, un vol. in-4°, Paris, 1912, p. 235-238). . 

3. Les moines de Cluny portaient, comme vt!tements, en dessous, une chemls~ de 
laine ap elee elamine, et des femoraux ou cale .. ons; par:dessus, Ie scapulalre, 
clont'les aeux bandes tombaient juSqtt'll terre, et a?quel eta,! at~ache Ie capuchon. 
La tout etait recouvert de la coule ou froc. Les novices. ne I:0rtalent pas. de scapu
laire, et attachaient Ie capuchon sur Ie froc. Ces dermers ve.te;nents etalent nOll'§; 
de 111 Ie nom de « moines noirs » donne par Ie peuple aux rehgleux de Clun.y. 

saient des maitres, c'est u,n fait atteste par un nombre infini de docu
ments ; mais Gregoire VII donna au grand ordre elunisien un role 
plus important encore que ne l'avaient fait ses predecesseurs. Trois 
moines clunistes : Anastase, noble venitien qu'U chargea d'une mis
sion en Espagne, Ie pieux et savant Gerauld. qu'il cnlacardinal
ev~que d'Ostie, et Odon, jeune seigneur champenois, qui, plus 
tard, fut pape sous Ie nom d'Urbain II, occuperent Ie premier rang 
parmi ces infatigables legats, qu'il envoya propager et enraciner en 
Europe son muvre rMormatrice. Mais Gregoire VII accorda surtout 
sa confiance au venerable Hugues. M~me apres saint Odon, saint 
Mayeul et saint Odilon, Hugues de Cluny, qui prit Ie gouvernement 
de l'abbaye en I049, trouva Ie moyen d'elever plus haut que tous ses 
predecesseurs Ie role de son ordre. 

II etait ne en I024, Ii Semur, en Bourg-ogne, d'une famille de 
haute noblesse. Son pere, Ie comte Dalmace, l'avait eIeve pour Ie 
monde, tandis que sa mere, Aremberge, cuItivait en lui ses disposi
tions natives pour la piete. A rage de quinze ans, Hugues soJ!icita 
et obtint son admission au monastere de Cluny. II y apporta, avec les 
sentiments de la devotion la plus tendre, la distinction supr~me qu'il 
tenait de son education et de sa race. II etait, nous disent les contem
porains, de haute stature et de beau langage. n avah a peine atteint 
sa vingt-cinquieme annee, quand les suffrages unanimes de ses freres 
l'eIeverent a Ia dignite abbatiale. Depuis lors, Hugues prit part a 
presque toutes les affaires importantes de l'Eglise. Aux conciIes de 

, Reirns et de Mayence, il combattit courageusement la simonie et 
l'inconduite des clercs. Au concHe de Rome, qui condamna Berenger, 
il tint, quoique Ie plus jeune des abbes, la seconde place. Depute en 
Hongrie par Ie pape Leon IX, pour y menager Ia paix entre Ie roi 
Andre et l'empereur, il reussit dans cette delicate mission. Au condIe 
d' Autun, en w55, il persuada a Robert II, duc de Bourgogne. de 
pardonner aux meurtriers de son fils. L'empereur Henri III, entre 
autres marques de son estime, Ie pria de tenir sur les fonts du 
bapt~me un de ses fils, Ie futur Henri IV. Sympathique aux princes 
et aux: rois par sa haute sagesse et l'amenite de ses manieres, il sut 
neanmoins leur faire entendre l'anstere accent du reproche quand illes 
vit en defaut. II ecrivait a Philippe leT, roi de France: « Ouvrez votre 
Ame ala crainte de Dieu. Changez de vie, corrigez vos mmurs. La 
mort se presente sous touies sortes de formes, et it est terrible de 
tomber aux mains du Dieu vivant. ') A Guillaume Ie Conquerant, qui 
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(1024- (lOg). 
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lui proposait de payer « au poids de l' or» les moines qu'il e • 
en Angleterre, il osait repondre : « Tres cher seigne nverralt 
l'homme d 1" ". ur, que sert a 

e gagner umvers, s II vlent a perdre SOll ame ~ A 
prix je ne veux vendre Ia mienne. Or ce serait Ia vendre ue a~~un 
v:~i~r, pour de ~'argent, un seul de mes freres 1a olije suis !nvai::~ 
q se perdralt i .» Gregoire VII n'entrep't' . . n J amalS une oeuvre 
Importante sans consulter Hugues de Cluny' il 'e 
peine pro~ d! • n prouva aucune 

I
I I . on e sans ~pancher son ca:mr dans celui de ce fldele ami 
l' e consldera. en qu It' . . 

F 
" . e que sor e, comme son legat permanent en 

ranee -. 

meC;:;end~nt, a ,cOte du grand ordre de Cluny, et s'inspirant d~ 
prAt e~p~lt de reforme, des congregations nouvelles se constituaient 
au:a~~ ~ ~nner a leur tour a la papaute les aUMliaires dont en~ 
'eu esOl~. ~regoire vn "it grandir durant son pontificat les 
J nes congregatIons de Vallombreuse en Italie et de H' h 
AUemagne. et, a -Ia veme de quitter ce monde it p t'b' :rsc au en 
Ie prelud d' I ' u en II' , comme 

. en une nouvel e regeneration de vie chretienne la fondation 
par samt runo de r ordre des Chartreux. ' 

En 1039 a q I d' d . ' ue que lstance e Florence et de Camaldol' d 
une nante vallee, pleine de bois et d'ombre Jean Gualbe~t a~s 
gneur de Pistoie, avait fonde u ..: ' se1-
devint l'abbaye de V U b n er~ltage •. qUI, en se. developpant, 
.,. a om reuse. Mals Ie samt fondateur ne se borra 

;a~:ta ~tab~ll'. ~ans so~ couvent l'austerite primitive de la regIe de 
n d en I Olt .. 11 .travailla avec ardeur a extirper, autour de lui Ia 
_wpre e a Slmome. ' 

Les longues et penibles luUes qu'il eut a soutenir It ce . t 
l' eveque P' d FI ' sUJe , avec . lerre, e orence, dont Ia conduite laissait it de . 
venalent de se terminer quand G' . VII SIrer, 
a ostoli ' '.. regOlre monta sur Ie trone 
p que. par la deposltwndu prelat prevaricateur. Jean Gualb t 

mourut peu de tern • . er ps apres; malS son esprit se perpetua d . 

~::r:~squi devait donner ~ yEglise douze cardinaux, plus d:~~e:t: 
q • plus de 100 rehgleux canonises ou beat'fi' t 

3.utant d'ecrivains de merite 3. 1 es, e presque 

La monastere de Hirschau, fonde, I ou p utot restaure it peu pres 

r. P. L., t. CLIX, col. 927-932. 
2. Sur saint Hugues de Cluny, voir Acta sanetor . . 

C
Anna/es, I. LVII, LXXI; Hist. litterail'6 de la Fum, aU1Xl 9 avril; MARILLC!!, 

BILLlBS, t. XIV, p. 50-55. rance, t. ,p. 465-48,; Dam 
3. HURTER, His!. d'Innoce~t Ill, to IV, p. 163. 
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it Ia m~me epoque, en Allemagne, en s'inspirant plus directemenl 
des regles de Cluny, eut une action non moins militante et feconde. 
Repeuple, en I066, apres cinquante ans d'abandon, par douze 
moines d'Einsielden. Hirschau devint bientOt, sons la direction de 
i'illustre et saint abbe Guillaume, un des premiers etab1issements 
monastiques de l'Europe. « Quatre-vingt-dix-,sept monasteres, fondes 
ou rHormes par des moines de Hirschau, et tous situes dans Ie sud 
de I'Allemagne, formerent autour de la grande abbaye sou abe une 
puissante et magnifique congregation, Vingt-trois de ces maisons de 
Dieu devaient leur creation a Hirschau; les soixante-quatorze aut res 
deja existantes furent regenerees par son action salutaire. Le saint 
ahbe Guillaume. auteur de la plus grande partie de ces reformes et 
de ces fondations, reedifiait a la fois les edifices et les consciences 
monastiques, et, ne s'arretant pas la, it s'appliquait a etablir un 
lien d'unite et de commune activite entre tons ces monasteres i». 

Hirschau etait, dit-on, dans tout l'univers chretien, la maison 
monastique qui comptait Ie plus de nobles parmi ses religieux. 

Ce fut un noble seigneur, comme Guillaume de Hirschau et 
comme Jean Gualbert, qui fonda, en 1084, l'ordre de 1a Chartreuse. 
Mais !'institution de Bruno d'Hartenfaust eut un caractere tout dif
ferent des fondations ou des restaurations monastiques de son 
epoque. Tandis que les autres fondateurs ou reformateurs donnaient 
a leurs religieux ou prenaient eux-memes une attitude plus ou 
moins militante, faisaient sortir les moines de leurs ceUules pour les 
employer a la predication, a la poIemique, ou m~me aux negocia
tions diplomatiques aupres des grands. Ie nouvel ordre s'ecartera Ie 
plus possible de la vie active, pour s' adonner Ie plus. possible a la 
pure contemplation. Son ideal sera de se rapprocher de cette vie 
eremitique qui fut la premiere forme de la vie religieuse en Orient. 
Mais. pour eviter les inconvenients qui ne permirent pas ai' oeuvre de 
saint Antoine de persister sous sa premiere forme 2, on temperera 
1a vie de Ia cellule par une certaine participation a ]a vie de 
communaute. « Dans notre ordre, dit Ie pieux Lansperge, vous avez 
les deux vies eremitique et cenobitique, at rune et l'autre tenement 
temperees par Ie Saint-Esprit, que tout ce qui, dans rune ou dans 
l'a.utre, pourrait etre un danger, n'existe plus 3. » (( Le chartreux 

L l\iOIiTALEMRERT, les Moines d'Occident, t. VI. p. 484-485. 
2. Voir Hist. gen. de l'Eglise, t. I, p. 485. 
3. LAliSPEllGll, Enchiridion. ch. XI.TX. 
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est un cenobite au chrnur, au chapitre, au refectoire, en recreation. 
En dehors de ces reunions, il est ermite. La vie en cellule est Ie 
principal devoir du chartreux 1. » A 1a porte de sa ceHule expirent 
tous les bruits du monde exterieur. 

Le fondateur du nouvel ordre, « Maitre Bruno», comme Ie 
nomment les anciens documents, etait ne a Cologne, vel'S 1032, de 
1a noble famille des Harienfaust ; mais il etait venu de bonne heure 
en France, ou, suivant une tradition assez fondee, il aurah eu pour 
professeur Berenger de Tours. Nomme ecolatl'e dans l'Eglise de Reims, 
il eut devant les yeux Ie triste spectacle des desordres de l'arche
veque de cette ville, Manasses de Gournay, prelat simoniaque. 
D'apl'es Gui'bert de Nogent, ce furent les scan dales de l'heresie et de 
1a simonie qui determinerent Ie brillant professeur it se retirer, avec 
quelques clercs nobles du diocese de Reims, dans 1a solitude 1a plus 
profonde 2. Une lettre touchante de Bruno, ecrite plus tard au prevot 
de I'Eglise de Reims, semble con firmer cette hypothese. (( Te sou
viens-tu, lui dit-il, d'un entretien que nous eumes dans Ie jardin 
attenant a la maison ou tu recevais l'hospitalite? Nous parlions des 
seductions de ce monde, et de ses biens perissables. et puis des 
joies de 1a gloire elernelle; et, entraines par Ie divin Amour, 
nous times vrnu de quitter ce sieele aux: ombres fugitives, et de nous 
consacrer uniquement aux choses elernelles dans 1a vie monas
tique 3. » 

Le retraite de Bruno au desert s'effectua comme par diverses 
Mapes. II se retira d' abord a Molesmes, sous 1a conduite de saint 
Robert, Ie futur fondateur de CHeaux, et y revetit l'habit benedictin. 
Son attrait pour la vie solitaire Ie porta a se joindre ensuite a deux 
disciples de saint Robert qui, ayant les memes attraits, avaient fait 
un essai de ce genre d' observance. Mais ceUe solitude ne lui parut pas 
encore assez profonde; il se dirigea vel'S Grenoble. dontsaint Hugues, 
son ancien disciple. etait eveque, et se fha, avec six: compagnons, 
dans un desert sauvage, appele La Chartreuse. n n'y elabora pas des 

I. Dom AUTORII, dans Ie Diet. de tFu!ol. de V,U:A.NT, au mot Chartreuse, t. II, 

co~ !I(~~~;ERT DE NOGENT, Dp vita Slla, l. I. ch. XI; P. Lo, t. eLVI, col. 853. 
3:. P. L .• t. CLUJ col. 420 et s. Les Bollandistes ne regardent pas comma fon?ce 

la legende;immortalisee par Ie p~nceau ?e Lesl!eur, de I'epou~antable deelal'atl~n 
{aite par un docteur dam':le. La blOgrap~le de s&:nt B.runo, qm, rappor~ ee fad. 
suppo<e rexistence It ParI~. en T?82. dune Unlverslle en plem exercu:e ~P. L., 
t CLlI, col. 483). CeUa blOgraphul De remonte done pas au dela du :1:(110 Sleele. 
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regles ecrites ; .mais it y flxa les coutumes, que son quatrieme suc
cesseur, Ie venerable Guigues, devait rediger. Ces coutumes ont oed 
de particulier, qu'on ne peut les rattacher, dans leur ensemble, ni a 
la regie de saint Basile, ni a 1a regIe de saint Augustin, ni a 1a regIe 

. de saint BenoH, quoiqu~ Ie saint Fondateur ail tire parti de chacuHe 
de ces regles. Un autre caractere particulier de ces coutumes, c'ast 
que tout y est con<;u de maniere a favoriser la vie 1a plus solitaire, 
1a plus silencieuse et la plus contemplative. 

Desormais, tandis que I'armee des moines predicateurs combattra 
pour Ie respect des saintes lois de l'Eglise, sous l'autorite supreme 
de la papaute, des groupes de moines contemplatifs seconderont 
leurs efforts par 1e suffrage d'une priere inillterrompue. 

v 

Quand saint Bruno se fha, avec ses six: premiers disciples, a Ia 
Chartreuse, Ia campagne rMormatrice de Gregoire vn etait entree 
dans une nouvelle phase, sur laquelle it est necessaire de revenir. 

Les violentes resistances que les premieres mesures prises pour la 
restauration des mrnnrs du derge avaient rencontrees en AUemagne, 
en France et en Angleterre, avaient montre qu'en s'attaquant a l'in
continence et a la simonie, on n'avait pas encore atteint la racine du 
mal. Cette racine du mal, un observateur perspicace. Ie cardinal 
Humbert, l'avait deja montree, en 1058, dans « !'investiture » 
la"ique des dignitaires de l'Eglise. 

On appelait investiture, dans 1a langue juridique du XI" siede, 1a 
mise en poos"ession d'une charge ou d'un bien quelconque. Cette 
investiture se faisait toujours, suivant un vieil usage, par 1a tradition 
symbolique d'un objet: d'une touffe de gazon ou d'une motte de 
terre, par exemple, pour 1a mise en possession d'un domaine ; d'une 
def, pour 1a possession d'une maison. Pour la mise en possession d'un 
eveche ou d'une abbaye, les objets symboliques de la fonction etaient 
la crosse et l'anneau pastoraL 

Par suite de situations juridiques que nous avons mentionnees 
plus haut i , des rois et des seigneurs, bienfaiteurs insignes d'une 
chapeUe, d'une eglise, d'une cathedrale, avaient mis en possession, 

I. Voir plus haut, p' 23-24. 
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par les symboles traditionnels, les titulaires de ces edifices religieux. 
d'aiHeurs n\gulierement elus par Ie clerge et par Ie peuple, et cano
niquement confirmes par leurs superieurs hierarchiques. 1\'lais peu 
a peu la volonte preponclerante du prince temporel reduisit l'election 
et la confirmation canonique a n'etre plus que de vains simulilcres 
ou meme les supprima tout a fait. Cette grave transformation juri
clique fut acceIeree par ce fait que, dans l'intervalle, certains digni. 
taires eccIesiastiques, les eveques et les abbes, etaient devenus, par 
l'importance des domaines qu'its possedaieut et par les fouctions 
administratives et judiciaires qu'ils exeryaient, de vrais seigneurs 
feodaux. Un eveque avail, au cours du Xle sieele, au point de vue 
temporel. les pouvoirs d'un comte. Les rois, ne distinguant pas cette 
autorite temporelle de Ia charge pastorale, plavaient l'une et l'autre 
sous Ie « hauL domaine )), altum domininm. que Ie droit public leur 
accordll.it sur les biens et les fonctions de leurs vassaux. 

Graves Les consequences de cet etat de choses Maient graves. Par suite de 
oonstlqllences , 1 fi' . I 

<1el'invesliture· cet abus, l'election reguliere et a con lrmatron canolllque par e 
laique. metropolitain, seul mode prevu par la lot de l'Eglise pour Ia desi

gnation des eveques, etaient supprimees. La plupart du temps, dans 
l'esprit du roi qui nommait, comme dans l'esprit du clerc qui etait 
promu, Ie souci de la charge pastorale s'eclipsait devant des preoc
cupations seculieres. De Ill. au trafic des fonctions sacrees et II l'in
conduite de ceux qui en etaient honores, it n'y avait qu'un pas. n 
fut vite franchi. La simonie et l'incontinence des dercs furent leg 

ProfondellT' 
dll mal. 

resultals presque inevitables de l'illvestiture laIquc. 
La meme cause rendait Ie mat presque iw3mediable. Pour resis-

ter aux decrets rMormateurs de l'Eglise, les eveques et les abbes 
simoniaques trouvaient. derriere eux, pour les defendre, les princes et 
les rois qui les avaient nommes. IIs trouvaient meme souvent, it faut 
Ie reconnaHre. pour se defendre contre les decrets reformateurs, une 
force dans leur bonne foi. Au cours des procedures cOllduites au 
XI· siede contre les clercs simoniaques, beau coup de ces derniers 
arguerent de leur parfaite sincerite. N'avait-on pas vu, en 1045, 
( un personnage tres religieux, d'une saintete notoire » i, donner de' 
l'argent pour arracher, disait-ii, Ie Saint-Siege aux indignes pontifes 
qu'etablissaient les barons romains 2 jl Quant aux princes seculiers. 

i. Vir reUgiosissimus ac sanctitate perspiculls, ~~t Ra?ul GLAllE.R, V, 25. 
!l. Voir plus haut, p. II 5. Sur la question des lOvestitures, vOIr E. LESliE, au mol;. 

Im'€sliture, dans Ie Diet. apol. de la joi cath., t. H, col. lOgO et s. 
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comment leur persuader qu'ils devaient renonc€r a leurs droits d'in
vestiture sur des prelats qui, par leur situation temporelle et par leur 
influence politique, se trouvaient places au rang des plus grands 
&eigneurs ~ La solution, Ie penetrant genie du cardinal Humbert 
l'avait deja vue et signalee en 1058. Elle consistait a prodamer et a 
faire admettre par tous ({ que La charge spirituelle est I'essentiel de 
1'eveche, que Ie patrimoine attache a cette charge en est une simple 
dependance, et qu'it n'est pas equitable derenvers.er le~ te~~es, ~e 
regler Ie spirituel en fonction du temporal, com~e Ie. faIt Imv~stI
lure Ja'ique I. l) {( La dignite episcopale, avalt ccnt Ie .cardmal 
Humbert, reciame Ie temporel ; ce n'estpas Ie temporel qm appelle 
a sa suite la dignite episcopale 2. » Voita pourquoi Gregoire VB, 
dans sa lutte contra les investitures latques. ne separera pas la ques
tion de Ia liberte de l'Eglise de la question de Ia preeminence du 
spirituel sur Ie temporeL 

Sans se dissimuler l'immensite de la lutte qu'il aHait entreprendre, 
Gregoire VII, dans un synode romain. tenu du 24 au 28 fevrier 
1075, promulgua Ie celebre decret s.uivant. ou la plupar~ des sou: 
verains virent com me une declaratIOn de guerre : (t Qmconque, a 
l'avenir, recevra de la main d'un lalque Ull eveche ou une abbaye, 
ne sera pas compte parmi les eveques et les abbes. Nous lui interdi
sons la communion du bienheureux Pierre et l'entree de l'eglise 
tant qu'il ne renoncera pas a sa dignite. Nous faisons la meme de
fense relativement ault charges inferieures. De meme. ~;i'un empereur, 
duc, marquis, comte, ou quelque pouvoir ou personne. la~q~e, o~e 
donner l'investiture d'un eveche ou de quelque autre dlgmte eccle
siastique, qu'il sache qu'il est atteint par la meme condamna
tion 3, » 

La luue c~ntre les investitures la'iques eut trois principaux 
theatres: la France, rAngleterre et la Germanie. 

En France. les deux legats pontificaux, Hugues de Die et Amat 
d'Oloron, se souvenant des oppositions violentes qu'avait rencon-

L E. LESNS, Gp. cit.. col. 1095. 
2. HUMBERT, Contra simaniacos, 1. HI, 2, dans JAFFE. liioll. Gregor., t. J, p. 200, 

eL dans P. L .• t.CXL1Il,ool. ! 1&2. Saint 'Yves d~ <::har!res devall. plus tard. c,on;
pleter cette notion, en precisant que la suprematle de I element »pmtue! sur! ele
ment temporel n'etait pas l'absorption de celui-ci par celui-l1!. 

3, HUGUES DE FLAVIGNY, Chronicon, dans ii. G., 8S •• t. VIII. p, &12, et P. L:, 
I. CLIV, col. 277. Tel est bien Ie sens, sinon la letlre m~me du de~rel. car 11 
.emble qu'Huguel de Flavigny ne nous ail plIS COilierVe Ie tel!t"l authenhque. 
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rees fapplication des decrets du concile romain de 1074 contre 1a 
"imonie, ne se presserent pas de publier les decrets du concile 
romain de 1075 c~ntre les investitures 1aIques. Us tinrent eompte 
du conseil que leur avait donne, dans une leUre du 5 janvier 1075, 
Ie pape Gregoire : (( n vaut mieux vous exposer a des rep roches 
pour volre bonte. que de vous rendre odieux par une trap grande 
severite. Vos fils sont encore rudes et ignorants ; il faut les ame
liorer peu a peu t. ») Ni au concile qui se tint a Clermont en 1076, 
ni a celul qui s' ouvrit it Dijon en 1077, il ne fut di.t un mot des 
investitures. Le decret pontifical ne fut promulgue par Hugues de 
Die qu'au synode d'Autun, en septembre 1077. 11 y rencontra une 
opposition tres vive; mais Ie legat passa outre, et, en vertu de ses 
pleins pouvoirs, suspendit ab officio Ie puissant archeveque de 
Reims, Manasses Ie" convaincu de simonie et d'intrusion. Un nou
veau conciie, tenu a Poi tiers en 1078, malgre l'opposition du roi 
PhilIppe Ie" mais avec l'appui du due d'Aquitaine, rappela que 
« l'eveque ne doit recevoir !'investiture que de son metropolitain, Ie 
clerc que de son eveque 2 ». Plusieurs pretats, institues par fa seule 
autorite du roi, furent deposes. Manasses protesta. assaya de meUre 
en mouvement la cour romaine et la cour de France, tenta meme de 
se dMendre par les armes; mais, mal soutenu par Philippe Ie" qui 
ne voulut pas solidariser sa propre cause avec celIe d'un personnage 
si suspect, il succomba. ( Victoire importante pour Rome et pour 
les legats. Us avaient eu raison du primat des Gaules, de celui 
qui sacrait les rois : quel ev~que pourrait desormais leur resister 3 ? » 

En Angleterre, Guillaume Ie Conquerant gardait, a regard du 
Saint-Siege, l'attitude qu'il ayah deja prise comme duc de Nor
mandie. Respectueux dans ses relations diplomatiques avec lacour 
romaine, favorable a la reforme des mreurs dans Ie clerge. mail! 
jaloux a l'exces de tout ce qui lui semblait un empietement sur ses 
prerogatives royales, il se reserva Ie controle de toute decision 
rendue par un concile. la confirmation de toute censure prononcee 
contre un clerc relevant de la couronne, et nomma lui-meme les 
eveques. apres avoir pris l'avis du haut clerge. La situation resta 

I. SAINT GREGOIRE va, Registrum. II, 14, dans J.U'FE, j!onum. Greg., p. 156, et 
d~ns P. L., ~. ~x~vm. col. 394. Cette leUre etait adressee 11 Hugues, ev~que de 
Die, ~t ne. Vlsalt dlrectement qu~ Ie gouvernement de son diocese; mai! elle etait 
une directIon pour toule SII condUlt.e. 

2. HEFELE-LscLERCQ, V, 231. 

3. A. LUCHAIRE, dans l'Hist. de France de LAVlSSE, t. II, :Ie partie, p. :114. 
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toujours tendue entre Ie roi Guillaume et Ie pape. Gregoire VI[ eut 
1a patience de supporter une telle situation; GuiHaume, qui. dans la 
guerre declaree it Gregoire VII par l'antipape Guibert, avai.t d'abord 
defendu it ses sujets de reconnaltre aucun pontife sans son autorisa
tioa preaiable. adhera ensuite a Gregoire et refusa 1e legat que lui 
envoyait Guibert t: mais les quereHes religieuses aUaient bientOt 

. eclater en Gril.nde-Bretagne avec une vivacite inouie. 

VI 

Tout faisait prevoir. en AHemagne. un conflit am:: proporti.ons 
grandioses. Le chef du Saint-Empire n'invoquait pas seulement, 
comme un roi de France ou d'Angleterre, les prerogatives de sa 
cauronue, l'independance de son autorite temporelle, les liens de 
vassalite qui liaient au trone des eveques-seigneurs; it se regardait 
comme Ie chef de la societe religieuse; depossecie par l' acte de 
Nicolas II du droit d'intervenir dans les elections des pontifes 
romains, i! ne defendait qu'avec plus d'energie son pretendu droit 
d'intervention dans les elections episcopales et abbatiales ~. 

Le caractel'e du jeune roi de Germanie etait de nature a enve
nimer Ie conflit. Ne en 1050, prodame roi en 1056, declare majeur 
en 1063, Ie jeune roi Henri IV comptait vingt-cinq ans d'age et 
deuze ans de gouvernement personnel. quand parut l'important 
decre! de Gregoire va sur les investitures des dercs. n ne man
quan ni d'inteHigence nide bravoure. On a dit que « son pre
mier malheur avait ete de recevoir une detestable education, Encore 
bien enfant a Ill. mort de son pere Henri IH, bien tot enle'll! a 1a 
tuteHe de sa mere, l'imperatrice Agnes, il avait grandi entre Adal
bert, archeveque de Breme. qui lui passait toutes ses fantaisies pour 
se maintenir au pouvoir. el Annon, archeveque de Cologne, dont 
l'auslere vertu l'effarouchait. Apres avoir ete un enfant vicieul(, 
Henri IV fut. de tres bonne heure, un debauche. Son mariage avec 
une princesse de Savoie ne Ie randit pas meilleur. n faHut toute 

I. Voir, SIN' la politlque religieuse de GuitLa :lme Ie Conquerant, LI:tGU.O. 

Hisl. d'.4ngleterre, trad. de RO(;10\l1:. t. H, p. I!7-I2!. 

2, Sur les pretentions pO!lttques des empereurs allemands, voir Ed. STENGEL, 
Den Kaiser mach! daJ Heel' Swdie'l ZJr Geschichteeines poiitischen Gedamlcens, I vol. 
grand in·go, Weimar, ,goo (Resume dans la Bib!. de "Ec.desfJharles. t. LXXU, 
191 I, p. 100-1061. 
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l'autorite du legat du Saint-Siege, saint Pierre Damien, pour 
l'obliger a reprendre son epouse, qu'il avait honteusement chassee. 
Sans aucun soud du bien-eire de ses peuples, de Ia securite de sas 
Etats et de sa propre dignite, Henri IV a presque toujours suivi sas 
caprices, donne carriere a ses haines at a ses rancunes, jusqu'a exas
perer, nOn seulement ses sujets. mais ses propres enfants eux
memes. Rien ne fut plus incoherent que ses rapports avec Ie Saint
Siege. 4 » Ii s'en rapprochait toutes les fois que ses ennemis me
nayaient sa couronne, I'll s'en detournait. oublieux de ses promessas 
et de ses serments. des que Ie peril etait passe. En aout 1073, sous 
Ie coup de remotion que lui avait causee une redoutable revolte des 
Saxons. H ecrivait au pape: « Tres cher Seigneur, nous avouons 
n'avoir pas toujours rendu au sacerdoce Ia justice et Ie respect aux
quels il a droit. Touche par Ia misericorde de Dieu, nous confessons 
nos fautes a votre tres indulgente paternite !. )) 

Gregoire cmt a Ia sincerite de ces declarations. Aussi, apres avoir 
promulgue Ie decret de I075 sur les investitures, ecrivit-H au roi de 
Germanie une leUre tres bienveiHante, pour lui dire qu'il etait 
decide a regler avec lui, d'un commun accord, at pour Ie meiHeur 
avantage de l'Empire comme de l'Eglise, toutes lesdifficultes que 
pourrait soulever lareforme 3. Henri IV ayaH un nouvel interet a 
se rapprocher du pape : it nourrissait Ie projet de se faire sacrer 
empereur. n s'empressa d'envoyer a Rome deux ambassadeurs, 
charges de traiter en mema temps Ill. question des investitures et 
ceHe du prochain sacr? (I Je desire, ecrivait-il dans sa leUre, que 
personne ne sache ce que je vous mande par eux, excepte vous, 
Madame ma mere, ma tante Beatrice et sa fiUe Mathilde 4. II La men
tion de ces deux princesses, dont Ie devouemenl au Saint-Siege etait 
connu, etait faite pour rejouir Ie comr du pontife. Gregoire VII 
ouvrit son Ame a tous les reves les plus consolants. En realite, ce 
secret, si etrangement demande au Saint-Pere, cachll.it une odieuse 
intrigue. Les negociations dont nous venons de parler avaient lieu en 
decembre 1075 ; or, des Ie mois de septembre de cettememe annee, 
Henri IV ayaH decide de ne den conclure avec Ie Saint-Siege que 

i. DELA.RC, Saint Gregoire VII, t. I, p. LXXXIV-LXXXV., 

:II. GREGOIRE VH, Registrum, I. :119. dans JAFFE, Mon. Greg., p. 46 et Ill., et dan! 
P. L., t. CXLVm, col. 312-313. 

3. Voir ceUe leUre dans Registr., HI, ro; Mon. Greg., p. 220; P. L •• to CXLVHI 
001. 439-442. 

4. DBL.l.RC, op. cit •• HI, 160. 
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moyennant Ie concours des grands de son royaume, c'ast-a.-dire de 
ceux qui avaient Ie plus grand interet a faire echouer las reformes dn 

pape. . 
Le double jeu du monarque ne tarda pas a se reveler. Tandls 

qu'it s'abandonne aux plus radieuses esperances. Gregoire apprend 
que. Ie roi de Germanie a investi de sa propre autorite l'eveque 
Huzmann a Spire, Henri a Liege, Tebald a Milan. Ce Tebald, 
noble clerc de Milan, dont Bonizo dit qu'it « avaH plus de corpulence 
que devertus f )), re(,ioit !'investiture royale du vivant meme de l'eveque 
legitime Gottfried. E"n meme temps. Guib~rt de Rav~nne se separe 
publiquement de Gregoire, et un conseiller du rOl, Eberhard de 
Nessembourg, envoye en mission en Lombardie, declare les Patares 
ennemis publics. Un odieux attentat vient mettre Ie comble a ceUe 
serie de trahisons et d'intrigues. Pendant Ill. nnit de Noel de 1075, 
taudis que Ie pape celebre les saints mysteres dans l'eglise, alors a~s~z 
solitaire de Sainte-Marie-Majeure. une troupe de gensarmes se preCl
pite sur'lui en poussantdes cris terribles. Ie frappe avec fureur, s'em
pare de lui, et Ie transporte, tout ensanglante et lie a. un cheval, ~ans 
une tour voisine du Pantheon, propriete de la famille des Cencms. 
Un Cencius, homme perdu de vices, connn d'ailleurs par ses rela
tions avec Henri IV et avec Guibert de Ravenne, a ete vu a Ia tete 
des bandits, les excitant de Ia voix etdu geste. Mais, si rapide qu'ait 
ete Ie drama. il a donne Ie temps aux fideles qui assistaient it l' of
fice de Sainte-Marie-Majeure de se rep andre dans la ville et d'y 
annoncer Ia tragique nouvelle; si bienqu'au point du jour, Ceneius 
aper«;ioit. des feneires de sa tour, ou i1 est venu rejoindre Ie pape, 
nne foule immense, tumultueuse, se preparant a donner l'assaut a 
sa demeure, pour delivrer Ie pontife. Ceneius se croit perdu. Son 
arrogance tombe. Ii se jette aux pieds du pape, implorant Ie pardon 
et la vie sauve. Gregoire lui promet rune! l'autre, parvient al'ar
racher a Ia multitude. puis, escorte d'une foule immense qui l'en
toure. se rend a Sainte-Marie-Majeure, pour y terminer. au milieu 
des actions de graces universeUes. Ie saint sacrifice interrompu. 

Tant de crimes demandaient une prompte sanction. Des les pre
miers jours de janvier 1076. trois messagers pontificaux sommerent 
Ie roi, au nom du pape, de se rendre a Rome, Ie 22 fevrier suivant, 
pour s'y justifier, devant un synode. de plusieurs aUentats qui lui 

i. B01'lIlIO, Ad amicum, VII, dans l.ud, Mon. Greg., p. 66&. 
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etaient imputes. S'il ne comparaissait pas, l'anatMme apost~lique Ie 
separerait, lejour meme, du corps de l'Eglise i. 

La colere d'Henri IV fut terrible. Pour devancer Ie pape, il con
voqua, pour Ie dimanche de la Septuagesime, qui tombait cette 
annee-liI. Ie 24 janvier, un condIe national a Worms. Presque 
tous les eveques allemands s'y rendirent. Le but, non dissimuIe, 
de l'assemblee, elait la deposition du pape Gregoire VII. L'affaire 
fut menee par Ie roi et par ses conseiHers avec une rare vi
gueur. On connaissait Gregoire, nature simple, confiante, tres sus
ceptible de se laisser gagner par une declaration hypocrite, 
mais une fois que 1a justice d'une cause s'etait clairement mani
festee a lui, capable de 1a defendre avec une indomptable energie. 
Ii faHait a tout prix enlever un vote a peu pres unanime de de
cheance contre lui. Rien ne fut neglige pour arriver a cette fin, Les 
preIats etaient a peine reunis dans leur salle de deliberation. sous 1a 
presidence du roi. qu' on y vit entrer un cardinal de r Eglise romaine. 
It s'appelait Hugues Candide. C'etait un homme de Ia race des 
grands traitres. Des historiensont compare son rOle a ceIui de l'amiral 
de Coligny au temps des luttes religieuses du XVle si(de. et it celui du 
cardinal Lomenie de Brienne sous Ill. Revolution. Ne It Remiremont, au 
diocese de Tou!, nomme cardinal par Ie saint pape Leon IX. en 
meme temps que Pierre Damien, a cause de ses remarquables qua lites 
d'inteUigence, on l'avait vu· soutenir l'antipape Cadalous, puis se 
ralIier a Gregoire VII et obtenir meme de lui une mission de con
fiance en Espagne, se retourner tout a coup contre son bienfaiteur, 
poursuivre avec Robert Guiscard, due des Normands, des negocia
tions suspectes, finalement se raWer a la cause de Tebald de Milan et 
de Guibert de Ravenne. En 1076, it venait d'etre depose pour son in
conduite. Avec une assurance qui en imposait, une abondance et 
une precision de details mensongers. que son habitude de la curie 
romaine lui rendait faciles, it fit, devant l'assemblee. suivant la pit
toresque expression de Hefele. « une sorte de melodrame » sur les 
origines d'Hildebrand, ses pretendus ecarls de jeunesse, ses crimes 
d'age mur, son usurpation du pontificat, son odieuse tyrannie, ses 
mreurs infames 2. Dans une assemblee on nombre de prelats avaient 

I. M. G, 8S., t. V, p. 241, .a80, 431 et s. 
2. LUIBEfIT DS HBflSFBLD. A'W'l~eg, ad ann. 1076, dans M. G" 88., t. V, p. ah. 

el dins P. L" t. CXLVI, col. 1211. 

L'AFFRA>;cmsSEMENT DE L'EGLISE 191 

tout a redouter du: papereformateur, ces calomnies trouverent un echo. 
Guillaume, eveque d'Utrecht et ami personnel du roi, se leva alors, 
et, d'une voix imperieuse, declara que les membres de l'assemblee 
n'avaient qu'it choisir entre deux attitudes; condamner Ie pape. ou 
abandonner Ie roi. Pour en finir plus promptement, et pour em
pecher les eveques fideles au pape de se retrancher derriere des res
trictions, on soumit it 1a signature de chacun 1a declaration suivante; 
« J eN .. " eveque de N ... , nolifie it Hildebrand que, des ce moment, 
je lui refuse soumission et obeissance, et je ne Ie reconnaHrai plus 
pour pape, et ne lui donnerai plus ce titre. ) « II n'y eut, dit Ie 
chroniqueur Bruno, que quelques personnes it souscrire de plein gre 
cette declaration; 1a plupart n'obeirent que par crainte, ainsi qu'ils 
Ie declarerent dans la suite au pape 1, ») 

A la suite du conciliabule de Worms, Henri IV envoya a Gre
goire VII une leUre qui debutait par ces mots: « Henri, roi. non 
par usurpation mais par la volonte de Dieu, a Hildebrand, qui 
n'est plus pape, mais seulement un faux moine. l) En terminant. Ie 
roi s't~criait, sur un ton pathetique : « Et maintenant, puisque tu 
es condamne par notre jugement et par celui de nos eveques, descends 
de ce Siege apostolique que tu as usurpe ... Descends, descends, toi 
qui es condamne a tout jamais 2. )1 

Quand les envoyes de l'empereur apporterent cette leUre It Rome, 
Ie pape y tenait precisement, dans la basilique du Latran, Ie concile 
annonce. L'un de ces envoyes, Roland, clerc de Parme, eut l'audace 
d'accompagner cette communication de graves insultes qui revol
terent l'assemblee. Des lalques, presents dans Ie lieu. des seances, se 
jeterent alors sur Roland, et l'anraient massacre, si Ie pape ne I'avait 
couvert de sa personne 3. Le concile declara it l'unanimite qu'Henri 
avait amplement merite l'excommunication. Gregoire ne pouvait 
dift'erar davantage. En presence de l'imperatrice Agnes, presente au 
concile, qui, Ie creur desole, declara s'incliner devant une mesure 
que dictait au pape Ie devoir de sa charge supreme 4, Gregoire VII 
dedara Ie roi Henri excommunie, et, en consequence, delia. ses sujets 

1. BRUNO, Debellosaxonico, dans M. G., 88., t. V, p. 351 
a. Ibid., p. 352. 
3. Paul B,lRNll.UW, Vita Gregorii VII, dans \VUTIlRICH, t. I, p. 512. et danG 

P. L., t. CXLVm, col. 71. 
4. Voir la laUre serite 11. ce sujet par l'imperatrice a l'eveque de Passau (HUGUIIS 

DB FLAVIGNlf, ChrollicolI, P. L .• t. CLIV, cal. 308). 
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du serment de fidelite. Plusieurs eveques compromis dans la cause du 
roi furent aussi excommunies t. 

Le pontife crut devoir faire connaitre au monde catholique un 
acte de ceHe im portance par une hulle speciale, qui expliqua au x 
fideles les motifs et la portee de cette condamnation. Le pape y expo
sait que Ie roi avait merite une teUe sentence par une triple infraction 
aux lois de l'Eglise: Henri IV. en effet, non content de frequenter des 
excommunies notoires et de refuser ohstinement de tenir compte de 
nombreux avertissements paternels, avah tenle de faire un schisme 
dans l'Eglise 2. Par Iii, il s'etait lui-meme exclu de la societe catho
lique. En agissant comme it l'avait fait, il avait place Ie chef de 
l'Eglise dans ralternative d'abandonner Ie Saint-Siege a ses caprices, 
ou d'agir comme it l'avait fait. Quant a la sentence qui del.iait les 
sujets d'Henri de leur serment de fidelite. Gregoire. sans bien 
preciser s'il Ia portait en vertu d'un droit direct ou indirect. Ill. 
fondait sur Ie pouvQir qui lui appartenait, de par Ie Christ. « de 
lier et de deliel' l) les princes at les peupies 3, 

Vll 

L'exeommunication du rai de Germanie et des principaux de ses 
partisans fut comme un coup de fondre, qui, suivant I'expression 
de Bonizo, fit trembler Ie monde romain tout en tier 4. Henri IV 
etait a Utrecht quand Ja nouvelle lui en parvint, le samedi saint de 
l'annee I076. L'eveque d'Utrecht, Guillaume, etait un des plu~ 
chauds partisans d'Henri IV. Il monta aussitot en chaire, declara, 
au nom du roi, que 1'excommnnication lancee par Ie pape devait 
eire consideree comme nulle, et se repandit ensuile en injures gros
sieres contre Gregoire VII. Peu de temps apres, Ie roi, dans une 
longue leUre, ou il aeeusait Ie pape de vouloir reunir en ses mains les 
deux pouYoirs, spirituel et temporel, invita Jes eveques de son 

i. Voir la formule solennelle de ceUe excommunication dans Ie Liber pontificalis, 
edit. DUCHESIIE, t. n, p. 282, at dans JAFFE, Manum. Greg., p. 222-~21. 

2. Paul BERNRIED, Vila Gregorii VlI, 68, dan~ WATTERICH, T, 517 
3. Gregoire Vl!, Registram, Hr, 6, P. L., CXLVm, 454-455, cr. IX, I, P. L., 

ibid., co!. 451-453. 
t.. BONlZO, Ad amicum,l. VIn; Mall. Greg., p. 6jo. 
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royaume a se reunir a Worms Ie r5 mai 1. Mais tant de violences 
servaient mal la cause royale. n Mait manifeste, pour tout esprit 
reflechi, qu'Henri IV avah eM Ie premier a vouloir se servir des deux 
glaives, spirituel et temporel. La mort subite de I'eveque d'Utrecht, 
qui expira dans les remords, frappa !'imagination populaire, qui y 
vit une punition de Dieu 2. L'acte du pape qui deliait les sujets du 
roi de leur serment de fidelite, fut un mot d'ordre respeetueusement 
sUlvi par les croyants sinceres; pour 1a plupart des autres ce fut 
un signal de revolte. Le monde feodal reposait surtout sur la religion 
du serment; c'etalt la barriere qui Ie separait de la barbarie. La 
Saxe presque tout entiere se souleva, et Ie nombre des eveques qui 
se rendirent a Worms fut tellement insuffisant, que Ie souverain fut 
oblige de renvoyer la solution du conflit a une autl'e assemblee, qui 
se reunirait a Mayence, Ie 29 juin de la meme annee. 

L'assemblee de Mayence revela surtout les anxietes de conscience 
des eveques, qui consentirent hien a declarer que r excommunication 
du rai etait nulle pour vice de forme, mais qui sa refuserent It nommer 
un suecesseur a Gregoire VII 3. 
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Cepandant les ennemis d'Henri IV exploitaient a leur profit Ia 
sentence da decheance prononcee contI'e lui Ses chateaux etaient 
pilles. La defection faisait la solitude autonr de lui Gregoire vn 
saisit l'occasion de ramenar, du meme coup, Ill. paile polihque et Ill. 
pai.x religieuse en Germanie. n ecrivit « a tous ses freres dans Ie 
Christ, eveques, abbes, pretres, ducs, princes et chevaliers domieilies 
dans l'empire romain », une laUre pressante, ou it leur disait : 
({ Nous vous supplions, eomme des freres tres chers de vous 
employer a suseiter dans rame du roi Henri les sentiments d'une 
vraie penitence, a l'arracher des mains du demon, afin que nous 
puissions Ie reintegrer dans Ie sein de notre commune Mere 4. » 

Intervention 
l'acilicatrire 

de 
Gregoire VI!, 

Ces instructions du pape arrivaient a propos. Presque toute la. 
noblesse ecclesiastique et lalque. ayant a sa tete Ie due Rodolphe de 
Souabe et Ie duc Welf de Baviere venah de decider de se rennir a 
Tribur Ie [6 oetobre suivant, pour remedier a la situation, de plus 
en plus troub!ee, de I empire. Deux legats du pape, Sieghart 

I. !IIOII. Greg., p. 106 at 5. 

:. RUGUBS DB FI.A~IGH, Cit-on/can. l~ II, M. G., 88., t. V, p. 36r. 
v, I..AMBllIIT. A 1l1la,'H , ad ann. rOjt), dans lIf. G., 8S., V, 243 et s.; P 1 

CXLVL 1318-1219. • '., 

4. G"egolFe va. Reg'.st p ul'1, IV, r, dans JAFFE, lIfon, Greg., p. 238. et P. L., 
t. Cx.LVm. cor. 451-453. 
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d' AquiIee et Altmann de Passau, s'y rendirent, et y defendirent, au 
Tl~m du. pap~, ?ontre l' emportement des seigneurs, qui YOU taient 
d~p?ser Immedlatement Henri IV, Ia cause de la moderation. H fut 
decld~, sur leurs.ins:ances, que la cause du roi serait jugee, apres 
un debat contradLctOlre, dans une grande diete nationale, tenue a 
~~gs~ourg. sous Ia presidence du pape, et qu'on ne procederait a 
I electlOn d un nouveau wi que si Henri se l'efusait a tout accommo
dement. 

C'etait une spendide victoire pour ta cause de Ia justice et de Ia 
papaute. Ainsi Gregoire, appele par toute ral'istoc~atie du Saint
Empire, Souabes et Saxons, Baval'ois et Lorrains, un moment reunis 
dans une pensee unanime, aHait. au cmur meme de la Germanie au 
milieu de la sympathie generale du peuple, se prononcer en arbitre 
sur la cause de celui qui, quelques mois auparavant, avail souleve 
1 Allemagne contre sa supreme autorite. 

Avant de se scparer. l'assembIee de Tribul' decida que si. dans 
un a~ Henri clait encore par sa faute sous Ie poids de l'exco~mu
ntCatlOn. tt serait, selon l'ancien droit, dechu de tontes ses preten
hons a la toyaute. S'il preferait se soumettre, it devrait revoquer Ie 
~seudo-conct1e de vVorms, donner au pape satisfaction par ccrit. et, 
Jusqu a cequ nne decision definitive flit porlee, vivre a Spire comme 
~omme. pnve, sans suite militaire, n'entrer dans aucune egLse. 
I> abstentr de tout acte de gouvernement. S'il manquait a un seu! de 
ces pomts, les princes seraient affranchis de toute obliO'ation en vers 
lUi. 0 

" Henri [V vit sa cause perdue. En poussant trap loin la violence, 
Ii aV,alt retourne contre lui toutes les forces de l'Empire. Dccidement, 
l~ pms exorable de ses adversaires etait Ie pape. De~ ce moment sa 
resolut:on fut de tout faire pour remettre sa cause aux mains de 
Gregoire \TH. 

. ~ne premIere demarche qu'i} fit pour obtenir que sa cause fut 
Jugee Ii ~ome. et non ~,~\.lgsbourg. fut repoussee par Ie pape, qui 
declara sen [emr aux dcclswns votees a 'fribur Ie roi sera't' 0'" 
. d" d' [ Juoe a 
1& tete A.ugsbourg, et non ailleurs i. Ayant ecrit cette leUre Ie 
pape se ~[\ eli route pOt~l ! AHemagne. Le 28 decembre £076 , it se 
trouvkHt a F ,orence Mum des sauf-conduits qui lui etaient necessaires 
par ta comtesse Mathilde, tI Lraversa les Apenniusaux premiers JOIIrS 

[ BdUliO De ~e:,() sax., M. G , 55., V 36,; Mus!, XX, 3::,Sl et s. 
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de l'annee1077. Le8janvier, il arrivaita Mantoue.Ilatteno.aitdans 
ceueviUe l' escorte dont il avait· besoin pour se remettre en marche, 
quandune nouvelle aussi grave qu'inattendue lui parvint. Le roi 
Henri IV, bravant ]a defense qui lui avait etc faite de quitter Spire, 
s'etal.t mis en marche, de son cote, pour se rendre a Rome. n venait 
de traverser Ie Mont-Cenis, et se trouvait en Lombardie. Que fairer 
Rebrousser chemin et se diriger vel'S Rome, c'etait manquer a la pro
messe faite am.: princes de se rendre Ii 1a diete; continuer sa marche 
versAugsbourg, c'etait abandonner Rome au roi de Germanie. qui 
etait capable de revolutionner la ville, en s'unissant aux factions, 
peut-etre me me en s'aHiant aces terribles et mysterieux Normands. 
dont l'attitude equivoque avai.t toujours inquiete Gregoire va. La 
comtesse Mathilde 1, lemoin des perplexites du pape, lui proposa de 
se retirer dans son chateau-fort de Canossa et d'y attendre 1a suite 
des evenements, Le pape accepta. Ni run ni l'autre ne songeaient 
qu'its aUaient ains! fournir Ii l'astucieux monarque l'occasion de 
n~aliser un plan plus pedide que tous ceux qu'il a vait imagines 

jusque-la. 

VIII 

La forteresse de Canossll., balie sur un rocher inexpugnable, a 
quatre lieues de Reggio, dans Ie marquisat de Toscane, avait deja 
une histoire, La veuve du deruier rot lombard, Ill. future imperatrice 
d'Allemagne, sainte AdelaIde, s'y etait rCfugiee jadis, sous 1a pro
tection d'un aieul de la comtesse Mathilde, pour echapper a Ill. per
secution dudernier roi d'Italie, Berenger H. Entouree d'une triple 
enceinte fortifice, du sein de laqueUe s'elevait un faisceau de tours, 
la forteresse de Canossa semblait predestinee a devenir Ie theatre d'une 
des scenes les plus dramatiques dont l'histoire fasse mention. 

A peine instaUe dans Ie chateau, Ie pape y vit arriver un groupe 
d'eveques et de la"iques aUemands, naguere excommunies pour leurs 
relations intimes avec Henri IV. Ils venaient lui demander d'elre 
reI eves de leurs censures. Le pape, apres quelques jours de penitence, 
leur accorda l'absolution soHicitee. Mals it apprit en merna temps 
que ce groupe elait precurseur du roi lui-meme. 

1. Sa mere, Beatrice, venait de mourir, ie IS avril £076, 
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Effectivement, quelques jours apres, un messager royal vtnt 
annoncer a Canossa que son maitre, retire a quelque distance de la 
forteresse, demandait une entrevue avec la comtesse Mathilde at ave.;} 
un de ses hotes, l'abbe Hugues de Cluny L'entrevue fut accordee. 
Le roi excommunie s'y fit humble, penitent. suppliant. Ii sollicitalt 
l'intervention de la pieuse princesse et du saint abbe. pour obtemf 
du pape son pardon. La situation de Gregoire etait pt"eine d·ango!sses. 
Par son caractere sacerdotal et par les sentiments intimes de son" 
ame, il se sentait incline vel'S la misericorde; mals pouvait-il 
devancer un jugement qui avait ete reserve a la diete d'Augsbourg ~ 
Le pape se souvenait aussi de l'inconstance de caractere dujeune roi. 
n resista longtemps. La comtesse Mathilde redoubla ses instances. 

Au matin du 25 janvier IOn, Ie roi resolut de brusquer Ie 
denouement. Ii vint frapper a la porte de 1a forteresse. n etait pieds 
nus, dans la neige, et vetu de la robe de latne des penitents, II y resta 
jusqu'au soil', gemissant, pleurant, sollicitant son pardon

c
' Les deult 

jours suivants, la memescene se renouvela. Au soil' du troisieme jour, 
il se rendit dans une petite chapelle, dediee it sain t N icoias, ou if 
trouva ['abbe de Cluny et la comtesse ~lathilde en pricl'es. n redoubla 
aupres d'eux ses supplications. La comtesse Mathilde d'abord puis 
l'abbede Chmy, se laisserent toucher, consentirent a intervenir ~upreli 
ciu pape. Gregoire se laissa lui-meme gagner, et promit d'admettre, 
Ie lendemain, Ie roi Henri It 1a communion, mats aux: conditions sui
vantes : [0 Henri se presenterait Ii 1a diete des princes et y repondrait 
aux accusations portees contre lui; 2° jusqu'au jour du jugernent de 
sa cause, il ne prendrait aucune part au gouvernement du royaume. 
et fournirait toutes les satisfactions qu'on exigerait de lui. Le pape, 
prevoyant que sa decision pourrait donner lieu a des interpretations 
malveillantes a son egaI'd, s'empressa d'envoyer am: princes alle
mands une relation exacte de tout ce qui venait de se passer t. 

L GREGOIRE VII, !legistrllm, ry. Ill, dans J...l'FE, Mon. G~eg .. p. 256 el S" et 
dans P. ~.: t. CXLVIII. co~. 460-467. C'est cette relation qui nous a principala
men! gu~de. dans no~re reCIt. Elle se twuve completee par les relations de deux 
eveques It~hens, Bomzo at Donizo. tous les deux en rapports mtimes avec la corn
tesseMathIlde, at dont la dernier habitaitilCanossa (voir BO~IZO dans Manum. G"eg., 
p. ~j2! et DOlII~O d~ns M. ~" S8., t. XU, p. 382). II est .absolument faux; 10 que 
GregOire V.II ,ui IUl-me~e Impose. la ~emience au rOI; 2 G que celui-ci a!t ete 
~ondamn~ a passer troIS Joun et troIS nUlls sans nourriture, en plem air, vatu seu
~ement dune c!Iemlse; 30 que Ie pape se soit servi de I'Eucharlstie comme d'un 
Juge.men! de Dleu. De telles affirmations essayent en vain de s'appuyer sur une 
VUIlOll de L ... IiBBaT Oli! HUSFELD (M, G., SS., V. 256 et s,). Cette versIOn esi con-

La solution don nee au confltt par Gregoire VH ne pouvait etre 
phs sage Ene dejouait Ii Ia fois Ie plan d Henri rv, COllvoitises 
de ses partisans et les ambitions de ceux: de ses ennemis qui cher
chaient pLutOt dans cette affaire leur propre interet que Ie bien de la 
religion et la pail{ de l'Empire. [l\i Guibert de Ravenne, ni Ie partt 
allemand en Lombardie, qui s'attendaient a voir Ie pape humUie. ne 
furent satisfaits On raconte que Guibert. irrite, conseilla au rot de 
s'emparer cmile que coute, de Gregoire, par ruse ou par force I. 

Quant aux Lombards mecontents a la fois du pape et du rOt. ib 
pariaient d'etire roi. sans tarder, Ie fils mineur d'Henri, et de mar
cher sur Rome, pour y nommer un autre pape 2. Les barons aile
mands qui s'etaient ranges autour de Rodolphe de Sonabe, at qui se 
preoccupaient beaucoup plus de la chute d'Henri IV que de ta paci
fication politique et religieuse, ne cachaient pas leur roecontentemenl 
d'une solution qui avait vise un but tout oppose. Henri IV 1ui
merne qui avait cherche a obtenir plutot sa rehabilitation poHtique 
que sa reconciliation religieuse, constatait avec amertume que Gre
goire n'ayait cherche que ceUe derniere issue, au detriment merna 
de la premiere. L'hypocrite habilete du roi se retournait contre lui. U 
fut visible. des les premiers jours qui suivirent l'entrevue de 
Canossa. que Ie roi de Germanie allait dechirer ses promesses, sui
vaut l'expression de Lambert de Hersfeld. ({ comme des toiles 
d'araignees 3 l). 

Si l'opinion publique se detournait de lui, ses anciens conseiHers, 
les plus compromis de ses partisans. les compagnons habituels de 
ses debauches, se groupaient plus etroitement que jamais autour de 
sa personne: les « taureaux lombards I) 1e suppliaient de venir 
prendre a Moma la couronne de fer; Cencius, Ie seigneur-bandit 
qui anit si crueUement maltraite Ie pape dans Ia nuit de Noel 1075. 

\redite par l'ensemble des autres documents, Elle jure avec les caracteres de 
Gregoire VII et d'Henri [V. La plupart des historiensla rejettent (HEFELE-LIlDLEI\CQ. 

V, 191-200. DELAllC, Saint Gregoire Vll, t. rH, p, 267-2j8 . HERGENROTHER, H!sl. 
de I'Eglise, m. 555-557). (i( Ce qu'on doit dire, acrit Mefeie, c'es! que toute I .. 
gcene de Canossa a ete une scene de comedie jouee par Ie roi, lequel vena it cber
cher I!. Canossa, non pas l'ahsolution, mais une issue a !'imbroglio politique 011 Ii 
,'atai! jete " (lac" cit" p. 200), II n'est elit nulle part que Ie roi ail passe tro:!lJours 
dans b neige revetu seulement d'une chemise. La robe de lame des pen~tentt sa 
portait sur les vetements ordinaires. 

!. Dmllzo, dans M. G, 8S., XU, 382. 
2. LAMBERT, dans M. G., 8S., V, 260; .u~r1, Greg,. 245" 
3. fd", Allna/es, ad ann. IOj7, P. L" t. CXLvr, col. 1245. 
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lui faisait ses offres de services i, et Guibert dans l'ombre, en atten
dant l'heure de se faire elever au premier rang, lui souffla:t III. ran
cune et lahaine. « Dans les nomhreux entretiens que Ie roi avait 
avec ses amis ecrit Lambert de Hersfeld. Ie rot s'emportait en recri
minations c~ntre Ie ponhfe romain, Ie rendait responsable de 111. 
tempete viofente qui trouh!ait ('Etat. et demandalt qu'on se groupat 
sans ex-ception aulcmr de lUI afio. qu'it put tifer venge3.llce de tant 
d'injures 2. ) 

De leur c<'lte les amis devoues d:J. p';lpe en Italic. les adversaires 
poltttques d Henn rv en Allemagne montraieut un redoublement 
d'activite Les patares de MLian en"oyaien~ une deputltion a Rome, 
et. encourages par i\nse[m~, de L2cques, Girard d Osta, Pi.erre Da
mien, faisaient triorq,her ! orthodoxie dans leur province 3. Quant 
aux seigneurs allem'l.nds qui se groupaient autour de Rodolphe de 
Souabe, leur part! etait prls Dans une assembh3e tenue a For
chheim Ie [3 mars r077, its deciderent qu'i! y avait urgence a 
procCder a fe/ection d'un nouveau roi. 

L'entreprise etait hardie. Les electeurs, tant laYgues qu'ecclesias
tiques, avaJent eprouve Ie besoin de s'abriter sous l'autorite supreme 
du pape, et I'avaient convoque a leur assemblee. Le pontife, dMen
seur-ne de l'Eglise et du droit dans la societe chretienne, vit !'inte
ret qu'il y avait a ne pas laisser s'accomplir un acte aussi grave en 
dehors de son contrale. et depula deux legats a Forchheim. II ecri
vit enmeme temps a Henr! IV. pour lui demander d'aUer presenter 
sa defense devant la dl<~te, Celui-ci. j ugeant peut-etr~ sa cause deja 
perdue, refusa de s' y rendre 4, 

Le choix de l'assemblee se porta sur Ie duc Rodolphe de Souabe, 
qui fut elu roi de Germanie, L evenement montra combien la pre
sence des legals avait ete utile Ils exigerent que Ie nouveau roi sous
crivlt am: deux conditions suivantes, d'une importance capitale : 
1° II ne dis~ribuerait pas les eveches a prix d'argent ni suivant son 
caprice ; chaque Eglise pourrait eiire canoniquement son eveque 
parmi ses prop res membres. -2° La dignite royale ne 5e trallsmet~ 

II. D'apres BOlHZO lad A"d1'l'>I, I VHn Ie 'Wi aul avec Ie bandit plusieurs entre-, 
Hens secrets. MalS la mort subtle de ee dernier, en [!)77, mlt un au complat. 

~ L~MtBERT, Ancale~ ad ann. lO77. dan511l. G., 83,. to V, p. !!61 at s" at dans 
p, L , t CXLVr, col. l'AH'12'J'l. 

3. AR~()LFE, Ges1a aro~ ned,,) . • l. V. M. G , 88" t. VIH, p. 31. 

4. W A fTERICH, I, 517 et ~ • BEUUlD, Vi(a Goe:Jlril vn, ah. VIr; P. L'$ 
to CXLVHl,col. 8j-go. 

L'.H'FR.~:-;CHlSSEME:>IT DE L'EGLlSE 199 

} 1 itage comme rusaD'S tendait a s'etablir, m'lls. l!lui~ 
trait plus par ltf. I:> I' I 
" . d' t r election t Par cette cbub e reserve, e sens 

nt 1 anClen rOl, par . d'l!' 
'Va. 'd 1 e·le'~'·[u-n de Forschheim eta:ent bien. enms: ce 1 orlee e u< l 

-et a PIt un retour o[<>llsif de r aristocrat.ie contre 
Pas sen emen ~ 

h· h' editaire c'etait une ganntie nouvel~e du respect de 1a monar.:; Ie er , 
et de ses lois. 

iX 

1M' lh . meat les circonstances ne perm irent pas a cet acta de 
1>.13". euranse • ,. ,. 

f 'r C 'le brusque election lesait trop d mterets I es-porter ses rm s e, . . 
. rit de raucune apparaissait trop en plusleurs de ceux qtil en ava18nt !te les auteurs et III. grave mission dont on chargeaLt Rodolphe de 

Souabe etait trop lourde ponr ses epaules. 
. D'autre part, Henri IV, apres un moment de stupeur, se reSS,HS1S
sait et menait Ill. guerre contre son adversaLre avec une VLg'leur r~~ 

II deployait une activite. une vaiBance. une IUDLle,e a. OOmmUM.I Y , .. .. 
exploiter les rautes de l'ennemi. bref une tactIque d homme po,ltlC[ue 

• • t d et deguerre. qui montrent ce que. ce prmce eu •. pu. ~-

velli~ si une mauvaise education et un mauvalS entourage ne ! .lvtlellt 

pas moralementdeprave Abandonne par une g~allde p~rtie. d~ la 
nob ,esse, it trouva un appui dans les grandes VLlIes, qUt lUi fou:
nirent une armee La coalition qui avait porte Rodolphe au pouvolr 
manquait de cohesion solide. Plusieur~ seigne,urs. n'g.vaient pas 
d autres liens entre eux: que Ill. rancune gut les antmalt c~ntre te rOI 

Henri. Des defections se produisirent. Les deux. competlteurs en 
vinrent aux mains avec d'egales forces. Apres une bataiHe douteuse.i 
Melrichstadt en 1078, Rodolphe fut vainqueur a Mo.hlausen en 
janvier 1080, mats. au mots d'octobre, sur ies b~rds de l'Eister, it 
fut arievement blesse, et mourut pen de temps apres. 

Gregoire VU evita, malgre les instances qUI furent ,faites aup~es de 
IUL de part et d'autre, de se prononcer en Cavenr de I un ou ~e: autre 
concurrent. Dans Ull condie tenu a Rome du 25 fevrler au 
3 mars {O73. it declara que ia meiHeure solution lui paraissait etre 
de feunir en AHemagne. SOliS sa presidence ou ceHe de ses legalS. et 
hors de la presence des deux: rois, une assemblee des prelats et des 

.1. BRUNO, De bello saxonico, gl, M. p., 88 .• V, 365. 
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grands de l'Etat, en vue de secourir (,Empire i'lL cruellement dechire t. 
Dans un second concile romain. de novembre 1078, des ambassa_ 
deurs d.·Henri et de Rodoiphe jurerent. au nom de leurs mdltres, de 
ne pas entraver la conference projetee~, Dans un troisieme concHe, 
ouvert a Rome Ie I [ fevrier £019. Ie pape fit pnmettre aux ambd5-
sadeurs des deux partis que la sentence rendue par les legaLs apre& 
enquete. sera.it acceptee de part et d'autre. Nous avons encore les 
f::lrm:.tles des serments qui furent preteI'! a ceHe. occas.Oo J Ellfin, 
Ie 7 mars de Ia meme annee. Gregoire vn constatant qu Heart [V 
s etcut rendu coupable. entre autres mefaits. de « 8 Ptr'l opp6se it 1& 
reunion de 1a conference '1 decretee pour assurer la patx de I empIre. 
Ie dec/an. decn u de ses drot ts 4. 

Henri (V avait prevu cette eventualite d'une d~chean::;a pnQoncee 
par l~ pape fI s etait prepare de concert avec ses c)fl.se.Hers a y 
repondre aussitot par une guerre it mort et sans mer~t, dont les prln
cipales etapes para.issent avoir ate determimles it I'avance ParmI les 
conselllers du rot. il en etait deux que no us avons rencontres deja 
au%: moments les plus tragiques de !a lutte contre Rome et qm 
allaient jouer de nouveau sur fa scene poiitlque. un r'lle pH~ponde
rant: Ie cardinal Hugues Candide et !archeveque de Ravenne, Gui.
hert. Quant au plan de 111. guerre future, il comprenlllt I'execution 
rapide de trOIS actas decisifs ; relechon d'un antlpape, Ie sacre 
d'Henri IV comme empereur, et la pl'lsede Rome Un conciliabule, 
H3uni Ie 25 jum roSo 1 Brtxen, petite viUe de r\orique. aujourd'hui 
dans Ie Tyro! autrichien. prononc;;a la decheance de Gregoire VII, 
accusd d avoir « bou/everse l'economie de l'Eglise, detruit I harmonic 
de l'empire, et faiL une guerre it mort au corps et a I 'ame d'un rOl 
cathohque et pacifique )). Nous possedons Ie texte de l'acte d'accu
satlJU halneux qui contient ces outrages. It porte. en tete de vingt-

1. MU$I, XX, 603 , supp!'. H, 27; DIlLAilC. Hr, 403-414. 
=<. hFFG. n. 5084. . 
3. GIIEGOmli VH, Registrum, VI, 17; Mott. Gre'1., p 35!!, DELARC. HI. 461-46~. 
4 GREGOIRE VII, Registr~m, VU, 14. M:; .... Greg., p 401, V"ir la traduction 

integrate de la belte ailocution de saint Gregoire, prononcee a cette occasion, daos. 
DEL"RG, IH 488-49 r, On s'est parrois aatorise d'une phrase isolee de cette allo
cl'.lthn, .p~ur soutenir que Gregoire VH s'arrogeait Ie dro.t cle d:sposer cles cou
ro~nes (fl:st Get!. de LHISSIl et RA.MBAUD, t n, p. 10[-102). Le sens du document,. 
prlS dans son ensemble, nOliS paralt tout autre. Notn. rensons avec GOSSELIlf' 
(Po'l!Joir d1pape au Muyet! A;}e, nouvelle editton, Pam, [8·~5, p. 441), que(da sen
tence du pape ne fut reellement qu'u~e confirmaLon del jugement cleJa pro nonce 
par les seigneurs allemands dans !a duite de l<'orcbbelm Ii. Voir Ii d;sCJ.ssion d~ 
ceUe opinion dans GOSSELIN, op. ci!., P 61, e~ 'i 
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. . d'eveques allemands 011 lombards. celle du cardinal 
sep' t sumatmes 'd d d 

o C d'd. Ie traitre qui etait sans doute Ie 1'e acteur u 0-
Uugues an I e" , '. d' d 

L . nat-sept eveques tomberent aussttoL accor pour 
~ment. es VI b • l' h' d 

I champ au souverain pontlficat, arc eveque e, elever sur- e- , " d 1 
' G 'bert qui fut seance tenante revetu des mSlgnes e a 

Bavenne, Ul , h ' ' '! L 
. 't tIe' hommaO'es dus au chef de Ia c retLente . e 
Panaute e reQu:; 0 ,. • • 

c , 1 devant Ie nouvel elu. et annonQa. qu tl traIt, au pha e genou ., 
, h' avec une armee. receVOIf du pontlfe Ill. cou-prmtemps proc am. A 

':"rohnelmenale a Rome meme. .. 
L - :I't1 ' militaires dont Henri IV avalt faIt preuve dans sa es qua 1 ~:> ,. • d 

1 'Rodolphe rendaient redoutable I mvaSlOll e ses troupes utte con.re . It' 
en Italie; Gregoire jugea que Ie moment etait venu de .falre a l,ance 

I N ands fl1t-ce en sacrifiant quelques possessLOns de 1 Etat avec es orm , . . 
pontifical. Par l'entremise de Didier, abbe du Mont~Cassw, 11 con-
clut avec le duc Rohert Guiscard un traite qui assuralt aux. Nor~a~ds 
« les tarres a eux accordees par les precedents pa~es et « t?leralt )) 
Ia possession par eux de Saleme, d' Amalfi et d une ~a:he de Ill. 

d F mo quoique ces terres eussent ete mJustement 
e er • . d '" e' , acquises 2, » En rdour, Ie duc renouvelait Ie serment, . eJa pr t~ a 

Nicolas II de defendre c~ntre toute attaque Ie domame de samt 
Pierre. Deja assure du concours de Ia comtesse Mathilde, d~ns. Ie 
nord del'Italie, Ie pape comptait employer les Normands a redUl~e 
p;r la force l'antipape Guibert, qui. i~staUea ~avenne: y recrutalt 
et y organisait son parti. Mais, par sUlte de diverses mrconstances, 
l'expedition de Ravenne ne put avoir lieu. Quant aux tr~upes nor
mandes, elles se mirent en campagne pour combattre 1 empereur 
d'OrienL 

Vers lafin de mars roSI, on apprit it Rome qu'Henri IV venait de 
traverser les Alpes a 111. tete de ses troupes, Grace a Ia trahison de 
plusieurs vassaux de la comtesse Mathilde, il put traver~er Ia haute 
Italie et se faire couronner, a Milan, roi de Lombardle. Dans ce 
peril supreme, Gregoire se montra herolque, donnanl son attention 
aux moindres besoins de l'Eglise, n'nesitant pas it frapper les grands, 
chaque fois que Ia justice Ie demanda. resistant it tous ceux qui Ie 
conjuraient de se reconcilier avec Henri. n ecrivit au contraire, 

11. M. G., 88., VIII, 99 ; Mon. Greg., 676. 
2. Tels sont les tarmes clu traite. Voir Gregoire VIl, Registrum, VII, 7. Mon, 

Greg,. p. 426. 
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Ie 8 avril IOSI, aux h'lbitants de la Venetie, pour leur recommander 
de se garder de tout rapport avec les excomrnunies 1. 

Cependant Henri, apres avoir ravage les possessions de la com
tesse Mathilde, et pris avec lui, it Ravenne. l' antipape Guibert, 
s'avanyait vers Rome. II y arriva Ie samedi avant Ja Penttlcote, 21 

ou 22 mai ro8I, mais une deception l'y attenu&.it. Confiant dalls les 
succes precedents de son armee, sur de ne rencontrer, sous les murs 
de 111. Ville eterneHe, ni les troupes toscanes, battues dans la haute 
Italie, ni les troupes normancies, occupees en Orient. il comptait que 
les Homains s'empresseraient de lui ouvrir leurs portes, et n'avait 
apporte aucune machine de siege. Mais, sur Ie conseil du pape, la 
population de Rome se barricada, et Henri IV dut se retirer fIes Ie 
mois de juin 108 I. Pour donner une satisfaction 11 ses soldats, HIes 
avait laisses ravager les environs de Rome; et, pour ne pas faire 
mentir sa parole, il s'etait fait sacrer empereur par Guibert, au mi
lieu de son camp, avec toute Ja solennite possIble 2. 

Un second mecompte attendait Henri IV en AHemagne. Ses 
adversaires y avaient elu un nouyeau roi. Ie comte Ht~rmann' de 
Luxembourg, qui, le I J aotit, battit l'armee imperIale, 11 Hochstadt, 
sur Ie Danube; mais Hermann ne sut pas soutelllf son succes, at 
son parti se desagregea bientot. 

Henri se dirigea alors de nouveau vers Home, toujours accompl1* 
gne de l'antipape, lequel avait pris 1e nom de Clement III. Cette 
fois-ci, tout fut mis en mouvement; des forces mihtaires conside~ 
rabIes, qui lui permirent de semer les ravages et.l'epouvante sur son 
pas~age, et des sommes d'argent, qui lurent distribuees a ~'rofu
sion au); Toscans, aux Normands, aux Romains eux-memes: pour 
les. ~agDer a sa cause. Henri ne parvin! cependant qu'a s'emparer. Ie 
2 JUln 1083, de la cite Leonine, 011 il se fortifia, et de 1a basilique 
de Saint-Pierre, ou il installa Ie pseudo-Clement m. Gregoire vn 
resta en possession du Transt<\vere sur 1a rive droite, et de 1a ville 
proprement dite sur la rive gauche. ainsi que du chateau Saint-Ano-e. 

D'?ypocrites negociations de paix furent alors entreprises ;ar 
Henn IV. La masse des Romains, gagnee par les largesses du roi. 
se raniait a lui Gregoire. inebranJable renouvela, !e 24 juin, loll 
sentence d' excommunication prononcee contre Henri. 

1. Re3,wum VII!, 31 (aliaslX,8); JAFFE, n. 5210. 
2. BE~ZO. M. G., SS., Xl, 656, MOil. Greg., 677. 

CelJ'i-ci lui repondit te 28. en faisant introntser ['antipape dans la 
basilique de Saint-Pierre. Le 2 ( mars !O8!1, d'abondants subsides, 
fournis par L'empereur d·Orient. perml.rent a Henri d'acheter des 
Romain'5 •. qui lui ouvrirent Les partes de Rome n y tint un synode 

rononl{" 111. deposi ti on de Gregoire, et fit sacrer Gmbert au La· 
tfa~: P'lis it poussa activement Ie siege du chateau Saint-Ange. 
dernier refuge ou Gregoire resistait toujours. On arriva ainsl au 

mois do maL 
""~'"'~"~.~"~~."" ... "~" a coup Ie bruit se n~pand que Robert Guiscard est aux portes 

de Ia ville, Ii la tete d'une armee formldable de NormandS Henri 
sent flechir 1a fidelite des Romains qu'i\ a gagnes 11 prix: d 'argent. 
8es propres troupes sont fatiguees paf une longue campagne, deci
mees par Ia maladie. Ii ne se sent pas de taiHe it resister, et quitte 
Rome avec precipitation. Le pape,est sauve; mais 1.1 population ro
maine expie crueUement la trahison dont eUe s'est rendue cou
pable. La ville est mise a sac par tes Normands ; des mtlliers de 
Romains sont massacres; des miUiers sont vendns comme esdaves ; 
tandis quo e GreO'oire vn adresse a l'Eglise universeUe cet appel su-

o .. . h' : ({ Pour l'amour de Dieu, vous taus qui ~tes de vrats c re-
venez an secours de votre pere saint Pierre et de volre mere 

Ia sainte Eglise, si vous vaulez obtenir grace en ce moade et vie 
eternelle dans l' autre i, » 

x 

Jamais. merna au plus fort de la luUe contre Ie roi de Germanie. 
Gregoire VII n'avait oubhe qu'it se devait a toutes les Eglises du 
monde Nous avons parle de son intervention en France et en An
gleterre Les Etats scandinaves. la Pologne. Ia Russie. la Hongrie, 
la Boheme. lCEspagne, l'Afrique septentrionale. l'Armenie, et, d'une 
maniere generale, les Eglises d'Orient, furent l'objet de ses soUici
tudes pastorales. 

Par plusieurs lettres affectueuses adressees au roi de Danemark, 
'Sv8od Estrithson. et a. son fils Harald Hein. i.I demande letablisse
ment de rapports diplomatiques reguliers avec Ia nation danoise, 
et rappelle it ces souverains Ie role de la royaute, qui est de plOteger 

l. hFFS, n. 5173. Cf. Bibl. de l' Ecole des Chaf'tes. 1865, t. VI, p. 560. 
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la justice et de seconder l'amvre de l'eglise. « Un roi, dit-iL doit etre 
Ie constant dMenseur des veuves, des pauvres et des orphelius ~, )} 
n suppIie Olaf III, roi de Norvege, « d'envoyer a la cour aposto
liqne quelques jeunes nobles de sa nation, afin que, eleves avec sain 
dans les lois sacrees et divines, Us puissent ensuite les faire con-

Saint 
Gregoire VIr 
~t la PoIElgne. 

nahre dans leurs pays 2. » 

En Pologne. Boleslas II, dit Ie Cruel, apres avoir proclame 1'iu
dependance politique de son royaume a regard de la Germanie, 
ayah tue de sa propre main l'6veque de Cracovie, saint Stanislas. 

Ses 
interventions 

Gregoire VU l'excommunie pour ce crime. Puis i1 envoie des 1egats 
dans son myaume pour organiseI' .les dioceses ", En Russie, il 
prend los interets de Dmitri Isiaslaf, qui a promis fideliM au Saint
Siege "'. En Hongrie. il intervieut pour mainteuir les droits de Ia 
papauM sur ce royaume, pour y apaiser les guerres civiles, et, plus 

en Russie, 
en Hongrie, 
en Boheme, 
~n Espagne 

et en Al'm$nie 

Caractere 
dominant 

de cas 
interventions: 

Ie zeie 
~po§tolique, 

tard, pOur encourager Ie saint roi Ladislas Ii. En Boheme. il entre
tient Uue correspondance affectnense avec Ie duc Vratislas 6. En 
Espagne. il maintient Ie respect dn mariage. Ie celihat des prCtres, 
ra.ccord entre les chretiens, rappeUe les • liens qui raUachent Ie 
l'Oyaume espagnol au Saint-Siege 7, exhorte Ie rai Alphonse de Cas
tille a combattre les Sarrasins. II de tache de I'empire grec Ia Dalma
tia at y envoie des Mgats. En Armenia, il veHla au maintian de la 
purete de Ia foi. Partont iI Iutte, i.I reprimande. il soutient, i1 nego
cie avec nne indomptable energia; partout il ponrsuit Ie m~me bnt: 
rendre a l'Eglise Ia purete de sa foi et de sa vie, en l'affranchissant 
de ce monde seigneurial qui l'eulace, I'asservit et Ia degrade, en la 
rattachant a Rome qui donnera a sa hierarchie Ia force et l'nnite; 
car, - « iI faut Ie dire, - Gregoire VII n'est pas seulement un 
soldat, un logicien, un politi que ; c'est nn apotre. De son zele 
apostoliqne pOur I'Eglise du Christ, Ia justice et Ia paii, ses leUres 
apportent maint temoignage. soit qu'il encourage on consuIte ses 

I, S. GREGOIRE VII, Registrum, n, 51, 75; V, IO; vn, 5, dans ilion. Greg., pp. 167, Egg. 2g8, 384. 
~, Ibid., VI, 13, dans Mon. Greg •• p. 343, 
3, Ibid., n, 73, Mon< Greg., p Eg6. 
4. Ibid., II, 74, Mon. Greg., p. Ig8. 

5, Ib~d., n. 63, p. r83 ; n. 70, p. 192 ; IV, 25, p. 279 ; VI, 29, p. 265. 
6. Ibl(l., n, 6, 7, 8, p. u8; n,53, p. 17 1 ; n, 7

1
, p. Ig3. 

I' Hefele pense que Gregoire faisait allusion Ii la Donatio Consiantini • DSt..UlC 

qu'il avait en v~e de~ traditions positives et incontestables, mais dont leg' titres n~ 
f()n~ pas venus Jusqu a nous (DELARC, Saint Gregoire Vll, t. HI, p. :u-1I3). cr, Regls/r., ur, 18. 
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. 'il lance l'anatheme fA ses adversaires t. ); n ~st plus 
so~t qu . t Telle de ses leUres respire Ia plus profonde e! 
. d est un sam . M h'ld ParmI 
' . 't' II ecrit a Ia piense comtesse r at 1 e: « 

plus tendr: pIe e. vent a combattre Ie prince de ce monde, je 
• . eS'qUi nous ser . f ~ t du .!~ .. ar_m . . 1'1 daux principales : la receptIOn rt:quen e . de a Signa e es " . 

81 ~. tune confiance assuree, complete en sa samte 
Seigneur e d' 1 I M' du 

' de uis longtemps recomman ee ii a ere 
Je vous al p . '" ous ayous ne cesserai pas de Ie falre, J usqu a ce ~ue n 

I - . l' haUl cette Reine que les Cleux et Ia terre" 

Pi6te 
de sainI 

Gregoire V H, 

Ie bonhem de a VOIr a- " ! 

. -. . ts fA louer dlgnement . ) . 
flOllt unpmssan 1 li"[ de d'nne ame si apostolique se SOlt Sa soHicHude O omprend que a SOL ICI U G 1 pour 

n c ., D . s Ie debut de son pontificat, rtl- les mission& 
portee vers les nUSSlOns. eplit . d Christ d'en etrangeres. 
goire nourrissait 113 projet d'agr~ndlr Ie roy~ume n , 

faire reculer les frontieres en ~fn~ue;t e~ ASll~~vait invite it sacrer 
En Afrique Ie roi de Mauntame, naZlf, • 

'1 ., e-de Buzell Ie pretre africain Servand. n s em-ev!que pour e sleg ., , . I J. . 
ressa de lui repondre: ({ Ta requete est juste. et e~Ultab e. e .S~l~ 

P .t··· - ~ d' "'I'llems rachete des chretiens qm etalent en captlVlte 
UB.!:>, .. ., '" al' 

Cet acte de honte t' a ete certamement sugger: p 
sans qui nous ne pouvons rien faire, ni den ~ens~r de bien::, 

< bi R • s avec qni nons sommes parhcnherement he, no es omam, d' .. , '1 t' 
desireraient vivement nouer avec toi des relations amltie ;,tl s ,en-
voient quelques-nns de leurs hommes : no us les recommau~ons a. ta 

'fi Nous pLions Dieu du fond du creUl' de te receVOlf, magm cence... " . 
' nne longue vie dans Ie sein de Ia beatitude du tres smnt pa-apres" " M d 

L' h Ab,.· aham :I ) « Jamais peut-etre, dtt avec raIson . e ¥.I'larc e. . . 
Mas-Latrie, pontifs romain n'a plus affectneusemeut marque sa 

Ses relation! 
avecle roi 

de Mauritanie, 
dans l'Afrique 
septentrionale. 

"ympathie fA Ull prince musu}man '. ). • • , . 
'" d d I At; sep Sa sollicitude Mals tandis que l'horizon se rasseremu: ~ cote. e rique _ 
tentrionale. H s'assombrissait du cote de 1 ASle OCCidentale. E~ 1O~4. 
les Turcs avaient commence a menacer les frontieres de 1 empire 
byzantin. En 1068, ils s'etaient empares de Cesaree de ~appadoce; 
en 1070, de Jerusalem. En 107 I, ils battaient, en batalHe rangee. 
l'armee de l'empereur Romain Diogene. e: Une a nne, les meiro-

1. A. !)UFOUl\CQ, l' Auenir du christianisme, t. VI, p. ~8. 
2. GREGOIRE VH, Registrum, I, 47. 
5 Regisfrum UI 21 dans Mon. Gregwp. 236. 4: MAS-LUll;!!, Traitts de paix cOIicernant les chretie/IS et les Arabes au Moyen .4ge, 

Ull vol. in-fo, Paris, 1868, p. nIlL 
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d'Orient. 



Persecution 
exercee 

par les Turcs 
en Orient. 

Projet 
de croisade. 

Le plan 
de cro;sade 

de oatnt 
Gregoire VB. 

HISTOlRE G1h'fERALE DE L'EGLISE 

poles asiatiques, illustrees par Ie souvenir de rage apostolique ou 
des grands docteurs de l'Eglise, tombaient aux mains des musul. 
mans. Les Occidentaux ne pouvaient rester indHl'erents aces catas-' 
trophes. Non seulement III. securite des pelerinages en Terre Sainte 
etait compromise, mais l'existence meme du Saint-Sepulcre et des 
etablissements latins de Jerusalem ponvait paraltre mise en ques
tion. n semble que, des les premiers desastres, !'idee d'une expedi
tion au secours de Constantinople Bait nee en Occident. Cette idee 
fut d'aiUeurs provoquee par les empereurs byzantins eux-memes. En 
1073 , Michel VII ecrivit dans ce sens au pape Gregoire VII. en lui 
promettant III. reunion de l'Eglise grecque au Saint-Siege:!. Le pape 
accueillit d'abord favorablement cette invitation, Dans une leUre 
datee du 2 {evrier I074, il exhorte Guillaume, comte de Bourgogne, 
a aner dMendre Constantinople menacee par les infideles 2. Le Ie. 

mars, dans une encyclique adressee a tous les fideIes, il Jeur annonce 
1e danger que court « l' empire chretien», et leur demande de lui 
faire connaitre par des ambassades lesresolutions qu'its auront 
prises 3 Le pape rec;ut immediatement des proposi.tions de secours, 
car, dans sa leUrea Guillaume VI. comte de Poitiers, it Ie remercie 
de ses offres ; Ie bruit d'une victoire remportee sur les Turcs a fait 
ajourner l'expedition 4. Au contraire, dans une lettre adressee. Ie 7 
decembre. a Henri, roi des Romains. respire un nouvel enthousiasme 
pour la guerre sainte ; il annonce qu'Italiens et Ultramontains ont 
repondu a ses demandes, et qu'il est prM a marcher en personne a la 
te~e d'une armee de 50 000 hommes. pour de!ivrer 1'0rient et Ie 
Samt-Sepulcre, en faisant renlrer dans l'unite chretienne les Eglises 
dlSsidentes 5 

I) On a 'In avec raisondans 1a correspondance de Gregoire 
VU « !e premier plan de guerre sainte qui ait ete conc;u en OCCident. 
A.u m.heu de ia diverslte et de III. division qui caracterisent Ie monde 
feodal du XI" slede, Ie pape a garde seul III. conscience de l'umte 
chretlenne et des mter~ts commnns a tous les fidetes. En face des 
dangers que presentent Jes agressions musulmanes, non seulement 

•. La ieUl'lI eft cOllna8 j'tpres 1<1. c~l'()ns/l de Gregoire VI! (9 }.Iitlet 1073). Rp]is
Irl&lII. I. 18, P L,. t. CX.LVW, col. ~oo. 

, Pl. .• ,eXLVra, h5. Sur les lettres et leur autbatltiaite, vo'r a.ur. 
A ,,/lIve, d.e ! O-tertl laUTI, t, f, p. 56. 

~, P i.." CXLVIH, 3'9. 
_. lind,. 560 

/). 1... BRtHIIIII, I'Bg ... e 6: fOrse.lt ad 'Ilvl'H 1Je, .J.} "ol, ia'lll, 2< ,!Lhtion. Paris, 
,go;, p 5, ,52, 
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O 'ent mais en Sicile et en Espagne. il veut constituer une force en fl v, . ~ •• 
capable de sauver III. chretiente,. et ~l voit dans III. re~n:on des .r.ghses 
dissidentes III. condition necessalre a une entente generale de to utes 
les pnissances chrenennes 1.» , , 

Malheureusementdeux faits empecherent Gregoire VII de ~eal~ser 
d 'd'e La auerre contre les investitures la'iques ne lUllalssa sa gran e 1 e. 0 ." I 

! t mps necessaire pour organiser une par6l1le entrepnse ; et es 
pasee "1 B" t 

:'~:r"~~""~':"".r" qui succederent a Michel ,VII: Nlcc~Ilo:e otamate~ e 
Alexis Comnime, se montrerent hostIles a 1a reumon des ~gl~ses. 
Un projetsemble avoir, un moment, tra~erse l'esp,ri: d.e Greg~lre : 
lacher Ia bride a l'ambition de B.obertGUlscard, qUI revalt de cemdre 
Ia couronne d'empereur d'OJ'ient, et compter sm les Norm~ndsp~ur 
realiser, SOliS Ia direction de III. papaute, III. double entrepnse : I ex
pulsion des Turcs de l' Asie occidentale at l'union des Egli~~s chre
tiennes. Mais les Normancls ayaient donne trop de preuyes d mcoos
tance, d'egolsme et de dupJicite, pour qu'on putJaire fond sur eux 

desormais. 
Apres avoir chasse de Rome l'empereur et l'antipape, on les avait 

'\'Us se livrer d'abord au brigandage Ie plus efl'rene. lis avaient en
suite tente un assaut contre Tivoli, ou s'etait refugie Ie pretendu 
Clement In ; mais I'atta-que ayait echoue c~ntre les fortes murailles 
de la ville. Alm's, gorge de butln, Guiscard. plutot que d'entreprendre 
un siege en regIe, ayait juge plus a propos de se retirer au sud de 
rIta lie avec ses troupes. 

Rester a Rome dans ces conditions, aIm's que l'antipape etait Ii 
Tivoli at qu'Henri IV n'avait pas encore quitte la peninsule, parut 
imprudent a Gregoire VII. n se decida a suivre dans l'Italie meri
dionale son terribJe protectenr, se promettant de revenir dans sa 
Rome bien-aimee en des temps meilleurs. Mais Ia mort seule devait 
meUre fin Ii son exiL 

En septembre ro84. Guiscard quitta de nouveau I'Italie, pour re
prendre une fois de plus sa chimerique entreprise : III. conquete de 
Constantinople. Vainqueur, il reviendrait. disait-il, III. couronne im
penale au front. donner a l'Eglise l'appui de son bras puissant. n 
rem porta , H est vra~. plusienrs vi~toires : mais 1'0r byzan~in. large
ment clistribue it ses barons. en detacha plusieurs de sa cat]se. La 
desorgaoisation se mit dans SOil armee. qui dUl regagner l'Italie. Une 

I. L. BII.BH[Ba. t'Eglise et (,Ortent au moyen age, loco cit. p.53. 

Causes 
qui empechent 
la realisation 
de ce plan. 

Mal defendu 11 
Rome par 

les Normand •. 
Gregoire 
se refugie 

dans 
la bassellalie, 

II Saleme, 



Mori 
de saint 

Gregoire VII 
(liiD mai 1085). 

Appreciations 
diverses 

des historiens 
sur 

Ie pontificat 
de iaint 

Gregoire VII. 

seconde expedition, entreprise et menee avec une rare tenacite, fut 
a'ahora marquee par des victoires hriUantes, mais fut interrompue, 
Ie 17 juillet 1085, pal' la mort de l'intrepide chef normand. Quand 
les debris de ses troupes rentrerent en desordre dans la basse ltaUe, Ie 
pape Gregoire VII n'etait plus de ce monde. Le 25 mai 1085, il 
mourut it Saleme, ou il s'etait refugie, frappe d'un mal dont it s'etait 
senti atteint des Ie debut de cette annee, et n'aspirant plus, depuis 
lors, qu'it la possession de l'eternelle Justice, dont il esperait etre 
rassasie la-haut, apres en avoir eu faim et soif sur la terre. Au 
moment ou il allait rendre Ie demier soupir, on l'entendit prononcer 
ces mots: « J'ai aime la justice et hal l'iniquite ; c'est pourquoi je 
meurs en exil. » Un eveque present ne put s'empecher alors de lui 
repondre: « Seigneur, un pape ne peut mourir en exil, car it a reQu 
de Dieu toutes les nations en heritage. » n expira apres avoir accorde 
l'absolution it tous ceux qu'il avait excommunies, it l'exception de 
l'empereur Henri IV et de l'antipape Guibert 1. 

Les historiens qui ne professent pas la foi catholique ont em is sur 
Gregoire VII des opinions contradictoires. Pour les uns, il a ete Ie 
theocrate absolu, subordonnant tout a son ambition de domination 
universelle 2 ; d'autres se sont plu a saluer en lui un grand « ancetre 
de Ia Revolution franQaise)) 3, s'appuyant sur les peuples pour bri
ser Ie despotisme des rois. Les catholiques eux-memes n' ont pas tou
jours ete d'accord dans leurs appreciations sur ce grand pape. Quel
ques-uns, domines par l'esprit gaUican et janseniste, lui ont 
rep roche d'avoir empiete sur la puissance legitime des souverains 4, 

n semble que, de part et d'autre, on ait eu tort de faire de Gre
goire VII un theoricien 5, n fut avant tout un homme de devoir, 

I. Paul BBR:lRIEO, Vita Gregora Vll. dans W A.TrERICII, t. I, p. 340, 
2. G. MOIIOO, Revue critique, [873, 2" partie, p. 176. . 
3. E. QUll'IIl1', OEulJres completes. Paris, 1857, t. HI, p. 100. 
4. Sur ['opposition des jansenistes, des gallieans, du parlement de Ie. France at 

de quelques gouvernements europeens Ii l'introduction de l'office de saint Gre
goire VI[ dans Ie Breviaire, voir Dom GUERANGER, Dissert. sur I'off. de S. Gre
goire Vll, extralt des Iflsti/uliuns liturg;ques, iusere duns P. L .• t. CXLVIH, coL 234< 
:180. 

5. Pour soutenir cette these, on a cite des formules qui se trouvent bien dans les 
oeuvll'es de .aini Gregoire vn, mais qui n'y ont pas, comparees 11 leur coniede, Ie 
sens absolu qU'OD leur altribue. Ainsi, lorsqu'il se 8ert de 1a comparaison du soleil 
ei de la lune pour exprimer les rapports qui doivent exister entre l"Eglise et I'Etat 
/Reqistfum, vm. :u. Cf. VH, 25 ; IX, :I! ; m, 8), lorsqu'il affirme que les princes 
doiveni se soumettre a « J'empire du Christ» (IV, 3), et regarder l'E"lise comma 
une mere, il a surtout en vue leB pouvoil's spirituels de l'Eglise, et, seco~dairement 
I'autorite sociale qui decoule de ces pouvoirs ou que Je droit public d:l Moyen Ag~ 

penetre du sentiment de sa responsabilite, desireux: d'obeir jusqu'au 
bout a sa conscience de chretien, de pretre et de chef de l'Egtise. Son 
fiaturel Ie portait it 1a confiance envers les hommes; ille montra 
bien dans ses rapports avec Berenger, Hugues Candide, Henri IV, 

et Robert Gniscard. n ne se resigna it les combattre ou ales 
oondamner qu'apres de douloureux: conflits entre sa conscience et 
son COOllr. Ces conflits furenL Ie martyre de sa vie; toute sa corres

en fait foL L'Eglise, qui l'a place sur ses autels, l'honore 
;2ce"~~;~"""e".Jt:~.e~,:,,"",:,~{{~ un de ses plus intrepides champions» { ; tout esprit sincere 

doit reconnaitre en lui un grand defenseur de la justice. 

lui reconnait. Quand it parle de « I'origine diabolique des monarchies » (Iettres du 
:15 aout 107I, du [5 mars 1081, etc.). il fait simplement allusion aut mauvaises 
monarcbies ; peut..etre aussi, dans un ou deux: tmetes, 11 la forme monarchique en 
general, en ce sens que Ie pouvoil' des rois, tel qu'il existait de son temps, a,-ait [a 
plupart rIu temps pour origine l'usurpation et la violence. (Voir. sur ce pointe 
Analecta oollandiana, 1895, t. XIV, p. 220 et s. ; Slimmen aus Maria Laach. 189f, 
p, II:I; Riuista, st?rica ilaliana, 1896. t. T, ncmv .. serie,,P. 185 et s.): Plus d'une 
fOls cependant II mvoque, en {aveur de son drOIt de deposer les 1'00S, des argu
ments qui semblent indiquer sa croyanca it un pouvoir direct en catte matiere. Au 
(loncHe romain de !OSo, if s'eerie : " Si vous pouvez lier et delier dans Ie ciel, 
'V!lUS pouvez sur terre enlever et conceder It chacun les royaumes, principautes, 
mar'luislIts ... » H.epre.nant une comparaison du cardinal Humbert, il declare que, 
€I. de m~me que l'~me domine Ie corps, de me me la dignite sacerdotaleest supe. 
rieul'e II la dignite royale». (Voir, It u sujet, FLIc1IE, Etudes sur la polemique 
religiease a fepoque de Gregoire Vll, un vol. in-J6, Paris, 1916). Ce qui est 
certain, rnRlgre tout, c'est. que saint Gregoire professe expressement que Ie pouvoir 
civil vient de Dieu. comme Ie pouvoir spirituel, et que la loi qui doit regJer les 
rapports des deux pou\'oirs <lsi la concorde. (Registrum, 1, 19, 75; n, 31 ; 111, 7 . 
VU, !II, 23, 25; IX, 28.) Voir, sur cette question, A. CAUCHIE, dans Ja Rev: 
d'hist. eccles., 190&, t, V, p. 588-596, et HEFELE-LECLBRCQ, Hist. des conciles, t. V, 
p. 78.86, en nole. Oil a souvent imoque, pour atlribuer a saint Gregoire vn un 
systems p01Hique,]a sthie des 27 sentences celebres connues sous Ie nom de 
Dictalus papa! (Registr., n, 55.56.) Ce recueil a donne lieu 11 de nombreux debats. 
P!usieufs auteurs, tels que Hefele (HIlFELIl"LECLERCQ, V, 131:) en ont contestC 
l'authenticite. Aucune des propositions qui y sont contenues, si on les interprCte 
sans parti pris, n'est digne de bMme. Cf. F. ROCQUAIN, Quelques mots sur les 
Dielalus papre, dans la BiM. de I'Ecoie des Charles, 1872, p. 378-385. Pour les 
defenseurs et adversaires, voir HERGENROTHER-KIRSCH, Kirchengeschichte, edit. 
allemande, n, 369-372, edit. italienne, IV, 41-42. 

r, Acerrimus Eeelesia! defensor (sixieme le~on de l'office de saint Gregoire Vli 
IIU Bniviaire romain, a In date clu 25 mai). 
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CHAPITRE III 

DE I.A MORT DE SAINT GREGOIRE VII A LA MORT D'URDAIN ll. -

LA PREl\UERE GRmSADE. 

(1085-1099). 

I 

La mort de Gregoire VII, suivie, a peu d'iDtervalle de celIe de Ro
bert Guiscard etde ceHe d'Anselme de Lucques i, conseillerdeMathilde 
et l~at du pape pour Ill. haute Italie. ~ut une occasion pour ['antipape 
Gmbert de relever 1a tete. Son royal protecteur repritla luHe avec une 
nouvell,e ar~eu~. D~s eveques devoues au pape avaient ete reduits par 
la persecutIOn a fmr vers Ie Danemark ; Henridistl'ibua leurs sieaes 
a 8es creatures; puis, pour consolider son parti en Allemagne~ il 
fonda, sur les flancs de la Saxe et de Ill. Baviere, Ie royaume de 
Boheme, en faveur d'un duc national, Vratislas, qui lui donnait de
pui.s dix ans des gages d'une alliance fidele 2. Pendant ce temps-Ill, 
Gmbert se rendait a Home, pour y prendre la place laissee vide par 
Gregoire VII. Mais Gregoire, prevo~ant que des troubles pourraient 
s'elever apres sa mort, avail, dans 8es derniers joms, exprime son 
desir a ses cardinaux relativement au choix de son successeur. n 
leur avait indique son ami Didier, abbe du Mont-Cassin. Didier, 
cardinal-pretre de rEg-lise romaine, elait universeUement estime 
pour sa sagesse et sa piete. Henri IV lui-meme avait montre de III. 
deference a son ~gard. at l'ascendant qu'il exef';ait sur les Normands 
Hait connu. Les sympathies generales du derge et du peuple se 
porterent donc vers Didier. Rome, H est vrai, etait toujours divisee 
en deux camps; mais Ie parti imperial Hait prive de son chef natu
reI depuis que Ie prefet de Rome avait ete fait prisonnier par ].as 

t. II s'agit d'Anselme Ie Jeune, qu'il nefautpasconfondre avec Anselme I'Ancien 
de Lucques, qui fut pape sous Ie nom d' Alexandre II. ' 

2. Ch. GIMun. Gregoire VII et son temps, dans la Revue des Deux Mondes 1873 
to CV, p. 146-148. ' , 
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Normand!!. Un mouvement populaire chassa de la ville l'antipape 

Guibed. qui se refugia a Ravenne. . 
Didier cependant ne pouvait se resoudre a accepter Ill. charge 
• voulait lui imposer. Il rappelait que la volonte du pape Gre

qu,on. son egard n'avait pas ete exprimee d'une maniere impera-
g01re a. . , S' D'd' f . G-l.goire avait, en eifet, aJoute : (\ 1 1 ler re use son con-
~ R d d'O' • ent "OUS choisirez entre Anselme de Lucques, 0 on she 
·sen~:em " . 

n as de Lyon ) t. Comme un parti, a Ia tete duquel se trou-
el; ,u.ugu . fi' I . d" 

'. J urdain de Capoue, se proposalt. pour en lilr p us Vite, tffi-
vabO 1" . b c'7:'.~""-'~ .. ',' force Ia tiare it Didier, ce m-Cl qmtta rusquement 
n t retourna au Mont-Cassin. On resta ainsi dans l'incertitude 
nome, e . • 
'usqu'auxfetes de'Paques de 1086. A ce moment, les cardmaux pre-
!euts a Rome, craignant que l'antipape ne profitat de ce retard pour 
semel' Ia division dans l'Eglise, supplierent Didier de quitter sa 
retraite at de venir a Rome, sinon pour accepter Ie souverain ponti
ficat, au moins pour les aider a prendre nne decision ferme a ce 
!ujet. Le 23 mai, jour de la Pentecote, l'assemblee des cardinaux, 
reunie au complet dans l'egHse de Sainte-Lucie. au pied dn Palatin, 

avoirfait inutilement de nouvelles instances aupres de l'abbe 
U"J"u.-\.,a~,;:>u •• se disposait it elire, sur son indication. l' eveque 

2, Mais.l'un des membres du conclave fit remarquer 
etant ev~e, ne pouvait passer d'une Eglise a une autre. 

(retait nn vain pretexre. De teUes translations se faisaient loures 
les fois qu'on y trouvait des raisons suffisantes. Mais les cardinaux 
alfecterent d'attacher a ee motif une grande importance. Didier fut 
aIm's revetu, malgre sa resistance. du manteau rouge, et prodamt§ 

sous Ie nom de VICTOR III 3. 

On n'etait pas encore au bout des penibles nt§gociations. Le nou
veau chef des Normands. Roger, fils de Guiscard, avait son candidat, 
un pretre de Salerne, qu'it protegeait. Irrite de Ie voir ecarte, i.l 
attaque l'election de Victor III, qu'it declare avoir ete tumultueuse. 
Le nouvel eiu, a Ill. faveur de cet argument, depose les insignes de 13. 
papaute, et s'enfuit de nouveau au Mont-Cassin; puis, s'autorisant 
de sa quaHte de Iegat pour Ia basse Italic, convoque un condIe a 

I, Huguas DE FLAVIGNY, ekron .• 1. n. Cet Hugues de Lyon n'est autre que 
I'ancien eveque de Die, legal du pape, devenu archeveque de Lyon. 

2. F. CHALANDON, Histoire de la domination normal!de en ltalie, t. I, p. 291. 

3. Au XI" sieele, les papes ne choisissaient pas eux-memes un nom nouveau; ils 
l'acceptaient soit du prince, soit du peuple, sauf 11 s'etre parCois entendus a l'avllnc:e. 
cr. HEFIlLB-LIlCLllltCQ, v, 34, note 3. 

ResistanCe;! 
de Didier. 

nest elu 
par l'assemblee; 
des carrunault 
SOliS Ie nom 
de Victor m 

(23 mai :w86 

I.e cornie 
Reger attaquE! 
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Capoue pour procurer l'election du pape. Sur ces entrefaites I 
. ' es 

VOIX des cardinaux, naguere unanimes, se divisent. L'antipape Gui-

bert profite de celte division pour rentrer a Rome. Mais la comtesse 

Mathilde y arrive avec une armee, et chasse l'intrus, a la grande joie 

de la population, qui reste fidele, dans son ensemble, a la cause de 

Didier. Alors Ie prefet de Rome, Ie prince Jourdain de Capoue et 

de Victor HI 
(9 mai 1087). 

Ie duc Roger lui-meme, cMant aux vceux du peuple et du clero-e 

font aupres de Didier de telles instances qu'ils le decident a se lais:e; 
consacrer Ie 9 mai 1087. L'interregne avait dure environ un an. 

Le pape qui venait de s'asseoir sur Ie -trane de saint Pierre appa.r

tenait a une famille princiere de Benevent. Successi vemeni moine a 
I'ermitage de Sainte-Agathe, puis a l'ahbaye de Sainte-Sophie de 
Benevent, et enfin a ceHe du Mont-Cassin, il avait etc elu abbe de 

ce dernier monastere en 1058. L'annee suivante, Ie pape Nicolas n 
lui avait confie 1a pourpre cardinalice. On l'avait vu 5e passionnel' 

pour Ia grandeur de son abbaye du Mont-Cassin. II y avait edifie 

une ri~he bibliotheque, une immense salle capitula ire, une basilique 

grandIOse, et l'avait enrichie de statues, de mosalques et d'objets 
d'art de toutes sortes. II avait su, en rneme temps, par d'habiles tra

vaux de defense, proteger efficacement son rnonastere contre les 

~m~~es des Normands, qui. installes dans !'Italie rneridionale,y mul
hplIaIent leurs devastations. 

La ~itul1tion de rEglise, au moment oli Victor HI prit possession 
du Samt-Siege, n'etait pas sans inspirer de graves inquietudes. Les 
relations avec Ie roi de France, Philippe Ier, avaient revetu il est 

vrai, un caractere plus arnical, et Ie roi d'Angleterre, Guilla~me Ie 

Conquerant, rnalgre bien des ernpietements sur Ie dornaine spirituel, 

donnait au Saint-Siege de serieux gages d'attachement. Mais, du 

cote de !'Italie et de l' AIIemagne, tout etait a redoulel'. En Italie,l3. 

p~ise de possession du trane pontifical par Victor III n'avait pu se 

faIre que par l'intervention des armes normandes, et l'Allemagne se 

partageait en deux camps bien distincts : 1a region de rEst, fidele a 
rEglise romaine_ et cene de rOuest, obstinement attachee a Ia cause 
de l'empereur Henri IV. 

Lenouveau pape s'eJfon;a de continuer, dans sa politique, les tracll-
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glorieuses de Gregoire VII. Mais, constamment malade pendant 

quatre mois qui s'ecoulerent entre Ie jour de sa consecration 

:1:087) et celui de sa mort (I 6 septembre)~ il n'eut pas le temps 

son empreinte dans l' ceuvre de la reforme. 
en croirele chroniqueur Pierre Diacre~ Victor n aurait, 

de B~neveDt, terru en 1087, formuIe un programme 

degouv6rnement: refuser tout compromisavec l'antipape 

repousser toule entente avec l'empereur Henri IV, et pour

maJgp3 tout et con[re tous, l'ceuvre enliere de Gregoire VII. 

la veracite du chroniqueur dans la relation de ce concile de 

Benevent a ete contestee. On la trouve encadree de trop de recits ma

nifestement legendaires. La tenue de l'assembJee ne paraH pas, du 

Teste, pouvoir etre mise en doute. D' autl'cs annalistes, tels que Ie 

l'edacteur des Annates Benevenlilli, la mentionnent exprcssement. 
ecrit Ie plus recent historien de Victor III, it serait 

sur ce pape un jugement quelconque. Suivant 

'nllst!)rIen:s, i1 aurait rompu avec les directions de son prede

Gregoire VII avait Jutte pour imposer au monde 
duSaint-Siege, il aurait recule d'un pas et se serait 
contente de condamner l'investiture la'ique. Pour 

d' 3.111tres, it aurait ciairement affirmesa volante de continuer l' ceuvre 

de Gregoire VII, tout en y apportant un temperament different et 

en usant de la diplomatie plutat que des armes spirituelles ou tem

poreUes. En resume, Victor III reste un personnage plutat efface, 

qui fait pale figure entre Gregoire VII et Urbain II. Son avenement 

a faiHi etre fatal it l'Eglise en dechainant une crise interieure tres 

grave, mais, g:3.ce it l'esprit de discipline dont ont fait preuve les 

yrais « gregoJ>iens)), tels que Hugues de Lyon et Eudes d'Ostie, non 

seulement tout danger est conjure, mais l'unite de l'Eglise s'est 

magnifiquement affirmee et 1 'ceuvre gregorienne est restee intacte » 1, 

Confident des idees de Gregoire VII, Victor III ne pouvait ou

bHel', au ,milieu meme des combats qui s'attaquaient a son propre 

(I.) Augustin FLIeRE, Ie Pontifical de Victor Ill, dans la Revue dhistoire ecc/hias. 
tique de juiHet.octobre 1924, p. 4Il-4I!1. 
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pouvoi~ et it sa personne, Ie peril musulman. « Cet homme vraiment 
apost?hque, dit Ie chroniqueur du Mont-Cassin, brl1lait du desi~ 
de bnser Ia puissance des Sarrasins d'Afrique. Apres avoir recueiHi 
a ce sujet les avis des ev~ues et des cardinaux, il rassembla une 
armee composee de presque tous les peuples chretiens d'ItaHe. Ce . . s 
guerners vwrent recevoir de sa main l'etenclard de saint Pierre. Le 
pontife leur dorHl.a l'absolution de tous leurs peches, et les envoya 
c~mbattre les Sarrasins sur la cote africaine. So us les auspices de 
Dleu, leur fioue aborda heureusement au rivage infideIe. La capi
tale du pays fut em portee d'assaut, apres un combat ou deux mille 
Sarrasins trouverent Ia mort. L'intervention divine dans la victoire 
~es chretiens fut si manifeste que, Ie soil' meme de ceUe glorieusl1! 
Journee, Ia nouvelle en arrivait mrraculeusement en Italie t. » 

Victor III n'elatt plus de ce monde. Atteint. pendant Ie condIe 
?e Benevent. de la fievre qui devait l' emporter. il s' etait retire, troi.s 
Jours avant Ill. cloture de l'assembIee. au monastelre du Mont-Cassin. 
n y mo~rut Ie 16 septembre I087, apres avoir engage les cardi
naux qm l'entouraient a. choisir pour futur pape, conformement anx 
avis ~e Gregoire VII, Odon d'Ostie 2. En 1727, Ie pape Benoit XHh 
autonse i8. celebration de Ill. fete de Victor III dans Ie monastere du 
Mont-Cassin, et en quelques autres Heux determines. L'Eglise l'ho-

. nore du titre de Bienheureux :I. 

II 

Comme Gregoire vn et Victor H[' Odon d'Ostie etait moine, et il 
appartenait a cet ordre de Cluny ou les papes precooents etaient 
al16s chercher leurs memenrM inspirations de reforme, ou iis avaient 
trouve leurs auxiliaires les plus devoues. 

De race franQaise, ne a Chatmon-sur-Marne, au territoire de 
Reims, d'un pere chevalier, vel'S ran I042', Odon avait fait ses 
premieres etudes a Reims sous la direction de saint Bruno. Eleva 
jeune encore a ia dignite de chanoine, puis d' archidiacre de l'Eglise 
de Reims, il avait bientot, a l'exemple de son maitre Bruno, dit 

I. Pi?rre DU.CIlB, Chronicon Cll3inense, HI, 71, P. L •• t. CLXXIH, col. 808 
2. Ibid., IH. 73, P. L .. CLXXm, col. 8Il. 
3. Acta Sanetorum. 16 septembre. 
4. L. PAULOT, Urbam fl, un vol. in-8o• Paris, 1903, p. 2·3. 
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d
' monde, pour mener, au monastere de Cluny, puis au 

A leu au - . 1 h b' • , d 1 Cava en Italie la viedu mOllle e • urn .Ie a. 
monastere e a, . 
" te'ra En 1078 Ie pape Gregoire VII, qui aimait it confier 
Ie plUS aus· ' 
1 E l'ses aux moines formes it Cluny, Ie chargea de gouverner Ie 
les g I . 11 d . t 
.l' ' d'Ostie, naguere iUustr.e par saint Pierre Damlen ann 

.uLOcese . f I 

d
' 1· un des conseillers les plus intimes du grand ponti e . 
es ors d'O . 1 

Au point de vue physique. eutre Hildebrand et Odon . she a 

t 
• "tait frappant : Odon elait de haute tame et parlalt dune 

··eon rasee " 
• r te' c'est ce qui avait manque a Gregoire VU. Les caracteres 

VOIK lor , . .. . 
pr~sentaient aussi quelques dissemblances; cella d Odon. moms 
fortement trempe, avait quelque chose de plus doux et de plus 
aimable. qui seduisait au premier abord ~eux. q~i yap~roch.aient. 
Mais leurs idees sur Ie gouvernement de 1 Eghse etalent Idenhques. 
« Resolu a marcher sur les traces de notre bienheureux Pere. Ie pape 
Gregoire, ecrira-t-il plus tard, je rejette tout ce qu'il. a reje,te. je co~
damne tout cequ'il a condamne,j'aime tout ce qu·it a aLme, et J8 

h ' . t'· t!il m'assode en toutes c oses a ses pensees eases ac es • I) 

La Chronique du Mont-Cassin raconte .ainsi l'electi.on d'Odon 
d'Ostie au souverain pontificat. Le 9 mars I088, les cardmaux et les 
.ev~ques I'omains,auxqueis s'etaientjoints quarante eveques ou abbes. 
s'etant reunis a Terracine. en Campanie. dans l'eglise du Prince des 
apotres l'eveque de Tusculum, debout an milieu de l'assemblee. 
rapoe1a dans l'ordre tout ce que Ie pape Gregoire, et, apres lui, 
Ie ~ape Victor. avaient statue relativement a l'election pontificate. 
n fut decide ensuite que les trois jours suivants seraient consacres 
au jeuoe a la priete et aux aumones, afin que Ie Dieu tout-puis
.saut daignat edairer l'assemblee. Le dimanche suivant.· les trOis 
()ardinaux. de Tusculum. de Porto at d'Albano monterent a l'amboll, 
ct, au milieu du silence general, dedarerent. d'mie seule voix. qu'il 
leur plaisait de choisir l'eveque Odon pour Ie souverain pontificat. 
Tous crierent alors, avec un accord admirable, que l'eveque Odon 
etait digne d'occuper Ie Siege apostolique 3. L'eveque d' Albano 
.ajouta qu'U leur plaisait de l'appeler Urbain, deuxieme du nom. 

C'etait Ie 12 mars HiSS. 

i. Son enDemi Bennon lui reprochera d'avoir eta Ie II: valet Je pied" d.'HUde
brand. pedissequus elus, Urbanus (M. G., SS., n. ih5 j •• 

2. Lethe du 13 maTS 1088 aux cveques de Germame, P. L .• t. CLl, col. 283. 
3. Repente mirabLiI QC summa concordia omnes magna voce hoc slbl p((lcere ... fonda

man! (Chron. Mont. Cas .• IV, 2, P. L , t. CLXxm, col. 825-826). 

Son election 
sous Ie nom 
d'Urbain Ii 

([2 mat'll 
1088). 
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~nB.u:v H est .surtout connu comme Ie promoteur de la premiere 
€rolsade. La crolsade est bien, en effet, l'entreprise ta plus caracte_ 
ris!ique de son pontificat. Mals son muvre peut eire envisagee a un' 
po~nt de vue plus general. Elle complete celIe de Gregoire va et 

NouveUes 
menees 

ce I'antipape 
GuiLer!. 

~repare ~el!e d'[nnocent HI. Entre Gregoire vn, qui a tutte pOur 
I affranchlssement de la chretiente. et Innocent III. qui I'oro-anisera 
Urbain H travaillera a en etablir la solide unite; et cettel:l unite s; 
fera surtout par la croisade. C'est, en effet, par la croisade que Ie 
morcellement feodal, abveiUede devenir une cause d'anarchie. 
retrouvera sa cohesion sous !'inspiration d'une pensee commune, et 
que des provinces. des nations. jusque-la hostiles, se rangeront, a Ja 
voil( du pontife romain,sous Ie meme etendard 

CeHe entreprise toutefois ne poUrra se realiser qu'apres l'affermis
sement de rmuvre Iiberatrice commencee par Gregoire va. Un 
antipape audacieux menace toujours Ie Saint-Siege; des princes 
ambitieux n'ont pas encore dMinitivement renonce a leurs pretendus 
droits d'investiture : les ravages de la simonie et de fincoatmence 
sevissent toujours daus Ie corps des pasteurs Ces tl'O!S mauJ( €loth. 
citeront d'abord La soHic:tude d'Urbain H, avant qu ;! nes:Ju:eve l<l 
chretiente contra les infideles pOJ.r 1.1 conquete d:.t tOCLbeau du 
Christ, 

HI 

De tous les nommes que les papes ont vu sa dresser devant eux. 
pour leur disputer leur autorite legitime, ii [l'en est point qUI ait 
ega Ie, en activite, en ohstination, en audace, l'antipape Guibert.' 
Chasse deux: fois de Rome, aux applaudissements du peuple fldMe. 
H y revenait, en 1089, braver Ie nouveau pape, et y tenalt, avec Ie 
concours de quelques evequesgagnes a sa cause. au mois de Juin, 
un pretendu coneile. qui excommuniait Urbain H, relevait Henri IV 
de ia sentence d'anatheme prononcee contre lui, et condamnait. par 
aalenrs, Ia simonie et l'inconduite des deres ~. En meme tern ps 
les partisans de l'intrus se Iivraient a toutes les vwlences. L'ancien 

L A.vec .lA.Fl'E (Regesta, n. 5328) at HElIBLI!,(edit. Leclercq, V, 346), eiconlrai
rement 11 quelques auteurs, nous pla~ons ce synode ell [08\!. car it a tou~ les 
earacteres d'une reponse • :11. leUra serite par Urbain n Ie ,8 avril de Ii mamE!' 
lI.nn6e. 
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•• "f e de Sutri, Bonizo, depuis eveqae de Plaisance, connu, pour 
e ~d" ment au Saint-Siege, fut fait prisonnier par les schlsma-
son evoue , '11 t 
. 1 i creva les yeux et on Ie massacra apres ml e 01'-;tiques ;. on u , 

tInes f. d . . All Burchard 
D it, attentats se pro UtSalent en .emagne, , 

e pare t:l , • I • • tIs 'el" e d'Halberstadt. sarpris a Goslar. ou It venalt tral er avec e 
. ~, i' t· avait ete accable de coup's de pierres et perce de coups 
Imperia is es. 'd bl d 

'C~ •• ,···.c...olh,c·l!"n""i'!!'l ;·it etaitmort. quelques jours apres, e ses essu:es, ans 

I' ·bb· ed'Itsembou!'O'. en chantant une hymne au prmce des 
'. a: av () II d W' Id d A bourg .apofire~ l!. Sa mort. bienlOt suivie de ce es e IgO ugs 
et;deGehhard de Salzbourg. ne laissait pl~s e~, AlIe,magne qu~ 
quatre evequessur Ie devoUBment desquels Ie Samt-SJege put compteI'. 
Hermann de Metz, Adalberon de Wtirzbourg. Altmann de Passau et 

Gebhard de Constance. 
« C'est principalement sur. Gebhard qu'~rb~in II aHa~t s'~ppuy~r 

pour Ia re~taurationreligieuse. n Ie connalssalt, pour 1 aVOlr s~cre, 
iors de sa prop relegation dans Ie pays. It l'etabIit Iegat ,apost~:lque 

~:pourtoute l'AUemagne. laBaviere. la Saxe et les cont~ees VOlsmes. 
La:!ettre qu.'illni ecrivit a oet effet est datee dll 18 avnl. I~89. Elle 
est d:nne particuliere importance. a cause de Ia gr:vlte de s~s 
decisions, Le pape y confirmait d'abord Ill. sentence d excommum: 
cation lancee par Gregoire VII c~ntre l'antipape Clement nL Ie rOt 
Henri et leurs fauteurs. Les reglements que cette lettre renferme. 

;relat"ivement aux mesures Ii prendre envers les excommunies. ont, 
depuis, fait loi sur Ia matiere, et, dans .les conciles ~~i ont sui vi, 
rEglise n a pas cherche de regles de drOIt plus autOrtsees. Yves de 
Chartres et Gratien les ont, du reste, inseres dans leurs decrets 3. 

Berthold appeHe ceUe leure Decretale; et Baronius. lettre syno
dale, parce qu'elle fut ecrite en synode. Le pontife y declare. en 
effet, qu'ill'a ecrite apres avoir pris l'avis de ses freres et muremcnt 
retlechi sur Ia question de l'excommunication. Onpeut y juger de 
Ia parfaite prudence et de la misericordieuse ferinete, dont fi! preu~e 
Urbain H, It faHait. dans ces temps de malheur, ou Ie vertlge emIt 
dans toas les esprits, user d'une tres grande sagesse pour ne pas 
enerver la discipline ecclesiastique par nne trop grande facilite a 

I. UGHI!LLI, Italia sacra, t. n, p. lIII. 

1I. Annales saxonnes, 6 avril 1088. 
3, Yves DE CHARTRES, Decret., VI, 406 ; XIV, 15 ; GllUIlIlI, Decret •. Causa IX, 

q. I, C. 4 ; Causa XI, q. 3, c. no, 
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recevoir les « tomMs ll, €it, d'un autre core, la moderation etait 
necessaire pour ne pas outrer 1e chatiment a regard de ceux qui 
avaient pu etre plus faibles on legers que pervers. Et ron comprend 
que la legerete ou La faiblesse etaient possibles quand les factieux de 
Guibert employaient l'argent et la seduction pour enregimenter dM 

partisans, d'autant que les relations sociales devenaient extremement 
difficiles a cause de 1a multiplication malheureuse des ceusures. 
Ausst le prudent pontife voulnt-il distinguer plnsieurs sodes d'excom
mnnies : les opiniatres et les timides. A chaque categorie it affecte 
des penitences diITerentes. Ainsi, pour (I ceux qui communiquent avec 
les anathematises, nous ne les excommunions pas, dil-iI, mats, 
comme ils ont conimcte une soumure par leur contact, nous ne 
pouvons les recevoir dans notre societe chretienne sans penitence et 
absolution. Les saints canons portent l'anatheme contre caux qui 
ont des rapports avec les excommunies. Mais, voulant temperer les 
modes de penitence et d'ubsolution. nous decidons que quiconque. 
soit ignorance, soit crainte ou necessite, aura eu contact ou com
merce avec les excommunies, ou bien contracte une tache par r effet 
de leursprieres ou de leurs marques d'affection, pourra recouvrer 
les faveurs de ia societe des fideles avee une penitence mQindre et 
l'absolution. Mais ceux qui seraient tomMs lihremel}t ou par une 
negligence grave, nous voulons que les mesures disciplinaires leur 
soient appliquees dans leur rigueur, afin d'inspirer une erainte salu
taire aux autres i, « D'aiHeurs Urbain II declare qu'en determinant 
ainsi divers degres de penitence, il ne fait que marcher sur les 
traces de Gregoire VII, dont il confirme les decisions sur 1a maniere 
de traiter les excommunies 2 ; seulement, avec l'assistance divine, il 
en determine l'esprit et l'application pratique. Et eertainement, 
dans 1a pensee du pape Urb"ain II, c'est un esprit de moderation 3. » 

On Ie voit manifestement dans ceUe lettre, ecrite a Guillaume, 
archeveque de Rouen : « Nous recommaridons a votre fraternite 
d'user de misericorde en vel'S nos fils, porteurs des presentes lettres ; 
quand done ils auront accompli en exil un an de la penitence qui 
leur est imposee, renvoyez-les dans leur patrie pour aehever Ie reste, 
en ajoutant toutefois quelque penitence de plus en compensation de 
l'exil. C'est qu'en effet leurs femmes, leurs enfants. meme leurs 

1. MANSI, XX, 715. 
1I. Ibid. 
3. L. PAUI:'OT, Urbain II, p. 78-79-
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" en veuvage ont grandement besoin de leur appm, comma 
xneres' t 

Ames me ront raconte avec larmes . I) 
eux-me . d 'l' '1' ,A Developpe

meut , 'me esprit de sage apalsement et e ze e evange lq.L, 
Dans un me, . t' .\. • AU 

U b
· II encouraO'eait son infattgah e aUKl latre en e-

Ie pap'" r am <::> fl' ~ G bh' d de Constanoe. a fie poiut se contenter de u mlOef 
magne e, a1' I . . I 

'th'mes mais a travaillera propager autour de lit. parmt es 

de la vie 
religieuse 

en Allemagne, 

des ana e , ., ' 
Ill. vie chretienne. On vit, en effet, surgir. a ceUe e.poque. 

d 
stere de Hirschau ou Gebhard avait fixe sa resIdence, 

autour u mona . .' ,. . 
tIe rorme de vie rehgleuse, qu tl Importe de remarquer. 

'une nouvel l' ~' • 

D b la'I'ques de tout ranD" et de tout sexe. se lalSll.lent e nom reux , ' <::> • 

ml ' x monasleres entretenaient avec eux des relatIOns smVles, 
alter au' • .' d 

. • d' v des directions spiritueHes pour lorgamsatlOn e recevalen. eu& . . 
leur vie et de leurs bonnes reuvres. « Sans etre ni dercs, ,m momes, 

Bemold. ces la'iques ne laissaient pas d'egaler ~~rfOt,s eleres et 
moines en me rites et en vertus i, l) C'etait ia premtere eba?cn.e .de 
l'organisation qui devait, au xme siede, ,trouv~r sa forme defimtlve 
dansles tiers ordres. Mais cette nouveaute de vie trouva des cense~rs 
malveiUants. Urbain n en prit hardiment la defense « n paralt. 
ecrivit-il auxprelats des monasteres. que certai.ns se per~euent 
d'attaquer l'uSllO'e. qui existe chez VOllS, d'admettre de slmples 

l:> " fldMes it l'obedience monastique. Quant a nous, qm en avons 
cons late de nos yeux les merveilleux effets et Ie )ug~ons ~'a~:ant 
plus louable qu'U renouvelle les coutumes de I Eghse prtmltlve, 
nouS l'approuvons commecathoHque et saint. et Ie c~nfirmons ~~ 
loute notre autorite apostolique 3, » Sous les ausptces du zele 
pontife, 1a pieuse institution se developpa rapidement. On v~t d:s 
villaD'es entiers de Ia Souabe se meUre sous 1a dependance des mstl
tutio:s monastiques. et un prorond esprit de piete, d'austerite. de 

regularire, penetrer les families et Ia societe. . ' 
Ce mouvement exaspera Ie roi de Germanie. Les momes avalent 

toujours ere les meilleurs so uti ens de 1a papaute contre Ie schisme ; 
catte extension de leur influence pouvait porter un coup funeste it Ia 
cause d'Henri IV at de Guibert. La violence des schismatiques ne 
connut plus de bornes. Un pretre milanais. Luitprand, f~t mis 11 
mort a peu pres de Ia me me maniere que l'eveque -BOlllZO. Les 
schismatiques, pour raffiner dans 1a cruaute, lui oouperent Ie nez et 

!. Collectio britannica, Epist. Urbani H, manuscrit (British Museum), Epist. 43. 
2. BBltNOLD. ad ann. I09I,lIf G., 88., t. V. 
3, Annal. bened., t. V, 1. LXVm, n. 18. 
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Urbain II 
fait appel aux 

Normands 
de Ia 

Basse Italie. 

les oreiIles 1, A Strasbourg, Ie comte Hugues d'Egentbefn flU assas
sine a cote de l' eveque. Des armes spirituelles et des instruments de 
propagande religieuse, des anathemes et des confreries ne pouvaient 
suffire a prevenir et a reprimer de pareils attentats. La force mate
rieHe pouvait seule mettre une barriere a ces violences. Urbain II se 
souvint des paroles ecrites, peu de temps avant sa mort, par Bonizo, 
Ie martyr: « Ce n'est point injustice que de combattre par les armes 
des bandits armes; ce n'est point un crime que d'abattre des cri
minels 2. II II se tourna vel'S les Normands et vers les Toscans. 

Le 
eomte Roger 

de Sieile, 

La comtesse 
Mathilde 

,'Ie TaBcane. 

Les deux chefs des Normands etaient afors Ie fils de Guiscard, 
Roger, a qui Urbain II .avait renouvele !'investiture des duches 
d'Apulie et de Calahre, et un frere de Guiscard, du me me nom de 
Roger, qui devint comtede Sicile 3. Ce dernier est reste un heros 
Iegendaire dans les chroniques, qui Ie depeignent « beau et grand. 
habile dans ses discours et terrible a Ia guerre, brandissant son epee 
dans les batailles comme une faux qui fauche l"herbe verte et ren
versant ses ennemis comme ferait un coup. de yen t 4. I) 

Urbain eut avec les deux: princes normands plusieurs entrevues 
dans l'Apulie, a Bantino. et a TroIna, en SieHe 5. Mais l'armee 
normande, alors tres occupee de ses oonquetes particulieres. n'etait 
pas prete a entrer immediatement en campagne pour la cause du 
pape, qui n'obtint de ses chefs, pour Ie moment, que des promesses 
de devouement au Saint~Siege. 

Plus ardente dans son zele etait. en Toseane,lajeune "euve du due 
Gottfried Ill, cette vaillante comtesse Mathilde, que les chroniqueurs 
ont appelee til. Debora italienne, et que Ie peiutre florentin Cimabue 

a representee sous les traits d'une vierge habiHee en guerrier, por
taut d'une main une grenade, symbole de purete, et conduisant cia 
l'au:tre un cheval fougueux. Mais la puissance de Mathilde etait bien 
affaiblie. Henri IV lui avait confisque ses biens de Lorraine et para
lysait ses forces dans l'Italie du nord par les fortes positions qu'U y 
occupait. Sur ces entrefaites, Ie due de Baviere, Welf ou Guelfe IV, 
prince sincerement devoue A Ill. defense de l'Eglise, soumit au papa 

1. P.WLOT, op. cit., p. 82. 
2. BOIUZO, Ad amicum, I. IX, P. L., t. CL, col. 854-856. Ct. DUCHESNE, Liber 

pOl'ltijicalis, t. H, p. xu, 

3. CHALANDON, llist. de la domino ru:mnande en Ilalie, t. I, p. 296-
2
97. 

4. MALHERRA., Roberti Viscardi et Rogerii ejusfratris ..• res gest;e, Coosaraugus!le, 1578. !. I, ch. rv. 
5. CII'.u .. UtDOI!, loc. cit. 
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. l' . 'et d 'une alli.ance destinee a resserrer les l~ens qui Urbam e proJ. .., . .....,. 
. "'. t··les champions du Samt-Swge. It proposalt d ll.mr, par un 

Ull1ssatcn 'Id· L d' 
.. son J'eune fils Guelfe V ala comtcsseMaLhH e. a lspro-

manage, " • . . d' . h . t La ,. d"ge entre Ie prmce, qUi n avalt que lX- lilt ans, e 
portlOn a . ,. I 1 

. d' Gottfried, qui avait depasse la quarantame, etalt e seu 
veuve e . " 1"1' t' t I ;;:'. I 'l'union. projetee. Le pape, qUi conna. [SSalt e eva lOn e a ol.lstac ea. . d ' , 

'd 'entiments de la comtesse,· 1m conseLHa e consenhr a ce purete e s , ,. 'd 
•• '0" qui devait rester purement nommal, mats qUi, au pomt e manaoe, .. 1" 

... :medc l'organisation des forces cathohques. o,fIral: ,lm~ense avan-
tage e conte d r'de'rer Ia Baviereet la Toscane. c est-a-dIre 1 AUemagn. e 
du Sud et l'Italie du Nord. On opposerait ai~si ~UX. empietements des 
souverains allemands un boulevard presque mvmclble. Le pape pre~-
.. t 't peut-etre deJ'a Ie errand role que Ie parti des Guelfes devalt sen a1 b .• , 

joner dans t'histoil'e en faveur de Ia papaule 1 •• ~e ~artage .proJete 
aut lieu. Hatons-nous de dire que cette premIere mterventlOn des 
Guelfes dans la politique pontificale n'obtint pas les heureux resu1-
tats qu'on en avait esperes. Le jeune Gnelfe V, 10rsqu'il.s'ape,rQut que 
la eomtesse avait, par un testament date de I077, dlspose de ses 
biens enfaveur de l'Eglise romaine. et qu'il n'obtenait pas ainsL les 
avantages materiels qu'il avait convoites dans ceUe union. abandonna 

epouse. Quant au roi Henri. ce mariage l'exasp~ra ; ~t Ie pa~e 
UrlJain se retrouva, depourvu des secours sur lesquels 11 avalt compte, 
en presence d'adversaires plus irrites que jamais. 

IV 

Au moment" du mariage de la comtesse Mathilde avec Ie duc do 
Baviere, en I08g, l'antipape Guibert avait ete expu[se de Rome ~, 
et Ie roi Henri lui-meme, decourage, avaH ele sur Ie point d'aban
donner 1a cause de son protege 3 ~ Mais Ie parti du sehisme lui fit 
abandonner son projet. Au printemps de lOgO, s'etant attache par 
des faveurs Ia maison ducale de Carinthie et d'Istrie +, it envahissait 
rnalie. ravagealt les Etats de Mathilde, mettait Ie siege devant Man
toue, s'en emparait pal' trahison, retablissait Guibert dans Rome fi, 

1. MURATORI, Annali d'ltalia. ad ann. 1089, t. VI. p, ~52. 
2. HEFELE~LECLERaQ, V, 347. 
E.lbid. 
4. M. G .• S8., t. V, p. 450. 
5, Ibid., p. 451·453. 
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at nommait un grand nombre d'eveques intrus. Urbain II fut oblige 
de fuir Ia Ville Hernelle ; 1& comtesse Mathilde, eMant aux plaintes 
de ses sujets eerases, de ses troupes decimees, entra en pourparlers 
avec -Henri IV. at se decida finalemant a reconnaitre l'autorite de 
l'empereur a Ia seule condition qu'it abandonnerait la cause de 
Guibert. Ene ne donna pas suite, d'aiHeurs, ace projet. et n'eut pas 
lieu de Ie reprendre. la fortune ayant bieniot tourne en sa faveur. 

On etait arrive au printemps de £093. Cette annee fut desastreuse 
pour la cause d'Henri IV. 

Le roi avait un fils, Conrad, q~'il avait fait couronner wi des 
Romains a Aix-Ia-ChapeHe Ie 30 mat 1087. et destine au gouverne
ment de l'Italie. C'etait ators un jeune homme de vingt ans, que 
I'annaliste' saxon nous represente comme doux, compatissant aux 
miserables, aimant les choses de l' esprit. doue toutefois d'une volonte 
ferme. capable d'initiative et de hardiesse, par-dessus tout attache a 
Ill. religion catholique et devoue au Saint-Siege. Henri esperait que les 
qualites du jeune prince. la saine popularite dont it jouissait. lui COll

dlieraient les esprits en Italie. Ii comptait sans Ill. droiture et Ill. 
purete de conscience de son fils, Les ignobles spectacles dout celui
ci fut Ie temoin a Ill. cour. et au foyer meme de son pere, Ie revol
{erent I, n s' enfuit de ta cour, et, comme Ie roi voulai t Ie faire arreter. 
il chercha un asile au pres de Ill. comtesse Mathilde. Peu de temps 
apres, Anselme, archeveque de Milan, Ie couron nil. it Monza roi 
d'Halie. Les adversaires d'Henri IV avaient desormais un chef autour 
duquel its pouvaient se grouper 2, 

Vers la fin de cette mema annee lOg3, Ill. reine de Germanie elle
meme. Praxede, princesse russe 3, qu'Helui IV avait epousee en 
secondes noces pendant rete de 1089, et qu'il maltraitait depuis lors, 
R'echappa de la prison de Verone ou son mad la tenail enfermee, et 
se refugia it son tour aupres de Ill. comtesse Mathilde. Durant Ill. 
semaine sainte de 10\)4, eUe se rendit au condIe que Gebhard de 

i, Sur ces innommables scandales, voir les temoignages cites par B.tRONIUS 

Annalas. edit. THIUNER, t. xvn. p. 606. Cf M. G., SS, H, 330. Henri LV s6l'ait 
aUa jusqu'1; commander au jeune prince d 'outrager sa LeUe-mere (PA.ULOT, Urbain If, 
p. 107). . 

!<. HEFI!LE-LECLERCQ, V,382. 
3, Les Allemands cnangerent Ie nom atranger qu'elle portait, Eupraxia ou 

Praxedis et rappelerent Adelaide. Cf. Donw, dans M. G., 8S., XU, 394; BER
JlOLO. M' G., S8 , V, 457 ct s. Sur les oclieul( tra.itements dont la reine declara 
avoir ete viclime, voir M. G .. 8S, VH, 458 ; X VII, 14; HSFELE-LllcLBElCQ. Y, 
383,note I. 
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If"O t'ut dans sa ville episeopale, en qualite de legat du p'ipe, 
vonstance 1 , " d I 
, I' 't dps mauvais traitements dont eHe avaIL eta vlcbme e a 

S y P algm ~ .' 
art de son mari, et contribua beaucoup par ill. a exciter les espnts 

p . i 
eClaire Ie rol , ." 

C 
J.' ements donnerent au parh cathohqu8 un elm nouveau. es o;;ven . . . 

Milan. Cremone. Lodi, Piaisance, formerent une hgue qm devalt 

d 
vin0t ans. Les troupes fideles au pape occuperent les gorges 

urer 0 • - 1 • 
d \Ipes. en vue de barrer Ie passage aux. armees Imperia es qm 

es , • 1} d L b d' 
seraieut envoyees d'AHemagne comme r"nf"rt a ca. as e om ar lC. 

On vit alors, de nouveau, Ia comtesse Mathilde monter a cheval, et, 
suiv3nt l.es expressions d'un chroniqueur. « mener aUK combats, elle 

simple femme, des masses d'homn:es de fer <I ». , 
Desespere, l'empereur:l se rettra dans une forteresse, y ~ecu,t 

quelque temps cache, faiHit meme s'y donner la. mort. On a:~lva a 
temps poud'en empecher4 . Lemomentetait. de fait. des pluscntlques 
pour lui. L'effervesceuce de ses ennemis ~tait. Ii son l~arox:ysu:e. C' est 
sans doute a cette epoque que Ie pape Urbam dut mtervemr, pour 
moderer les ardeurs des soldats, par un rescrit qu'Yves de Chartres 
et Gratien ont insere dans leurs decrets. n y disait que si ron ne 
dolt pas considerer comme homicides ceux qui. dans une g~err.e 
juste, comme Ill. guerre actuelle, metlent a ;l1.ort leurs en~eml~. l! 
conVlent cependant de Leur imposer une pemtence proportlOnnee, a 
cause de Ill. perversite possible de ieurB intentions 5. 

Vers ra fin de l'll.nnee 1093. Ie papejugea q'je Ie moment etait venu 
pour lui de reprendre possesswn ae Rame. Le jour de Noel de cette 
Innee. iccompagne d'Yves de Chartres 6, H Y fit sa rentree pacifique, 

t, MA.NSI, XJl, i95. . 
2. Ferrata uirorum agmina in be/rum <lgeblJi {emma. GUlllauffiS DB MA.LMESBURY, 

l.rI1 
3. Henri prenait Ie titre d'empereur depuis qu';l avail eta sacra par Gmbert. 
4. BOlIIZO. ad ann. log3, M. G., SSe, V. 456. Les onromqueurs qUI rappor~f}t 

eette tentative de suicide n'en parlent qu'avec epouvanre. Le sUIcide etalt un crime 
II peu pres inou! au Moyen Age. I( L'exemple que presenta. en 1206, :a petite vil;e 
de Stein d'un homme qui commit un suicide par degout de la vie, est, dlt Hurter, 
un fait ~aut.etre unique pendant Ie cours d'un siecle at dans, t'Europe eDtiere. " 
(Frederic HURTER, Tableau des institutIOns et des mlllur! de I Egl!se IJ[J Moyen A'le, 
tnd. Cohen, 3 vol. in-8o, Paris, 1843. t. HI, p. 308.) . • , 

5. Un condie, term li. Ralms en 9:14 (MaNSI, X. VHf. 346), aVlut lmpnsa une pe'!·· 
renee a ceUI qui avaient pris part a Ill. bataille de SOIssons, entr.e Ie rOI Cbarles et SOf} 
IIdversaire Ie roi Robert, pour la raison qu'il u·est guere pOSSible. dans les guerre! 
civiles, de S6 baUre umquement pour Ie bien public. Voir, sur iii. question. hldnre 
Ill! PtLusE, Collaxiones. L IV, epist. 200. • , 

6. Yves DE CHaRTRES, Epist., l7 • BRlllIOLll, C~rOlllcon. M. G., iiS,. V, ~51. 
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sans avoir eu besoin de recourir aux armes, sans que ceUe rentree flit 
l'occasion d'aucunes represailles c~ntre ses ennemis. Mais ceux-ci. 
encore nombreux a Rome, ne desarmerent pas. Pour echapper it 
leurs complots, Urbain dut se retirer dans la maison des Frangi~ 
pani. La famille des Frangipani etait devenue, comme celle des 
Crescencius, une vraie puissance. Installee au Palatin, elle avail, en 
transformant plusieurs monuments antiques en tours feodaJes. etabli 
une vaste enc£inte fortifiee, comprenant, avec Ie Palatin, Ie Colisee, 
la Voie sacree, les arcs de Constantin et de Titus, Ie grand Cirque. 
Les partisans de Guibert ne pouvaient esperer deloger Ie pape de 
ceUe forte position; ils ne pouvaient songer, d'autre part, a ramener 
a Rome l'antipape, rMugie aupres d'Henri IV. La situation des 
deux partis semblait sans issue. La cupidite des guibertistes en 
trouva une. Quelques jours avantla fete de Paques de w94, Ie capi
taine, a qui Guibert avait confie la garde du palaiis et de la basiiique 
de Latran, offrit au pape de les lui ceder contre argent comptant. 
Mais ie Saint-Siege Mait pauvre. Urbain fit appel a la France, eter
neUe tresoriere de la papaute 1. Le secours lui vint de plusieurs col
lectes ordonnees par les eveques fran<;ais 2, et surtout du celebre abbe 
Geoffroy de Vendome, qui avaitdeja franchi douze fOls les Alpes et 
subi trois fois la prison pour la cause de l'Eglise romaine 3, et qui. 
apprenant !a dMresse du Saint-Pere, lui remit douze mille sols d'or, 
c'est-a-dire la valeur de cent marcsd'argent 4 • Aumois demai 1094 
Urbain n put enfin reprendre possession du Latran, qui n'avait 
plus revll dans ses mnrs de pontife legitime depuis Ie jour OU 
Gregoire VIr en avaiL ete chasse par Henri IV avec l'argent des 
Byzantins. 

Une calamite nouvelle, la peste, qui sevit dans presque tonte 
l'Eufope. en I'annee [094. ne contribua pas peu a ramener les ames 
a Diell, les princes a 10. paix. Ce £leau fit plus particlllierement des 
ravages en Germanie. Dans 10. seule ville de Ratisbonne, huit mille 

I. Recueil des histariens de ia France, t. XlV, p. 697. 
2. HUC'I"RT, Vita Urbani ll, n. I3S, P. L., t. CLI, col. u5-r 16. 
3. Voir METAlS, Urbain [[ et Geoffroy fer, un voL in-8o, Blois, 1882 ; L. COMPAIl'l, 

Etudes sur Geoffroy de Venddme, dans la BiM. de .1'Ecole des Haules Etudes, 18g1, 
t. LXXX VI. 

4. La po ids de marc, pour peser 1'01' at i'argent, venait d'etre introduit en France 
par Philippe fer. Le marc fut evalue 11 fa moitie de la livre, et se divisa en huit 
ances, ou soixante- quatre gros, cent quatre-vingt.douze deniers, trois cenls mailles, 
quatre mille six cent huit grains. (CHERUI!L, Dict. des instil. de la France, an mol 
marc.) 
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• b victimes succomberent dans l'espace de trois mois. D'apres 
cmq cen"" . ,. '" 
les chroniques, dans un seul bourg, II pent ODZe cents .hommes "n 
• aI'nes et dans un autre, quarante hommes en un Jour. « Cette Sll.Sem " , 
I mite corporeHe. dit l'historien d'Urbain II, fut la source d un 

caa . , . . . t 1 
d bien pour les ames. Ceux qm etalent aHem!s voyalen a 

gran " , . Q 
• de trop pres pour ne pas s y preparer ser16usement. uant aux mOh . 

survivants. ils etaient teHement frappes du spectacle de ce fleau, qm 
les laissait seuls debout au milieu de tant de victimes. que d'flUX

-memes ils renonc;aient entierement au peche. Les conversions abon
derent. La plupart des schismatiques revinrent de leurs egarements. 
Urbain II avait donne, particulierement aux chanoines de Marbach, 
qui venaient d'etre fondes par Manego~d de ~aut~rbach, Is.. fa?ulte 
de recevoir les egares dans la commUnIon de 1 Eghse. On arflvalt en 
foule a Marbach pour se Caire absoudre. Alors un soume nouveau de 
vie chretienne passa sur res contrees assoupies ou perverties, les 
abba yes se multiplierent, et les elercs indignes, dont on repoussait Ie 
ministere sacrilege. furent plus que jamais mis au ban de la 
societe i. Ii 

v 

La periode d'apaisement qui s'etait ouverte en I'an 1094, permit 
au pape de s'occuper plus activement de Ia rMorme de l'Eglise dans 
les diverses nations. n n'en avaH jamais ete cletourne par les graves 
soHicitudes qui lui etaient venues du cote de l'AHemagne. La France, 
l'Angleterre, l'Espagne, la Sidle. avaient ete l'objet d'une grande 
part de ses preoccupations. 

n etait naturel qu'une grande partie de Ill. tendresse d'Urbain II se 
portAt sur la fine ainee de l'Eglise. qui etait en meme temps sa mere 
patrie. Or Ie roi de France, Philippe Ier, amigeait son cceur par un 
double scandale. Non content de combattre la rMorme eccIesiastique 
dans son gouvernement, it donnait l'exemple de l'inconduite dans sa 
vie privee. Nous avons deja vu Philippe 10

', soutenu par une partie 
de l'episcopat franc;ais. essayer de repousser Ia rMorme que prechait 
at imposait Gregoire vn. Son opposition s'accentua sous Urbain U. 
« Le roi de France, dit un historien, trouvait trop d'avantages it 

I. P,,-ULOT, Urbain II, p. lEg. 

Hi.t. gen. d. I' Erlise. - IV 
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pratiquerla ,simoni-e, ,et comprel'lait, d!aiHeul's, que Ie 'triompbe del.! 
ideesrMormistes diminuerait fatalement Ie 'pouvoirdelaroyautesur 
lesseignem-ies d'Eglise ... Tirant'Sa 'principll.le ressom-ce des 'cv'eciles 
at des ah1>ayesdeson iiomaine, vivant de ses cle"rcs beaucoup plu~ 
que deses "llSsaUX la'iques, il ne voulait point'favoriser unerev&lu
tion qui ram-ait appauvri 1• )) Sun :opposition devint particulierement 
violentequand Ie pape, non content de combattre les pretendus inte
rew de sonroY3ume, condamnales scan dales de son foyer. 

{( EUlOg2, dit Ie chroniqueur Orderic Vital ,arrivaenFrance un 
evenementscandaleux qui jeta 1e trouble dans Ie royaume.La comtesse 
d'Anjou ,'Bertradede Montfort, craigrrant de;se'voir traitee par sonmari 
comme I'avaientete, 'avant elle, 'deuxautres femmes qu'it avait 
epousees, et d'etre rejetee commeune vile courtisane ; persuadee 
d'ai!Jeurs qu'elleaNait assez de heaute 'pourplaire au roi Philippeet 
assez de nohlesse ,pour ,&LFe reine, lui envoya un message et lui 
decouvrit la ,passion qu~eUe avaitdansle cmur.EHeaimait mieux, 
disait-elle, abandonner son mari pour 'enepouser un autre,que 
d' etre honteusement delaissee. Le roi ne fut pas insensible it cette 
declaration d'une femme voluptueuse ; il consentit au crime, et reGut 
Bertrade avec empressement des qu'eUe arriva en France. Quant a 
sa propre femme, Berthe. fille de Flol'ent, comte de Hollande, reine 
noble et vertueuse, qui l'avait fait pere de Louis et de Constance, il 
Ia repudia 2. » La saine partie du clerge deFrance, encore tresnom
breuse. s'jndigna. « Quepersonne, s'ecrie Hugues de Flavigny,ne 
s'irrile contre moi, si j'ose censurer amerement Ia conduite duprince, 
sans egaI'd pour Ie Hom et Ia majeste du trone. Quand on nous 
emp&cherait d' ecrire,la France entiere eleverait 1a voix,et tout 
rOccident ne pourrait ignorer Je crime de Philippe. J)Pour donner 
a cette affaire une apparente 16galite, Ie roi essaya degagnera sa 
cause Ie grand canoniste Yves de Chartres, Ii mit en avant un pre
texte de parente, preLendit avoir pourMi l'approbalion du pape etde 
plusieurs eveques, et invita Yves a se l'endl'eaParis pour 1a solen
niM du mariage. Yves repondit u'"avoir aucune connaissance <de 
l'autorisation des eveques et du pape, etdeclara qu'il n'assisterait 
au mariage que si lescauses dudivorce etaientcanoniquement 
etablies dans un concile regulier. « J'aimerais mieux, ajoilta~t~il, 

L A. LUeRA-IRE, dans l'Hist. de France de LAVISSE t II, 2e partie, p. 172-173. 
2. Orderic VITAL, IIist. eccles., 3e partie, 1 VIII.'n 19, P. L .. l. CLXXXVIH, 

1101. 616. 
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• on 'me jetat dans feau 'avecune meule'au eou 'que ;d'et1'8 'une 
~rre d'achoppementpourles faibles i . I) En m~me temps, 1'8veque 
p 1A • . .. • 0 d ~·t de Chartres 'envoya '8. teus 'lest;veqnes 'lllvites unecople· esa <1eli re 
adressee au roi. « Je vous supplie, leurdisait-il, de ne pas rester 
Mmme<deschlem. mnets ,qui n~on:t pasle courage d~ahoyer», mais 
d~6tre '{{comme devigi'lantes 'SentineUes, de sonner de 'Ia trom
pettee n. A l'archeveque de. 'B.,eims, < qui aYah ledroit'~xcl~~if.de 
benir lemariage royal, ilecl'lValt : '( ;lecompte 'sur votre reirgmn 

'p(JUl' nerien -dil'eni farre, ,dans nne question si :perilleuse, qui ne 
soit appnye-sur Tautori:te at 'sur :Ia raison 3. )} . 

Dal'lscette ·cil'constance, !le Fape fit preuve, comme touJOUl'S, 
d'une patel'nelleetpatiente fermete. {( Le pieux pontife, dit Orde
ric '¥i'tal,envoya en France des legats apostoliques, lOt, par ses 1ett1'$ 
et lnvoix des -preires, i1 a'l"ertit, supplia, reprimanda ce roiegare. 
quia'V'ait repudre son epouse Iegi<time pourcontracter avecune 
autre, contrai1'CmEmt a'la 'loi di.vine, ,unealliance adultere "'. » ( J' ai 
vu des 'lett1'es, dit Yves de Chartres, que Ie seigneurpape Urbain 
envoyees aux ,acrcheveques .at '8vequcsdu royaume, leur demandant 
d'amener Ie roj it Ia raison; ou, s'il s'y refusait. de Ie centraindre a 
s'camender par Ia menace des (oudres eccIesiastiques.'j~ ) Le rei passa 
ourwc, fit'h0uir son mal'iage, ,ipdefaut·de l'al'chevequede Reims,qui 
s'y 'refusa, par l'evequede Sen:lis. et ,fit :al'fcter ;Yves de Chartres. 
MaisIe pape ecl'ivit a farchevequede :Reims, Raynald, une lettTe 
energique, pour lui reprochel' d'avoil' laisse son sufi'ragant, l'eveque 
de Senlis, oheir aux caprices du l'oi, lOt pour lui demander de faire 
mettre l'eveque de Chartl'es en libeI'M. « Pressez Ie roi, lui disait-il, 
p0UTla delivl'ancede votl'e frere l'hveque de Chartres ; si celuiqui 
Ie 'tient captif ne vous econte pas, :Ql\,.communiez-le,' et jetez l'inter
dit sur ses chateaux et ses terres 6, » 

Par maniere de reponse, Ie roi reunit It Reims, en synode, trois 
archeveques et huit eveques, 'qu'il avait reussi, entes comblant 
d'honnenrs, It entralner dans SQn parti. « Les 'Peres de ce con
dle,qui s'ouvrit Ie 18 septemhre 1094, furent-ils favorables au 

I. Yves DB ,CHARTRES, Epist .. 15, P. L., t. CLXB, col. 27-28. 
2. Ibid., 14, P. L., t .. CLXII, coL 27. 
3. Ibid., 5, P. L ,t, .CLxn, col. .IS. 
4. ·Orderic VITAL, Hist. eccles .. 3e partie"l, VIII, n. 19, P. L •• t. CLXXX.VHI. 

001..6 I 6-6 17. 
5. Yves DB Cru,RTJAES •. .Epist" 2.3. P. L .. , t. CLxn. col. 35. 
0. MANSI, XX, 686; JAFI;'J~, n. 5469. 
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divorce royal? On ne peut guere Ie soutenir, puisque les documents 
font dMaut. Tout ce que ron peut dire. c'est qu'Us userent d'une 
grande moderation. Mais Ie concile d'Autun aHait, nn mois plus 
tard. revenir sur cette affaire t. » . 

Ce dernier concile se r!lunit Ie 25 octobre IOg4. sons Ill. presidence 
d'H~gues de Lyon, nomme, a Ill. demande d'Yves de Chartres, legat 
pontifical pour Ill. France. L'ancien eveque de Die, autrefois si ardent 
pour Ill. defense des droits du Saint-Siege, avah eu, sous Victor HI, 
un flechissement passageI', qui l'avait fait ecarter des affaires!! ; mais 
Yves de Chartres etait maintenant a cote de lui pour stimuler son 
zele. n lui ecri vait: « Ne soyez pas de ces medecins timol'(Ss qui 
aiment Jeur tranquillittl plus que Ie salut des malades ... Quand meme 
Herodiade danserait devant Herode, demanderait la tete de Jean et 
l'obtiend!'ait de l'infame, c'est a Jean de crier: Non licet 3 ! » Hugues 
ne resta pas SOUI'd aces conseils. En presence de trente-deux eveques 
et de nombreux hauts personnages assembles', il renonvela l'ana
theme porte contre Henri IV et Guibert, et pronon(,ia l'excommuni
cation con~re Ie roi de France, coupable de s'~tre remarie du vivant 
de sa femme:;. 

L'emoi fut grand dans les Gaules. A Ia fin du Xl" siede Ie terms 
d'excommnnication n'avait pas encore Ie sens precis, q~'il acquit 
vers Ie xue et Ie xm6 !'Iiede, de censure particuliere, bien distincte 
de Ia suspense et de l'interdit. Quand eUe e!ait prononcee d'une 
maniere tres solenneUe, en matiere grave, et sans restriction eHe 
de~o~iUait l'~x.communie de toute dignite, meme temporelie. et 
de halt ses sUJets de toute obligation d' obeissance et de fidelite 
envers lui, jusqu'a ce qu'i} eftt satisfait a l'Eglise en se faisant 
absoudre 6. Desormais. partout ou Ie roi de France passait. l' office 

I. P"-ULOT, op. cit., p. 125. 
:I. Sur ce llechissement passager, -dtl 11 un mecontentement, voir HEI'IlLIl-LIIICLERCQ 

V, 333, et PAULOT, 55-56. ' 
3. Yves DE CHARTRES, Epist .. :14. P. L., t. CLXn, col. 35-36. 
4. :":~tnn, appart,:nant au duc~e de Bou,rgogne, se trouvait hors de la domination 

de Pnthppe ; Ie chon de cette Ville assuratt plus de liberte anx membres du synode. 
5. MANSI, XX, 799: Supp!., II, lSI. 
6. GOSSELIlI, Pouvoir du p6pe au Moyen Age, Paris, 1845, p. 416 Cf. Gru..TIElI. 

Decretum, pars n, caus. 15, quillS!' 6. can. 4 at 5; Decretal I V tit 3F cap 
Gravem, 13. Gregoire vn avail adonci ceUa peine, en p;;m~ttant d'~bo:J It I' 
fe~me, ault enfants et ault domestiques de I'excommunie de communiquar avec lut 
pUIS en et~ndant ceUe permission 11 tous ceUlt dont la presence n'etait pas prop~ 
It entretemr l'excommunie dans ses mauvllises dispositions. (LABU Concilia • X. 
p.37 1 .) , ,'" 
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public s'interrompait incontinent; aux cIochers des eglises, des cou
vents, les cloches cessaient de sonner. A son approche, les choours 
des moines se taisaient. Un silence oe mort l'accompagnait partol1t. 
Les souneries joyeuses et les chants ne reprenaient qu'a mesure 

. qu'a s'eloignait d'une ville. d'une abbaye. ou m~me d'un chateau
fort. Guillaume de Malmesbury raconte qu'un soil', com me Ie roi 
Pbilippe sortait d'une ville en compagnie de Bertrade. et que les 
clocbes se remettaient a sonner a grande volee, il s' ecria, en se toUf
nant vers sa compagne : (I Bertrade, entends-tu comme ces gens-lit 
nons chassent i ~ )) A partir du jour ou I'anatheme pesa sur sa tete. 
Philippe ne revetit plus les insignes de Ill. royaute. ({ Pendant pres 
de quinzeannees 2, dit Orderic Vital. Ie roi Philippe ne porta plus 
jamais Ia couronne, ne revetit plus Ia pourpre, ne figura en souve
rain dans aucune fete:l, » On lui permit cependant de garder 
un chapeiain dans sa demeure, et cl'y entendre la messe, sans aucune 
soJennite. avec sa famille 4. Urbain II se montra d'aiHeurs dispose a 
l'indulgence, fit savoir au roi qu'il renvoyait III. conclusion de 

11 un prochain condIe, qui devait se tenir a Plaisance:;, puis. 
'1 Plaisance, if accorda au roi un nouveau delai 6. Mais Ie roi de France 

adultere se montrerent sourds a ces avances. comme aux 
anathemas que renouveler~nt contre eux les conciles de Clermout 
en IOg5 et de Tours en. 1096. Philippe Ie. et Bertrade ne se SO\1-

mirent aux lois de l'Eglise que Ie 2 d.ecembre I 104. en presence 
d'un 1egat du pape Pascal II. 

VI 

Urbain II n'eut pas lieu de fulminer contre Ie roi d'A.ngleterre, 
comme il l'avait fait contre les rois de Germanie et de France, une 
sentence d'excommunication ; mail! les oppositions qu'iJ rencontra, 
de Ia part du souverain de Ia Grande-Bretagne, furent tres sensibles 
10. son creur de pere. 

1. Guillaume DB MALMBSBURY, Gesla reg. ang!.." V, n. 404. P. L., t. CLXXIX, 
001.1360. 

2. ExacLement <louze annees. 
3. ORDERIC VITAL, 1. VIII, ad ann. 1092, P. L., t. CLXXX VIII, col. 61 7. 
4. Ibid. 
ii. P"ULOT, OPe cit., p. 129. 
6. HnlilLE-LECLERCQ, V, 388. 
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Le chroniqueur Orderic Vital raconte q~e Guillaume l'e Conqu~ 
rant, repassant, sur son lit de mort, les violences et Ie!! injustices 
d~nt ~l s:et~i~~endu coupable. suppliait la Vierge Marie de daigmrr 
1m falre mlsencorde en souvenir des nombreuses fondntions monas
tiques qu'H Ilvait faites de run et de l'autre cole du detroit!. Son 
successeur, Guillaume Ie Roux, se montra moins respectueux des 
droits de l'Eglise et du Saint-Siege, mais un moine, sorti d'un des 
couvents proteges par son pere, lui opposa une resistance invin
cible. 

Guillaume Ie Conquerant, tout en maintenant avec inflexibilite les 
pretendus droits de Ia couronne sur l'Eglise, ~t en pratiquant l'inves
titure, !Stait entre plus avant que bien d'autres dans les plans de 
reforme de Gregoire vn ; it avait fait observer Ie celibat des clercs, 
proscrit la simonie, et pris habituellement les con seils de l'arche
veque de Cantorbery, Ie venerable Lanfranc. Guillaume 1e Roux 
affectait de tenir la balance egale entre Urbain II et l'antipape Gui
hert, faisait revivre impudemment la simonie et tous les abus qui 
s'ensuivaient. n prenait conseil d~un prelat indigne, Raoul Flam~ 
bart, un valet de pied devenu eveque de Durham, et qui devait son 
Burnom a Ia brutalite de ses extorsions. Saint Anselme appelle cs 
eourtisan Ie premier at Ie plus ignoble des publicains 2• Au debut 
de son regne, Guillaume, grace it l'ascendant qu'exerQait sur lui Ie 
venerable Lanfranc, mit quelque frein it ses passions; Mais 13. mort 
du pieux archeveque, en lO8g, laissa bientot un libre cours a sa 
tyrannie. « Tous les ordres de l'Etat. dit David Hume, eurent lieu 
de Be plaindre d'une administration illegale et arbitrai.re. Les privi
leges memes de l'Eglise, que ron regardait alors comme sacres, 
devinrent un faible rempart contre ses usurpations. Ii se saisissait du 
temporel de tous les eveches et de toutes les abbayes qui venaient 1 
vaquer, et differait d'y nommer, pourjouir plus IDngtempsde leurs 
revenua. U osa meme distraire quelques terres appartenant it l'EgHse, 
pour les donner en. propriete it ses capitaines at a ses favoris, et ven
dit, pour ainsi dire, it l'enchere les crosses et les benefices qui tom
baient a sa disposition 3. » 

I. Orderic VIUL, Hist. eccles. pars III I vn n U P L t CLXXXVIlI coL 548. J, ~ '" J • -6, • • 

>I. Saint AI!IIII:LME, Episl., IV, 2. 

3. David HUMS, Hist. d'Angleterre, ann. 108g. d.'apres Orderie Vital GuiHaum0 
43 Malmesbury et Ill. Chronique 5aJlOnne, ' . 

n '. I sl'e' g:es vacants etait celui de Cantorbery. Pendant pres 
E"al'mJ: es . 

.1 .' annees Ie roi en.prolon gea la vacanee, livrant ainsi l'Eglise 
ae,' 1 d' de l'Angleterre a toutes Ies exactions et it tous es esor-
dres, On y vendait puhliquement les charges ecclesiastiques, et plu~ 
de trente paroisses y v1nmt leurs cimetieres transformes en pares a 
gibier. La voix publique designait, pom succeaer a Lanfranc, l'abbe 
du Bee, en Normandie, Anselme. Ne en 1033, dans la cite d'Aoste, 
en Italie, d'tHle famille Doble et riche, passionne de bonne heure 
potH l'eillde et pour lagloire litteraire, il etait acc.ouru, jeune encore, 
1L l'ahhaye du Bee, attire par la renommee de Lanfranc, et n'avait 
pas. tarde a devenir son disciple prefere. L' amour de l' etude .Ie con
duisit it l'amour de la solitude et des ohservances monastIques. A 
vingt;-sept ans, en 10.6.0,. il se fit moine dans l'abbaye du Bec, OU, 
dix-hllit ans plus tard, ses freres, a l'unanimite, l' elurent, malgTe ses 
pins vives resistances" pour leur abhe. Anselme avait alors quarante
cinq ans. Il s' etait dej~ revele, dans sa vie claustrale, comme Ie plus 
regulier des religjeux ; dans :)es lel\ions, oomme Ie plus avise des 
pedagogues; dans deux ouvragell: qll'il avait composes, corome Ie 
pills,pwfond des philosopkes. Grand,' directeul' d'limes. sachant se 

a tOllS les.liges et 5e. faire t0ut it tOllS, Ansel:me a'1'ait 
pq~te au loin la, renommee du, u10nastere deja iUustre par Lanfranc. 
Les: chevaliers normands Ie. I'E)gaIldaient, dit son biographe 1, comme 
te premier-ne d'entre eux, et les seigneurs d'Angleterre lui confiaient 
l:education de leurs enfants, se. disputant la faveur de lui donner 
les temoignages les plus expressifs de leur veneration et de leur 
acvouement. 

Or, au mois de mars lO9.3. tandis qu'Anselme se trouvait en 
.Angleterre, ou il etait venu, it la demande d~un grand seigneur <iu 
pays, fonder une ahbay;e a Chester, Ie roi Guillaume tomba gl'MI.e
ment malade. Les prelats et Ies barons du royaume, reunis autour 
du lit du moribond, Ie deciderent it faire venir Anselme pour rece
voir de lui quelques derniers conseils. Le.saint abbe exigea et ohtint 
du roi mourant trois choses : une confession complete, la pro
messe soIenneHe qu'n cOIlrigeI'ait. sa conduite privee, et l' engagement 
qu'il executerait sans retard Jes mesures reparatrices que les eveques 
lui demandaient pour Ie bon ordre des Eglises d' Angleterre. L'en-

!. K~DlIfER, Vita S. Anselmi. La biographie de saint Anselme par Ie moine Eadmer 
son 86cretaire et son confident Ie plus inti me, Oil tontes les garanties d'une autobi; 
graphie du saint, Migne I'a reproduite P. L .. t. CLVUI, coL 4g-uo. 

Saint AnsehJll\ll 
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tourage du roi ne s'en tint pas la. Tout ce qu'iI y avait III de gens de 
~ien,. dit 1~ hi?graphe au s.aint, se plaignit au roi du veuvage de 
I Eghse pnmatlale ; et Ie I'm ayant repondu qu'it voulait hien y m~t
tre fin, Guillaume. qui jusque-la avait jure que l'abhe du Bec ne 

nest sacre 
archeveque 

de Cantorbery 
(clecembre 

1093 ). 

gouvernerait jamais une Eglise de son :royaume, p:rononQa Ie nom 
d' Anselme. Des acclamations unanimes lui repondirent. Anselme 
seul palit d'effroi, et proteste de toutes ses forces. On apporte alors 
une crosse, on l'approche du lit ou git Je roi. On force Anselma ala 
rscevoir de ses mains. L'humhle moine finit par sa randre. Mais il 
en gemit. n en gemira toute sa vie. « Savez-vous ce que vous avez 
fait? di8ait-il a ses collegues de l'episcopat. Vous avez voulu aUelel' 
sons Ie meme joug un taureau indompte et une pauvre hrebis ... Et 
qu'en arrivera-t-il? Le taureau furieux tra~nera Ill. hrebis a travers 
les ronces et les broussaiHes, et Ill. meUra ~n pieces i ». n faisait allu
sion parces paroles it Ia collahoration, qu'il jugeait devoir eire pleine 
de difficuites, du roi d'Angleterre avec Ie primat de Cantorhery !I. 

Premier 
eonllit 

du primal 
d' Angleterre 
avec Ie roi. 

Guillaume 
iui fait 
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au pape 
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Le sacre du nouvel Ilrcheveque eut lieu Ie 4 decemhre 1093. Le!!! 
difficultes ne tarderent pas a surgir. 

Huh jours apras son sam'e, Anselme fut mande it Ia COlU'. Un 
usage voulait que les eveques fissent, apras leur nomination, une 
offrande au roL Le nouveau preIat, se conformant it eet usage, mais 
ne voulant pas donner un present tel qu'iJ parut payer !'investiture, 
offrit au roi 500 livres. Ce don fut juge insuffisant et refuse. 
Ii Garde ton argent at tes leQons.» lui dit Ie roi en colan'l. « An
selme. dit son biographe, se leva et partit, se disant en lui-meme 
que ce n'etait pent-etre pas sans un avertissement du cie] qu'au jour 
ou il prit possession de son siege, on lisait dans l'evangile de la 
messe : Personne ne peat servir deux maitres Ii fa lois 3. » Quel~ 
temps apres, Anselme demanda la permission cl'aUer II Rome reee
voir Ie pallium du pontife romain: « De quel pontife veux-tu parler it 
s'ecria Ie roL - Du pape Urbain II lI, repliqua l'archeveque. A ee nom 
d'Urhain n, Ie roi entra dans une grande colen~, disant qu'il o'avait 
pas encore reconllU Urhain pour pape, et qu'il n'entrait pas dansses 
habitudes. pas plus que dans celles de son pere, qu'on prononQAt Ie 
nom du pape sans son agrement. (I Tenez pour certain, s'eeria-t-il, 

I. S. ANSELMI!, Epist .• IU. I. 

2. Sur saint Anselme. voir Ie P. RAGEY, Hist. de saint Amelme, 2 vol. in-So, Pam~ 
18!jo. 

3. EADMER, Hist. nov _ • l. :. 

. . ous ne pourrez accorder l' oheissanee que vous me devez que Jamals v 
, . ~ '" "vee celIe que vous voulez rendre au pape contre ma 

11. mO!-ml:'m" '" . 
I t '..:.... Prince n3pliqua l'archeveque, eonvoquez, 81 VOus Ie vou-vo on e. , d

1 
• 

1 une assembIee des eveques et des grands du royaume, pour \:lel
lez, - hl' .. 
del' de cette question; mnis sachez-Ie, si cette assem ee venalt a 
decider que je ne puis aeeorder ces deux obeissances dont vous me 
padez, j'aimerais mieux m'exiler de ,votr~ royaume q.ue de. renoncer, 
ne flit-ee que pour une heure, it I ohelssance que Je dOlS au sue
cesseur de saint Pierre i. » 

Le roi pensa qu'il n'avait qu'un moyen de reduire l'i,ntrep~dite 
d'Anselme: c'etait de reunir une assembIee ou personne n oseralt Ie 
contredire et dont il dieterait les decisions. n convoqua donc les 
prelats et les nobles de son royaume au ~hatea? ~e Rockinghan: pour 
Ie I I mars 1095. Les esperances du rO! se reahserent en .partIe. La 
majorite des ev§ques, guiclee par une prudence tout humame, aban.
donna Anselme et lui conseilla d'oheir au roL L'areheveque repondtt 
qu'n obeirait t6ujours a son souverain pour les affaires civiles, mais 
qu'il u'oublieraitjamais Ia parole du Maitre: Rendez a C~sar ce gUl 

eit a Cesar, et aDieu ce qui est aDieu. Les eveque£ emlrent alors 
l'avis que Ie roi retirat la crosse et l'anneau a l'archeveque de Cantor
nery. La plupart de ce£ eveques devaient leur elevation a la faveur 
royale. La noblesse lai'que, plus independante, se montra plus fiere, 
et refusa de se raJlier ace vreu. L'opinion publique se prononQa vive
ment dans Ie meme sens. Le roi jugea prudent de temporiseI'. La 
noble resistance d'un saul homme avait reveille la conscience catho
lique de la nation, fait reeuler Ie souverain, et empeche un schisme, 
tout pret A eclater. On a pu dire avec raison que l'Angleterre a du, 
en eette ciroonstance, a Ia courageuse attitude d'Anselme ses cinq 
derniers siecles de catholicisme 2. 

En 1097, Ie roi recommenQa ses persecutions. Sous Ie pretexte que 
l'archevCque de Cantorbery lui avait fourni de mauvais soldats pour 
guerroyer contre ceux du pays de Galles, ille menaQa cl'un proces de
vant la Haute Cour. Anselme dec1ara son intention d'aIler a Rome 
prendre les conseil~ du pape, et malgre les menaces du roi, s'y rendH 
au commencement du mois d' avril de l'annee 1098. II y reQut du pape 
l'accueil Ie plusbienveiHant. Ses malheurs, l'eclat de sa science et 

I. RAGEY, Hist. de s"int time/me, t. 11, p. 62-63. 
2. Ibid., p. 73. 
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de' ses verms, la renommee de son, courage, une expression: de 
noblesse et de saintetequi rayonnait, parah-i1, de sa physionomie, 
lui va]urent a Rome une veneration, extraordinaire. On ne l'appe
lait que «( Ie saint Ih Au rapport de sen biographe. un jour,_ des 
hommessoudoyes par: lesparlisans de l'antipape pour s'emparer de 
lui furent tenement subjugues par son regard que, la veneration se 
melant a la terreur, Hs deposerent leurs armes, et se prosternerent a 
sespieds en lui demandant sa benediction i. La prudence et la gene
rosite de son caractere se revelerent particulierement au concile de 
Dari, qui s'ouvrit au mois d'octobre IOgS, et Oll Ie pape vouIut 
qu'ij assistaL Apres avoir regIe plusieurs questions de doctrine et de 
discipline, les Peres vinrent Ii parler au roi d' Angleterre. « Le pape, 
dil un temoin present Ii l'assemblee, prit 1a parole pour reprocher 
au roi Guillaume, entre autres griefs, la vente et l'oppression des 
Eglises et les injures faites a Anselme; puis ildemanda aux eveqnes 
quel etait leur avis. « Ii n'y a pas a Msiter, repondirent ceux-ci : 
Guillaume, invite trois fois a se soumettre, a ltrois fois refuse de vous 
oMir: il ne resle plus qu'a Ie frapper d'anatheme. » A ces mots, 
Anselme, qui, durant les dehats, etait reste assis, les yeux baisses, sa 
mit it genoux devant Ie pontifc. et parvint par ses supplications a 
detourner du roi le chatiment que les Peres duo condIe reclamaient 
a Funanimite» 2, Dans cette demarche. Anselme fut-H guide par la 
craintequ'une excommunication, en exasperant Ie roi, nedechainat 11 
la fois la persecution et Ie schisme? C'est probable. 11 montra du 
moins que Ia vengeance n'avait point de place en son noble camr, at 
peutc.etre sauva'-t-il, encore une fois, par sa magnanime patience, Ie 
catholicisme de l'Angleterre. 

VB 

Pendant' que Ia papantc brisait, en Germanie, en France et en 
Angleterre, les tentatives de schisme, elle presidait, dans Ie sud de 
rEurope, it Ia reconquete de l'Espagne et de Ia Sidle sur les infi
deh~s'. 

I. E.mm:R, Vita S. Anselmi, 1. H. 
2. [do, Hist. nOlI .• 1. II; Guillaume DB MALMESBURY, De gest. pont. anal .. 

l. 1. 

L'AF¥RA~CHTSSE~{ENT DE r:EGLIS1!: 235 

Depni~ que l~invasion muisnmane avait r~foule ~nns , les mon
septentrionales de l'Espagne les chrettens fideles 4, les chefs 

6Uergiquesdecepetitgroupe n'avaient cesse d'en ?tendrele~ posses-
~. Q~' doe couvrir de chateaux-forts leurs conquetes. De la Ie nom Sl:Gns ut - _ • 

de Castille, donne au premier ,des Etats qu'Us fonderent. La rmne 
des Ommeiades, en 1031, ouvrit aux efforts des chretiens un champ 
d?action plus vaste : a cote du royaume de Castille, ap~aru:ent l~s 
.mL<:"'V""~ de Navarre at d'Aragon. L'offensive contre les mfidetes prrt 
des lors un elan nouveau. EUe fit un pas de geant sous Alphonse VI. 
roi de Castille et de Leon, par Ia prise de ToIMe, en ro85. « Cette 

uele lui donnait un etablissement solide au centre de la vaUee du 
conq ., b' d '~ d 1 Tage. L'ancienue capitale des rOlS goths. Sl len e en ue par a 
force de sa situation, allait devenir Ie boulevard de l'Espagne du nord, 
en avant du formidable' rempart du Guadarrama. Derriere ce .double 
retrandiement, Castmans et Leonais, qui s'etaient contentes Jusque
l~de d:iassedes mllsulmans et de detruire les villes, purent songer 
a La prise de TolMe marqua Ie debut de l' oouvre de 
colonisation du xne at dn xm" siede 2. » 

EUe ouvritanssi l'ere-de Ia reorganisation des Eglises espagnoles. 
t/in'vasion arabe Iwait amene Ia destruction d'un grand nombre 
d'edifiees' religieux. Pourtant, en maints endroits, des traites avaient 
assure hl' conservation des· temples tant que les impots convenus 
seraient payes. A ToIMe, les egHses avaient ete laissees aux chretiens, 
sauOa: cathedrale, convertie en m,osquee. Plusieurs eveques. celu! de 
TolMe entre autres, jugeant in tenable Ia situation que leur faisaient 
les envahisseufs. s'etaient' enfuis dans les montagnes, OU leurs suc
cesseurs avaient conserve les titres des evecMs tomMs aux mains des 
infideies. Apres. 1& prise de 'foIMe, Ie roi Alphonse VI songea a 
l"etabHrla metropolede cetitre avec tous ses anciens privileges; mais 
les circonstances fie permeUaient plus de faire prodamer et recon
naitre cette primatie, suivant l'ancienne eoutume, par Ie elerge et 
par Ie rOl ; plusieurs des eveques suffragants etaient encore soumis au 
joug des Arabes ; les autres se trouvaient repartis entre differents Etats 
chretiens. On s'adressa donc a Rome. au pape Urbain n, qui pro
mulgua. Ie 15 oetobre ro88, une bune dans laqueUe, pour Ia pre
miere fois, Ie Saint-Siege proclama formeUement les droits de la 

i. Voir His/. gen. de.l'E!J/ise. t. m, p.254. 
2, M.ut£ElOL, dans l'Hist. generale deL.uusB et RA.US&UD. t. H. p. 675-676• 
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primatie de Tolede i. Cet acte contribua grandement a. reconstituer 
l'unite nationale de l'Espagne. 

Les emirs musulmans retarderent, un moment, Ill. marche de Ill. 
conquate espagnole. lIs appelerent a leur aide les Almoravides 2 du 
:\faroc, et infligerent aux Espagnols, a Zallaca, Ie 24 octobre 1086, 

I{ reconquete » 1 
espagnole. une sang ante defaite, suivie de plusieurs autres. Mais. dnq aDS plus 

tard, ~lphonse VI repara ces desastres en reprenant une vigoureuse 
o~enslve. ~u cou.rs de cette campagne, un officier espagnol, Rodrigue 
Dul.2: de Blvar, Jeta sur sa patrie un tel eclat par ses prouesses, 

L6 Cid que la Uigende a fait de lui, sous Ie nom de Cid 3 Campeador 4,.le 
Campeador. h.l: 

La 
" reconqu~te " 

chretienne 
de la Sicile. 

I:;>ros. par excellence de l'Espagne medievale. L'histoire critique a 
rapetl.sse Ill. figure legendaire du Cid ; elle n'a vu en lui qu'un chef 
d: band~, courageux, brutal et sanguinaire 5 ; mais Ie Cid des epo
pees natlOnales et des chansons populaires, ce type du chevalier, 
loyal et genereux, qui marche d'exploits en exploits, symbolise a 
merveille et personnifie l'enthousiasme, Ill. bravoure et les longs 
efforts du ?euple espagnol, dans l'oouvre qu'il a fierement appeMe 
sa reconqUlsia, sa II reconqu~te }). 

La {( reconquete » chretienne de la Sidle Jut i'oouvre des Nor
man~s. Elle demanda trente-deux ans de guerre, de 1060 a 1092 , 

au ~l~UX comte Roger, frere de Robert Guiscard. « Cette conquete de 
ia SIClle musulmane par les Normands, a-t-on dit, est l'une des pages 
l~s plus emouvantes de l'histoire du Moyen Age. Ene serait vraiment 
digne, elle aussi, d'inspirer un grand pocte. La lutte entre deux races 
et deux religions, de splendides batailles, OU Normands et Barrasins 

Caractere Iuttent corps a corps, 9H/milieu de ceUe tourmente et de ces grands 
de cette 

campagne. coups d'epee, une herOIne, une Normande. cette Judith, femme du 
comte Roger. ceiebree par les vieilles chansons de geste de Ia Sidle 
tout ce que la poesie aime a chanter, tout ce qui peut inspirer u~ 
chef-d'oouvre, est III reuni; mais Ie genie n'a pas encore passe par 
Ill. 6. )) 

n n'entrf. pas dans Ie plan de cette histoire de l'Eglise de racon-

r. JAFFE, n. 5370; P. L., t. CLI, col. !l90-29I. Cf. ibid., col. 388.389. 
2. Du m~t ambe mrabatim ou almrabatim, les devoues. d'ou nous avons fait Ie 

root alnwravUies. 
3. Cid, du titre que lui ,~on~a!ent le~ prisonnicl"s arabes (Seid, seigneur). 
4: CamI!t!ador, parce 'Iu II eialt touJours en campagne, ou encore parce qu'il 

l.V~lt, un Jour, celie ~n champ clos Ie plus brave de l'armee ennemie. 
:I. MaRIIYOI: •• op. Cit., p. 679-681. Cf. H. FORNEROll, I.e CUi de i'histoire dallE Ie 

Co~respondant, I88~, t. CXXXIV, p. 668 et s. ' 
0. DllLaIU.l. Saint Gr~oirc VII, t. n, p. 239. 
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tel' en detail cette campagne i. Mentionnons seulement Ill. grande· 
victoire de Cerami, remportee par Rogel' en 1063, a 1& suite de la
queUe Ie pape envoya aux Normands un drapeau benit, « afin que 
sous Ill. protection de saint Pierre ils marchassent sans crainte contre 
les Sarrasins» 2; l'occupation de Catane et de Palerme, en 1072; 
la prise de Trapani en 1077; -Ia capitulation de Girgenti en 1086; Ia 
chute de Noto en 1O~)I. 

Mais Ill. reprise de Ill. Sidle au nom de Ia chretienfe ne devait etre 
que Ie preliminaire de l'organisation des Eglises. « Roger, dit Ie 
chroniqueur Malate_rra. poursuivait un double but: l'un spirituel, 
l'autre temporel. II desirait ramener au culte du vrai Bieu une terre 
possooee par les idolatres, et n songeait a s'emparer des biens des 
infideles. sauf it les utiliseI' ensuite pour Ie culte divin 3. » Dans 
l'accomplissement de sa mission spirituelle, Roger ne fit rien sans les 
conseits minutieux et continus' du pape. C'est sous Ia direction du 
Saint-Siege qu'on Ie vit installer a Messine, Agrigente, Mazzara, 
Catlme et Syracuse, des eveques choi5is, dont plusieurs etaient 
moines normands. n construisit ou restaura plusieurs abbayes. dont 
Ill. plus celebre fut ceUe de Saint-Barthelemy, dans !'ite Lipari. Un 
genre de fondations que Ie. pape encouragea Roger a entreprendre 
en Sidle, fut cenes d'abbes-eveques et de monasteres-evacMs. 
Urbain II decida que, dans tenes et teUes localites, par· exemple a 
Catane, celui-la meme qui serait elu par les moines aurait autorite 
sur Ie peuple comme eveque; Ie meme chef gouvernerait tout it Ill. 
fois les religieux d'apres les institutions monastiques, et Ie clerge et 
Ie peuple d'apres les l~is canoniques 4. Cette reorganisation, sage
ment poursuivie, donna des fruits excellent!!. Un de ses resultats les 
plus intere~sants fut Ia substitution du rite latin au rite grec, parmi 
les populatlons grecques de l'Italie meridionale, et, par la, Ie raUa
chement it I'Eglise romaine de ces populations qui suivaient les 
traditions disdplinaires de Constantinople 5. 

Pour confirmer ces importantes reformes, Urbain II confia a 
i'ev6que de Troina, Robert, 1es fonctions de Iegat pontifical en 

1. Voir F. CHaLANDoll, His!. de la domination normande en [lalie tIp 189-Jlll b7-354. ' . , . , 
2. MUUERR.\, Hist. Sicuia, II. 33, P. L., t. CXLIX. col. lI4!!. 
3. P. L., t. CLXIX. 
4. Acta Sanetorum, fevrier, t. I, p. 655. 
5. Rocco PIRRO, Sicula sacra, :I vo!. in-folio, Palerme, 1733 

Reorganisa
tion 

des Eglise. 
de Sieile. 

Caractere, 
pariiculiero 
de cette re-

organisation. 

10 Plusieun 
Eglises 

sont confiee. 
a des moines. 

20 Le rite latin 
est substitue 
au rite grec 

parmi 
le8 populations 

grecque~ 

de rile. 



Privileges 
exception nels 

accordes 
parle pape 

au 
oomteRoger 

eta 
lBS successeurs 

(5 juiUet 
lOg8). 

Vraieportee 
de 

.eel! privileges. 

23:8 

Sidle.; "mars, peu apres,informe quecette nominationavait fdeplu 
au comteRoger. it S1arevoqua.Lepape, au dire de Geofl'roi Mala
terra.eprouvs.it une ~ive sympathiB pour ceUe 'franche figured:e 
Normand. qui avaitsi genereusement combattu pour 'PEglise: «'Sa 
vie. disait-iI, est d'une valeur ;inestimablepour Romeetpour l'Ita
lie i. II En vue :aetemoigner au comie Roger sa reconnaissance 
pour les eminents services rendus au Saint-Siege, Urbain II lui 
adressa. Ie 5 juiHet 10g8. labulie suivante, qui devait, dans Ia 
suite, soulever tantde difficultes entre ,Rome et lessouverains de 
Sicile : « Pleinementconfiarrtdans la sincerite de vos dispositions, 
disait Ie pape, nous vous renouvelons par eerit ce que nous vous 
avons promis davive voix; que, pendant tout Ie 'temps de votre vie 
ou celIe d'un autre qui soit votreMritier legitime, nousne mettrons 
aucun legat de l'Egliseromaine, contre vos intentions et votregre. 
dans les terres soumisesa votre dominatiun. 'Bien plus, ce que nous 
ferions par un ltSgat. nous vouIons que vousle mainteniez par 
votre zele, et celli., quand meme nous vous enverrions un legat a 
latere, dansl'interet de vos Egliseset pOUT l'honneur du Saint
Siege, auquel vous avez parfaitement oMi etque vous avez ooura
geusement assiste dans tous ses besoins. Si ron tient unconeile, et 
que je vous mande d'y envoyer des eveques et des abbes de vos 
terres. vous enverrez ceux que vous voudrez et retiendrez les autres 
pour Ie service et Ia garde des Eglises 2; » 

On .pretendit, dans Ia suite, que cette bulle donnait une juridic
tion spirituelle illimitee aux rois de Sieile. Un tribunal se constitua 
au XVI" sieele, a Saleme, qui, au nom de Ia « Monarchie de Sieile » 

s'arrogea Ja double puissance spiritueUeet temporeHe, pretendit 
juger les causesecclesiastiquesen demier ressort, sans recours d'au
cune sorte au Saint-Siege. ets'attribua Ie droitdecasser a songre 
les constitutions des pap.es. II est evident que Ia bulle d'Urbain n ne 
pouvait avoir une pareille portee, qui n'aUTaiLtendua rien de moins 
qu'a la destruction de l'unite de l'Eglise. Les paroles du pape, si 
on les interprete d'apres les circonstances et Ill. doctrine bien connue 
d'Urbain II et de rEglise, ne s'adressaient vraisemblablement qu'au 
comte Roger et a ses successeurs immMiats, en tant que ceux-ci 
seraien:t animes dll mt\me devouement que lui a Ia cause de I'Eglise. 

[. M,U.';''l'ERRA. cite pal' BAROluus, Annale$ 
$, JUPE, n. 5706; l\f.~NSI. XX, 659. 

Ellesne pouvaientavoirponr efl'6t de Mgitimer les 'abus iutole
JJables de J:etrange tribumd "siciliendu il.'Vle&iecle t, 

'VIII 

Dansla ;pensee d'Urbain n, les deux expeditions djE8p~gne ('t de 
Sioile CGntre Jes musulmans, n'etaient que les.pn3liminairesou les 
premiers kpisGdes d'une entreprise plus vaste,a laqueHe la .posterite 
a juslement attache son nom: la croisade. 

L'idee d'une levee en masse de rEurope contre Ie peril de l'Islam, 
avait ,preoccupe Ia pen see de Sylvestre II, .detiregoire vn etde 
Victor III; mais ce grand dessein n'etaitpa1> .encore mur au temps 
du pape Sylvestre; Ie pape Gregoire en avait ete d6tourne par Ie. que
relledes .investitures, et .les circonstances n'avaient pas perm is au 
pa,pe Victordele realiser 8utrement que:par .ladefense des cotes 
italiennes. 

(j)rune,guerre ;purement defensive apparaissait de plus en plus 
comme inefficace.1esperpetuelles invasions des Sarrasins ne.pou
vaient etre arreteesqu' en lesa.tteignant a leur .source. Les continueUes 
vexations dont les pelerins des Saints Lieuxetaient l' objet necesse
raient qu'au jourou unepuissante armee chretienne apparaitrait en 
Orient. L'espriLpublic. d'ailleurs.dcmandait Ia liberation du tom beau 
du Christ avec tantd'ardeur, qu'it aurait entrainememe unpape 
indolent. Tel n'etait pas Ie caractere d'Urbain. La perspicacite de son 
sens politique ne lui montrait pasmoins que sa foi lahauteportee 
d'une,actiongenerale en Orient. On ,nepouvait trouver un meilleur 
derivatif aux luHes incessantes qui .desolaient Ie monde chretien , nn 
plus puissant ressort pour soulever les ames au-dessus des mise
rabies rancunes et des mesquines .rivalites, un moyen plus efficace 
pour reconstituer aut~ur dupontife romain, sons regide de Ill. reli
gion, cette unite, que Ie Saint Empire avait si mal assuree, etparfois 
sicompromise. Urbain II se rendit",il nettement compte que la 

1. Les dem~les 8uscitas, dans la suite, entrelacourde Sieile 'et Ie Sainl-Sie.ge. 
ont eM tresnombrem:. Iis out eta particulierement vifssous Clement XC, 
Benoit XIII et Benoit XIV; ils n'ontpris fin qu'au XIX" siecie, Le concordat conclu 
en 18r8, enke Ie roi des Dem:-Siciles·Ferdinand Ier et Ie pape PieVn.abeaucouT> 
lXlutrihue ,a l' .. paisementde Ja qUBrelle. 
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grande expedition qu'il revait etait Ie complement necessaire de 
tonts l'oouvre civilisatriee tentee jusque-lli par Ia papaute: de Ia 
treve de Dieu, de Ia reforme spirituelle et morale, de Ia pacification 
de l'Europe, de l'unite du monde chretien. de Ia consolidation de Ia 
puissance pontificale? Aucun homme du Xle siede sans doute n' eut 
ete capable, flit-it doue de genie. d'analyser ces resultats possibles 
des croisades avec la precision que seul Ie recul de l'histoire a pu 
nous donner. Mais que de telles consequences, si parfaitement en 
hanp.onie avec Ia politique generale de Ia papaute. aient ete vague
ment pressenties par Urbain II, c'est ce qu'il n'est pas temeraire de 
conjecturer. Ce furent, en tout cas, les resultats les plus clairs du 
grand mouvement qui emporta des lors Ie monde chretien vers la 
Terre Sainte; Us etaient independants de Ia conquete du tombeau 
du Sauveur. et pouvaient subsister meme Ii dMaut de ceUe 
conquete. 

Des motifs at des instincts moins nobles se melerent, it est vrai, a 
cas hautes conceptions, et. plus d'une fois, les fausserent. Le gout 
des expeditions lointaines, l'amour des aventures, Ie desir de se 
tailler des fiefs ou des royaumes dans cet Orient mysterieux a 1'e
blouissant prestige, fnrent fes mobiles de plusieurs croises. Les riva
lite~ ~e seig~eurs a s~igneurs. de princes a princes, que Ie pape 
deslralt abollr en OCCident, se firent encore jour dans les armees. 
Tels chevaliers ne s'arracherent a des habitudes vicieuses contractees 
dans leur patrie. que pour succomber Ii des tentations plus sub tiles 
en Asie. Somme toute, pourtant, un souIDe d'enthousiasme et de foi 
souleva les Ames au-dessus de leur niveau· ordinaire; un esprit 
d'beroYsme penetra les foules eUes-memes ; ce ne fut pas en vain 
que les carillons de tous les clochers sonnerent a l'unisson Ie tocsin 
de guerre, et que, d'un meme coour, riches et pauvres, nobles et 
manants, dercs et lalques, de tons pays, se mirent en campagne 
~our un ~~t degage de. tout interet personnel. de toute preoccupa
tion matenelle: Ia dehvrance du tombeau de Jesus-Christ, au nom 
de l'Eglise catholique. 

Tel fut, en effet, Ie but essentiel des croisades. Que faut-il entendre, 
dit un des historiens qui ont Ie plus approfondi l'histoire de ces 
expeditions guerrieres. que raut-it entendre par croisade, sinon ( une 
guerre religieuse, precbee au nom de I'Eglise, provoqw3e par l'octroi 
solennel de privileges ecclesiastiques, {aite par une armee plus ou 
mains cosmopolite. at visant ~tement ou indirectement Ie reco~-

wement des Lieux Saints ~ ~ « La croisade veritable », ecrit Ie dernier 
historien d'Urbain II, a ce double caractere, d'une guerre sainte prechee 
au nom de l'Eglise, et d'une expedition armee en vue du recouvrement 
des Saints Lieux 2. lJ Tel est incontestablement Ie point de vue, qui, 
des Ie debut, a dornine ia pensee d'Urbain n. Les chroniqueurs con
temporains les plus surs sont unanimes a Ie proclamer. Pacifier l'(kci
dent en delivrant I'Orient: teUe est Ia grande pen see qui, suivant 
Foucher de Chartres, {( a decide Ie pape Urbain Ii franchir les Alpes 
et a venir en Gaule 3 ». pour y adresser un appel supreme a la chre
tiente. 

Cette idee lui fut-eHe suggeree par l'empereur de Constantinople 
Alexis Comnene, comme ront dit les uns, ou par rascete pi.card 
Pierre l'Ermite, comma d'autres ront pretendu jl Les etudes les plus 
lecentes faites sur cette question obligent a rapporter au pape 
Urbain II toute l'initiative de Ia croisade. La pretendue leUre cl'Alexis 
Comnene, qu'on invoque pour soutenir la premiere opinion, « ren
ferme des details si etrangers, si peu con formes aux habitudes de la 
chanceHel'ie byzantine, qu'ils sullisent a en infirmer l'authenticite ~. » 

Quant a Ia pretendue sollicitation de Pierre l'Ermite, qui aurait 
determine Ie pape a entreprendre la conquete des Lieux Saints, 
aucun document vraiment contemporain de Ia premiere croisade 
n'en fait mention; c'est seulement au milieu du xu" siecle que 1a 
Mgende apparait". Est-ce Ii dire cependant que l'empereur de Cons
tantinople et Pierre l'Ermite n'aient joue aucun role dans l'entre
prise de la premiere croisade? Le contraire est certain; la suite de 
ce redt Ie prouvera. 

La question a'une 'expedition militaire en Orient fut abordee 
dans deux eonciles : celui de Plaisance. en mars 1095, et celui de 
Clermont. en novembre de la merne annee. 

I.e but du pape, en convoquant a Plaisance, pour Ie mitieu du 

• I. Comte RlANT, lnvetltaire critique ai/sieUre.s Ilisioriques des eroisades, Paris, r880, 
mtrod., p. 2. 

2. PAULOT, Urbain 11, p. 279. 
3. FOUCHER DE CHARTRES, Hist. lfierosol.,1. I (lh f P L t CL V col 825 
&. Voir cette question critique traitee par L: B~E~m:, i'Eglise et' rOrient' au 

M0;ten Age, p. 57-58; PAULOT, Urbain n, p. 282-284; RIANT, Arch. de I'Orient 
la:I~, Y, p. 7~-~9; CHALANDON, Essai sar Ie reyne d'Alexis Comnelle, p. 155. Pour la 
~ltlque. detalllee du docu~eDt attri.bue Ii l'empereur Comnime, voir RU.NT, Alexii 
t..o~nem. ad Robertum I eplst~la spurza, un vol. in-8, Geneve, 1879. 

u. VOIr L. BREHlER, op. CIt., p. 58-60; RUNT, op. cit. I p. 94' FURcy-RnNA-un 

Ie Vraiet lefaux Pierre l'Ermite, Paris, 1883 (traduction' d~ livre'de H.l.GENHBlrER· 

Peterder Eremit, LeipZIg, 1879). • 
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careme de 1095, un grand concile, fut surtout de poursuivre avec 
energie la reforme generale de l'Eglise entreprise par Gregoire VII. 
L'assemblee se tint du 1" au 7 mars. Au dire de Bernold, pres de 
qmttre mille elercs et plus de trente mille lalques s'y rendire~t 1 ; si 
bieB qu'aucune ealise ne se trouva assez vasta pour les cootemr; Jes 
reunions se tinre~t dans la plaine. On y lanQa I'anatheme sur tous 
les ennemis de la saintete de l'Eglise : sur les trafiquants des choses 
sacrees, sur ceux qui deshonoraient leur sacerdoce par leur incon
duite, snr ceux qui avaient reQu sciemment les saints ordres de 
mains sacrileges, sur ceux qui partageaient encore 1 'heresie de 
Berenger, deja plusieurs fois oondamnee, enfin nommement sur l'an
tipape lui-meme, Ie faux Clement III, l'heresiarque Guibert 2. Les 
princes chretiens furent representes a l'assemblee par l'imperatrice 
d'AHema17ne. Praxede, par une ambassade du roi de France et par 
une ambass~de de l'empereur de Constantinople. L'imperatrice 
Praxede s'y plaignit de nouveau des traitements ign~minieux:, que 
son mari lui avait fait subir. Les ambassadeurs franQals excuserent 
leur prince, empeche, dirent-ils, de se rendre au concile. Quant aux 
ambassadeurs byzantins, iIs supplierent Urbain II et tous les chre.. 
liens, au nom de leur maitre, ({ de leur accorder quelque sec ours 
contre les paYens pour la defense de Ia sainte Eglise ». Tals sont les 
termes dont se sert Bernold, auteur contemporain generalement 
bien informe. Tout ce que nous savons nous porte a croire que 
l'empereur, par ces paroles, ne faisait pas autre chose que de 
renouveler une demande deja adressee au pape, qu'it avait, a plusieJ]rs 
reprises supplie de favoriser l' enrolement de mercenaires qu'il voulait 
recruter pour rOrient 3. ({ De Ia a meUre en mouvement les grande£! 
armees de chevaliers qui se dirigerent plus tard vers Constantinople. 
it y avait loin. Maisil est probable que ces demandes repetees de se
cours agirent sur l'esprit d'Urbain at lui inspirerent l'idee d'un appel 
general a tout I'Occident 4. » Le succes obtenu par la demarche de 
l'empereur a l'assemblee de Plaisance, ou ron vit de nombreuses 
personnes se lever et preter serment d'aIler au secours de l'empereur 
grec, purent lever les dernieres hesitations du pOlltife 5• 

m. BERNOL!}, Chronicon, dans M. G., 88., to V. p. 461 et s. 
2. HEFELE-LECLERCQ. V, 388-396; MANSI, XX, 801 ; suppl., II, 131. 
3. F. CHALA~DON, op. cil., p. ISS. 
4. BREHlER, op. cit., p. 62. 
5. C'est au concile de Plaisance que fut rendue obligawire pour toute l'EglillCl 

On Ie vit, en effet, peu de temps aprlls la cloture du . concHe de 
Plaisance, au mois de juillet IOg5, se rendre en France, et y decider 
anssitot la tenue d'un nouveau grand concile, qui se tiendrait a Cler
mont en Auvergne, Ie jour de l'oct~ve de :1aint Martin, 18 no
vembre 1095. Dans l'intervalle, il parcourut Ie midi et rest de Ill. 
France. Son sejour est signale, en aoul, au Puy, a la Chaise-Dieu et 
a Romans ; en septembre, a Saint-Gilles, a Tarascon, et au mo
nastere de Montmajour, pres d'Arles ; en octobre, a Lyon, Cluny, 
Macon et Autun i. Tout fait croire que Ie but de ces voyages etait la 
preparation du nouveau grand concile, auquel Ie pape voulait don
ner une importance toute speciale. 

Ce choix du sol franyais, pour y faire retentir un appel aux 
armes, adresse a ia chretiente tout entiere, a ete remarque par les 
plus anciens historiens des croisades. « C' etait Ill. vieille coutume du 
Siege apostolique, ecrit Guibert de Nogent, de chercher toujours. 
quand un danger Ie menaQait, a s'appuyer sur Ie peuple des Francs. 
C' est ce qUe firent les papes Etienne et Zacharie, sous Pepin et Char
leIflagne 2. » Ces PJlpes pensaient peut-etre que, dans des coeurs 
franQais, plus susceptibles de vibrations enthousiastes, leur voil!, 
.vouver~it des echo!! plus retentissants. 

IX 

Quand Urbain II depensait tant d'activite dans la preparation 
d'une expedition guerriere contre les musulmans pour Ia delivrance 

•. des Lieux Saints, i1 ne se dissimulait pas les difficultes de I'entre
prise. 

L'invasion turque avait comme infuse un sang nouveau It l'Islam. 
I.e califat de Bagdad et Ie califat du Caire se jalousaient toujours; 
mais, en realite, les califes n'avaient plus qu'une souverainete nomi
nale ; les vrais maitres du pays etaient les Turcs, venus du Tur
kestan et entres au service des califes de Bagdad. Un de leurs chefs, 
Seldjouk, les avait reunis en un peuple appelt'l, de son nom, les Turcs 

Ill. Preface encore actuellement chanhSe en I'honneur de la Vierge Marie. On en 
lIIttribue la composition au pape Urbain II (WATTERrcH. T, 571). 

I. CREGUT, Ie Concile de Clermont et la premiere croisade, Clermont, 1895 ; 
PAULOT, op. cit., p. a9a-302. 

2. GUIBERT DE NOGENT, Hist. Hieros., dans HONGARS, Gesta Dei per Fraooos" 
2 vol. in-f., Hanau, 161I-1612, t. I, p. 478. 
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Seldjoukides ou Seldjoucides. Le sultan turc, honol'e du nom de 
« commandeur des croyants », etait bien tot devenu Ie souyerain du 
califat de Bagdad, qu'il ayait agrandi par ses conquetes. A ]a fin 
du :u· siede, Ia domination du calife de Bagdad s'Mendait sur toute 
l'Asie anterieure et sur 1a Syrie; celle du calife du Caire, ou 
d'Egypte, etait reduite a l'Egypte, a la Palestine, it l' Afrique du 
nord; mais, dans un danger commun, les sultans tUTes du pays de 
l'Euphrate formaient Ie centre naturel d'une confederati.on de tous 
les princes et de tous les guerriers d'Asie Mineure et de Syrie i. 

L'organisation de cet Etat etait toute militaire. Les princes, qui 
porlaient le nom d'emir ou commandant, etaient avant tout des 
chefs de guerre. lIs residaient dans des citadelles, gardees par des 
ban des de soldats armes. Les guerriers musulmans formaient, 
com me les seigneurs de l'Occident, une caste ; iis avaient aussi 
leurs ecuyers, leurs passes d'armes, leur point d'honneur .. Mais, les 
liberaIites en biens fonds qu'ils recevaient des princes n' etant pas 
hereditaires, ils etaient plus etroitement dependants du chef qui les 
entretenait. lIs combattaient a cheval, (t montant des coursiers rapides, 
~t combattant avec des armes Iegeres, Ie sabre a 1a lame mince at 
affiIee, Ia Jance en bois de roseau, rare de bois. Ils se recrutaient 
parmi les aventuriers de toute race. Les musulmans n'ayant pas 
de prejuge de naissance, iJ suffisait, pour etre admis dans leurs rangs, 
d'clre musulman ~ ». Le chretien, catholique ou schismatique, 
n'avait pas de droits. Cultivateur, artisan ou marchand. il n'interve
miit d·lUS 1a vie politique de la nation que pour payer les lomds im
pots dont on Ie chargeait arbitrairement. 

Les empereurs de Byzance avaient essaye de mettre un Crein au 
fanatisme musulman. Mais depuis l'etablissement de l'hegemoni.e 
turque, iIs avaient ete forces d'avouer leur impuissance. Nous avons 
vu l'empereur Alexis Comntme recourir a l'Occident pour y recruier 
des guerriers mercenaires en vue de sa Iutte contre les Turcs. 

Alexis Ier ComuEme etait un prince brave, un poHtique avise. II 
avait Jutte avec energie contre les Normands de l'Italie meridionale, 
sur Jes rivages de l'Adriatique; et, en Thrace, contre las ·Petche.. 
negues et les Koumans 3. Mais 1a constitution de l'empire hyzan-

E. Hist. Gen. de LA.VISSE et RA.M1lhUD, t. II, p. 294-297. 
2. Ibid .• p. 296. 
3. Cf. F. CHALANOON, Essai sUl'le 1'6gne d'Ale(l)$ ComMM. un vol. ~. Paris, 

19°0. 

tinportait en eHe des vices irremediables. Aucune loi bien etablie 
ne regJait ia succession des souverains. Les empereurs arrivaient au 
.trone, non, comme en France, par l'heredite, ni, comme dans Ie 
Saint,.Empire, par i'election. mai.s, Ia plupart dn temps. par des 
intrigues ou des complots. La ooule regIe qu'on semblait recon
nailre, c'etait Ie droit de l'empereur a designer son successeur. 
l\lais de frequents coups d'Etatdechainaient les passions populaires, 
que contenaient mal des mesures de fcrodte it regard des rebelles. 

La situation eKterieure de l'empire byzantin aggravait son mal 
interieur. Les Croates, les Dalmates et les Serbes, ses proches voi
sins, naguere ses vassaux, avaient deja secoue son joug. et s'orien
taient du cote des puissances europeeunes. La Bulgarie se souyenait 
qa'eHe avait, un sieele plus tot, avec son tsar Simeon, dispute 1a su
pr£matie it l'empire grec. Les Roumains se sentaient plus etrangers 
encore au monde byzantin par leur race. Venise n'etait plus au temps 
ou son doge etait un membre de la hierarchie byzantine et ou ses 
citoyens se disaient {( l'es esclaves du basileu!! n. Ses ambitions 
avaient grandi avec laprosperi~e dason commerce. Alexis Comufme, 
en 1082, lui nonceda tout unquartier de Constantinople. avec un 

@u elle iustaUa une colonie, ne relevant que de la justice 
vCnitienne, sa defendant contre les empiet.ements possibles du pou
vqir imperial par une enceinte fortifiee. Les Normands, plus auda
cieux, avaient pris, contra l'empire, une attitude nettemeut agressive. 

l),"puis Ie .schisme de Cerulaire, les Eglises d'Orient etaient 
Sepal'eeS de Rome, et ne reconnaissaient plus que les deux autorites 
de leur patriarche at de leur empereur, melees et confondues. La 
patriarche et les eveques intervanaient dans les affaires temporelles; 
at l'.empereur reglait et contrOlait leurs elections. Au debut du 
schisme, on avait affecte de se soucier fort peu du Saint-Siege de 
Rome. Mais depuis Ia reforme de saint Gregoire VII, depuis que 
des royaumes en tiers , la Hongrie, l'Angleterre, les Deux-Siciles, 
faisaient profession de vassalite a regard de la papaute, celte-ci leur 
paraissait une puissance avec laqueUe il etail necessaire de compter, 
it laqueHe il serait peut-etre prudeut de s'allier un jour; il etait du 
mains utile de Ie lui laisser croire ; et Ia diplomatie byzantine s' en
tendait a mervei.He a maintenir cette captieuse equivoque. 

1. Scala, d'ou nous avons faU " echelle ». Les VenHiells obtinrent des echeU .. 
~:L.rl8 rtusieurs autres ports. 
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TeUe etait la situation des divers Etats de l'Orient, au moment 
oll Ie pape Urbain II projetail de diriger vers l'Asie les armees de 
rEmope. 

Celle-ci etait prete a entendre son appel. Depuis que !'invasion 
turque avait violemment mis fin au protectorat des Lieux Saints. 
exerce d'abord par Charlemagne et ses successeurs, puis par lea 
emperems de Constantinople, des plaintes, sorties des chretientes de 
Syrie, venaient frequemment rappeler aux chretiens d'Europe ia 
situation lamentable faite a leurs freres latins qui habitaient rOdent 
ou aux voyageurs d'Occident qui allaient visiter en pelerins les plus 
chers souvenirs des origines chretiennes. Eglises devastees, chretiens 
chasses de leurs demeures, pelerins arretes, emprisonnes, tortures: 
tels etaient les faits que des voyageurs venus d' Asie raeontaient au 
peuple, fremissant de tant d'injustices commises sur Ia terre meme . 
qU'avaient sanctifiee ia presence et les miracles du Sauveur. 

Une expedition armee vers les Lieux Saints paraissait facilement 
realisable. Les ftequents peIerinages des Occidentaux leur en avaient 
rendu la route familiere. Des seigneurs les avaient visites deja avec 
des escortes imposantes de guerriers. Les brillants faits d'armes 
accomplis en Espagne et en Sidle c~ntre les infideles semblaient un 
gage de succes. A cOte de l'esprit de foi, des mobiles moins nobles, 
se faisaient jour, il est vrai. Des marchands etaient seduits par la 
perspective d'ouvrir de nouveaux debouches a leur commerce; et 
quelques chevaliers n'etaient attires vers l'Orient que par l'espoir du 
pillage et des batailles, Mais la papaute, restauree par Ie genie de 
Gregoire VII, semblait desorroais assez forte pour grouper, d'une 
part. autour d'eHe toutes les vraies forces de rOccident, et pour em
pecher, d'autre part, les elements de desordre d'etre un obstacle au 
caractere religieux de l' expedi tion. 

x 

Le grand condIe decrele par Urbain II"Se reunit a Clermont au 
jour fixe, Ie 18 novembre 1095. Au dire de Bernold, Ie ooncill 
comprit treize archeveques avec leurs suffragants, et ron n'y oompta 
pas moins de deux cent dng batons pastoraux. I)'autres elevent 
encore ce nombre. Sybel calcule qu'il dut s'y trouver quatol'Zi 
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archeveques, deux cent cinquante eveques et quatre cents abbes i. 
Le but principal du pape, en convoquant les eveques de Ia chre-

a Clermont 2, aYait ete de faire decreter une expedition 
guerriere contre les detenteurs du tombeau dn Christ; mais comme, 
dans son idee, ceUe expedition etait inseparable de Ia reforme des 
mreurs et de la pacification de Ia chretiente, it soumit d'abord au 
condIe un ensemble de mesures reformat rices et une reglementation 
nouvelle de la Treve de Dieu. 

Les decrets de Plaisance furent d'abord renouveIes, precises st 
completes. Ainsi, au rapport d'Yves de Chartres, Ie pape Urbain 
expliqua que l'Eglise, en interdisant aux princes !'investiture des 
bCnef;ces ecclesiastiques, en tant que benefices, c'est-a-dire la col
lation de Ia juridiction spirituelle, ne leur interdisait nul1ement de 
s'immiscer a l'election des eveques en tant que chefs du peuple 3, 

Urbain II preparait par Ill. la formule d'accord qui devait triompher, 
un quart de siede plus tard, au concordat de ,\Vorms. On doit noter 
aussi, parmi les decrets du concHe de Clermont, celui qui determina Ie 
mode d'administration de I'Eucharistie. La coutume, encore observee 
aujourd'hui panni. les Grecs, de tremper dans -Ie Precieux Sang Ie 
Painconsacre et de Ie distribuer ainsi. am: communiants, s'etait 
introduite dans quelques Eglises occidentales. CeUe coutume fut 
desormais proscrite, du moins d'une maniere generale, soit qil'on 
redoulat les accidents qui pouvai.ent resulter de cette pratique, soit 
qu'on craig-nit de laisser croire aux fideles que Jesus-Christ n'est 
pas tout entier sous ehacune des saintes especes. 

La question de la Treve de Dieu fut l'objet d'une attention parti
culiere de Ia part des Peres duconcile. Le pape voulut, avant de 
precher Ia guerre sainte, « evangeliser la paix ». Guillaume de 
Malmesbury donne en ces termes Ie premier canon vote par I'as
semb16e : « De l' Avent a l'octave de l'Epiphanie, du dimanche de Ia 
Septuagesime a l' octave de la Pentecote, et depuis Ie coucher du 
soleit du mercredijusqu'au coucher du soleH du lundi, on observera 
la Treve de Dieu 4. » « Ce decret, dit Hefele, a une importance 

I, SYBEL, Oeschiellte des erslen Kreussugs, lie edit., p. 184. 
2. En fait, la France, I'Halie et l"Espagne fmenl seules represenMes a Clermont. 

L'episcopat d'AlIernagne et de Hongrie ne parut pas au condIe. 
3. YVES DE CHARTRES, Epistol., LX, P. L , t. CLXH, col. ,3. 
4. Les aetes du concile de Clermont ne nous sont po~nt parvenus integralement. 

On en a reconstilue une grande partie en utilisant les fragments que nons ont 
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particuJiere : Ia Trevede Dieu .paraltici POUl' 1a premiere foiscomme 
imposeea l'Eglise enLiere, tandis qu'auparavant elle n'avait 'ete 
ado,ptee que par des assemhIees provinciales i.» Ainsi,an moment 
ou le·pape allaitdemander.aux chretiens de tirer l'ipee pour·defendre 
Ia cause de Ja civilisation chretienne et pour conquerirle solJe plus 
sacre du monde 2, il leur commandait de faire treve a touie ,hostiJite 
qui n'aurait pour .cause qu'un interet prive : c't3tait lanotionmeme 
de guene qui achevait de se transformer sous l'influen.ce au pontife 
romain. 

Mais lagrande question pour laquelle lepape Urhain avait con
voque Ie condIe n'avai.t pas encore ete puhljquement abordee. Le 
pape Ja reservait pour ladoture de l'Assemhlee. « QuandJes affaires 
de l'Eglise furent terminees, dit un chroniqueur ,contemporain, Je 
pape se rendit sur une tres large place 3,car aucune eglisen1aurait 
pu contenir la foule innomhrahle qui l'entourait, et il adTessa, avec 
une eloquence entrainante, a tous les assistants les paroles Bui¥anles: 
« Frangais aimes et61us de Dieu, c'est a vous 'qu~ j'adresse mon 
discours et mes exhortations, c' est avous que je yaUK faire counaitre 
les lristes circonstances qui m~ont amene ,dansvotrepays. De Jeru
salem a Constantinople sont arrivees de mauvaises nouvelles. Un 
peupJemaudit a envahi les terres des chretiens, les adevastees par 
le fer, Je .pillage et Ie feu. II profane et brise les autels ; iltorture 
les chreLiens.; il violeles femmes. ..Qui vengeraces injures? A 
vous, Frangais, incomhece devoir, a "ous 'que Dien aelevesau
dessus de tous Jespeuplespar labravoure ISouvenez-vous des 
ex;pJoits de vos ancetres. Rappelez-vous la grandenr de Charlemagne. 
celleJe son fils Louiset de 'lOS autres mis qui ontcombattu l'empire 
des Turcs. Mais ce qnidoit surtout vous emou¥oir, c'est letomheau 
sacre du SauveuT, ce sont les Saints Lieux ravageset souilles par 
un peupJe impur. Bravessoldats, descendantsdeceuxqui ne fUTent 
jamais vaincusj tracez-vous un chemin jusqu'au Samt-Sepulcre, eel 

conserves Guillaume de Malmesbury, DrdsTic Vilal et Lambert d' Arras. Voir M.u!SI· 
XX. 827, 9I2 ; HEFELE-LEcLERcQ, V, 39!)-406. • 

1. HEFl>'Llii-LEcLERcQ, V, 400-401. 
2. « Le monde chretien, a ecrit Gahriel Monod, n'a faitqlle sedefendre en 

cherchant a reprendre les Jieux qui avajent pour lui Ie caraderele plus .sacreet' qui 
lui avaieat ele enleves. »(GabrieIMol';oD, dans l'Encycl. des so. relig •• t. III, p. 481-
483, 486.) 

S. M.I'abbe CRllGUT (op, cit.,p. 123) a identiue ceUe place. Elleslil trouvait 
entre la,place Delilla actuelle,.Montferrand et Ie quartierde la gue. 

an:aehez fa Terre Saiute Ii ce peuple ahominable 1, » Le pape n~avait 
pas acheve son discours que ie peuple .criait deja :« Dieu Ie veut I 

Je veut 2 ! » . 
Levant les yeux au ciel. Ie papefit signe qu'il voulait ajouter 

quelques mots. « Ces paroles: Dieu +e veut ! Dieu le veut I seront 
votre cri de raUiement dans les batailles. Du reste. je ne d(~sire pas 
que les vieiHards, les infirmes,les femmes. prennentpart a l' expe. 
dition. CeUes-ci devront etre accompagnees de leurs mads ou de 
ieurs freres ; sinon, elles seraient plu:; nuisibles qu'utiIes. De ·meme, 
aUCTIn derc ne doit partir sans l!l permission de son eveqllc. Les 
la'iques nedoivent pas commencer rexpedition sansla benediction 
d'un pretre. Quiconque .a l'intention de s'ofIrir a Dieu de ceite 
maniere doit ,porler'sur sa poitrine le signe de la croix 3, ,) 

Baudry de Bourgueil, temoin ocuiaire, Tapporte quO Adhcm~r 
de MonteiJ, eveque du Puy, hom1l1e d'une grande reputation,d'un 
exterieur imposant et d'un nohle caractere, s'approchaalorsdu pape, 
et, s'6tant misagenoUlc, lui demanda la ;permission de faire partie 
de Ia sainte entreprise. A sa suite, sur un signe du cardinal Gr6g~oire. 
lefutur Irmooont II, 'Ie peupleentiers'agenouiHa. Le cardinal, au 
nom de tous,rocrta une confession publique <despeches.et Ie pape 
donna a tons oouxquise disposaient llpartir l' absolution aposto
lique 4, 

I. It"bert ,L'E McmlE, His/Of'ia Hiel'Osolymita .. .a, 1. Y, ann.lOg5, dans BONGA-ltS, 
Cesta De; per Francos, t. I, p. 3!. it est aujourd'hui demontre que l'auteur de cette 
histoire n'est pas Robert Ie Moine, mais Albert, chanoine d'Aix-la-Chapelle~ mort 
en 1120, Jequcl ~'est serv; de chroniques lorraines originales (HEFELE-LECLERCQ, V, 
420). Le disconrs d'Urbain n a ete reproduiten des termes differents, mais d'une 
rnaniere idelitique pour Ie fond, par Baudry de Bourgueil, Guillaume de Tyr, 
Guiberl de Nogent, Guillaume de Malmesbury et plusieurs !lukes. Le pape, pour 
mieux etre compris de la foule, s'clai! exprime en lal'lgue romane. Chaque chro
nique a traduit ses paroles, d'une fac,;on plus ou moins libre, en langue latine. 

2. En langue d'oil : Diex Ii voll; en langue d'oe ; Dio 10 volt. 
3. BONGARS, Cesta Dei, t. I, p. 32. 
4.U ne s'agissait point 111 d'une ab~olution sacramentelle, accoydee aux cent 

mille auditeurs, pour toutes leurs fautes, sans confession prElalable, mais de Ia 
remission de la peine temporelle promise lIUX pecheurs repentants et pardonne! qui 
entreprendraient la guerresainte. Le concile de Clermont venait de Ie d6clareren 
termes fort elairs : « Quiconque, par Ie senl esprit de foi, sans les vains des irs 
d'avariee ou d'amhition, partira pour d61ivrer l'Eglise de Dieu a Jerusalem, ee 
voyage lui tiendra lieu de penitence. » (P. L., t. CLXU, col. 717.) Urbain H 
lui-merna, quelquesmois plus lard, desirant sans doute .preventr quelques 
maientendus, s'expliqua sans ambages sur cepoinl, dans un discaurs lenu 
aux fideles de Bologne : « Sachez que tous ceux quientteprendront Ie sain& 
voyage, nOll par des motifs d'ambition terresh'e, mais uniquementpour Ie 
salut de leur ame et la deIivrance de I'Eglise, obtiendront la remilm enliere de Ia 
penitence apres une vraie at parfaite confession de leul's peches. » (P. L .• t. CLI, 

« Dieu 
!e veut! Jt 
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Ceux.-ci, comme signe distinolif, attacherent sur leurs vetements 
un morceau d'etoffe taille en forme de croix: I, De ia vint Ie nom de 
croises, qui leur fut aussitot donne, Le lendemai:l. Ie pape nomma 
l'eveque du Puy, Adhemar de Montei!, son legat pour 1a croisade. 
declara inviolables pour trois ans les parents et les proprietes des 
crolses, prescrivit a tous les fideles, ou peut-etre seutement am: 
elercs, de reciter tous les samedis l'office de 1a Sainte Vierge 2, pour 
s'assurer la protection de La Mere de Dieu sur La croisade. et declara 

Ie concLle dissous. 
Le jour du depart pour la croisade fut fix.e au [5 aout [:><)6, et 

la ville de Constantinople fut indiquee comme point de concentration 
de toutes les troupes, Urbain H. apres avoir soulev'; Ie mouvement 
populaire, sut Ie propager et l'organiser. Par des lettres envoyees 
dans toules les directions, par des synodes qu'il presida en personna 
a Limoges, it Angers. a Tours, a Nimes. a Pavie et a Rome, il 
excita Ie zete des fidCles, Des predicateurs popu!aires, sous sa 
direction, precherent la croisade. Le plus celebre de tous fut Pierre 

l'Ermite. 
Originaire de 1a ville d' Amieas, ou du moins de la Picardie, moine 

et solitaire, mais sans qu' Oil sache a que! ordre te rattacher '3, Pierre. 
surnomme l'Ermite, avait certainement entrepris un voyage en 
Orient pour y venerer Ie Saint Sepulcre. et y avait ete victime de 
mauvais traitements de 1a part des 1'urcs. Assista-t-il au condie de 
Clermont? C'ast probable. bien que les historiens du concile n'en 

col. 483), nest vrai que, dU.rant les croisacie,s. Ie clerge t.'tin. regard a co~,?e d~ 
veri tables martyrs, et, par sUlte, comme sauves par Ie fait ~em.e. les cro!~es, qU,l 
e'aient tombes les armes a la main en combattant contre les mfidetes. Ce n etal t Ill. 
q~"une application p~rticuliere d'une croyance commune, de'I'Eglise. et i! faul 5~ns 
doute voir line allUSiOn a cette croyance dans ces paro.es que Robert Ie Mome 
(Albert d'A.i:.:-la-Chapelle) prete ~ Ur~ain n: :1~~ipi~e fgitur ~iam halle IT! remis
sionem peccalorum vestrorum, securt de tmmarcesctbth gwna regilt cadorum (BONG&RS. 

op. cit •• t. I, p. 32.) L'esperance de ces faveurs spirituelles. a ,:ne epo9ue ou une 
grande foi s'associait 11 de gran des passions, dut exerce~ unG putssante mfl"ence s~r 
de grands criminels, qui s'engagerent dans la crOlsade pour racheter leur ViE! 

passee. I ,. 
1. Ce marceau d·eloffe. taille en forme de croix:. etait cousu sur a pOltrme au 

sur l'epaule droite. parrois the au fronl du casque. (M. G .• 88 .. ':H. i 65 1, 
\I Saint Pierre Damien avaH deja introduit cet usage chez les momes. Les Heur'es 

de l~ sainte Vierge e:.:istaient depuis trois sieeles, .soit dans I'Eglise grecqlle, ,soit 
dans l'Eglise latine. cr. Card. BON.!., Tract. de dw. psalm" c. XU, S :.I; MUTEM!!, 

De allt. Eccles. rit .• t. [V, p. 82. , , 
3, Conjectures sur Pierre I'Ermil~, p~r Ie 8.. P: Fran~o.ls. BHME. des Freres Prl!· 

clumn, dans A.-M.-P. INGOLD, MlsceLanea Alsattea, 2 0 sene, Colmar, r895, p.39-
55. 

Les rec;ts de se3 rr,alheurs elHtnt, ds quelquc influence paden! pas 
au meme UTe q'le ce':Jx des autres pe,NiLS d Or;tn! ~ sur le pape 

Le fa.! n'a fieo d'jnvralsemblable, bien que les aute.ns (cnlem-
porains n'en d'isenl moL Ce q:.;i est certa:n, c'est q'.:e P;~ne I Er
m:te ne tarda pas a jouer un Iole considerable dacs la crmsade Au 
lendemain d:l condie de Clermcnt, il appara:t comme exeryant sur 
Ie peuple un ascendant extraordinaire Maigre, la fi~ilfe emaciee et 
encadree d'une !ongue barbe grise, portar.! sur sa tumque de lame un 
free de mo!r.e, iI parcourt Ie Berry, la Lorraine et Ie nerd de h. 
France. monte sur un ane, qui a bi-meme sa part de la veneration 

dOLI 01} entoure son maitre t, 

D'c!u!res predicateurs moins connus. parmi lesquels ii fa'J! com 
mer Robert d'Arbrissel, porterent la parole d-.I pape dam les au ires 
provinces Partont l'appel d'Urbain n eveilla des echos enthousiastes. 
« Les F,an<;a:s, dit Domnizo, accueiHirent 1a parole d'Vrbain comme 
la paro:e de saint Pierre en personne ~, {( «( On vit tont a coup. 
meonle S;gebe;l, dues dercs. moines. "ieiliards. jeune~ genl'> el 
enfauts. 81mfl que personDe eut pu les empecher, se metbe en 
marcne ULe srmee infinie 5e le-I'a pem alIer a Jerusalem 3 » (' U 
0') €'Jt p3~ de peuplade"i loinlaine ecril Gui:;aume de Malm:sbur),. 
q,j; n'envoyal quelqll'un pour la representee 4, ) « ies VClems at 
les pirates, ajou\e Orderic Vital, les crimloe:s de louie serte teu· 
ches de la grace. sorlaienl de l'ahlme d~ leurs m,seres. IenonGa;ent 
a leurs crimes en les de5avcuant eL pem les exp;er partaient pour 

Ie paJ's 1cinLam :. .• ) 

XI 

Attres 
predicatelll'll. 

eet enthonsiasme popu!aire e'.1! d heure:n resullals lEmopa La c(oISllIi. 

ent:ere en ful comme secouee. Nul n'y echappa Les ye:lx de tou,> se popl ai'$. 

tro'.nerent to'Jt a coup tournes vers Ia croix de JesuS-Christ. (cmme 
vers J ob~et Ie plus digne de soHiciter Ie sacrifice dune vie d homme, 
Les ames les plus vulgaires. les plus basses. se trouverent, en un 

I. De el'lS mula pill pro reiiquiis rapiebanlur• d:\ Guibert DB NOGEIn', Gegla D6i, 
8, dam Ie Rec, des hist, des crois., t. IV, p, 1 h, 

2, Do}&)mo, Vi/a Math., cf CAT&L&~, Pontif. roman., Ii, 531. 
3 l<j!~;!;U exercitas Jerusalem ivit. Ann,S, Be"!, Div., IIJ, G" V. 43. 
4. GViI.ut;UE DE ~hLMESBt;RY, De WIllelmo secunda. I. IV, cap, H. p. 'i5. 
S. Uderic Vm,L, HlSl. eccles., I. IX, P. L" to CLXXX VUI, col. 652. 
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moment, comme soulevees de terre et susflendues aux seuies realites 
invisibles du monde surnaturel: Ie Christ toujours vivant, les 
mysteres de sa Passion, de sa grace, du salut elernel. Mais Ie bon 
ordre souffrit de cette agitation universelte. Urbain II avail reve d'une 
expedition sagement organisee et fortementdisciplinee. Des bandes 
pGpulaires se formerent spontanement, se mirent en marclle, si 
nombreuses, animees d'esprits si divers, qu'il fut impossible de les 
encadrer dans une armee reguliere. Les uns, inspires parune piete 
confiante et naIve, partaient avec Ie seul espoir de subir Ie martyf(~ 

et de gagner Ie ciel. D'autrcs, moins dcgages des choses terrestres, 
se precipitaient vcrs l'inconnu, avec laperspective d'echapper ala 
vie miserable que 1a famine et]e brigandage des guerres privees leur 
8vaient faite.Jerusalem, pour eux, c'elait la fin de tous les maUl( 
dont ils souffraient. «Rien de plus touchant, dit Guibertde Nogent, 
que de voir ces pauvres croises ferrer .leurs bamfs comme des che
vaux, les aUeler Ii une charrette a deux roues, sur laquelle ils 
mettaient leurspauvres bagages et leurs petits enfants. A tous les 
chateaux, a toutcs les villes qu'ils apercevaient sur Ie chemin, ceux-ci, 
tendant leurs mains. demandaient si ce n'etait pas encore la ceLte 
Jerusalem verslaquelle on se dirigeait 1. » 

L'indicispline et Ie desordre furent les moindres maux de ces 
troupesimprovisees. Des elements gravement compromettantss'y 
meler-ent. « .De meme diLEkkehard, que, dans Ie champ du pere de 
famille, l'homme ennemiseme Ia zizanie,ainsile demon serna de 
faux prophetes au sein de Ia croisade 2. » Le chroniqueur fait ici 
allusion Ii ce Guillaume Ie Chambellan, vicomte de Melun, qui, a 
Ia l~te d'une bande de FranQais et d'Anglais, devastait tout sur son 
passage; au pretre allemand Gottsckalk, qui, «( sous les apparences 
d'une religion feinte, trahissait Ie Dieu dont il etait Ie serviteur 3 » ; 
a l'imposteur Folcmar, dont les troupes, .recrutees en Saxe et en 
Boheme, pillaient les Juifs pour s'approprier leurs richesses ; a un 
avenlurier plus terrible encore, Ie comte brigand Semicho, qui, 
invoquant des visions celestes, reussit a grouper aut~ur de lui une 
troupe dedouzemiHe pelerins, el, sous pretexte de venger Ia mort 
du Chrlst, fit mettre a mort des multitudes de Juifs a Spire, a 

I. GUInER'!' DIl NOGEN'I'. l. n. cb. n, dans BONGARS. t. .1, p. 48.'.1 at dans Ie 
Recueil des hist. descroisade5, Ristof'. occid., t. IV, p. 14.'.1. ' 

2. EKKEIl&.ao, Libell. Rief'o$olim., P. L., t. CLIV. cot 970. 
3. ld., op. cit •• col. \171. 

I;'AFFRANCHISSEMENT DE I:WLfSE 

,VOl'fllS, it Mayenee, it Prague. Les ev.eques de Worms et de 
Mayence, ayant donne asile a des Israelites· dans leurs propres 
demeures, Y fment assaiUis par ces faux croisCs, qui pillerent leurs 
palals et y massacrerent sans pilie les malheureux rCfugies i.Plu
meurs de ces profanateurs sacrileges de 1a croix de Jesus-Christ 
reQurent leurs chatiments en ce monde. Les soldats de Folcmar, 
pendant qu'ils traversaient la Panuonie, charges de bulin, y furent 

pa:r la population indigene, et presque tons massacres, 
ou redults en esclavage ':l ; les bandes de Semicho subirent Ie meme 
sort sous Jes murs de Mersebourg. dont dies faisaient Ie siege, et Ie 
sanguinaire seigneur, rentre dans son chateau des bards du Rhin, y 
mourut laissant une memoire execree. Les ballades populaires de la 
province rhenane font errer chaque nuit autour de 1a sombre forte
l'esse, ({ fame plaintive du hideux massacreur ». 

De tels mHaits deshonoraient la croisade et aUaient bientot servir 
de pretexte aux chefs de l'armee grecque pour abandonner, pour 
tralJir meme la cause des croises et Ia grande idee chrctienne 

a'Urbain II. 
te seul· groupe de In croisade populaire qui ait repondu aux vues 

dn pontife romain est celui qui se forma aut~ur de Pierre l'Ermite. 
« Rien de plus desinteresse, ditle marquis de VogUe, queces croises 
de Ia premiere heure. Le paysan de France qui se levait a Ia voix de 
Pierre l'Ermite; Ie petit gentilhomme de Provence ou de Picardie qui 
vendait son modeste domaine pour prendre Ia croix, ne songeait 
guere a se tamer un fief dans les terrcs inconnues de l'Orient; it 
obeissait aux impulsions de sa generosite et de sa foi; la seule terre 
qu'il ait conquise est cella ou reposent ses restes, oublies et delaissCs, 
au bord de la longue route qu'it a jalollnee de ses os blanchis, de la 
Loire au Jourdain 3. I) L'autorite exercee par Pierre.l'Ermite sur ceHe 
armeo parait avoir ete considerable. «( Je ne sache pas, dit Guibert 
de Nogent, que jamais homme ait etc venel'e, oMi, a regal de lui. n 
avait un don pour apaiser les disputes, pour reconcilier les ennemis. 
Dans ses moindres mouvements, dans ses paroles. on sentait je ne 
sais quoi de divino II allait nu-pieds. Le pain etait sa seule nourri-

. .1. Sur ces banda. de pillards, qui ne prirent III croix que pour exercer leurs 
bngandagss, voir Ekkehard st Albert d'Aix, dans P. L., t. CLIV, at BolllGARS, Geste 
Dei per Prancos, t. I, p. 193-196. 

2. EKKlhURD, op. cit., P. L., t. CLIV. eol. 971. 
3: Marq.llis DIl VOGUE, Ie! Croisades, dans la France chretienne da1l$ l"histoiNlt 

Pans, 1'39:>, p. 212. 
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ture~ C'est it peine si on P{PJ",ut Ie decider I.pelq'Jefo;s a Fer:.Ju~ un 
peu de poisson. n ne b:lYa! t jamais de v~n 1. 'j 

Le groupe conduit par P;erre 1 Erm;te roe forma pas ODe armec 
proprement dite. Ce fut plutot une troupe de peler:ns, que l' a'lstere 
predi~ateur 5e chargea de eoud uire a Constantinople par les valJees 
du Rhin et du Danube. j'Jsq'J'a:l pied des Balkans. puis par les 
vallee!! de la Thrace, en traversant Ph;lippopolis et Andrincple. 

Plusleurs incidents f~chel.lx troublerent la marche de cette expe
dition Tout d'abord quelques soldats de l'a,'ant-garde, qui marchait 
sous les ordres de Gauthier de Po.x. furent assailb, e:l traversant III. 

Hongrie. par des gens du pays q'li les depculilerer::~ de leurs provi
sions, de leurs armes, de !e:us vetements, et leCif firec! sub:r les 
traitements !es plus odleux Le prem:cr mouvement des cro;ses fut 
de s'arn3ter. et de tirer de ceHe brutale agression une vengeance 
exemplaire « Mais, dit Gui!laume de Tyr. re£lexlOn faile, ils se dirent . 
C'est pour Ie Christ que nous avons pns les armes: laissons Ie 
Christ venger lui-merne I'offense faile 11 ses serviteurs. Lui qui a dit 
qU'auc:m cheveu de notre tete oe tomberait sans sa permission, Et 
poursuivaat leur route, ils arriverent en vue de Belgrade 2 l) 

Le gros de l'armee. sous les ordres de Pierre I'Ermite. les S'J:va.t 
a quelques Jours d'intervalle AUK Francs. etaient venus se joindre 
sur Ie parcours. des Souabes, des Bavaro:s. des Fr:mconlens, de~ 

Lombards. des Autr:chiens. de:; gens de loutes les part:es de l'A!le
magne, Ce melange de pe'Jp!es. parlant di\'erses fangues, et qui se 
comprenaient difficilemenl. augmenta les difficultes de !'exped: lio!] , 
En traversant la Bu!garie, une cen!aine d'Allemands. resl&s en 

. arriere. iso!es de la troupe, se prirent de q'lerelle avec 'In B:.llgare a 
propos d'un aehal de vivres, et. pour se venger, « ces Gis de Belial )1. 

comme les appelle Guillaume de T)'r 3. mirent Ie feu a sept mou!ins 
eleves sur les bards de .a ~lchava A i'aspect des flammes, les habi
tants de Nissa se souJeveot. appetenl a leur seco'.IrS des troupes de 
Bulgares, de Hoogrois. de Petcheneq'Jes, tombe-ct sur les dermers 
rangs de l'armee de Pierre I Erm,!e s emparer.! des cc-cvc:s de "ines. 
piHent les chariots charges des tresors de i ,umee et les bagages. 

1. GUIBIlRT DII NOGEIIIT. Gestli Dei per Francos, I. n, eh, VIII, Histor. des ct'oisades 
Hist. oceid., to IV, p. 14:lI-I43. P. L., t. CLVI, col. 705. • 

2. Gi;ILI.,U:1I.E DB fiR: H'S/OP!4 'e-lim .'1 PC-!.):A§ L'a"lJn:a-;n;.s ges:a-u'l'l, L J. 
lIh. XVIlI, dan;; les H;.s,or:e-J des C"Ol.!aaes. H.S:(Jr (;,~.,L t I, ,'0 parlie p 48 

3. G~li.L&~lJE OJ! lUI. oj} tiL. I I, eli n, H;s;, ok; ('oos • l I, p. 5~.· • 

font un effroyable massacre des pelerins, et emmenent en captivite 
tous ceux que 1a lassitude les force d'epargner. « Les autres, ecrit 
Albert d'Aix, se refugierent, tels que des brebis poursuivies par des 
loups, les nns dans les hois, d'autres dans lesmontagnes du voisi
nage. Pierre l'Ermite se trouva, Ie soir, sur Ie sommet d'une mon
tagne, entoure de cinq cents hommes seulement. Ii crut tout 
d'abord que c'Mait lit tout ce qui lui restait de sa troupe de quarante 
mille hommes. MaLs, durant la nuit suivante, it fit sonner les trom
peltes et allumer des feux comme signaux de rassemblement. Sept 
mille fugitifs repondirent aussitot a son appeL It en revint. les joms 
suivants, viogt-trois mille. La perte totale se reduisit done a sept mille 
hommes. Mais les chariots, les equipages, les provisions, avaient 
dispam 1. I) 

L' empereur Alexis Comni'me vint au sec ours des malheureux: pele
rins. Le succes de l'expedition ne lui etait pas indifferent. n 
comptait sur les victoires des croises pour sauver l'empire hyzantin 
du perii turc. Il etait impat.ient d'ailleurs de connaitre l'illustre 
ermite dont la rellommee etait parvenue jusqu'a lui. Ii lui fournit 
deS vivres, mais a la condition qu'it ne s'am3terait nulle part plus de 
trois jours, et Ie pria de venir en hate a Constantinople. 

Pierre l'Ermite arriva, Ie I" aout wg6, sous les murs de la cite 
byzantine. et se rendit aussitot au palais imppl'ial. « L'exigu'ite de sa 
taille, dit Ie chroniqueur Albert, contrastait avec la grandeur de son 
eloquence et de son camr. Le moine, se presentant avec une n~ble 
assurance, salua l'empereur au nom de Jesus-Christ, lui exposa 
r origine et Ie but de son entreprise, lui raconta les peripeties de son 
voyage, et lui annonc;a Ia prochaine arrivee d'un~ armee composee de 
dues, de comtes et de chevaliers, n'ayant, comme lui. d'autre but 
que de venerer et de delivrer des mains des infideies Ie tombeau de 
Jesus-Christ 2. » L'empereur parut profondement touche de ces 
paroles. II canseiHa a Pierre d'attendre a Constantinople l'arrivee de 
l'armee reguliere organisee par les harons, et de ne rien entreprendre 
sans elle. n ne fut malheureusement pas au pouvoir de Pierre 
l'Ermite de contenir l'impatience des siens, qui commenc;aient a 
piller Ia ville, Alexis leur fit traverser Ie Bosphore. Mais leur entree en 
Asie fut Ie signal d'une dehandade generate. La troupe de. Pierre 

1. ALBERT D' Arx-U-CHAPELLE, Histor. Hyerosol., I. I, ch. xu, Hist, des crois., 
Hist, occid., t. IV. p. 281. 

2. ALBERT o'Arx, op. cit., L I,ch. xv, Hist. des crois., t.lV, p. 283. 
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avait dDnne l'exemple d'un grand elan de foi; mais Ie dMant de dis
cipline la perdit. La plupart de ces premiers croises perirent, dans 
la suite, sou& les coups des 'Iures. ou moururent de faim et de soif i. 

XII 

L'armee regu1i?~re annoncee par Pierre l'Ermite se composait: en 
realite, de quatre armees distinctes et independantes. Des Lorrams, 
des Franvais du nDrd et des Allemands marchaient so us 1a conduite 
de Godefroy de Bouillon et de Baudouin, son frere. Des bun des de 
Normands et de Frauvais s'avanvaient sous les ordres des corntes de 
Blois et de Vermandois. Les Franvais du midi avaien t pour chef Ie 
comte Raymond de Toulouse; et les Norl.'nands de rItatle meridio
nale etaient conduits par Bohemond et TancrMe, Ie premier fils aine 
et Ie second neveu de RDbert Guiscard. 

C'est en terrnes sohmne!s et sur mi tOil epique que Guillaume d'e 
Tyr commence Ie recit de l'expedition dir~gee par Gode~ro! de 
Bouillon, « L'an de l'Incarnation de Notre-SeIgneur 1096, dLt-ll, et 
Ie 15 du mois d' aout, Ie chevalier iHustre et magnifique Godefro y de 
Bouillon, duc de Lorraine, ayant reuni tous ses gucrricl's et termine 
tous ses preparatifs, se mit en rnarehe pour Jerusalem. Void les 
noms, dignes d'une eterneHe rnemoire, des principaux seigneurs 
reunis sous ses drapeaux : Baudouin de Boulogne, son frere uterin ; 
B.audouin de Mons, comle de Hainaut; Hugues, cornie de Sainr
Paul, etG. 2 » En parlant ainsi, l'historien des croisades donne, des 
Ie debut, it la personne de Godefroy de Bouillon, nne importance qui 
ne devait lui appartenir que plus tard. Le due de Basse-Lorraine, 
que taut de chansons de gestes devaient celebreI' comme Ie grand 
heros des croisades, y joua d'abora un role assez efface. La troupe 
qu'it leva ne se distingua pas, au debnt, des troupes levees par tant 

I. ALLIl1l.T D'An: op. cil.. l. I, ch. x~m-u" Hist: des ,~rois .• t. IV, p. 286-28~ .. n 
serait injuste de Caire retomber sur Pierre 1 Ermlte 1 msucces de ee~~e ,Premrere 
expedition. Son role fut de mainlenir 11 une grande ha~teur morale lldea.! de .~ 
troupe, prise dans son ensemble, et d'empl,cher, par I a.scend~nt ,?6 son"au.tonte 
per:sonneUe, bien des desordres qui se ~eraient produ!ts san~ 1m. ~ 11 ne s et.alt pas 
mis a la tete de ee mouvement populalre, un autre s y seral! place, ca; on ne pou
vail songer a retenir les masses qui se pre_cipitaient vers rOdent. Pierre accept~ 
une (I;uvre pleine de perils, at t'issue malheureuse de ceUe reuvre ne reut lIn 
anlever Ie merite de son initiative. 

2. GUILL&.UW;K DE Tm, op. cit., L n, ch. I, Hist .• des crais., 1. I, p. 71 • 

I:AFFRANCHISSEMENT DE L'EGLISE 

d'autres barons, sinon peut-etre par son nombre, car, suivant 1a prin
.~!>""'i.i"'.L<""" Comn/me, elle aurait compte dix mille chevaliers et 
soixante-dix mille pietons {. Ne dans Ie Brabant franvais, d'un des 
plus vaillants capitaines de 1a Belgique, Eustaehe II, co~te de Bou
logne et de Lens, et de la pieuse eomtesse Ida, fiUe de Godefroy Ie 
Barbu, due de Basse-Lorraine et de Bouillon, Godefroy de Bouillon 
avait Mrite de son pere Ie gout des bataiHes et de sa mere une pro

c·--------·,-·."~,-rl,, piete. Les instincts paternels prevalurent d'abord dans sa vie. 
Attache au parti d'Henri IV dans la guerre des investitures, il avait 
pris part it ]a plupart des combats Hvres par les troupes imperiales 
contre Ie Saint-Siege, et avait ete, disait-on, en 1082, Ie premier che
valier a entrer dans Rome, dont il ouvrit les portes aux assiegeants 2. 

Retire dans son chateau apres 1a guerre, it passait son temps a lutter 
contre ses voisins 3. La publication de la croisade reveilla en lui les 
sentiments de tendre devotion que sa mere avait cultives en son 
Ame. Delivrer Ie tombeau du Christ, se prosterner sur les traces du 

fut desorrnais son unique ambition. La guerison subite 
lente, qu'il obtint aussitot apres avoir fait Ie vceu de se 

redoubla sa ferveur. Avant de se mettre en marche, il ftt La 
paix avec ses adversaires, engagea son chateau de Bouillon a l' eveque 
de Liege, et vendit tous ses biens patrimoniaux '. Les contemporains 
nous depeignent Godefroy de Bouillon comme un robuste ehel'alier, 
a 1a large poi trine et it l'attitude male, mais dont 1a honte transpa
raissait dans Ia douceur de ses yeux bIeus, dans les traits fins de sa 
figure blonde, dans l'harmouie gracieuse de sa voix. SOil frere 
Baudouin, avec sa barbe noire, son teint brun, son nez busque, 
quelque chose d'apre et de rude dans sa physionomie, formait avec 
lui Ie plus vivant contraste. D'un caractere moins soup Ie et moms 
delic que Godefroy, il ne manquait pourtant ni d'elevation, ni de 
gencl'osite, ni de savoir-faire. 

L'armee qu'ils commandaient l'un et l'autre suivit a peu pres Ie 
me me itineraire que celIe de Pierre l'Ermite, par l'Allemagne, la 
Hongrie et la Bulgarie. Elle y rencontra des difficultes semblables, 
mais eHe en triompha plus facilement, grace a la stricte discipline 
que Godefroy s'appliqua a y maintenir. Le 23 decembre wg6, eUe 

1. Anne COMNENE, Z'Alexiade, edit. REIFFERSCHEID, un vol. in-So, Leipzig X.9. 
2. His/. litter. de Za France, t. VIII, p. 603.· • 
3. Ibid, p. 603-604. 
4. Ibid., p. 604. 
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arriva sous les mms de Constantinople. Elle aUait former Ie n<lyau 
Ie plus solide .des forces chr.etiennes. Aucune des ant.res Ilrmaes, en 
effet, ne devait parvenir a la capitale de l'ernpire byzantin avec un 
effectif aussi in tact et sons un chef aussi hahile. 

La seconde armee, recrutee dans Ie domaine royal et dans lesfiefs 
environnants, renferrnait, au point de vue de la valtmr .guerriere. 
des elements de premier ol'dre. Mais son chef principal. Hugues, 
comte de Vermanclois, [reee du roi de France, itait un esrrit Ieger.ei 
brouillon ; aucun des ~eigneurs qui Ie secondaient, ni Robert Courte ... 
Heuse, le p1uscourageuJ', de tous, ni Etienne de Blois, Ie plus lettre. 
n'avaient Ie oourage perseverant et souple qui eut ete necessaire pOUT 
mener a bonne fin la rude campagne. On avait decide de prendile. 
pour une partie du traj.,t, 1a voie de mer: de traverser les Alpes, de 
s'embarquer dans les ports d'Apulie, de passer en suite par l'Epire~ 
la Macedoine et 1a Thrace. Mais Hugtles de Vermandoi~, fait prison~ 
nier des son debarquement it Dyrrachium, fut aussitot conduit SOUl!! 
bonne escorte a Constal1tinople ; les troupes de Robert Courte- Heusil 
et d'Etienne de Blois, poursuivies en Italie par les partisans de 
Guibert 1, arriverent ep1Jisees en Apulie, d'ou de nomhreux solclats, 
decourages, s'en reto1Jrnerent dans leur pays'i! ; un navire charge de 
quatre cents croises fit nau[rl:lge pres de Brindisi; d'autres se noye ... 
rent en traversant un fleuve 3. Quand Ie reste de l'armee arriva it 
Constantinople, au mois de mars 1097, it ne se composait que de 
debris. 

La troisieme armee, qui suivit it peu pres Ie merne trajet, comp
tait les soldats les plus aguerris, les plus accoutumes it ces parages. 
Elle se composait de dix mille chevaliers et de vingt mille pietons 
normands, dont 1a p]upart avaient bataille sans relachedans rItalie 
meridionale, dont un bon nombre avaient pousse leurs incursions 
jusque dans l'empire byzantin. Mais Ie souvenir des depreciations 
gu'ils avaient naguere commises it leur passage, leur rendait les po
pulations hostiles. Leurs chefs, Bohemond et Tancrede. It demi
Normands, demi-Siciliens, apparaissaient aveo les qualitcs et les de~ 
rauts de leur double origine: ruses, querelleurs, ne songeant qu'a 
eux e~ d'une avidite SallS scrupules, au derneurant excellents soldats. 
Bohemond surtout, « 1e guerriera la haute taille, a la peau blanche, 

11. FOUCHER DE CHARTRES, dans Hist, des crois., Hist. occid., t. III, P. 329· 
ll. Ibid, 
3. Ibid. 
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aux yenx d'un bIen vert}) que depeiot 1a fille de l'empereur greer 
Anne Cornn/me i». 

Les bouiHantes populations' du Midi formaient Ia quatri~me 
armee, qui prit la route de terre, par la Lornbardie et 1a Dab:natie. 
Son chef, Raymond de Saint-GiBes, comte de Toulouse, duc de 
Narbonne et marquis de Provence, avait fait Ie ValU solennel de ne 
jamais revenir dans ses Etats et de consacrer Ie reste de sa vie a com~ 
baUre les infideles. Anne Comnene Ie montre « briUant parmi les 
Latins comme Ie solell au milieu des Moiles ll. On l'appelait Ie roi 
ae la France du Midi. Sa vanite un peu bruyante nuisit it l'ascen
dant que lui meritaient sa vaJeur et ses talents, et lui valut en par
tioulier l'inimitie jalouse de TancrCde. Cette quatrieme armee comp
tait de n?mbreux dercs, parmi lesquels on remarquait Ie legat pon
tificallm-meme, Adhemar de fllonteil, 6veque du Puy, une des plus 
no hIes figures, avec celles de Pierre l'Ermite et de Godefroy de 
Bouillon, de la premiere croisade. Adhemal', fils d'un wmte du Va
lentinois 2, avait d'abod, avant d'entrer dans les ordres, mene 1a 
vie d'un chevalier hrave et courageux. Legat du Saint-Siege, et, a ce 
titre, chef officiel de la croisade, it se garda, avec un taot parfait, 
d'interposer impemtivement son autorite dans la direction des ope
rations militaires, au milieu des barons doni il connaissait la tur
DuJente independance. 

Mais tous les historiens de 1a guerra sainte reconnaiss~nt qu'it fut 
rame d~ Ia ?rois~de, ~t que nul plus que lui no contribull a "-paiseI' 
les confllts, a mamtelllI' la concorde, it donner la confiance a tous. 
L'exemple de sa piete, et en particulier de sa devotion enver's la 
Sainte Vierge, dout iLfaisait porter la hanniere davant lui 3, ra yon
nait aut?llr de sa personne. La meiUeure entente parall avoir r~gne 
entre 1m et Ie comte Raymond de Toulouse. L'un et l'autre eureut 
plusieurs fois it inteI'venir avec energie, soit pour moderer Ja petu
lance des soldats meridionaux, soit pour repousser les assauts des 
peuplades feroces qu'iIs rencontrerent en travers ant l'Esclavonie et 1a 
Dalrnatie. Dans les environs d'Ochl'ida, AdhCmar fut blesse par les 
Petcheneques. Enfin, au mois d'avril 1097, l'armee des Provenc;aux 

I. LUCHU;'E, dans.rHi.st. de France de L.nIssE, t. II, 2 e partie, p. 235. 
2. Sa farmlle posseda Jusqu'au XlV· siecle Ie chAteau de Montelimar et lui donna 

son nom (Mo;lIilium Adhemari). 
3. ~n ~ttrlbue it Adhemar de Monteil la composition du Salve Regina (Iu'on 

Ilppelalt 1 « hymne du Puy», M. G., SS., t. XXIU, col. 828. Cf. BREa;ER au 
mot Adhemar, dans Ie Diet. d'hist. eccles., I~ 551.1. ' 
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arriva a peu pres en meme temps que celIe des Normands devant Ia 
ville de Constantinople, ou les avaient precedes les deux autres ar
mees. 

Un grand peril attendait la l'armee chretienne. La magnificence 
de Constantinople avait toujours exerce sur les Occidentaux une fas
cination presque irresistible. Au milieu de ceUe ville aux palais de 
marbres et aux domes revetus d'or, ou s'accumulaient les ffiuvres 
d' art et les richesses de tou te sorte, les rudes chevaliers d'Occident, 
subitement €blouis, furent tentes d'oublier Jerusalem, pour se jeter 
sur cette proie, qui leur sembla facile. Bohemond, l'heritier de Ia 
puissance et de la pojitique de Robert Guiscard, excita ces convoi
tises. Quelquesprocedes hautains et maladroits de Raymond de 
Toulouse aggraverent Ie peril. L'auitude d'Alexis Comne~e Ie porta 
a son combIe. L'ambitieux empereur d'Orient avaiL toujours reve de 
se servir des croises pour se delivrer, sans coup ferir et sans bourse 
delier, des incursions des Turcs. n laissa trop percer ses vues 
ego'istes. La haute sagesse de Godefroy de Bouillon et les vibrantes 
exhortations, penetrces de foi, d'Adhemar de Montei!, eurent raison 
de ces difficullcs. relever-ent l'enthousiasme des croises pour la con
queLe desinieressee des Lieux Saints. L'empereur Alexis, avec un em
pressement qui parut suspect a quelques-uns, declara alors vouloi!' 
se joindre aux croises, a la condition que ceux-ci jureraient de lui 
remettre les villes d'Asie Mineure et de Syrie qui tomberaient entre 
leurs mains. Tous les chefs prMerent Ie serment, sauf Raymond de 
Toulouse, qui, plus directement inspire par Adhemar de Monteil, 
declara « qu'il u'etait pas yenu en Orient pour servir un autre sei
gneur que celui pour Iequel il avait quitte sa patrie)). Il s'engagea 
seulement a ne rien entreprendre contre l'honneur et la vie de l'em
pereur d'Orient. 

XIII 

Le premier resultat de l'alliance concIue entre l'empereur et les 
croises fut Ie siege ,t la prise de 1a ville de Nicee. 

« Cette metropole de la Bithynie, dit Guillaume de Tyr, n3veil
lait a l'esprit les plus illustres souvenirs de l'histoire ecclesiastique. 
La is'etait tenu, au temps du pape Sylvestre, en 325, Ie premier 
concHe fficumenique, OU les trois cent dix-huit Peres confondirent 
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I'impiete d'Arius. Successivement arriverent autour de Nicee tous les 
contingents de Raymond de Toulouse, de Robert de Normandie, 
d'Etienne de Blois, d'Eustache de Boulogne. Ces chefs de l'armee de 
Dieu purent alors faire]e denombrement de leurs legions. Elles 
s'elevaient au chiffre de six cent mille pietons, tant soldats que pele
rins de tout sexe, et de cent mille cavaliers vetu5 de cuirasses 1. » 

Le siege de la ville, commence Ie 14 mai I097, durait depuis 
plus d'un mois, quand, le 19 juin, Jes croises resolurent de tenter 
un assaut decisif. Mais quel ne fut pas leur etonnement en voyant 
floUer tout it coup sur les murs Ie drapeau de l' empire grec I Alexis 
avait secretement negocie avec les habitants, et tout Ie benefice de 
celle conquete lui resta. Les troupes imperiales penetrerent dans la 
place, et l'entree en fut interdite aux croises. L'empereur leur dis
tribua cependant Ie butin conquis sur les Turcs, et, par ceUe largesse. 
fit taire l'irritation des assaillants. 

Le reste de l'expedition fut bien l'ffiuvre propre des croises. La 
victoire de DoryICe, la prise d'Antioche et celle de Jerusalem en 
furent les glorieuses etapes. 

La bataille livree Ie I er juillet 1097 dans une plaine, aux envi
rons de Dorylee, revela, chez les croises, un plan de campagne et 
une strategie murement combines. La prise de possession de cette 
plaine ouvrait aux croises la route du sud. Rien ne fut neglige pour 
s' en rendre maitre: habiIe choix du camp, appuye a un marais, in
terdiction severe de toute action particuliere, formation d'un corps 
de reserve, pret a executer, au moment voulu, un mouvement tour
nanL La succes de cette tactique fut complet. La marche vers An
tioche commenGa tlUssitot. Elle fut penible a tous les points de vue. 
Cheminant sous un ciel de feu, harceles sans cesse par les Turcs, 
souvent trahis par leurs guides, qui les egaraient it dessein, les croi
ses virent bientot la bonne entente s'alterer parmi leurs chefs. Tan
erMe et Baudouin se separerent du gros de l'armee ; Ie premier 
s' empara des places fortes de Cili.cie; Ie second se randit maitre 
d:Edesse, ~pousa une ~rince~e armenienna et, triste exemple que 
d autres seIgneurs devalent smYre. -sa tailIa ponr son propre compte, 

I. ,GurLLAUM!l DIl Tnt, 1. II, ch. :um, Hist. de8 cf'ois., t. I, p. [08. Les chiffres 
donn,as p~r GUillaume de Tyr sont les memes que ceux de Foucher de Chartres. ee 
de~mer. aJoute que, sans les desastres des expeditions anterieures, Ie nombre eut ate 
trOIS fOIS plus grand '\'FOUCIlER DB CILI.RTRli:S 1 I ch It Hist J __ cro;' • lIT 
p. 333). • ' , ., . ""'" -'... " 
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4\U grand detriment de l' objet meme de Ia croisade, une principaut6 
en Orient. Cependant, Ie 20 octobre, l'armee chretienne arriva da
vant la' grande cite d'Antioche. Forlement dMendue, sur la pente 
d'une montagne, au bord du fieuve de l'Oronte, par une haute cita
delle et parquatre cent cinquante tours, Ia ville paraissait impre
nable. La bravoure et l'astuce de Bohemond, tour a tour mises en 
oouvre. en vinrent a bout. Maia Ie ruse Normand, en depit des en
gagements pris a regard de l'empereur, vouiut garder la place poUl' 
lui-meme. Les barons, presses par une ar'mee turque, durent sous
crire acette exigence. Bientot l' armee des infideles les assiegeait 
eux-memes dans la ville conquise. La peste et la famine les deci
maient. La vision d'un pretre proven<;al, Pierre Barthelemy, a qui 
l'apotre saint Andre apparut pOUl' lui montrer l'endroit OU se trou
vait Ia saiute Lance, et la ·decouverte de la precieuse relique au lieu 
designe, releverent Ie courage des assieges, qui, sous les ordres de 
Bohemond, firent une sortie generaie,et mirent en derout{ l'armee 

,des assiegeants. 
Antioche etait Ia derniere etape sur 1a route de Jerusalem. Mais 

la rivalite qui s',eleva entre Raymond de Toulouse et Bohemoud pour 
1a possession d' Antioche, retarda la marohe triomphante de l' armee. 
Adhemarde Monteil, Ii qui les barons songeaient it confier l'arbi
trage du conflit, mourut de 1a peste. De nouvelles discussions sur
girent. A defaut de batailles, des actions diplomatiques s'engagerent 
,entre les chefs des eroises et les princes orientaux, mais sans plan 
concerte d'avance. Bref, vingt mois apres la prise d'Antioche. 
qui fut decidement laissee aux mains de Bohemond, les croises se 
trouverent devant Jerusalem. C'etait Ie 7 juin 1099. 

La vue de la Ville sainte raviva les sentiments de foi qui avaieut 
mis en mouvement vers rOrient ces multitudes de chevaliers et de 
pelet'ins. Aussitot qu' apparurent a leurs yeux les mms de la ville 
oil avait ete crucifie Ie Sauveur, un cri s'echappa de toutes les poi
trines: « Jerusalem I Jerusalem I » Tous cesguerriers tombaient it ge
noux, plemaient, baisaientla terrefouloopar les pas au Fils de DieU:!. 
En ce moment, toutes les divisions s'apaiserent, et tous les inter~ts 
particuliers se fondirent en nne seule aspiration commune: delivrer 
Ie tom beau de Jesus-Christ. 

Le siege commenQa 1e 7 juin. Mais on s'apercut hientOt que 

E. GUILllUMII DII TYR, 1. VII, ell. xxv, Hist. des crais., t. I, p. lhS. 
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ville opposerait une resistance au moins egale a celle qu'on avail 
rencontree devant Antioehe. Les soli des rem parts de Ia cite sainte 
etaient defendus par une garnison formidable. Les fontaines et les 
sources avaient ete detruites dans un long rayon. Aux horreurs de la 
soH vinrent se joindre les tortures de Ia faim. Beaucoup de cam: 
qui s'aventuraient loin du camp pour y chercher de reau ou des 
vivres," etaient massacres par les Turcs. D'autres se battaient entre. 
eux pour se disputer un peu de pain ou quelques gouttes d'eau 
fraiche. Dieu seul pouvait, a defaul de ressourceS humaines, secourit 
son peuple. Une immense procession fut organisee. (t Les eveques. 
les pretres, les elercs de tous ordres, revetus de leurs ornements, 
precedes par des croix, des bannieres et des reliques de saints, suivis 
par Ie peuple entier, se dirigerent, pieds nus, vel'S Ie Mont des Oli
viers. La, Pierre l'Ermite et un pr~tre normand, du nom d'Arnou1d, 
precherent la foule i. ») La ceremouie terminee, Ia date de l'assaut 
general fut fix6e au jeudi suivant, 14 juillet. Une habile manomvre 
de Godcfroy de Bouillon et de Raymond de Toulouse, qui, pendant 
la nuit du I4 au r5, transporterent leur camp de l'ouest au midi 
des fortifications, deconcerta les assieges. Le 15 juillet au matin, 
une tour roulante, poussee contre les murailles, permit a Godefroy 
de Bouillon et a son frere Eustache de Boulogne d'abattre un pont
levis sur les remparts et de penetrer ainsi dans Ia viUe. Au meme ins
tant, Tancrede et Robert Courte-Heuse ouvraient une breche sur 
un autre point, et Raymond de Toulouse se faisait livrer la Tour de 
David en negociant avec la garnison egyptienne. « Le premier soin 
de Godefroy, dit Ie chroniqueur Albert d'Ah:, fut de deposer son 
armure, ct, revetu de la robe de laine des penitents, d'ailer 5e proster
ner au Sepulcre du Sauveur. Plusieurs Ie suivirent 2 n. Mais 1a Conle 
des croises, exasperee pal' taut de jours de jeune et tant de uuits 
d'insomnie, ne sut pas maitriser sa Cureur contre les infideles. Des 
scenes de carnage se produisirent. Les chroniqueurs evaluent au 
chiffre de dix mille Ie nombre des Sarrasins qui furent massacres 
dans 108 rues de Jerusalem. Uue leUre officielle, adressee deux mois 
apres par Ie cardinal legat Daimbert, Godefroy de Bouillon et 
Raymond de Toulouse, au -pape Urbain n, constate que les croises 
chevauchaient dans Ie sang des victimes et qu'en certains endroits 

1. GmLL.l.UM1li DE TVR, 1. vm:,eh. XI, Hist. des ~1'9is.,t. I, p. S,b. 
3. AUtEaTD·At'1. L VI, en. xxxv. 
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leurs montures en avaient jusqu'aux genoux. Ainsi la premiere croi
sa de finissait comme elle avail commence, par Ia manifestation 
d'une foi ardeute et de passions violentes mal comprimees par- cetta 
foi. La barbarie dechainee y cotoyait l'heroIsme Ie plus pur. L'E
glise avail encore heaucoup a travailler, pour faire completement 
triompher dans les mamrs l' esprit chretien. 

XIV 

L'imnortance des evenements exterieurs qui remplirent Ie ponti-
k 

ficat d'Urbain II, les longues luttes qu'it eut a soutenir contre les 
princes, et ceUe grande expedition de la croisade, dont it suivit avec 
anxiete Ies pcripeties, apres ravoir organisee avec sollicitude, ~em
blaient rendre impossible tout mouvemenl; intellectueL. Ce pontlficat 
vit cependant la theologie scolastique naltre et s'organiser avec saint 
Ansel[ne, et la science du droit canonique prendre, avec Yves de 
Chartres, un essor sans precedent. 

Nous avons vu plus haut l'importance <iu rOle politique, social et 
religieux de saint Anselme dans l'histoire anglo-saxonne ; son role 
dans Ie developpement inteHectuel apparait plus grand encore. 
« Saint Anselme, dit M. de Wulf, fait penser a saint Gregoire VII, 
qui, dans l' ordre religieux et politique, aChe\'fl l' organisation de 
l' Eglise et dMinit ses rapports avec l'Etat. II esL Ie Gregoire VII 
de la science 1.. )) Organiser la synthese de toutes les speculations 
religieuses ten lees avant lui, et essa:yer de de£inir les rapports de 
la foi avec 1m raison, des sciences de Dieu avec celles de la nature: 
tel est, en effet, 1e double objet de l'reuvre d'Anselme. On a pu 
dire de lui qu'il est Ie dernier des Peres de Eglise et Ie premier 

des scolastiques. 
On doit entendre par mouvement scolastique l'ensemble des 

efforts faits au Moyen Age pour chercher l'accord des enseignements 
de la foi avec les donnees de la philosophie ancienne, en s'appuyant 
principalement sur la doctrine et la methode d'Aristote 2. Deux: 

i. M. Dll WOLF, Hist. de la philosophie mlfdilfva!e, Un vol. in-8°, Louvain, 1900, 

p. :?Ki. DE WOLF, op. cit •• p. r4j-I48. C'est a tort que la plupart des historiens 
identifien! la scolastique avec la philosophie du Moyen Age. Celle-ci comprend, en 
outre, non seulement deux courants de philosophie orientale, qui sont la phil('~0' 
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sortes d'esprits avaient deja pose les bases de ces efforts. Les nns, 
comme Isidore de Seville au vue siede et Gerbert au X·, s'etaient 
su~tout appliques a reunir les materiaux de la vaste synthese ; d'au
tres, teIs que Raban Maur, Ratramne, Lanfranc, avaient plus specia
lement tenic d'elucider certaines questions tMologiques, entre autres 
celles de la presence reelle et de la predestination. Une vue systema
tique d'ensemble avait bien ete tenLee, au u e siede, par Ie genie de 
Scot Erigene ; rna is ce brillant essai, entrepris trop tot par un esprit 
trop temeraire, n'avait satisfait ni les exigences de la raison ni 
cenes de la foL L'reuvre restait it faire.Elle demandait un esprit 
a la fois puissant et informe, perspicace et prudent, aussi 
docile it accepter de la revelation tous les mysteres qui relevent de 
l'autorite de Dieu, que jaloux de soumettre au controle de la raison 
tout ce qui est de son domaine. Au couvent du Bee, Anselme avait 
vu Lanfranc, son maitre, dans sa lutte contre Berenger, prendre pour 
base de sa polemique un ensemble de speculations coordonnees 
entre elIes, employer la logique, non plus seuiement, comme ses 
predecesseurs, a la refutation de rerreur, mais it la construction 
d'un systeme destine it satisfaire l'esprit. D'ailleurs Ie mouvement de 
curiosite scientifi'que, si encourage par Sylvestre II, n' avail pas cesse 
de se propager. Tandis qu'it luttait contre les schismes des princes 
chretiens et contre les violences des infideles, U rbaill II n'avait pas 
cesse de favoriser de tout son pouvoir la vie monastique. Il disait, 
apres saint Jerome, que les moines sont les meilleurs des soldats, car 
ils font rayonner autour d'eux les males vertus qui rendeut les 
hommes invincibles. Son bullaire est plein des temoignages de sa 
bienveillance envers les couvents de tous ordres. 0(', partout ou 
s'etablissait un nouveau monastere. une ecole se fondait, un nouycau 
foyer de science appar.aissait. Ces ecoles monastiques devenaient. a 
leur tour, un stimulant pressant pour les ecoles episcopales. Dans les 
unes et dans les autres, les programmes d'ctudes s'elargissaient. Des 
legions de copistes y travaillaient a repandre les manuscrits de l'anti
quite. Dans Ie Trivium, qui comprenait la grammaire, la rhetorique 
et la dialectique, la grammaire etait devenue, suivant la definition 
d'un contemporain, « l' art d'interpreter les historiens et les poMes )); 
at dans Ie Quadrivium, qui comprenait l'arithmetique, la geometrie, 

phie byzantine et Ia philosophie arabo-juive, mais aussi plusieurs couranls de phi
losophie occidentale antiscolastique, confinant au pantheisme, au scepticisme, au 
faux mysticisme, etc. (WULl', op. cit., p. 148-149,) 
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l'astronomie et la musique, l'invention de Guy d'Arezzo avait donne 
au derniel' de ces arts une importance considerable. De meme, Ia 
necessite de repondre am: esprits aventureux qui, tels que les nou
veaux manichCens et que les partisans de Berenger, IuHaient contra 
Ie dogme au nom de Ill. raison, avait amene a elargir le domaine de 
la dialectique. 

Celie troisieme hranche du Trivium avait pris un particulierdeve
loppement dans l'enseignement de l'ecole du Bee, en Normandie, 
dout la renommee effac;ait, par son eclat, dans la seconde moitie du 
Xle siede, celIe de toutes les autres ecoles episcopales ou monas
tiques. Un nombreux auditoire cosmopolite, compose surtout de 
Frall(;ais et d'Anglajs, s'y press a d'abord autour de Lanfranc, Ie 
bril1ant adversaire de Berenger, Ie maitre par exceUence, dont on ne 
sflvait ce qu'il fallait le plus admirer, de l' erudition de son esprit, de 
la subtilitc de sa pen see ou de l'elegance de sa parole. Mais l'en
thousiasme redoubla quand Lanfranc eut cede sa place au plus 
brill ant de ses eleves, Anselme. Celui-ci, rompant avec les anciens 
usages des ecoles, et usant d'une liberte que s' etaient deja donnee 
quelques professeurs de cette epoque, choisit Ie sujet de son ensei
gnement, qu'il fit porter sur la philosophie du dogma t. 

Le succes du nouveau professeur tenait moins a l'originalite de 
ses doctrines qu's l'opportune hardiesse de sa methode; et ron peut 
dire que, si Ie nom de saint Anselme est Ie plus grand qui soit, entre 
celui de saint Augustin et celui de saint Thomas, dans l'histoire de 
Ill. science catholique, c'est surtout a sa methode qu'it doit cette 
grande renommee. Le caractere essentiel de cette methode se trouve 
exprime dans Ie titre· meme de son principal ouvrage : Monologium, 
sell exempllLm medilandi de ratione fidei, titre que Victor Cousin 
traduit ainsi : « Monologue, ou modele de la maniere dont on peut 
s'y prendre pour se rendre compte de sa foi. » Fides qurerens intel
tectum, teUe est sa devise. « C' est, dit Ie P. Bainvel, l' application de 
Ia raison, avec toutes ses ressources, a l'Hude de la foi, ce qu'on a 
nomme depuis la methode scolastique 2. ». 

Lanfranc ne s'etait engage dans cette voie que d'un pas timide. 
La philosophie, selon lui, ne devait etre introduite dans Ie dogme 
qu'avec la plus grande reserVe. <!: Dieu m'est temoin, disait-il, quejc 

I. IU.~In. Hi$t. duaint Anselme, t. 4 p. n3. 
:II. J. B.\IIIVEL. au mot Anselme. danslaDict. de thlol. de V ... ~. t.l. ool.l~43. 

L' AFFRANCHISSEMENT DE L'iGLISE 

desirerais De jamais fnire intervenir les questions de diaIectique dans 
l'expo8itioD des yerites reve!ees I. )) Anselme n'a pas ces apprehenu 

: "8 n ne confond pas la foi et la raison, il De les met pas sur 1e 
SlOu • • ] 

Afie pied mais il ne les separe jamais. n tient pour acqmses ell 
me , , " ., 'I 
donnees de la foi, et il les donne pour teHes a ses eleves, mats 1 

n'expose pas une seule de ces verites a ses jeunes etudiants sa~s leur 
dire : {( Vous croyez cette verite ; mais savez-vous pourquOl vous 
la croyez ~ En comprenez-vous Ie sens, Ie rappo:t avec ,les autres, 

0'0 ·t· es naturelles ou surnaturelles ? Nous avons mterroge Ia revel a-ven . o. ., 
t-l'on . interroaeons maintenant 1a r31son~. » Et II va, quOl qu on 

, 0 1 . 
puisse lui dire, jusqu'au bout de sa raison, ayant dans a pUlssance 
de la dialectique et de la metapbysique une confiance immense 3. 

« C'est Ja methodescolastique en ce qu'elle a d'essentiel. C'estdonc 
avec raison qu'il a ere appele Ie « Pere de la scolastique », et que 
rEalise Ie presente comme « ayant servi de regIe a tous les theolo
gie~s qui ont traite Ie dogm e suivant la methode de l'Ecole ~ »)., 

Saint Anselme merite d' autant plus ce titre de ({ Pere de la scolas
tique )), qu'it en resume tous les aspects, que tous l~s courants ~e 
rEcole peuvent se reconnaitre en lui 5. Si, comme smnt Thomas: II 
accorde beaucoup a la speculation intellectuelle; com me samt 
Bonaventure, il s'llbandonne volontiers a l'amour; et bien souvent, 
dans l'etude d'un dogme. Ie raisonnement, apres avoir epuise 
touies ses ressources, se transforme en affectueuse contemplation. 
« Seigneur, s'ecrie-t-il dans une de ses Meditations philosophiques, 
fais que je sente par ram our ce que je viens d'entendre par Iii 
raison II ! ». 

Les principales amvres de saint Anselme sont : Ie Monologium, 
etude philosophique sur Dieu, dont on a dit que « ni les Peres ni 
saint Augustin n'ont rien de si puissamment raisonne sur l'essence 
divine, et qu'il ne semble pas que, depuis son apparition, on nit 
rien fait de comparable comme precis de theorucee» 'I ; Ie Prolo
giuln, ou se trouve Ie fameux argument ontologique invoque pour 

I. LUIFRANc, Liber de corp. et sang. Domini, cap. VII. 
2. S. ANSELME, Cur Deus homo, cap. I, II, XI. 

3. Voir la preface du lifonologlam. 
4. Breviaire romain, 2 I avril, le«on VI. J. BAIIIVEL, loco cit. 
5. Cf. M. GRA.BJiU.I!II, Die Geschichte del' Scholastischen Methode. a ~ol. in .... 

Frihourg.en-Brisgau, 1909-191 I. 
6. S. ANSELUS, Meditatiolles, XI, P. L •• t. eLVIll,ool. 769-
7. J. B.uNVEL, op. ~it., Gol. 1335. 
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prouver l'existence de Dieu i; Ie Cur Deus homo, « l'cenvre du 
saint la plus travaillee et la plus mCditee, et ausst l'un des efforts 
les plus hard is de l' esprit humain s' exer<;ant sur les choses de la foi 
pour en avoir I'intelligence»); 2 et les Medilations, vrais cris de 
rame, si sinceres, si profonds, si eloquents, que des critiques 
competents croient pouvoir les placer sur Ie meme rang que les Con
fessions de saint Augustin et que les Elevations de sainte Terese et de 
Bossuet., non loin de l'Imilation de Jesus-Christ. 

Saint Anselme n'a pas seulement laisse une methode, communique 
un elan nouveau aux etudes theologiques ; plusieurs de ses formules 
sont passees dans Ie langage dogmatique: celles, par exemple, qui 
expriment Ie mode de transmission du peche originel 3, La purete de 
la Mere de Dien 4 et Ie role de Marie coredemptrice 5. C'est chez lui 
que ron trouve pour la premiere fois la notion approfondie de 
l'unite de l'essence divine comparee a la distinction des relations 
opposees 6. Ii est Ie premier qui ait montre clairement ce qu'it y a. 
d'infini dans Ie peche, et comment il faHait un Homme-Dieu pour 
Ie .racheter dignement. Sur Ie peche originel, ses explications sont 
devenues classiques ; et ses distinctions sur les diverses sorles de 
necessite, sur les deux volontes antecedente et consequente, eclairent 
encore aujourd'hui les problemes relatifs it Ia liberle de l'homme 
so us l'int1uence de ]a grace de Dieu. La meme ou it est discutable et 
discute, comme dans Ie fameux argument ontologique, ou il [ente 
de prouver l'existence de Dieu par l'existence en nous de l'idee 
d'Etre parfait, i1 a eu Ie don d'attirer et de passionner les esprits les 
plus puissants 7, Si sa formule de Dieu, Ens quo majus cogilari non 
polest, « l'Etre tel quO on n'en peut concevoir un plus parfait», est 
moins rigoureuse que celie d' « Acte pur )}, it a eu Ie merite d'avoir, 
Ie premier, pose praliqnement Ie probleme de ce que J'on devait ap
pelerplus tard I'essence metaphysique de Dieu 8. 

I. Sur In valeur de cet a,rgument, voir B,UNvEL, dans Ie Diet. de theal. de 
V A.CA.NT, t. I, col. 13;50-1360. 

2. Ibid, col. r338. 
3. S. ANSELME, De COllceptll virginali, c. XXlH, P. L., t. CLVIn, col. 457' 
4. ibid., c. XVIII, col. 451. 
5. S. ANSRLME, Om/iones, LIt col. 956. 
6. S. ANSELME, De processione SpirilllS Sancti, c. n, P. L., t. CLVIII, col. !l88 et 

pass;m. 
7· II suffitde nommer DESCARTES (Discours de la Methode, 4e partie et passim) et 

LEIBNIZ (Nouveaux essais sur l'entendement hurnain, I. IV, ch. x, S 7, at passim). 
8. J. BAI"VEL, au mol Anselme, dans Ie Dict. de theol. de VACANT, t. I, p. 1348. 

Voir Ie Saint Anselme de M. DOMET DII YOM!!!!, dans la collection des« Grands 
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Si l'existence d'un grand mouvement theologique, au temps de 

1 uerre des investitures et des croisades, peut elonner· au premier 
a g . d" d . 'd' il n'en saurait eire de meme du mouvement etu es JUl'l 1-

dont Yves de Chartres fut Ie plus eminent representant. Les 
(fUes , l' I . r' ~ retentions des princes sur les biens et les gens d Eg lse, es rt va Ites 
P 1" l' I ll"t' d" d' i s'eleverent entre regu lers et secu lers, es ve el es lil epell-
Tance des uns et des autres it l' egaI'd du Saint-Siege, furent les occa
sions et les stimulants de ces eludes. Celles-ci n'eureut, d'ailleurs, 
ni la meme valeur ni Ie meme caractere. Les unes, publiees dans 
l'ardeur de la lutte, lettres, invectives et pamphlets, sont surtout 
des ceuvres de polemique, et ne s'elevent que par moments it la hau~ 
teur de la science sereine 1. Tout autre est Ie monument edifie par 
Yves de Chartres. n merite, par son importance et par l'influence 
qu'it a exercee sur Ie developpement des institutions ecclesiastiques, 
l'attention de l'histoire. 

philosophes» et celni de M. Cocatlv, dans la collection «les Saints»; M. Rous
SELOT dans ses Eludes sur la philosophie du Moyen Age, et ~LBouCHITTE, d~n.' son 
ouvra'o-e intitule Ie Rationalisme chretien a la fin du Xle Sleele. ont voulu Ialre de 
saint Anselme un precurseur du rationalisme, tout au moins du cartesianisme. U:n 
abime Ie separe de Descartes e.t des rationalistes mod~rne8: S. Anselme S'apPlll? 
conslammenl sur la foi, dont tl cherche seulement Ii etabhr les fondemen.ts ou a 
expliquer les formules par l'effort de la raison. II faut reconnaltre toulero!!: que, 
dans certains passages, lorsqu'il cherc~e par exemple Ii, retr?~yer ,Par la r~lson Ie 
mystere de la Tr,j.nite au a prouver ratlOnnellernent l.a nccesslte de I Inca:natlOn, ses 
expressions sont, ~a et la, oulrees, el depassent maOlfesf.ement sa pensee. Les pro
testants qui ont pretendu voir en saint Anselm~ un ,precur~eur de Luther, ,en 
s'appllyant sur certaines for mules par lesquelles I arch~veque de, Gantorb~ry 
s'abandonne « aux seuls merites du Christ ", ne sont pas mOInS dans I erreur. Rlen 
n'es! plus calholique que de pareilles formules si ~r! les prend dans leur contexte. 
M. Harnack a ete mieux inspi~e .en voyant dans saml ~nseln;e.un des plus authen. 
ti<iues representants du cathoitclsme (ll:'RN.~c~, P~'ec,s .de 1 hIS/. de5 dogmes: trad. 
CIIOISY, un vol. in-8o , Paris, 1893, p. 330); malS llastoner! protestant ne cramt pas 
d'affirmer ensuite que" Ie grand dialecticien A.nselme ne savalt pas ce qu'est la fOl >. 
(Ibid., p. 335.) En s'exprimant ainsi, 1\1. Harnack en tend parler sans doute de la 
notion protestante de la foi. " . " . 0 

I On trouvera tous ces ouvrages de poJemlque reUnlS dans la sen.e m-4 d~ 
Monumenta Germanite sous Ie titre de Libelli de lite imperatorum et pontificum SteW/IS 
XI et XII eonscriptis, 3 vol., I891-1897. Migne en a publie quelques-uns dans la 
P. L., aux tomes CXUII, CXLV, CLVI, CLXn, etc. Voir IMBART DE LA. To.vR, 
la Polemiqlle religiellse et les pllblicistes a l'epoque ,de. Gregoire .VII, dans QuestlOlls 
d'histoire sociale et religieuse, epoque Jeodale, un VOl. lil-I2, Pans, 1907, p. 225-266. 
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Yves, ne en Beauvaisis vers 1040, successivement chanoine it 
Nesles, abbe de Saint-Quentin de Beauvais en 1075, puis eveque de 
Chartres en 109 I , avait ete eleve a l'abbaye du Bee, ou il avait eu 
Lanfrancpour maitre et saint Anselme pour condisciple. n s'y etait 
forme de bonne heure a l'etude des lois et de ]a tradition catholique. 
Ses ouvrages et ses lett res attestent l'immensite de ses connaissances. 
Nous avons eu l'occasionde constater la fermete de SOD attitude it 
regard des empietements des r01s de France sur les droits de l'E
glise. Son amvreecrite eut une plus grande portee. L'Eglise de la 
fin du XIe siede, dans une periode ou elle avait un particulier besoin 
d'ordre et de paix, lui doit : I" trois precieux recueils de lois eccM
siastiques ; 2° des regles pleines de sagesse sur r execution de ces 
lois, et 3° une application de ces princi pes a Ia question pendante des 
investitures. 

Deux sortes de coHections legislatives etaient a Ia disposition de 
l'Ealise a Ia fin du Xl" siede. Les unes etaient chronologiques, telles 

" que Ie rceuei! de Denys. sous la forme qu'i] avait prise a l'cpoque 
carolingienne, ou que celui du Pseudo-Isidore, sons des formes diffe
rentes, plus on moins aiterees par des additions et des suppressions 
Les autres etaient methodiques, et 1a plus ceU~bre d'entre eUes etait 
Ie rceucil, en viugt livres, public, au debut de ce siecle. par r eveque 
de \Vorms, Burchard, sous Ie titre de Decretum i. Mais les collec
tions chronologiques, tres incommodes a consulter. etaient peu em
ployees. Quant a 1a collection de Burchard, « il s'en fallait de bea~
coup, a la fin du Xle siede, qu'elle repondit aux besoins et aux aspl
lations de la societe chretienne. Par Ia nature des sources qui en 
avaient fourni les elements, c'etait surtout Ie droit de l'epoque c,aro
Hngienne qu'elle refletait. EBe resumait l'histoire d'\m temps ou 
l'influence dominante dans l'Eglise appal'tenait aux chefs de l'empire 
franc et a leur entourage. Or 1a seconde moitie du XI" siecle avait 
ete iemoin d'un veritable renouvellement de 1a societe : sur les debris 
ou monde carolingien s' etait cleve un monde nouveau, dont Ie centre 
elajt, non plus l'empereur, mais Ie pontife romain. n etait naturel 
que les codes qui regissaient la societe chretienne se renouvelassent 

i. On en irouvera Ie texte dans P. L., t. CXL. cr. Paul FOURNIER, Etudes cri
tiques Sill' Ie Deeret de Burchard de Worms, un vol. in-8o, Paris, Ig12. (Exlrait de la 
Nouvelle Revue Idst. du droit franrais et etranger) et Ie Decret de Burchard de W urms, 
ses caractel'es, son influence, dans la Reuue d'hist. eccles., t. XIII, 1912, p. 451-473• 
6,0-,01. 
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ro~roe temps. l. }) D'ailleurs un mouvement general portait les 
en au Xl" siec1e a etudier Ie droit romain, a peu pres neglige 

alors. La collection d' Anselme de Lucques usait deja large
!Ilcut des decisions des empereurs, empruntees aux diverses compi
lations de Justinien : aux Institutes, au Code, aux Novelles 2. Quand 
Yves monta sur Ie siege episcopal de Chartres, en lOI}!, des cano
nistes, italiens et franc;ais, a"aient essaye de fondre., dans des recueila 

vcaux, les elements anciens et modernes ; mais ancune de ees 
collections nes'imposait par sa valeur intrinseque ou par la renommee 
de son auteur. 11 elait reserve a Yves de donner a l'Eglise l'oouvre at

tendue. 
Presque a la meme date, vers 1094 et IOg5, il fit paraltre trois 

recueils differents. On a suppose avec vraisemblance, mais sans pou
voir appuyer cette hypothese sur des temoignages positifs, que, Ie 
pape Urbain n etant venu en France a celte cpoque pour y tenil.' 
plusieurs conciles, 1a reunion de ces assemb1ees avait ete l' occasion 
pour Yves de composer son Uluvre 3. 

CeUe reuvre comprend trois recueils: la Tripartita, collection 
encore inedite, qui parait n'avoir ele qu'un essai ; Ie Decretum,col
lection bien plus considerable, ou, en 3,760 chapitres, Yves a insere, 
en meme temps que 1a presque totalite des fragments de Burchard, 
des lextes tires des decretales, des conciles, des Peres, des historiens 
ecclesiastiques, du Breviaire d'Alaric, du Droit de Justinien et des 
capitulaires de Charlemagne; enfin Ia Panormia, la vraie collection 
methodique d'Yves, la plus repandue et la plus utilisee. « La grande 
superiorite de Ia Panarmia sur ]e Decretum, c'est que les textes, 
repartis en huit livres, sont ranges a l'inierieur de ces livres dans un 
ordre melhodique, de telle fayon que Jes recherches y sont relative
ment faciles. On possedait ainsi les textes capitaux du droit cano
nique dans un recueil bref, d'un maniement commode 4 n. Le recneil 
d'Yves de Chartres fut bientot i'epanclu dans tons les pays de rEu
rope occidentale, ou it facilita puissamment les efforts de ceux qui 

• 1. Paul FOIJR'NJER, Yves de Chartrl1s et Ie droit canonzqae, dans la Rev. des quest. 
lust., 1898, t. LXIII, p. 38,-388. 

2. Ibid., p. 3go. Voir sur cette collection P. FOURNIER, Ie Premier Manuel canoniqutJ 
de la rejorme du XI" siecle, publie dans les Melanges d'archeologie et d'histoire de 
l'Ecole fran~aise de Rome, t. XIV (18gli) et th:e II part. 

3. P. FOURNIER, 0p. cit., Rev. des quest. hist., 1898. t. LXIII, p. 3.ea 
4. Ibid., p. 404. 
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entreprirent, aux xu" et xme siecles, d' elever l' edifice scolastique du 
droit cai::lOnique a cote de celui de Ia theologie. 

Yves de Chartres n'etait pas seulement un erudit et un theoricien du 
droit; c'etait, dans toutc l'acception du mot, un jurisconsulte, sa 
preoccupant de l'interpretation et de l'application des lois plus que 
de leurs textes; Ia jurisprudence ne lui do it pas moins que Ia science 
theorique du droit, et les principes qu'il a formules a ce sujet sont 
peut-etre ce qu'il y a de plus remarquable dans son muvre. 

Pour l'eveque de Chartres, un principe domine tout Ie droit cano
nique : c'est qu'a cole des lois contingentes qu'il contient, it com
prend des regles immuables, piacees au-dessus des atteintes de toute 
autorite. Ces regles sont les preceptes « que sanctionne Ia loi eter
nelle », et les defenses qui s'appliquent a des objets mauvais en 
eux-memes. En dehors de cette categorie, les preceptes du droit 
ecclesiastique ne presentent aucun caractere de necessite. Bien plus, 
Us ne doivent pas etre immuables. Yves aime a redire, apres saint, 
Isidore de Seville 1, qu'il ne suffit pas que les lois soient justes ; it faut 
encore qu'eUes s'harmonisent avec Ie siecle et Ie pays ou l'applica
tion en doit etre faite, car les lois de l'Eglise, loin d'etre en elles
memes leur fin, ne sont que des moyens d'assurer Ie saIut des 
ames 2. Mais comment concilier, en pratique, cet accomplissement 
necessaire de Ia loi avec Ie respect des anciens textes jl Yves voit toute 
Ia difficulte. « C'est chose grave pour les pretres, dit-iI, que de 
deroger aux usages antiques ». Et pourtant il reconnait que (( s'il 
fallait appliquer partout Ie droit strict, les ministres de l'Eglise n'au
raieal qu' a renoncer a leur administration et a se retirer du monde 3.» 
Le remMe, Yves Ie voit dans Ia « Dispense ». C'est a Ia Dispense 
qu'il a consacre Ie seul expose doctrinal qu'il ait fait d'une institu
tion de droit canonique. Il y revient sans cesse. L'usage des dis
penses accordees par les superieurs est sans doute aussi ancien que 
l'Eglise; mais Yves de Chartres en a fait, Ie premier, Ia thCorie, a 
montre son role necessaire dans Ie fonctionnement des institutions et 
dans ia vie juridique des societes. La dispense, d'ailleurs, ne saurait 
~tre soumise au caprice de !'interesse ;eUe depend du superieur 
legitime, abbe, eveque, metropolitain, primal, et surtout du Pasteur 
supreme. du pape. 

1. Yves DE CH.l.RTRES, Epist., CLXXXIX. Cf. Decret. IV, 168. 
2. Ibid., LX. 
11. Ibid., CXC. 
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En abordant cette derniere question, Yves touchait a l'une des con
iroverses les plus brulantes de son temps, et qui allait se renouveler 
bientot a propos de Ia querelle des investitures. 

Mais, pour eviler touie equivoque, Yves de Chartres aborde reso
lumen! Ia question des investitures en elle-meme, et y fait application 
. de ses principes. Aussi nettement que les plus ardents dCfenseurs du 
Saint-Siege, il se prononce pour Ia suprema tie de l'Eglise sur l'Etat. 

De merne, ecrit-il au roi d'Angleterre Henri Ier, que Ie corps ne 
peut rien s'il n'est regi par rame, de meme Ie pouvoir tempore! ne 
peut rien s'il ne se laisse eclairer et diriger par la doctrine de 
l'Eglise t. )) Mais Yves deplore amerement les consequences de Ia 
querelle qui divise les deux pouvoirs. L'Eglise et l'Etat sont faits 
pour s'unir et marcher de concert. Leur loi est l'entente, et non pas 
laguerre_ C'est pourquoi Yves s'attache a dissiper les equivoques qui 
se sont produites dans Ia fameuse querelle. Pour Ie bien de ]a paix, 
il serait meme pret a ahandonner aux princes Ia ceremonie de l'in
vestiture par Ia crosse et l'anneau, pourvn qu'it flit bien entendu que, 
par ceUe ceremonie, ils ne pretendent confcrer aucun pouvoir spiri
tuel t. Et, bien qu'it admette que l'investiture pal' Ia crosse et l' an
neau est un mal par Ie symbole exterieur qu'elle exprime, it revient 
a sa these favorite. Plutol que de s'exposer a troubler profondement 
la paix du monde, ne vaudrait-il pas mieux, en tel cas determine 
dont Ie pape serait juge, user de ce droit de dispense dout l'Eglise a 
sauvent l'occasion de faire emploi ~ « Quand Ie salut des peuples est 
en jen, dit-il, on doit adoucir Ia severite des canons et apporter une 
charite sincere a Ia guerison des maladies mortelles 3, » De lelles 
paroles preparaient Ie mouvement d'idees qui devait prevaloir au 
concordat de vVorrns 4. 

r. Yves DE CHA.RTRES, Epist., CVI. -
2. Qua: co~c~ssio, siL'e fiat manu, sive nutu, sive lil/gua, sive virfla, q1lid reJert, cum 

reges Illiu/spmiuale se dare inlendalit ~ (Epist., LX. Cf. epist., CCXXXVL) 
3. fd., Epist., LX. 
4. NallS nOllS sommes borne 11 resumer les idees d'Yv6s de Chartres sur les 

que~tions d'une importance majeure au point de vue bisLorique. Une etude plus 
delatlhle Ie monlrerait frayant la voie aux canonistes pour la solution des plus impor
tantes questions du droit prive. Ainsi, 11 j'cncontre d'Hincmar, il enseigne avec 
fer~ete que (( Ie mariage est indissoluble des que Ie pacie conjugal est parfait )} 
(Eplst., CCXLVI), en d'autres termes il admeL que Ie mariage existe par Ie contrat 
eo?sensuel des epoux et non par sa consommation. II erne! sur I'etendue des pou
VOlrs des eveques, des meiropolitains. des prolats et du pape, des idees qui eclai
reront la voie des canonistes fUtUfS. Dans tout eet expose de la doctrine d'Yves de 
C:hartres, nous nous sommes beaucoup inspire de la savante etude de M. Fournier, 
ci-dessus mentionnee a plusieurs reprises. 
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Au moment ou Ie grand eveque ecrivait ces Iignes, plusieurs 
symptomes pouvaient faire croire Ii une prochaine paix. La croisade 
semblait avoir frappe a mort Ie schisme de Guibert. Plutot que de 
paraltre se ranger sous Ie commandement du pape, Jes barons schis
matiques s'etai'ent tenus d'abord Ii l'ecart de l'entreprise. Plus tard, 
changeant de tactique, ils avaient essaye d'organiser une expedition 
a part, sous la direction du frere meme de l'antipape, Albert II, 
comte de Parme i. Mais cette tentative ne Jeur avait pas ramene les 
sympathies. Les forteresses qu'ils avaient longtemps occupees a Rome 
leur avaient ete toutes reprises 2• Le pape Urbain II y trouvait entin 
une tranquillite dont il n'avait pas joui depuis longtemps, mais qui 
devait elre, MIas 1 de courte duree, car la: grave maladie qui devait 
le conduire au tombeau venait de l'atteindre. 

Les fondations du monastere de FontevrauIt en I096, par Ie BieD
heureux Robert d'Arbrissel, et de Clteaux, en 1098, par saint Ro
bert de Molesmes, furent deux de ses dernieres joies spirituelles. Ne, 
en 1047, Ie Breton Robert d'Arbrissel avait d'abord Me coadjuteur 
de l'eveque de Rennes. puis avait professe la theologie a Angers. 
Attire vel's la vie contemplativ"e, il s' etait ensuite retire dans la fOlet 
de Craon, en Anjou, pour y vivre en ermite. Urbain n, qui connais
sait l' etendue de sa science et l'ardeur de son zele, ie fit sortir de sa 
retraite, et l'obligea Ii pr~cher dans les dioceses voisins. Jl evangelisa 
la Normandie, ]a Bretagne, rAnjou, la Touraine, denonQant les vices 
du siecle avec une hardiesse inouie, et entralnant sur ses pas des 
penitents de l'un et de l'autre sexe. C'tHait comme une nouvelle 
croisade de gens qui, ne pouvant prendre part a une expedition en 
Terre Sainte, lui demandaient de mener une vie penitente dans leur 
patrie. Robert les reunit dans un desert sauvage, du nom de FQ11te
nault. au diocese de Poi tiers. lls y vccment d'abord dans des huttes 
de feuillage, les hommes et les femmes separes en deux quartiers 
differents, sous la conduite du saint missionnaire. Les generosites 
des seigneurs voisins permirent II Robert d'y construire un double 
monastere, que Ie pape Pascal n approuva en IIo6, et OU il fut 
etabJi que, pour rendre hommage a la Vierge Marie, les religieux 
reconnaltraient Ja suprematie de l'abbesse des religiellses, considcrce 
comme superieure generaJe de 1'ordre nouveau. DQUX aDS apres la 

I. Revue des quest. hist., t. XXXIV, p. 24i et s. 
2. Dom RUlliA.RT, Vila Urbani papre, t'llp. CCClLV, P. L., t. CLI. co!. 258. 
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fondation de Fontevrault, leChampenois Robert, abbe d'un monas
tare dependant de Cluny, attriste du peu de succes de gas efforts 
pour ramener ses moines a une vie austere, se retirait avec vingt de 
ses compagnons au:%. environs de la ville de Dijon, en un lieu solitaire, 
appel~ Citeaux, Cistertium, a cause. dit-on: d.es nou:hreuses citernes 
qui se trouvaient dans 1a con tree , et y falS!ut fleunr les vertus de 

, d'h '1" t pauvrete et umi lte . 
Mais Urbain II vit a peine les debuts de ce nouveau monastare, 

destine a une si grande renommee. n mourut Ie 29 juiHet 1099, 
quatorze jours apres l'entree des croises dans Jerusalem, au moment 
ou triomphait eniin, apres tant de difficultes et tant de peines, l'en
treprise a. laquelle il avait consacre Ie meilleur de son arne at de sa 

vie. 

1. Cf. Dom Ursmel' BERLII>RE, les Origines de Citeall$ et /'ordre benMictin all 
XlIe siecle, dans la Revue d'hist. eccles., t. I, 1900, p. 448.471, t. n, Igor, 
p.253-2 90 . 
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CHAPITRE IV 

DE L'.4.VENEl\1ENT DE PASCAL II A. LA MORT DE CALlX'I'E U. - U!: CON

COROAT DE WORMS. - LE PREMIER CONc[LE Gll:NERAL DE LATRAN. 

( I099-H24.) 

Le grand et laborieux pontificat d'Urbain II produisit finalement 
tous ses fruits sous ses trois successeurs immediats: Pascal n, 
Gelase n et Calixte U. Le concordat de Worms, en H22, met fin it 
1a querelle des investitures. Dans la Palestine conquise sur les Turcs. 
des Etats chretiens s'organisent. Avec saint Bernard et Pierre Ie Vene
rable, la vie monastique et les sciences saerees refleurissent comme 
aux plus beauxjours de l'Eglise. Enfin, en 1123, Ie premier conci!e 
general de Latran,neuvieme des concHes oocumeniques, consacre 
toutes ces reformes et to us ces progreso Mais ces resultats bienfaisants 
ne se realisent qu'au milieu de cmeHes epreuves. Un empereur per
fide et traitre au Saint-Siege, l'episcopat d'nn grand pays un moment 
revoite, la division s'insinuant parmi les conquerants des Lieu.! 
Saints, l'heresie relevant 1a t~te avec Abelard et Pierre de Bruys: 
tel,s sont les spectacles qui aUristent les pontificats de Pascal n, de 
Geiase II et de Calixte n. Comme leur divin Maitre, les Vicaires 
de Jesus-Christ ri'arrivent au triomphe que par 1a Passion et la 
Croix.. 

PascalI! Le cardinal Rainier, qui fut elu pape, Ie 29 juillet I099. et intro-
(lo99-IUS). nisei sous Ie nom de PASCAL n, etait un moine 2,originaire de Tos-

i. L~ Lib~r pontifi,cal~ donne, a pl'o~ de.Pascal II. una description sommaire 
des ceremolUe~ de I el,ec,tlOn ~t de la consecration pontificales au commen.::ement du 
,.He sl~cle. VOl.r ,cas caremomes dans DUCHESNE, Lib. pont., t. II, p., 306, note 4. cr., 
dll merne, Orlgmes du culte chretien, p.348. 

2. « On dit ordinairement que Pascal U avail ete moine a Cluny. En fait Ie plus 
anc!~n Il.\lt?ur qui nom.me son monastere, Orderic Vital (Hist. eccles., X, I). /exprime 
a,aSI : RlI:nertus, Va,lls BrutlOrum rnonachus. (DUCHESNE Lib pontI! t II n "06 
note 3.) ., ..., "" • 
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cane, que Gregoire VII avait remarque lors d'un voyage d'affaires a 
Rome i, et qu'a son lit de mort Urbain II ayait recommande au choix 
des electeurs 2. Tout pouvait done faire esperer qu'il continuerait 
avec zete roouvre rMormatrice commencee. Mais, !Ii on remarquait 
en lui. la purete des principes de cas deux iHustres pontifes. it n'a
vait pas au meme degre ceUe connaissance des hommes et ceUe fer
mete de caractere qui les avaient distiugues run et raut;:s. On lui ~ 
reproche, parfois avec aigreur, de s'~tre laisse trep facilement !eurrer, 
des]e debut de son pontifical, par les promesses d'Henri V, puis, 
plus tard, de n'avoir.pas resiste assez energiquement aux violences de 
l'empereur. Mais it mit fin au schisme d'Angleterre. prepara Ia solu
tion de Ia querelle des investitures en AHemagne, rappela fermement 
a r observation des lois de l'Eglise Ie roi de France, encouragea Ia 
lutte contre les heresies, favorisa Ie developpement de Ia vie religiense, 
travailla ala reforme des moours, et, jusqu'asa mort. qui eut lieu Ie 
2 I janvier I I 18, ne rerdit jamais de vue Ie grand objectif des croi

sades, dont it encouragea ia reprise. 
Son successeur, GELASI! II, ne fit que passer sur Ie trone de 

saint Pierre, qu'it occupa du 2& janvier 1118 au 29 janvier 1119· n 
s'appelait Jean de Gaete, et avait ete moine du Mont-Cassin, puis 
cardinal-diacre et chancelier pendantquarante ans de l'Eglise romaine. 
n etait d'un Age avance. Les violences de 1'empereur Henri V, qui 
soutenait un antipape, l'obligerent a deux reprises de quitter Rome. 
En septembre I II 8, n quitta m~me l'Italie, at se rendit e~ 
France, ou il eut une entrevue avec Louis Ie Gros, et ou Ie penple 
« l'accueillit comme s'il avait vu saint Pierre en personne I). n mou
fut Ie 29 janvier IIIg. dans l'abbaye de Cluny, ou it fut inhume. 
Gelase, par sa fuite opportune, n'avait pas seulement mis la papaute 
hoI'S des atteintes de l'empereur allemand; it lui avait appris a 
chercher desormais son appui sur la France. 

Guy de Bourgogne. qui succeda a Gelase n, Ie 2 fevrier Ii u9, 
sons Ie nom de CALIXTE II, eut 1a consolation et la gloire de seeUer 
l'amvre de paix et l'oouvre de rMorme par Ie concordat de vVorms 
et par Ie premier condIe de Latran. U avait des liens de parente avec 
les rois d' Angleterre, de Germanie et de France. n snt echapper aux 
pieges que lui tendit Henri V, intervint avec succes dans les confii~ 

I. Liber pontif., t. n, p. 296. 
ti, Euahu.RD, Chronicon univer!ale, ad ann. 1099, P. L., t. CLIV. 001. 97!J, 
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qui divisaient 1a France et l' Angleterre, mit fin au schisme de l' ann
pape Gregoire VIII, et, apres les deux grands aetas de son pontificat. 
Ie concordat de Worms et Ie premier concile general de Latran, mou
rut Ie 13 ou Ie 14 decembre 1124. au milieu des preparatifs d'une 
croisade. 

Au moment de 1a mort d'Urbain n. la situation de l'antipape Gui-. 
bert, nous raYOnS vu, etait critique. De Ravenne, OU it residait, Ie 
faux Clement III avait vu successivement tomber aux mains de ses 
adversaires presque toutes les places de l'exarchat. Le retour d'Ur
bain II a Rome. la reprise de possession par Ia papaute du chateau 
Saint-Ange, Ie renouvellement, par Ie condIe romain de 1099, de 
toutes les condamnations. portees contre Ie schisme, acheverent d.e 
ruiner son credit. Vers Ie mois d'octobre 1100, a une date qu'it est 
impossible de fixer avec precision, i1 mourut subitement. frappe 
d'une maladie implacable. apres avoir donne, suivant les uns, quel
ques marques de repentir i, mais, suivaut les autres, toujours obstine, 
toujours impenitent. «( emportant, comme dit Domnizo, son ana
theme dans l'eternite !! II. 

Cette mort diminuait les forces du parti d'Henri IV. L'emperaur 
etait d'ai1leurs, en ce moment, tres preoccupe de sa situation poli
tique en AHemagne. Apres 1a deposition de son fils aine, Conrad, il 
avait fait decerner au second, Henri, Ie 6 janvier 1099, la couronne 
royale. Il se desinteressa de l'election que firent, au mois de septem
bre, les p~rtisans de Guibert, d'un antipape, Theodoric, lequel fut, 
du reste, aussitot fait prisonnier par les partisans de Pascal et interne 
au couvent de Ia Cava 3. Henri IV parlait meme de 5e rapprocher du 
pape, de reunir en assembIee les princes allemands pour conclure un 
accommodement avec Ie Saint-Siege 4. Mais la mort de Conrad, qui 
eut lieu a Florence, en juillet HOI, changea subitement l'attitude de 
l'empereur. Il redevint arrogant a regard de Ia papauM. Ekkehard 
pretend qu'a· conyut alors Ia pansee de soutenir Ie nouvel anti
pape, Albert, que les guibertistes venaient d'.mre. at de renvarser 
Pascal 5. 

I. HUGUil!! Dil FLA.V!GNY, Chronicon, 1. II, P. L., t. CLlV, coL 380. 
2. DO&fNIzo, Vita Mathildis, 1. n, cap. XII, P. L., t. CXLVIU, coL 1018. 
3. JAFFE, n. 6630. 
4. M, G., 88., t. m. p. 107. 
5. ElldH.lRD, Chronic., ad ann. lI02, P. L., t. CLIV, coL 985; hFFE, n. 6630. 

L'AFFRA:'ICHISSE~IENT DE L'EGLISE 

Le devoir du pape etait trace. Pascal convoqua au Latran, pour 
Ie careme de II02, un grand concile. De nombreux eveques de la 
Campanie, de la Toscane. de]a Sidle, de l'Apulie, et de presque 
tODtes les regions de l'Italie, s'y rendirent. ·Plusieurs eveques d'au 
deja des Alpes s'y firent representer. L'assemblee s'occupa du 

. schisme, qu'elle declara ({ Ia plus detestable des heresies)}, at dressa 
Ie formuJaire suivant, que chacun des assistants dut signer: l! J'ana
tMmatise louLe heresie, en particulier celIe qui trouble actuellement 
fEglise et qui declare sans 'valeur l'anatheme et les peines eccIesias
tiques., Je promets obeissance au pape Pascal et a ses successeurs, 
acceptant ou rejetant ee que la sainte Eglise universeHe accepte ou 
reieUe i. )) Henri IV fut, de nouveau, personnellement anathema
ti;e ; mais on ne s'occupa point de l'anlipape. Albert, trois mois 
apres son election, avait ete livre au Saint-Siege par un de ses amis, 
et enferme au monastere de Saint-Laurent d'Aversa 2. 

Un revirement subit s'opera alors dans l'attitude de l'empereur. 
n revint a ses protestations de paix et de fidelite au Saint-Siege. 
Dans une diete de l'Empire tenue a Mayence, au debut de 1'anuee 
1I03, il declara vouloir abdiquer en faveur de son fils Henri V, et, 
apres s'etre reconcilie avec Ie pape, entreprendre une croisade :I pour 
l'expiation de ses peches. n ecrivit a Hugues de Cluny, son parrain, 
pour Ie prier de se faire l'intermediaire de ses intentions aupres du 
Saint Pere. Dans cette meme diMe de Mayence, Henri fit jurel' a soo 
seigneurs une paix perpetuelle, dans laquelle on s'engageait a res
pecter et a proteger, non seulement les moines, les enfants, les 
femmes et les vieillards, mais anssi les 'juifs, alors persecntes par 
les croises en Palestine 4. 

Beaucoup de clercs et de Ja'iques se bisserent toucher par ces 
declarations, et prirent la croix pour accompagner l'empereur en 
Terre Sainte 5, MaiG 1e pape, loin de croire a]a gincerite de l'empe
reur, fit tout pour delourner les fideles d'un pareil projet. n ecrivit 
au comte de FIandre: « n est un plus grand objet, que nous signa
Ions a votre piero. Poursuivez partout, seion vos forces, Henri, chef 
des heretiques. Nous ordonnons ceUe entreprise A vous at a vos vas-

1. MAlISI, XX, Il47. 
2. JAFFE, n. 6630. 
3. Annales Augustani, dans lIf, G., 88 .• t. HI; EUEHARD, Chrl)n. univ., ad 1I1lli. 

Il03, P. L., t. GUV, col. 987. 
4. M. G., 88., t. VI, p. 224. 
5. EUEH.lRD, loco cit., P. L , CUV, 987. 
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saux pour Ia remission de 'lOS pechCs et comme un moyen de gagner 
Ie Jerusalem celeste 1. » Le pape S'elfOfyait, en meme temps, de 
detourner de Ia cause d'Henri IV plusieurs seigneurs, ecclesiastiques 
ou laYques, qui s' etaient rallies 11 lui, entre autres les dues Guelfe de 
Baviere et Berthold de Zahringen 2. 

Mais un coup de theatre 'lint tout 11 coup changer III. situation 
politique de l'Empire, et, sembla-t-il, la situation religieuse elle
meme de toute la chretiente. Au mois de decembre I wi, Ie propre 
fils de l'empereur, Henri V, celui-la meme qu'il avait naguere 6leve 
a la royaute et a qui il se d6clarait pret a remeltre la COUfonne im
periale, quitta subitement Ie camp imperial. se retira a Ratisbonne, 
et, de la, ecrivit it son pere qu'il lui refusait l'obeissance. Reunis
sant autour de lui ses amis, iI leur declara qu'it ne pouvait serv~r 
plus longtemps ta cause d'un excommunie. Puis, manifestant une 
delicatesse de sentiments religieux qu' on ne lui avait pas connue 
jusqu'alors, it ecrivit au pape, pour Ie prier de le relever d'un ser
ment, qu'il avail fait autrefois, de ne jamais aspirer a r empire sans 
Ia permission de son perc. Au fond, Henri V n'avait nul hesoin 
(['etre releve de son serment ; Henri IV, depuis son excommunica
tion solennelle par Gregoire VII, n\~tait plus. aux yeux de l'Eglise, 
un souverain legitime. Mais Henri V avait hesoin d'etre absous de 
l'excommunication qu'il avait encourue pour avoir garde des rela
tions avec son pere excommunie. Le pape accueillit favorablement 
son recours au Saint-Siege. n s'etait me£iedu vieux roi ; iI crut a Ia. 
sineerite du jeune prince, :I et lui declara que Dieu lui pardonneraif 
ses fantes passees, s'il voulait etre un roi juste et un £idcle dMenseur 
de I'Eglise. 

Fort de cette approbation, Henri V recruta de nombreux adherents 
a sa cause. La Thuringe et [a Saxe lui. fournirent de puissants ren .. 
forts. Durant rete de I 105, it assista a un concile tenu it Nordhausen, 
en Thuringe. ou son exterieur modeste. son attitude discrete, lui 
gagnerent les sympathies du monde ecclesiastique 11 prit a temoins 
Dieu et 1a cour celeste qu'it n'ambitionnait point Ie pouvoir, qu'il ne 
desirait que Ie retablissement de III. paix re1igieuse, si. funestement 

1. Cf. HEFELE·LECLERCQ. t. V, p. 479-480: A. CAtJCHIE. la Querelle des investi
tures dans les dioceses de Utfge et de Cambra!, 2' partie, un vol in-8 o , Paris, 18go; 
Dom G. MORIK. Un episode inedit dll passage de /'emperellr Henri IVa Liege en 11 OJ. 
dans la Rev. benM .• IglO. t. LXXVII. p. 4[2-415. 

2. hFFE, n. 5970, 597I, 5g72, 5973. P. L .• L CLXm, col. lOS-I2!. 

3. Henri V avail alors vingt-trois am. 

trPubIee par son seigneur et pere. « Qu'il se soumette a saint Pierre, 
conClut-il, et je m'empresserai de me soumettre it lui. }) L'assemblee, 
fort touchee de ces paroles, chanta Ie Kyrie eleison et Tecita d'antres 
prieres pour?a.conversi~n du ~alh~ureu.x ~enri IV i. 

Mais CelUl-Cl ne restalt pas mactIf. AIde par quelques grands vas
saux, it avah leve une armee importante, contre laquelle Henri V 
s'ayanya, a la tete de ses partisans. Des princes influents empecherent 
nne bataille decisive. Henri V alors joua de ruse. Avec une duplicite 

egale, it se pI'€lsenta au camp de son pere, et, les larmes aux 
yeux, it lui promit de se conduire desormais envers lui en fils 
soumis et en fideIe sujet, s'il se reconciliait ayec l'Eglise. Henri IV 
consentit au moins it deliberer sur ce point avec les eveques dans un 
condJe qui devait bientot se reunir a Mayence. n s'y rendait, en eITet, 
avec une faible escorte ; mais. Ie 23 decemhre I w5, it se 'lit tout a 
coup entoure par les hommes d'armes de son fils parjure, et conduit 
dans une citadelie pres de Kreuznach, ou it fut retenu dans une dure 
captivite. C'esten prisonnier que Ie souverain comparut deyant 1'as
semblee de Mayence, qui, dominee par son fils,l'obligea a deposer 
les ins ignes de sa dignite. Le 5 janvier 1106, Henri V fut proclame 
roi et couronne comme tel par l'archeveque de Mayence. 

Dans Ie meme temps, Ie parti imperial avait tente a Rome, contre 
. Ie pape, un coup de force semblable. Le 18 novembre 1105, Ie 
margrave Werner d' Ancone, pro£itant d'une absence de Pascal n, 
avait fait proclamer pape, au nom de l'empereur Henri IV, If! 
pretre Maginult, qui avait pris Ie nom de Sylvestre IV. 

Ni run ni l'autre des deux aUentats ne furent couronnes de succes. 
Au bout de quelques jours, Pascal n parvint it s'emparer de l'in
trus 2. Quant it Henri IV, s'etant evade de la prison ou Ie retenait son 
fils, il publia partout 1a violence dont il ayah ete 10. victime, ecri vit 
aux rois de France, d'Angleterre et de Danemark pour reclamer 
leur appui, retracta son abdication comme luiayant Me extorquee 
par III. violence, et marcha contre son fils it Ia tete d'une armee. Une 
grande bataille aHait se livrer entre Liege et Aix-Ia-Chapelle, quand 
Henri IV mourut, apres une courte maladie, Ie 7 aout I ro6. Avant 
de rendre Ie dernier soupir, il avait manifeste de profonds sentiments 
de repentir au sujet de sa conduite enyers l'Eglise, et avait reQu le1' 

1. M. G., S8., t. m, p. lOS. 
2. Annales romani. dans M. G., SS., t. V, p. 477. 
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derniers sacrements avec piete. Mais Ja sepulture eccJesiaslique De put 
lui etre·donnee, dans 1a cathedralede Spire, que cinq ans plus tard. 
lorsque la sentence d'excoromunication portee contre lui aut ate 
abrogee i. 

n 

Par cette mort, Henri V devenait Ie chef iDconleste de l'Empire. 
Mais Ie fils denature qui avait empoisonne les derniers jours de son 
pere, Ie prince parjure qui avait viole ses engagements les plus 
sacres, ne pouvait etre un protecteur de l'Eglise. Il s'etait servi de 
la papaute tant qu'il avait eu besoiD d'ene; il s'en detourna des qu'a 
rut ~parvenu a son but. Un mois ne s'etait pas ecouIe, qu'j] levait 
impudemment Ie masque, declarant qu'i] n'avait pas d'autre politique 
reJigieuse que celle de son auguste pere. 

Henri V ne possedait point ces dons d'intelIigence, de courage, 
d'autorite guerriere et administrative, qui eussent fait d'Henri IV, si 
une mauvaise education n'eut faussed'aussi brillantes qualites, un 
des plus grands rois de I'AHemagne; mais il avait plus de souplessa 
et de penetration, ce qui pouvait Ie rendre plus redoutable a ses 
adversaires. Pascal n, de son cote, semblait incapable de cette inexo
rable inflexibilite dont Urbain II savait s'armer lorsqu'il voyait en 
peril les interets essentiels de l'Eglise. 11 professait au contraire, 
comme une maxime de conduite, que lorsqu'on veui reI ever un 
homme qui est a terre, it faut se pencher vel'S lui saDS perdre l' equi
libre. Cette comparaison resume bien la politi que de son ponti
ficaL 

Comme premier temoignage de sa paternelle condescendance, 
Pascal II fit proclamer, par un concile qui se tint ]e 22 octobre 1106, 
en presence de deputes royaux, dans laville de Guastalla 2, qu'una 
grace generale etait accordee it tous les clercs de l'Empire declares 

I. Ce refus de sepulture religieuse a eLe un sujet de recriminations contre l'Eglise 
de Ja part de plusieurs ecrivains rationalistes et protestants. II n'est pas inutile de 
rappeler que l'excommunication, comme tautes les censures, n'a que des effetll 
juridiques, ne prive Ie chretien que des biens spirituels du « for externe I), et que 
ces effets ne peuvent etre empeches que par un ade juridique du for externe. Un 
excommunie peut done monrir en des sentiments qui lui obtiennent Ie pardon de 
Dieu et etre cependant legitirnement prive de 1a sepulture ecclesiastique. Voir 
Diet. de thea!., de VACANT, t. IV, col. 1738. 

!!. Dans la Haute-Italie, entre Verone at Mantoue. 

L' AFFRANCliISSEMENT DE L'EGLISE 

• 'l'lchismatiques OU excommunies pendant ]es derniers conflits. Le pape 
proposait.men:e d'aller en perso~ne en Allemagne porter au roi les 

. decisions de 1 assemblee, quand II eut vent du changement complet 
d'attitude d'Henri V. Au lieu de prendre Ie chemin de la Germanie, 
il se dirigea alors vers Ill. France. II eut, au printemps de 1107, it 
Saint-Denis, uue entrevue avec Louis Ie Gros et son fils. qu'il sup
pHa de protegeI' l'Eglise c~ntre les tyrans, a l'exemple de Charle
magne t. Mais il fut rejoint, it Chalons-sur-Marne, par une ambas

imperiale, qui venaH Ie sommer de consentir aux investitures. 
A 1a tete de cette ambassade, marchait Ie due Guelfe de Baviere, 
ca second mari de la comtesse Mathilde, qui, deQu dans sa cupidite. 
venait d'abandonner a 1a fois sa vertueuse epouse et 1a cause du 
pape, pour se faire l'instrument des convoitises imperiales. « n faisait 
porter partout une epee devant lui, dit Suger, et parlait tres haui 2 »). 
Les ambassadeurs, par la voix de l'archeveque de Treves, fireDt 
valoir que « Ie droit d'investiture etait inseparable de ces « droits 
regaliens » ou regalia, qu'eveques et abbes obtenaient sur les vi1loo, 
chateaux at divers domaines, et qui constituaient pour l'Eglise une 
source tres appreciable de revenns n. Pascal, sans s'abaisser it dis
cuter ee cote pecuniaire de la question, leur fit repondre par l' eveque 
de Plaisance: « L'Eglise, rachetee par Ie sang du Christ, ne peut 
devenir une servante. Or elle Ie deviendrait si ses pasteurs ne pou
vai:ent prendre possession de leurs charges sans l'assentiment du roi. )) 
Les Allemands, furieux, et it peine contenus par 1a presence des 
FranGais, repartirent: « Ce n'est pas iei, c'est a Rome et a coups 
d'epee que se videra cette querelle 3. ) Et ils s'en retournerent au

pres de leur maitre. 
Celui-ci continuait, nonobstant les protestations du pape, it donner 

!'investiture it ses proteges. Des guerres qu'a dut faire en Pologne, 
en Boheme, en Moravie et en Hongrie, l'oceuperent pendant tout Ie 
cours de l' annee II 09. Mais au milieu de rete I II 0, it fit annoncer 
sa prochaine arrivee a Rome. n y parut a la tete d'une grande 
armee, et suivi de nombreux savants, comme s'il voulait laisser 
entendre, des son arrivee, qu'a defendrait sa cause par la dialectique 

r. A. LUCH.HnE:, LOliis le Gras, Annales de sa vie et de son regne, un vol. in-8o. 
Paris, 1890, p. 26. 

2. SUDER, Vitu Ludoviei Grossi, cap. IX, P. L., t. CLXXXVI, col. 1269. 
3. Tel est Ie recitde Suger, temoin oculaire de ceUe discussion. SUGIm, Vita 

Ludov. Grossi, lac. cit. 
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et par l't~pee. Les ambassadeurs d'Henri entrerent en n(1m ... 'nn .. I~ __ ' 

avec une commission nommee par Ie pape. La question des investi., 
tures fut aussitot abordee. Les representants du roi reprirent, SOu& 
une forme plus adoucie, l'argument tire des « droits regaliens II, 

(! Nous reconnaissons, dirent-ils, que ces droits ne peuvent ~tre 
alienes, parce qu'ils sont infiniment respectables et necessaires it 
l'Eglise. Mais comme ils ant leur assieUe sur des domainesqui 
viennent de Charlemagne et de ses successeurs, c'est aux successeurs 
de Charlemagne qu'il appartient d'en donner !'investiture.» Le 
sop his me de ce raisonnement avait Me deja denonce. Yves de Char
tres, Gregoire VII lui-meme, y avaient deja repondu en distinguant 
Ill. coUation des pouvoirs spirituels, de Ill. transmisllion des droit!! 
feodaux. Thfais les representants du pape, se conformant aux idees 
bien connues de Pascal II, eurent une reponse plus fiere: « Qu'a 
celli. ne tienne, dirent-ils. Les pretats rendront au roi les biens at les 
droits regaliens reyus de Charlemagne. Les serviteurs de l'Eglise 
sauront se contenter des dimes et des oblations des fideles. )) Styles 
par leur maitre, les ambassadeurs allemands repartirent: « Le wi ne 
souffrira pas qu'une teUe violence soit faite it l'Eglise ; if ne suppor
tera pas ce vol. )) Leur but, par ces paroles, etait de rejeter sur Ie 
pape tout l'odieux d'une mesure, qu'on pressentait pleine de diffi
cultes, et qu'on s'emploierait au besoin it rendre inexecutable. Les 
ambassadeurs pontificaux, sans voir Ie piege, repondirent : « Di
manche prochain 1, Ie pape lui-meme ordonnera aux prelats de 
renoncer aux droits regaliens. » 

Un traite fut condu sur ces bases. et presente it Ia signature du 
roi Henri, qui Ie ratifia a Sutri 2, Ie 12 fevrier I I I I. D' Otl Ie nom 
de concordat de Sutri quO on lui donne. Le roi renonc;ait aux inves
titures et promettait, en outre, de respecter Ie patrimoine de saint 
Pierre, l'immunite du pape et des legats ; mais prenait acte, en meme 
temps, de Ill. promesse faite par Ie pape relativement a l'abandon 
des droits regaliens 3. Ekkehard ajoute gu'au dernier moment, Ie 
roi, pour rendre plus certainement illusoires ses engagements, posa 
une nouvelle condition et exigea une modification dans Ie texte ciu 
traite. n ne fit plus dependre. comme auparavant, sa renonciation 
aux investitures de Ill. puhlication paL' Ie pape d'un edit prescrivant 

x. C'etait Ie dimanche de La Quinquagesime, 12 fevrier lIU. 

2. Sutri, dans Ie district de Viterbe, province de Rome. 
3. M. G., Leges, t. H, p.66-6g. 
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'ab~tnaon.des droits regaBens, mais de l'approbation de l'execution 
edit par les prelats allemands 1, Une fois de plus, les ambassa

pontificaux etaient jowls par l'astnce perfide dn roi. La Chro
dLl Mont-Cassin ajoute un detail qui rendrait Ie monarque 

odieux encore et qui n'est pas invraisemblable. Elle pretend 
Ie roi jura en allemand « qu'il ferait ce qui lui plairait)). Quel

entendirent ces paroles, et se refugierent dans fa 

Le couronnement du roi par Ie pape devait suivre Ia conclusion 
dn traite. C'etait Ie grand objectif d'Henri V. C'est pour y parvenir 
qu'it avait imagine tant d'equivoques. Mais au moment de proceder 
a Ill. ceremonie, Ie pape lui ayant demande nettement si, oui ou 
.non, il renonQait aux investitures moyennant les conditions stipulees 
par Ill. premiere charte de Sutri, Henri essaya en vain d'esquiver Ill. 
question par des paroles vagues, puis par des menaces, enfin par 
des diversions. Pascal se mootra plus perspicace et plus energique 
que Ie roi ne l'avait suppose. Un seul expedient lui restait: Ill. vio
lence brutale. n y eut recours. Le pape fut arrete et fait prisonnier. 
Mais aussitot les Romains se souleverent. I.e sang coula dans les 
rues de Rome, On se battit toute une journee. Les Romains, d'abord 
vainqueurs, puis repousses, finirent par forcer les Allemands Ii 
rentrer dans leurs retranchements. Le roi jugea prudent de battr'e 
en retraite, mais it emmena Ie pape avec lui. On l'enferma dans 
Ia forteresse de Trabico, en Sabine. Defense fut faite a aucun 
Italien de lui parler. n etait garde et servi par des Allemands. 

Pascal se montra d'abord Lres ferme. !VIuis, au bout de deux mois, 
n'attendant plus de secours d'aucun de ses amis, sachant que la 
vaillante c0mtesse Mathilde eHe-meme avait ete reduite a l'impuis
sance, obsede par de continuelles et pressantes sollicitations, aillige 
par les douleurs des Romains et par les plaintes des prisonniers 

I. Le texte d'Ekkehard est formel : Prmbuit rex assensum, sed eo pacto, qua tenus 
hxc transmutatio ... concordia totius Ecclesim ac regni principum stabiliretur : quod 
etiam via: aut nullo modo fieri posse credebatw', (EKKll!IARn, Chronic. univ. ad ann. I I I I , 

PL., t. CUV, col. I021-I022.) 

2. M. G., SS., t. VII, p. 7ill; W ATTERICH, t. II, p. 5f!. 
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retenus comme otages. it prononQa ces paroles: « Pour la 
Viance de l'Eglise, je cede a Ia force; je fais ce que j'aurais 
eviter au prix de mon sang i. » 

C'etait Ie 10 avril I I I I. L'empereur promit de remettre en liberte 
des Ie lendemain ou ]e surlendemain tous les otages, de restituer ce 
qu'il avait pris du patrimoine de saint Pierre et d'obeir en tout au 
Saint-Pere, « sauf l'honneur du royaume et de l'Empire. }) Pascal 
jura de pardonner a l'empereur tous les outrages qu'il en avait re<;;us. 
de ne jamais prononcer J'analheme contre lui et « de ne jamais l'in
quieter au sujet des investitures 2 )). Mais Henri ne se contenta pas 
de cene formule. Il fit venir, ]a nuit suivante, un notaire de Rome, 
et lui fit rediger une formule que Ie pape signa aussit6t. C'est Ia 
celebre formule connue so us Ie nom de privilege, Il y etait dit que 
les eveques et abbes elus sans violence ni simonie recevraient !'in
vestiture de l'empereur par la crosse et J'anneau, et que nul eveque 
61u ne serait consacre avant d'avoir ete investi 3. Le 13 avril, tandis 
que l'antipape Maginulf, Ie faux Sylvestre IV, renon<;;ait solen
nellement, devant les portes de la ville, it III. dignite pontificale, 
et jurait obedience a Pascal II 4, Henri V fut couronne dans la 
hasilique de Saint-Pierre; puis it rentra en Allemagne, ou, apres 
avoir fait celebreI' les plus magnifiques ohseques a son pere, 
il investit de l'archeveche' de Mayence, le premier siege episcopal 
de I'Empire, son chancelier Adalbert, Ie principal instrument 
de sa politi que de ruses et de violences dans sa lutte contre la 

papaute. 
Mais les recriminations prevues et provoquees par l' empereur ne 

tarderent pas a eclater. Un parti considerable de fideles reprocha au 
pape sa faihlesse. Les prelats allemands refuserent de ceder leurs 
droits n~galiens. Des personnages considCrahles de l'Eglise, Jean, 
archeveque de Lyon, Guy. archeveque de Vienne, Gualo, eveque de 
Saint-Pol-de-Leon. Yves, eveque de Chartres, manifeslerent au pape 
leur profonde tristesse. Vers ill. fin de l'annee II II, Pascal se decida 
a retirer ses concessions. n ecrivit a Yves de Chartres, a Guy de 
Vienne qu' « il n'avait ohei qu'a la force ll, quO « it r6prouvait ce qu'il 

t. Annales Romani, dans M. G •• 88., t. V,p. 475. 
2. M. G., 88., t. VI, p, 250. 
3. La texte se trouve dans BAROIUl:rS, Annales. ad ann. IIII; la traductionfraL

~ise, dans HEFELE-LECLERCQ, t. V, p. 525-526. 
4. W ATTERICH, t. II, p. 68-90. 
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injustement concede i)). Des lors, il ne pensa plus qu'aux 
"'""J'\v,~ns d'expier sa {aute et de reprendre, 'par un acte officiel, Ies 
COlnclt<"~'V'''Q qu'il avait faites a I'empereur. Pour expier son acte de 

it resolut d'ahdiquer. puis de se retirer dans ],l1e de Por
tia, au sud de Rome, pour y vivre dans l'ascetisme. Son entourage 
]e detourna de ce projet 2. Pour retirer officieHement Ia concession. 
il convoqua un conciIe, qui se reunit au Latran Ie 18 mars un. 

la proposition de l'eveque Gerard d'Angouleme, l'assemblee, 
composee de dOllze archeveques, cent quatorze eveques, quinze car
dinaux-pretres et huh cardinaux-diacres, signa unanimement la 
declaration suivante: « Le privilege, - qui serait mieux nomme 
pravilege, - extorque au pape par Ie roi Henri, est rejete par nous 
tous, unis dans ce saint concile avec Ie pape Pascal 3. » 

Gerard d' Angouleme se chargea de III. mission delicate de notifier 
au roi Ia decision conciliaire. Comme il fit remarquer au monarque 
que ceUe declaration n'annulait pas Ie serment prete par Ie pape 
« de ne jamais inquieter l'empereur pour ses attentats contre Ie 
Saint-Siege et pour Ie droit qu'il s'arrogeait de donner des investi
tures n, Henri s'ahstint de toute recrimination, temporisa, et, sui
vant son habitude, chercha d 'ahord it reconquerir par la ruse Ie ter
rain perdu. n voyait d'ailleurs Ie nombre de ses ennemis augmenter 
en Allemagne, et avait tout interet a se reconcilier avec Ie pape et 
avec l'Italie. On l'avait vu deja se rendre en Toscane, pour y visiter 
Ia comtesse Mathilde, qu'H appela sa mere et qu'il constitua vice
reine d'halie 4. n reunit dans Ia Haute-ltalie une importante 
assemhlee d'eveques et d'abbes, pour deliherer sur les moyens 
de retablir une paix definitive entre le Sacerdoce et l'Empire. 
Il faut croire que cette assemhlee ne lui donna pas Ia satisfaction 

J. MANSI, XX, 1008; BAROl'lIUS, ad ann. Ull, n. 2~; ad ann. un, n. 3. On 
peut rapprocher cette faiblesse momenta nee de Pascal n, de la faiblesse moman
tane6 du pape Libere a Beree, au IVe siede. (Hist. gen. de I'Eg/tse, t. II. p. 147-
148) et de celIe du pape Pie VII a Fontainebleau (Hist. gen. de I'Eglise.' to VII 
p; 28.6-287J'.1l serait, d'autre part, interessant de compareI' I'abandon des droit; 
regalicns, faIt par Ie pape Pascal, pour obtenir I'independance de J'Ealise, nec 
I'abandon des biens ecclesiastiques si genereusement consenti dans ;;ne m~m6 
mtenti.0',l, pal' l'una',limite d~ ;Ierge .de France, en 1907. ' 

2. '01; SVGER, V!~a Lu~ovlc, GrosSI, cap. IX, P. L .. t. CLXXX VI, col. 1272 ; 
Gesta. eptscop. EngohsmenslUm, cap. XXlV, lIi. G., 88., t. XXI, p. 52. Goderl'0Y 
de Vl~erbe dramatise Ia scene, represen!e le pape deFo~ant sa milre et sen manteau 
en plem condIe de Latran, devant les Peres, qui repoussent son abdication. 

3. IIlAK51, XX], 49-6:. 
4. DOMNIZO, Vila },1a:hiidl" U, 18. 
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qu'it en esperait, car, au printemps de I I 17, sous Ie pretexte 
de meitre fin it un conflit qui s'Mait eleve entre Ie pape et les 
Romains, il apparut brusquement devant Rome. Il y fut accueilli 
"Jar les vivats de O'ens sol des d'avance ; mais Ie clerge Ie reyut avec 
J: b d' 1 't' 1 . froideur. Aux fetes de Paques, aucun car ma ne consent! a UI 

placer la couronne sur 1a tete, comme c' etait l'usage de Ie faire toutes 
les fois qu'un empereur se trouvait a Rome au jour d'u~e gr~nde, fete 
de l'Eglise. Henri dut avoir recours, pour cette ceremome, a 
archeveque de Braga, Maurice Burdin, venu a Rome it cause, de s~s 
difficulte3 avec Ie primal de TolMe. Quant au pape Pascal, 11 avalt 
quitte la ville a l'annonce de l'appro~he de .l'empereur, et s'etait 
rendu a Benevent, d'ol'! il excommuma Burdm et appela les Nor
mands a son secours. Mais la petite troupe normande qui repondit 
it son appel fut battue et dispersee i. Neanmoins, grace. au concours 
de plusieurs "illes et surtout au devouement des Romams, Pascal II 
put rentrer dans Rome en janvier I I IS ; mais, epuise de fatigue, it 
y tomba malade et y mourut Ie 2 I du me me mois. Au moment de 
mourir il COllvoaua aut~ur de lui Jes cardinaux, leur recommanda. 
l'union~ puis les ;ngagea a resister de toutes leurs forces it l' « enor-

•• • 'iI 
mite teutonique, enOl'lllltatt ieatomere - )). 

IV 

Ce conseil fut entendu par les cardinaux et par Ie pape qu'its 
elurent, GELASE II. En vain Henri V employa-t-il tour a tour les pro
messes et les menaces pour obtenir du nouveau pape des concessions· 
pareilles a celles qu'il avait un moment arrachees a Pascal n. En 
vain, pour l'effrayer, fit-it solenneUement sacrer, Ie S mars I I IS, et 
pretendit-il imposer Ii l'Eglise comme pape, sous Ie nom de Gre
goire VIII, son fldMe Maurice Burdin; Gelase, Ie 7 avril, pronow;a 
une sentence d'excommunication contre Henri et sa creature. Les 
partisans de Burdin eurent alors recours a la violence, engageren.t, 
dans Rome meme, contre les chreLiens fideIes all pape legitime, des 
luttes sanglantes. Gelase mit fin aces tl'istes scenes en quittant 
Rome. « Quittons Sodome », dit-i! it ses amis ; et, passant par 

I. F. CH;'LA~DON, Hist. de la domination normande en Italie, t. I, p. 320, 
2. Pierre DE PrsE, Vita Paschalis Il, n. 27, P. L., t. CLXIH, coL 27 ; ActA 

Sanetorum, mai, t. n, p. 314. 
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et GeneS. il se rendit en France, ou il arriva a la fin d'o.c
InS. II se proposait d'y reunir a Reims. en un grand cODClle 
. io'n des provocations bruyantes et des controverses pas-pan!:, 1 I 

les eveques de France et d' AHemagne, quand ]a mort e 
a Cluny, Ie 29 janvier IIIg. 

Des Ie lendemain. les cardinaux, les elercs et les la'iques romains 
. i avaient 8uiyi Ie pape Gelase daIls son exil choisirent, pour Ie 
qu , l'archeveque Guy de Vienne. Ce choix ayant Me agree 
'. les cardinaux restes a Rome et par Ie peuple romain, Ie nouvel 
par I 'd 

fut couronne pape a Vienne Ie 9 fevrier II I g, sous e nom . e 
CALIXTE n. Son premier soin fut de reunir a Reims le g.rand conclle 
de pacification qu'avait projete son predecesseur. Le rOl de Fra~ce, 

Ie Gras, les principaux p.r;elats de France, d'Allemagne, d Ita
lie et d'Angleterre, promirent de s'y rendre. La tactique etait tou

sans negocier avec I'empereur, ni avec l'antipape, ni avec 
aueun de leurs representants, de leur opposer I'autorite d'une assen:
bJee immense proelamant ayec force Ie droit. CeUe taetique avaIl 
d'auiant plus de chance de reussir, que l'empereur, tres preoccupe 
des luttes intestines qui desolaient de plus en . plus son Empire, 
chcrehait en vain un appui solide pour son trone. Ce fut lui qui prit 
!'initiative de proposer au pape une formule de conciliation. II s'en
gagerait, disait-il, it renoncer « it toute investiture sur les Eglises ~ ». 

Le concile s'ouvrit Ie 20oetobre IIIg. On y com pta qUlnze 
archeveques, plus de deux cents eveques, et, en tenant compte de 
nomhreux abbes et dignitaires ecelesiastiques, en tout. quatre cent 
trente prelats. Apres Ie reglement de plusieurs afl'aires particulieres, 
et Ie vote de plusieurs decrets import ants sur la Treve de Dieu, on 
s'occupa de la grande question des investitures. Pour ne pas etre 
dupe, une fois de plus, de Ia perfidie de l'empereur, Ie pape se 
rendit en personne au camp imperial, a Mouzon, et lui demanda de 
nouvelles precisions sur ses intentions relativement aux investitures. 
Des entretiens qu'il eut avec J'empereur, Calixte demeura convaincu 
qU'on lui tendait un nouveau piege ; qu'en promettant de renoncer a 
( investir les dercs I), a titre de chefs des Eglises, Ie roi entendait 
bien les investir a titre de possesseurs de fiefs, et, par la, reprendre 
ses anciennes pratiques sans y rien m·odifier. Aussi. Iorsque Ie pape, 
de retour au concile, eut rendu compte des conferences tenues a 

E. M G, Leges, sec!. IV, Cons/. et Acw, I, n. 104, 100, p. 10i et s. 
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Mouzon avec l'empereur, les quatre cent trente membres du conciIe' 
prononcerent contre l'empereur un anatheme solennel f. 

Le but du grand condIe etait atteint : Henri V avait compris:, 
qu'il etait inutile d'essayer desormais de tromper Ie pape par des', 
formules equivoques, et qu'il faUait compter desormais avec une 
opposition formidable des gran des Eglises de 1a chretiente, toutes 
rangees aut~ur du pontife pour defendre ses droits. Divers evene-. 
ments lui montrerent par ailleurs qu'il ne s'agissait point Iii d'un.e, 
manifestation passagere. L'opinion publique, lasse de tant de que
relIes, se rangeait du cote du pape. Au mois d' avril 1121, 1a popu
lation de Sutri s'emparaiL du malheureux antipapeBurdin, [e char
geait honteusement ii reb ours sur un chameau, (ilt Ie conduisait dans 
cet accoutrement ii Rome, ou 1a foule r aurait mis en pieces, si Ie' 
pape ne l'avait fait arracher a 1a fmeur populaire, puis enfermer 
dans Ie couvent de la Trinite, a la Cava. Au mois de decembre de 
1a meme annee, l'empereur, ayant investi comme eveque de 
vVilrzbourg une de ses creatures, une grande partie du clerge et du 
peuple avait ouvertement resiste a r elu imperial et fait aussitot un 
autre choix. Les princes, qui. dans une diete lenue a Wurzbourg au 
mois de septembre, ayaient decide que l' em pereur promettrait obeis
sance au pape, prirent parti pour reIu du clerge et clu peuple. 
L'empereur etait accule. Une lettre tres prevenante et tres affable de 
Calixte lui facilita l'acte de franche et definitive soumission que 
tout lui imposait. « L'Eglise, disait Ie pape, ne cherche pas a 
revendiquer quoi que ce soit de ce qui vous appartient. Que l'Eglise 
possede ce qui est a Jesus-Christ, que l'empereur garde ce qui est a 
lui, et que chacune des parties se contente de son office 2. )) Le pape' 
proposa de deliberer sur les conditions d'un accord dans une diete, a 
laquelle prendraient part les eveques et les princes lruques de l'Em
pire. Le siege de l'assemblee fut fixe d'abord it Mayence, puis, pour 
mieux menager la susceptibilite de l' empereur, it Worms, ville qui 
lui etait tout particulierement devouee. Les discussions furent 
longues, et, plus d'une fois, penibles. La patience et 1a bonne 
volonte des representants du Saint-Siege surmonterent enfin toutes 
les difficultes. Par Ie traite concIu Ie 23 septembre II22, sous Ie 
nom de concordat de Worms. l'empereur renonQa it !'investiture 

!. MANSI, XXI, 233-255. 
a. CUlUS II, Bullaire, to II, p. II. 
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]a crosse et l'anneau, et promit de laisser I'Eglise choisir libre
ses eveques et abbes; mais Ie pape lui reconnut Ie droit de pfe
il. ces elections et de donner ensuite a l' elu une investiture par 

sceptre i. 
Ainsi se termina, par une paix loyaJe, et sur une formule tres 

nette, Ia guerre commencee cinquante ans auparavant. On a dit 
Ie concordat de Worms fut une transaction. C'est inexact. Ce 

Ie triomphe de Ia vraie doctrine catholique, et, au fond, des 
id~es de Gregoire VII. On etablissait une distinction entre l'eveque 
pasteur des ames par son ordination, et l'eveque yassal de l'Empire 
par son fief. Au premier point de vue, il etait investi par I'Eglise, 
B.U moyen de 1a crosse et de l'anneau, symboles de l'autorite spiri
tuelle; au second point de vue, il etait investi par l'empereur, au 
J:iloyen du sceptre, symbole de l'autorite temporelle. Le devoir du 
pontife en tant que pontife etait alnsi, aux yeux de tous, soustrait ii 
Ia juridiction d'une autorite humaine. On donnait aDieu ce qui 
appartient a Dieu, sans rien enlever a Cesar de ce qui reyient a 

. Cesar. L'Eglise ne pouvait vouloir autre chose. 
Bienfaisant pour l'Eglise, Ie Concordat de Worms ne l'etait pas 

moins pour 1'Empire lui-meme, au simple point de yue politique et 
social. Le regime inaugure par ce grand acte assurait l'independance 
des principautes ecclesiastiques, mettait par la meme un frein au 
pouyoir des empereurs, empechait Ie Saint-Empire romain de s'edi
fier, comme il en avait eu plusieurs fois la tendance, sur Ie modele 
de l'empire palen de Rome. En cherchant avant tout Ie triomphe du 
royaume de Dieu, l'Eglise avaiL travaille, comme toujours, a 1a pros
perite de la cite terrestre. 

En France et en AngJeterre, la querelle des investitures aboutit a 
des solutions equivalentes. 

En France, plusieurs causes rendaient Ie conflit moins aigu qu'en 
AHemagne. D'abord l'autorite politi que y elait moins centralisee, et 
un certain nombre de grands seigneurs, tels que les dues d'Aquitaine 
et de Normandie, les comtes de Champagne et d'Anjou, s'arrogeant 
des droits d'investiture en concurrence avec Ie roi, celui-ci montrait 
naturellement moins d'~prete ales defendre. II n'y avait pas d'ail-

I. Voir les documents dans M. Q" Leges, t. XI. p. 75-76. Voir la traductioll 
dans HilFill.E-LllCLllRCQ, t, V, p. 619.6:10. 
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leurs en France de gran des seigneuries ecclesiastiques oomparahles 
!lUX riches fiefs d'EgIise des pays allemands, dont l'opul 
excitait d'ardentes convoitises. Enfin Ie clair genie des can 
franQais de ce temps avait entrevu de bonne heure une issue raison~ 
nahle au conflit. Nous avons vu deja les idees d'Yves de Chartres. 
Un de ses contemporains, Geoffroy de Vendome, disait, avec plus de 
precision encore que lui: « Autre est l'investitnre qui fait I'eveque, 
autre celle qui Ie nourrit. La premiere est de droit divin, la s~conde 
de droit humain 1.. )} 

La querelle d~s investitures n'eut done pas en France les episodes 
dramatiques qui la caracteriserent en Allemagne. On ne peut si
gnaler l'acte public qui la termina, ni meme la date ou elle prit fin. 
L'accord se fit dans Ia pratique, peu a peu, par des modifications suc
cessivcs apporLees aux rites, aux formules et a leurs interpretations. 
nest difficile de suivre pas a pascette marche; en void du moins lei 
principales eta pes. 

L'intervention }aique at relection canonique se modifierent paral
lelement rune et l'autre. Les mis et les seigneurs cesserent d'en 
donner l'investiture par la crosse et l'anneau. lis cesserent merna 
d'employer la formule: « Donner l'evech~, dare episcopatum » ; its 
delivl'ercnt simplement « les droits regaliens attaches a l'eveche, 
regalia dimz'tlere. » Enfin le serment de fidelite, prete par l' eveque a 
s,on .so~v:r~in en qualite de sujet, remplaQa l'hommage lige qui 
1 asslmllmt a un vassal. n ne resta plus au roi et aux seigneurs que 
deux droits, que l'Eglise toIera : Ie droit d'administrer Ie temporel 
de l'eveche el d'en percevoir les revenus durant Ia vacance du siege, 
at le droit de presider a rejection du prelat. C'est ce qu'on appela 
Ie droit de regale et Ie droit de patronaL L'Eglise se boma dcsor
mais a maintenir dans de justes limites, ordinairement dcterminees 
par ]a coutnme, ces dr~its de regale et de ratronat. Quant am: 
formes de l' election canonique, elles furen! aUSSl modlfiees. 
On cessa d'abord d'y admettre !'intervention des lalques; puis 
on en exclut Ie clerge i.nferieur. Finalement on Ia reserva au 
chapitre de Ia cathedrale. Le roi se boma a Ia confirmer apres 
enquete 2. 

n est plus facile de marquer les phases de Ia querelle en Angle-

I. P. L., t. CLVn, coL :1l9-220; Libelli de lite, t. n, p. 691. 
2. cr. E. LE5NE, au mot Investitures, dans 1e Diet. apolog. de lafoi, t. If. col. rog7" 

logS. 

L' A FFRANCHISSEMENT DE L'EGLlSE 

Ene se poursuivit presque tout. entiere entre Ie roi Henri l·r at 

I. Anselme. 
Henri lor, dit Henri Beauclerc, qui succeda a son frere Guillaume 
Roux, au mois d'aout de l'annee ] 100, ouvrit son regne par deux 

qui semblerent inaugurer une ere de paix pour son royaume 
et de liberte pour l'Eglise d' Angleterre. n fit jeter en prison Ie mau
yais conseiller de son predecesseur, l'odieux Raoul Flamhard, et il 

cftlvPt;Ji;' de I'exil saint Anselme. Mais on s'aperQut bien tOt que les 
instincts despotiques de son pere et de son frere revivaient en lui, 

'autant plus redoutahles qu'ils n'etaient pas temperes, comme chez 
e Ie Conquerant, par Ia foi et la grandeur d'lime, ni accom

pagnes, comme chez Guillaume Ie Roux, d'une brutale franchise. 
Un desir effrene du pouvoir absolu, joint a une dissimulation hypo
crite: tel fut Ie fond du caractere du nouveau roi. 

A peine arrive sur Ie sol de l'Angleterre, l'archev~que de Cantor
Wry fut invite par Ie monarque it preter Ie serment ordinaire de 
vassalite et Ii recevoir de sa main Ie benefice archiepiscopal. Anselme 
declara nettement qu'U ne voulait ni ne pouvait oMir au roi en cela. 
alleguant que Ie pape Urbain II avait interdit it tout ecclesiastiqu$ 
de faire hommage a des la'iques. « Je ne suis pas rentre en Angle
terre, ajouta-t-il, pour voir Ie rai desobeir au pape. » «( En enten
dant ces paroles, dit Ie chroniqueur Eadmer, Ie roi fut saisi d'un 
grand trouble. Perdre l'hommage des prelats de son royaume, lui 
paraissait une grosse ·affaire; mais laisser Anselme sortir du royaume 
avant qu'il ne s'y rut lui-meme soli dement etabli, lui semblait aussi 
redoutable. L'archeveque de Cantorberyne serait-il pas capable d'aHer 
en Normandie trouver son frere Robert et raider a se faire proclamer roi 
d' Angle terre P » i nne montra donc aucune irritation envers Ie prelat. 
Mais Anselme devina ce que ce cal me apparent cachait de rancune. 

Le prelat eut bientot l' occasion de montrer au roi son loyalisme. 
L'annee suivante, Robert, duc de Normandie et frere aine du mi, 
ayant envahi l' Angleterre, 'Anselme, au milieu de Ia defection de 
plusieurs seigneurs, resta inebranlablement fidele au roi Henri. n 
approuva aussi et favorisa Ie mariage du roi avec 11'1. princesse ecos
saise Mathilde, malgre l'avis de certains prelats, qui voyaient des 
emptkhements canoniques it cette union ~. Seulement il refusa de 

I. EADMEll, Hist nov., 1. III, P. L., t. CLIX, col. 426. 
'lI!. RAGeIiiY, Hist. de saint Anselme, to II, p. 272 et I. 
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consacrer les eveques inveslis par Ie roi. Durant l'ete de J 101, 

essaya de peser de nouveau sur Anselme. n Ie mit en demeure 
quitter], Angleterre, ou de preter Ie serment de vassalite et de Con~ 
sacrer les eveques investis. Mais, comme l'archeyeque se preparait' 
la deportation, Ie roi Ie pria de surseoir, comptant envoyer un: 
ambassade au pape it ce sujet. Anselme depecha it Rome, de 
cote, des envoyes charges de foumir au Saint-Siege les explications 
necessaires. Les w~gociations se poursuivirent au milieu d'H' ~V" UCIII." 

plus ou moins dramatiques. Un jour, en 1103, dans une audience 
publique, l'ambassadeur du roi Henri, voulant essayer de l'intimi_ 
dation, s'ecria fierement: « Mon maitre ne se Iaissera pas arracher 
les investitures, dut-il lui en couter son ropume. - Et moi, reprit 
Ie pape, je ne les lui donnerai jamais, dut-il m'en couter 1a tete t.)) 
L'entretien se termina sur un ton plus pacifique; mais Ie pape ne 
flechit pas, et, par nne lettre du 23 novembre 1103, informa Ie roi, 
en termes pleins de douceur et de bienveillance, qu'it regrettait de 
ne pouvoir acceder a sesdesirs. Anselme, place dans l'alternative 
d'obeir a l'ordre royal ou de s'exiler, choisit ce demier parti. Le roi 
,mit sous sequestre les biens de l'archeveche, et meme. vel'S 1a fin de 
1104, en confisqua tous les revenus. 

De nouvelles negociatiolls s'engagerent entre Ie Saint-Siege d'une 
part, Ie roi et l'archeveque de I'autre. La pieuse reille Mathilde, 
Ia comtesse Adele de Blois, smur du roi et admiratrice du prelat, 
s'entremirent au pres de l'un et de l'autre. Bref, Ie pape Pascal II, 
par une leUre datee du 23 mars 1106, de clara formellement COll
sentir it tolerer l'hommage de vassalit6, a condition que Ie roi renon
cera it a l'investiture, et que desormais Ia liberte des elections serait 
retablie. Sur ces bases, un .concordat fut condu, Ie I er aout rI07. 
entre Ie roi et l'archeveque, dans une diilte qui se tint a Londres et 
ou les barons siegerent a cote des eveques. Anx termes de cet accord, 
aucun ecclesiastique ne -pnt desormais recevoir l'investiture par Ill. 
crosse et l'annean; mais, en revanche, aUGun elu it un siege Bcde
siastique ne put eire sacx'e sans avoird'abord .prete,an roi Ie serment 
de vassalit6 2• 

Les fruits de ceUe paix furentdm:ahies. La monarqne, non cou
tent d'observer reHgieusement lesclauses dn traite.s\appilqua ,1 

I. HSFELS-LECI.ERCQ,t. v, p • . 4B5. 
2. MANSI, XX, IlI2,. 

Ie primat d' Angleterre dans son muvre d'evangelisation. 
longs rapports avec Ie saint, Ie spectacle de ses herolques vertus, 

transforme. « Dans Ie choix des prelats, ecrivait Anselme, 
roi ne suit point sa volonte propre, mais il s'en remet au conseil 

gens pieux J. » Pendant un sejour qu'il fit en Normandie, 
. ler n'hesita pas it confier a l'archeveque de Cantorbery l'admi

.8f1,IStl:,,,.J.VU de son royaume 2. Nulle part 1a victoire de l'Eglise ne fut 
. complete. « La vieille brebis, pour employer Ia comparaison 

fuite par saint Anselme lui-meme, avait fini par l'emporter sur les 
. indomptes qui etaient atteles avec eUe a Ill. charrue du gou-

±vernement de l'Angleterre 3, » " 

v 

Ainsi, apres tant de luHes, se termina, pour 1e bien de l'Eglis~ et 
cpour celui de l'Etat, cette grande querel1e des investitures, et Ie 
premier concile qui se reunit en Occident put, en I I 23, s' assem
;bIer au milieu de Ia chretiente pacifiee. 

Mals la chretiente avait, depuis 1a conquMe de la Palestine, elargi 
\Spn domaine. Elle debordait maintenant l'Occident. Autour de Jeru
jaiem, une colonie chretienne s' etait emblie, des Etats chretiens 
~'.etaient constitues. Meme, a certains egards, ceUe nouvelle chre
:f;iente semblait avoir une cohesion plus solide que l'ancienne. Ce 
!!l'etait pas autour d'un pape et d'un empereur, souvent en desaccord, 
qu'elle se groupait. mals autour du pape seul. « L'existence des 
Etats latins de l'Orient etait due, en etTet, aux efforts repetes d'Ur
hain II et de ses successeurs; il n' etait donc, pas etonnant que la 
'f~rresainte se rattachAt etroitement a leur auto rite 4. » 8i une 
lJ}.ation particuliere pouvait reciamer quelqne preponderance an mi
tieu de Ges Etats nouveaux, c'Haitla France, qui avait fonrni 
Ie plus gros contingent de la croisade. Mats Ie principal represen
tant de la France mettait precisement toute son ardeur a s'incliner 

;deyant 130 papaule. 
D.eux Franiiais s'etaient distingues entre tons pendant 1a croisade: 

;J;. E:~J:>MER, fIist. IWV., 1. IV. 
2. RAGBY, op. cit., t. n, p. 473-474. 
G. M~!I'l'''L£M~SIl.'l',les Moines d'Occident, livre XIX, ch.'ll. 
4. L. DaialER, I'Eglise et I'O,ient au lIIq,v':\ Age, p. 89. 
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Raymond de Toulouse et Godefroy de Bouillon. Mais 
s'etait agi de choisir un chef pour organiser la conquete, 
hesitation ne s'etait produite. Le choix s'etait porte sur God 
de BopilJon. IJ reunissait en lui, a 1a fois, la vaillance et Ia 
On lui offrit Ie titre et les insignes de roi de Jerusalem. II refusa 
titre, et ne voulut porter que ie nom d' « avoue du Saint-Sepulcre » 
il ecarta egalement Ja couronne royale, « por ce qu'il ne yost 
corone d'or, dit un chroniqueur, Ia ou Ie rei des reis Ihesu Crist. 
fiz de Dieu, porta corone d'espines le jor de la Passion J ». Il c:xer~a, 
en fait, Loutes les fonctions de la dignite royale, et sut faire respec~ 

tel' son autorite par tous; mais il aima a se considerer avant lout 
comme Ie serviteur du Christ et le mandataire de l'Eglise. Daimbert, 
qui fut elu patriarche de Jerusalem, etait egalement convaincu que 
l'Eglise romaine, seule, pouvait etre souYeraine des Etats chn§tiens 
d'Orient; et Ie ponvoir du patriarche de Jerusalem etait considerable; 
H etait Ie chef de qui dep",ndaient les quatre melropolitains de Tyr, 
Cesaree, Bessan, Petra, sept eveques suffragants et un grand nombra 
d'abbes. l\iais, a cote du roi de Jerusalem, trois auLres chefs avaient, 
comme symbole de leur independance politique, Ie droit de baUre 
rr.onnaie; c'etaient le prince d'Antioehe, Ie comte d'Edesse et celui de 
Tripoli; des villes italjennes exen;aient, sur Jes cotes, une grande 
influence; et, somme tuute, Ie chef supreme de Ia federation feodale 
qui s'Hait etablie en Palestine etait moins Ie roi de Jerusalem que 
l'assemblee generale des feuda taires , qui seuIe pouvail voter ({ Jell 
assises», ou lois fondamentales, qui jugeait en supreme ressort at . 
Sans appel et de laquellele roi lui-meme etaitjustieiable 2. 

Ce furent Ia les premieres causes de faiblesse de la federation chre
Henne (les Elats latins d'Orient. Les attaques ineessantes des Be
douins, 1a presence des Tures sur quelques places maritimes, Jes pro
gres de l'empire byzantin en Asie l\1ineure, et surtout les rivaJites 
qui s'accuserent entre plusieurs princes croises, les demeles qui divi
serent Tancrede, Baudouin d'Edesse, Bertrand et Guillaume de Tou
louse, furent des menaces plus serieuses encore. 

Le prestige personnel de Godefroy de Bouillon, son energique 
fermete, sa valeur connue de tous et son habile diplomatie main-

I. Recueil des historiens des Croisades. Assises de Jerusalem. Liure de Jean d' [belin, 
c:h. I, p. 22. 

2. Les Assises de Jerusalem, redigees au xu. siecle, sout Ie recueil de sa jurilipm
lienee. 
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jusqu'a sa mort l'unite dans la colonie ehr,eti~nne ~~?
Sa mort, a rage de qum'ante-deux ans, fut un dem] pUDHC. 

moment au SOIl corps fut enseveli au pied du Calvaire. et tandis 
Ie heraut d'armes s'ecriait: « Le ro! GodefroJ est mort», les 

C:""T'!'I"irIS eux.-memes, dit Ie chroniqueur Albert d·Aix. melerent leurs 
a celles des chretiens 1. Son frere Baudouin. qui lui §ucceda, 

eut une foi moins humble, une politique plus humaine. Loin de re
Jesinsignesde la royaute, iI s'en parait avec ostentation, Mais il 

tles qualites essenLielles du chef dEtat: la vue nette des conquetes 
bIes, la suite et Ia perseverance dans les desseins, l'art de manier 

hommes. Vne de ses plus heureuses manceuvres fut celle qui con B 

a attirer en Palestine, pour la repeupler, les chretiens disperses 
au dela du Jourdain. La plupart de ceux que l'hercsie avait jusque-Ia 
separes de rEg-lise calholique, jacobites, nestoriens, monothelites du 
Liban, abjurerent leurs erreurs, et formerent, dans les villes, une 
bourgeoisie intelligente, dont on encouragea, par des privileges sa
gement dispenses, l'activite industrielle et eommerciale. Dans tous 
les ports, Jes eommerr;ants genois, venitiens, marseillais, jouirent de 
prerogatives plus gran des encore, si bien que bientot les Italiens et 
les Marseillais possederent]e monopole du commerce du Levant. Des 
Ie debut, Godefroy de Bouillon avait essaye de so eoncilier la popu
lation indigene elle-meme, au moins par son element Ie plus impor
tant, les Syriens, race agrieole, marchande, industrielle. Baudouin 
continua et developpa sa politique; et « peut-etre faut-il chercher 
dans la sympathie qui unit les croises aux Syriens indigenes, Ie secret 
de la longue resistance que les Etats chretiens d'Orient surent oppo
ser aux. dangers qui les menaQaient de toules parts 2 ». 

Ces dangers venaient d'abord des musulmans, toujours etabJis au 
Caire,a Alep, a Damas. a MossouI. Pour y parer Baudouin fait appel 
aux retardataires de 1a croisade. De nouvelles troupes de croises 
italiens, franyais et allemands, sorte d' arriere-garde de la grande ex
pedition, deharquent en Palestine, mais sans succes. Une premiere 
armee, p!us tumultueuse, s'empare d'abord d'Ancyre ; mais, epuisee 
par la traversee du desert, elle est mise en deroute par les Turcs a 
Ramleh, Ie 31 mai 1102. Vne seconde armee, plus disciplinee, est 
presque entierement massacree peu de temps apres. Les chretiens 

L Albert D'Au, Rist. Hierosol., 1. VII, dans Ie Recueil des historiens des croisades. 
Bis!or. occid, t. IY, p. 520-521. 

2. L. BREHlER, I'Eglise et I'Orient, p. 100. 
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trou vent un second danger dans leurs relations trop intimes avec leg 
indigenes. « CettebriHante civilisation de l'Orierrt, si nouvelle pour 
leschretiens, sidifi'erente de 1a vie etroite et monotone que rOA 

menait dans les chateaux d'Occident, ne tarde pas a les conqueril'~ 
Le costume oriental, avec ses amplesdraperies, leur parait plus ap
proprie au climatque leur vctement nationaL lIs recherchentles ha
bits de soie, garnis d'or ou de pedes, s'habituent a 1a cuisine raffi~ 

nee, aU luxe de l'ameublement et aux fetes somptueuses des Orien
taux i, » Le roi Baudouin, vetu d'un burnous tisse d'or, .la harbe 
longue, prend ses repas sur un tapis, les jambes croisees,a lamode 
orientale. « Voila donc, s' eerie un chroniqueur, Foucher de Chartres, 
voila nos Occidentaux trans formes en hahitants de rOdent I L'homme 
de Reims ou de Chartres est devenu l'homme de Tyr ou d'Antioche. 
Nous avonsdeja oublie nos pays d'origine; personne n'en entend 
plus parler. Tela pris deja pour femme, non pas une compatriote, 
mais une Syrienne, une Armenienne,parfois meme une Sarrasine 
baptisee. Celui qui etait pauvre la-bas se trouve ici dans l' opulence. 
Pourqnoi revenir en Occident, puisque l'Orient comble nos voeux ? ) 

La prosperite materielle. enefi'et, 81 habilement conquisepar 1a. 
politique de Godefroy et de Baudouin, devenait un troisieme peril. 
Les barons etablis en Terre Sainte ne Be contenteront plus deBormais 
d' ouhlier l'Europe et III. grande cause qui les a mis en marche vers 
l'Orient. lis chercheront avant tout a dCfendre et a augmenter leurs 
conquctes personnelleB, a detourner a leur profit Ie succes d'une ex
pedition qu'its avaient entreprise pour dClivrer des mains des infideles 
Ie tombeau de Jesus-Christ. Du moins telle sera la grande tentation 
des seigneurs etablis en Palestine, et beaucoup d'entre eux y succom
beront, aumoins momentanement. 

Une insti.tution nouvelle contribuera, il est vrai, surtout a ses 
debuts, arelever leur ideal ; c' est ceHe des Ordrea militaires. CeUe 
creation originale acheve de donner leur physionomie propre aUll: 
Etatschretiens deJ'Orient. Elle comprend d'abord les chevaliers 
de Saint~Jean de Jerusalem et les chevaliers du Temple. La cheva
,lierde Saint-Jean at Ie Templier tiennent a la fois du moine et du 
guerrier .. Leur costume meme trahit ce double caractere. Ils portent 
1'1lnetl'alltrel'armura du soldat, sur laquelle l'Hospitalier jette son 

I. BRElmm. op. cit" p. roo; BEY, les Colonies franqlles de Syrie (Zfl:l) XIIe et 
XlII'siecles, un vol. in-SO, Paris, 1883, p. I hU, cr. Ibid., p. 8-iO, 
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c' ,71mtj~,,,vU~ 
noir avec croix blanche; Ie Templier, son manteau blanc 

rouge. 
Une hotellerie, construite a Jerusalem, en I048, par quelques 
llrchands d'Amalfi, et desservie par quelques seigneurs franQais, :i S'organiserent en congregation pour recueiHir les pelerins et soi

.gner les malades : tel fut Ie berceau des Hospitaliers de Jerusalem. 
Desdons pieux, des qu~tes organisees dans la chretiente, furenl les 

ressources de l'oeuvre charitable. Godefroy de Bouillon lui 
i, Baudouin, pour temoigner it 

iDieu sa reconnaissance apres une grande victoire, leur fit des dons 
flus considerables encore. 

Un nohle ProvenQal, Gerard de Tenque, ne dans rile de Saint
Ceniez, aujourd'hui Martigues, apres avair, pendant plusieurs an
mees, dirige l'oeuvre dans un esprit de piete et de chllrite admirables, 
.crut devoir lui donner une extension plus grande, en chargeant les 
Hospitalicrs de defendre les pelerins contre les infideles. Beaucoup 
<de ceux qui s'etaient consacres au service pacifique des malades 
apres avail' guerroye contre les musulmans, reprirent alors avec bon
tleur Ia lance et l' epee qu'ils avaient deposees. En II 13, Ie pape 
Pascal II, dans une bulle adressee « a son venerable fils Gerard)), con
·firma Ie nouvel orcire, sous Ie nom d'Ordre de Saint-Jean, et Ie pIaQa 
ilOUS Ie patronage immediat del'Eglise romaine 2. A cette epoque, la 
z:naison de Jerusalem comptait deja six maisons annexes sur les cotes 
de. la Mediterranee : it Saint-Gilles de Provence, Pise, Bari, 
Otrante, Tarente et Messine 3, On y soignait les pelerins malades 
'llvec une compassion tendre et respectueuse, les appelant « sei
;gneurs», et les servant avant les Freres Hospitaliers, qui devaientse 
'!lourrir de leurs restes 4 . Mais les chevaliers de Saint-Jean de Jerusa
lem, appeles dans la suite Chevaliers de Rhodes et Chevaliers de 
:Maltc, resLerent toujours des guerriers 5, 

Tel fut aussi Ie Tole d'une autre congregation de moines soldats, 

I. \'ERTOT, Hist. des Chevaliers de Malle, t. I, p. 47. 
'!LPASCAL II, Ep.ist., 357. P. L., t. CLXm, col. 314. 
3, ibid. 
/1. ~"DE ~A BRIEam, l'Ordre de Malie, un vol. in-I2, Paris, 1897, p. 2. 
? 'OIr VlComte de VILLENEUVE-BARGEMON, Monuments des Grands-Mattres de 

Samt-Jean de Jerusalem, et DELAVILLE-LEROULX, les Hospitaliers en Terre Sainte el'a 
ChYP,re, un vol. in-S·, Paris, 1904. Plusieurs villages de Provence pretendent 
posseder des reliques du venerable Gerard de Tenque, fondateur des Hospitaliers. 
,Le sculpteur Pierre Puget a cise!e en argent sa statue, dont la tete est conservC3 
dans 1& principale egliss'de Manosque. 
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fondee en 1 I J 8, et qui ne re<;ut son organisation complete qu'en 
II 28, r ordre des Templiers. Deux chevaliers, Hugues des Payeus t 
at Godefroy de Saint-Orner, affiiges de voir des voyageurs sans defense 
assaillis et souvent mis it mort par des bandes de brigands, crman! . 
remplir Ie vam qu'ils avaient fait en se croisant, s'ils consacraient 
leur courage et leurs armes a clefendreles pelerins c~ntre ces dangers. 
lIs s'unirent done avec six autres chevaliers. auxquels vint se joindre, 
quelques annees apres, Hugues de Provence. A l'activite des che
valiers, Us voulurent unir Ill. vie austere et humble des reHgieux Aux 
trois vceux de pauvreie, de chastete at d'obeissance, ils ajouterent 
celui de consacrer leur vie a Ia protection des pelerins. Le roi Bau.
douin Jeur assign a pour demeure une aile de son palais, bAti sur 
l'emplacement da Temple de Salomon: d'oule nom de Chevaliers du. 
Temple ou de Templiers qu'on leur donna. lIs n'eurent pas d'abord 
de costume particulier, vivant dans 111. pauvrete III. plus stricte, 
mettant indij:feremment taus les habits qu'on leur donnait. Mais bien- . 
tot de riches seigneurs, te1s que Ie cornte Foulques d'Anjou, depuis 
roi de Jerusalem. en se faisant agreger a l'ordre, Ie dothEm!. En I 128, 
au concile de Troyes, saint Bernard leur donna une regIe, composes 
d'apres celIe de Citeaux. Leur premier grand maitre fut Hugues des 
Payens. L'ordre comprenait : des chevaliers, tous nobles, pour com
battre; des sergents, pris dans la bourgeoisie, qui faisaient fonctions 
d't~cuyers ou d'intendants, et des dercs, qui servaient de chapelains. 
Le chevalier, en entrant dans l'ordre, pretait serment de ne jamais 
fuir s'il n'avait devant lui que trois ennemis ; en fait, il ne reculait 
jamais dans 1a bataille que sur l'ordre du maitre. 

Sur Ie modele des Hospitaliers de Jerusalem et des Templiers, de 
nombreux ordres militaires se fonderent dans Ia suite. Les plus ce
lebres furent les Chevaliers Teutoniques, qui s' etablirent plus tard 
en Allemagne; Jes Chevaliers de Calatrava et ceux de Saint-Jacques 
de l'Epee, qui dMendirent l'Espagne et l'Europe contre les Maures. A 
1a fin du XII" siecle, les ordres militaires possedaient un nombre in
calculable de fiefs at de chateaux en Palestine et en Europe. ~Toujours 
armes, toujours au guet, merna pendant les treves, ils formaient 
commeune croisade permanente contre les infideles 2. 

I. La village des Payens est silue sur la Seine, au-dessus de Troyee. 
2. Sur les ordres militaires, voir HURTER, Tableau des instit. de I'Egltse au Moren 

Age, trad. Cohen, 3 vol. in-8o, Paris, 1843, t. m, p. 97-186. 

r: AFFllANCHlSSEMENT DE L' EGLISE 

VI 

Le commencement du xu" siede se signala d'ailleurs par un par
ticulier developpement de Iii vie monastique. En I I 13, Guillaume 
de Champeaux etablissait a Paris l'ordre des Chanoines n'iguliers de 
Saint-Victor, et en II 20, saint Norbert fondait pres de Laon celui 
des Chanoines reguliers premontres, tan dis que Pierre Ie V 6m3rabte 
renouvelait la vie religieuse a Cluny, et que saint Bernard faisait 1'e
vivre a Clairvaux les plus pures traditions de Ia vie cistercienne. 

L'oouvre de Guillaume de Champeaux et de saint Norbert n'est pas 
sans analogie avec celie de Gerard de Tenque et d'Hugues des Payens. 
Ceux-ci avaient entrepris d'assouplir a la discipline rnonastique une 
elite de guerriers ; ceux-la tenterent de grouper sous une regIe sem
hlable une elite de pretres. Aux uns comme aux autres l'esprit rno
nastique apparaissait comme un ferment capable de regenerer Ie 
monde. 

En merna temps qu'ils travaiHaient a Ia rHorme du clerO'e par 1a 
repression de l'inconduite et de 1a simonie et par la lulLe c~ntre les 
investitures la'iques, les grands papes du Xl" siide n'avaient pas cesse 
d'encourager leurs pretres a vivre en communaute aupres de leurs 
egHses. Au concile romain de 1050, Nicolas n avait recommande 
lUX pretres, diacres et sous-diacres revenus a l' observation des de
voirs de leur etat, « de vivre ensemble aupres des eglises pour les
queUes Us avaient ete ordonnes, d'y avoir meme table et merna 
dortoir et de posseder en comrnun les revenus de leurs eglises 1 », 

Alexandre II en 1063, Gregoire VII en 1078, Urbain II en 1096, 
avaient renouvele des recommandations semblables2.Yves de Chartres 3 

at plusieurs autres saints pretres avaient travaille ales faire triom
p~er par la reslauration, soit d'une antique regIe, assez peu explicite. 
dlte Regie des Apotres, soit des directions donnees au clerge d'Hip
pone par saint Augustin, soit des constitutions promulguees a Metz, 
vers Ie milieu du VIlle siede, par saint Chrodegand. Ces efforts n'a-

" I. THOMASSIN, Ancienne et nouv discipl., Ire partie, 1. III, ch. XI; MANSI, XIX, 
"97· 

2. Fourier BaNNARD, Hist. des chanoines reguliers de Saint-Victor, in-8 o, Paris, 
to I, introduction, p. XVII-XIX. 

3, Ibid.,p. xn:. 
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vaient abouti gu'a des reformes partielles et peu stables. L'influence 
directe des moines, en partieulier de ceux de Cluny, sur Ie derge, n'a- i 

vait pas eu de meilleurs resuItats. La papaute, en exemptant Ie moine i 
clerc de 1a juridiction episeopale, l'avait mis hors des cadres de la 
hierarchie. De la des conflits inevitahles entre Ie monastere et la pa-: 
roisse. La substitution, parfois brusque, sous pretexte de reforme, i 
des moines aux simples cleres dans un certain nombre d'eglises,; 
dans des cathedrales memes, avait, <;a et la, rendu tres aigus ces 
conflits. Le simple clerc alleguait, non sans quelque raison, si ron 
s'en rapporte a la discipline de ce temps, que « Ie moine derive de 
l' ordre lalque de l'Eglise ; que rien, dans sa nature ou ses tradi
tions, ne Ie voue en definitive a la clericature; que rien, dans sa 
vocation, ne Ie destine, en regIe ordinaire, a fegir les ames 1. » 
Enfin, pour ce qui concerne plus particuliE~rement l'ordre de Cluny, 
Ie clerge hierarchique ne voyait pas sans quelque envie ses grandes 
possessions territoriales s'agrandir de jour en jour. Toutes ces rai
sons expliquent comment l'action directe des ref"ormateurs clunistes, 
efficace sur l'episcopat, atteignit a peine les rangs inferieurs du 
derge hierarchique. 

Voila pourquoi de bons esprits lenierent de reformer ce demier 
clergepar l'infusion de respritmonastique dans sa vie, mais sans l'in
tervention directe des moines. Ce procede, nous venons de Ie voir, 
etait de tous points conforme aux recommandations des papes. Le
clerc des paroisses et des cathedrales aimait it opposer l'ordre « ca
nonique » a l'ol'dre « monastique!il n. On lui proposerait simplement 
de prendre une « regIe », tene que Ie clerge apostolique et Ie clerge 
forme par saint Augustin en offraient Ie modele; en d'autres termes, 
de devenir un « chanoine regulier». Cette proposition serait faite 
avant tout aux chanoines proprement dits, a ceux qui composaient les 
chapitres des cathedrales, et dont !'importance etait devenue ai grande 
au Xl

e siede, tant par les grands biens dont ils etaient proprietaires 
que par Ie droit de choisir]' eveque, qui leur etait aUribue en plusieurs 
endroits ; elle s'adresserait en meme temps a tout pretre charge du 
service d'une eglise sous l'autorite d'un eveque. 

C'est a Guillaume de Champeaux que revient l'honneur d'avoir. 

1. Fourier BONNARD, op. cit., p. xv. 
!l. Dom GREA, De I'Eglise et de sa divine constitution, un vol. in-8o, Paris, r885, 

p. 438. Etymologiquement et bistoriquement, la signification primitive du mot 
c:hanoine, canon/cus, est : inscrit au canon d'une eglise, attache 11 une cglise. 
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premier, conQu et realise Ie type du chanoine regulier. L'homme 
n'est pas moins interessant a etudier que l'amvre. 

Guillaume, ne a Champeaux en Brie, pres de Melun, vers ran 
1070, avait frequente fort jeune les ecoles de Paris et de Compiegne, 
~. il avait eu pour maitre Ie celebre Roscelin, Ie hardi philosophe qui, 
Ie premier, dil-on, dans son enseignernent, osa franchir Ie cerde de 
10. pure dialectique pour aborder 1a fameuse question des « uni

x », c'est-a-dire Ie probleme metaphysique des relations du 
monde objectif avec Ie monde subjectif. Invite lui-meme, en 1095, 
it monter dans Ia chaire de dialectique de la cathedrale de Paris, puis 
promu archidiacre, at charge en meme temps, comme ecolatre, de 1a 
direction generale des ecoles de la capitale, Guillaume ahorde lui
meme, mais avec plu~ de sagesse, devant une jeunesse enthousias
mee, les problemes les plus ardus de la speculation philosophique. 
n compte la, parmi ses auditeurs, I'ardent et temeraire Abailard, 
qui nouS a raconte plus tard, dans son I-listoria calamiiatum, ses 
joutes dialectiques contre l'enseignement du maitre. Or, un jour de 
l'annee 1108, une nouvelle etonnante circule dans Ie monde des 
ecoles parisiennes : Maitre Guillaume s' est demis de son archidiacone 
et s'est refugie, avec quelques-uns de ses disciples, dans un humble 
ermitage, dedie a saint Victor, pour s'y astreindre, tout en restant 
simple clerc, a une discipline reguliere 1. 

« La petite chapelle de Saint-Victor, ecrit Ie plus recent historien 
du mono.stere, s' elevait, non loin des bords de 10. Seine, dans une 
prairie ou venaient mourir les dernieres pentes de 1a Montagne 
Sainte-Genevieve, alors couvertes de bois et de vignes. Cette cho.
peHe, elevee en cet endroit, dit une charte de Louis Ie Gros, en 
rhonneur du soldat martyr de Marseille, servait de retraite a quel
ques solitaires ou reclus qui menaient a son ombre 10. vie eremi
tique 2. ) Mats la jeunesse studieuse ne peut se resoudre a renoncer 
aux savantes levons du maitre. On voit, chaque jour, des groupes 
d'Mudiants, dercs et lalques, Frayer les chemins, si souvent battus de
puis, qui menent du guartier Notre-Dame ou « du Mont)) a la docte 
retraite de Guillaume. n ne sait pas resister a leurs soUicitations pres
santes; il continue a leur enseigner les princi pes de la dialectique et 
de la metaphysique, mais plus d'un ecolier, touche de la vie de priere 

L Recueil des hist. de la France, t. XIV, p. 279. 
!II. Fourier BONNARD, op. cit., t. I, p. 6-7. 
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intime et de silence religieux qu'on mene a Saint-Victor, Se range 
sa suite et partage sa vie eremitique. 

A l' ete de I I 13, Guillaume, apres trois refus successifs de !'epis
copat, cede aux instances du roi et accepte l'eveche de Chalon; 
mais, en dedommagement, il obtient de Louis Je Gros une charta 
roy ale donnant une existence legale et accordan tune dota tion au nou
veau monastere f. 

Les regles du couvent de Saint-Victor nous ont ele conservees 
dans un precieux manuscrit, Ie Liber Ordinis 2; L'hahit ordinaire 
des Victorins est une longue tunique de lin, ou surplis a Jarges 
manches, tomhant presque jusqu'aux pieds et recouverte d'une 
chape de dmp neir, a laquelle s'adapte un capuce assez ample pour 
couvrir la tete et les epaules. Les cOnYers ou freres lais ont une 
tunique de laine grise, venant a mi-jambe, et une chape de meme 
couleur, plus courte d'une palme que la tunique. La hierarchie du 
couvent comprend: un abbe, un grand prieur, un chamhrier, un 
cell erier , un grand hotelier, un grand chantre, un armoirier ou 
hibliothecaire, etc. L'abbe est elu par six ou sept chanoines, choisis a 
cet effet par Ie chapitre ou assernblee generale des chanoines, qui 
ratifie ensuite l'election .. 

La vie du chanoine regulier de Saint-Victor, ou victorin, com
prend: les offices liturgiques, religieusement celebres aux heures 
canoniques du jour et de la nuit, Ie travail manuel et Ie travail 
intellectuel. Une des occupations les mienx organisees est celIe des 
copistes, qui tr3vaillent, sons la direction de l'armoirier, dans un 
local a part, Iumineux, tranquille et silencieux. De la sortiront plu
sieurs des plus predenx manuserits du Moyen Age 3. L'abbaye de 
Saint-Victor sera egalement une ecole de theologie et de mystique; 
nous aurons a marquer sa place dans Ie mOllvement intellectuel. ' 

I. Fourier BOllllARD, op. cit., p. 13- 14; A. LUCHAIRE, Louis Ie Gras, n. 150, 
2. Bibl. Sic Genev .. Ms. 1636 et 1637 ; B.l'I1" ms. laL 14673 et 15059. Voirle 

r(\mme du Liber Ordinis dans F. BONNARD, op. cit., p. 56-83. 
3 A. FRANKLIN, Recherches sur la biblwilteque de /'abbaye de Saint- Victor de Paris; 

L. DELISLE, inuentaire des r'lSs. latinS de Samt-r tetor conserves a ta Bibliotheque natiJnale. 

$ortie de III m§me inspiration que la refotme de Saint-VicWr, 1a 
leforme de Premontres'en disting-ua patune orientation diverse. 
Guill-sume de Champeaux, endevenant chanoine regulier,etait'reste 

homme de scieh'Ce. et 'son tBuvte partidpa ace meme bllract~re; 
samt Norbert, Jfeformateur dePremontre. fut plutot un predicateur at 
un apotre, etil communiqua un'e empreinte llhlilogtre a son oouvre. 

( Saint Norh'mt, que Ie suffrage presqueunanimede sonslecie 
egalait a saint Bernard, . etque . saint Bernard lui-nierne n'hBsitait pas 
aregarder commeson maitre, naqni·t, disent les auteuts de 1'Ifis
tfJire litteraire de ia France, a Sant'en,petilleviHe du duene de 
,Cleves, vers Tan lO8o.Sarnaistln emit tres ancienne, et pouvait 
aUsr .de pair avec'les plus iUuslresde l'AUemag-ne. A l'avantage de 
la naissance, it reunissait les qualites briHantes du corps et de 1'0S

prit. :Les mattresauxsoins desquets 'son Mucation fut confiee per
fectionnerentses talents, mais its ne reussrrent pas 'it lui inspirer un 
gout solide pour la vertn. II cultiva les sciences en philosophe vdlup
tueux. L'etat eccMsiastique,qu'il embrassapar des vues humaines, 
neproduisit auc1Jmereforme dans ses moours. La cour de l'empereur 
Henri V, son parent, au il se rendit ellsuite, acheva de Ie pervertir. 
n y exerya,durant plusieurs annees, la charge de chape]ain,~t s'y 
distinguapar tous les vices aelies dont lescourtisans Se fOht glbiteilI. 
Una grace,pareille acelle ({ui convettit l'apotte Saint Paul, Ie trans'
fDrma tout a coup. n chevauchait joyeusem.ent, dans uhe pattie de 
plaisir, quana la foudre eeiate devantlui, 'tue sa nl0'IHu'r'e, et 1e laisse 
wanime sur Ie soL Quand il .reprend connaissanee, t( lagr'!ce,pour 
parler aveC un deses biographes, luit ases yeux en merne temps 
que ,la lumiere. ,cetlweugle apentoi:t sesmiseres; les illusions 'des 
Gt>eatures 'se ,dissipen,t,et Famout divinSllccectea l'amourpt'b
fane 2. )U !'Cmpt ses ,engagements avec 10. tiOui',M Tevet crun crlice, 
sa retire au couvent de Saint-Sigeherl, pres:de Cologne,s8 {a'it 
O'rdonner pretre (car i1 n' etait quesous-diacre) et s'adonnedesor
mais a la priere, aux veilies, aux jeunes, a !'etude assidue de la 

I. Hist . .lilt. de ·l<l Fr,anee, t. Xl, p. ~43-244. 
·2. LOUis-Charles HUGO, laVie aesaint Norbert un 'Vol. ih-4o, Paris, I 70~ 

p. 31-32. ' 
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Sainte Ecriture, trouvant une large compensation a toutes ses peines 
dans 1a seule celebration du Saint-Sacrifice. Bientot l'reuvre de sa 
sanctification personnelle ne lui suffit pas. II parcourt les 
preche dans les· eglises, sur les places, rappelant aux pecheurs 
rheure de Dieu, l'heme de 1a mort et du jugement. On l' aCCUse de' 
precher sans mission, de porter l'habit monastique sans etre moine. 
n quitte alars sa patrie, vient en France trouver Ie pape Gelase II, 
qu'il rencontre a Saint-Gilles, en Languedoc, et obtient de lui 1a. 
permission d'annoncer partout OU bon lui semblera la. parole 
divine. Muni de ce pouvoir, i1 parcourt la France et Ie Hainaut, ou 
sa parole produit les fruits les plus abondants. Lorsqu'il approche 
des villages ou des chateaux, les bergers quittent leurs troupeaux et 
courent annoncer son arrivee. Des qu'il entre dans un hourg, on 
sonne les cloches. Mais ce qui rejouit Ie plus Ie creur de l'apotre. ce 
sont les conversions nombreuses qui sui vent ses predications. 
Ah I que ne peut-il se multipliet pour precher les verites evange
liques ~ 

n se multipliera en associant a son muvre des pretres animes du 
meme zete que lui. L'evcque de Laon, Barthelemy, a qui Ie pape 
Calixte II l'a recommande, lui of Ire de lui batir un couvent dans tel 
lieu qu'iI indiquera. Norbert choisit, dans 1a foret de Couey, une 
vallee solitaire, nommee Premontre (Premonstratam, Pratum mons
tralum). C'est laqu'i! fonde, Ie jour de Noel de l'an II:!I t, avec 
quelques clercs du diocese de Laon que sa parole a conquis, la pre
miere abbaye des Chanoines reguliers de Premontre. Par l'austerite 
de la vie, la promptitude de l'obeissance, l'esprit de priere et de 
recueiUement, les Chanoines reguliers egalent les plus edifiants des 
religieux. Vne robe de laine blanche leur rappelle qu'ils doivent 
eire les representants des auges sur 1a terre. Au moindre signe de 
leur maitre, qui ne leur passe pas un mot amer, pas un signe desa
greable au prochaill, ils tombent a genoux pour demander pardon. 
On les voh observer Ie silence, non seulement dans l'interieur de 
leur couvent, mais au milieu meme d'une foule epaisse et bruyante. 
Des vocations surgissent de toutes parts. Quatre ans ne se sont pas 
ecoules depuis 1a fondation de Premontre, que Norbert se voit (Ieja 

t. On donne souvent, comme date de la Candation de l'Orclre de Premontre, 
ran 1120, qui est celIe de la prise de possession de Premontre ; mais la premiere 
profession religieuse de Norbert et de ses disciples est du 25 decembre U.:!I, 
(HUGO, op. cit., p. 100.) 

L'AFFRA:fCmSSEMENT DE L'EGLlSE 

chef da neuf abbayes fond.cas par lui 1. :( ~'a~parilio~ de Pre
dit M. Achille Luchatra, et [a mulhphcatron raplde de ses 
les en France et en Europe, pendant les trente annees qui 
ran I r 20, ont ete un des prodiges de l'epoque. aussi mer.,. 

"''''HC'''A presque que I'reu"vre de saint Bernard et des cisterciens 2. I) 

Le dole insatiable de Norbert ne se conteuLa point cependant de 
remiers resultats. II eut l'idee, que devaient si merveilleusement 

P au JUn" siede les ordres mendiants, d' affilier a res ahbayes. 
hommes et des femmes vivant dans Ie monde, et beneiiciant 
. d'tme maniere indirecte, des graces attachees a la vie de com-

unaute. Ainsi, sous ces formes diverses, par les ordres religieux 
dits, par les communautes de clercs qui s'inspiraient 

leurs prillcipes et de leurs disciplines, par les associations de 
. , ebauches des tiers-ordres futurs, qui beneficiaient de leurs 

spirituelles, un meme esprit evangelique penetrait la 
chretiente. Mais il importait avant tout que cet esprit se conservat 

de toute alteration a ses sources principales; or, a la meme 
ou Gulllaume de Champeaux ot Norbert fondaient les Cha

reguliers de Saint-Victor et de Premontre, l'ordre de Cluny 
Ilubissait une crise douloureuse. Par honheur, 1a Providence susci
tait en meme temps, pour Ie renouveler, un grand reformateur. 
.Pierre Ie Venerable. 

VIII 

«( L'exces de puissance et de richesse, l'orgueil d'un abbe, la 
desunion des freres, suites presque inevitables d'une grandeur et 
d'un role longtemps souLenus 3 »: tencs furent les causes de la 
decadence de Cluny. 

Au commencement du xu" siecle, l'ordre de Cluny comptait dix 
mille moines 4. Ses possessions, dont on trouve Ia longue enumera
tion dans une bulle du pape Victor II, datee du II juin 1055 5, 

etaient immenses. L'eglise de Cluny, chef-d'muvre de l'architecture 

t. His!. litt., t. XI, p. 246. 
2. A. LUClIAIRE, dans CHis!. de France de LAVISSE, t. n, 2 e partie, p. 255. 
3 Mgr BAUDRILL.U\T, Clunyet la papaute, dans la Rev. prat. d'npol. 1910, t. XI, 

p. 22. 

4. HEFELE, au mot Cluny, dans Ie Kirchenlexikon de WETZER etWELTE. 

5. P. L., t, CXLIII, col. 803. 
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·romane. etait 1a plus granal..e eglis13 du monde ; cinq cents QUS p 
.rd, la basiEque de SaiNt-Pierre de Rome deyait a peine depasser 
tfuelques metresses colossales proportions. Les relations de l' 
'avec les papes etaient devenues intimes et presque habituelles. 
goire VII etait venu demander it Cluny !'inspiration de sa reforme 
Urbain II et Pascal II etaient sortis de ses dolt res ; Gelase H e 
inhume sous ses dalles ;Calixte II avait augmente ses privileges, 
qu'it donner a .ses abbes, en H20, Ie droit de remplir les 
de cardinal, et a conceder a son eglise 1a faculte de celebrer I 
meme pendant un interdit, les portes fermees1 . Un saint, comme 
grands abbes qui avaient fonde et mainteuu les austeres traditions 
Cluny, un Odon, un Mayeul, un Odilon; un Hugues, eut 
.garantir les moines de son ordre contre, 1a tentation des richesses et 
de l'orgueil. MaisceIui quireyut, jeune encore, en IlOO, 1a crosse 
abbatiale de saint Hugues, Pons de Melgueil, n'ayaitpoint les 
vertus de ses predecesseurs. Issu d'une Tiche familIe d'AuYergne, 
esprit hrillant et distingue, il s't~tait J'ahord montredigne de 
hautes fonctions par 1a regularite de sa vie, par la souplessede son 
inteUigenceet par la haute distinction de sa cultu'l'e litterair-e. Dans 
.les negociations, si souyent rompues et sisouvent reprises, de Ill. 
querelle des investitures, il ayait servi d'intermediaire 'habile entre 
Ie pape et l'empereur. II avait aussi donne une forte impulsion 
etudes. L'histoire a garde les noms de trois remarquables copistes de 
manuscrits encourages par lui: Albert, Opizon et Duranne. Mais une 
humeur inquiete et orgueilleuse gatait en lui ses brillantes qualites, 
Des Ie debut de son gouYernement, il sembI a faire passer au premier 
:rang de sespreoccupations 1a defense des privileges de son ordre, 
Les nouvelles prerogatives qui lui furentconceciees par Calixte II, 
semhlent l'avoir kouble. n dispute a l'ahbe du Mont-Cassin la 
premiere place; il ambitionne Ie titre d'« abbe des abbes ». II afi'ecte, 
dans sesvoyages, 'Un trainprincier. Son luxe, sa prodigalite, son 
rel~chemenj;, amenent d'abord de sourdsmurmmes, puis 1a discorde 
declaree ,dans Ie monastere. Cluny, dont Ia vie aus'tereaete Ie point 
de dep~ride 1a reformedes moines, des elercs et des fidBles, n'est 
plus Ie modele de l'Eglise. 

Hatons-nous de Ie conslater : Ie desordre des moours ne semble 

I. PIGNOT, His!. del'ordre'de DlarlY. 3 vol. in-S·, Autun etParis, 1868, to III, 
f. :11)-32. 
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avoir penetfe, a ceUe epoque, dans l'illustre monasLere. «Le 
de saint Bernard a c.e sujet est Ie meilleur eloge qu' on puisse 

de la moralite de Cluny i. » Mais, dans Ie tableau que Ie ter
censeur fait de 1a moHesse et du luxe des moines de son tern ps, 

est impossible de ne pas reconnaltre Ie fastueux abbe Pons: I( Je 
dit saint Bernard, si je n'ai pas YU un abhe trainer apres lui 

chevaux et plus. Vous diriez, a voir passer ces chefs de mo
non des directeurs d'ames, mais des gouverneurs de pro

"1',,*"'''''' Des gu'iIs sont a quatre lieues de chez eux, il leur faul tout 
mobilier : des coupes, des aiguiel'es, des candelabres, de grands 

. remplis de to us les ornements de leurs Iits ... Pourquoi tout 
encombrement? Serait-ce pour etre moins a charge avos. hotes? 

done aussi votre nourriture avec vous, afin de leur epargner 
depense 2. » 

Les divisions proyoquees dans Ie monastere par les agissements 
Pons allerent si loin, que l'ahbe, cedant a des conseils d'amis pru

se rendit a Rome, et se demit de ses fonctions entre lesmains 
de Calixte n. Les moines, delivres de l'imperieuse leaerete de Pons o , 

d'ahord a sa place un vieillard, Hugues II, qui mourut 
£lresque aussitot ; puis, dans l'octave de l'Assomption de II22, un 

moiae de trente ans, Pierre-Maurice de Montboissier, qui de
Yait rester la plus haute persQnnificatioll de l' ordn~ cluuisien sOilS Ie 
nom de .Pierre Ie Venerable, 

Malgre sa jeunesse, Pierre de Montboissier n'etait. pas un inconnu 
dans les diverses maisons de l' ordre, meme les plus lointaines. La 
s,lgesse et la science avec leBquelles il remplissait, au monastere de 
Vezelay, depuis dix ans, les importantes fonctions de gardi€n de 
l' ordre et. de docteur des anciens 3, avaient attire l' attention sur lui. 
Comme gardien de l' ordre, il tenait la place du grand prieur absent, 
e,!; yeillaiL en tout temps au maintien de 1a discipline avec Ie zele Ie 
plus eciifian!. Comme docteur des anciens, il etait charge de dirigel.' 
les etudes de tous les moines, et il s'acquittait S1 bien de cette fonc
tion que, suivant les expressions de son biographe, sa parole douce 
et grave, semblable a une rosee, feconda la terre de Vezelay 4. Ii 

t. VACANDARD, Vie de saint Bernard, 2 vol. in-I!! 2 e edition Paris 1897 t 1 
p. II7· • '" • • 

2. S. BERNARD, Apologia, cap. XI. 

3. RODOLl'HE, Vita Petri Venerabilis, P. L., t. CLXXXIX, co!. 17. 
4. RODOLl'HE, loe. cit. 
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suffisaitdu reste, disent les contemporains, travoir vu une fois, pour 
la garder vivante dans son souvenir, « Ia physionomie noble etdouce 
de ce jeune moine, dont Ia taille imposante, l'attitude simple at 
digne. exprimaient si bien 1a parfaite ordonnance de son arne et de 
sa vie i ». Aussi son election fut-elle accueillie dans l' ordre par une 
joie universelle. « Heureux olunistes, s'ecrie Pierre de Poitiers, 
app!audissez et rejouissez-vous. Un nouveau saint Hugues vous est 
donne. II egale les poetes de l'antiquite par la penetration de son 
genie. II est en prose un second Ciceron; en vers, un nouveau Virgile; 
et il discute comme Aristote, tan dis que sa parole II. Ia douceur de 
celle de Gregoire, l'ampleur de celIe d'AmbI:oise, et qu'il scrute avec 
un genie egal it celui d'Augustin les mysteres les plus pro fonds 2. » 

Sous ces formules emphatiques, Ie panegyriste de Pierre Ie Vene
rable nous indique bien Ie caractere distinctif de Ia science du nou-

Sea origines. vel abbe. Ne en Auvergne, vers 1092 3, d'une noble famille peut-etre 
originaire de Bourgogne 4, eleve, des son plus jeune age, en qualite 
d'oblat, dans Ie monastere benedictin de Sauxillanges, ou les branches 
les plus diverses des etudes profanes et sacrees etaient enseignees 
avec ardeur suivant Ie programme du trivium et du quadrivium, 
Pierre de Montboissier faisait son propre portrait quand il represen
tait saint Bernard « se parant des depouilles de l'egyptien et les 
melant aux richesses de l'hebreu 5 ). On a pu dire que Ie Burnom 
de Venerable, que ses cont.emporains lui donnerent. lui fut du « pour 
sa connaissance eminente des sciences divines et humaines autant 
que pour l'integrite de sa vie 6 ». Un ecrivain du XIX· siede I'acom-

Se;n ean.cter6. pare a Fenelon 7. S'il n'a pas dans son style l'exquise elegance de 
l'auteur du Te!emaque, il a Ie meme gout des leUres anciennes, ]a 
meme noble~se de caractere et Ill. meme onction. « Oh I l'heureux 
temps, ecrit-il it un ancien compagnon de sa vie monastique, ou, 
dans de pieux entretiens, on s' exhortait au desir des biens eternels I 
Oh ! l'ardente charite qui nous rendait tout de feu run pour I'autre ! 
Au commencement, Ie seul mouvement de Ja nature m'avait porte 
vel'S vous; je -ne VOW! aimais plus, a. Ill. fin quO en Dieu et a cause de 

I. Bibl. clun., p. 589. 
2. Pierre DE POITrERS, Paneg., P. L., t. CLXXXIX, col. 49. 
3. Dom CEILLrER, Hist. des auteurs eccles., t. XIV, p. 500. 
4. PIGNOT, Hist. de Cluny, t. lIl. p. 607. 
5. Pierre LE YENERABLE, Epwl .• 1, ~8, P. L., t. CLXXXIX, col. ns. 
6. Gallia Christiana, t. IV, col. 113,. 
7. REMUUT, Abelard, I. I, p. 250. 
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Dien t. » En effet,ce que Pierre avail surtout pUlse dans sa forma
tion monastiqne, c'etait Ie gout d'une tendre piete, qui n'avait fait 
que croltre depuis Ie jour au it avaitete olfert, encore enfant, it 
l'ordre de Cluny, et qui devait grandir encore. 

Le nouvel abbe n'ignarait pas les difficuites de la tache qui lui 
incombait. Le pape Calixte II, de son cote, dans Ia leUre qu'it 
ecrivait aux moines de Cluny pour confirmer l'election de Pierre. 
temoignait qu'il ne meconnaissait pas Ia gravite de la situation. II 
encourageait les religieux ~ se monlrer dacites envers leur nouveau 
superieur, et menaQait des penalites ecclesiastiques ceux qui « ose
raient troubler la congregation 2 ». 

Pour raider dans son reuvre reEormatrice. Pierre fit appel it un reo 
ligieux dont it connaissait la grande experience et Ia surnatureUe 
energie, Ie prieur Mathieu, de Saint-Martin-des-Champs. Grace a sa 
collaboration, it put remedier a bien des abus. Dans 1e boire et dans 
Ie manger, Ie superflu fut supprime ; on renonQa a bien des aLses-, 
dont plusieurs avaient pris une douce habitude. La paix elait rentree 
dans Ie monastere,quand, touta coup. Pons, qui s'etait retire en Pa
lestine, debarqua en Europe. Pour dejouer les calculs de ceux qu'it 
voulait tromper, il declara qu'il voulait simplement changer de re
tralte. Au fond, Ie demon de l'ambition s'etait de nouveau empare 
de lui. Choisissant un moment ou Pierre Ie Venerable Hait absent 
de Cluny, it se presente au monastere. accompagne d'une troupe 
armee de ses partisans et de quelques bandits soudoyes, qui brisent 
les portes, envahissent les cloitres, dispersent ou emprisonnent les 
religieux. Les chasses d'or et d'argenl qui contiennent les reliques 
des saints, les vases sacres eux-memes, rien n'est epargne. Les vil
lages et les Heux fortifies qui entourent Ie monastere, sont ellvahis, 
et, pendant trois mois, Ie pillage et Ie meurtre regnent a Cluny 3. 

Une sentence du pape Honorius, declarant Pons et ses complices sa
crileges, schismatiques et excommunies, met fin a cet abominable 
desordre ; et celui qui avait porte pendant quatorze ans Ia crosse ab
batiale de saint Odon et de saint Hugues, meurt, separe de l'Eglise, 
!Sans vouloir se repentir ni se faire absoudre~. 

I. Pierre LE VENERABLE, Epist , I, 16, P. L., t. CLXXXIX, col. 85. 
2. CALIXTE H. Epist., P. L., t. CLXXXIX, col. 1256. 
3. ORDERIC VITAL, XII, 15, P. L., t. CLXXXVIII, p. 894. 
4. Quelque temps apres, Honorius, « par respect pour l'illustre monastere », fit 

transporter la depouille mortelle de Pons dans l'abbaye de Cluny (HO:!ORIUS II, 
Epwt., 48. P. L .• t. CLXVI. col. 1266 et s.). 
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Le calme renait a CLuny: ; mais une pareille crise n'a pu se pr.o.~ 
duire sans reveiller daus. La communaute certaines dissensions intes
tines, que Ie zele de Pierre avait mom.entanement apaisees. Il faut fla 

remettre a lutter contre les vieux; abus, qu'une effervescence de plu,. 
sieurs mois a fait revivre. Pierre Ie Venerable voit en songe saint 
Benoit se plaignant de r oubli de sa regIe. « HeIas I s'ecrie~tcil~ 
qnand Ie saint patriarche a ecrit ses constitutions, il vivait dans un 
age robuste ; Ie monde a vieilli depuis lors ; evitons. les brusques 
secousses, qui feraient perir les institutions; elIes; chanceHenl;; . 
leurs hases ; donn.ons~leur des batons pour les s.outenir I.>, II recourt 
a la prudence. De peur de se tromper, il regarde autoul" de luL 
Citeaux, « qui a sous sadepeudauce soixante~cinq abbayes. dont les 
religieux n'ont pas de riches habits, observent stric.tement Ia cloture 
et jeunenl; tous les jours, exceple Ie dimanche, dep:n1s les Ides de 
septembre jusqu'a Pilques 2 », lui paraH un modele a s:uivre. Mais une 
vague jalousieanime les deux puissauts ocdI'es. On reproche it l'abbe 
de Cluny d'aller emprunter aux cisterciens Ie principe d'uuere[orme 
qui ne doit s'inspirer que des traditions propres: de l' ordre fond e·· pall 
saint Odon. Un bref d'Innocent II, date de u37, mettra fin It CGS 

difficultes, en donnant a Pierre Ie Venerable Ill. facuIte de modifier 
les statuts de son ordre, de deere tel' tout ce qu'it jugara utile, sans 
que personne ait Ie droit de redarner nl; de faireappel 3, Le vene~ 
rable rHormateur pouna alors librernent s'inspirer des ex?m.r1es da 
Citcaux. 

IX 

L'ordre illustre fonde par Rohert de Mole&mes~ ~wait et:!. luiaus&i. 
dans ses origines, son heure de detresse. 

Dans leur desir d'assurer dans leurscloitres une parialte austerite. 
les superieurs de Ctteaux avaient-ils depasse.les justes hornes~ Ce 
rnouvement vers 1a sainte observance avait-it ete. trop depourvu de 
cette onction pieuse qui en eut fait accepter les sacrifices avec. joie ? 
On ne sait. Le fait est que de jour en jour Ie monastere se depeu
plait. Les yieux moines qui tombaient n'etaient point rernplaces par 

!. Pierre LB 'Ia~ERABLIl. Epis!., t,3,l, P. L., t •. CLXXXIX. col. 1.6& 
ll. QRDliRIC VITAL, VUl, 2Q. p.. L., t. CLXXXVIU, c~1. 64:J" 
3. DBllI14UID, PIerre Ie Venerable, u.n. vO;l. ineS·,. Pari!, 1876.1'. IP~ ... 
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i('unes rccrues. L'epreuve, pour etre differente de celle qui affii
: Cluny, n'en etait pas moins serieuse. Ellepouvait se changer 
dCsastre. Le venerable abbe qui dirigeait Citeaux depuis IIOg, 

,.,,, •• v c._- Harding, en elait Lristement preoccupe. Decourag6, se re
p'1.1"'U<A~' peut~etre d'avoir contribue pour sa part a Ia crise doulou
I'.euse par l'inflexibilite de son gouvel'llement, it en vint a douter de 
sa mission. Mais on raconte qu'ayant fait part de ses anxietes a un 
defies religieux pret a paraitre devant Dieu, i1 en reQut, peu de jours 

·.'7'1linrp.!;·. ceUe reponse propbetique : « Console~toi, Dien fie tardera 
p.as a t'euvoyer de nombreux disciples, parmi lesquels se trouveront 
des hommes nobles ct grands; et ils rempliront a tel point ta mai-
s.on. qu' eHe devra, comme une ruche trop pieine, envoyer ses es
saims en diverses parties du monde t. \) Vel's !afete de Pilques de 
l:an II I~ II, l'arrivee a CHeaux de trente gentHshommes, ayant a 
le.IJr tete unjeune seigneur bourguignon, Bernard de Fontaines, pa
nut un gage de l'accomplissement· de la prophetie celeste. 

DevantBemard de Fontaines, qui sera bienlclt Bernard de Clair
v,aux, l'histoire doit s'arreter, comme devant un des genies les plus 
oornplets, une des ames les plus vibrantes et jeg plus sympaihiques 
dont elle ait a faire Ie portrait. Orateur, polemiste. diplomate, poete 
mystique, rMormateur, Ie demier des Peres de l'Eglise dans I' ordre 
chronologique, sera aussi grand que les plus grands d'enlre eux 3. 

Sa doctrine, suivant les propres expressions du pape Alexandre Ill. 
iUumineI'a l'Eglise universelle 4; Ill. chretienle tout entier.e s'ebran
Iera Ii sa voix ; des princes et des rais Ie choisiront pour arbitre de 
leurs differends; quatre siec1e& apres, sa' mort, Luther et Calvin 
chercheront a s'abriter sons son grand nom:>, et· ses ecrits.garderont 
'un parfum de picte sitendreet si pur, qu'it n'est pas deprieres at de 
proses liturgiques que Ie peuple chretien repete encore aujourd hili 
avec plus de devotion que leUe priere et teUe prose sGrtie de son 
wmr de saint 6, 

1. Exordium magnu/1I ordiniscisterciensis. Di§l. [. cap. XVI, P. L" to CLXXXV. 
col. 1013 ; Acta Sanctorum, aprilis, t. n, p. 699. 

2, Sur celte,da:ie; voir VACAlID.UW, Vie de S. BUMlrd, t; I. p. lb. IWta l!~fi~ 
p. 36, nole I. 

3. Le mot est de MahilIon: Ultimus in·ter Palres, sed primis eerie non impar 
(l\ L., t. GLXXXH, col. 26). 

6. JAFFE, n. 12330, PL., t. CLXXXV, col. 622. 
5. LUTHER, dans ses Propos· de table ; GALYIlI', dans !;OR Institution chredenne, 1. H', 

IIh Xl. 

6, Nous voulons parler liurtout au MenlOru.re. clout Ie deL,ul est de saiut Bet'lIar.d. 
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Celul qui devait remplir une si haute et si pure deslinee, etait ne, 
en lOgo, au chateau feodal de Fontaines, en Bourgogne. tout pres 
de 1a ville de Dijon, d'une famille i!lustre et opulente, Parmi 
parents du seigneur de Fontaines, son pere, les chroniques et lea 
charles signa lent des vicomtes de Dijon, des seigneurs de ChatiUon , 
et, parmi les ascendants de sa mere, les anciens ducs de Bourgognei. 
Mats si, de ce haul et puissant tignage, Bernard tint la supreme 
dlstmction, Le fier courage, qui caracterisent sa physionomie morale; 
de sa mere. Meth de Montbard, it tint surtout une aimable et 
piete Des son jeune age, it fut, nous disent ses biographes, un 
grand « meditatif » 2, Ecolier silencieux et tim ide. fu yant les compa
guies bruyantes des jeunes gens, pour se recueillir dans quelque 
lieu solitaire, it ne faisait rien prevoir, aux yeux: du monde, de cet 
ardent proselytisme qu'it deploierait plus tard; mats il en prepare
mit les bases, en cultivant en lui l'esprit de foi. Pour lui Ill. reli
gion fut bientot «( Ie tout de la vie I). II a vingt-deux: ans it peine; Ie 
monde sourit aux graces de sa jeunesse; mais lui, non content de 
porter ses regards vers Ill. vie du eloitre, a deja fait partager a l'un 
de ses oneles. it cinq de ses freres, it plusieurs de ses jeunes amis, son 
attrait pour une vie tout entiere consacree au service de Dieu. Deux 
traits distinguent deja l'ame de Bernard a cette 6poque: une ardente 
d6votion envers Ill. Vierge Marie, et une sorte de culte filial envers sa 
pieuse mere, qu'il a perdue de bonne heure. mais dont il porte en 
lui Ie souvenir constant 3, dont il cherchera toujours a suivre les 
inspirations it ses heures de doute. C'est en pensant it sa mere qu'un 
jour, un moment 6bran16 dans sa vocation par les sollicitations de ses 
amis. it renonce pour jamais a OOute carriere mO\ldaine 4. Peu de 
temps apres, on trouve Bernard, entoure de trente jeunes seigneurs, 
a Chatillon-sur-Seine, menant avec eux une vie commune de priere 
et d'austerite. Six mois plus tard, au printemps de I I 12, les trente 
gentilshommes demandent a partager Ill. vie austere de Citeaux. 
Avant son depart. Bernard est aIle au chateau de Fontaines, em-

et de Ia prose Jesu, dulcis memoria, qui. si elle n'esL pas de lui, s'inspire manifeste
ment d'un de ses sermons (Sermon IV, De diversis, n. I), 

1. JOIlIN, Saint Bernard el sa lamille. un voL in-SO, PoWers. i8gl. 
2. Mire cogitativus (GUILLAU~i! DE SAINT-THIERRY, Vita Bernardi, 1. I, cap. I, n.3, 

P. L., t. CLXXXV. col. ~.128). 
3. « II eut toujours ce que j'appellerai Ie sentiment de la presence reel/e de sa 

mere aupres de lui. » IVACANDARD, op. cit .. t. I, p. 18.) 
4. VACANDARD, op, ciL, p.23. 

L' AFFRANCHISSEMENT DE L'EGLISE 

brasser son v6nerable pere et son dernier frere, Nivard, trop jeuIlE! 
encore pour qu'on ait pu lui proposer d'accompagner ses freres au 
couvent. « Voici. lui dit Bernard, que d6sormais tout ce domaine 
sera pour toi seuL - Eh quoi! repond l'enfant; vous prenez Ie 
cie1. et vous me laissez la terre 1 » Nivard veut suivre ses freres ; 
son jeune age ren empeche; mais des qu'il aura atteint sa seizieme 
annee, les portes de Citeaux s'ouvriront aussi pour lui i. 

A l'aide des indications fournies ga et Ia par les contemporains 2, 

il est possible d' esquisser un portrait du jeune Bernard, au moment 
ou H en trait it Citeaux. D'une taille 616gante, un peu au-dessus de 
la moyenne, Ia chevelure blonde, la barbe naissante de meme 
couleur, les yeux bleus, Ie regard elair, il avait en lui, dit un de ses 
biographes. une grace « qui venait de l'esprit. non de la chair 3 ». 
Or c'est it Citeaux, Ie convent dont l' austerite effrayait les hommes les 
plus rudes, que Ie jeune fils du seigneur de Fontaines venait deman
der d'etre admis. Tandis qu'ailleurs des tuniques de laine a manches 
etroites et des chaperons de fourrure protegeaient Ie religieux contre 
Ia rigueur du froid, Ie moine cistercien se contentait, pour tous vete
ments, de Ia robe etroite en serge, enveloppant Ie corps jusqu'a 
mi-jambe, et de la coule en laine, qu'aux heures de travail manuel 
on remplagait par Ie scapulaire, serre it 1a hauteur des reins par une 
ceinture de cuir. La nourriture. a Citeaux. 6tait des plus simples. 
Loo legumes, secs ou verts, l'huile, Ie sel et reau, en faisaient tous 
les frais. Dans un dortoir commun, eelaire par une pale chandelle, 
Ie moine de Citeaux prenait son repos sur une simple paillasse, tout 
habill6 et les reins ceints, afin d'etre pret a se lever au premiersignali , 

au milieu de la nuit, pour chanter l'office nocturne en une froide et 
obscure chapelle. La priere publique prenait au cistercien environ 
six heures par jour; Ie reste du temps etait consacre au travail ma
nueL C'etait une maxime scrupuleusement observee a Clteaux que 
({ Ie moine doit vivre du travail de ses mains 5 I), Mais tout Ie temps 
laisse libre par l' office les dimanches et les jours de fete, celui qui 
s'ecoulait de la fin de Sexte au premier repas ou prandium, c'est-a-

1. GEOFFROY (GWFRIDUS), Fragm" P. L., t. CLXXXV, col. 525. 
2, GUILL,w~m DE SAINT-THIERRY, Vita Bernardi, I. I, cap. III, n. 6; I. III. cap. I; 

P. L., t. CLXXXV. coL 230-303. 
3. Apparebat in carne ejus gratia quredam, spiritualis tamen potius quam cama/i.. 

(Ibid., col. 303,) 
4. Voir plus de details dans VACANDARD, Vie de S. Bernard, t. I. p. 40-44. 
5. Regie de saint Benoit, ch. XLVIII. 
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dire de neuf heures it onze heures du matin, et, de plus, pendant 
l'hiver,.l'intervalle qui separait Ie repas du soil' ou crena, qui finiS'
sait a six neures, de l' office de Vepres, qUL commenQait a neuf heures 
tout ce temps etait reserve a Ia leelio divina 1. Cet exercice etai; 
COUyU, a Citeaux, plutot comme une meditation que comme une 
simple lecture. Saint Bernard recommandera plus tard, non pas de 
lire, mais de « ruminer» les psaumes 2. II faisait allusion a Ia pra
tique qu'il avait suivie dans son monastere, pratique que nous reve
lerait d'ailleurs l'usage gu'U fait dans ses ecrits des Lines saints. Au 
surplus, Ie geste familier du travail manuel, accompli dans Ie silence; 
famrisait encore, en dehors des heures de lecture meditee, Ia pro'
longation de ceUe « rumination » piense; et quand Bernard nous 
deciarcra qu'il n'a jamais eu d'autres maitres que les helres et les· 
chenes 3, voudra-t-H indiquer autre chose, que cette habitude de 
repasser en son coour, au milieu des champs et des forets, les paroles 
de Dieuou celles des Peres qui l'avaient plus particulierement tou
che dans Ill. lcctio diuina 4 jl 

Larrivee de Bernard et de'ses cornpagnons a Clteaux, fut Ie point 
de depart du, mouvernent de renaissance et a'expansion qui avait ete 
annonce a. l:abhe Etienne Harding 5, «. Quand il fut prouve aux 
yeux de tous, dit un chroniqueur~ .que Ill. regie de Citeaux, reputee 
irnpraticable, etait. accessible a touscesl jeunes seigneurs, des hommes 
de tont age vintent, de diverses coun-ees, demander leur admission 
au monastere 6. l) An mois de juin de II r5, tous les vides etaient 
combles. Pour satisfaire aux nouvelles vocations qui s'annonQaient, 
CHeaux essaimait. Apros les. fondations de la Ferre et de Pontigny. 

I. Regie de samt Benoit, ch. XLvm; Coutumes benedictines, ch. LX et r,xXI. Voir Gur
GNARO, les Monumenls primilifs de la Regie cistercienne, un voL in-SO, Dijon, 1878, 
p. 158-159, 172-174. 

2. S. BERN&RD, In festo SS. Pelri et Pauli, Serm. II, n. 2. 

3. Experto crede : aliquid an:plius invenies in si~vis quam in tibris. Ligna et lapides' 
docebunt Ie J) (S. BEtt~ARD, :SPISI., CVI, n. 2.) Amsi parle saint Bernard, Le texte' 
~e ~as.se d~ comment~lre~, ~I O? Ie :a'ppr~ehe de .eefui de son biographe : Quidqaifi. 
In SCriptUrlS valet, qrl!dqUl~ In elS Splrltaalzter sentlt. maxime in silvis et in agris medi
tando se confllelllr acceplsse. (GUILL.!.UME DE SAINT-THIERRY Vita Bernardi I I 
cap. IV, n. 23, P. L., t. CLXXXV, col. 240.) • • • • 

4: Si l:o? f?flechit 9U? la recitati~n lente et scandae de l'affiee. teUe qU'elle se 
pratlquRlt a Clteaux, eta!t, elle aUSSl. une sorte de meditation (Regie de S. Benoit, 
ch. xn:, GUIGURD, op. Cit., p. 27[), on comprendra ee que !'attrait du II. grande' 
meditatif " dut trouver de satisfactions a Citeaux. 

5. Acta Sanclorum, avril, t. II, p. 109. 
6. Exordium paroum cMtel'ciellSe, cite dan;; les Acta Sanctorflln, aprilis, t. n .. 

p. 109. 
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l'abbe Etienne chargeait Bernard lui-meme d'aller fonder sur les 
bords de l'Aube, it Clairvaux, sur une terre offerte par Ill. generosite 
.au comte de Tr'oyes, un nouveau monastere. La nouvelle maison fut 
Mnite par l'eveque de Chalons-sur-Marne, l'iHustre fondateur des 
(}hanoines reguliers de Saint-Victor, Guillaume de Champeaux; et, 
it partir de ce jour, une intimite, qui ne devait faire que grandil' dans 
'la suite, se forma entre l'eminent prelat et Ie saint fondateur de Clair
·"aux, Les debuts de Ia fondation furent mdes. Due noire detresse 
forya Bernard a rendre plus dure qu'eUe n'etait a Citeaux l'auste
rite du regime. Mais Ie courage des moines fut admirable. n devint 
eontagieux. En moins de tI'Ois annees, Clairvaux temoignait de sa 
vitalite en fondant trois monas teres : celui des Trois-Fontaines, dans 
la foret de Luiz ; celui de Fontenay, dans Ie voisin age de Montbard, 
et celui de Joigny, pres de Vervins. 

Le 23 decembre II I g, une buUe du pape Calixte II confirma les 
progres de tout l'ordre de Citeaux, en approuvant Ia charte d'union, 
dite Chal'te de charite, etablie entre to utes les maisons cisterciennes. 
A la difference des monas teres clunisiens, qui reconnaissaient a Ia 
maison mere un pouvoir souverain, les monasteres cisterciens con
servaient leur autonomie d'administration et se soumettaient a l'auto
rite des ordinaires f • Sur d'autres points encore, les manieres de voir 
se trouverent diiferentes ou opposees. Tandis que les eglises de r 01'

dre de Cluny se distinguaient pal' leur splendide architecture et 1a 
richesse de leur ornementation, celles de l' ordre de Citeaux se fai
saient remarquer par leur simplicite et leur pauvrete. Ces diver
gences et cesoppositions furenl l'occasion,entre lesdeux ordres, de 
controverses, dans lesquelles Pierre Ie Venerable et Bernard de Clair
vaux echangerentleurs rMlexions, parfois d'une maniere vive, jamais 
au detriment d'une surnaturelle charite. L'autorite pontificale laissa 
Hbrement se developper les deux ten dances , pensant qu'eHes avaient 
place rune et l'autre dans l'Eglise de Dieu. 

x 

Dne expansion de vraie vie monastique n'est jamais allee dans 
l'EgUse sans uneexpansion correspondante de progres intellecluel 

i. GUIGl'I.I.RD, op. cit., p. 82-83. 
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et moral. Des hommes comme Guillaume de Champeaux, Pierre 
Venerable et Bernard de Clairvaux. n'avaient pas moins de 
d'intelligence que de vertu. Leur place est dans l'histoire de La 
lisation generale comme dans celIe de l'Eglise. 

Depuis que saint Anselme, dans son enseignement et dans 'ses 
ecrits, avait donne une si large place a la speculation ration nelle, Ie 
mouvement scolastique ne s'etait pas arrete. On y peut distinguer, 
bien que sonvent meles et confondus, deux courants: run, 
proprement philosophique, qui se manifeste surtout dans la discus
sion du probleme des universaux; l'autre, plus specialement theolo
gique ou mystique, qui se revele dans les controverses sou levees 
par les heresies d' Abailard et de Pierre de Bruys. 

Un philosophe grec, mort au debut du lVe siede, Porphyre, avait 
ecrit, dans son Izagoge, ceUe phrase: « Je ne rechercherai point si 
les genres et les especes existent en eux-memes ou seulement dans 
!'intelligence, ni s'ils existent separes des objets sensibles ou dans 
ces objets et en faisant partie: ce probleme est trop difficile!. )) Ce 
probleme, qu'un des demiers philosophes du monde antique decla
rait non encore resoIu 2, fut celui qui passionna les premiers meta
physiciens du Moyen Age. Y a-t-il des realites distinctes des etres 
singuliers dont nous constatons l'existence ? Les etres semblables par 
l'espece ont-ils un element reel, commun a tous, distinct, mais non 
separe d'eux-memes il En dehors des hommes que je rencontre, 
l' ({ humanite» est-elle quelque chose? Ou bien n'est-ce qu'un vain 
mot P Probleme dont plusieurs historiens ont souri, mais ou plus 
d'un esprit serieux a cru voir « Ie probleme inevitable » de la meta
physique 3, « Ie probleme meme de la philosophie 4, » nest connu 
sous Ie nom de (probleme des universaux )). Or, vers la fin du 
Xle siede et au debut du xu", trois hommes celebres l' aborderent, Ie 
discuterent avec feu devant une jeunesse passionnee, et en donnerent 
trois solutions differentes. Ces trois hommes furent Uoscelin, Guil
laume de Champeaux et Abailard. 

I. Traduction de V. COUSIN, Fragments philosophiques, Philosophie du Moyen Age, 
p.68. 

~. Platon, sans doute, avail considere les universaux comme des idees preexis
tantes dans l'entendement divin, comme des archetypes, d'apres lesquels tous les 
~tres corporels avaient ete formes; Aristote les avait consideres comme des formes 
creatrices qui, en s'unissant a la matiere, donnaient naissance it tous les eLres ; mais 
Ie probleme n'avait donne lieu a aucune grande controverse. 

3. CANTU, Hist. univ., t. X, p. 490, 
1. V. COUSIN, Fragments, Phil. du Moyen Age, p. 70. 
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C'est une etrange figure que celle de Roscelin, ce Breton novateur, 
par les audaces de sa pensee et par les faux-fuyants de sa con

semble ebaucher a la fois, dans sa complexite deconcertante, 
LI/l''''v~.~-.'.- et Renan. On ignore Ie lieu exact de sa naissance en 

;,l$retagJae. Pourvu d'un canonicat a Compiegne, it y enseigne publi
.... ".ml~nr, sans doute en qualite d'ecolatre de son chapitre ; et l'ele

de sa parole, l'etendue de ses connaissances, plus encore l'au
frondeuse de ses assertions, groupe autour de sa chaire un 

fltUUHVU' nombreux et attentif. A-I-il enseigne positiYemenl que 
l'humanite » n' est qu'une conception de notre esprit, que les genres 

et les especes ne sont que des fictions, des noms, des mots sans rea
lites correspondantes, flatus vocis il La penurie de documents que 
nons avons sur lui I ne permet pas de l'affirmer. It semble qu'it ait 
,ete surtout, suivant l'expression d'un historien de Ja philosophie 
~edievale, « un - demolisseur» 2. n affecte pour l'abstrait et Ie 
transcendant un mepris qui lui donne une apparence de bon sens, 
qui Ie fait passer, aupres des jeunes gens, pour un esprit robuste, 
assez maitre de lui-meme pour ne compter qu'avec les realites visi
bles et palpables 3. II devient Ie grand homme du jour 4.; et, fort 
de sa popularite, ne craint pas de faire l'application de sa theorie 
(tux dogmes fondamentaux du christianisme. D'apres Ie temoicroaae o 0 

~de saint Anselme, it declare « que les trois Personnes divines sont 
trois etfPc

' separtls, comme trois anges, 'et qu' on pourrait dire vrai
menL que ce sont trois Dieux, si l'usage Ie permettait 5. » En I092, 

un condIe de Soissons Ie condamne. n abjure son erreur; mais il 
reprend hienlot l'enseignement de sa premiere doctrine. Chasse de 
France, it fepand ses erreurs en Allgleterre et a Rome, revient a 
Paris, jouant de ruse et payant d'audace tour a tour, tantot essayant 
de tromper ses superieurs par des equivoques, tantot les insultant 
lYec brutalite. Si fon en eroit certains chroniqueurs, il serait mort, 

• I. Las seuls d.ocuments contemporains que nous possiidions sur la vie et sur les 
Idees de.Roscelm sont: 10 une lettre adressee a Abailard (P. L., t. CLXXV![I 
001. 357-ih2); 2". quelques passages de. se~ <Euvres,. cites par saint Anselme, Abai' 
Iar?, Jean d.e Sahsbuf,r et Otton de Frtesmgen. VOIr PICAVET, Roseelin theologien et 
phtlosophe, m_~o, Paris, r8g?, et les remarques critiques sur eet ouvrage par 
,If. DE W ULI', dans fa Rev. Neo-Seol., 18g8, p. 75. 

2. M. DE WULF, His/. de la phil. medievale. un vol. in-8o Louvain rnoo 
P·I77· ' • " ' 

3. MICHAUD, Guillaume de Champi!aux et les ecoles de Paris au Xlle siecl", un vol 
in-Bo, Paris, 1867, p. 76. ' • 

4. D'ARGEliTRil, Hist. de Bretagne, edit. de 1588, Col. 186. 
i. S. Al!isI!LMI!, Defide Trinitatis, Clip. m. 
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commeBerenger, n3concilie avec l'Eglise, ,consacra:nt les UCl'1lll~rl\!i 
annees de sa vie au "Service des paunes i;mais son .oouVt'e reste, 
Ie docteur au nominalisme ll sera invoque com me unancetrepar 
:plus d'un rationaliste dans favenir. 3 

Mais, parmi les auditeursdu docteurde Compiegne, un 
avait etc choque de sa d0ctrine~au point d',embrasset. pout 
,combattre, un systemediametralement oppose.C\3t.ait -Guillu'orne
de Champeaux, Ie futur fonda leur des Chanoines reg-nliars de 
Victor. A recole du cloltre Notre-Dame, ou il eutnne'Chaire, 
a Saint-Victor, Guillaume de Champeauxenseigna que, loin {nt~ 
nne pure fiction de notre esprit, 1'essence universel.le, pat exemple 
I'hurnanite, c' est-a.-dire ia nature humaine, r espcce hUIDuine, est ilra 
grande realite. qui fait que telhomme est vraiment homme, et :qtl'~ 
tous leshommes forment un seut tout, nne seule espece,ala fetl 
identiques par leuressence let multiples par leurs qualites ind'i¥i.~ 

dneHes 4. 

Mais Guillaume de.Champeaux rencontra, a son tour, dans u:a 
de ses eleves, un .ardentcontradkteur. Ii s~appelait Pierre, ·et 
venait, comme Roscelin, de Bretagne, ()U il etait ne, ·en I {)79. 
dans laseigneurie du Palet,a. peu de distance de Nantes, d'ul1~ 
race de gentilshommes. n devait etre bientot connusoUs III 
surnom d'Abailard{baiarelardum), dfi a une plaiSllnterie d'un dll 
ses maltres, Thierry de Chartres 5 • C'etait un elegant jeune homme, 
a l'inteHigence vive et curieuse, a. laparole ardenteet facile, 
connaissances infiniment variees. On Ie voyaits'intertompre de ~ 

1. Hist. litter. de la France, t. IX, p. 363. 
2. Les expressions de nominalisme at de realisme n 'etaieni pal!! ehcoreen 

du temps de Roscelin, mais eIles furent tras usiMes vers la fin du xne siecl~. 
Godfroid, cite par LEBEUF, Diss. sur I'hisl. de Paris, 1. II, p. 250. Roscelm 
cree Ie nominali:sme ~ Ne l'a-t-il pasemprunte a un preCUli'Senr, Jean Ie Sourd 
Voir DE WULF, op. cit., p. 177. .. . 

3. Voir surtout ROUSSELOT Etudes sur la ph!losoph!e dans Ie Moyen Age, Pans, 
1840. t. I, p. 20g. Voir, dan; Ie memeslffis, H1<U"RJi:A'u,Dela pl.aowphie scol{lstiql1e, 
Paris, 1850, t. I,p. 188. 

4. Telle est, dans ses. grandes !ignes, lathoorie de Guillaume de Champeal1x. Nli 
l'a-t-il pas modifieeau cours de son enseignen;ent, de ~ene'Serte 'qu'e:He a ele. pllill' 
radicale au debut etplus attel'lUee ala fin? Ce,t possIble. Comme les renselgne-

. mants que nous possedons sur ce point nous viennent d' Abailard, ·son eleve, et q~ 
celui-ci se glorifie d'avoir provoque ces modifications successives, nous devons n{5US 
mefier de son temoignage. cr. DE WULF, op. cit., p. 191-193; UBAGHS, Du pro'bleme 
ontologique des universaux, Liege, 1845,1'.8-13. . '. 

5. A. CLERVA'L, les Eeales de Chartres au Moyen Age, un 'Vol. m-8o, Patl>;, 189:;,' 
p. 192. Cette etymologie nous semble justifier l'orthogt'lI.phe Abai~al'e!,'que nG'uS 
adoptons, de preference a. Abelard. ' 

etudes, pour .chanter avec grace des vers en langue vulgaire qu'it 
avait composes lui-meme, ou pour rompredes lances dans les tour
flais. n etait un de celiX que les theories de Roscelin avaient sCduits. 
Au pied de la chaire de Guillaume de Champeaux, it reva de jOllier 
contrecelui qu' on appelait « Ie premier dialectician riu monde i )). 

Les premieres objections qu'ilsouleva contre l'enseignernent du 
maitre, revelerent son esprit temeraire et presomptueux. Un parti 
<l.'etudiants se groupa autour de lui. En II02, it se crut assez fort 

C'C-".' D1JU! fonder a Melun, residence royale, une ecole independante, qu'it 
transferabientot a Corbeil. Les succes bruyants qu'y obtint son 
eloquence de tribun, 1a tCmerite merne de son atti.tude, ne firent 
qH'exalter son orgueil. On vitce jeune professeur de vingt-quatre ans 
aBer harceler de ses disputes, dans sa .solitude de Saint-Victor, son 
ancien maitre, puis se rendre it Laon pour y etablir une ecole rivale 
cieeeUe d'Anselme 2. Un triomphe plus grand l'attendait. En Iu3, 
Ie successeur de Guillaume de Champeaux dans la grande ecole de 
Notre-Dame de Paris, ceda a. Abailard la chaire de son maitre. Ce fut, 
pour l'ecolatre de trente-trois ans, Ie debut d'une periode de gloire, 
dont l'Cclat, atteste par tous les contemporains, parait fabuleux 3. 

Des milliers d'auditeurs se pressent autour de sa chaire. Ces succes 
inou'is ache vent de l'enivrer. On connait Ia passion c{)upable, cruel
lement expiee, qui Ie conduit a embrasser la vie monastique. Mais 
l'orgueil de son esprit neflechit pas. II critique a. la fois Ie nomi
naiismede Roscelin, qu'it trouve hesitant et timide, et Ie realisme de 
Guillaume de Champeaux, qu'il essaye de ridiculiser en l'exagerant. 
La doctrine qu'illeur oppose, et qu'on baptisera plus tard du nom 
de conceptualisrne, denote, it est vrai, une reelle penetration d'es
prit. Abailard tient que l'universel existe dans l'individuel, mais il 
ne signale pas assez cIairement Ie procCde abstractif de l'esprit qui 
ren degage ; et, par suite, on a pu dire que, si sa theorie est « une 
etape definitive vers le thomisme », elle reste « incomplete »~. 

Mais c'est surtout dans Ie domaine dela tMologie .qu'Ahailard 
S' egare. Sous pretexte de combattre Ie tritheisme de Roscelin, il ensei
gne Ie sabellianisme ; pour refuter la theorie qui voit dans la Trinite 

l. ABAILARD, lIistoria ealarnitatum, cap. II, P. L., t. CLXXVIU, col. 1I5 et s. 
2. II s'agit d'Anselme de Laon, mort en 1117, designe par Ie pape Eugene III 

('omme Ie restaurateur des etudes theologiques en France. 
3. Ch. DE RIlMuSAT, Ab,!la;'d; t. 1, p. 44. 
4. M. DE WULF, op. cit., p. 203. 
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trois Dieux, il identifie les trois personnes avec l'Essence divine. II 
pretend rendre intelligibles tous les mysteres, at declare « qu'on ne 
peut croire que ce qu' on a preala:blement compris i )). Par la, apres 
avoir ruine la notion catholique de la Trinite, H ruine Ie con
cept catholique de Ia foi. Anssi un conci Ie de Soissons, en I I2 I, Ie 
condamne-t-il it bruler lui-meme Ie famem: livre qui contient 
cas deux: formidables errenrs, Ie Traclalus de unitale et trinitak 
divina ~. 

Malgre tout, Ia controverse des universaux contribua au progres 
des etudes philosophiques. Les realistes, me me outres, par l'atten
tion qu'ils ont portee a la realite substantielle des choses, « ont 
servi puissamment au developpement de Ia metaphysique 3 » ; et 
les nominalistes, dans I'ardeur qu'ils ont mise it chasseI' de Ia philo
sophie les entites chimeriques, par l'Mude critique qu'its ont tentee 
des lois de l'abstraction et de la reflexion, ont donne un incontestable 
essor aux eludes psychologiques 4. 

XI 

Les heresies de Roscelin et d'Abailard se rattachaient it des 
erreurs philosophiques; it en etait d'aulres qui, m~es sur Ie terrain 
meme de Ia theologie et de la piete, ne troublerent pas moins l'E
glise pendant Ie premier quart du xne siede. Tandis que Ie nomi
nalisme et Ie realisme exagere, transportes dans l'interpretation du 
dogma. en faussaient Ie sens dans Ie monde des ecoles, l'heresie ma
nicheenne, secretement propagee dans les masses populaires, y pro
pageait les plus dangereuses doctrines. 

Nous avons deja rencontre plusieurs fOls, et nous retrouverons 
plus d'une fois encore, dans la suite de ceHe histoire, 1a secte mani
cheenne. Bossuet a marque, dans son His to ire des Variations 5, les 
principales eta pes de cette funeste heresie, qui, possMant a merveille 

I. Nee credi posse aliquid, nisi primitus intellectum (Histaria calamitatum, cap. IX, 

P. f.., t. CLXXVUl, col. 142). . . .. . . . 
2. La livre condamnc a Soissons atalt-II Ie Traetatus de an!tate at trmLla/e dwma, 

decouvert et publie par Stoltlc, en 1891, a Fribourg, ou bien u~ ( opuscule sur ,Ia 
Trinite» desi~ne par Aba!lard dans sa leUre XIV (P. L .• t. CLXXVm, col. 357) ? 
Voir HBFELE-'LmLERCQ, Hist. des conciles, t. V, p. ,.0-597. 

3. M. OE Wvu', op. cit., p. 178. 
4. lb,d. . 
5. Bo;;sUln, liisl. des Variations, I. Xl, 10, ~d. Lachat. t. XIV, p. 463 et8, 
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art de se dissimuler, de se faire oublier meme quand it en etait 
ilesoin, passa d' Asie en Europe au me siede, et parvint en France 

la Thrace et Ia Bulgarie. Lacordaire la compare « it ces mons
f;rCS qui sui vent, au fond de l'Ocean, des routes ignorees, et qui 
quelqucfois elevent leur tete seculaire au-dessus des flots i )). Au 
commencement du xue siede, l'heresie apparalt a Ia fois au nord, 
autonr d'Anvers et de Bruges, et au midi, dans Ie Dauphine, la 
Provence et Ie Languedoc. 

Dans Ie nord, un certain Tanchelm ou Tanchelin, simple lalque, 
mais qui se dit eveque sacre par Ie pape, pratique avec une gran de habi
lete ra1't de seduire les foules. II commence par parler avecdouceur, se 
sert surtout des femmes, qu'it endoctrine, pour propager ses erreurs 
parmiles hommes. Puis il semet it pn3cheren plein champ: « Fuyons, 
s'ecrie-t-il, l' ombre des eglises, propice it Ia fraude et au crime I Les 
pretrcs n'y consacrent pas Ie corps du Christ, et ils y commettent des 
forfaits. C'est aupres de Tanchelm, en pleine lumiere, qu'il faut cher
cher Ia vraie doctrine, car Tanchelm porte en lui la plenitude du 
Saint-Esprit: comme Ie Christ, il est Dieu I » Quand Tanchelm 
monte en chaire, sur une place publique, il apparah dans une 
pompe royale, tout couvert d' or et de pourpre. Des gardes portent 
devant lui un etendard et une epee. Une armee de trois mille hom
mes l'entoure. Le peuple, emerveiUe, recoute comme un envoye 
du cie!. L'heresiarque lui declare qu'il est urgent de 1'ejeter Ia hie
rarchie eccl<:\siastique et les sacrements. Mais on s'aperQoit bientot 
que cet homme, abusant de la confiance de ses disciples, se livre 
aux plus infames debauches. Apres un voyage it Rome et en Alle
magne, il tente en I I 15 de reparaitre en Flandre; en y arri
vant, il est assomme par un derc 2. Mais son parti subsiste, ardent, 
fanatise. L' eveque de Cambrai appelle alors, pour eclairer les cons
ciences, Ie vene1'e fondateur de Premontre, saint Norbert, q1,li, aide 
de plusieurs de ses disciples, parvient it extirper l'heresie. II s'y 
prend avec une extreme douceur. « N'ayez point peur, dit-il aux 
habitants d'Anvers; vous n'avez erre que par ignorance; ecoutez la 
vraie doctrine. )) Cette mansuetude et les exemples de saintete don
nes par les missionnaires, touchent les coours. Hommes et femmes 
se convertissent et rapportent les sa~ntes Hosties que, pour oMir a 

1. LACORDAIRE, Vie de S. Dominique, ch. I, edit. Poussielglle, p. 19. 
2. Epistola Trajectensis Ecclesire de Tanchelmoseduclol·e,P. L., t. CLXX. col. I3n. 

Tanchelm. 

Son heresie 

Ses erreurs 
sont 

combattuel 
par 

saint Norbert. 



Pierre 
de BMlYs. 

Theresiarque. Hs avaient cachees dans des caves 
trous i. 

Dans queUe mesure Ia doctrine de Tanchelm 5e 
au manicheisme jI nest difficile de Ie preciser. La negation 
hierarchieet des sacrements, lapretention it uneinspiration directe 
de l'Espdt-Saint, 1'union d'unspiritualisme outre et d'une conduit:e 
immorale, sont au moins des traits de l'hertlsie de Tanchelm qui 
lui sont communs avec l'heresie manicheenne. LesaHachesa la doc
trine de Manes sont plus visibles dans la doctrine de l'heresiarque 
qui troublale midi de la France. Pierre de Bruys. 'i Celui-ci ne 
5e contente pas d'attaquer la hierarchie et les sacrements;H 
condamne ]e bapteme des enfants, refuse au sacrifice de la messe Ia 
valeur meme d'un symbole, tourne en derision les oraisonspour les 
morts, les prieres et touies les bonnes oouvres, et proscrit les croix, 
sous pretexte qu'eHesrappeHent Ie supplice du Christ 3. L'heretique 
proven<;al est, a la fois, plus sophi.ste et plus brutal que l'heretique 
flamand. n raisonne et cherche a appuyer toutes ses as~ertions sur 
des tex.tes de l'Ecriture ou des principes de bon sens. De plus. 
joignant l'action it la parole, il faitsaisir et fouetter les pretres et 
100 moines, renverse les autels, abat les crucifix. Pendant vingt ans, 
de IIo4 a 1124, il parcourt les Pyrenees. ]a Provence, Ie Lan
guedoc, la Gascogne, OU il fait denombreux adeptes.Mais ses fu
l"eUrS d'iconoclaste finissent par Ie perdre. Pres de Ia ville de Saint
Gilles, en Provence, une foule. exasperee par ses attentats sacrileges, 
se ilricipite sur lui., Ie saisit. at l'entraine au bucher, au il perit. IIa 

'l!. Acta Sanetoram, Vita S. Norberti, I} juin. Sur Tanchelm, voir BUO!HUS, 

.A.nnales, ad ann. 1126; Hist. litt. de la France, t. XI, p. 246; J)'AI.lGIINTR£, 

('bllectio judiciorum, t. I, p. u. . ,. . 
2. Les attaches de Pierre de Bruys avec 1e mamchelsme sont admlses par 

DOLLINGER (Beitrage zur Sektengeschichte, p. 75 et s.), MABILLON (Bernardl ope~a. 
prli8f.gen., no 73) et par BOSSUET (!fist. des Var., 1. XI, n. 36 et s.). ElIes ant ~tt! 
.mi!!<ls en doute par VACANDARD (Vle de S. Bernard, t. I, p. 229), pour ce moh!, 
que «rien ne,prouve que Pierre de Bruys ait professe.toutes les e:reurs ~am
:bheennes, par exemple qu'iI ait ~ondamne l'usage de !a v~ande ": !Mals on salt, ~t 
l\:1. VaclIlldard reconnalt que (\ Plerre. de Bruys.peut,. n .IIVOll·. devOl Ie 'Iue Ia ya:tIe 
jsnterique de son systeme ". c esl-a-dn'c la partle qu II Jugeal! opportun de devoiler 
fa Ia foide 11. laquelle it s'adressait, car « ~'est hi.en III la metho~e de~ manich~eDs » 
(VAcunuUl, loc. cit.). D'autre part, I ExordUlm Magnum Clst:rclense (Dlst.. I, 
,CD.UH, p, L., t.CLXXXV, col. 427, 1025), et les Gesta pantif. cenoml;!n. (!itSt. 
des Gallles, XII, 554), appliquent a. Heur} .. discip!e de Pierr~ de Bl'uys, !a quallfiea
\ion de manicheen, et rien ne prouve qu lis se SOlen! trompe~ sur ce .pomt. 

3. Tous les renseignements que nous possedons sul'la doctrme de Pierre de ~ruys 
DOUS sont fournis par une leUra de Pierre 1e Venerable (Contra Petrobrtmanos, 
P.L.,t.CLXXXIX, col. 720 els.), 
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~ttr SHcceSSeul' un anden moine de Cluny, Henri de . Lausann~, 
q&i prop age l'~eresie en ~uisse, en Savoie et ~alls .1e dioc~se dtt 

.~ns Les partisans de Plene de Bruys at d Heun, vulganement 
jippeles Petrobrusiens et Henriciens, seron! condamnes en II48 par 
un concile de Reims Un certain nombre d'entre eux se convertiront 
11 Iavoix de saint Bernard; lesautres (erout alliance. en H84, avec 
III sade des Vaudois. 

Saint Norbert et ses Chanoines reguliel's avaient combaUu les 
errenrs de Tanchelm ; c'est &Pie!Te Ie Venerable et a ses moines de 

, (£.:htny qu' echut Ia tache de IU,tOOr contre celles de Pierre de Bruys. 
La saint abbe ecrivit, it ce propos, aux archeveques d'Arles et d'Em
arun. aux. eveques de Die et de Gap: (\ n vous appartient de pour..:
s.ui.vreTerreurdans las repaires OU eHe se cache et de l'attaquer par 
Ia parole. ou meme, s'il en est besoin, par Ie glaive seculier. Tou
tefois il est de la charite chretienne de s' appliquer it eonvertir les 
lleretiques plutDt qu'a les exterminer. Essayons done de leur parler 
au nom de r autorite. an nom de 13 raison i. » 

eel> conseils furent suins. De nomhreux predicateurs, moines et 
dercs, pourchassaut l'erreur partout ou eUe se manifestait, se firent 
entendre, non seulement dans les egIises et dans les cloltres, maia 
au milieu des places puhliques et dans les champs. Pour mienx se 
faire comprendre des multitudes ils durent alors s'exprimeI, non 
plus en latin, mais en langue romane ~. L'eloquence sacree y prit en 
meme temps un caractere plus familier, plus vivant, plus drama
tique. Dans telle circonstance .. l'exhortation se transforme en dia
logue. L'eloquence de Ia chaire perd quelque chose de sa gravite, 
mais eUe s' assouplit. penetre les masses; et la langue fran<;aise, alors 
til periode de formation, s'enrichit de locutIOns et de mouvements 
pittoresqnes qui seront des elements de son originalite 3. 

XII 

Ainsi, du sammet Ii la base de sa hierarchie, I'Eglise retrouvait, 
au milieu de tant de crises. non seulement l'ordre essen tiel a son 
fonctionnement, mais une vi.talite pnissante,: et cette vitalit6 se 

1. P. L., t. CLXXXIX, col. 7~H. 
~ Mabill.on Ii elabli que saint Bernard lui-me me a parle aux moines en latin, all 

peuple en roman (8. Bernardi opera, prrer .• S VIII-XV). 
3 L. BOURGAI1J!, la Chaire fran,aue au Xll" sieGle, un vol. in-8°, Paris, 1879. 
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manifestait par l'action preponderanle qu'elle e:'l:erc;;ait sur Ill. 
civile. Tandis, en efi'et, que Ja papaute faisait preuve de son ascen
dant sur les seigneurs et sur les rois, en organisant les cr-oisacles, Ie 
elerge inferieur manifestait SOD influence sur Ie peuple, par Ill. part 
qu'il prenait au mouvement communal. 

Sans doute, Ie elerge des campagnes n'a pas cree ]e mouvement 
communal. Son origine remonte it des causes politiques et econo
miques historiquement assignables. On a pu reconnaltre, dans les 
franchises com~un31es de telle region de l'ltalie ou clu Midi de ]11. 

France, Ill. survivance des institutions communales romaines 1 ; et 111. 
prosperite commerciale de certains groupes regionaux a Ja suite des 
croisades, a ete manifef'tement un des principaux stimulants qui Jes 
ont portes a s'organiser d'une maniere autonome. La marche de 
l'emancipation communale a son point de depart dans les regions 
qui ont Ie plus subi l'influence romaine, et suit la direction des grands 
courants commerciaux. II est juste aussi de remarquer que Ie haut 
clerge n'a pas toujours compris ni favorise ce mouvement d'affran
chissement. On a sou vent cite Ie mot de l'abbe Fulbert de Nogent : 
« Commune! nom nouveau, nom detestable! », et celui de l'ev8que 
Yves de Chartres: (' Un pacte communal ne samait obliger, parce 
qu'il est contraire au drOIt canonique 2 • » Les exces commis parcer
tains soulevements populaires ont nui au mouvement, jusqu'a faire 
porter Ia reprobation due aces exces sur J'institution eHe-,meme.; 
et tel seigneur ecclesiastique a pu voir surtout dans cette emanCI
pation la suppression des droi Is feodaux qui lui revenaient. Mais tel 
ne pouvait eire Ie poi ilt de vue du clerge rural, qui, vivant de 111. vie 
du peuple. confident Journalier de ses soufi'rances, comprit sans 
peine que Ie momenl elai! venn, pour lelle ou telle agglomeration, 
de s'organiser pour Ill. dMense de ses droits. 

Deux faits paraissent a voir exerce une action importante sur 1e 
mouvement communal: la multiplication des confreries religieuses 
et les associations formees pour la Treve de Dieu. Assode avec SeS 
pairs pour beneficier d'une entr'aide spiritue1le, Ie commerQant, l'ar
tisan. l'ouvrier, prend l'habitude d'une action commune, d'une soli
darite professionnelle ou locale C'est une confrerie de Saint-Eloi 
qui or~anisa Ill. commune de Chateauneuf, pres de Tours;, c'est 

1. CANTU, Hist. univ., trad. AROUX, 3- edition, Paris, J862, t. X, p. 314 et s.; 
A. GIRY et A. REVILLE, dans I'Hlst gen. de LAVISSE et RAMB.~UD, t. n, p. 4n-413. 

2. Hist. gen. de LA.VISSE el RHIBAuD, t. II, p. 427-4,:18. 
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dans une confrerie de Saint-Hilaire que se recruta, a Poitiers, Ie 
corps de ville; et c'est une confrerie de l'Assomption qui susdta, 
dit-on, la commune de Mantes i. Quant a Ia formule du serment 
prete pour Ie maintien de la Treve de Dieu, elle creait entre les 
associes des engagements plus directement afi'erents a Ill. defense 
mutuelle de leurs droits civils: « En faveur de tout associe qui m'ap
pellera it son aide. et contre tous ceux qui refuseront de garder la 
Treye, je prendrai les armes ; je porLerai secours a tous ceux que je 
pourrai aider. » Au condIe romain de II02, il est decide que « Ie 
peuple, en presence des elercs, pretera serment de poursuivre les vio
lateurs de la paix ». Le condIe de Clermont, dans son IX· canon, 
porte une decision semblable. Guillaume, legat du pape et arche
veque d'Auch, ecrit en I I02 : «Si quelqu'un tente de violer Ill. paix, 
que son prince et son eveque, avec Ie clerge et Ie peuple, Ie forcent 
a reparer Ie dommage cause. » 

« Sou vent, dit M. Semichon, en passant au pied des vieux: don
jons, dont les restes nous etonnent encore, et en jetant les yeux. du 
haut des muraiHes demantelees, sur les humbles chaumieres que 
l'reil decouvre a peine, cacMes dans les buissons au pied des tours, 
nousnous etions demande : « Comment l'habitant.de l'humble chau
miere a-t-il pu conquerir l'egalite des droits avec Ie fier seigneur du 
donjon ?» La reponse est dans notre his to ire : l'Eglise et les asso
ciations. Desormais les bourgeois et les vilains sont forts : iIs ont Ie 
droit, l'Eglise Ie leur a dit; i1s ont la force par l'association 2. ;) 

« Un chroniqueur du Xl" siecle. Andre. moine de Saint-Benoit, 
no us montre comment Ill. Treve de Dieu. dont l'initiative avait ete 
prise par les eveques et les abbes d' Aquitaine. s'etablit a Bourges. 

(( L'archeveque de cette grande cite reunit les pauvres et les elercs, 
tous les faibles et les opprimes de son diocese; HIes lie contre les 
oppresseurs par un serment dont it est Ie premier 11. prononcer Ill. for
mule, et les exhorte a former une commune. ut commune faciant, 
c'est-a-dire une ligue. une communanLe guerriere et armee dans un 
but d'agression et de defense. La ligue se forme, en efi'et, par les 
1I0ins de 1'archeveque Aimoin et de ses suffragants 3, Des lors, les 

I. Hist. gen .• t. n, p. 43 r. 
2. SEMICHON, la Paix et la Treve de Dieu, p. ! 28. 
3. Comprovincialibus adscilis episcopis, suffraganeorum f,.etas cOlIsi!lis (Archives des 

missions scienlifiques el litUraires. Rapport au ministre de I'instruction publique, 
-sur des documents inedits, par M. de Certain,1Uiracula S. Be'llld. !. V. cap. I, II.) 
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conditions sociales se modifient, La guerre eclate+eHe entre 
seigneurs jl S'ils veulent. comme autrefois, faire appel a la force at 
ra'Tager Ia contree. aussitot Ie peuple erie vel'S l'eveque, et celui-ei, 
en vertu de la Treve de Dieu, fait d'abord cesser la guerre pendal'.lti 
quarante JOUI'S, puis cite les deux seigneurs devant 1e tribunal de la 
paix: ; car Ia paix a ses tribunaux, ses juges, ses impots et sa forne 
publique qui est tout Ie monde t. Mais si Ie seigneur refuse d~ 
eomparaitre devant ce tribunal ecdesiastiqu-e et populaire s'il veut. 
comme autrefois, en appelel' aux armes. it est excommunie ; et, 
dans Ie cas ou cette peine. alors si terrible. ne Buffit pas l'associa
tion plebeienne s'ebranle ala VOll( de l'e\,cqut'. et, sous la conduite des 
cures et des chefs elus. monte a I'assaut du manoir feodal 2. 

« C'etait dans les premieres annees du xue siede. Les gens de 
tous etats, reunis sous les bannieres de l'associatiou de Ia Treve de 
Dieu, assiegeaient Ie chateau du Puis, avec l'aide du roi Louis VI. 
« L'assaut languissait, raconte Ie moine Suger les chevaliers du roi 
faiblissaient. quand un pauvre pretre chauve, venn avec les commu
nautCs des F1<.:'oisses du pays. rendit possible ce que ron croyait im
possible. Cet homme, en eff'el. Ie front decouvert et pOl'tant devant 
lui pour toute derense une mauvaise planche. monte avec rapidit6, 
parvient jusqu'a la palissade, et l'arrache piece a piece, en se cou
chant sous les ais arranges pour en couvrir l'ouverture. Reconnais
sant avec joie qu'il y reussit aisement, it fait signtl de venir l'aider a 
ceux de ses gens qui hesitaient a Ie suivre et restaient dans Ia plaine, 
sans prendre part au combat:l, » 

« De l'association pour Ia Treve a l'assodation pour la commune 
juree, ou pour [a liberte municipale, il n'y avait quun pas; it fut 
aisement franchi. Le jour ou ron sa l'eunit par commune et par pa
roisse, au lieu de s'assembler par contree et par diocese, Ie mouve
ment communal commence. Ce changement est sensible sou~ 

Louis VI. « Alors. dit Ie chroniqueur Orderic Vital, une commu
naute populaire fut Mablie en France par les eveques, et les pretres, 
accompagnaient Ie roi pour les combats ou les sieges avec leurs hall
llieres et tous les pal'Oissiens 4. }) 

« C'est a Ia meme epoque que Ie mot « commune )) apparait dans 

L SEMICHON, op. cit., p. 3[5-330. 
!l. Recueil des hist. de la France. t. X, p. 536; L.~BBB. Concnia, t. IX., col. 781" 
3. SIJGER, Vita Ll.Idovici Grossi, cap. XVUl. P. L., t. CLXXXVI, col. 1'.l9 2 • 

4. ORDERIG VIUL, l. IX. 

pub1ics ; mais Ie mot de « paix. » persiste encore pendant 
at DOUS Je rencontrerons dansplusieurs villes Ce faii est 

arquable, car Jes premieres communes se nomment indtffe
« communes » ou « paix »; les jures, paciarii, (f pai

», (. hommes de Ia paix )} ; Ie serment communal s'appelle 
serment de pah n. Enfin, pour rendre I'assimilation plus com

l'apparition des premieres communes COIncide exactement 
]a generalisation, la consecration solennelle, par rEglise en
des associations de la paix i. » 

Xln 

telle est bien l'inspiration qui semble dominer las 
.~nn"'C1nTl" de l'Eglise, dans les tendances de la piete des fidcles 

Ia legislation canonique des papes, tan dis que l'Eucha
est de plus en plus en honneur, que Pascal II adoucit la peni
et blame Ia violence des moours. que les droits et les devoirs 

se precisent, et que Calixte n COillonne ceHe oouvre de 
generale par Ia reunion du condIe oocumenique de 

pas exact de dire que l'elevation de l'hostie a la masse a 
instituee, comme on Ie repete sou vent, aussitot apres la condam

de Berenger de Tours at pour protester contre son heresie I. 

rite ne devait appa.raitre qu'a la fin du xue siede. Mais on peut 
qu'au debut du xne siecle l'Eucharistie a pris une grande 

dans la vie chretienne. Il est incontestable que l'heresie de 
De)7enjf.i,"er a, par reaction. stimuIe la foi des fideles. La. communion 

mieux comprise. Ene est recommandee avec une chaJeur et une 
d61ieatesse de sentiment qui· annoncent les effusions de piete 
'un sa.int Bonaventure et d'un saint Thomas d'Aquin envers Ie Sa-

t. E. DElI!OLINS, Ie Mouvement communal et municipal au Moyen Age, un vol. in-u:, 
1874, p. 45-4g. M. Semichon, dans son ouvrage la Paix et la Tdve de Dieu, 

auquel plusieurs des faits ci-dessus rapporles ont ele emprunh~s, a etabli, contre les 
hypotheses d'Augustin Thierry, que les communes ont ete une transformation des 
JlSsociations pour la Treve de Dieu plutot qu'une survivance de la. ghifde et du 
munioipe romain. Cf. LUCHAIRE, les Communes fran<;aises SO!.lS les Capetiens directs, 
nouvelle edition par Louis HALPHEN, un vol. in-8, Paris, 19B; Rene BOURGBOIS, 

Du mouvement communal en Champagne aux XIIe et X/Ile siecles, un vol. in-8, Pari8~ 
196'4. 

lI. Voir Diet. de theol. de VACANT, t. IV, col. 2322. cr. t. II, col. 740. 
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crement de rautel En meme temps les rites de La penitence fl' 
cissent. Au lieu de la formule deprecative de l'absoiution, qui a 
neralement prevalu jusqu'a cette epoque, la formule indicative 
generalise. « Je t'absous n, dit Ie pretre, et non plus: « Que Ie 
gneur t'absolve i )). Les concessions d'indulgences se mulf 
En 1II6.1e pape Pascal n accorde Ja premiere indulgence 
Urbain II concede a l'eglise de Saint-Nicolas d'Angers Ie privilege 
perpetuite d'une indulgence pour tous ceux qui la visiteront ; 
lixte n accorde une faveur analogue Ii l'eglise de Fontevrault. 
institutions de ce genre ne se comptent bien lot plus 2. Pour mettre 
aux querelles privees ou aux proces, un etrange pro cede est 
en honneur : c' est Ie « Jugement de Dieu ». On est cense prouver 
innocence ou son bon droit, en s'avaw;ant Ii travers les fiammes, 
marchant pieds nus sur du fer rougi au feu. en se faisant p 
les membres lies, dans une cuve d'eau. fro ide ou 
Pascal n declare nettement reprouver toutes ces pratiques, 
preintes d'une grossiere superstition 3. 

Dans l' organisation ecclesiastique eUe-meme, un element d' ordre 
de paixs'est progressivement constitue. Au cours des U.U.lUJllHJnl.UUj~ 

confilts qui ont rempli Ie Xle siecle, les occasions n'ont pas man
que de regier lesdroits et les devoirs respectifs des clercs 
eux et par rapport aux lalques. La condition juridique du cure, 
chanoine, de i'eveque, est mieux determinee. ainsi que l' 
supreme du souverain pontife. 

Les liens de vassalite qui existaient entre les chefs des paroisses 
les seIgneurs ont it peu pres disparu. A 1a suzerainete feodale a succ(~d'i 
Ie patronat, regime plus doux, qui confere seulement aux 
le drOIt de presentation et parfois l'hommage 4. La paroisse est 
vernee parfois par un chapelain. plus souvent par un cure, par 
chapltre ou par un monastere. Depuis qu'on a brise ses liens 
de dependance a regard des seigneures lai'ques, Ie clerge paroissia 
a gagne en moralite et en consideration. On requiert main tenant 
du cure certaines qualites morale!! et physiques, l'age canonique. 

i E. VACANDARD. dans Ie Dtct. de theal. de VACANT, t. I, coL 167-168. 
2. I?SALTIER, au mot Indulgences, dans Ie Diet. apol. de lafoi cath., t. II, col. 1 

73&. 
3 HEFELE-LECLERCQ, t. V, p. 480-&81. 
& A.. LUCRAIRE, 1I1anuel des institutions fran~aises. Periode des Capetiens dlru' , 

Paris, 1892 , p. 1. 
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degre suffisant d'instruction i. En .m~me temps, Iell biens-fonds 
des paroisses se sontaccrus. n ya eu restitution graduelle des hiens 
l1Surpes par les seigneurs, et bien des donations pieuses sont venues 
augIIlenWr Ie patrimoine paroissial. On voit moins de cures, presses 
par rexiguite de leurs ressources, s'adonner au droit et Ii Ill. merlecine, 
Les communautes de dercs qui desservent les eglises s'appellent 
chapitres ; leurs membres, chanoines. Les chapitres cath6draux 
desservent l' eglise cathedrale de la cite episcopale ; les chapitres 

sont charges du culte et de Ill. priere publique dans les 
autres eglises de Ill. cite et dans cenes des villes et bourgs que ne 
dessert pas un cure 2. En general, Ie chapitre a it sa tete un doyen 
ou prevot, elu par lui, puis un chantre, un ecolatre, un chancelier, 
etc. II est seigneur des terres qui constituent la mense capitulaire et 
qu'administre Ie prevot. Un grand nombre de chapitres ont em
hrasse Ill. regle de Saint-Victor ou de Premontre; mais d' autres 
resistent energiquement: tel, Ie chapitre de Paris, soutenu dans Ill. 
circonstance par Louis Ie Gros, et Ie chapitre de Compiegne 3. 

Les chapitres cll.tbedraux ont desormais une importance conside
rable. Depuis Ie milieu du Xl" siecle, ils sont maitres de relection 
episcopale. Us se recrutent parfois eux-memes, et constituent aIm's 
un pouvoirqui peut devenirrival de l'autorite de l'eveque. Mais 1'6-
v~que, en plusieurs endroits, a pu se reserver Ill. nomination des 
chanoines, avec l'agrement du chapitre pour chaque promotion. 

Le pouvoir episcopal, dont les seigneurs et les rois avaient exces
sivement augmente les attributions lorsqu'ils cherchaient Ii faire des 
eveques leurs hommes-liges, a perdu de son importance au debut du 
:mO siecle. Les chapitres d'une part, Ie pape de l'autre, ont repris 
quelques-unes de ses attributions; mais ses droits essentiels sont 
fermement main tenus. Lors meme que Ie cure est presente par Ie 
seigneur en vertu d'un droit de patronat, c' est l' ev~que qui l'institue, 
qui re<;oit SOn serment de fidelite et qui Ie fait installer par Ie 
doyen, Le cure ne peut introduire aucun personnel, m~me laique, 
dans l'administration de son eglise, ni prelever aucuue dime sans Ie 
consentement de son eveque. 

L'autorite des metropolitains subit 1a meme evolution que celIe 
des eveques. Les metropolitains s'etaient arroge Ie droit d'instituer 

2, A. LUCS.URE, op. cit., p. 6. 
I. Ibid., p. 51. 
5. ld •• dans l'Hist. de France de LAVISSE, t. II, 2· partie, p. 251-259. 
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les ev~ques sans l'eeoul'ir au pape, de juger leurs 
creer meme des eveches. La papaute maintient 
energie leur droit de juridiction sur les eveques de leur province 
eUe leur reeonnah un droit de garde sur les eglises 
l'examen des elections, Ie droit de sacrer leurs suffragants; mais 
leur retire Ier:> autres pouvoirs, q,ui les constitueraient prelats 
nomes, au grand detriment de l'unit~ de l'Eglise. 

Dans les circonstances extraordinail'es, les papes confien! des 
voil'S partieuliers Ii des legats. Ces pouvoil'S sont restreints a. 
region, parfois Ii teUe affaire determinee 2. Ces Iegats sont souvent 
choisis parmiles cardinaux. . . 

Le corp8 cardinalice. organise en 1059 3, oomprend, au temps. 
de Calixte n, six cardinaux eveques, viugt-huit cardinaux pretras 
et dix-huitcardinaux-diacres. Il ressuscite, auteur du pontife ro
main, l'antique pl'esbyterium qui entouraitles eveques d'auttefois 4• 

Nous avons vu 1e role preponderant qui lui appartient, depuislo5I. 
dans l' election des papes, 

Quant au pouvoir de la papauoo, les crises, douloureuses qu'il 8: 

..iu traverser n' ont fait que Ie preciseI' at Ie confirmer. Au concHe de 
Latran de 1102, Pascal n ne souleve aucune objection des evequefl 
presents lorsqu'illeur demande de s'engager par serment « it ap
prouver et a condamner tout ce qu'approuverait ou condamnerait 
1 Egliseromaine l). La pape exarce desormais sans entraves son droit 
de deposer les eveques, de confirmer leur election, de tra~c~er leun 
differends, de creer des eveches, de conferer aux metropohtams leurs 
pouvoirs en leur remettant Ie pallium, d' etablir des ~rimats ~t d'.en
voyer des legals Hi on ille juge opportun pour ,Ie ble,n de. 1 Eghs:, 
Ni les resistances de certains eveques et de certams r01S, TIl les fa1-
blesses momentanees de Pascal II, n'ont empeche cette reconnais,... 
sance de l'autorite supreme du pontife romain. 

Calixte II pense que l'heure est venue de faire consacrer par une 
assemblee pIeniere de l'episcopat les resultats acquis pendant las 
longues luttes que l'Eglise vient de traverser. Le 18 mars II23, 

troisieme dimanche de Careme, il I'eunit au 

I. P. L., t. CLI, col. 495• 
2. Ibid., t. CXLVI, coL 1295 ; t. ~Lxm, C?l. 241, 1.186" .323. . . 
3. Avant 1059, Ie mot cardinalis ~eslgne Ie pretre tl~,:lalre dune eghse. It des.lgne 

aussi parfois le clerge de la cite eplscopale, par opposlhon au reste du clerge dlOGG' 

lain. h' ,TI " 4. DUFOURCQ, rAveni,. du christianisme. Lepasse c retllm, to ,p. "I. 
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eveques i, yenus de tous les pays de la chretiente. C'est Ie neuvieme 
des concHes oocumeniques, Ie premier qui se tient en Occident. On 
n'y promulgue aueun dogme nouveau, aueune loi disciplinaire 
nouvelle; mais tous les progres realises par l'Eglise au eours des 
derniers siecies y sont eonfirmes, precises, sanctionnes. On y lit et 
on y rectifie Ie concordat de Worms, et ron y publie vingt-deux 
canons. On y condamne de nouveau Ia simonie, Ie concubinage des 
deres, les empietements des laiques dans Ie domaine des affaires 
~cIesiastiques, les marJages defendus, les infractions it Ia Trt3Ve de 
Dieu, la falsification des monnaies, Ia violation du serment de 
prendre les armes contre les infideles et las attentats commis contre 
les pelerins. On yregle aussi les rapports des moines avec les eveques, 
et plusieul'S affaires particuli(ores 2, 

Calixte II survit peu a ce grand concile. II meud Ie 13 de
cembre II 24.L'empereur Henri V, Ie demier de Ia race de Franco
nie, Ie suit dans Ia tombe, le 22 mai 1I25, ~ge de quarante
quatre ans. 

I. C'est Ie chiffre donn~ p~r Suger, qui avait lIssisle au coneile. Le chilli'e de 997, 
Gonne par Pandulfe, paralt eire une faute de copiste. 

2. Voir Ie texte latin et la traduction des vingt.deux canons dans HEFELE.LIICLERCQ. 

t, V, p. 61h-639. Le XXI< canon est ainsi convu : Presbyteris, diaconibus, sllbdia
tcnibus et manachis concubinclS habere sell matrimonia contrahere !penitus interdicimus: 
oontracta quoque matrimonio ab hujusmodi person is disjungi et personas ad pmnitentiam 
debere redigi, juxta sacrorum deflnitionem judicamus. On a parfois conclu de ce texte 
que, jusqu'au premier concile de Latran, Loa continence des « e1eres majeurs ", 
bien que de precepte, lJ'etait pas consideree comme un empecbement dirimant du 
mariage (VAC.lNDARD, Etudes de critique at d'histoire, !Ie edition, p. IIg). Ainsi 
iormultle, l'assertion paraH trop IInsolue. Remarquons d'abord que Ie texie du 
coneile prononce la nuHite du mariage des « eleres majeurs » en s'appuyant « sur 
les .canons », juxta sacrorum deflnitionem (HEFIILE-LECLEIlCQ, V, 638). n resulte 
d'allleufs de I etude comparee de plusieurs taxies a.nterieurs Ii I I 23, que Ie concHe 
de Latran, en pronon<;ant I'impedimentum ordinis pour les ecclesiastiques entres 
dans lea ordres majeurs, n'a fait que consacrer une opinion de plus en plus 
IIccentuee et deja confirmee par des conciles provinciaux (Syn. de Troyes, 501'-11 

Pascal H). Voir sur ceUe question CHOUPIN, Valeur des decisions du Saint Siege, Ull 

yol. in-12, Paris, 1913. p. 393 et s. . 
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TROISn!ME PARTIE 

L'organisation de Ie ohretiente. 

Ni Ie condIe recumenique de Latran, ni l'extinction de la maison 
iIllperiale de Franconie en la personne d'Henri V, n' ont mis fin it tout 
cbnflit. Sous Ia domination des Hohenstaufen, l'Eglise aura encore 

rudes combats it soutenir. Mais les conditions de la lutte sont 
changees. De la longue querelle des investitures, l'Empire s· est 
retire affaibli ; l'Eglise en sort degagee de ses entraves feodales. De 
la, une double consequence: l'Empire, epuise par les com plots in
cessants d'une feodalite remuante et par ses ambitions de conquetes 
en ltalie, n'aura plus la force de se donner Ia constitution puissante 
dont il auraH besoin ; tandis que Ia papaute se trouvera capable, 
tout en resistant aux ennemis exterieurs et inh~rieurs de l'Eglise, 
d'organiser Ia chretiente. D'ailleurs Ie Saint-Empire-Germanique ne 
sera plus Ia seule grande puissance en Europe. Une nation que de 
,sages institutions monarchiques ont grandie, et sur laquelle Jes 
croisades ontjete un grand eclat de valeur chevaleresque, la France, 
gouvernee par Ie plus juste et Ie plus saint des rois. Louis IX, pre
tera it l'Eglise son appui. Grace au concours providentiel de ces cir
constances, les papes du xme siede, et parmi eux Ie pape Inno
cent III, doteront Ie monde de ces grandes institutions reJigieuses, 
politiques, sodales, Htteraires et artistiques, qui font la gloire du 
Moyen Age. 
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CHAPITRE PREMIER 

DE L' AVENE'MENT D'HONORlUS II A L' A VENEMENT DE FREDERIC 

ROUSSE, - LE DEU:JllhtE CONGlLE GENERAL DE lAIRAN •. 

DEU:UEltE GROlSADE. - SAll'iT BERNARD. 

(Il24-u52.) 

Entre Ill. mort .du demier empereurfranconien, Hemi V, en IiI: 

et l'avlmement du pl,us celebre des Hohenstaufen,' Frederic 
rousse, en 1152, cinq papes se succedentsur )e trona de 
Pierre; un concil-e general est celebre; unecroisade est 
des hen3tiques et des schismatiques troublent l'Eglise, tan dis que 
savants i'instruisent et que de grands saints l' edifienl ; et il 
difficile, au premier ahord, de trouver quelque unite dans cette 
node de Iransition. Mais !'unite de cette epoque se trouve au 
dans raction du grand moine qui Ill. dominede son genie at 
pimelre de son inspiration, Bernard de ClairvRux. ?onseiller 
papes, lumiere des conciles, predicateur de Ill. cr01sade, 
saire Ie plus redoutable des heresies at representant Ie plus 
des sciences sacrees, Bernard accomplit l'reuvre providentielle 
assure a l'Eglise les fruits de sa victoire sur Jes empereu~s 
niens, et il Ia prepare a soutenir la luUe contre Ia nouvelle 
des Hohellstaufen. 

Presque coup sur coup, l'Eglise eut a elire un pape. Elt l' 
magne un empereur. Cette double election se produisit au 
de circonstances particulierement difficiles. Un des facheux 
tats de Ill. querelle des investitures, avait ete de favoriser, a 
comme en Germanie, un accroissement excessif de la 
aristocratique. Pour gagner les seigneurs a leur cause ou pour 
y retenir,les papes et les empereurs avaiell<t ete amenes it 
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leurs privileges, a tolerer leurs empietements. Mais ces generosites et 
toUrances avaient abouti a constituer, a cOte du pouvoir ponti~ 

fical et du pouvoirimperial, des maisons puissantes, avec Iesquelles 
if fallaH compter. 

A Rome, deux grandes maisons rivales, celle des Frangipani et 
,celIe des Pierleoni, comptaient bien, chacune de son c6te, imposer a. 
l'Eglise un pape de son choix. Les Frangipani semblent avoir eu 

sympathies pour Ill. politique germanique. tandis que les Pier
leoni incarnaient plutot Ie parti populaire at national!. Les premiers 
avaient pour candidat Ie cardinal Lambert. eveque d'Ostie, nego
-ciateur du concordat de Warms; les seconds mettaient en avant un 
des Iegats pontificaux a Warms, Ie cardinal Saxo. Les cardinaux, 
pour eviler Ie danger de l'election d'un antipape. ecarterent les 
,deux candidats, et choisirent a l'unanimite Ie cardinal Theobald, qui 
prit Ie nom de Celestin II. On entonne Ie Te Deum. Lambert d'Ostie 
,mele sa voix 11 celle de l'assembIee. Mais Ie chant d'actions de graces 
~st a peine commence, que Robert Frangipani, environne d'une 
troupe de ses partisans. acclame tout a coup Lambert, et fait jeter 
aur ses epaules Ie manteau pontifical. L'eveque a'Ostie resiste, 
refuse de se preteI' a une election si peu reguliere. Le desordre, 
fomente par les deux partis hostiles, dure cinq jours. La sagesse 
des cardinaux y met fin. Celestin II, pour assurer Ill. paix. abdique, 
et les electeurs se rangent a Lambert, qui, dans ces nouvelles condi
tions, accepte la tiare. nest canoniquement proclame pa.pe, Ie 
21 decembre 1124, SOllS lenom d'HoNoluus II, et reconnt!: immedia
:tement par tous. Le nouveau pape etait issu de parents peu fortunes 
.et de condition obscure du comte de Bologne, et s'etait eleve, par les 
:seules forces de son talent, aux situations les plus considerees dans 
l'Eglise 2. II devait rester fidele loute la vie a resprice de sagesse et de 
moderation dont il venai! de faire preuve au moment de son elec-
1ion. 

Non content d'avoir ainsi mis fin aux penibles conflits souleves it 
Rome a propos de l'eJection pontificale, Honorins II fit tout pour 
parer aux Iuttes dont il prevoyait l'eclat it propos de l'election impe
riale. De plus apres convoitises y etaient engagees. Honorius II avait 
..eu de frequentes occasions de les connaitre au cours des negociations 

1. GRI,GOROVIUS. Geschichle del' Stadt Rom, t IV, p. 390' 
2. De mediocri plebe comitatus Bononiensium, bene lamen lilleratas, dit Ie Libel' 

,ponlificalis, edit. DUCHESNE, t. I, p. 327. 
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qu'il avait ete charge de poursuivre en Allemagne relativement a 
querelle des investitures. Son premier soin, en apprenant Ja 
d'Henri V, fut d'envoyer en Allemagne un legal. pour y suivre de 
pres les evenements qu'il redoutait. 

Les craintes qu'Henri IV et Henri V avaient SOlivent manifestees, 
au cours de leur Iuite contre Rome, a propos des pretentions 
l'aristocratie germanique, n'avaient rien d'exagere. Tandis que les 
empereurs etaient absorbes par leurs conflits avec Ie Sain'-kJLC"''''. 
l' Allemagne feodale se constituait a peu pres telle qu'el1e devait se 
mainlenir jusqu'aux temps modernes. « Tous les fiefs y etaient 
devenus hereditaires. La juridiction de Ia couronne y etait moins 
etendue. L'idee que Ia partie veritablement essentielle de l'Empire 
n'etait pas son chef supr~me, mais bien l'association de ses princes 
et de ses barons, commenc;ait a gagner du terrain i. » Pendant un 
siecle la maison imperiale de Saxe, et pendant un autre siecle Ia 
maison imperiale de Franconie, avaient travaille a rendre I'Empire 
hereciitaire, par la designation, que faisait Ie souverain regnant, de 
son fils, en }'associant a I'Empire ou en l'indiquant au choix des 
electeurs. Mais les grands seigneurs etaient desormais decides it 
faire triompher dans toute sa plenitude Ie principe electif 2, En vain 
Henri V, avant sa mort, 8.vait-il convoque, devant tous les princes 
presents a sa cour, sa femme Mathilde et son neveu Frederic de 
Hohenstaufen, confiant a ce dernier 1e soin de proteger Ill. prin
cesse et de veillar sur son heritage. Ce choix implicite, si discret 
rut-iI, avait plutot indispose les seigneurs contre Ie duc Frederic 
qu' elle ne les ayah gagnes a sa cause. 

Jeune encore, ne comptant pas plus de trente-cinq ans, Frederic 
Ie Borgne, duc de Souabe, descendant de la noble familIe des 
Hohenstaufen, Mait doue de grandes quaJites. Mais les seigneurs, 
tant ecclesiastiques que Jai'ques, dans une assemhJee que presida 
l'archeveque de Mayence Adelbert, et it laquelle prit part Ie 1egat 
pontifical Gerard, lui prerererent un homme d'age plus mur, 
Lothaire de Supplimbourg, due de Saxe, margrave de Misnie et de 
Lusace. Aux seigneurs ecclesiastiques, ce candidat offrait Ill. garantie 
d'un devouement au Saint-Siege, sinon plus sincere, du moins plus 
eprouve que celui du duc de Souabe; les princes Jai'ques appre-

I .• lames BIIYCE, Ie Saint-Empire remain germanique, trad. Domergue, un vol. in-B". 
Paris, I8go, p. 1lI 3. 

2. Ibid. 
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qu'il s'appuyait sur Ill. partie Ill. plus homogene de l'Empire ; 
nDS et les autres affirmerent leur independunce sur son nom, et Ie 

Honorius, soUicite d'approuver ce choix, Ie ratifia solennelle
t. Frederic de Hohenstaufen lui-meme lui preta Ie serment de 

2. 

a Narratio de electione Lotharii declare formellement que 
au moment de son election, renom;;a a deux privileges 

du concordat de Worms, it'savoir Ie droit d'assister 
IOIilU<lUC;ll",U t aux elec.tions episcopales et celui de donner l'inves

avant Ie sacre 3. Le silence des chroniqueurs et historiens 
sur ce point, et Ie fait que Lothaire exerc;a dans la suite, 

soulever aucune protestation du Saint-Siege, les drohs susmen
ont fait menre en doute Ie temoignage de Ill. Narratio. 11 

plusvraisemblable d'admettre, avec quelques historiens, que 
i fit personnellement au legal les concessions dont it est parle, 

qu'elles n'obtinrent pas Ie consentement necessaire des 
4. Quoi qu'il en soit, Lothaire se montra toujours, dans Ia 

Don seulement fidele 1 suivre toutes les clauses du concordat 
Worms favorables au Saint-Siege, mais pret a prendre genereu

en main la canse de l'Eglilie toutes les fois que r occasion 
presenta. 

Honorius, de son dM, sou tint toujours fermement la cause de 
.ULJ'J<U''''' Le frere de Frederic de Souabe, Conrad de Hohenstaufen, 

cleve contre Ie nouvel eIu, avec Ie titre de roi, et s'atant fait 
Ja couronne d'Italie par rarchev~que de Milan, Ie pape, au 

de Ia solennite pascale de ran 1128, Ie 22 avril, prononc;a, 
Ie ceremonial accoutume, l'excommunication du « faux roi 

de son frhe Frederic et de leurs partisans » s. Honoriu! 
en outre, en Lombardie Ie cardinal Jean de Creme, qui, dans 

•• JAFFE, n. 7413. 
s. WUTEIIICH, t. n, p. t60 et II. Le droit d'eiection n'etait pas aloTs Je privilege 

petit nombre de princes.electeurs, et surtout il n't§tail pas encore soumis Ii un 
{re~r!€n:,ent officiel. II n'es! fail mention des princes.electeurs comme d'un corps 

'en 1156 (M. G., Leges, I. II). Mais on voil, dans ceUe election de 1125. 
cetle organisation Dix des plus hauls princes de J'Empire Be reunissent 

le& vme& 11 l'election d'un nouveau roi. Puis i1s nomment nne 
de qUlI.ranle personnes de conllance. On adop!e un certain reglemen& 

les deliberalions (fInBLB.LECLERCQ, t. V, p. 653-654). 
8. 1ft G., 8S , t. xn, r. 511. 
4. H. WITTS, Forschuugen 2111' Ge$<hiehte deB Wormser Kencorde/s, part. I. 

:'IIQ'IIltil!el~. J8ii. p. 92 • 
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un candle tenu a Pavie, fit excommunier et deposer l' 
de Milan, pour avoir ose couronner Conrad. Ces mesures et Ia 
sition des patriarches d'Aquilee et de Grado, qui avaient 
Ie parti de Conrad, eurent pour consequence d'isoler prom 
1e Hohenstaufen, et de l' obliger Ii retourner en AUemagne 
avoir rien obtenu. 

Honorius II manifesta Ia meme sagesse et Ill. meme fermele 
tique dans ses rapports avec l' Angleterre, Ill. France et la Sicile. 

Un double con flit, remontant au precedent pontifical, et 
encore apaise, rendait les relations fort tendues entre Ie ;,aml:-:-i' 

et Ie roi d'Angleterre. En III9, Ie pape Calixte II ayah 
Reims, malgre Ill. defense expresse du roi, Ie pretre Thurstin, 
veque elu d'York, qui avait refuse de reconnaitre la supremati 
l'archeveque de Cantorbery et de recevoir de lui Ill. vVU"'Ovl'" 

episcopale. Henri Ie" tres froisse, avait alors interdit a Thurstin 
sejour en Normandie at en Angleterre i. De plus, Ie roi d'Angle 
pretendait tenir. d'un privilege remontant a Guillaume Ie 
rant, Ie droit d'empecher a son gre tout legat pontifical d'exercer 
fonctions en Angleterre. « n ne s'agissait point, disait-il, de 
atteinte a Ill. primaute du pape, mais de sauvegarder les droits du 
ne pour 1a Grande-Bretagne, 1'archeveque de Cantorbery. Ho 
resolut de mettre fin aux deux conflits. A la suite de longues 
tions, qu'il n'y a pas lieu de raconter ici, il parvint non 
obtenir Ill. rentree de Thurstin en Angleterre et l'acceptation 
legat Jean de Creme, mais encore la wnue a Londres, en II 

d'un concHe, OU Thurstin d'York .siegea a cote de Guillaume 
CantorMry. Le concile de Londres confirma les ordonnances 
matrices publiees par saint Anselme en U02 et lIo8, et ,.Plnv"v. 

Rome la solution du differend qui divisait les archeveques d 
et de Cantorbery 2. 

Les difficultes qui mirent en opposition, vers Ill. meme 
Ie roi et l'episcopat de France, etaient, par elles-memes, 
nature moins grave; mats par les incidents qu'elles souleverent, 
les passions qu'elles mirent en mouvement et par les equi 
funesles dont elIes furent l' occasion, eiles faillirent dechainer 
orage egalement redoutable pour l'Eglise et pour la France. Le 

E. P. L., 1. eLlX. col. &05. 
2. MANSI, XXI, 333 et s. ; Ih~FELE-LECLEttcQ. V, p. 657-660. 
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de Bernard de Clairvaux et la prudence consommee d'Hono-
en aroenerent Ia pacifique solution. 
grands progres de Ia reforme monastique, dont Cluny, Clair
Saint-Victor et Premontre etaient les centres et les foyers, 

pas ete sans amener quelque trouble dans l'Etat. Chose 
Ie roi « Louis Ie Gros, malgre son attachement it. l'Eglise, Louis Ie Gros. 

Son caractere 
'tait guere montre favorable a l'introduction de la reforme et sa politi que 

dans son royaume. Ce prince, dont Ia vie fut une longue· religieuse; 

militaire, etait naturellement porte a considerer les eveques 
abbes corome de simples vassaux. Quand surgissait entre lui 
clerge un conflit d'interets, il resistait difficilement a la ten
d'opposer la force au droit. En cela son conseil favorisait 

sa politique. « Moins une abbaye est reguliere, 
couramment a Ia cour, plus elle est dependante du roi, et 

elle est utile, en ce qui touche du moins les interets tempo
i » Avec de tels principes, un conflit entre l'Eglise et l'Etat etait 

2 » 

eclata Ii propos de Ia reforme que l' eveque de Paris, Etienne 
SeIilis, converti par saint Bernard, voulait introduire dans son 

Louis Ie Gros defendit expressement Ii reveque de « rien 
aux coutumes, statuis et ordres de l'Eglise de Paris)) 3, 

,mlJletenl1eIH du roi sur Ie domaine de Ill. discipline ecclesiastique 
manifeste. La prelat passa outre it Ill. defense du monarque. 

. fit saisir ses « regales ». L' eveque repondit en jetant rine 

sur Ie diocese de Paris. La rage des palatins fut alors a son 
, Menace dans sa vie, Etienne se refugie a Sens, chez son 

pendant que ses ennemis se jettent sur ses biens 
sur une proie 4. 

C'est alors que l'abbe de Clairvaux juge a propos d'intervenir. 
une leHre courageuse, puis, de vive voix, dans une audience 
obrient du roi, il fait valoir les prescriptions tres neUes des 

de l'Eglise, menace Ie roi d'un interdit plus general que l~ 

. ,et finalement s'ecrie: « Seigneur, prenez garde que Dieu ne 
sur votre fils arne l'injure que vous faites a ses eveques 1 )j La 

t. AnAILARD, Hist. calamitalum, dans 1e Rec. des hist. des crois., XIV, 290, 
II. VACANDARD, Vie de S. Bernard, t. I, p. ~63 • 

. 3. LUCHAIRE, Louis Ie Gros, n. 424. 
4. S. BERNARD, Epist .• XI. V. 
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ro~. saisi d'une vague lerreur, promet toutes les satisfactions 
1m demande i. 

Mais Ie ruse monarque n'avait pas altendu ce moment . , pour 
nreuvr,er du ?ote de ~om;. Peu de temps arres celte entreVlle. 
b:ef d Hononus parvlent a Paris, levant sans condItions r 
dlt prononce par l'eveque. Honorius, trompe par les rapports 
so~gels que Louis Ie Gros lui a fait adresser, se pIon once 
WI. Celui-ci retire aussitot toutes ses promesses A partir de 

1
, tr ' ce 

ment, al.laIre devient tres embrouiHee. Nous avons une lett 
'd . re 

ree e samt Bernard. suppliant Ie Pontife, « pour l'honneur 
gli~e », de revenir « sur Ie rescrit qui lui a ete subrepticement 
che par un mensonge )). Nous savons aussi qu'apres avoir sej 
quelque temps It Lagny, dans les Etats du cornie de 
Etienne de Senlis dut comparaitre devant Louis Ie Gros. Les 
de c~tte entrevue sont restes uu mysthe pour les historiens. 
ce qm est certain, c'est qu'Honorius revint sur sa decision et 
envoy.a en Fran~ un legat, Mathieu, cardinal-eveque d' Alban~. 
du som de negOCler Ia paix entre l'eveque de Paris ,et Louis Ie 

Ces negociations aboutirent a un accord car aucune trace d 
fl

' , j u 
It n apparait plus dans les ecrits des contemporains et vers 

fidI" " n e annee I 129, ou au commencement de 1130 1a 
semble bien retablie entre l'Eglise et l'Etat. 1 

L'issue des debais qui s' etaient eleves entre Ie pape et Ie 
Rog:r de ~~cile, fut moins beureuse. Roger, apres la mort de 
COUSI~ Gml!aum~. duc d'Apulie, survenue Ie 26 juillet 1127, 
envahl ses aomames, sans egard pour lespretentions de .>JVUt;;"UVUI 

qui ~e troy.vait .alors en Palestine, at pour les droi ts du pape 
quahte de suzeram. Honorius fri1mina l'anatheme contre l' 
te~r, et chercha a lui resister. Mais Roger reussita faire trainer 
Caire en longueur, et en profita pour detacher plusieurs 
de l~ cause du pape, qui fut reduit a traiter avec son adversaire. 
norIUS renon<;a It lui contester Ill. possession de I'A l' • '} . 
d
' . pu 16 • 1 ex] 

_ ailleurs de Roger Ie serment de vassalite et 1a reconnaissance 
droits du Saint-Siege, tant de fois contestes, sur Benevent. 

I. S.lhauuRD. Epist., XLVI, XLVII. 
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Pendant qu'il travaillait a apaiser ces divers conflits, Ie pape Ho
norius n'ignorait pas que ses' ennemis en preparaient un plus terrible. 
Vaincue a relection pontificale de 1125, la famille des Pierleoni 

la mort du pontife pour renouveler ses ambitieuses preten
tions it 1a tiare. Au commencement de fevrier 1130. lepape, se sen
tant grievement atteint par Ia maladie, se fit transporter du Latran 
au monastere de Saint-Gregoire. Son but etait de mettre autant que 
possible relection future a l'abri des empietements de la noblesse 
romaine. Mais celle-ci ne restait pas inactive; a mesure que la ma
ladie faisait des progres, une effervescence de plus en plus grande se 
manifestait dans Rome. Le Sacre College se vit dans i'obligation de 
prendre des mesures exceptionneUes en vue des violentes competi
tions qui se preparaient. Une commission de huit cardinaux fut 
nommee, qui, aussitOt apres Ia mort du pape, se reunirait dans 1'8-
glise de Saint-Adrien, et la, munie de pleins pomoirs par les autres 
membres du Sacre-College, procederait seule a reJection. Des 
moyens de defense furent etablis autour de catte eglise. En mema 
temps, on manda Ie chef du parti des Frangipani et celui du parti 
de Pierleoni, et on exigea d'eux Ie serment de reconnaltre Ie pape 
regulierement elu. Des rumeurs, des emeutes populaires, excitees par 
les Pierleoni, et Ia lulte qu'il fallut soutenir pour prendre posses
sion de I'eglise de Saint-Adrien, demontrerent que toutes cespre
cautions ne suffisaient pas. Les Pierleoni etaient riches; Us pou
vaient aisement, avec leur fortune, payer et organiser OOute une a1'
mee. II fa1lait eviler it tout prix qu'ils ne prissent les devants. et, 
1lU'ayant une fois proclame leur candidat, ils ne l'imposassent par 
1a force, rendant toute autre election impossible. Le pape Honorius 
ciani mort dans Ill. nuit du 13 au 14 fevrier, des l' aube du jour, et 
avant que Ie bruit du deces fut divulgue dans la ville, Ie corps du 
pape fut depose a Ia M.te dans un caveau provisoire, et les cardi
naux presents, quatre eveques, cinq pretres, cinq diacres, en tout 
quatorze membres du Sacre College, procecierent a l'eJection du 
nouveau pontife. Le cardinal-diacre Gregoire de Saint-Ange fut 
designepar l'unanimite des suffrages, et, apres un moment d'hesi-
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tation bien naturelle, accepta Ie redoutable fardeau f. n prit Ie 
d'INNOCENT II. Mais, dans rapres-midi de la m~me journee. 
cardinaux, partisans des Pierleoni, s'assemblerent, et elurent 
pape, sous Ie nom d' Anaclet II, Ie cardinal-prMre Pierleone. 
puissante maison avait deja gagne Ie peuple par son or et une 
partie de Ia noblesse par ses relations. Le jour meme de sou 
tion, Innocent II, ne se trouvant pas en surete, dut se refugier 
un monastere. Deux familIes romaines seulement lui restaient 
les Frangipani -at les Corsi. Au mois de mai. 111. defection des 
giparu, passes au parti de son adversaire. Ie forya a se retirer dan;, 
une {orteresse de sa famme, au Transtevere. De nouvelles menaces 
pour la securi.te de sa personne, 111. conviction qu'aui;uue lumiere. 
auenne solution ne pouvait surgir de l'agitation des partis dans 
Rome et dans l'Italie, Ie determinerent a se refugier en France. au. 
pres de Louis Ie Gres. De la, il s'adresserait plus facilemen:t a 1'E
glise universeHe. Le roi Lothaire. prevenu, des Ie mois de fevrier, 
de Ia situation au pape, par un legat, pui.s par deux lettres, adressOOs 
rune a sa perscmne, l'auke a sas sujets, n'avait pas repondu. A me
sure que l'AUemagne sederobait ,a 1a mission protectrke de l'Eglise 
qu';eUes'etait donmle j.adis. la Frnncedevenait de plus en piRS l'ap
pui providentiel auquel Ill. papaute recouraiten temps de crise. . 

Cequ'InuoccntH aHait tllouver CD. France, cen'etaitpasseulement 
Ia D.ation devQuee par tradition a. 1a d.6fense au Saint-siege, ce n'e

. tait pas seulement un lroi puissant, et, malgre i;ertaines faiblesses. 
n projette d'] sincerement attache a }a {oi, c'etait aussi Ie grand reformateur dont 

reunir 
un concile. Je prestige s'imposait de plus en plus dans la chlretiente tout entiere .• 

Aussitot que Ie pontife et Ie roi de France Buren>!; manifeste Ie desir 
deoonvoquer un conoUeen France, pour trancner la qnesti-on £In 
pape legitime, rous les regaTdsse tonmerent vers Bernard de Clair
vaux. L"Guis Ie Groset plusieurs eveques Ie prierent instamment de 
venira l'assembIee. Le saimt abbe Be prepa.ra par ]a priere et pm: :Ie 
jeftne au role qui l' attendait. Le conciie SIl reuna! it Etampes Il. Urut 
des premieres decisions de l'assembMe fut -de decider, a l'nnanimite. 
lflil.e Bernard serait jugede Ill. grande questiom. 

i. Sur les ~ekils de ceUe election, et sur lacritique des documents qui nous la 
r&.Content, VOIr HEFELE-LIilGLERGQ, V, 676-680, et VACANDARD. Vie de S. Bernard, 
t. 1, p. 280 et s. 

2. Sur la date de ce condIe, .qui eut lieu probablement au printemps deuih. 
voir V At:ANDARD, Saint Bernard et Ie schisme d' Anaclet II en France, dans la Rev, 
des-quest. 'hist., ja'lllfier 1888, jp. 1'2. Gf, H'liFEiLE.LooLBMQ, t. V,p. 61h, il.C~tel. 
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dans Ie coms des ages, pareille mission n'avait ete confiee 
homme . La question eLait des plus graves et des plus delicates. 

au point de vue de Ill. stricte legalite, ni rune ni l'autre 
n'etait a l'abri de toute critique. Si Ie vote des vingt 

qui avaient acelame Anaelet n avait ete tumultueux, on 
reprochera celui desquatorzecardinaux qui avaient elu [nno-

d'avair ele subreptice. Mais l'abbe de Clairvaux, en veritable 
de gouvernement, se pIaQa it un point de vue pius positif. 

enquete sur Ill. regularite canonique des operations electorates 
i~praticable. On pouvait cependant compareI' entre eux les deux 

les deux partis, les deux elections. Lequel des deux 
tentS ofl'rait dans sa personne Ie plus de garanties d'inte

et de dignite? Lequel representait la partie Ill. plus saine du 
electoral? Lequel avait ete elu de la faQon Ill. plus reguliere t ? 

reponses militaient evidemment en faveur d'Innocent H. 
dans Ia personne d'Anaciet, comme dans celIe de ses electeurs 

Ie mode de son election, suggerait les idees d'indignite, de 
et de desordre. Bernard se prononQa pour Innocent" Si 

chose manquait it la Iegitimite de son election, c'etait It 
universeHe d'y suppleer en ratifiant Ie vote de ses electeurs. 

suppMment de garantie, si tant est qu·it rut necessaire, ne tarda 
It ~tre donne. La decision de saint Bernard et du conclle d'E-

fut comme un trait de lumiere, qui d&ourna aussiLOt de 
pe Anaclet d'abord l'Eglise de France, puis, a sa suite, les 
d'AHemagne. d'Angleterre, de Castille et d'Aragon. Anaclet 

t bien tot, pour soutenir sa cause, que Le due d' Aquitaine eL Ie 
de Sidle. Le premier etait pousse par Gerard, eveque d'An

,qu'Innocent II n'avait pas voulu confirmer dans sa dignite 
; l'antipape avait gagne Le second, en lui conferant Ia di

royale et en lui donnant Ill. main de sa sreul.'". 

III 

donte 1e dueM d' Aquitaine et Ie comte de Sidle ne consti
qu'une minime partie de 1a chretiente. Mais Ie prestige 

t. Qais dignior ? QUill electio sanier'? QUiil actio ordinabilior? S. Bernard, dans une 
leitrel ; Ep ist. , GXXIV}, expose les motifs qui I'ont decide a se prononcer en 

r a'innocent H. 
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dont jouissail Gerard d'Angouleme, rame du schisme dans 
ouest de la France, etait immense, et les Normands de SiciJe 
sentaient une puissance mililaire avec laquelle il fallait 
Innocent II, ou plutot son conseiller desormais le plus ecoute 
nard de Clairvaux, penss qu'it importait avant tout de s' ' 
concours du roi Lothaire. L'entente etait facile. Le chef del 
avail besoin de l'appui arme du monsrque; celui-ci desirait 
ceYoir, comme ses predecesseurs, la couronne imperiale des 
du pontife romain, En novembre II 32, Ie pape et Ie roi de 
manie eurent, pres de Plaisance. dans les plaines de Roncaglia, 
entrevue dont nous ne connaissons pas les details. mais dans 
quelle nous savons au moins qu'Hs fixerent au printemps 
leur marche commune vers Rome. 

L'antipape AnacIet trembla pour sa cause, d'autant plus que 
autorite declinait Ii Rome, et qu' en !talie son principal soutien, 
de Sidle, \lenait d'etre vaincu par UDe insurrection des 
d'ApuJie. II s'empressa de negocier avec Lothaire. Ses proposi 
eLaient flatteuses pour l'ambition du monarque: les deux 
se Jetireraient de la lutte, et Ie roi de Germanie presiderait it 
nouvelle election pontificale. Lothaire et sa cour etaient sur Ie 
de se laisser prendre au piege ; mais ]'abbe de Clairvaux, qui 
accompagne Ie pape dans son voyage, demasqua la ruse. n fit 
que Ie projet de l'antipape etait conlraire aux canons. « L'Eglise 
versene a parle, dit-il ; elle s' est prononcee contre Anaclet et 
compUcel! ; la cause est jugee; il n'est pas permis de deferera 
tribunal particulier mie sentence portee par toute Ia chretienle t 

Le roi se rendit Ii cet argument. L' entree dans Rome, a la tete d 
puissante armee, etait, il Ie comprit, Ie seul moyen d'eteindre 
schisme. 

L'expedition se fit sans renconirer de resistance. Le 30 avril I 

les troupes imperiales firent . leur entree dans Ill. Ville eternelle. 
lendemain, Innocent II occupa Ie palais du Latran. Les derniers 
lisans d' Anaclet s'etaient refugies dans les forteresses des Pier] 
et tenaient encore Ja basilique de Saint-Pierre. Lothaire negliges 
les chasser de ces derniers retranchements par un siege en regIe. 
e11t demande trop de temps. Le sejour de Rome etait devenu 
gereux pour l'armee allemande Ii cause des fievres. A defaut 

E. S. BERlIlA.IID, Epist., CXXVI, n. H. 
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Lothaire demanda a l'ecevoir In couronne imphiale 
l'eglise du Lalran. Le 4 juin I 133, entre les mains d'Inno-

cent n, ij jura «( de proleger la dlguite papale et de defendre les fiefs 
Saint· Siege )); puis Je pontife Ie couronna empereur i. 

Bien qu'affaibli. Je schisme persislait i!. Rome IJ elait surtout 
'Vivace en Aquilaine at en SiciJe. C'est Ii!. que Bernald de Clairvaux 
entl'eprit Ja tache de Je poursuivre. 

C'estune hi en significative figure que celIe de Gerard d' Angouleme. 
Ancien Iegat des papes Pascal n Gelase H, Calix Ie II et Honorius n. 

"-cl11'HVlI.U conduit avec un merveiHeux talent de diplomate Jes affaires 
lesplus delicates. Ancien professeur dans les ecoles de Poi tiers. il 
s'y etait acquis la renommee d'un theologien perspicace, d'un cano
niste informe, d'un moraliste prudent et sur. Ses avis avaient fait 
autorite dans les conciles 2. Le charme de son commerce at Ja no
blesse de son eloquence, non moins que Ia dexterile qu'il savait em
ployer dans les gran des affaires, lui avaient fait, dans les nombreux 
pays qu'il avait parcourus, des admirateurs et des ami~ enthousiastes. 

1. A ceUe occasion, Ie pape at !'empereur renouvelerent la prom esse d'obsel"\'er 
religieusement l~s engage;nents . re~iproques pris II Worms. lIs conciurent, de plus, 
un accord au sUJet des bIens lalsses par la comtesse Mathilde au Saint-Siege et 
sur lesquels las empareufs allemands pretendaient avoir des droits de suserainete et 
m~me de propriete. II fut decide que, moyennant Ie payement amlUel de cent !ivrea 
d'argent, .l'empe~eur et son g~nd~e Henri de Baviere recevraient en fiefs les aHem: 
que MathIlde and donnas a I Egiise romaine. Le duc Henri de Baviere pr~terait au 
pape Ie serment.de vassalittl ~t de fide.lite, et, apre! la mort du duc et de sa femme 
Gertrude, les lllens de MathIlde feral en! retour integralement II I'Eglise romaine 
qA.FFE, n. 7633). Cf. TUEllIIlIlI, Cod. dip/om. dom. temp., t. I, p. 12. « QueUe rut 
1 e!llndue de l.a donation de ~a comtesse Mathilde ~ On a beaucoup disserte sur ce 
pomt. Les aVIS sa trouvent hlen partages. Sans entrer dans ceHe discussion nous 
allon~ aut~nt que possible en preciseI' les rasuitats. Dans I'acte de don'ation 
~athllde dli saulernent : Dedi omnia bona mea jure proprietario. « Je donne tous me~ 
I:nens possedes .en. vertu d'un droit de propriete, .. c'est-a-dire ses allem., ses terres 
franchetl de sUJetwn. ne relevant d'aueun seigneur. QueIs etaient donc ces aHeux ~ 
ee n'etait point, comme on I'a dit, la Marche toscane, donnee en fief par l'empereur 
au perc, et auparavant. au grand-pere de la comtesse. Ce n'elait point non plus Ie 
co~~e de Fe~rare, conce~e pa~ Ie p~pe, posses.sion qui, apres la mort de la vassale, 
delalt re~e~ur au suzeraIn. R,e!l. n est plus bizarre et ~lus difficile a expliquer que 
la ~e~arhbon des ~Ileux au mllIeu des fiefs. Us sont dlssemines sur l'etendue du 
tC:l'ltOlre. E~ reumssant les te~tes "'Jant rapport a la donation de Ill. comtesse Ma
thilde, on volt que. ceUe donatlOn porte sur des terres distante!, Ie plus souvent 
les unes des autres, et ne formant une certaine alendue que dans I'extremite de l~ 
Romagne, proo.he des frontieres du pays qui davint Ie duche de Modene. Ainsi Ga
Bagnana, Carpl, Monte-Baranone, Carpenetto, Argellata Bibianello Medicina 

ondeno, Prignano, comte d'Imola, etc. » (Henri DE L'Ep~Q[S Ie Gouv;rnement de; 
papes, un voL in-I2, Paris, 2 0 edition, 1867, p. 43-44.) , 

2. Notamment au concile de Latran de I II:!, .011. il avait trouve moyen de deUe!' 
i-Xsclal II de ses fU"lestes engagements contn.clea eDvers Henri V (Hist. des Gaule6 
. I, p. 394). ' 
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Beaucoup de ceux-ct, meme apres ses pires defections, lui 
fideles, pallieront ses fantes, Ie couvriront de tant d'eloges, 
a sa science et a son caractere, qu'its deconcerteront Ie j ugement 
plusieurs historiens t. L'ecueil de Gerard fut precisement dans 
immense succes. It ne paraH pas que l'eveque d'Angouleme ait 
mais manque de dignitedans sa conduite morale, et il est avere 
se montra charitable envers les paunes jusqu'a sa mort. Mais il 
sut pas resister a l'enivrement du pouvoir, 11 avait eu en main, sous 
quatre pontificats successifs, Ill. conduite des plus graves affaires de 
l' Eglise. Quand it vit, en II 25, deux candidats se disputer Ill. tiar~: 
il craignit de 'Voir sa haute situation iui cchapper. On Ie vit soUici
tel' de chacun des deux competiteurs Ie maintien de sa dignite. CEt 
fut sa premiere fawlesse. Anaclet s'empressa d'acceder asa demande 
Mais ce fut Ie grand honneur d'Innocent II, conseille sans doute en 
cette circonstance par l'abh8 de Clairvaux, de percer a jour l'orgueil 
de cet homme, de refuser des services suspects d' eire inspires par une 
vulgaire ambition. Dechu de ses fouctions de Iegat pontifical, Gerard, 
qui n'avait vu au-des sus de lui que l'autorite du pape, et qui, ne<pou
vaut y aspirer, ne voulait pas se resoudre a descendre plus bas, se 
donna 1a mission de faire un pape. Pour pousser Anaclet au pouvoir, 
en en chassant Innocent II, il !emua les dioceses d'Angouleme, de 
Limoges, de Poitiers. de Bordeaux; it redigea en faveur de rantipape 
des memoires pleins de science juridique et de sophismes habilement, 
etudies 2; it gagna surtout a sa cause Ie comte Guillaume X de
Poitiers. Ce prince, « d'un caractere faible et violent, de mreurs fri
voles et d'une piete mal entendue », mit au service de l'antipape at 
aUK mains de Gerard une force materieHe imposante. 

Plusieurs demarches de Pierre Ie Venerable et de saint Bernard'. 
etaient venues se briser contre l'obstination du prelat at du comte, 
lorsque, vel'S la fin de 1134. l'abbe de Clairvaux jugea Ie moment 
venu de renouveler ses tentatives. L'affermissement de l'autorite 
d'Innocent n avait diminue forcementla puissance duschisme. D'autre 
pad, l'occupation irreguliere du siege episcopal de Bordeaux pal" 
l'ev~que d'Angouleme, avait indispose c~ntre lui a Ia fois sas 
suffragants et Ill. population hordelaise, Bernard se rend en Aqui
taine. et propose aux. deux chefs du parti schismatique UDi 

I. VACUOA.RO, Vie de S. BeJ'l!IJrd, t. I, p. lSI,. 
2. Hist. des Gaules, t. XU, p. 366-368. 
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i(Ubat contradictoil'e etpuhlic. Gerard se derohe. Guillaume consent 
-seulement a mscuter avec l'abhe de Clairvaux en son chateau de 
Parthenay. Ebranle par la dialectique puissante du moine, mais n'osant 

rompre avec ses am is, Ie comie hesite, tergiverse, prolonge 1a 
pendant plusieurs jours. Pour en finir, Bernard propose 

aU comte de recourir a Dieu. It celehrera la sainte messe dans Ie 
...•. 'Iii;!!l.\j.ua"· veuere de Notre-Dame de ta Couldre. at, an presence du 
. peuple, implorera les lumieres du ciel. Le sacrifice commence, et sa 
poursuit jusqu'au moment de Ill. communion, au milieu d'un reli
gieux silence. Apres avoir donne la paix au peuple. Bernard, comme 
ilOUS Ie coup d'une inspiration suhite, prend l'hostie consacree sur 
Ill. patene, et S6 dirige droit yers Ie comte de Poi tiers : « Voict Ie Fils 
de Ill. Vierge qui vient a tOl, s'ecrie-t-iL V~ici ton juga. Vas-tu Ie 
repousser? Vas-tu Ie mepriser, comme tu as fait de ses serviteurs ? » 

Le seigneur, comme foudroyepar ces paroles etpar cespectacIe, tombe 
a genowe, et promeL de renoncer au schisme i. Il devait mourir pieu
sement, trois ans plus tard, Ie vendredi saint de l'annee I I37. dans 
un pelerinage a Saint-Jacques de ComposteHe. Gerard l'avait precede 
d'une annee dans Ia tombe 2. 

Les recits des historiens sur" les derniers moments de rev~que 

d'AngouIeme sont conlradictoires. Saint Bernard dit qu'il mourul 
subitement. nest permis d'esperer que l'aumone, que Ie prelat 
pratiqua jusqu'a sa derniere heure, et qui a Ie pouvoir, suivant 
l'Ecriture, d'effacer les peches 3, obtint la grace d'ull repentir su
pre~e a celui qui, avant d'etre Ill. victime de sa propre renommee, 
avalt ete ulle des gloires de l' cpis~opat franc-als au douzlcme Steele. 

IV 

, Pendant que ces evenements se passaient en Aquitaine, Innocent II 
vivait Ii Pise, ou it s'etait retire pour eviterun conait avec Auaclet. 
n y attendait une occasiou favorable pour reprendre Ill. lulte coutre Ie 
parti de fautipape. Au commencement de 1135, une leHre de t'abbe 
de Clairvaux lui fit comprendre que Ie moment etait venu. (t Voici 
ecrivait Bernard, que Pise a ete choisle pour remplacer Rome. Cel; 

I. Vi,ta Bernardi, l. II, cap. VI, n. 37-38. 
2. Htst?r. des Gaules, t. XU, p. 395,397. 
a. TOOle, xu, 9. 
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n'est pas l'efl'et du hasard, mais une faveur de Ill. Providence ... 
Pisans, Pisans, Ie Seigneur s'est propose de faire en vous d~ 
choses i. )) 

Mais, avant de se mettre en campagne, il fallait s'assurer d'un 
appui materiel. Dans un condIe tenu a Reims, au mois d' octobre 
II3I, Ie pape avait reQu les adhesions des rois Henri Ier d'Angle:.. 
terre, Alphonse VII de Castille et Alphonse Ier d'Aragon. En 
meme concile, il avait sacre Ie fils du roi de France Louis Ie Gros. 
Mais aucun de ces princes ne pouvait prendre un role que Lothaire 
se reservait comme la mission propre de sa dignite d'empereur. In
nocent II envoya done Bernard en Allemagne, pour y hilter la pacifi
cation de l'empire, toujours trouble par les competitions des 
Hohenstaufen. Pendant rete de u34, Ie gendre de Lothaire, 
Henri de Baviere, avait, en une brillante campagne de deux 
mois reussi a isoler l'armee ennemie et force Philippe de Souabe 
a ve~ir demander grace et pardon. Le premier mouvement de 
l'empereur avait ete de refuser toute condition et de ruiner complete
ment la puissance de son adversaire; rna is l'abbe de Clai~vaux, da~s 
une diete qui s' etait tenue a Bamberg Ie 17 mars II35, et a laq~elle II 
avait assiste au nom du pape, avait fait accepter aux deux partles un 
traite de paix, en vertu ciuquel Frederic recouvrait son duche de 
Souabe, mais promettait, en retour, sa fidelite a l'empereur et son 
assistance dans une expedition contre Rome. Conrad persista quelque 
temps dans son opposition, mais il dut se rendre a son tour et 
accepter, vers la fin de septembre lI35, des conditions analo
gues. 

Innocent II n'attendait que Ill. fin de Ill. diete de Bamberg poUl' 
reunir a Pise un concile. It l'y tint au mois de mail 135 2. On y 
frappa d'anatheme l'antipape Anaclet et son principal defense.Dr 
Roger de Sicile. On y prononQa l'interdit sur la Sicile et l' ApulIe, 
et on accorda a tous ceux qui avaient pris les armes contre Roger et 
contre l'antipape une absolution semblable a celIe qu'Urbain n 
avait accordee a Clermont pour Ill. premiere croisade. Le concile de 
Pise promulgua egalement plusieurs canons relatifs a Ill. simonie, 
au droit d'asile et a l'henlsie des henriciens 3. 

I. S. BERNARD, Epist., CXXX. Cf. CL. 

2. Sur Ia date du concile de Pise, definitivement fixer; par J alfa, voir HEFIlLB

LECLERCQ, V, p. 706-707. 
3. HEFELB-LECLERCQ, V, p. 7II-713. 
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dont l'intervention avait ete preponderante dans tous ces 
voului couronner l'ceuvre du concile par une grande 

ee pcpulaire, qui se tint dans Ill. basilique de Saint-Ambroise, 
, rautel, Jes consuls de Ia ville. au nom de tout Ie peuple. 

t serment d'obeissance au pape Innocent II et a l'empereur 

cause de Lothaire ne devait plus subir aucune attaque; mais les 
'res d'Innocent II avaient encore deux centres d'action: en 

et a Rome. C'est Ill. qu'on dut successivement les reduire. 
expeditions: rune pacifique. de saint Bernard. l'autre guer

de Lothaire, mirent fin au schisme de Ill. basse Italie. La 
et les miracles du saint abbe de Clairvaux exercerent une im
influence sur 1e peuple 1 ; mais Roger, dont l'ambition etait 

de se rendre maitre de toute l'ltalie meridionale. et qui 
fidele a Anaclet, ne cessah d' etendre BeS conquetes. A Ill. de
in stante du pape, Lothaire, au mois de septembre u36, 

en Lombardie, par Ia vallee de Trente, avec une nombreuse 
GrAce aux nombreuses intelligences qu'il rencontra dans les 

. et les chateaux de Ill. peninsule, Ill. conqu~te fut rapide. 
l'approche de l'empereur, Roger quitta l'Italie et se rMugia en 

. Au mois de juin, voyant ses principales forteresses aux mains 
l'ennemi, il implora Ia paix; mais il refusa obstinement, malgreles 

de saint Bernard, de renier l'antipape. Ni Ill. rentree a Rome 
U1U'V,",'u,,, II, en oelobre u37, a Ill. suite de l'armee imperiale, ni 

Ia mort d'Anaclet, peu de temps apres, Ie 25 janvier 1138. ne 
fin au schisme. Roger de Sidle fit, en efl'et, aussitot proclamer 

nouvel antipape, Ie cardinal Gregoire, sous Ie nom de Vic
IV; mais ce demier ne tarda pas a se reconcilier avec Innocent, 
les instances de l'abbe de Clairvaux, et Ies Pierleoni eux-memes 

rallierent au vrai pape. 
Vempereur Lothaire ne fut pas temoin de cette reconciliation. II 

mort, au retour de son expedition, dans une cabane du Tyrol, 
decembn~ II 37 2• 

r, F. CHUANDOI'!, Hist. de fa domino normande en Italie, t. II, p. 52-97. 
Apnis la conquete de l'Apulie, IOfsqu'i1 fut question d'investir du duche un 

titulaire, un differend faillit brouiller Ie pape et l'empereur. Innocent II, 
sur des titres qui remontaient II Louis Ie Debonnaire, et que les empe
Ie Grand, Henri II, Ie comte Roger lui-meme, avaient reconnus, recla

la suzerainete du duche. Lothaire opposait II ces litres l'exemple de plusieurs 
Iie& prtidecesseurs, qui avaien t exerce une autorite absolue sur l'Italie meridio-
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Dans l'elecuon de son successeur. l'independanee 
gneurs allemands s'affirma de nouveau. En donnant a son 
Henri de Baviere les joyaux de la couronne et Ie marquisatde 
en lui octroyunt, en outre, en fief Ie duche de Saxe, Lothaire 
manifestement designe aux electeurs. Ce fut precisement sa 
qui epouvanta beaucoup de princes i. Non seulement Ie 
electeurs ne se porta pas sur lui, mais n parut se fa ire contre 
Le pere de eet Henri de Baviere, de 1a noble famille des 
Guelfes~ avait ete un des adversaires les plus acharnes de 
ric de Souabe, chef de 1a maison des Vif eiblingen au 
fils du competiteur de Frederic de Souabe, on prefera Ie 
frere de ce dernier, Conradde Hohenstau[en. Au Guelfe on 
Gibelin. Ainsi se poursuivait cette iutte entre Guelfes et Gibelins 
devait, en changeant plusieur& fois de caractere et de . . 
diviser profondement, dans 1a suite, les Etats et les villes de 
magne et de l'Italie 2. Dans cene electi.on, les seigneurs ec(ae~,raS,lll 
avaient marched'accord avec les seigneurs lalques, et Ie 
eM favorable au choix de Conrad, qui, depuis sa 
avec Lothaire. s'etait montre Russi respectueux envers l'Eglise 

fideJe a son sonverain. 
Le temps d'accalmie relative qui suivit ces evenements, 

favorable au souverain pontife pour 1a reunion d'un coneile 
Ene eut lieu Ie 4 avril u393, au Latran. Pres de mille prelats 4

• 

triarches, archeveques, eveques et autres dignitaires de rEgr 
assisterent, sous la presidence du pape. Nous possedons de ce 
trente canons, qui ne contiennent rien de nouveau. lis ne font 
rappeler et eonfirmer les lois relatives a ia simonie, a r'" H,u'U"""" 
des eleres, au lUlle dn derge, a 1a rupture de Ill. Treve de 
duels. et prouvent par la que coo lois n'etaient pas 
observees. Mais Le but principal du pape, en reunissant autolir 
en ee coneile, les representants de toute la chretiente. paralt 
de fIetrir avrc loute l'energie possible Ie schisme et ses fa 

nale. Dans !'interet de ta paix, les deul[ souverains ajournerent la 
debat. et donnerent simultanement I'investiture au nouveau due. 

1. HEFELE-LECLERCQ, V,717· - .. 
2-. Romolo C"GGESS, S!L I'origine delia parte Guel/a 6 <6 sue re:a:LolU :s!. 

Ull vo1. in-8°, Flrenze, 1903 
3. Et non !.e 8. comma ront dit certams historiens. Voir HIlFELE-',""o ..... , ...... 

,21. _ _ 
4. On varie, pour Ie chlli're, entre :100 et I 000. 
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.... j..~~'n" .. np. de Morigny nous a conserve en partie Ie discours par lequel 
Ie pontife ouvrit l'assemblee. « Vous savez, dit-il, que Home est Ia 

clu monde. Mais vous savez aussi que toute son ambition est d.e 
reconcilier entre eux ceux qui sont divises, de remettre l'ordre la Oll 
il n'existe pas. Or, nous Ie disons en pleurant, nous aVOilS vecu assez 
longtemps pour voir Ie droit foule aux pieds et remplace par la force. 
Des hommes ont eleve, contre Ie Saint-Esprit et contre ses saints, 
leur orgueil, comme une nouvelle tour de Babel. Aussi devons-nous 
mSllllJtenant, et sans autre del ai, nous servir comme d'un glaive des 
.lois de Dieu, qui, pendant la paix, sont semblables a des socs de 
.charrue i. » Ced dit, Ie pape depouilla nommement de leurs dignites. 
non seulement les eveques et abbes qui persistaient dans Ie schisme. ' 
lllais encore plusieurs de ceux qui n'y avaient pris part que momen
taw3ment, ets'en etaient dejarepentis, telsque l'eveque Pierre dePise, 
dont la deposition fut si sensible a saint Bernard qu'it ecrivit aussi
t6t au pape, d'ailleurs sans resultat. une leUre fort vive pour s'en 
plaindre 2. 

v 

ALa se~e~ite du ~ape, se comprendra d'autant mieux, qu'all moment 
meme ou II parIalt, d autres symptomes de revolte se manifestaient 
dans l'Eglise. En Sidle, Ie comte Roger restait insoumis et mena
<;ant, et, dans la haute Italie, un jeune clerc, Arnaud de Brescia 
reprenait, avec une eloquence enflammee, et faisait valoir en faveu; 
de la liberte des cites italiennes, quelques-unes des idee~ violentes 
~mises naguere dans 1a querelle des investitures en faveur des sou
verains allemands. 

I, Chronicon Mau~iniacense, dans Du CHESNE, Hist. Franc. ScI'" III, 383. 
2. L~ I~tt:e ?6 sal~t Bernard est, en efTet, tres vive, mais elle est, au oint de Be dlSClp!malre, dune correction irreprochable. De la decision du Safnt-Pere 
~rnar~ fait, appel, non p~s ~ un condie, ni au Christ, mais au Saint-Pere lui~ 

ill ',fie . « J en appelIe, dlt-Il, de vous it vous·m~me, N'est-ce pas vous ui m'avez 
delegu6 dans l'afTaire de la reconciliation de Pierre de Pise ~ Si vousqle' . 
vous Ie '.~' S B mez, Je u d prouveral par "",mOlr:s. » (. ERNARD, Epist., 213.) Cette leUre fut ecrite ruf e temps apre~ Ie cO~Clle de Latran. Pierre de Pise fepudie resta it l'ecart 
d ant ~ou~ !e pontIficat d Innocent H. Du moins on ne Ie retrouve en ossession 
d~I~a dlgmte que sous Ie gouvc;rnement de Celestin n (JAFFE, n. 8433) 'AuJ( yeux 
J~hi:oce?t ~I, et, on peut Ie dire, de Ja plupar! des chretiens de ce tem s Ie 
teurs~e I~tal~ :egar?~ comme Ie plus. desastreux de tous les maux, et Jes perfu~ba
'eur h:' umte chre~lenne commettalent un tel crime que, me me apres leur repentir, 

c tImen! devalt rester comme une reparation et un exemple. 
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BaUu par l'empereur, excommunie par Ie pape, 
Robert GuiscDTd t n'avait abandonne aucnne de ses 
~ntre autres celle de se constituer, par Ia conquete de 1'1\ 
du duche de Capoue, nn grand royaume, de faire accepter 
pape ce titre de roi que lui avait confe;e ra~tipape, et de 
ainsi de pair avec le8 grandssouverams d Europe. 
tances 1e servirent. Le duc d'Apulie, Rainulfe, etant mort 
ment Ie 3 avril 1139. Roger se precipita aussitot, avec une 
sur Ie duche convoite, poussa ses conquetes dans rItalie 
jusqu'au Garigliano, et s'empara memede 1a personne du 
qui avait eu l'imprudence de s'avancer dans la zone des "TIppo,h" ...... ' 

militaires. Captif, comme autrefois Leon IX, Innocent II ~ut 
crire aux conditions que lui dicta Ie vainqueur: reconnmssance 
son titre de roi, ratification de ses nouvelles conquetes et levee 
l'excommunication qui pesait sur lui. En retour, Roger preta 
serment de vassalite au pape, et lui promit Je paiement d'une 
vance annuelle. Telles f~rent les principales clauses du traite 
a Miniano Ie 25 juillet 1139. Le reve de l'ambitieux Normand 
realise. A partir de ce moment, on Ie vit, plein de de:erence 
l'Eglise, multiplier les donations en faveur des monasteres et s 
les vives felicitations de saint Bernard 2. 

Pendant que l'ItaEe meridionale se constituait ~~nsi en ~n~ 
narchie fortement centralisee, de vives passions pohhques agltaJent Ie 
reste de la peninsule, ou nombre de cites s' organisaient en repu-

bliques. . . 
La persistance en Italie des vieiHes institutions mum.elpales 

moude romain, l'autonomie qui resuIta, pour bien des villes, de 
suprematie du pouvoir episcopal 3, 1a liberte relati~e que leur 
serent les JuHes des rois contre l'Eglise et des antlpapes c~ntre 
pape legitime, avaient contribue a former, au centre et au ~ord de 
1a peninsule, surtout en Lombardie et en. TO,scane, de v~als 
Etats ayant leur organisation propre et leurmdepen dance Jalouse. 

L Roger II de Sicile, ne en rog3, mort en u54, etait Ie fils de Roge.r Ier, 
en IIOI frere de Robert Guiscard. On donne Bouven! 11 Roger II, deuxleme 
de Sicil~, Ie nom de Roger let, parce qu'il en fut Ie premier roi. 

2. S. BERNARD, Epist., CCIX. . .. ... 
3. « La liberta municipale en Halle, dlt 18 savant C. Hegel, .sorht au ~Ie sleele de 

Ia suprematie episcopale .. ". « Ce fut 11 l'ombr~ du pouvoir episcopal, dlt C. 
que se formerent les mUnlClpeS lombards. » (Hlst. gen., t. III, p. 129 I ~f: . 
Studi critici, un vol. in-8°, 1844, cap. I, II, p. 148; BONAINI, ArchwlO IStorlCo, 
XVI, p. 28; H. DB L'El'INGIS, Ie Gouvernement des papes, p. 46. 
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'ir.1tle"t;l::'~' que Ie progrcs ,industriel, l'elan donne au commerce 
croisades, procurerent a certaines villes, exciterent leurs pre

Une administration superieure, ou l'on vit des bourgeois 
a cote des seigneurs en qualite de consuls; un conseil, com
de notables, sans l'avis desquels les consuls ne pouvaient 

aucune mesure grave; une assemblee generale, a laqueUe 
en tier prenait part et devant laquelle, en certains endroits, 

venaient rendre compte de leur gestion: teUe fut, dans 
}ignes, l' organisation des grandes cites lombardes et 

Chaque cite avait ses coutumes, ou se melaient Ie droit 
et Ie droit national. II faut Ie reconnaitre, ces institutions 
plutot, dans 1a plupart des villes, assurer 1a liberte de la 

que celle des individus. Des factions y entretenaient une agita
permanente, y livraient parfois de furieuses batailles. Dans telle 
la rivalite entre la riche bourgeoisie et la plcbe, ( Ie peuple 
)1 et « Ie peuple maigre », comme on disait, fut une source de 

incessants. 
les grandes cites italiennes, il en etait que leur situation 
. avait particulierement enrichies par Ie commerce avec 
Telles etaient Venise, Genes, Pise, Amalfi. Leurs chefs, 
doges, etaient devenus de tres puissants personnages. 

Genes et Pise avaient, nous l'avons deja vu, des quartiers a 
HliVIJH:;. L'aspect de ces villes, au debut du xu" siecle, etait 

oriental qu'italien. l' empire grec comptait avec elIes; et 
fIoHes eussent pu disputer victorieusement aux Arabes l'em

de 1a Mediterranee, si des divisions funestes ne les eussent 
Jusqu'en 1173, a Venise et a Genes, les doges seront en 

avec l'aristocratie; en II36, Pise s'emparera d'Amalfi et 1a 
; plus tard, Genes abattra Pise; entre Genes et Venise la 

durera jusqu' a la fin du Moyen Age. 
etait impossible que les effets d'un pineH mouvement ne se 
t point sentiI' dans l'Etat pontifical et a Rome meme. En I 14o, 

etite ville de Tivoli, apres avoir conquis plusieurs chAteaux voi
et s'etra bati des forteresses, se souleva comtre Ie pape at les 

. Une expedition militaire y retab1it en U42 l'autorite pon-
. Mais Ie pape refusa de ceder au desir des Romains, qui 

ruiner 1a ville. ( Alors, dit un chroniqueur, les Romains 
revolterent. Ils s'assemblerent au Capitole. Desireux de rendre a 
ville son ancienne dig-nite, ils retablirent l' !;'rdre senatorial, qui 
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avait depuis longtemps disparu 1, » i}..l'exemple des cites 
Ie peuple de Rome voulut se constituer sous la forme 
L' esprit national, Ie souvenir de 1a vieille Rome. auquel nOns 
YU souvent les Romains faire appel au cours des lultes et 
relles soulevees par les pretentions imperiales. se reveilla 
coup, plus ardent que jamais, mais avec une orientation n 
«( Tant que Jes empereurs, poursuivant la pensee d'etre sou 
Rome, s' etaient montres les adversaires des papes, Ie parti 
Rome, voulait aussi restaurer la splendeur des temps 
suivi les empereurs. Aujourd'hui qu'avec Lothaire et 
empereurs, au lieu de suivre Ie plan ambitieux d'Henri IV, 
naient la genereuse pensee d'Henri II, Ie parti se separait d' 
voulait agir seul 2. » 

Ce mouvement s'etait deja incarne dans un homme. 
Brescia. II etait ne a Brescia, ville lombarde, vers 1a fin du XI" 

Les spectacles qu'il y eut sous les J1eux paraissent avoir exerc 
grande influence sur sa vive imagination et, par ]a meme, sur 
la direction de sa vie. n y fut temoin des efforts infructueux 
l'eveque Manfred pour ramener a une vie reguliere les dercs 
niaques et dissolus qui peuplaient la ville. D'autre part il y 
jeune municipalite, egalement independante de l'Eglise et de 
pire, faire les premiers essais de sa liberle. Deux consuls, 
menl elus par Ie peuple, y exer<;aient les pouvoirs jUunJH'.uc:., 

militaires. L'eveque, homme irreprochable d'ailleurs dans sa vie 
vee, n'y avait guere d'autre pouvoir, semblait-il, que celui 
donnait sa grande fortune, at se trouvait egalement im!JUl'~ ;:sal1L 

presence d'un clerge insoumis et de magistrats independants. 
raIisant imprudemment les faits qu'il avait sous les yeux, 
"it dans les richesses du clerge la source de tous les maux 
souffraient l'Eglise et la societe; dans Ie gouvernement des cites 
des lai'ques representants du peuple, Je secret de toute 
at de loute vraie grandeur. La lecture de l'histoire romaine 
d'enflammer son esprit. Entre dans l'ordre des Chanoines 
il se donna pour mission de precher les principes qu'il croyait 
decouverts. n Ie fit avec une ardeur et une eloquence qui rappe 
lei invectives de Pierre Damien. L'austerite de sa vie, Ie 

I. O'l''l'01f DE FREISINGEN, Chronicon, 1. VII, cap. xxvu. 
lII. H. DII l,'El'lNOUl, op. cit" p. 45-46. 
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la seduction peu commune de ses manieres, lui altirerent 
les. Le concile de Latran de 1139 parait s'etre emu de sa 

P . . d'h' ,. f II Comme II ne soutenal! pas encore ereSle orme e, 
"Po 'contenteren t de lui interdire 1a predication I, A la suite 
~;ondamnation, il fut depose de sa charge et banni de 

n vini en France, OU il se passionna pour les idees d'Abai-
2 Peu a peu, ses idees s' organiserent en systeme, et ce systeme 
. manifestement heretique. n n'est pas prouve qu'il 

comme on l'a dit, des opinions hlamahles sur Ie bapteme 
et sur l'Eucharistie 3, Mais il soutint: 1° qu'un clerc et 

oine possesseurs de terres ne peuvent etre sauves; 2° que tO,ute 
appartient de droit a l'autorite civile; 3° que l'Eghse, 

dans la personne de ses moines et de ses dercs proprie
n'est plus 1a veritable Eglise; que son pape n'est plus Ie vrai 

; que ses fideIes ne doivent plus recevoir les sacrements des 
de l'Eglise catholique, mais se confesser les uns aux autres 

Christ 4. Arnaud de Brescia etait-il a Rome au moment ou 
hantes par les souvenirs du passe, tenterent d'y 

ter 1a republique romaine~ C'est probable 5. En tout cas, 
esprit y presida. Au pied de ce Capitole ou .1a vieille Rome 
couronne ses triomphateurs, autour de ces pa!aIs, de ces statues 

rappelaient les gloires antiques, 1a vie muni~ipale d~vait appa
avec un tout autre prestige que dans une sImple CIte de Tos

de Lombardie. L'insurrection qui aboutit, en II43. a ins
Ie pouvoir du Sen at en face de celui du pape, fut ~e po~nt de 
d'une lutte qui dura quarante ans. Innocent II n en VIt qUE' 

Ce fut une des dernieres tristesses de sa vie. II mourut Ie 
temhre II 43, apres treize ans de pontificat. 

DE FREISINGEN, dans M. G,! 88., t. XX, p. 4~3. , 
n'es! pas prouve qu'Arnaud lilt ate, comme Ie dlsenL certams auteurs, un 

d'Abaiiard. Cf. COllBA, I nostri protestanti, Florence, 1895, t. J, r. 173. 
,au mot Arnaud de Brescia, dans Ie Diet. de theol. de 'ACAl<T, t. I, 

ERNET, op. cit., col, 19j3-19'J4. . . 
ROCQCAIN, la Cour de Rome et I'esprit de reforme avant Luther, Paris 18g3, 
p. 19!)' note 2. 
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YI 

Trois jours apres la mort d'Innocent II. Ie 27 septembre I 

Ie cardinal Guy de Castello fut elu pape sous Ie nom de CELESfI 
C'etait un ancien eleve d'Abailard. II etait renomme pour sa 
et pour son caractere pacifique et conciliant I. Le cholK de 
sonne paral! avoir ete determine par III. consideration de ces 
qualites, si opportunes au moment ou tant d'idees s'agitaient au 
de ill. chaire d'A.bailard et ou une ardente fermentation de Vie 
cipale soulevait les cites ilaliennes. Mais La courte duree da 
ficat de Celestin II, qui fut de cinq mois seulement, ne lui 
pas de repondre aux esperances de l'Eglise, La levee c( l'interdl\ 
pesait sur Ie roi de France et line tentative faile aupres de Rogllr 
Sicile pour rompre Ie traite impose it son predecesseur, f'ueoJ 
deux: principaux evenements de son regne, Le fils et successeur 
Louis Ie Gws, Louis VII, dit Ie Jeune, s'etait montre encore 
favorable que son pere it III. reforme ecclesiastique. n s'etalt, des 
premieres annees de son regne, trouve en conUit avec l'abbe de 
vaux a ce sujet, En II!p, destinant it l'archeveche de Bourges 
clerc de sa chapeUe, it avait refuse de reconuaitre Ie titulaire de 
archevecM, Pierre de 1a Chatre, rcgulierement elu par 1e chapitre 
sacre par Ie pape lui-meme. En presence de cette opposition, I·· 
cent II ayah jete l'interdit sur la terre du roi. Ce n'etait point 
communication, c' etaLt III. defense de celebrer les offices 1'e 
partout ou Ie roi de France passerait. Le monarque. loin de se 
mettre, avait declare III. guerre it Thibaut de Champagne, it 
reprochait, entre autres griefs, d'avoir pris fait et cause pour 
de III. Chatre, archeveque de Bourges sacre par 1e pape. Mais 
efforts combines de saint Bernard et de Suger. conseiller du 
avaient amene une detente. L'esprit pacifique du pape 
acheva t'reuyre des deux moines. En retour de III. levee de 
pontifical, Louis Ie J eune donna !'investiture des « droits de 
a Pierre de 1a CMtre, n pdt aussi, dit-on, l'engagement de 
pelerinage de Jerusalem 2, 

1. Saint Bernard. dans une lettre, lui reproche d'a\'oir montre 
Arnaud de Brescia. 

2, V.;.C .. NO.\RO, Vie de S, Benard, t, n, p. 182 -202 ; A. LUCHURE, 

de France, de L.l.VlSSll. to HI, ire partie, p. 4-9. 
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Celestin II etant mort Ie 8 mars 1144, on lui donna aussitot pour 
successeur Ie cardinal-pretre Gerard, qui prit Ie nom de LUCIUS U. 
Le nouveau pape s'etait distingue, comme legat en Allemagne, par 
son intelligence des affaires et son activite. n repritIe programme de 
son prCdecesseur. Le conflit avec Ie roi de France elant apaise, son 
attention se porta vers les affaires de Sicile et de Rome. n eut une 
entrevue avec Roger, qui manifesta d'abordl'intention de revenir sur 
les conditions imposees it Innocent II au traite de Miniano. Mais, 

par Ie refus que firent les cardinaux de consentir it cert~ines 
de ses propositions, Roger changea tout it coup d'attitude et fit meme 
enyahir Ie do maine pontifical par une armee. Le pape, ne pouvant 
resister, fut reduit it conclure une treve 1. Les negociations du pape 
avec la municipalite romaine subirent it peu pres Ie meme sort. Les 
senateurs, cedant aux paternelles sollicitations du pape, consentirent 
d'abord it se desinteresser des affaires municipales; mais l'echec des 
negociations entreprises par Ie Saint-Siege avec Ie roi de Sicile deter
min a chez eux un revirement subit. Non contents de reprendre 
leur situation au Capitole, ils retablirent, de leur propre autorite, III. 
dignite de patrice, aholie par Henri III, et III. confierent a un frere 
de l'antipape Anaclet, nomme Giordano 2, En meme temps, essayant 
d'appliquer les theories d' Arnaud de Brescia, ils chercherent it con
vaincre le pape qu'it y aurait avantage pour l'Eglise 11 revenir a rage 
d'or de Ia pauvrete des premiers siecles: on confierait au patrice Ill. 
gestion des biens temporels, et les clercs se contenteraient de rece
voir les offrandes et les dimes. Le piege etait grossier, Le. plan des 
chefs de Ill. mnnicipalite revolutionnaire ne tendait it rien de moins 
qu'it subordonner ahsolument a son autorite celle du pape. En pre
~ence de si hautaines pretentions, Lucius ne vit de salut que dans 
nne lutte ouverte. 11 rappela au ,roi Conrad III Ie role de protec
teur de l'Eglise dont se glorifiaient les rois de Germanie, et ses 
pro messes personnelles. Bernard de Clairvaux ecrivit au monarque 
dans Ie meme sens. Mais Conrad ne put ou ne voulut s'engager 
dans une expedition armee. Lucius, comprenant alors qu'it ne devait 
compter que sur ses propres forces, leva des troupes, et, avec une 
poignee de .soldats resolus, tenta courageusement l'assaut du Capi-

I. JAFFE. n. 8653, 
2. Cette nouvelle revolte eut lieu pendant l'automne de 1144. Elle fut Ie point 

~e depart d'une ere nouvelle qu'adopterent alors les Romains. Voir JA.FFE, n. 8684. 
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tole. La tentative cchoua. Lucius lui-meme, qui etalt venu 
rager les assaiHants par sa presence, fut atteint par un projectile at 
mourut des suites de sa blessure Ie 15 fevrier u45. 

VII 

Le jour meme de la mort de Lucius II, les cardinaux durent pro. 
ceder a la hate et en secret a l'election de son successeur. Plus 
jamais un coup de main etait a redouter. Le parti revolutionnaire 
avait en main l'administration et la police de Ia ville. L'election 
d'un antipape aurait eu, dans ces circonstances, des resultats desas
treux. L'entente et l'union des membres du Sacre College ecarlerent 
ce peril. S' etant reunis dans te monastere de Saint-Cesaire 1, un peu 
a l'ecart de la cite, its eleverent. it l'unanirnite 2, sur Ie trone ponti
fical, un moine cistercien, Bernard de Pise, abbe de Saint-Anastase 
aux Trois-Fontaines, un des disciples cheris de Bernard de Clair
vaux. L'estime que faisait de ce religieux son ancien maitre, les 
hautes quali tes dont il avait fait preuve dans l' administration du 
couvent de Saint-Anastase depuis 1140, etaient des gages de 1a sa
gesse et de Ia fermete de son gouvernement sur Ie siege apostolique. 
II prit Ie nom d'EuGENE III. « n devait, ecrit Ia chronique pontificale. 
recevoir. Ie dimanche suivant, la consecration a Saint-Pierre, suivant 
~a .c?utume de l'Eglise ; mais il reQut avis que Ie Senat etait dispose 
a iatre casser par Ia force son election, a moins qu'it ne donni1t a ses 
usurpations Ia confirmation pontificale. II profita donc du silence 
de Ia nuit pour sortir de Rome avec un petit nombre de fideles.et 
chercha un asile dans la citadelle de Monticelli. Le lendemain, 
ayant reuni autour de lui tous les freres qu'avait disperses ia crainte 
des fureurs du peuple. it gagna, avec son entourage. Ie monastere de 
Farra, dans la Sabine. Le dimanche suivant. il reQut la grace de la 
consecration pour la plenitude de son apostolat. La nouvelle s'en re
pandit aussitot, comme un chant de joie, chez toutes les nations. et 
l'~glise universelle en tressailUt d'allegresse 3. ) Le pape quitta 
lnentot Farfa pour Viterbe. mais il ne devait rentrer a Rome que Ie 

1. Sur Ie monastere de Saint·Cesaire, voir D!lc:(msl!l! Lib pontV t II" "" note 23. ' • 'J',., •. 1<>", 

2. Lil;. pontif •• t. n, p. 386, 
3. Ibid. . 
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J 145. Pendant ces neuf mois d' exil, il ne fut pas inactif. 
entretiens qu'i] ent a Viterbe avec Arnaud de Brescia, par les 

qui lui furent envoyees des pays orientaux et par la cor
",nual""" qu'il eut avec Bernard de Clairvaux, il put se faire une 

des besoins de l'Eglise, et il parah avoir, des ces premiers 
de solitude et d'inaction apparente, elabore tout Ie programme 
n pontificat: combattre dans ce qu'il avait de revolutionnaire 

d'independance municipale inspire par les idees d'Ar-
de Brescia, reprendre l'rnuvre des croisades, continuer celIe de 

religieuse, defendre la purete du dogme contre les heresies 
et promouvoir Ie progres des sciences ecclesiastiques. 

lutte contre les agita lions revol u tionnaires qui desolaient la 
de Rome, etait la plus urgente des entreprises. Depuis 1e de
du pape, I'anarchie regnaiL dans Rome. Le Sena! ayant declare 

la prefecture et soumisla population a la seuIe autorite du pa-
. nne populace ameutee s'ctait eru tout permis. Les maisons des 

et des nobles fideIes au pape. avaient 6t6 pillees ; l'eglise 
. ,saccagee I. Pendant ce temps-la, Arnaud de Brescia 

Ja France et l'Allemagne, prechant contre les richesses et 
tioll des clercs, attirant a lui les foules par les dehors d'une 

a fi'edee , mulLipliant ses attaques contre l'abbe de Clairvaux 
une haine obstinee. Mais Bernard ne perdait pas de vue l'agi
r. Edaires par lui, 11'> roi de France d'abord avait chasse Arnaud 

es Elats; l'eveque de Zurich l'avait ensuite expulse de son dio
; le peuple lui-meme, apIeS un premier mouvement d'enthou

, finissait pill' voir clair et par 5e detacher de lui. Le cardinal
en . .\Ilemague, Guy. prufita dt: ces deboires du novateur, pour 

inspirer la rcsolution d'alItr trouver Ie pape exile et de lui faire 
"VlUU.I~jlVll. Les nouvelles qui lui venaient de Rome ne purent 

Arnaud a suivre ce conseil. (I Diplomate habile et 
tacticieD, Eugene HI avait su interesser a sa cause les comtes 
la Campanie, les habitants de Tivoli et des viBes ou villages 

'.V'C,>UOlU"". Groupant touies ces force~, accrues encore par les intel
qu'il avah dans Ia place, il avait rMuil en quelques mois ses 
a la derniere extremite. Le Senat vaincll demanda a eutrer en 
ers. Ce fut Ie pontife qui dicta les conditions deja paix. LEf 
etait aboU, et la prefecture de Rome retablie. Si Ie Senat de 

OTTOlf DE FRi!ISINGSI!, Chronieon, VII, 3r. 
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Rome fut maintenu, ce fut it la condition qu'il garderait un 
purement municipal i.» Arnaud de Brescia. vers Ill. fin de 
u45, se rendit a Viterbe, abjura ses doctrines, et fut reQu pa 
gEme III dans Ia communion de l'Eglise, a la condition d' 
dans Ia ville de Rome. en penitence de ses peches, des jeunes, 
veilles et des prieres determilll3s par Ie pontife 2, Peu de temps 
1e 20 decem bre [[ 45, Ie pape fit son entree dans Ia Ville eterneUe 
milieu des cris de joie de Ia population 3. 

Cet apaisement fut malheureusement de peu de duree.La 
mission d'Arnaud de Brescia avait sans doule etc determinee 
par les insuccC:s de sa cause que par un vrai repentir. Quelques 
apres, ill. demagogie etait de nouveau dechalnee dans Rome, et 
nand en etait Ie chef. Du haul du Capitote, it ne se contentait 
de tonner c~ntre Ie derge en general. It s'attaquait directement 
papaute, qu'il dedarait dechuede tout droitau respect des peuples; 
pouvoit. temporel. dont it niait la legitimite ; a la personne 
d'Eugene HI. qu'il prociamait ana theme 4. Arnaud de Brescia 
rester maitre de Home pendant dix ans, jusqu'au moment 
demagogie se perdant parses propres ex.ces, it dut honteusement 
ter la ville en 1155, so US Adrien IV. Les troupes de Frederic 
rousse s' emparerent de lui; et Ie. prefet de Rome, qui """H'bQor •• o; 

Ill. fois la papaule et l'empire, Ie condamna a etre pendu. Son 
dane fut brule, et ses cendres jetees dans Ie Tibre 5. 

VIII 

Les malheurs de Rome n'avaient pas un instant fait oubHer 
souverain pontife Ies infortunes d'une autre ville sainte, J 
et des Etats chretiens de Ill. Palestine. 

Pendant son exi] a Viterbe, en 1I45 6, Ie pape Eugene reyut 
ambassadeurs venus d'Orient. Des deputes armenians vinrent 

X. V.~CA.N[)AR[), op. cit., II, 266-267. 
2. M. G .. SS., t. XX. p. 537. 
3. J..!>FR, n. 880,-8808 ; Lib. pontif., t. n, p. 387. 
4. M. G .• 8S .• t. XXIX, p. 133. 
5. Sur Arnaud de Brescia, voir V A.CA.NDA.RD, dans la Rev. des quest, 

t. XXXV, p. 52-114. 
6. Selon lesAnnales du Mont-Cassin, Eugene ni aurait sejourne a 

15 avril Ii 45 a la fin de novembre de La meme anmle (HllFELE-W:CLIIRCQ, 

note 5), 
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exposer certains diiTerends qu'ils avaient avec les Grecs, et l' eveque 
de Gihelet 1, Hugues, lui allnon<;a que ia ville d'Edesse Hait tombee, 
Ie 23 decembre 1144, apres une sanglante bataille, entre les mains 
de Zenki, prince de Mossoul 2. Les Grecs et les musulmans menu
yaient a la fois l' ceuvre de Ia premiere croisade. 

« Les papes avaient crn un moment qu'ils pourraient trouver 
dans les empereurs de Constantinople des auxiliaires. qui dirige
raient la lutte de Ia chretiente contre les musulmans. Urbain II 
avait exhorte les croises it (( delivrer les Eglises orientales )). Pascal If 
avait negocie avec Alexis Comnene un rapprochement des Eglises de 
Rome et de Constantinople. L'intransigeance du clerge grec avait 
rendu vaines toutes ces tentatives. Les empereurs pretendaient pro-
fiter des conquetes franc;aises pour retablir leur domination sur 
tout rOdent :I. )) lIs se fondaient sur Ie serment prete pal' les chefs de 
Ia premiere croisade entre les mains d'Alexis ComnEme. Innocent n. 
dans une bulle du 22 aout u38, blama cettepretention, et defenclit 
allY fideles d'aider l'empereur a occuper les viUes possedees par les 
croises 4. En u44, Manuel Comnene alIa plus loin, dans ses exi-
g~nce~, que son predecesseur. n requit et obtint du prince Raymond 
d AntlOche Ia promesse d'accepter a Antioche un patriarche choisi 
~ans I,e clerge de C.onstantinople 5, Des ce moment, it etait avere que 
I empu'e grec devalt etre considere non plus com me un auxiliaire, 
mais comme un adversaire a redouter, dans l'entreprise des croi-
sades. 

Pretention. 
et exigence!l 

des empereurll 
de Constano 

tinople. 

Les Etats musulmans, qui entouraient les Etats chretiens leur La peril tW'll. 

offraient un peril plus immediat. Leurs principaux chefs etate'nt les 
califes 6 ommeiades de Bagdad. les fatimiles '1 du Caire, Ie soudan 8 de 
Damas et r emir de MossouI. Les premiers etaient asservis aux Seld-
Jou~ides, qui dominaient sous leur nom. Les fatimites d'Egypte 
avawut beaucoup souffert de leurs nombreuses pertes en Palestine. 
Les Turcs etaient plus a redouter. Leurs forces etaient intactes, et. 

x. L'ancienne Byblos de Syrie. 
2. OT:O~ DE ~RE~S[NGEN,' C!,ronicon, 1. V£[, cap. xnllI. 

3 BREmER, I Egltse et l Dnent a:l Moyen Age, p. 103, 
4. \,urLLAuME DE Tn!., X V, 3. 
5. NICBfAS, His/or., I, I r 

,6., Titre que prirent. ap'res la mort de Mahomet, las mf'.mbres de sa famille qui 
r"gnerent sur les musulmans. 
-' 7. D~~cendants de FatIma, qui regna sur l'Afrique du Nord au commen~emen' 
uu xe sleele." v • 

8, Nom donne aux sultans de Syrie et d'Egypte. 
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comme iis avaient la connaissance pratique des jieux, ils venaient 
non avec des armees regulieres, mais par ban des, harceler leucl 
ennemis durant les marches, leur lendre des embuscades, lesassaiHir 
dans leur fuite. lls n' avaient point de plan de guerre suivi, a cause 
des discordes de leurs chefs; mais leurs attaques etaien t incessantes; 
des hordes toujours nouvelles arrivaient a chaque instant du Kho
rassan, du Tigre, du Caucase, pour remplacer ceux que Ia guerra 
avait extermines. Les soudans de MossouI, sur Ie Tigre. se 
saient gouverner par des ministres, ou Atabeks j. dont l'un, Imad
ed-Din Zenki, s'etant rendu independant, obtint Ia lYIesopotamie et 
1a Syrie du soudande Bagdad, a qui il persuada qu'iI etait important 
de reunir sous une seule main Jes petits Etats situes entre Je Tigre 
et Ia Mediterranee. Zenki, aussi audacieux qu'habile. resolut de de
truire to us les Etats chretiens. C'est lui qui, en 1144, paraissant tout 
a coup devant Ia ville d'Edesse, en fit miner les murs, et, aussitot 
apres leur ecroulement, envahit la ville avec une armee, et en mas
sacra les habitants, avant que les autres Etats chretiens eussent eu Ie 
temps d'envoyer des secours a 1a ville. 

Edesse etait considere comme Ie boulevard de Jerusalem. La 
consternation fut grande en Europe a Ia nouvelle de sa chute. L'idee 
d'une nouvelle croisade dut naitre simultanement dans l'esprit dn. 
pape et dans celui des souverains chretiens. Le roi de France, Louis 
Ie J eune, etait plus particulierement prepare ala faire sienne. n avait 
deja fait Ie veau, nous ravons vu, d'aller, en expiation de ses fautes, 
it Jerusalem. Le jour de Noel de Il45, il annonQa it ses barons qu'it 
avait l'inlentionde prendre lacroix. Comme quelques-uns d'entreenx 
faisaient des objections, il manda l'abbe de Clairvaux 2, qui con
seilla de s'an remettre au pape 3. Eugene III repondit a Ia demande 
du roi par une bulle, qui conviait tons les fideles dn royaume de 
France a s'armer pour Ia defense du tom bean du Christ 4. La predi
cation de la croisade fut confiee a Bernard de Clairvaux. 

« Bernard entrait alors dans sa cinquante-sixieme annee. II etait 1 
l'apogee de sa gloire. cI L'AIlemagne et la France Ie veneraient 
comme un apotre et un prophete », nous dit Otton de Freisingen 5, 

L De Ala, pare, et Bey, seigneur. 
2. OTTON DE FREISIIlGEII, Gesla Frid.. I, 34, dans Ie Recueil des hist. des Gaulu. 

t. XIH, p. 652. 
3. Ibid . 
4. P. L., t. CLXXX, col. 1064. 
5. OTTOIl DE FREISINGEN, loco cit. 
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Sa reputation de thaumaturge Ie precedait partout f. )) Une ass em
hlee fut convoquee pour Ie jour de Paques de II46, a Vezelay, en 
Bourgogne. Bernard y parut, sur une estrade dressee en plein champ, 
A c6te du roi. Hlut Ia bulle du pape, puis fit un discours pour 
exhorter les fideIes a prendrepart a la croisade!:!. Commea Clermont, 
Ia foule repondit a l'orateur par des acclamations. Les cris « Des 
croix! des croix! » s'eleverent de toutes parts. On se precipita vers 
Ie saint predicateur, pour recevoir de lui Ie signe sacre. La reine 

~,~leonore de Guyenne et plusi~urs dames de la cour voulurent elles
memes prendre la croix. 

Apres avoir preche la croisade dans les diverses provinces de 
France, Bernard passe en Allemagne. Partont il est accueilli com me 
Ie messager de Dieu. L'empereur Conrad hesitait a s'enroler. Dans 
une harangue qu'il prononce a Spire, devant Ie roi, Bernard l'in
terpelle au nom du Christ: « 0 homme, que n'ai-je pas fait pour 
toi ~ s'ecrie-t-il. Je t'ai donne Ia gloire. les richesses, les bons 
conseils. Ia sante du corps et Ia force de l'ame. 0 homme, 0 roi, 
que feras-tu pour ton Dieu? » Le roi ne peut resister it ces accents, 
6t s'enrole sur rheure, suivi par un grand nombre de seigneurs. En 
Angleterre, en Halie, en Boheme, dans l'Europe entiere, les discours 
ou les lettres de Bernard soulevent l' enthousiasme, entrainent les 
adhesions. Deux armees se forment, composees chacune de 70 . 000 

chevaliers, et accompagnees d'une foule enorme de gens de pied. Le 
i'oi de France prendJe commandement de l'une ; Ie roi de Germanie 
se met it Ia tete de l'autre. Sous leurs ordres, c' est rEurope entiere, 
representee par les meilleurs de ses chevaliers, qui marche contre 
l'infidele. 

Ce grand enthousiasme, ce soulevement de tout~ Ia chretiente, a 
111. voix d'un moine, pour une cause depassant to utes les causes 
terrestres, fut Ie vrai. Ie seul succes de cette seconde expedition. 
L'attitude hostile prise par l'empereur grec et l'entree en scene, 
avec les Turcs de Zenki, d'une race jeune, forte, guerriere, it laquelle 
l'islamisme communiquait son proselytisme et son ardeur, rendaient 
la reussite de l' entreprise extremement difficile. Les divisions des 
princes chretiens, I'insuffisance de I'organisation, menacerent de 

1. V."CA;<DARD, Vie deS. Bernard, II, 278. 
d ~. Ce.dlscours ne nous a pas ete conserve. « A en juger par l'effet qu'il pro
Ci~.I)lt, dlt M. Vacandard, ce fut la plus grande action oratoire de sa vie. » (Loc. 
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s'ajouter a toutes ces causes d'insucces. Eugene 
rendirent compte de ces difficultes. On chercha a prevenir 
obstacles qui avaient paralyse raction des premiers croises.· Defense 
fut faite a aucun groupe de se former en dehors des deux armees 
regulieres ; les troupes de pelerins non com~atian:s durent s'y 
rallier et en dependre militairement. Le pape mterdlt aux barons 
d'emmener avec eux chiens et faucons, et leur prescrivit m~me nne 
forme particuliere d'armes et de vetements. L'itineraire de la crot. 
sade fut trace d'avance: on suivrait, pour eviter les risques 
s,<)i:rarer en chemins inconnus, Ia route qu'avaient prise Godefroy de 
Bo:iHon et la majorite des pelerins de la premiere croisade. L'union, 
la concorde, la purete et l'austerite de vie fnrent chaudement recom
mandees aux croises au nom de la sainte cause pour laqueHe iIs 
aHaient combattre. Eugeue III et Bernard avaient rempli leur devoir 
d'apotres. La cause des peuples chretiens ~ou~ait, malgre t~ut, 
triompher, si Louis VII et Conrad III remphssalent avec Ie meme 
zele leur devoir de capitaines. 

Ce dernier devoir ne fut qu'imparfaitement rempli. La foule des 
non-combattants, qu'une discipline rigoureuse anrait du contenir, 
devint une cause de desordres et d'embarras pour les mouvements 
des troupes. La presence de Ia reine Eleonore, de ~lus~e~l's dames 
de sa cour et de bon nombre d'autres femmes, qm smVlrent leur 
imprudent exemple, donna lieu it des scandales, dont 1e roi de France 
lui-meme- eut pel'sonneUement a souffril'. Enfin. les chefs des deux 
armees commirent, dans la direction generale de l'expedition, deux 
fautes capitales de tactique. Au lieu de se suivre a peu de distance, 
sur la meme route, pour eire prets a se preier main-forte, comme Ie 
voulait l'abbe de Clairvaux t, iis se separerent ; et, malgre l'evidente 
hoslilite de l' empereur grec, ils s' obstinerent a ne pas Ie considerer 
nettement comme un ennemi. 

L"armee allemande prit les devants. Courir au plus vile, en piHant 
Ie plus possible sur son passage: tel semble avoi.rete son mot d'ordre ~ 
lelle fut du moins la grande tentation it laquelle son chef ne sut pas 
l'arracher. 8es pillages, dans la traversee de la Thrace, furent tets, 
que l'empereur Manuel Comnene envoya une troupe pour les c~m
baUre, et les bauit pres d' Andrinople 2. Ce ne fut plus des lors qu une 

t. A. LUCf{URE, dans I'Hist. de France de LAVISSE, t. III, Ire partie, p. 14-11).: 
2. 000N HE DEVIL, M.G., XXVI. 64-65. 
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indisciplinee, qui, sans cesse harcelee par les cavaliers turcs, 
t autour d' eIle sur leurs chevaux legers, s' epuisa de jour en 

et n'offrit plus de resistance au choc de l'armee turque qui 
a DoryIee. 

de l' expedition etait des lors dccidee. Les FranQais, pour 
la route OU l' armee allemande avait peri, £irent Ie tour de r Asie 

Ie long de la cote, par Smyrne, Ephese et Laodicee. Mais, 
long des chemins montagneux, difficiles et inconnus, qu'its durent 

, les croises se debanderent. Un moment, Ie roi de France, 
de ses troupes, isole sur un rocher. ~ut se defendre en s'ados

a un arbre contre plusieurs ennemis qui Ie prenaient pour un 
soldat. n sauva son renom de bravoure, mais une grande 

de son armee, surprise dans un defile par les Turcs, fut 
Les deux rois se rejoignirent a Jerusalem, accompagnes 

quelques troupes de chevaliers, debris de leurs armees. La 
c~ntre Edesse etait desormais impossible. Le roi de Jeru-

, Baudouin III, leur persuada d'assieger Damas. Mais, aprcs 
assauts infructueux, 100 deux souverains, decourages, 

Ie siege, et repartirent pour l'Europe. 
Bernard tim la leyon de ce grand echec.« NOlls annoncions la 

, s'ecria-t-il, et 1a paix n'est point venue! NOlls promettions Ie 
, et nous avons eu la desolation! Nous marchions avec con
sous les ordres du pontife supreme, c'est-a-dire so us les 
memes de Dieu, et Dieu a permis que la croisade echouat 

Qui rendrons-nous donc responsable de CEl 

jl n est un fait que personne de nous n'ignore, et que 
t tous, a celte heme, semblent avoir oubEe. MoIse avait 
aux Hebreux de les conduire dans la terre de Chanaan, et 

d'entre eux ne penetra, lui vivant, dans la Terre promise. Les 
, me direz-vous, furent incredules et rebelles. Mais qu'ont 

ete les croises jl Interrogez-Ies. A quoi bon repeter ce qu'its 
eux-memes? Dans run commedans l'autre cas, lespromesses 

Dien ne prescrivent pas contre les droits de sa justice 1. » 

i. S. BERNARD. De consideratione, 1. II, cap. 1. 
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IX 

Une fois de plus, Je succes des armes chretiennes en Orient 
raissait comme lie II la reforme morale et religieuse de 1'0 
Reprimer les schismes et les heresies, pro pager l' esprit 
par les moyens les plus efficaces, en particulier par Ia UHU."l-'l'(;QU, 

de ces foyers de vie chretienne qu'etaient les monasteres, 
rayonner de III sur les .moours privees et publiques, sur les 
de Ia science et sur Ie developpement des institutions; teUe fut 
mission que se donna, conseille par son maItre Bernard, Ie 
Eugene m. 

Le schisme et l'heresie ne se presenf.aient jamais, au 
com me une simple atteinte a la foi : c'etaient des altentats 
]' ordre public, des crimes sociaux. Quiconque ebranlait l'autori,te 
I'Egliseet de sas dogmes, etaitconsidere comme ebranlant par la 
Ia foi au Christ, fondement et garantie de tout ol'dre et de 
Saint Bernard enseignait sans doute que t( l'beretique dcvait etre 
par des arguments, et non par les armes 1 )} ; mais it ajoutait 
fallait lui enlever tout moyen de perdre les autres 2. De la. l' 
avec laquelle on Ie voyait combattre, sous 1& direction du 
Eugene, toutes les heresies de son temps, c·n partic1.Ilier 
d' Abailard, d'Henri de Lausanne et de Gilbert de Ia Porree. 

Dans Ie cours de l'annee 1I4o, 1'abbe de Clairvaux re<;ut 
l' ancien abbe de Saint-Thierry, Guillaume, alors religieux . 
a Signy, une leUre pleine d'alarmes, dans Iaquelle Ie pieur. et 
moine lui signalait avec epouvante treize erreurs capitales, 
venait de decouvrir en parcourant, la plume a. la main, deux 
ouvrages d'Abailard: l'lntroductio ad lheoiogiam et la 
christiana. ({ II ne s'agit de den de moins, lui disait-il, que de Ja 
en la sainte Trinite, de 1& personne du Mediateur, du . "-''',''"1"1 
de Ia grace de Dieu et du mystere sacre de notre redemption. 
II appelait particulierement l'attention sur les erreurs suivantcs 

I. Ha~retici capiantar, non armis, sed argumentis. (S. BERNAIID, In cantic., 
LXIV, n. 9.) .. . 

2. Subversores invictis rationibus convincantar, ut vel emendentur ipsl, 5! fien 
vel, si non, perdant auctoritatem facultatemque alios subvertendi. (S. BE-RNAIID, 

<:onsideratione, 1. HI, cap. r, n. 3.) 
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" Abailard, disait-il, soutient que les noms de Pere, de Fils et 
d'Esprit sont employes improprement a regard de Dien, et ne sont 
qu'une description de Ia plenitude du Souverain Bien. n pretend 
que Ie Saint-Esprit est !'arne du monde. SeIon lui. l'homme pourrait 
vouloir et faire Ie bien sans la grace divine. Ce n'est point pour 
nous delivrer du joug du demon que Ie Christ s'es! fait homme et 
a souffert. Les tentations de I'homme ne sont que les resultats de 
causes purement physiques. Dans l'Eucharistie, Ia forme de Ia 
substance du pain et du vin reste en rair. Ce que nous appelons Ia 
foi n'est que Ie jugement que nous portons sur les choses invi
sibles i. » La reponse de Bernard fut moderee et prudente. « Ton 
zeIe est fonde, repondit-il, et Ie petit livre que tu me fais parvenir 
me prouve que ce zeje n' est pas celui d'un oisif... Le mieux, je 
crois, est que nous ayons une entrevue pour examiner cette 
affaire 11. » 

Le resultat de cette entrevue, qui eut lieu peu de temps apres. 
fut Ia resolution que prit Bernard de conferer de ces graves questions 
avec Abailard lui-meme. n eut avec Ie celebIe professeur deux con
ferences, rune en tete-a.-tete, l'autre en presence de deux temoins. 
Abailard parut touche des observations qui lui furent presentees, et 
promit de faire des corrections a ses ouvrages 3. 

Bernard de Clairvaux et Abailard etaient alors les deux hommes 
les plus en vue de Ia France, et peut-etre de Ia chretiente. La nou
velle des entretiens qui venaient d'avoir lieu entre les deux docteurs 
se repandit hientot dans les ecoles et les monasteres ; elle y fit grand 
bruit; et, comme il arrive d'ordinaire, Ie zele intempestif des 
disciples envenima Ia controverse des maitres. Un chanoine de 
Tours, Hugues Metel, bel esprit de ce temps, fit pleuvoir les epi
thetes Jes plus desobligeantes sur Ie professeur de la Montagne
Sainte-Genevieve, « cette hydre des temps nouveaux », « Cll 

Phaeton », « ce vase d'Ezechiel, mis en ebullition sur un foyer 
excite par l' Aquilon 4 ». De son cote, Ahailard, en remontant dans 
sa chaire, y fut accueiHi par les applaudissements de ses auditeurs. 
Un vent d'orage semhlait souffier de part et d'autre. 

Sur ces entrefaites, une solennelle exposition de reliques se pre-

I. P. L., t. CLXXX, col. 249 et s. 
2. S. BERNARD, Epist , CCCXX VII. 
3. Vita Bernardi, 1. III, cap. v ; S. BERNARD, Epist., CCCXXX vn. 
4. HUGO METELI.ENSIS, dans HUGO, Sacr:e antiq. rrtl!mum., H, 330. 

Hist. gen. oe j'E"liS3. - IV 

Entrevue 
de 

saint Bernard 
avec Ahailard 

Concile de 
Sens 

(juin II4o). 



II condamne 
ies doctrines 
,1' Abailard. 

I.e pape 
conlirme 

la sentence 
,!u condie. 

a.re dans Ill. cathedrale de Sens, alors metropole de rEgHse de 
~aris, De nornbreux prela.ts, Ie roi de France lui-merne, ont prom is 
de venir rehausser par leur presence l'ecIat de ce.tt~ rete., .. 
dernande a l'archeveque de Sens, et obtien! de 1m I autonsatlOn de 
s'expliquer devant l'assembIee des pre~ats, t.ransforme~ en con,cila. 
L'abbe de Clairvaux n'augure aucun blen dun retentlssant decaL 
II se rend a l'invitation de l'archeveque, mais, dans une reunion 
preliminaire des eveques presents, il a bientot, fait d,e les ~onva~ncre 
qu'il ne peut s'agir d'offrir au novateur loccaSIOn dune JOU 
briUante. C' est en accuse, et non en provocateur qu' Abailard doit 
comparaitre. Bernard produit les ouvrages inc,ri:n~nes, e.n extrait le& 
propositions les plus audacieuses, en p:ouv~ I heterodo,xle, et, qua~d 
Abailard se presente devant l'assernblee, c est pour s entendre dlre 
que Ie choix lui est offert, ou de renier ses doctrines. ou, de le& 
justifier par des raisons theologiques. De?oncerte ?ar la tactlque de 
I' Assemblee, et prevoyant une condamnatlOn, Aballard refuse de .se 
justifier, et declare avec fierte qu'il en appelle au pape. Le conGlie 
lui donne acte de son appel, et censure, dans ses (Buvres, qua
torze articles. qu'il declare opposes it Ia foi et manifestement here-

tiques i. . 

Abailard semble avoir ete une de ces natures que la populante 
enivre. que Ie bruit exalte, mais que Ie silence et 1a sO,lit,ud~ r~menent 
a la sagesse. Peu de temps apres Ie condIe de Sens, 11 ecn~aJt : «. La 
logique m'a rendu odieux au monde ... Je ne veux plu,s etre ?hllo
sophe, s'il faut me revolter contre Paul. Je ne veux p~s et:e Anstote, 
si je suis separe du Christ; car il n' est pas sous Ie CH~l d au Ir<. nom 
que Ie sien, en qui je doive trouver mon saIut 2, ) CepeDd:m~ Inn~
cent n, saisi a Ia fois par Abailard et pal' Bernard, aVaIt lllstrmt 
l'affaire, Des Ie 16 juillet I 14o, il ecrivit a l'archeveqLle de Sens pour 
confirmer Ia sentence du concile 3; puis, dans un edit, il ordonna 
qu'Abailard flit enferme dans un monaster\'; et que ses livres fus.s~nt 
brules 4. AbaiIard s'inclina devant Ie jugement supreme, II solhclta 
seulement du pape Ia gracfl de finir ses joms sous la conduite de 
Pierre Ie Venerable, en l'abbaye de Cluny. Innocent II acceda a sa 
demande. Apres avoir edifie 1a grande abbaye par la regularite d{ 

1. S. BERNARD. Epist., CCCXXX VII. 
2. COUSIlI, OEuvres inedites d'Abailard, Paris, 1836< t. 1, p. 680-681. 
3. P. L., t. CLXXIX, col. 515; JAFFE, t. I, n. 8188. 
&. Ibid .• col. 517. 

Ie religieux penitent dut se retirer, it cause de& nombreuses 
l!~"""tA" qui etaient venues l'assaillir, dans Ie prieure de Saint,.,. 

pres de Chalon, sur les bords de Ia Saone. C' est Ill. qu'il 
Ie 2.1 avril II42,apres avoir reIJu dans des sentiments 

componction les derniers sacrements t. n etait Age de 
ans. Aucun homme peut-etre, depuis Origene, n'avait 

...... IUIJV' autour d'une chaire de professeur, une foule plus nombreuse 
plus enthousiaste. Ahailard fut une des plus illustres et des plus 

.f,.,,~tnne~~s victimes du succes. Prise dans son ensemble, son influence 
des plus fuDestes. Cependant, de m~me que tout n'est pas a 

dans sa vie, tout n'est pas a rejeter dans son (Buvre. « En 
dans son Sic et Non, la necessite d'employer une critique 

<.Il!VU'''W~.' 

dans l'usage des taxtes des Peres ou m~me des textes bibliques. 
a prelude a. une reforme des etudes 2 »; et une ecole qui s' est 

Ftllil"""VV de lui :I a introduit « trois perfectionnements essentiels 
l'enseignement theologique : l'idee de condenser dans une 

la synthese de toute la theologie, l'introduction des procedks 
severes de Ia dialectique, et Ia fusion de l'erudition patristique 
la speculation rationnelle 4. I) 

x 

Peu de temps apres Ia mort d'Abailard, vers II43, Ie prevot de 
Steinfeld, Evervin ou Ebroln, signalait a Bernard l'existence d'une 
"''',lU''''I'''' secte d'heretiques aux environs de Cologne, lIs s'envelop

de mystere. Leur devise etait : « Jure et parjure-toi, mais ne 
livre jamais Ie secret, )) On savait cependant que, comme regIe de 

Us n'admettaient que Ia Bible; qu'en matiere de dogme, iis reje
Ie bapteme des enfants et Ia communion des saints, et qu'en 

morale Ia realite de leur conduite ne repondait pas a l'austerite de 
leurs maximes. Bernard reconnut facilernent it ces traits une rami-

t. V.l.CA.!iDA.RD, Vie de S. Bernard, t. n, p. 177- 1 78. 
2. Ibid., p. lSI. 

3. Les savanles recherches du P. Denifle et du P. Gietl ont revele l'existence< 
d'une ecole theologique relevant d'Abailard. Voir E. PORTALIE, 11 l'article Abelu 
(Ecole theologique d'), dans Ie Diet. de theol. de VACANT, t. I, col. 49-55• 

4. PORTALlE, op. cit .• coL 54. 
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fication de l'hll'esie manicheenne. II re£uta les heretiques de 
dans deux de ses sermons {. 

Deux ans apres, c'est dans Ie midi de la France qu'il eut a 
hattre une autre hranche de la meme secte. Henri de 
Ie fougueux disciple de Pierre de Bruys, avait infeste de son 
les dioceses d'AngouIeme, de Limoges, de Toulouse, de 
de Perigueux, d'Alhi, d'Agen, de Cahors. Des villages entiers 
raient a la nouvelle doctrine; des seigneurs y donnaient leur 
Bernard parcourut toutes ces regions, prt3chant dans les eglises 
plein air, multipliant les demarches, depensant sans compteI' 
forces d'une sante toujours chancelante. Dieu confirma plusieurs 
sa predication par des miracles 2. Mais, en plusieurs endroits, 
missionnaire se trouva en presence de fanatiques irreductibles : « 
ne les convainc pas par des raisons, disait-il, iIs ne les 
pas; on ne les flechit pas par la persuasion, iis sont endurcis 3. )J 

ces fanatiques ne se contentaient pas de repandre leurs fausses 
trines; its piUaient les eglises et hrisaient les croix. Bernard 
qu'a cote du devoir de l'Eglise, qui est de precher, Ie devoir de 1 
torite civile etait de reprimer par la force tant d' audace 4. L' 
du chef de l'heresie, Ie moine apostat Henri de Lausanne, etson 
ceration perpetuelle, furent les coups les plus sensibles portes 
mouvement seditieux, qui menac;ait d'envahir toute la France meri..; 
dionale 5, 

Bernard avait it peine termine sa mission dans Ie Languedoc, 
fit appel une fois de plus a son zele, pour demasquer et refuter une 

I. S. BERNARD, In cantic., Serm. LXV. LXVI. cr. P. L., t. CLxxxn. col. 
2. VA.CANDA.RD. op. cit., If, 237. 
3. S. BERNARD, Serm. LXVI, n. 12. 

4. Id., Epist., CCCLXm, n. 6, 7 ; cf. P. L., t. CLXXXn, eo!. 293-2 95, 
365, 434-436. 

5. Au moment OU cas diverses sectes manicheennes apparaissaient en VU,vlU'"m. 
une heresie analogue se manifestait en Orient. On s'est demande quels 
unissaient les sectaires d'Orient a ceux de 1'0ccident. Les opinions ont 
sujet (Voir L. LEGER, dans la Rev. des quest. hist., 1870, t. VIII, p. 495, 
REBELLLUI, Bossuet hist. du protest., Paris, 1891, p. 475-484.) II est probable 
l'origine de toutes les branches de ceUe heresie doH etre oherchee en Bulgarie 
branche orientale donna a ses adeptes Ie nom de bogomiles, du nom de son 
chef, Ie prelre Bogomile. Au commencement du xu" siecle, elle etait dirigee par 
medecin du nom de Basile. L'empereur Alexis Comnene decouvrit l'exis!ence 
la sec Ie en I u8. It condamna a mort Basile. La plupart des heretiques 
par peur des supplices. Des missions fureni organisees pour convel'tir . 
perseveraient. En 1143, deux eveques orientaux furenl deposes pour aVOlr 
a l'heresie. En Il47, Ie patriarche de Constantinople Cosme fut depose 11 
pour avoir favorise Ie moine bogomile Niphon. Voir E. VllRNBT, au mot l$OQIOmlites. 

dans Ie Diet. de theol. de VACA.1IT. t. n, col. 926-930. 
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erreur. Celle~ci eiait attribuee a un personnage important 
deFrance, Gilbert de la Porree, eveque de Poitiers. 

On a souvent c.omparc Gilbert de la Porree a son contemporain 
.. Esprit moins hrillant, mais plus profond. il formait, a 

points de vue, avec Ie celebre professeur de la Montagne 
un vif contraste. L'un se piquait d'invention, et 

de fidelite a la tradition. Le premier captivait ses disciples en 
ses theories des images les plus brill antes ; l'autre saisissait 
de ses auditeurs dans Ie reseau d'une dialectique savante. 

rejetait a la fois Ie realisme et Ie nominalisme ; Gilbert 
flJ""'"U''' Ie realisme Ie plus strict. Ne a Poitiers, vel'S 1076, Gilhert, 

avoir etudie sous les meilleurs maitres, avait successivement 
a Poitiers, a Chartres et a Paris. En II42, il fut promu a 

de sa ville natale. 
On raconte qu'au concile de Sens, Abailard, tandis qu'on attaquait 
doctrine, aperc;ut pres de lui, dans l'assemhlee, son rival Gilbert 
la Porree, et, qu' a vee cette presence d' esprit qui etait un des 

'.charrnes de sa parole, illui murmura ironiquement ce vel's: 

Nam tua res agitur, paries quum proximlls ardet. 
Prands garde 11 ta maison quand Ie mur voisin Imile. 

Ilfaisait allusion a 1a doctrine de Gilbert sur la Trinite. AppIi
au mystere de Dieu en trois personnes sa doctrine realiste, 

distinguait la Divinite de Dieu. De meme, disait-il, que 
est distincte de l'homme, la Divinite est logiquement 

reeUement distincte de Dieu. Entendait-il dire, comme l'a cm 
Bernard, que fa Divinite et Dieu se distinguent comme Ie font 
choses difi'erentes, deux entites reelles, aliud et aliud i jI Ce n'est 

certain. La pensee et l'expression de l'eveque de Poitiers sont 
'"'''''''''' obscures. Mais l'interpretation donnce pal' l'abbe de Clair

etait au moins possible dans l' esprit des auditeurs et des lecteurs 
e Gilbert. Aussi fut-il condamne, en I 148, dans un condIe de Reims, 

presida Ie pape Eugene III. II se soumit humblement. A l'enonce 
chacune des propositions incriminees, il exprima son desaveu, en 

pape : « Si vous croyez autrement, je Ie crois comme 

1. S. BBRIi.UID, in cantie., Sum. LXX.X, n.5, 
2, HIIF£LII-LECLlIlIICQ, V, 8:h-838. 
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Gilbert de Ia Porree laissa une ecole que des travaux 
fait connaitre i. « Gilbert, dit un historien de 1a theologie,· 
grand nom dans la theologie scolastique. Albert Ie Grand 
grand cas de ce philosophe, qu'il a compose un commentai 
son traite De sex principiis. Saint Thomas, lorsqu'U Ie 
propos d'une erreur qui lui etait imputee. semble l'excuser par 
inattention!. Grande lelion de respect bonne a mediterl Un 
soumis et fidele n'est pas deconsidere parce que l'Eglise,sa 
Maitresse, lui montre du doigt quelques ecarts de pensee. La 
8acree tire profit toujours de la correction pour eviter une 
humaine, souvent de 1'reuvre corrigee pour y puiser avec plus 
securi te :I. » 

XI 

Les theories d' Abailard et de Gilbert de Ia Porree sur les 
chretiens, n'avaient pas seulement Ie tort de blesser r 
elles avaient Ie grave defaut de faire trop de part a la "jJt''-'UJlilUI 

rationnel1e dans la consideration de ces mysteres. Un ecrivainde 
temps a finement exprime Ie malaise que de pareilles methodes 
raient aux crnurs chreti.ens. « Il convient, dit-il, de s'abstenir· 
distinctions propres a la logique lorsqu'il s'agit des articles de 
Ou, du moins, si on admet la dialectique dans ces questions, 
qu'elle n'en soit pas completement absente, qu'on se ht\te ;et, 
syllogisme fait trop de tapage, qu'on Ie mette a la porte ... Les 
de Siloe coulent en silence, et ron n'entendait ni Ie marteau 
hache dansla construction du Temple de Dieu 4. » 

De ceUe reaction naquit l'Ecole mystique de Saint-Victor. 
L'honneur d'avoir fait de la celebre abbaye parisienne un 

intellectuel pouvant rivaliser avec Ie dohre Notre-Dame, 
GuiHaume de Champeaux; mais celui d'avoir donne une 
doctrinale biencaracterisee a l'enseignement de Saint-Victor, 

I.F. VERNET, a l'adicle Gilbert de la Porree, dans Ie Diet. de tlllol. de 
t. VI, col. 1354-1355. - Cf. B.-M. M,UI.TIl!, Ie Pecht! originel d'apres 
Porree e/ son ecole, dans la Rev. a'hist. eccles., t. XIII, I9Il1, p. 674·688. 

2. S. THOMAS, I. quo 38, a. 2. 
3. R. P. DE REGNON. S. J., Etudes de tht!ologie positive sur la sainte Trimte, 

p. H2-II3. 
4. lEAN DE CORNOUAILLES, Eulogium, P. L., t. CXCIX, col. 1065. 
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au ti'oisieme successeur de Guillaume dans sa chaire; Hugues de 
Biankenbourg, plus COnIm par la posterite sous Ie nom d'Husuel 
4e Saint-Victor lJ elait ne, 'Vel'S 1096, de Conrad, comle de Blanken
bourg. au manoir familial de Hartingam, en Saxe 1, Sa familIe Ie 
destinait a quelque grande situation dans l'empire. n 'prHera revelir 
fhumble habit de chanoine regulier dans l'abbaye de Saint-Victor 
f~n~ee par. Cassien a Marseille, d'oll, apres un court sejour, H s; 
41f~gea, attIre sans doute par Ia renommee de l'enseignement de 
GUIllaume de Champeaux, vers l'abbaye du merna nom a Paris En 
I 133 2, 1e second successeur de Guillaume, Thomas, etant tombe sous 
Ie fer de quelques assassins, H ugues fut prie de monter dans sa chaire. 
!l.n:a."ait pas quarante a~s. Pendant hui! ou neuf ans, il s'appliqua 
.a lDltler, dans son enselgnement journaIier, les jeunes moines de 
I'abbaye 3 a touies les sciences et a tous les arts conn us de son temps. 
Son. ,savoir elait encyclo~edique. Les nombreux ouvrages qu'il Ii 

pubhes en sont Ie temmgnage. BeHes-Iettres, histoire, sciences 
experimentales, philosophie, exegese, theologie positive ct ration
ne!le" as~etique et ~ystique, Hugue~ a tout aborde; mais. quel que 
801t I objet de son etude, sa methode est unique, et son but ne varic 
jam~is. On a SOliVent denature cette methode. On s'est trap plu it 
conslderel' Hugues de Saint-Victor comme sacrifiant Ia raison a Ia 
foi',l:intellig.ence it l'amou,r. D~ savants tra."aux ont desormais venge 
lecelebI"e phllosophe et theologxen de ceUe mterpretation erronee. On 
Mit maintenant qu' « Hugues de Saint-Victor a garde Ia veritable 
mesure » ; que « la distinction des deux ordres est etablie chez lui 
aussi neu:men.t qu'elle Ie sera plus tard dans les ouvrages de saint 
~homas d ~qum :». « L~ raison, .dit-il, a!d.e Ia foi, et la foi perfec
tlOnne la raIson . » Mals ce qUi caractense sa methode, c'ast la 
grande part qu'il y fait ace qu'iI appeHe Ia « meditation I). n dis
tingue d'ameurs soigneusement Ia meditation naturelle ou scienti
fIque et la meditation surnatureUe ou religieuse. Selon lui, aucune 

.1. I<:ourier BONNARD, Hist. de l'abbaye de Saint- Victor, t. I, p.86. P. FERBT Ie 
-fait nallre. en Flan~re, aux-environsd'Ypres, sinon dans laville elle-m~me (Ea FacultA 
de t~eolog!e d~.P~rl!' Mo)'e.n Age, t. I, p.6). L'Histoire litteraire (t. XII, p. !.2) 
-conJecture qu II elalt Lorram. 

2. Gallia christiana, t. VlJ, col. 664. 
3. 11 ne ~a!ait pas que les successeursde Guillaume de Cbampeaux aient eu 

4)omme audlteurs, ces foules d'etudiants qui avaient entoure la cbaire du maitre • 
!I; MIGNON, les Origines ~e la scolastique at Hugues de Saint-VictoJ' 2 vol in:S 

PlIns, 1895, t. I, p. 66. ' . ,. 
5. HUGUEi DB SUNT-V!C""'R, De sacramentis, I. I, part. HI, cap. xxx. 
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observation, aucune lecture ne sont fecondes, si on ne les complete 
par la meditation 1. Et il definit la meditation « une application de 
l' esprit assidue, prudente, & 1a recherche de Ia cause, de l' origine, du 
mode et de l'utilite de chaque chose 2. »Cette meditation, du reste. 
doh tout embrasser : l'observation de !'arne comme cene du monde 
ou, suivant ses propres expressions, « ce qui est au dehors comm; 
ce qui est au dedans n. Nul n'a p1usjustement pretendu donner une 
demonstration sdentifique de l'existence de Dieu ; or void comment 
il resume sa these : « Ce qui est au dehors de nous repond a ce 
est au dedans de nous, pour demontrer la meme verite, .et 1a nature 
tout entiere, en temoignant de sa propre dependance, proclame l' exis
tence de son auteur 3. )) 

« Mais, pour Hugues de Saint-Victor, Ie savoir, meme 10rsqu'U a 
Dieu pour objet, n'a pas son but en lui-merne. II est Ie vestibule de 
la vie mystique. La theologie mystique s' occupe de la foi dans ses 
donnees objectives, et surtout dans Ie sentiment affectif qU'elle fait 
naitre. Hugues deerh les etages de l'aseension de rame vers Dieu. La 
pen see (cogitatio) qui eherche Dieu dans Xe monde, 1a meditation 
religieuse (meditatio) qui Ie deeouvre dans notre for interieur, et la 
contemplation (contemplatio) qui Ie connait surnaturellement par un 
regard intuitif, sont les fonctions d'un triple reil de rame". )} 

Mais quels sont les moyens pratiques de suivre cette voie, on 
plutOt de se disposer & recevoir 1a' grace qui seule conduit dans cette 
voie mystique il Hugues les resume en une formule : faire Ie vide en 
son creur, pour y faire place a Dieu. De 1& son insistance a precher 
Ia vanite des choses qui passent. Dans son Dialogue De vanitate 
mundi, il presente un des interlocuteurs, Indaletius, comme se 
laissant prendre aux charmes des reuvres de l'homme. « Soit, elle& 
sont admirahles, concede Dindyme. mais attends la fin. )} Et il 
l'entraine sur des hauteurs OU, d'un coup d'reil, on emhrasse Ie 
spectacle du monde. « Que vois-tu ~ - Un navire qui vogue & pleines 
voiles sous un ciel bleu. L'equipage se recrea at chante des chansons 

I. Principium doclrinre est in lectione, consummatio in meditatione (HUGUES Dlil 

S.UNT-VICTOR. Erlldilionis didascalicre libri septem., 1. In, cap. XI, P. L., t. CLXXVI. 
col. 772). 

2. Cogitatio frequens, cum consilio, qua; causam et originem, modllm et utilitatem 
f:miuscujusque rei prudenteI' investigat (Ibid.). 

3. Sic respondent q~ foris sunt Us q~ intus videntur ad veritatem comprobandam, 
fit auctorem suum natura clamat, gUll! se aD lIlo lac/am ostendit (De sacramentis, t 1,. 
part. HI, cap. X, P. L., t. CLXXVI, col. 2Ig-2JIO). 

4. M. DE Wuu', His!. de la phi/os. medievale. p. 2:n, 
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) Et, au bout d'un moment: « Que vois-tu encore? -
! Je tremble de Ie dire: des nuages qui montent, Ia tern pete 

grande, Ia mer qui entr'ouvre ses abimes, le naufrage, une lutte 
avec la mort. Et tout est fini ..• - Eh bien, que dis-tu mainte

de Ia puissance et du bonheur des hommes ? - Vanite des 
! Tout n'est que vanite i. )) Et, de la sorte, defilent, deerits 

un homrne qui, separe du monde de bonne heure, ayah su 
, une dche caravane, un palais opulent, un cortege nuptial, 
flarissante. « Indaletius, que vois-tu f - Je vois une ecole 

HJJ.'V---' ou des adolescents et des vieillards etudient cote a cote. 
y apprend a couvrir leparchemin d'elegantes miniatures, & recon-

Ie coms des astres et a tromper les hommes par de savants 
nhlsnles. Et apres ? A-t-on trouve la verite, et, avec la vente, Ie 

r ~ NuHement. Sans Dieu, point de verite. Sans Dieu, point 
2, II 

docteur, qui parIait d'un ton si penelre de 1a vanite du monGe, 

com me un saint. Nous avons Ie recit de ses derniers moments 
par un temoin oeulaire. « La veilIe de sa mort, dit-il, je Ie ,illS 
de grand matin. n me dit : « Sommes-nous seuls ~ )1 Sur rna 

affirmative, il ajouta : «As-tu celeJ::re aujourd'hui Ia messe ~ 
Certainement. - Approche done, et souffie-moi sur Ie visage en 

de croix, afin que je reyoive Ie Saint-Esprit ... » Deja saisi par 
il murmura, d'une voix a peine intelligible: « Je rai 

.... II reeevra mon ame. ') Puis, se frappant la poitrine, il dit : 
Marie, priez pour moL Saint Pierre, priez pour moi. Saint 

, priez pour moL » Ce furent ses dernieres paroles. La bouehe 
ce juste, organe de la sagesse, devint muette pour toujours 3. )) 

de Saint-Victor avait, en effet, acheve sa mission en ce 
rnais son oouvre, l'ecole mystique de Saint-Victor, allait 

survivre. Richard devait en etre Ie grand theologien, et Adam Ie 
inspire. 

De vanitate mundi, L I, P. L., t. CLXXVI, col. 705'706. L'erudition mo
tend 11 attribuer ce traite, non plus a Hugues de Saint-Victor mais a 

de Fouilloi, religieux Augustin. ' 
Ibid., col. 709-710. 
Epistala Osberti de morba et obitu lIugonis, P. L., t. CLXX V, col. CLXH. 
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Parmi les nombreux ouvrages dus a l'activite intellectuelle 
de Saint-Victor, se trouvent deux r~marquables essais de 
dogm?tique: Ie traite De Sacramentis et la Summa .-,e,nlpnf,. 

n avai.t ete precede dans cette voie par Abailard, dont Ie Sic 
etait un recueil de textes patristiques sur les principaux 
philosophiques et theologiques. II fut suivi par plusieurs 
ecrivains de son epoque, Robert Pulleyn, Robert de Melun, 
de Rouen, et surtout par celui qui devait meriter Ie titre de « 

des Sentences », Pierre Lombard. 
Dans Ie mouvement qui portait les esprits vers les etudes 

sophiques et theologiques, et en presence de la multitude des 
riaux a exploiter pOUI' ces travaux, un besoin urgent de IA .. ''' .... ''" 

et d' organisation se faisait sentir. Aussi les « Sommes de ;:o\e!ntp:n~1 
les « Livres de sentences », eurent-Us tin immense succes. 
ment run de ces recueils supplanta les autres et s'imposa aux 
du Moyen Age comme Ie texte classique offert aux vUJ,UlI,ltmltl 

des professeurs ; ee fut Ie Liber sententiarum de Pierre LUllu.,ac< 

Vers u36 f, l'abbe de Clairvaux reQut de rev~que de Lucques 
leUre par laqueUe Ie prelat recommandait a sa charite un jeune 
de Novare, qui avait l'intention de se rendre en France pour se 
fectionner dans les sciences sacrees. Encourage par une 
favorable, Ie jeune etudiant se dirigea d' abord vers Reims, ou 
fournitasesbesoins, puisversParis,ou Gilduin, abbe de Saint
sur 1a recommandation de Bernard 2, lui rendit Ie meme "P.l'V'~I~) 
studieux protege de l' eveque de Lucques, Pierre, que ses 
d'etudes prirent l'habitude d'appeler, a cause de sa Hi:l.I,lUlJli:l.'" 

Lombard, ou Pierre Lombard, n' avait pas !'intention de faire 
sejour a Paris; mais l'activite intellectuelie qu'it y rencontra,les 
timables ressources qu'il y trouva pour ses etudes, l'y retinrent. 
acharnement au travail etait infatigable. Les ecrits des Pere.s 
devinrent familiers. De disciple, il devint maitre. On . 
qu'il professa a Sainte-Genevieve et a Saint-Victor 3, Ses 

I. VACANDARD, Vie de S. Bernard, t. n, p. u5, note 4. 
2. S. BERNARD, Epist., CCCCX. 
3. P. FERST, op. cit., p. 15. 

emblerent peu a cenes d'Abai'lard et a'Rugues. 'n u'eut Iii'les 
reS

S d" 1 Ll • :t d temeraires audaces u premIer m es ~lans mystiques uU secon . 
Maisson eruditionetait si vaste et si. sure,ii dirigeait avec tant d'ai-
nc~ ses auditeurs it travers Ie labyrinthede la patrologie, que son 

.sa ne fut pas moindre. Lahaute dignite d'eveque de Paris. dont it 
occupa Ie siege pendant quelques mois seulement, de [r59 au mois 
d'aout I 160 I, vint couronnerla iaborieuse carriere de Pierre Lombard. 

Le plus celebre deses .ouvrages est Ie livre des Sentences. II y 
classe un grand nombre de text'8S de l'Ecriture sainte et des Peres 
.suivant un ordresystematique, qui. it lui seul, est reveIateur de r etat 
d~esprit de cette epoque. Distinguant. dans Ie monde. des realites et 
des symboles, il considere les .uns et les autres au point de vue de 
laBeatitude eternelle. 

Les realites comprennent: 1° Dieu, objet supr~me de la Beatitude; 
2. les creatures, moyens providentiels de la Beatitude; 3° les anges 
at les hommes, sujets d'8 la Beatitude.Ces trois realites font l'objet 
des trois premiers Livres de l' ouvrage. Le quatrieme Livre est consacre 
auX symboles. Pierre Lombard entend par IS. les sacrements et tous 
les rites religieux qui symbolisent les realites surnaturelles qu'its 
conferent. 

Tel estl'ouvrage qu'Albert Ie Grand, saint Thomas, saint Bonaven
ture, commenteront dans les grandes universites du Moyen Age. II 
faudra 1a Somme de saint Thomas pour Ie detroner, apres de longues 
hesitations. de Ia place exceptionnelle qu'U occupera dans les Ecoles. 
On y a releve des errenrs de details, des imprecisions et des lacunes. 
On lui a reproche de donner sou vent des exposes contradictoires, 
sans trancher les difficultes par des solutions nettes.Mais il constitua, 
au xue sieele. Ie corps de theologie Ie plus c_omplet que ron connut 
alors, depuis l'Exposition de fa foi de saint Jean Damascene 2; et, 
malgre les imperfections de son oouvre, Ie Maitre des Sentences. Ie 
savant qui sut rester laborieux et bumble dans la chaire d' Abai.lard 
et sur 1e siege de saint Denis :I. a droit it une place d'honneur dans 
l'histoire de l'enseignement catholique~, 

I. Gallia christiana, t. VU, p. 67 et s. 
2: L'elude critique du Livre des Sentences revele sa dependance a regard de 

saint Jean Damascene comme a I'egard de l'reuvre d'Hugues de Saint-Victor. 
3. Sur \'humilite de Pierre Lombard. voir I'anecdote racontee dans l' Histoire lit

tera/re, t. XU. p. 586-587. 
4: cr. PROTOIS, Pierre Lombard, son epoqll6, sa vie, ses ecrits, un YO!. in-SO, 

Pans, 188!. 
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Est-ce Ii 1'eoole mystique d'Hugues de Saint-Victor ou a 1 
positive de Pierre Lombard qu'il faut rattacher saint Bernard iI 
I'elan de sa piete, l'abbe de Clairvaux se rattache plutot aJa premli~l'p.: 
de coo eooles; mais, de parti pris, et par la complexite merne 
son oouvre, H se derobe a toute classification. « Oh I que m'importe 
philosophic? s'ecrie-t-iI. Mes maitres sont les apotres. Ils ne mtont pas 
appris ldirePlaton, nil!. demeler les subtilites d'Aristote. Mais iis rn' ont. 
appris a vivre. Et, croyez-moi, ce n'est point Ia une petite science {. ~ 
I( Ma1gre Ie dedain qu'U prof esse pour les hautes speculations 
giques, Bernard, dit son dernier historien, est un theologien tres 
averti et tres profond. Si les nines quereHes de l' ecole lui echappent, 
Ia vraie metaphysique n'a pas pour lui de secrets. D'un mot, il eclaire 
les questions 2. » Sa connaissance de 1'Ecriture et des Peres est rernar
quable. La Bible lui est familiere; saint Ambroise, saint Augustin et 
saint Gregoire Ie Grand sont ses auteurs de chevet. Mais, philosophe 
comme Hugues de Saint-Victor, erudit comme Pierre Lombard, il 
ne se soucie pas d' organiseI' ses idees ou ses connaissances en systeme. 
Le devoir de sa charge cependant, Ie soud de la direction d'un 
grand monastere, l'amcneront a exposer d'une maniere didactique ses 
principes de vie spirituelle. II sera un ancetre de Ia theologie ascetique 
et de Ia theologie mystique. 

L'ascetique avah deja eu ses docteurs. Au debutdu ve siecle, 
Cassien, en recueiHant les maximes et les exemples des moines 
d'Orient, en avait formuIe les f43gles definitives. Bernard en expose 
Ia doctrine complete dans ses deux traites : De gradibus humilitatis et 
superbire:l et De diligendo Deo 4. Dans Ie premier, il definit l'humi.lite~ 
base de toute perfection: «Ia vertu qui rend l'homme viI a ses propres 
yeux par Ia connaissance tres vraie qu'il a de son etat )) ; puis il donne 
l'explication de douze degres de l'orgueil, en une serie de tableaux 
« dont quelques-uns ne depareraient pas la gal erie des Caracteres de 
la Bruyere 5 ». Dans Ie traite De diligendo Deo, Bernard analyse, au 
contraire, les degres de l'amour, qui sont: ram our de soi, l'amour 
de Dieu pour soi, ramour de Dien pour lui-meme et ramour pur: en 
d'autres termes: l'amour-propre, ram our mercenaire, ramour filial 

I. S. BERlI.!.RD, Infesta sancti Petri, n. Y. Cf. Sermo III, in Pentecosten, n. 5, 
II. V.\.C.ulDARD, au mot Bernard (saint), dans Ie Diet. de theol., de VACAIIT, t. n. 

col. 58l1. 
3. P. L. t t. CLXXXn, col. 941 et I. 

4, Ibid., col. 973 at s. 
5. VAC.l..NDARD, op. cit., col. 752. 
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.etTamour b6atifique. Quant a la regIe qui doit nous guider dans ]a 
pratique de l'amour, i! la formula en une maxime que saint Frant;;ois 
de Sales a faite sienne : {( La mesure d'aimer, c'est d'aimer sans 
mesure• » Modlfs, sine modo diligere. Pour les questions de detail et 
les applications pratiques qui se rattachent a sa doctrine spirituelle, 
elIes sont traitees dans ses sermons et dans ses lettres, OU abondent les 
formules heureuses et les traits saisissants. « Supprimez Ia volonte 

s'ecrie-t-il, et il n'y aura plus d'enfer f. » {( Croyez-en mon 
e:Xperience. ecrit-il a son disciple. qu'il veut amener a la pratique de 
Ia meditation, vous trouverez quelque chose de plus dans les forets 
que dans les livres », amplius in sylvis quam in libris 2. « Dans Ia 
voie de la saintete, dit-il, qui n'avance pas, recule 3. » « Tout ce qui 
s'ajoute a. nos vanites est un vol fait Ii nos besoins 4.» « Sous pretexte 
qu'on ne peut en appeler de vous a. personne, ecrit-il au pape 
Eug/me HI, gardez-vous de croire que vousn'avez d'autre loi que 
votre volonte, et d' exercer votre puissance sans tenir compte de Ia 
raison 5.» « N e vous livrez jamais tout entier it l' action; reservez 
toujours quelque chose de votre ame pour Ia meditation 6. » « On ne 
donne que de son trop-plein, ecrit-il encore ; si vous vouIez etre 
sage, faites-vous reservoir avant d'etre cana1 7• )) « L'habit ne fait 
pas Ie moine, dites-vous. Soit, mais Ie coour vain met sur Ie corps 

marque de sa vanite 8.» « lJn insense sur un trone, c'est comme 
lln singe sur un toit 9. » 

Au fond, ce piquant observateur des hommes et des choses est 
un contemplatif; ce moine, qui voit si bien les dHauts et les travers 
de l'humanite, quand son ministere lui commande de les regarder 
pour les combattre, n' aspire qu' au silence et au tete-a.-tete avec Dien; 
et Ia partie Ia plus originale de r oouvre de saint Bernard est sa theo
logie mystique. On en trouve l'expose dans Jes quatre-vingt-six 
sermons qu'il a donnes sur Ie Cantique des cantiques. 

Jusqu'au xue siede, I'Eglise n'a pas possede d'autres traites de 
mystique que les ecrits du pseudo-Denis et leurs commentaires. Mais 

l!. Serma lII. n. 3. 
2. Epist., CVl. 
3. ibid., XCI, 
4. De officio episcoparum. cap. H, n. 6 
5. De consideratiane. I. III, cap. {v. 
6. Ibid., l. I, cap. VII. 

,.Inean/ie. XVllI, 2-4. 
8. Apologia, X,25-lI6. 
9. De consideratione, 1. II, cap. VII, 
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ces profonds ouvrages n' ont en ~u~ ~u,e la ~ntemplation des 
les plus mysterieux de la Dmmte. Sal~t B~r?ard, Ie , .. 
decrit les etapes de rame qui s'eleve a rumon dmne ; ct, s II 
teint pas a l'admirable precision de sainte Therese dans la .. 
des divers etats de rame attiree vers les plus hauts sommets 
!'amour. il en marque du moins les traits essentiels. Dansles 
qu'il eb~uche, il est possible de reconnaitre ce que les 
appelleront: l'oraison de quietude,la nuitde l'l\me, l'union ~ 
l'union parfaite, Ie ravissement et l'extase .. I~ parle ~e cet etat 
quille, ou tout repose, ou « .Ia tranq~llhte. de Dwu . 
tout )), tranquillus Deus tranquillat omma 1 ; 11 a connu, 1m 
Ia « grande et suave blessure de l' amour », ~ran~e et, suave 
amoris 2. n celebre, en des termes dont nul n a depasse la HaLli'LI"''',., 
et Ia delicate purete, cette union intime entre rame et Dieu, ou 
devient commun, comme entre epoux, una domus, una mensa 3, 

parle de ces instants ou, comme dans un eclair. r~pide, ~n 
la Divinile : Divinilus aliquid rap tim el velutl zn velocltate 
luminis interlucet". Et c'est bienl'extase qu'il decrit, lorsqu'il 
cet etat, ou, toute image sensible s'etant evanouie, tout 
naturel ayant disparu, rame n'est plus sujette a la tentation et 
peche. Tout y est pur, dans sa vie comme dans son amour. « C' 
en vain, dit-il a ce propos, qu' on jette un filet devant les pieds de 

qui ont des ailes 5. )) • • 

Dans Ia description de ces divers etats, Bernard ne disSlmule 
qu'il parle,Ia plupart du temps, d'apres son experience ne:rSO'iln.ew~ .. 
Mais les enseignements de cette experience ont pu etre completes 
Jes communications d'une arne avec laquelle il a ete en rap 
sainte Hildegarde. Nee en IOg8, d'une familie noble et chretlenuc; 
aux environs de Mayence, Hildegarde est favorisee, des rage 
cinq ans, de visions dont Ie sens lui echappe d'abord. mais s' 
ensuite peu a peu. D'abord simple religieuse, puis superieure 
Mnedictines de Disibodenberg, eUe eprouve. a partir de U4I, 

x. In cantie., Serm. XXIll, n. 16. 
:I. Ibid., Serm. XX, n. 6. 
a. Ibid .• Serm. VII, n. 2. 

4. Ibid., Serm. XLI, n. 3. 
5. Ibid., Serm. LH. n. 4. Saint Bernard ue croit pas a un eta! proprement 

de pur amour. L'immunite de. fait, dont .11 parle, n'appartient qu'a,u momen~ 
l'extase, et l'extase est passagere. (In cantte., Serm. XU. n. 3 ; X \ Ill. n. 6, 
gratia et Libera arbitria, cap. v, n. 15.) 
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irresisti.ble d'ecril'e ses revelations. L'objet de ces revelations 
Dieu, sa nature, Ia Trinite, la Creation, la Redemption, les anges 

hommes. En II47, Ie pape Eugene HI institue, pour juger 
visions, un tribunal, dont Bernard fait partie. L'abM de Clair

apres un mlir examen, s'ecrie « qu'il ne faut pas souffrir 
lumiere demeure sous leboisseau i )). Le tribunal tout en tier 

souverain pontife se ran gent a cet avis, et recommandent seule
ala voyante « de ne reveler qu'avec une extreme circonspec-

les choses que l'Esprit Ia poussera a nlveler 2 ». La reputation 
"'~n.~ .. r'" se repand dans toute Ia chretiente. En correspondance 
les eveques, les papes et les empereurs, la pieuse religieuse 
humble et discrete, comme Ie pape Ie lui a recommande, at 

en odeur de saintete, en II79, agee de quatre-vingt-un ans, 
a la posterite trois livres de revelations, souvent obscurs. 

pleins de vues d'une merveilleuse splendeur : Ie Scivias. Ie 
vitre meritorum et Ie Libel' divinorum operum-3• 

que Ia tbeologie dogmatique s'organisait avec Hugues de 
Victor et Pierre Lombard, Ia theologie mystique avec saint 

un moine italien, Gratien, composait patiemment un 
de textes juridiques, qui devait remplir, dans l'etude du droit 

Ie meme role que les Sentences de Pierre Lombard dans 
de Ia theologie. 

. On sait peu de choses de la personne de Gratien. « n etait Italien, 
camaldule au couvent des Saints-Nabor-et-Felix, a Bologne, 

il enseigna Ie droit. QueUe avait ete jusque-Ia sa vie il Nous l'igno
Nous ne connaissons pas, non plus, l' epoque de sa mort, qui 

arriver certainement avant Ie troisieme condIe de Latran, tenu 
179 4• » Son recueil parut vers u40 5, sous Ie titre de Coneor

discordantium canonum. n est plus connu sous Ie titre de 
ou Deeret. II supplanta aussitot tous les autres ouvragas 
Ce succes fut dd a deux causes principales: 1 0 Gratien 

I. Vita Hildegard., l. I. cap. I. P. L., cxcvn, col. 95. 
2. Ibid. 
S. Dans P. L., t CXCVII. Voir P. FRA.NORE, Sainte Hildegarde, un voL in-I:!, 

1903. - Nons lIVons, de sainte Hildegarde, des sortes de livrets de tragedie, 
mnsique par elle-m~me. Dom Pothier a publie plusieul's de sas composi

musicales dans la Revue du chant gregarien. 
A.. VILLIEl'1, au mot Gratien, dans Ie Dict. de thea!. de V A.OA.llT, t. VI, col. 17~8. 
C'est Ia conclusion d'une savante etude de M. Paul FOURNIER, Deux contro
Sill' lea origines du deeI'd de Gratien, parue dans fa Rev. d'hist. et de litl. relig. 

man-juin 1898. 

Gratien • 
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mettait dans sa compilation un ordre plus rigoureux et plus 
dont il empruntait les gran des divisions au droit rOlllain ; 
donnait a son ouvrage un caractere d'exposition et de 
dogmatiques, se proposant pour but, ainsi que l'indiquait Ie 
recueil, de concilier les textes en apparence contraires. L 
se divise en trois parties. La premiere s'occupe du droit en 
et des personnes eccIesiastiques ; Ia seconde traite des causes 
siastiques, et la troisieme des riles. Le Decrei de Gratienn~ 

pas a devenir Ia base de l'enseignement canonique, Ie 
les professeurs de droit ecclPsiastique commenterent, 
professeurs de theologie commenterent les Sentences de 
Lombard. Mais ce Decret n'a jamais eu d'autorite legale com 
lection. L'approbation meme que Ie pape Gregoire XIII 
!'edition corrigee par ses soins, ne lui conferera pas un 
officieL Les textes qu'it contient n'auront jamais d'autre 
celIe des documents divers dont Us sont extraits i. 

Le Decret de Gratien exen,;a dans l'Eglise une double 
11 amena d'abord une division dans la science theologique. « 

qU'alors la discipline de l'EgIise n'etait pas separee de Ie. 
proprement dite; on les etudiait ensemble, et Ie meme 
les enseignait toutes les deux. Mais ceUe vaste collection fit senl;ir 
besoins de cours speciaux. On les inaugura naturellement a 
ou ron professait Ie droit romain. En France, Orleans d'abord, 
ensuite, virent s'elever des chaires de droit canonique, 
furen! d'abord, en meme temps, chaires de droit civiL La 
de la France put s'enorgueillir, dans ce nouveau professorat, 
fin du 'Xue siede, des Gerard Ia Pucelle, des Mathieu d' Angers et 
Anselme de Paris 2. » Le second resuitat, consequence du 
fut de donner au gouvernement de l'Eglise un caractere plus 
dique, de consolider, par une jurisprudence plus ferme et plus 
sonnee, les progres faits dans Ie sens de Ia centralisation de 
autour du Saint-Siege, de l'uniformite de legislation et de 
dans l'Eglise et de l' organisation de la hierarchie 3. 

1. Telle est Ia doctrine exposes avee une grande precision par BENOIT 

"nodo, I. VII, cap. xv, n. 6. 
2. P. FERET, la Facu/It! de Paris, Ie Moyen Age, t. I, p. xv. - La 

Ie droit canonique continuerent cependant 11. exercer run sur I'autre une 
reciproque. Voir J. DE GHI!LLINCIl. la Thi%gie chez les glossateurs du Deeret, 
Diet. de tMol. de VACANT, t. VI, col. 1731- 1751. 

3. Ces t'esultats ne paraissent pas contsstables. Mai. dire, avec HARIIAClIO. 

L'ORGANISATION Dil LA ClJRETlENTE 

XIII 

Quand, dans son traite De consideratione, saint Bernard recon
naissait « une necessite proyidentieUe i », dans l'immense 0 ' • 

". . 1 P mOlr 
que s etalt acqUls a papaute, et lui demandait seulement d'en rester 
par~a~teme~t digne, « i,I etait vraiment !'incarnation de Ia conscience 
chretIenne ». « Assurees sur ]a reorganisation de l'Eglise et ]a puis
sance de Ia papante, les ames renaissaient a ]a vie 3.) Les grandes 
institutions monastiques formaient les centres de cette vie. Clun et 

J • ,. • y 
Claln:aux en e~al~nt.touJours .les principaux foyers. Sans doule, bien 
des .deso,rdres s y etalent mamfestes. Les moines de Clairvaux repro
()hment a ceux de Cluny Je luxe de leurs eglises, et meHaient dans 

reproches une acrimonie qui etait it son tour reprehensible. 
S~!Dt Bernard du\ reprimer.8. lao fois les exces des uns et 1e phari
salsme des autres . On Je VIt shmuler Ie zele de presque toutes les 

benedictines du nord de la France. Ses rapports avec la 
Grande-Chartreuse, l'ahbaye de Saint-Victor de Paris et celie de 
Prcmontre, furen! pour ces monas teres une occasion de renovation. 
11 exerQa un~ action decisive sur ]a reforme des Templiers, parmi 
lesquels plusIeurs abus s'etaienl glisses 5. 

Les ahus n' existaient pas seulement dans les monasteres. Jls se 
rencontraient parmi les eveques, et }'abhe de Clairvaux les leur 
de~once dans son traite De moribus etoiJicio episcoporum ; i1s se trou

dans Ie derge inferieur, a qui Bernard dUI adresser son vehe
ment discours De cO.'lt'ersione. A prendre a 1a leHre Je De laude 
novre militire, ils s'afficnaient impudemment dans la chevalerie secu
r N .lere. ous avons vu que Ia cour des rois en etait trop souvent Ie 
th~atre. Un: papaute puissante pomait seule, soit par elle-merne, 

par des Instruments dociles sous sa main, exercer, contre de tels 

dlr l'hi~t. des
t 
~ogmes. trad. Cboisy, 1893, n. 323), que Ie 1mB sUlcle 5e caracterise 

p,ar « e par alt amalgame du dogme et du droit», que la « forme dogmati ue 
';trace compUHement d~r~ier? ceJl~ du droit ", c'est meconnaltre ab~olument Qles 
Il_!ances que co?Jpo~te I ~JlS!olTe; c est, par une affirmation massive fausse. com-
plctement les faits h,stonques. • 

1. Deconsideratione, HI, 2, 6. 
2 •. A. DUFOURCQ, l'Auenir du christ t VI P '00 3. Ibid. .,. , •• o. 

it. Apologia, cap. V-VI. 

5. VACANDARD, Vie de S. Bernard, t. I, p. :l30 ct s. 

mgt. gen. de rEg!i ••. - I V 
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abus et a une teHe epoque, une action efficace, A c~te du 
de saint Bernard, qui rut Ie plus Illustre de ces imtruments. 
toire ne peut oublier deux autres noms: celui de saiI:t 
eveque de Do'\VD, et celui de Suger, abbe de Saint-Denis 

'Malachie, ne a Armagh, en 1rlande, vers 1095, dabord 
puis pretre et collaborateur du primat d'hlandedans Ia rHoJme 
Eglises de ce pays, archeveque d' Armagh et enfin Eheque de 
est, pour saint Bernard, l'eveque ideal. « II m'a He donne, 
de voir cet homme ; j'ai joui de sa vue et de sa parole; et, 
pechem que je suis, r ai trouve grace devaut ses yeux §. ») L' 
de Malachie se resume en deux mots : il a restaure la OlI,Cl'pIU 

eccJesiastique en lrIaude, et il a rattacbe, par des liens elroits, 
Eglisefl de son pays au Siege apostolique. Saini Patrice, en . 
duisanlle christianisme dans rile, n'avait pas songe a porter 
!lUX anciennes lois et coulumes de l'Irlande. Or quelques-unes 
ces lois et coutumes avaient eie prejudiciables a la discipline 
siastique. Ainsi les Eglises s'~taient organisees a l'imitation 
clans nationaux; l'eveque s'etait vu entome de coHaborateurs 
sous Ie nom de choreveques, lui disputaient son autorite. De 
Ia coutume de l'heredite aboutit, non seulement a assurer a 
meme famille tel siege episcopal ou teHe abbaye, mais encore a 
faire passer, a dMaut de elercs, en des mains Ja'iques. Au prix de 
efforts, et en s'entourant de moines, Malachie parvint a extirper 
abus. Puis, en soumettant Ia fondation de la metropole de 
l'approbation du pape, et en sollicitant du pontife le pallium 
les deux premiers sieges du royaume, il rendit permanent et 
lien qui commenQait a unir son pays a ]a papaule C'est donc 
raison que rIrlande venere en saint Malachie son plus grand 

apres saint Patrice 2. 

I. Vila JIJ(ilachia>. cap. XVI, n. 3S. 
lII. VACANDARD, Saint Malae/de, dans la Rev. des quest. hist. de juillet 

t. UJ, p. I-Oj. _ Saint Malachie paraH a~oir ele done dn don de prophelie. 
~ans doule a cause de sen renom de propbHe, qu'un inconnu lui a altribue, a 
ou xu" sierle, ulle prophetie sur la succession des rapes. Cette pretendue 
de Malacbie, puhliee pour la premiere fois en 1595, « fut composee en J 

tloulenir Ja candHJalnre du cardinal Simoncelli, qui pnltendait a la 
remarqnable, cn arret, que, jusqu'a Gregoire XIV, les devi.;6s s'appliquellt 
soit anll: armes, fOit au licu de naissance, sait au genre de vie de ses 
La devise du successeur cl'Urbain \I n dCHlit etre la suivante: De 
Dans l'espril du fau5!lairc. elle fonvenait pllrfaitement au 
nalif d'Orvieto ill,b. utl!!\, Majs l'61edion du cardinal Sfondrate, 

, 'Milan, qui pTit Ie 110m de Gregoire Xl V, fit de 111 prophetie un Inc,nO'r;nll," 

Il.·ORGAl'USATlON DE LA CHRETIENTE 

Ja meme epoque. Suger, abbe de Saint-Denis, etait la gloire de 
« Les historiens ne concordent ni sur la patrie de Suger 

sur Ia date precise de sa naissance, que les uns placent en l'an 1080 

que les autres reculent jusqu'en 1083 ; mais tous s'accordent pour 
qu'U sortait du peuple et qu'jl etait ne dans Ill. pau

.t.» Probablement de condition servile, il fut offert, des son 
comme obIat, a l'abbaye de Saint-Denis. n y fut eleve avec 

Ie fils a1ne du roi Philippe Ier. L'arriere-petit-fils d'Hugues Capet 
Ie descendant des serfs grandirent a cote run de rautre, suivirent 
memes I~Q~ns, echangeant, ~u milieu des boulever~ements poli

et rehgleux dont Ie brmt venait Jusqu'au monastere, leurs 
nreoc:cupaltiOllls. et leurs idees; elil {aut croire que ceHes qui venaient 

pauvre ecoher parurent sages au jeune prince, car, devenu roi 
Ie nom de Louis VI. il lui confia plusieurs fois des missions 

'. Suge~ ~{ait mOine. ~lors Vel's 1122, il fut meme choisi par 
freres en relIgIon pour dmger, en qualite d'abbe.le monastere de 

"''''''L-L''''''''' , Mais Saint-Denis, a cetta epoque. etait moins. suivant 
• j~ste.remarqua d'un his~orien. un etablissement monastJque quune 
lDSbtU.tlO~ ~e ]a monarchIe!!, Suger se livre tout entier a ]a politique, 
et la dlsmplme du. monastere, d~ja {res compromise par son prede
cesseur. est Ie momdre de ses soucis. « L'antique « montier» res
semble plus que jamais a une cour princiere, non seulement par Ie 

ca~l~. » (VA;CA.NDA.RD, dans Is Rel!. 1es quest. his!. dejuillet 1892. t. LII, p. 51.)
VOlel les prlllclpa~x arguments qu on peut faire valoir contre l'authenticite de cette 
pretendue prophehe.: 10 Aucun autc;ur. n'en parle avant Ja fin du xVl8siticle, saint 
Bernard; dans sa Vz!a MOiachzae, ecnte aJors que la propbetie aurait eu son 
a~comphssement p,artJel par l~s elections ~e Celestin n de Lucius II et d'Eugene III, 
n y faIt pas Ja, ~olDdr.e allUSIOn. - 20 .Comment aUribuer une origine surnaturelle 
a une, prophetle, qm place sur Ie merne rang les papes ct les antipapes. et qui 
malgre la sentence dn Sauveur, fixe, a quelques dizaines d'annees pres l~ date d~ 
la fin ?? m~n~e ? - 30 ,Des erreurs mamfestes ont eta relevees dans la' pretendue 
proph~he" vOlr Ie ~. MEN~"IRlER, S. J., Refutation des propl>t!ties faussement attri
buies a samt, Mala~hle, Pans, 16~9. - 4° L'hypotbese de la oomposition du document 
e? 1590, 11 1 occa~l~n de.la candlda.tll~e de Simoncelli a la tiare, explique toutes les 
difficultes: - VOICl, 11 ~llre de cur~oslte •. les qualifications des papes depuis Ie debut 
du ·UKe slecle : Peregnnus apostollcus (PIe VI ~), Aquila rapax (Pie Vn~) Canis et 
co/nbel' (Leon XII ?), Vir religwsus (Pie VIII ill, De balneis Etrurim (Gregoi;e XVI?) 
Crux de cruce (Pi~ IX ?). Lu"!en in. crela .(Leon xm P!,lgnis ardens (Pie X ?), Religi~ 
depopu/a/a (Be.nOlt X V?), Fides In/rep!da, Pastor InIgeljellS, Pastor et nauta Flo, 
fl~rum,. D~ ~edletate lu~, De labore solis, De gloria olivre. - La prophCtie ~e ter
ml!l8 amBl • I~ perse~utw?e ext!e"!a sacrre .romanre Ecclesire, sedebit Petrus Romanus, 
qUI pl!Scet aves 1Il ,!,U~IZS ~rzbula(lambllS. QUibus transaetis, civitas sep/icollis diruetur et 
Judex tremendllsjudlCaint populum. ' 

I. A. DE CARNE, les Fonda/eurs de I'unitt! fran~ise, 2 vol. in-So. Paris, 1856, 
t. I, p. 76. 

:I. Ibid., p. 107. 
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ttain 50IDptueux qU'OD y mene. mais encore par la nat'J.r 
aiaires qui y sont ttaitees S » La lecture de l'Apologia de ~ 
de Clairvaux ouvre Ie!! yeux de Suger, n rcmpt avec ses • 
frivoles, 5'as5ujettit aux rigueur!! de Ia discipline monastique, 
quelques arm,ees, retablit dans sa maisoD l'austt~rite de 1a regIe 
dictine, (I 0 l'heureuse nomeHe! lui ecrit Bernard La 

'U<UlSIJf'!'" 

Dieu n'est plus ouverte aux gens du monde. Les seuls -"'a.",.,,"' 

Christ remplissent desormais Ie lieu saint 2, » L'abbti de 
u'abandonue pas. d'aiHeurs, Ie soin des affaires puhliques 
Lcuis VII, comme sous Louis VI, it sera Ie principal . 
ia royaute. Pendant la seccade croisade H aura la 
royaume. La basiHque de Saint-Denis reconstruite par lui, 
Ie monument de sa piete; et l'emancipation collective d'une 
tOllt entiere. doni iJ donnera un des plus anciens exemples. ser 
temOlgnage de sa bonte pour les humbles. Il ecrira 1a ."u';.;nj[[j 

des deux mis qu'i) a servis, et ses recils reveleront une teUe 
science d·historien. qu'on pouna dire d'eux que (( Ie xue sieda 
a pas produil de plus autorises ni plus interessants 3,» Louis 
lui decernera Ie surnom de «( Pere de Ia patrie », et saint n€lrn,ard 
ecrira de lui au pape Eugene HI : « S'il y a, dans notre Eglise 
France, un vase d'honneur, ct, dans Ia cour du prince, un . 
fidele comme David, c'est,a mon jugement. I'abhe de Saint-Denis 4. 

L'histoire, a son tour, dim que Suger, « en inspirant Louis Ie 
dans sa mission de haute justice, et en fondant, sous Louis Ie Jenne, 
l'etroite alliance de Ia royaute et de l'Eglise, a sauve Ja France. 
qu'H a pressenti de laID la pensee de saint Louis, et prepare 
grand regne 5 », 

Quand, Ie I3janvi<\r n51. J'abbe de Saint-Denis fut rappeIea. 
Dieu, Bernard se sentait deja attemt par Ja maladie qui l'emporta 
denx ans plus tard, Quant au pape Eugene HI, it preceda d'un mois 
son ancien mattre dans Ja tombe : iJ maurul Ie 8 juiHet 1153, a 
Tivoli. L'autorite du Saint-Siege affermie, l'enthousiame des croi,. 
sarles ravive. la vie monastique et clericale ramen6e a son verita~'e 
esprit.]e schisme et l'heresie energiquement reprimes, les sciences 

!. VETAULT, Suger, Tours, IS7!!, p. 166. 
2. S BERNARD, Bpisl .• LXXVIII, n. 1-8. 

3. A LUCHAIRE. dans J'Hlsl. de France de L.l.VI5SI! t. HI Ire partie p. ,3. 
4. S. BERNA.\[), Bpist., CCCIX, ", 
ii. A. DII C.l!lN~, op. cit., p. 154. 
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.qUE!! eucouragces onDS Jeur esser lels 3Yaiect ete las fruits 

~CD glcvieuJr POIllificat Mais que!ques mois lIyanl la mort au 
111) grand evenemenl pc!itique Isetait accompli en AJlerr.agne. 

pouvait compromettre ces heureux resultat!!. Le 4 mai 1102. 

princes de rEmpire avaient. elu. en rempJacement de Conrad HI 
Frederic, due de Souabe. destine a devenir celebre daDS 

sous Je nom de Frederic Barberousse. Le nouyeau monarque 
- des son avenement. eerit au Pape Eugene, pour l'assurer du 

de son brasdalls]a defense de 1'Eglise f ; ma:s rinsi~taI!ce 
Jaqu€1Je il proclamait en meme temps SOD desir de restaurer 

tique aplendeur du pouyoir imperial. la pretention qu'il mani-
, des Ja premiere annee de SOD regIlt', d'lmposer son candida! 

-siege vacant de Magdebourg, au meprisdu ccncordatde Worms, 
de Iaire preceder d'un jugement de laulori!e civile louie exccm

InTlljc~ltlcm pontificale prononcee pour atteinte aux. biens d Eglise. 
qu'il avait de faire accepter par son peupl~, comme des Ira

nation ales, ~es ambitions personnelles, pouvaien t {aire craindre, 
Ia personne du nouveau roi de Germanie, un adversaire redou

un nouvel Henri IV, plus ferme de caractere et plus soutenu 
sa nation. L' avenir justifia ces craintes. Avec Frederic Barhe

une nouvelle periode de Iutte contre Ie pouvoir imperial 
commencer pour l'Eglise. 

~l. JaFFE, Bibl. rcrum gel'manicanlln, t. T, p. 3i3, 499 ets. ; ,V ATTERlCR. n, 3d) 
8. 
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CHAPlTRE II 

DE L'AVENEMEN'I DEFREmhnc BARBEROUSSE A L'AVENEMENT D'INNOCENT 1U. 
- NOUVElLE LUTTE CONTRE L'EMPIRE. - LA TROISIEME CROISADE. 

LE TROlSIEME CONClLE OECUl\IENIQUE DE LATRAN. 

(U52-IIg8.) 

Le chroniqueur Olton de Freisingen. onele du nouveau roi 
Germanie, declare que Ie desir de la grandeur de l' AUemagne 
guide les electeurs dans Ie choix qu'ils firent du successeur 
Conrad III. « Deux familles entre toutes, dit-iI, etaient alors 
dans l'empire, celIe des Weihlingen (ou Gibelins) et celIe des 
(ou Guelfes). accoutumees It fournir, rune des empereurs. l'autre des 
dues puissants. Leur rivaJite avait souvent trouble l'Etat. Mais, par 
un dessein de 1a Providence, sous Ie regne d'Henri V, ]e pere 
Frederic, de la famme des Weiblingen, liVait epouse 1a fille du due 
WeIf de Baviere. Las princes choisirent done Frederic, non 
ment a cause de son activite et de sa valeur, mais parce gu'a Tln,,,,,.,iL' 

concilier en lui les deux familles ennemies i. » 
Le nouvel elu realisera partiellement ces esperances. Frederic Ier 

plus connu sons Ie nom de Frederic Barberousse, sera par ex,celleDlce. 
Ie souverain de l'Allemagne au Moyen Age. Ii n'est point d !lVJ!Ul .. ", 

peut-etre en qui Ie peuple allemand ait mieux incame ses ambi 
Mgitimes et ses reves chimeriques. Commeroide Germanie, 
assureI'll. Ie triomphe presque absolu de ces ambitions; mais "',.ITU,,, .. · 
empereur, il assistera a l' echec complet de ces reves. Sous son 
son pays verra, en effet, l'unite du gouvernement s'affermir, 
se retablir dans les provinces, Ie commerce fleurir dans les D'l'tmdles 

cites, la cour briBer d'un eclat inouI, la poesie nationale S'OI-""''''J~'~< 
en reuvres nobles et gracieuses. Mais, empereur, il aura des 
trop hautes. Hante par l'idee d'une restauration de l'empire l'ormua< 

I. OTTON DE FRElSINGEN, Gesta Friderici, 1. II, cap. II, dalls MURA-TORI, 
italicarum script?res, t. VI, col. 699~700. 

en sa personne, se considerant comme ayant re«;;u de Dieu l"heritage 
des Cesars, Frederic Barberousse pretendra soumettTe it sa domination 

. tout ce qui se raHache de pres ou de loin a I'ancien monde. y com
pris la hierarchie acclesiastique at Ie pape lui-meme, dont il voudra 
faire un instrument de sa puissance dans Rome sa capitaJe. Pour 
atteindre ce but, il ne negligera rien. On ]e verra descendre en per
sonne, a cinq reprises. en Italie, susciter pour sa cause trois antipapes. 
mettre a son service la science des Iegistes les plus fameux. eriger 
4n sysreme de guerre. quand il jIe jugera necessaire, les plus odieux. 
procedes de barbaric. Mais ses efforts se heurteront II deux. obstacles 
infranchissables. Les libertes municipales. si fortement deveIoppees 
en Italie. jusqu'lJ. constituer <;3 el]ll de veritables republiques. se 
tourneront contre lui; et 1a papaute. 10ngtemps defiante de ce mou
vement, en deviendra. au moment du danger. la naturelle et puis
sante proteclrice. Par III meme, la querelle des Guelfes et des Gibe
lius, qu'on avaH voulu eleindre, se ranimera, plus ardente et dans 
des proportions plus formidables : tout ce qui tiendra pour la cause 
du pape et de Ja liberte de l'ltalie, se dira gueHe ; at tout ce qui se 
rattachera a la cause de l'empereur, se proclamera gibelin. En fin 
de compte, l'impru(;lente agression de Frederic Barberousse aura eu 
surtou t pour efl'et de raviver Ie sentiment de rindependance italienne 
at de rendre plus populaire Ia cause de la papaute. 

Une pareille entreprise, tentee en Angleterre par Ie roi Henri II, 
:aboutira a de semblables resultats. 

I 

Ne vel'S 1123. Ie nouveau roi de Germanie avail, au moment de 
-son' election, trente ans It peine. Beau de sa personne, svelte et grand. 
d'un esprit cultive, d'une intelligence prompte, de moours simples 
dans sa vie privee, d'une grande dignite dans les ceremonies d'ap
parat, d'une extreme vaillance dans les batailles, il gatait tant de 
bel1es qualites par une ambition sans bornes et par une inflexible 
durete. Le jour de son couronnement a Aix-Ia-Chapelle, un de ses 
iideles, condamne par lui, se prosteme Ii ses pieds, implorant son 
pardon, et l'assistance entiere se joint aux prieres du suppliant. 
« Ma sentence a ete juste », replique Ie roi ; et, inexorable. il refuse 
de revenir sur la condamnation. 
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mSTOlRE GIiNERALE DE L'EGLISE 

n sepropose 
d'aller faire 
reconnaitre 
son autorite 

Le premier de ses desirs etait d'alIer a Rome, pour y affirmer en 
personne son autorite. La situationpeu rassurante de la Germanic 
l'ohligea a differer l'execution de ce projet. Mais lamortd'EugeneIH 
et rejection, faile quelques jours apres, Ie 12 juillet 1153, d'un nou
veau pape, lui pamt une circonstance favorable pour hater I'accom_ 
pIissement de son dessein. I] ne s'agissait de rien de moins que de 
soumettre l'Italie a la suprematie imperiale, que de rendre effectif ce 
titre nominal de roi des Romains dont ses predecesseurs s\5;taient 
decoresdepuis Charlemagne. Le nouveau chef de l'Eglise, Conrad 
de Suburra, cardinal-eveque de Sabine, elu sous 1e nom d'ANAS-

en Italie. 

Le pape 
Anas!a~e IV 

(juillet 1153-3 
decemhre 

nM), 

TASE IV,etait un vieillard, renomme pour sa misericorde et sa bonte. 
Des les premiers jours de son pontificat, il avait, dans un esprit de 
conciliation, accorde Ie paIJium a l'eveque de Magdebourg, naguere 
nomme par Ie roi de Germanie contre Ie gre d'Eugene III. Frederic 
compta sur la complaisance du nouveau pape. Par ameurs, il ne 
n@gHgea rienpour prepareI' Ie succes de son expedition en Italie. n 
se reconciJia d'abord avec Henri de Saxe, en lui cedant Ie duche de 
Baviere ; puis, pour combattre plus efficacement les Normands des 
Deux-Siciles, il negocia une entente avec leur ennemi-ne, l'empereur 
de Constantinople. Mais l' expedition etait a peine en marche, qu' on 
apprit Ia mort d'Anastase IV, decede Ie 3 decembre 1154, et l'election 
faile, des Ie lendemain, a l'unanimite des suffrages, de son succes
seur ADRIEN IV. On se trouvait desormais en face d'un pape actif et 
d'Age mur, repute pour la vivacite de son esprit, l'etendue de ses 
connaissances, Ia generosite de son caractere, et qui, dans les di
verses fonctions qu'il avait occupees jusque-Ia, avait donne des 
preuves d'initiative et de fermete. 

Le pape 
Adrien IV 

(4 decemhre 
n54-I er 

septemhre 
n59)· 

Biographie 
ou nouveau 

pape. 

n etait Anglais de race, et s'appelait avant son elevation Nicolas 
Breakspear ou Brise·lance. Reduit, dans son enfance, a Ia suite 
d' evenements sur lesquels l'histoire n' a pas fait 1a lumiere suffisante, 
a vine d'aumones dans sa patrie, il etait venu de bonne heure en. 
France, ou, d'etapc en etape, it avait gagne la vme d'Avignon. Aux 
environs de cette ville, les chanoines reguliers de Saint-Ruf! 
l'avaient recueilli, fait instruire, puis admis dans leur communaute 2. 

II y avait connu toutes les vicissitudes qui sont d' ordinaire Ie partage' 
des hommes superieurs. Ses eminentes qualites l' avaient bientot 

1. Sur les chanoines reguliers de Saint-Ruf, pres d'Avignoll, voir Gallia chris
tiana, t. XVI, p. 354. 

2. Liber ponti!., t. II, p. 388. 
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fait elire prieur, et, peu apres, abbe du monaslere.; rna is son lele 
Jes rHormos l'avait mis en butte aux accusahons de quelques

de ses moines, qui !'avaient tracluit devant Ie tribunal pontificaL 
I.e rksultat de ces evenements fut de 1e moUre en presence du pape 

,Eugene III, qui, frappe de ses capacites et de ses vertus, Ieretint 
aupres de lui, Ie nomma cardinaI-eveque d' Albano, et ensuite Ie 
chargea d'une importante legation dans les pays scandinaves. Nicolas 

erigea l'archeveche de Drontheim pour la Norvege, et 
s'~fforQa de faire d'Upsal 1a metl'opole de la Suede. Elu sou
verain pontife, Adrien IV ne se fit pas illusion sur Ie IOUI'd fardeau 

. tombait sur ses epaules et sur les obstacles qu'il allait rencontrel' 
Burson chemin. « Je sais, dit-il, que Ia route ou ron m'engage est 
semee d'~pines, et ce manteau pontifical qu'on m'impose, bien qu'en 
lan~Dflau.x, est encore assez pesant pour accabler les plus forts )),1. n 

a peine sacre, en effef, qu' on lui annonQait la nouvelle de 
de l'armee imperiale en Italie. Pour compliquer les diffi-

Ia municipalite romaine, excitee par Arnaud de Brescia, 
de se declarer independante, et Ie sommait d'abdiquer Ie gou

de Rome. Adrien IV jugea prudent, dans de pareiHes 
ondures, de se retirer dans la citadelle de Saint-Pierre. n voulait 
faire pour calmer l'effervescence des passions, et surtout 
a tout prix I'effusion du sang. Ses efforts furent vains. Un car

dinal; qui venait Ie visiter, fut blesse grievement par les partisans 
Adrien IV mit aussitot la ville en interdit. Les offices 

divins furent supprimes dans toutes les eglises de Rome. La mesme 
fut efficace. La population romaine, impatiente de voir reparaitre 

ceremonies religieuses, forQa les senateurs a se soumettre au pape 
Arnaud de Brescia a quitter la ville. 

Cependant Barberousse etait parvenu dans la haute Italie. A 
qu'il avanQa.it, ses intentions se manifestaient d'une maniere 

plus en plus claire, satactique se revelait. Des villes italiennes 
resisterent. Milan, Chieri, Asti, Rosate, Trecate, Brescia, Tortona. 

de lui ouvrir leurs portes. Frederic, ne se sentant pas en 

II se rend 
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Une emeute 
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Barherousse 
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de soumeUre Milan, pass a outre ; mais les autres villes furent 
piHees, d6truites en tout ou en partie. A Sutri, il rencontra 
IV. QueUe aBait 8tre l' attitude du roi de Germanie? L'usage 
qu'en pareiUe occurrence Ie souverain tint par 1a bride Ie 

Sa rencontre 
11 Sutri 

avec Ie pape. 

I. JEAN DE SALISBURY, Po/icl'aticas, I. VIn, dans M. G., 88., t. XXVII, p. 50. 



394 
cheval du pape et lui presentat retrier. Frederic crut 
soustraire a ce ceremonial. Sur quoi, Adrien refusa de lui 
baiser de paix. Cependant, reflexion faite, ,Ia crainte' 
demeie avec Ie pape et de ne pas recevoir de lui la couronne 
sur laquelle it comptait. fit revenir Ie monarque sur sa ~'''''l'''lfm 
rites habituels fment accomplis. lIs etaient a peine term' , mes, 
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deputation du Sena! de Rome se presenta. Le but de Ia 
n' etait pas difficile a deviner. Vaincus par les armes spirituel 
pape, les senateurs venaient chercher un appui aupres de l' .. rr.TM>-_C 

Mais l'interprete de la Commune romaine n'avait pas acheve 
fo~uler ses desirs, que Barberousse l'interrompit brusquement: 
SUlS Ie successem de Charlemagne et d'Otton Ie Grand, et 
t~l, Ie legitime possessem de Rome. Crois-tu done qu'il :oit 
sIble Ii quelqu'un d'arracher Ill. massue de la main d'Hercule» il 

De telles paroles ne pouvaient laisser aucune illusion s 
dispositions de Frederic. II eut beau renouveler au pape sa ur 
de restaurer Ie pouvoir du Saint-Siege sur Ia ville de Rome 
dans Ill. ville a Ill. tete de son armee, deloger les partisans' du 
des positions qu'il~! occupaient, et, tan dis que Ie pape posait 
son front, Ie 18 Jum II56, la couronne imperiale, 
serment traditionnel des empereurs ; il etait manifeste que 
maitre, et non en simple defenseur, que Frederic 
entendait intervenir dans les affaires de Rome et de l'Italie. Des 
apparaissait Ie nouveau caractere de Ill. lutte qui allait s'ouvrir 
Ie Sacerdoce et l'Empire. La question des investitures n'etait 
au premier plan, comme au temps de Gregoire VII; c'etait, 
tout, son independance temporelle, son libre gouvernement de 
et des Etats pontificaux. que Ie pape aUait avoir Ii defendre 
les pretentions imperiales. Les evenements aHaient d 
precipiter, accusant en ce sens Ie caractere de Ia luHe. 

En cette meme annee II56, un nouveau conflit s'eleva 
deux puissances. Pendant que Ie roi, de retour en Allemagne, 
occupe a contenir les pretentions excessives de ses vassaux, Ie 
condut Ii Benevent, avec Ie roi Guillaume de Sidle, un traiM 
lequel il reconnut ses titres de roi de Sicile, de duc d' 
prince de Capoue. et, en retour, re<;iutde IU'i.un serment de 

~. OTTO!'! DE FREISINGE!'!, Gesta Friderici, I. n, cap. XXII, dans MURA.TORI, 

scnpt .. t. VI, col. '7 22 • 
2. F. CIllLANDOIl, Hist. de !a dam. normande ell ltalie, II. 23:1-:13&. 
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C'ctait prendreune mesure opportune, pour empecherl'Empire d'en
claver l'Etat romain par Ie nord et par Ie snd, comme on pouvait Ie 
craindre. La pensee de l'empereur, en dret, etait dejoindre les Deux
Siciles auX domaines de sa couronne. Frederic se plaignit avec viva
cite, disant que Ie pape manquait aux engagements du Saint-Siege. 
~1e rep roche etait mal fonde, car les engagements auxquels Ie roi 
faisait allusion ne pouvaient etfe que la prom esse faite, a Constance, 
par Eugene III, laquelle avait sirnplement pour objet « Ie maintien 
et Ie developpement de l'honneur de l'Empire 1. » 

Dans ces recriminations, il etail facile de deviner !'influence d'un 
mauvais conseiller, que Fn\deric venait d'clever, en II56, ala haute 
dignite de chancelier de l'empire, Rainald de Dassel 2. Ce n'elait 
que son premier pas dans la voie de !'intrigue et du mensonge 
contre l'autorite du Saint-Siege. En II57, FrMeric, ayant neglige 
de prendre en main, comme son devoir de l'empereur l'y obligeait, 
Ill. cause de l'archeveque de Lund, depouille et emprisonne par des 
malfaiteurs au cours d'un voyage a Rome, Adrien IV lui ecrivit: 
« Je ne puis m'expliquer Ie motif de ton indifference. Tu sais queUe 
surabondance de dignite et de gloire t'a procuree (contulerit) ta 
mere Ia sainte Eglise. Nous-mrme, nouS aurions eu plaisir a te 
conferer des hienfaits (beneficia) plus precieux encore, s'il eut ele 
necessaire. Mais, puisque tu ne pretes aucune attention Ii un pareil 
forfait, subissant l'influence de l'homme mauvais qui seme l'ivraie, 
je t'envoie deux de mes fils les plus chers. les cardinaux Bernard et 
Roland 3. )) Le chancelier Rainald de Dassel traduisit sur-Ie-champ 
en allemand Ia lettre du pape. Mais, profitant du sens ambigu que 
pouvaient avoir les mots contulerit et beneficia, il en faussa Ia signi
fication, faisant dire au pape que l' empereur tenait du Saint-Siege Ill. 
dignite imperiale, et qu'il ne pouvait aspirer a posseder Rome et 
l'Italie que comme fiefs 4" en tant que vassal du pape. Rainald 
profita, en me me temps, de l'occasion, pour rappeler mecham
ment it son souverain Ie souvenir d'un tableau dont celui-d avait 
ete, paraH-iI, fort offusque en visitant Ii Rome Ie palais du Latran. 

Y. HEFELE-LECl.ERCQ. V, 886. 
.2. Sur ce personnage instruit, infatigable, ambitieux, qui fut chancelier de l'Em-

plre du ~o ma~ Il56 au .30 juin II59, et qui mourut archeveque de Cologne en 
II6'7, VOir J. FICKER, Remald von Dassel, un yol. in-8°, Cologne, 1850. 
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3. MANSI, XXI, 789 et s • 
. 4. ~e mot beneficium pouvait, en eITet, suivant les circonstances, se traduire par 

blenfallou par fie) (Lehen). 
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L'empcreur Lothaire y etait repH!Sente recevant du pape 13 "'\,,,~~_, 
imperiaJe, et un dlstique latin, place au-dessus du tahleau 

• expliquait ainsi 1a signification: 

Hem venit ante fares, jurans prius urbis honores. 
Post, homo fit papa!, sumit quo dante coronam. 

C'est-a.-dire : {{ Le rai se prt3sente a ]a porte et fait bommage Ia 
"me de Rome. II devient par Ill. l'homme du pape, de qui n tient 
sa couronne. l> 

Aussi, quand les 1egats pontificaux joignirent l'empereur. vers 1e 
milieu d' octobre II 57, dans une dit~te qui se tena]t a BesaDC;on, 
l'irri!ation de ]' empereur fut-elle violente. Elle s' eleva au demier 
degre de la fureur, quand run des 1egats. Roland BandinelJi, Ie futur 
Alexandre HI, soit qu'il ne se rendh pas compte du moti f de l' exas
pexation du souverain, soit qu'il ne put retenir un mouvement de 
vivacite, lui repliqua: « Et de qui donc l'empereur tient-il sa 
dignite imperiale, si ee n'est du pape? » Le comte Otton de 
Baviere, a ees mots, leva son epee en rair, pour fendre Ia Mte du 
legat. L'empereur retint Ie eomte, mais, se toumant vers l'envoye 
pontifical: « Si nous n'etions pas dans l'eglise, lui dit-il, tu eprou
verais com bien sont lourds les gJaives allemands. )} Les legats eurent 
l'ordre de quitter immediatement Ie territoire de l'Empire par Ia 
voie Ia plus directe, sans visiter aueun eveque ni abbe 1. Peu de 
temps apres, Ie pape, dans une leUre pleine de dignite, ecrivit a 
l'empereur; « Tu as traite· nos deux exeeHents freres, les cardinaux 
Bernard et Roland, d'une maniere peu digne de ta majeste imperiale. 
Tu t'es emu, parait-il, du mot beneficium. Nous raYOnS pris dans 
son sens primitif et naturel ; il signifie bienfait et non pas fief. 
Cem·Ia seuls qui veulent troubler Ia paix entre l'Etat et l'Eglise 
ont pu l'expliquer en un autre sens. De m~me, par Ie mot conferre, 
nous voulions seulement dire imponere 2. I) Cette dedaration, lue et 
traduite par Otton de Freisingen, calma Frederic, qui se dedara 
satisfait. « La reconciliation fut regardee comme con due entre Ie 
pape et l'empereur ; mais il n'y eut plus desormais entre eux d'en
lente cordiale, et on peut dire que Ie feu, toujours pret a eclater, 
continua Ii couver sous la cendre 3. )) 

I. l\iAlIsr, XXI. 709 els. 
2. JAFFE, n. ro386; MANSI, XXI, 793. 
3. HEFELE-LECLIlRCQ, V, 90r. 
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Au (ond, une reelle et tres importante divergence snhsista:t entre 
deux souverains a propos des droits respect:fs de 1a Papaule et 
I'Empire. Si Ie pape ne considerait pas l'empereur comme un 

. nl l'Empire comme un fief, il ne pouvait accorder que la 
Imperiale fUt conferee immediatement par Dieu, ni que 1e 

.. mlfonW3m,ent de rempereur a Rome fUt pour lui un devoir Ni le 
pacte conelu entre Leon III et Charlemagne. ni aucune des con
ventions subsequentes. ne 8upportaient une pareiHe mterpretation. 
Le role de protecteur de 1a papaute ne pouvait se concevoir comme 

droIt ahsolu e\ independant du consentement du Sal!ll-Siege. 

II 

TeJle Hait pourtant III. conception de f reder:c Euheronsse t. 

Bientot aucune equivoque ne fnt possihle fiur ce POlDt. Au cours 
. "de 1 annee 1 158, non content de terroriser l'Italie par ses incursions, 

soumettre Milan et Genes a sa puissance, il fit appel 11 la science 
plus fameux legistes pour soutenir ses pretentlOns. Cette 

intervention des Iegistes dans Ia quereIle du Sacerdoce et de l'Empire 
un fait d'une trop haute importance pour ne pas exiger quelques 

deveJoppements. 

Le droit romain n'avait ,iamais cesse d'elre connu" aUegue et 
" .... uu, ... : dans Ie haut Moyen Age 2, n oecupe une grande place dans 
la correspondanee de saint Gregoire Ie Grand. Saint Isidore de 
Seville cite plusieurs fois le Digeste 3. Nous avons vu les princi

coUections juridiques des Romains utilisees dans les recueils 
de droit canonique. Or, au xne slecle Ie mouvement politique 

en Lombardie par Ie developpement des libertes municlpales 
. fut roccasion d'une elude passionnee du droit antique 4. Le centre 

ces etudes fut Bologne, Oil enseigna, de 1088 a H 25, Ie celebre 
regarde comme Ie vrai fonda!eur de recole bolonaise. Les 

exlerieures, ia ccmmodite de J'acces. la douceur du 
cJimat, contnbuerent sam. dcute a la~re de Bo!ogne une grande ville 
llDlVerSllaire; mais leclat de son Ecole de drOit l(lmain lui vint 

r M G, XX, 42:1. 
2 "oil S.niG'lIiT, Hist. dll ti.·C:t 'omCll,fI, Iud. Guer.oux. t. 11. fosdm. 
3. h ,a., f. 47. 
4. F. BII4!11:II.I>CIIII, 1l1i''';!I) '01>:/1',0 r.e:te :0931 'VI'O(;~.,e e w,~e, p. 7. 
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Faire revivre leslois de l'antique Rome, c'etait. 
travailler it cette resurrection des vieiUes liberles 
hanlait les esprits de cette epoque. Les h~gistes furenl si 
dans la ville, qu'ils occuperent une place preponderante 
direction politique des affaires i. Le grand merite des 
d'lrnerius fut d'interpreter directement les lois romaines par 
minutieuse des textes et leur comparaison critique; si bien 
pour beau coup d'entre eux, ils en ont fixe ]e sens d'une 
definitive. Mais l'hisloire a Ie devoir. de leur reprocher 
graves defauts. D'abord ils ne connurent pas assez 
romaine at ]a litl~rature latine, et, par la, Ie sens et la portee 
plusieurs institutions leur echappa. DMant plus grave encore, 
negligerent totalement, dans l' explication des lois qu'ils pf()Ilclsai 
telles queUes a. la societe de leur temps, la consideration des 
clitions faites au monde par Ie progres e.coDomique et social et 
l' esprit chretien; d' ou Ie systeme de legislation qu'ils 
apparut, non seulement sans contact immediat avec la vie 
mais empreint d'un caractere de raicleur et d'absolutisme, " ..... "".~~. 
contradiction avec les idees morales apportees au monde par 

christianisme. 
Or ce fut precisement ce caractere d'absolutisme donne au 

par l'Ecole de Bologne qui lui valut les sympathies de l' 
Frederic. Lui aussi n'aspirait qu'a ressusciter les traditions 
l'empire romain. Un droit qu'on s'etait applique a reconstitu~r 
commenter dans la forme originelle qu'il avait temps 
l'empereur Justinien, lui parut un instrument 
approprie a la realisation de ses desseins. n combla de 
les legistes de Bologne, qui, en retour, soutinren t avec 
ses idees politiques. le droit romain, tel qu' on l' en "''';';11<''10 
Bologne 2, devint des lors, tan tot Ie veLement dont se revetirent 
revendications imperiales, tantot Ie principe d'ou l'empereur 

de nouvelles pretentions. 
Au moment ou une grande lutte s'annon<iait entre l'Empire 

1. En Il23, les jurisconsultes composaient deja exclusivement une des 
assembJees sllperieures de la ville (GIlIRDARDACCI, Storia di Bologna, un vol. 

1596, 1. n, p. 64). . 
2. Dans d autres ecoles, notamment a Paris, 011 se preoccupa davantage de 

menler Ie droit romain par la consideration des progres de 1a vie sociale. 
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p paute, Frederic Barberousse, politique 8vise, De pouvait 
a de meitre en valeur la force nouvelle qui s'offrait a lui t n 

pour Ie I] novembre I 158, en une diels qui se tiendrait 
la plaine de Roncaglia, entre Plaisance at Cremone, les prin

Ugistes de son empire. Comme i1 ne pouvait, disait-il, 
rempire romain avec justice et honneur, sans connaHre 

precision les prerogatives imperiales, i1 assemblait Ia diete pour 
cette grave question. Les professeurs de Bologne, tous a 

Mvotion de ]'empereur, et plus ou moins a. sa solde, dominaient 
rassemhlee. Us trouverent dans les Pandectes un texte qui 

l'empereur de « dominateur du monde entier » ; et il se 
un eveque qui osa commenter ce texie dans les termes 

ts : « La faculte de faire les lois vous appartient a. vous seuI. 
volonte fait ]e droit, car ce qui plait au prince a force de 

» Tua volunlas jus est; quod principz placuil, leg~s habet vigo-
2. Sur ces principes, les jurisconsulles de Roncaglia etablirent 

code de lois, ou les pretentions les plus arbitraires de l'empereur 
transformees en droits indiscutables. Ses attributions furent 

,,,,,,rnpm,mI elargies. Les juridictions ordinaires furenl suspendues, 
remplacees par des juridictions imperiales. Eveques et laiques 

restituer tous les regalia clont ils jouissaient, c' est-a.-dire 
fiefs et biens quelconques qui etaient censes leur venir direc

ou indirectement de la liberalitc des empereurs, ou qui 
ete places, de gre ou de fOlce, sous leur protection speciale. 

plus, les legistes reconnurent a l'empereur les droits suivants : 
10 Ill. souverainete territoriale, c'est-a.-dire Ie droit de nommer les 

les margraves, les comtes, les consuls des villes; 2° la souve
sur les routes, les fieuves, Jes rivieres navigables, et Ie droit 

percevoir tous les peages et impOts quelconques sur ces voies de 
communication ; 3" Ie droit, exclusif et sans limite, de battre 
monnaie ; 4" Ie droit de percevoir Ie produit des mines, salines, 
amendes judiciaires, biens confisques, etc.; 5" Ie droit de fairs 
toutes les requisitions qu'il jugerait convenables en hommes. chevaux 
et fourrages ; 60 Ie droit exclusif de Mtiret de posseder des forte
resses; ," 1a moitie du tresor. Autant dire que l'Empire tout entier, 

1. Ainsi une institution primitivement inspiree par la revendication des libertes 
eommunales, devenait I'instrument du despotisme imperial. ennemi declare de ces 

libe .. tes. 
2. lIf. G •• SS., XX, 449· 
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avec ses ressources de toules sortes en biens et en hommes, 
ses villes, ses provinces ~t ses institutions, etait mis a 1a 
de l'empereur. Les libertes populaires n'etaient pas moins 
que Ia liberte de l'Eglise. (l Aucune diete italienne, a ecrit 
n'abandonna aussi honteusement les droits des peuples:. » 

Pour nous en tenir aux empietements de l'empereur 
domaine ecclesiastique, Frederic Barberousse s'autorisa deja 
tution de Roncaglia pour investir Ie due Welf de Baviere 
l'heritage de Ia comtesse Mathilde. Sans se soucier du concor 
Worms, j] confera, de sa propre autorite, a Rainald de 
cheveche de Cologne, et a un autre de ses favoris, Guy de 
l'archeveche de Ravenne. Le souverain pontife protesta 
ment. Aux fetes de Paques de I15g, il depecha au quartier 
de l'empereur. qui se tenait aux environs de Bologne, quatre 
lui demandant formeHement: 1° de ne plus envoyer a Rome, 
l'insu du pape, aucun representant de l'Empire, parce que (( 
autorite dans Rome vient de saint Pierre)) ; 2° de ne plus 
aucun fodrum sur les domaines du pape, Par ce mot de fodrum, 
souverains allemands entendaient un droit aBBez vague, qui 
tait a tout Boldat en campagne, sous Ie pretexte que « 1a guerre 
nourrir la guerre ), de faire toutes requisitions, exactions, 
at autres aetes vexatoires que Ie commandant de corps jugeait 
tuns\! ; 3° de ne plus exiger des eveques d'Italie un serment de 
salite, mais seulement un serment de fidelile;· 4° de restituer 
l'Eglise les biens de Ia comtesse Mathilde, les Hes de Sardaigne at 
Corse et Ie duche de Spolete 3, Barbel'ousse repondit : « Une 
sition divine m'ayant confere Ie titre et les fonctions d"",.""" ... ,,,, .... 
romain, je ne representerais qu'une ombre de souverainete, je 
terais un nom inutile et vide de sens, si je ne tenaispas dans 
mains Ie gouvernement supreme de 1a ville de Rome 4, » 

Effectivement, Frederic, par des agents qu'il entretenait HU.lJUlta"''' .. il' 

dans Rome, par une entente secrete avec Ie Senat, cherchait a 
ner et a contrecarrer constamment l'autorite du pape; si hien 
mai 1159, Adrien IV dut quitter Ia ville, et, en compagnie de 

l. S. DE 8ISMONDI, Hist. des rt!publiques ilaliennes, t. II, p. 97. Cf. 
IkollDIlL, Elude sur les draUs Tlfgaliens et la Constitution de ROllCGglia dans 
BUlanges Paul Fabre, Paris, 1902, p. 236. ' 

2. Voir Du C.UIGI!, Glossarium, au mot Fodrum. 
3. IV A'ITEIlICH, II, 378 at s, 
4. fuGI!WIN, Gesta Flidllrici.l. IV, cap. IV, dans},t. G •• 88 •• t. XX, p. 466. 
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.,':cIardlinaux, se rendre a Anagni, OU il eut des pourparlers avec Guil-
laume de Sidle et avec les representants de plusieurs villes lombardes. 
III""<""~ de ses conseillers, entre autres Roland BandineHi, rancien 

Iegata 1a diete de BesanQon, pensaient que Ie moment etait venu de 
lancer l'excommunication contre Ie souverain allemand. Adrien lui 
cecrivit : « Refiechis, refiechis. Tu as reQu de nous l'onction et Ia cou
ronne. En ambitionnant ce qui ne te revient pas, tu pourrais perdre 
ce qui t'appartient. » L'empereur lui repondit : « Tous les droits 

que possede Ia papaute, elle les tient de la Iiberalite des 
princes i. » Le pape etait gravementmalade quand il reQut cette lettre 
insolente. II allait, dit-on, repondre a l' empereur par une sentence 
(['excommunication, quand la mort Ie surprit. a Anagni, Ie I er sep
tembre u5g. 

III 

Adrien IV mourait en pleine crise. L'election de son successeur 
etait d'une importance grave. Les cardinaux delibererent pendant 
. trois jours 2. La discussion fut ardente, approfondie. Finalement, 
ils se mirent d'accord sur Ie nom de Roland Bandinelli. Au lende
main d'une hrutale agression, ils choisirent celui qui avait Ie plus 
vivement conseille au pape Adrien de prendre une mesure decisive 
contre l'empereur. A la veille d'une guerre qui s'annonQait comme 
une campagne scientifique en meme temps qu'une expedition mili
taire, ils elment l'homme Ie plus capable de repondre aux sophismes 
des Iegistes. Egalement connu par l' energie de son caractere et par la 
profondeur de sa science juridique, Roland Bandinelli ayah ete run 
des plus illustres professeurs des ecoles de Bologne. A une epoque 
oil les diverses branches de la theologie n'y etaient pas encore l' objet 
d'enseignements dis tincts , il y avait professe, en qualite de « lecteur 
d'Ecriture sainte », Ie dogme, la morale et les lois ecclesiastiques. 
On a peu de details sur ses origines. II etait ne a Sienne. La date de 
sa naissance est inconnue. Mais nous possedons deux de ses ouvrages, 
dont Ja valeur justifie la grande renommee dont il jouit aupres de ses 
contemporains et les hautes dignites qui lui furent conferees. Ses 

I. WATTERICH, II, 373. 
2. Trois jours apres la sepulture d'Adrien IV, qui eut lieu Ie 4 septembre. 

L'tlleclion S6 fit Ie 7 septembre Il59, Voir JAFFE, n. ro.583. 
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Sententix sont une Somme theologique, dans laquelle ii rectifie 1 
erreurs d'Abailard. clont il adopte pourtaut ]a methode; et ~ 
Stroma est un resume du Decret de Gratien, remarquable par l' ordre 
e~ Ill, clarM 1, D'apres Ie Liber pontijicalis 2, Roland Bandinelli fut 
d abOI'd honore d'un canonicat it Pise. Eugene III Ie nomma SUCCel!l

sivement chanoine de Latran, cardinal-diacre du titre des Saints~ 

Come-et-Damien, cardinal-pretre de Saint-Marc, et en fin chancelier 
du Siege apostolique. II remplissait ces dernieres fonctions quand il 
f~t elu souverain pontife. Sa valelJr personnelle, ses sympathies poH
tIques, qu' on savait acquises au roi de Sicile et aux villes lombardes 
Ie souvenir de son attitude it Ill, diete de Besanyon, pouvaient fair; 
pressentir en lui un redoutable adversaire de la puissance imperialeA 
Aussi Frederic Barberousse, apres avoir tout fait pour empecher son 
election, au profit d'un de ses partisans, Ie cardinal Octavien Male
delti, ne negligea-t-il aucun effort pour Ie faire supplanter par ce 
demier. Roland etait it peine revetu de Ill, cape rouge pontificale 
qu'Octavien, se precipitant sur lui, Ill, lui arracha, et s'en revetit it so~ 
tour. ~n meme temps, une troupe armee faisait irruption, entraJ:nait 
Octavlen sur Ie siege de saint Pierre, Ie prodamait pape sous Ie nom 
de Victor IV, et Ie faisait acclamer par Ie peuple. Roland n'eut que 
Ie .temp~ de s'enfuir dans une maison fortifiee, Oll il fut garde comme 
pnsonmer Pflr les soldats de Ia commune romaine. Cependant la 
foul~, revenue de ~a surprise et mise au courant de ce qui s' etait 
paSs~, se retournalt contre l'intrus. On Ie hua quand il parut en 
pubhc. Les enfants, faisant allusion a son nom de famille Male
detti, criaient sur son passage; « Va-fen, maudit, fils de da~llle I » 
Le 17 septembre, Ie peuple, sous Ia conduite d'un des membres de 
Ia famille Frangipani, deIivra Roland, qui~ Ie dimanche 20 sep
tembre, en presence de nombreux eardinaux, cler'cs et lalques, fut 
consacre, Ad N.rmphas, par Ie cardinal-eveque d'Ostie soas 
Ie. nom d'ALEXANDRE III. L'antipape Victor, de son cote, se fit con
s:cre: a ~~rfa, Ie 4 oc;obre. Les rois de France et d'Angleterre. 
Inentot SUlVlS par ceux d Espagne, de Hongrie, d'Ecosse et d'Irlande,· 
se rallie~ent au pape Alexandre, dont Ill, legitimite n' elait pas dou'": 
teuse, L Allemagne seule se rangea sous l' obedience de Victor. U ne 

I. Sur ces deux ouvrages et leur importance scientifique vOl'r E 1) . . e dID' d hid ' . ORTALIE, qUI 
r sume. ans e l~t. e t eo. e VAC.~NT, t. I, col. 7Il-7I4, les savants travam:de:;. 
PP. Gwtl et Demile. 

2. Edit. DliCHES;.'!E, t. n, p. 397, 
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guerre de dix-sept ans aUait etre la consequence de ces evenements 
tragiques. 

Non moins dramatique dans ses divers episodes que Ill, guerre qui 
ayaH mis aux prises, un demi-siecle plus tot, l'empereur Henri IV 
at Ie pape Gregoire VII, celie qui eclatait, en II6o, entre l'empereur 
Frederic Barberousse et Ie pape Alexandre In allait com prendre 
deux phases bien distinctes. De II60 it II66, une serie presque 
ininterrompue de succes militaires et diplomatiques pour l'empereur, 
aboutira a l'exil du pape, a l'ecrasement de ses allies et au couron
nement solennel d'un antipape dans labasilique de Saint-Pierre; mais, 
it partir de ce moment, une suite de revers eclatants amenera 1'01'

gueilleux souverain a tomber, it son tour, aux pieds du pape. Par 
. certain cote, du point de vue politique et social, Ill, lutte qui s'engage 

a une ampleur et un retentissement plus grands que Ia querelle des 
investitures. D'un cote, c'est un souverain allemand,appuye sur des 
Iegistes, qui pretend faire revlvre it son profit, et imposer, si c'est 
possible, au monde entier, l' absolutisme imperial de l' antique Rome; 
de l' autre, c' est un pape, qui a pour allies les cites qui se sont levees 
pour le maintien de leurs libertes municipales, les peuples qui veulent 
defendre leur autonomie contre Ie despotisme germanique. Avant de 
mourir, Adrien IV, non content de resserrer les liens de son alliance 
avec Ie roi de Sicile, a obtenu, des villes de Milan, de Brescia, de 
Plaisance et de Creme, l'engagement de ne point traiter avec Frederic 
sans son autorisation. Alexandre III proteste de son desir de faire 
cause commune avec l'Italie municipale; et celle-ci, qui a chasse les 
podestats envoyes par l'empereur, compte sur Ia papaute pour la 
dUendre contre les ({ professeurs es lois. )} 

Mais pour l'empereur Frederic Ier, pour son perfide conseiller 
Rainald de Dassel, pour les hommes euivres de science qui lui 
dictent ses maximes, tous les moyens sont bons, du moment qu'il 
s'agit de faire triompher l'hegemonie de l'Empire. Pour parvenir a 
leurs fins, ils ne reculeront devant aucun moyen de terreur, devant 
!iucune fourberie, devant aucune atrocite. 

Vel's Ill, fin d'oetobre 1159, l'empereur convoque les prelats de 
FEmpire it un synode, qui doit se reunir it Pavie Ie 13 janvier 1160. 

La lettrede convocation contient des menaces U'adresse d'Alexandre, 
simplement qualifie de cardinal Roland, s'H ne comparalt pas l.. Ni 

L Voir la lettre imperiale convoquant Ie pape Alexandre dans M. G., Leges. 
IililcL. IV, t. I, p. 255 et s., n. 184; W ATTERIGH, II, 459 et s. 
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Ie pape oi La plupart des eveques-italiens ne repondent a rappel d 
Frederic. Mais. l'antipape Victor, tous les prelats allemands ~ 
tiennent leurs fiefs de l'empereur et sont pn~occupes de ne pas t: 
perdre, sont presents. On leur signifie que 1a reconnaissance 
d'Alexandre comme pape serait une source perpetuelle de discorde 
entre Ie Sacerdoce et l'Empire et, par suite, l'occasion d'une infinite 
de maux, tandis que l'adhesion a Victor sera une garantie de paix et 
d~ prosperiM. Pour mieux gagner les suffrages, « les partisans de 
VIctor ont recOurs a une fourberie insigne: ils produisent de preten_ 

Les memhras 

dues lettres d' Alexandre, afin de prouver que ce dernier a concIn
avec les Lombards et Ie roi de Sicile une ligue offensive c~ntre l'em
pereur. Cette ruse decourage les mieux intentionnes f. )) Toute resis
tance etant ainsibrisee, on prononce, « SOllS l'influence d'un terro
risme violent 2 )), une sentence d'anatheme contre Roland BandineIli 
pretendu pape sous Ie nom d'Alexandre III 3. Les contemporain~ 

du 
conciliabule, 
trompes par 
l'empereur -
ef '.enaces 

Jlar lui, 
prouoncent 
l'anatheme 

oontre Ie pape. 

Procedes 
harhares 

de l'empereur 
Heprd. 

des ville! 
iiaHennes. 

ajoutent que, pour faire nombre, on fit signer au conciJe des gens 
qui n'avaient aucune qua lite pour y prendre part. des eveques eXcom
munies, de simples lalques. On y porta comme adherents des prelats 
qui avaient garde Ie silence ou meme qui s'etaient prononces pour 
Alexandre 4, 

Restaita vaincre l' opposition des villes italiennes. Celles-ci posse
daient des milices armees, pretes a la resistance. L' empereur alle
mand organisa, pour les reduire, un systeme de barbarie, qu'iI fit 
appliquer d'une maniere implacable. On l'avait vu deja, dans sa 
premiere expedition en Italie, ordonner Ie pillage, I'incendie, l'em
poisonnement des sources ". La methode fut genera Ii see et portee 
jusqu'a ses derniers degres de ferocite. Deux des panegyristes de 
l'empereur, Ie chroniqueur Radevic de Freisingen et Ie poete Gunther, 
racontent, sans qu'un cri d'indignation leur echappe, tant l'admira
tion qu'ilsont pour leur souverain obscurcit leur jugement, comment 
Frederic, assiegeant Creme, avait fait attacher des enfants, retenus 
comme otages, a l'avant de ses machines de guerre, afin de les expo
ser aux coups de leurs propres parents 6 , Ainsi furent reduites Creme, 

I. HEFELE-LECLERCQ, V, 936. 

~. C'est rex.pression ~e I'historien allemand REUTER, Geschichte Papst Alexan-
tilers Ill, BerlIn, 1845, In-8°, 28 edit., p. !I8. 

3. M.u;SI, XXI, IIII ; Supp/., II, 5I9. 
4. HEFELE-LECLERCQ, V, 941 ; REUTER. op. cit., p. II9, 513, 5r4. 
5. O~TON DE FREISINGEN, Gesta Friderici, I. II, cap. XIV-XVII, dans MURATORI, Rerum 

Jal. SCrtp,t., t. VI, col. 7[0-720• 

6. Obsldes machinis alligatos Princeps decrevit objiciendos ... Sicqlle aliqllot ex pueris, 
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Tortona, Mantoue. Milan resistait encore. Pour s'en rendre maitre, 
Frederic donna l'ordre de bruler les bIes, d'arracher les vignes, de 
couper les arbres dans un rayon de quinze milles autour de la ville. 
Ceux: qui etaient sa isis avaient les mains ou les narines coupees et 
les yeux arraches. Des troupes, postees dans les lieu x fortifies, etaient 
chargees d'intercepter toutes les communications entre les assieges et 
leurs allies de Plaisance et de Brescia. Tous ceux qui etaient pris 
portant des vivres dans la ville affamee, avaient la main droite coupee; 
Un chroniqueur, temoin oculaire de ces faits, raconte qu'en un seul 
jour il en fut coupe vingt-cinq f. Nul n'osa plus rien conduire a 
Milan, qui fut forcee par la famine de se rendre sans conditions. Les 
habitants furent obliges a quitter la ville et a se retirer, sous Ia sur
veillance d'officiers imperiaux, en des lieux designes, en pleine cam
pagne, ou ils durent se construire eux-memes leurs maisons Il. 

L' epouvante qu 'inspirerent de pareilles scenes precipita la soumission 
de toute l'Italie centrale. Le pape Alexandre III, ne se trouvant plus 
des lors en surete a Anagni, quitta l'Italie et se refugia en France. 

IV 

On etait arrive au printemps de II62. La crainte que Ie pape 
ne decidat Ie roi Louis VII a prendre les armes pour sa defense, 
parut hanter un moment l'esprit de l'empereur. Le bruit courut meme 
qu'il meditait une invasion en France. Frederic, rMlexion faite, se 
contenta de s' acheminer vers la Bourgogne imperiale 3. De la, it 
intrigua, mais sans succes, aupres des mis de France et d'Angle
terre, pour les gagner a la cause de l'antipape. De son cllte, l'empe
rem Manuel Comnene essayait en vain de vendre au pape Alexandre 
son adhesion et Ia soumission complete de l'Eglise d'Orient, au prix 
de la couronne d'Occident. Le souverain pontife refusa d'entrer dans 

/apidibus icti, miserabiliter interiBrunt (RADBVIC DB FRBISlIfGlIli!, Gesta Friderici, 1. II, 
cap. xxvn, dans MURATORI, 1. VI. col. 8:u-8!u). 

I. Qui portabant a Placentia vel ab aliqua parte mercatum Mediolanum, si capieban. 
tur, manus dextrll? amputabantur, et una die viginti quinque amputalaJ sunt (SIRB 
RAOUL, sive fuDULPIH MIlDIOLAIfBNSIS, De rebus gestis Friderici primi in Italia, dans 
MURATORI, Rer. ita!. script., t. VI, col. II 86). 

2, Ibid., col. II87-II88. 
3. A cette epoque une partie de Ia region orientale de l'ancienne Gaule, III. 

Bourgogne. appelee ;ussi Ie royaume d'ArIes, etaitdependante de l'Empire. _ Voir 
P. FOURNIER, Ie ROyG.ume d'Arles et de Vienne, un vol. in-SO, Paris, I89!. 
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ces marchandages. Une entente avec Ie roi de France lui 
une combinaison plus pratique et plus serieuse. IIfixa sa residence I 
Tours, puis a Bourges, et enfin a Sens, ou it demeura d'octohre 
II63 it avril II65, et OU Louis VII pourvut it l'entretien de sa 
sonne et de sa cour. 

t ses partisans 
(mai II63), 

La protection du roi de France lui permit de reunir et de presideI' 
en personne, it Tours, Ie 19 mai u63, un grand condIe, ou 17 car_ 
dinaux, 124 eveques et 414 abbes, venus de toutesles provinces 
France, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Ecosse, de l'Espagne, deIa 
Sardaigne, de la Sicile, de l'Italie, et meme de rOrient, renouvelerent 
l'anatheme lance contre l'antipape Octavien, Rainald de Dassel et 

lIfort 
'e l'antipape 
Victor IV 
(20 avril 

II64). 

Election 
'le l'antipape 

Pascal III 
(avril II64). 

leurs partisans t. L'esprit schismatique de Rainald, l'§.me damnee de 
Barberousse, s' etait revelle, ·-;eu de temps auparavant, avec une teUe 
insolence, que son attitude avait suffi pour ecarter a jamais les rois 
de France et d'Angleterre de la cause de rempereur. Comme ces 
deux souverains parIaient d'une reunion d'eveques ou ron essayerait 
de tirer au clair Ia question de la legitimite d'Alexandre III ou de 
Victor IV: « L'empereurne reconnait a personne, s'etait ecrie Ie 
chancelier, Ie droit d'intervenir dans la question romaine; eUe ne 
regarde que lui seul s. )) 

L'importante manifestation du condIe de Tours, ou toutes les 
nations chretiennes, sauf l'Allemagne, etaient representees, les 
honneurs accordes au pape Alexandre III par les rois de France at 
d'Angleterre, eurent leur retentissement au dela du Rhin. Le solida 
noyau de partisans fideles que Ie pontife comptait en Germanie 
s'augmentait de jour en jour. Alexandre profita de ce mouvement 
pour faire au pres de Frederic Ier plusieurs demarches paternelles en 
vue d'une reconciliation. Elles furent repoussees avec hauteur. La 
mort meme de l"antipape Victor IV, survenue Ie 20 avril HM, 
n'abattit pas l'empereur; ou, du moins, s'il eut alors, conseille par 
l'archeveque de Mayence, Ie desir de faire la paix avec Alexandre 3, 

Rainald de Dassell'en detourna aussitot. Le jour meme de l'enterre
ment d'Octavien, sans attendre les instructions imperiales, celui-ci fit 
elire it sa place, par deux cardinaux-pretres, deux eveques allemands 
et Ie prefet de Rome, Ie cardinal Guy de Creme, qui prit Ie nom de 
Pascal III; puis il mit l'empereur en presence du fait accompli. Il fit 

1. I-lEFELE-LEcLERcQ, V, 963 ets', 
It. WATTERICH, II, 5lt9 at •• 

3. Ibid., n, 548 at s. 
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I . meme temps a son souverain la possibilite de gagner it sa 
va 011' elf} .. d'Angleterre Henri. II, alors en conflit sourd avec 
cause e rOl 'k 
Alexandre a cause de l'archeveque de ~antorhery, -:homas Bee et. 

L' ereur reunit a Wfirzbourg, a la Pentecote de II 65, une 
emp . . l' . d 

Y't en vue disait-il, de deliherer sur Ia SltuatIOn re 19wuse e ule e, « , • 

I'E . e) en realite dans Ie dessein de grouper tous ses sUJets autour mplr ), . . .1 
de l'antipape. Apres une « humble invoca~ion a 1',E~pnt-Sam,: », I 

fit jurer it tous les grands de l'Empire, pms aux eveques, qu lIs ne 
reconnaitraient jamais com me pape Alexandre III. n etendit. eette 
obligation du serment a tout Ie clerge, puis a toure Ia population de 
Ia Germanie. Plusieurs eveques ne preterent q,u'avec de~ rese:ves 

Ius ou moins vagues ce serment tyrannique. D autres, cedant a ~a 
:ression imperiale sur Ie moment, Ie revoquerent plus tard ~. ~als 
de telles mesures ne creaient, Rainald de Dassel Ie comprenalt bIen, 
gu'un lien tout exterieur et d'ordre purement disciplinaire dans 
l'Eglise d' AHemagne ; pour y faire naitre une co~esion plus profonde, 
Ie chancelier imagina de prononcer, Ie 24 de~em~re II65, avec 
l'assentiment de l'antipape Pascal III, 1a canon.lsa~on de ?h~r~e-

La devotion au grand empereur aHalt etre, esp, eratt-d, magne. .. n 
Ie lien religieux qui unirait, dans Ie schlsme, Ia natIOn a e-

mande qj.. • • • • , 

Ces mesures n' eurent qu une efficaclte passagere. En Al~e~agne 
Arne plus d'un eveque tel que Conrad de Salzhourg, resta mebran-me , , 'I •. , 

lahlement fidele a la cause d'Alexandre:!, et, malgre es persecutlO~s 
de l'empereur, fut suivi par tout so?" clerge,. Dans Ia h,aute I~ahe 
l'opposition s'etait organisee. Une hgue de villes, appelee la LIgue 

DietEl 
de Wiirzbourg 

,(u65). 

Un sarment 
de fiMl1te 

11. l'antipape 
est impose 

11. tous 
les Allemands. 

Canonisation 
de 

Charlemagne 
par 

l"antipape 
(29 decembre 

Il65). 

veronaise, parce que Verone en fut Ie centre, s'etait fo~mee en vu~ de ~;o~~~:. 
resister a l' empereur et it son antipape. Milan se relevalt de ses r.umes 
.au milieu de 1"'; enthousiasme populaire, Le ,pape Alexandre aV~lt cru 

• d I'avis des rois de France et d'Angleterre et de ses cardmaux, meme, e II '.t 
que Ie moment etait venn de faire sa rentree dans Rome. ' y.etal 

t • it t Ie 23 novembre II65, au milieu des acclamatIOns. ren re, en e e" Jr. • V ers 
Mais Barberousse et Rainald tenterent !lJors un euor. supreme. 
1 fi de ]·uI·,llet II67, remperenr arriva sous les murs de Rome,. Invasion 
a m d' I ·1' 't dans de Rome a Ill. tete' cFune. armee. Apres huit jours e utte, l' pene 1'a . par Frederic 

' narberousse 
(juiUet II (7). 

1. HEFELE-LECLERQ, V, lOI6-101? • d' I 
2. CABRaL et LECLE!lQ, au mot Charlemagne (,Culte de), dans Ie Dwt. arc I., 

to III, col. 803. 
3, M. G., 88., IX, oIl-616. 
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la ville, et mit Ie feu a l' eglise de Saint-Pierre, qui put cependant 
echapper a la destruction. Alexandr-e III n' eut que Ie temps de 
s'enfuir, deguise en pelerin. Le I er aout, Frederic Ier se fit sacrer 
a Saint-Pierre par l'antipape, et les Romains furent forces de 
venir jurer fidelite a Pascal In. Le triomphe du schisme parut 
complet. 

~e triomphe fut de Courle duree. Barberousse et son antipape 
aV8.lent pour eux Jes hom mages exterieurs, tout ce que peuvent 
donner la force, la terreur, Ie prestige du succes; mais ils n'avaient 
pas les ames. De tels triomphes sont toujours precaires, et Us Sont 
parfois suivis de terribles Iendemains. 

n en est{)hasse L A 'bI '1 b' • 
e 2 aout, une peste tern e ec ata su itement dans I arm.ee impepar Ia peste. 

riale, et, en peu de jours, enleva, dit-on, vingt-cinq mille hom
mes

. 
Le 6 aout, Frederic dut, a son tour, quitter la ville avec ce qui lui 

Mort 
de Rainald 
-de Dassel 

(14 aout I 167). 

restait de troupes valides. Mais, dit un historien. « range de la 
mort Ie poursuivit dans sa retraite». Le 14 aout, Rainald de Dassel 
fut emporM par Ie fleau. II avait eM eleve, deux ans plus tOt, par 
Frederic a l'archeveche de Cologne; Dieu lui laissa, dit-on, Ie temps 
de se repentir et de recevoir les derniers sacrements. « Frederic 
dut abandonner ses dernieres troupes, dehris d'une magnifique 
armee, pour ne songer qu'a echapper lui-meme au danger. CeUe 
chute subite, epouvantabIe, de la plus haute prosperiM a 1a detresse 
la plus profonde, apparut a tous comme une punition de Dieu, et 
releva Ie courage des partisans d'Alexa'lldre autant qu'el1e abattit 
leurs adversaires. Les Lombards se revolterent ouvertement, chas
serent les amis et les partisans de l' empereur, et travaillerent it recon-

La Ligua querir leurs anciennes libertes. Le nombre des revoites s'accrut lombarde. 

rapidement. Le I
er 

decembre II67, la grande Ligue 10mbarde 
comptait deja treize villes. C'est it grand'peine que l'empereur, 
soutenu par quelques princes et quelques cites, put se soutenir dans 
Ia peninsule jusqu'au mois de mars de l'annee suivante. II dut alors 
feindre de se reconcilier avec l'EgIise, recourir it un deguisement, et, 
avec une faible escorte, parvint a gagner I'Allemagne par Ie Piemont 
et la Bourgogne. Son depart ne fit que fortifier la Ligue. Le pape' 

lI'ondation 
a'Alexandrie 
(mai II68). 

y etait entre ouvertement pour soutenir, contre I'absolutisme impe
rial, 1a liberM civile aussi bien que la liberte eccIesiastique. I.e I er mai 
u68, il en fut reconnu Ie chef. C'est alors qu'il hatitla ville d'Alexan
drie, la Rome lombarde, dont les consuls devaient jurer fidelite 
au pape, et qui fut, des l' origine, un hommage a Alexandre III, 
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_ un defi it l'ernpereur et Ie boulevard de Ia liberte italienne 1.» 

Dans cette Allemagne elle-meme, dont il avait voulu assurer 
l'hegemonie mondiale, Frederic se sen:it abandonne. Quand, en I 174, 
'il fit appel au concours des grands seIgneurs pour tenter une. nou

lle expedition en Italie, Ia plupart se deroberent. Le plus pUIssant 
ve H . 1 L' d t'1 de tous, Ie chef de la maison des Guelfes, enn e lOn, ?n 1 

vait fait 1a haute situation en Germanie pour s'assurer son allIance, 
;ui refusa son aide. Un antipape qu'il avait fait Mire en 1168, a la 
mort du pseudo-Pascal III, Jean de Struma, qui prit Ie nom de 
Calixte III, recueillit peu de sympathies. La campagne de l'empe
reur en Italie ne compta que des desastres. II attaqua sans resultats 
Anc6ne et Alexandrie. Des pourparlers engages avec Ie pape, 
'chouerent. En I I 76 les confederes vinrent eux-memes attaquer 
e, 'b1 d'£' l'armee imperiale, et lui infligersnt a Legnano une tern e e alte. 
Frederic, it bout d'expedients, essaya en vain alors de detacher Ie 
pape de la I..igue. Alexandre refusa ~eI'e,ment de tra~,ir s~s a~lies et 
leur noble cause. II ne restait plus a 1 empereur qu a negoCler les 
conditions de sa soumission au pontife supreme et de Ia Eberle ~:s 
Etats italiens. Ces conditions furent regIees dans deux traltes 
distincts : run fut signe avec Ie pape, a Venise, Ie I er aout I 177 ; 
Ie second ne fut conclu avec les Lombards qu'en juin II83, a Cons
tance. 

Par Ie traite de Venise, l'empereur Frederic Ier reconnaissait l'au
toriM legitime d'Alexandre In, et promettait de retablir sur leurs 
sieges episcopaux tous les eveques que leur fidelite au p~p~ ~lex~ndre 
en avait fait chasseI'. En retour, Ie pape promettalt a I antIpape 
repentant une abbaye, et a ses pretendus ca~dinaux . leur reint6gra-:
tion dans les fonctions qu'ils occupaient avant Ie schlsme. En ce qUI 
concerne les biens, l'empereur s'engageait it restituer tous ceux dont 
it s' etait illegitimement empare, mais il etait autorise a retenir en.core 
pendant quinze ans, a titre de fief, l'heritage de la comtesse Mat~llde. 
Dans une solenneUe assemblee de c16ture, l'empereur fit publJque
ment Ia declaration suivante: « Je reconnais que ]a dignite impe
:riale ne m'a malheureusement point preserve de l'erreur. J'ai eta 
trompe par de mauvais conseilIers ; e:, un~ {ois ~ro~pe, j'ai gra~e~ 
ment porte prejudice a l'Eglise, que J6 pretendals defendre. Je I a1 

I HEFELE-LECLERCQ, t. V, p. lO25-I026. - Sur les rapports du pape avec III 
Lig~e lombarde, voir ~BA.N ~E ~-:LISBURY, Epist., CCLXXXVIII, P. L., t. CXCIX, 
col. 38g, et Liber pontificalls, edIt. DUCHESNE, t. n, p. 418. 
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divisee. Je reviens maintenant dans Ie sein de cette EgHse J . 1 . e recon~ 
naIS e pape Alexandre comme pontife supreme et comme pe' J 

I ' re. e 
cone us presentement Ill. paix avec l'Eglise, avec Ie roi de Sicile' 
avec.les Lombards 1. » La traite conclu en !I83 avec les Lcmbardg. 
devalt regler les details de cette paix. L' accord se fit sur les b . " ases 
SUlvantes : I empereur eut Ie droit de maintenir en LombardiI'! d . , - es 
repr:s:ntants per~anents, mais il promit de respecter les libertes 
mumclpales des eltes 2. 

v 

, Tandis qu'Alexand~e III luttait contreles pretentions de l'empereur 
d Allemagne, un confht semblable avail agite l'Eglise et l'Etat en An
gIeterre, et s'etait termine pareillement par l'humble soumission au 
souverain. . 

Au cours de ses campagnes contre Ill. papaute, l' empereur Frederic 
Barberousse avait, lit plusieurs reprises, tourne ses regards du cote de 
Ill. Grande-Bretagne, espere un secours du roi Henri II. 

Quand en 1154, Ie jeune Henri Plantagenet, lit peine age de vingt
deux ans,. mo~~a sur Ie trone d' Angleterre, Ie clerge de ce pays ne fut 
p~s sans mqmetude au sujet des libertes religieuses conquises par 
smnt A~selme, et qu'il craignit de voir compromettre par Ie nouveau 
souver~m .. Ces ap~.rehensions se fondaient sur l'entourage du prince, 
en partlcuher sur I mfluence de sa mere, l'ex-imperatrice Mathilde 
fiUe et niece de deux rois d'Angleterre qui avaient persecute sain~ 
Anselme, veuve de l'empereur Henri VI qui avait emprisonne 
Pa~cal II. Le caractere personnel du nouveau roi, des qu'iI eut 1'oc
caslOn de se manifester, juslifia ces craintes. 

Au physique, Henri Plantagenet contrastait avec Frederic Barbe
rousse. De taille moyenne, fortement charpente, avec ses bras muscles 
c~m~~ c~ux, d'~n .lutteur, ses mains caUeuses, sa mise toujours 
neglIgee, II n a,"alt rlen de l'eIegance et de Ill. majeste de l'empereur 
allemand. Mars, chez run et chez l'autre, on remarquait ill. merne 

Mr. MANSI, ~XU, 122.- En abordant Alexandre sur Ie seui! de l'egIise de Saint-
a~?,. 11 Vemse,.l'e;upereur baisa les pieds du pape', comme Ie voulait Ie ceremonial 

tra, l~l~nneL Mals.c est una fable qu'Alexandre ait ensuite mis Ie pied sur la t~te d~ 
Freadenc Ier en dIS ant : Super asp idem et basiliscum ambulabis et conculcabis leonem 
et raconem. ' 

2. Hist. gen., t. III, p. 151-153. 
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defiance a regard de Ill. puissance ecclesiastique, la meme jalousie de 
leur suprema tie , 1a meme aprete It la dMendre. Seulement, chez 
Henri II, Ie cercle des pretentions etait moins vaste ; sa politique etait 
anglaise, et non pas mondiale. Diplomate autant que guerrier, nego
dateur subtil et ruse autant que brutal, Ie Plantagenet mettait au 
service de son ambition de remarquables qualites d'intelligence pra
tique. On observait toutefois en lui, parmi bien des qualites incontes
tables, des lacunes manifestes. La hauteur des vues, Ill. perspicacite et 
la finesse psychologique dans l'appreciation et dans l'emploi des 
hommes, l'inteUigence du point de vue surnaturel auquel devaient se 
placer les chefs de l'Eglise dans Ie gouvernement des ames, lui fai
saient a peu pres totalement deraut. 

Un de ses premiers actes fut Ill. promotion de Tarchidiacre de 
Cantorhery, Thomas Becket, lit la haute dignite de chancelier i. 
Cette nomination fut faite a l'instigation du primat de Cantorbery, 
Thibaut, qui exer<;;ait une influence personneUe considerable sur Ie 
jeune prince, et qui avait eu l'occasion d'apprecier Ill. haute valeur 
de s.on archidiacre dans l'accomplissement de ses fonctions 2. 

Thomas Becket etait fils d'un Normand etabli a Londres. De 
fortes etudes, commencees dans sa ville natale, poursuivies aux 
ecoles de Paris, de Bologne et d' Auxerre, avaient reveIe en lui un 
talent vigoureux. Des fonctions administratives et des missions deli
cates; rempIies a Rome au nom de son archeveque, l'avaient forme 
au maniement des affaires et des hommes. La competence et Ie zeIe 
avec lesquels il s'acquitta de ses hautes fonctions administratives, fit 
~roire d'abord au roi qu'il avait rencontre l'instrument, desire par 
lui, de sa polilique absolutiste. De fait, Ie nouveau chancelier se 
donnait tout entier a Ill. defense des intcrets du roi, laissant aux 
eveques, representants officiels de l'Eglise, Ie soin de prendre en 
main sa cause. Legiste consomme, financier habile, capable d'un 
coup de force comme d'un expedient de procedure, on Ie vit repri
mer les brigandages, terrifier les usuriers, favoriser l'agriculture, 
ramener Ill. securite et Ill. prosperite dans Ie royaume. Magnifique, 

I. Le chancelier des rois saxons et danois n'etait dans Ie principe que leur archi. 
chapelain, qui devint, dans 1a suite, leur secretaire intime, et, par la meme, Ie 
depositaire des secrets d'Etat. Cette fonction n'avait pas encore toutefois des attri
butions bien determinees. Thomas Becket en augmenta I'importance par l'initiativQ 
et la vigueur de son administration. 

2. Sur la fonction d'archidiacre au xue siede, vQir THOMASSIN, Anc. et nou~e!~ . 
.discipline, Ire partie, 1. II, ch. xx. 
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fastueux meme dans son train de vie, I'homme d'Etat semhIait 
parfois YOuloir faire oublier l'homme d'Eglise ; Ie lalque, effacer. Ie clerc. 

Son vrai 
earactere. 

nest, 
avant tout, 
l'homme d'l 

devoir. 

Pourtant, ch?se etr~nge, ce.t ~omme, qui s'entourait d'un grand 
luxe dans sa VIe pubhque, Vlvalt en ascete dans sa vie privee .. 
etait d'une bienfaisance inepuisable envers les pauvres, d'une ir

re
_ 

prochable reserve dans ses relations 1. AppeJe par 1e roi a intervenir 
dans les n~minations episcopales, il ne parut jamais guide par des 
VUes humames, et neproposa que d'excel1en ts choix aumonarque. Mais 
son activite infatigable dans la defense des dl'Oits et des privileges de 
Ia couronne, trompa Henri II, qui ne vit qu\m aspect de cc caraclere. 
Au fond, Thomas Becket etait avant tout, et devait rester jusqu',1 la 
fin de ses jours, un homme de devoir, poussant peul-elre alors.\ 
l' exces la conscience du 10yaHsme professionnel. Sans doule allssi, 

Le roi Ie fait 
nom mer 

archeveque 
de Cantorbery 
(3 juin uo.:!) 

a cette epoque, se laissa-t-il trop en traIner par cette fievre des 
affai'res exterieures contre laquelle saint Bernard mettai! en garda 
ses disciples 2. Bref, Ie siege de CantorMry et Ia fonction de primaL 
du royaume etant devenus vacants par la mort de Thibaut, Ie roi 
d'Angleterre pensa qu'en les confiant a son chancelier, iI trouverait 
en lui un serviteur complaisant pour ses vues amhilieuses.· Mais 
Thomas, a Ia premiere avance qui lui fut faite a ce sujet, ne voului 
rien laisser ignorer au roi de ses dispositions: « Seigneur, lui dit
iI, si vous faites cela, j'ai bien peur que votre amitie pour mai ne 
se change en haine ; car vous vouIez, je Ie sais, faire certaines 
choses que je ne pourrai pas supporter tranquiHement 3. )) Le roi 
ne comprit pas loute 111. portee de cette parole; i1 tint bon, et 
Thomas Becket finit par ceder a ses instances, appuye par cenes 
d

u 
1egat pontifical, Henri de Pise. Sur III. proposition d'Henri II, 

les moines de Ia cathedrale de Christ Church de Cantorbery. a 
qui revenait Ie droit de nom mer Ie primaL elurent Ie ehancelier 
Thomas comme archeveque de Ia grande Eglise d'Angleterre, etleur 
vote fut confirme, Ie 3 juin 1162, par une assembIee pleniere d'eve
ques et de hauts harons, tenue a Londres saus 111. presidence royale '. 

!. Sur les admirables vertus d'austerite, de chari Ie et de chastete de Thomas 
B.ecket pendant qu'il ~!tait chancelier a la COUT, voir ROBERTSON, Materials for the 
!lIstory of Thamas Becket, 9 vol. in-SO, 1875-1885, t. II, p. 6. 

2. Non tatum te ~ec s~mper d?re actioni (S. BeRNARD, De consid., l. I, cap. VII). 
3. A. nu BoYs, I Egltse lit I Elat en Angleterre depuis la congue!/! des Normands 

I vol. in-l2, Paris, 1887, p. 210 et s. • 
4. ibid., p, 210-214. 
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A t ' de ce moment Thomas Becket donna libre carriere a 

par 11 , ",.. d Sa vie lIustere, At d'ascete qu'il avait cru devOIr, Jusque-Ia, mamtemr ans ces gau s, ., h 
t al're cache de sa vie intime. On Ie Vit revetu dun capuc on Ie sane u "1 . d' 

bl bie it celui des moines, et l' on sut plus tard qu 1 aValt es 
sem a . I '11' I fi' te' un cilice sous ses vetements. Une VIe p us recuel Ie e • lors por , 

t- Atre aussi mieux reflechir sur les graves dangers de cet absolu-
peu e I . d F' d' . ' que voulait inaugurer Henri II. Comme ce Ul e re enc 
tisme 1 . , ., t 
B berousse dont les tristes consequences se derau alent preClsemen 

ar , hI '1 ses Yeux l'absolutisme du Plantagenet lui parut esser a a sous " , . 
fois les droits de l'EgJise et les lihertes traditi?nnell~s de Ia nahon 
anglaise. n se rendit hient6t compte que Ie 1'01 ~enrl. « po.u: assu
jettir nobles et dercs a une loi con;mune, violalt ~es tradltIOn~ et 
reagissait violemment c~ntre Ie ~asse.f.». Comme 1. e~pereur d A~
lemagne, il s' entourait de conseillers Imbu~. des p~mclpes du d~Olt 
romain 2, et, par 18. meme, ennemis des vlellles coutumes natlO-

nales. . d" A 

Le premier choc se produisit a propos d'une questIOn, Impots. 
Un jour que Ie roi etait dans sa ville .de ':oodstock, e.n presen~e du 
primat et des principaux du pays, II ~ecl~ra voulOlr re~:ndlquer 
desormais pour Ie fisc royal une contnbutIOn ~ue les sh:nfs rece
vaient annuellement de 1a generosite des tenanClers des seIgneurs et 
des eglises comme indemnite gracieuse de leurs penibles fonctions. 
L'assembl6e, stupefaite, gardait Ie silence. Thomas Becket .se fit 
l'interprete de tous: (( Seigneur Roi, dit-il, VotreAltesse n~ dOlt .pas 
s'approprier cet argent, qui est offerl librement, a des ,ronctlOnnalres 
dignes de sympathie, par Ia reconnaissance des populatIons. _ Pa:l:s 
yeux de Dieu, reprit Ie roi en colere, cette redevance "era eXIgee 
par mon fisc. - Par Ie meme serment, l'iposta l' archeveque a~ec une 
majeste calme, je jure qu'aucun de mes gens ou des tenanCler~ de 
mes eglises ne donnera un seul denier a votre fisc. » Le I'm ~e 
repandit rien; mais tous eurent la sensation qu'entre Ie souveram 
at l' archeveque III. guerre etait dedaree 3. 

!. A. LUCHAIRE, dans I'Hist. de France de LAVISSE, t. III, Ire partie, p. 49. 

3
11

• IRbid. IIf t 'als t II P 373 M A Luchaire nons paraittendancieux et OBERTSON, a en ,. ,. . . . I I t 
• • . t en disant a propos de ce fait, que « Thomas Becket comme~F a ut e par 
lnJus ~ . t t "1 've su~ de mesquines questions d'argent » (Hlst. de France de une reSiS ance res v • b" d 
LAVISSE t HI Ife partie, p. 5r). C'est, ce nous semble, len rape,lIsser un,gran. 
debat: du ~ous' voyons engages, au contraire, les deux §',r~nd~s quest!ons des !Jbertes 

o ulaires et de l'immunite ecclesiastique. Dans ~o~t? I h1~tolre de lhom.a~ Becket, L,P A. Luchaire nous paraH se departir de la seremte habItue lIe de sa crItique. On 
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Deuxieme 
incident, Elle se poursuivit bien tot sur une question de juridiction. 

un privilege connu en droit canonique sous Ie nom de (j 

du for», les ecclesiustiques ne pouvaient etre poursuivls, 

Ii propos d'une 
question 

d'immumte 
ecc1esiastique. pour des delits de droit commun, que devant les tribunaux. 

Henri II oblige 
les membres 

du clerge 
Ii priiter 

serment de 
respecter 

les « vieilles 
coutumes )) 

au royaume. 

siastiques. L'upplication de ce privilege avait donne lieu a 
abus. Les tribunaux eccIesiastiques, ne condamnant jumais Ii Ia 
de mort et se montrant d'une maniere generale plus clements 
les tribunaux la'iques, donnaient l'impression, peu fondee en 
rna is reeIle dans l' esprit du peuple i, de favoriser la crimina lite 
les dercs, L'Eglise prouva, peu d'annees apres, qu'eUe emit disposee, 
it envisager serieusement la question, et a y remedier par des mesures· 
efficaces ; mais Ie roi d'Angleterre voulut Ia trancher d'une maniere 
hrutale. Brusquement, iI convoque, Ie I er octobre 1163, Une 
assembIee du parlement a Westminster, et lui fait decider; 1° qu'a 
l'avenir on adjoindra a l'archidiacre un officier royal chaque fois 
qu'un clerc comparaitra pour etre juge ; 2° que tout clerc cOu
damne sera remis au tribunal du roi pour subir sa peine. Aussitot 
Ie primat, de son cote, se concerte avec les eveques, et, quelques 
jours apres, sans se prononcer sur la premiere disposition du roi, il 
lui declare, au nom de l'episcopat, que l'Eglise d'Angleterre ne pent 
accepter sa seconde proposition. Mais Henri II, avec sa desinvolture 
coutumiere, a deja change de tactique et choisi un nouveau terrain. 
n se contente de demander aux eveques d'accepter les « vieilles. 
coutumes », consuetudines avitre, du royaume. Sous cette expression 
vague, il espere faire accepter toutes les dispositions tracassieres que 
ses legistes pretendront exhumer du vieux droit national. Thomas 
Becket voit la ruse, et y repond par une formule equivalente. Soit, 
on acceptera les « vieilles coutumes», consuetudines avitre; mais 
« sous reserve des droits du clerge et de l'Eglise )). salvo ordine 
nostro et jure Ecclesire. 

Henri comprend qu'il est joue. Mais il lui reste une ressource : 
diviser l'episcopat. Deux prelats devoues au roi, Roger d'York et 

trouvera une note plus juste sur Ie grand archeveque dans I' Histoire des conciles 
de Mgr HEFELE it. V, p. 963- 1001, 1027-1044), et dans A. DU BoYs, l'Eglise et 
l'Etat en An~leterre, p. 156-3u. - On pourra d'ailleurs se faire une idee person
nelle sur samt Thomas Becket en consultant Ie precieux recueil de ROBERTSON 
Materials for the history of Thomas Becket. Ces neuf volumes dispensent d'avoi; 
recours a toute autre collection de sources historiques. 

I. Les ecclesiastiques, en elfet, subissaient des penalites spirituelles et nne 
decheance morale dont la honte pouvait bien equivaloir a des penalites roaterielles plus scveres. 
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·GiIbert de Londres, s'y emploient activement. ,Des neg,ociateul's. 
, , Rome detachent de la cause! du pnmat plusHmrs car~ envoyes a , . , 

:1" ohtiennent du pape lui-meme une lettre mVltant Thomas A l-llnaux, . 'A , 

ceder au roi pour ne pas troubler l~ palX t •. ~ archevequ.e consent a 
lilisser tomher La clause salvo ordzne, malS 11 y subshtue Ia for
wule bonafide. En d'autres termes, il accepte de se conformer au.: 
( vieilles coutumes », mais « la bonne fDi » restant sauve. Le 1'01 

e declare satisfait. Puis, dans une assemblee du parlement, ouverte 
:e 30 janvier 1164, au chateau royal de Cla:end~n. i~ fait redi?er en 
seize articles les « vieilles coutumes» dont II euge I acceptatIon. n 

st declare, eutre autres choses, que tout litige relatif au patronat 
y e '. 1 . .., 
des ecrlises relevera destnbunaux royaux ; que tout c erc mcnmme 
devr: comparaitre. soit devant un tribunal seculier, soit devant un 
tribunal ecclesiastique assiste d'un juge lalqu~ ; que, sans la per~ 
mission du roi, aucun eveque ne pouna sortlr du royaume, ill 

aucun fidele ne pourra faire appel d'une sentence en cour de Rome, 
ni aucun tenant de fief royal encourir aucune censure. Les bene
fices vacants des eveches seront entre les mains du roi, et aucune 
election d' eveque ne se fera sans sa permission 2. L'acte de Clarendon 
est Ie digne pendant du code imperial de Roncaglia. 

Thomas Becket, croyant d'abord sa conscience suffisamme~t 

sauvegardee par la clause bona fide, qu'iI.a. fait accepter par }e. r?l, 
pro met verhalement l' observance des ({ vleIlles co~t~mes » redlgees 
a Clarendon. Mais bientot il se reproche cette adheSIOn comme une 
defaillance. Vel's Ie IeI' mars II64, it prononce c~ntre lui-meme 
une suspensio a divinis. s'abstient de toute fonction ecclesiastique, 
s'impose des jeunes, et ecrit au pape pour implorer son pardon. II 
en reyoit, au mois d' avril, une reponse paterne~le, Alexan~re, III 
Ie reconforte en lui rappelant qu'en toute chose 11 faut conslderer 
l'intention. Son intention a ete bonne. Le pape l'absout pour Ie 
passe et lui ordonne de reprendre les fonctions ecclesiastiques 3. 

Pe: de temps apres, on Ie trouve en F~ance, rer~gie a~pres. du 
roi Louis VII, qui l'accueille avec veneratIOn, et 1m offre 1 hosplta
rite dans la ville royale de Sens. Henri d' Angleterre ayant, a ce 

1. Hefele croit que cette lett~e. e~aitfau~se ou falsifiee (Hist. des conciles, V, g8r). 
A. clu Boys en admetl'authentlclte (op. cit .• p. 235). B 3 _ 

2. MA1<SI, XXI, u87 et s. ; HEFELE-LIlCLERCQ, V. g83-g88; A.. nu OU, p. II 9 
242. 

3. l't1.I.l'1Sl, XXI, I) 93. 
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propos, ecrit au roi de France pour I . h l' h A ,m reproc er da' 
« ex-arc eveque de Cantorbery » . L' h A recevol!' L .. . « ex-arc eveque? ' ... 
oms VII, qui- donc 1'a depose? Certes' '. rep'Ond 

I ' ' Je sms 1'01 tout au . b' 
Colere que a 1'01 d'Angleterre, mais je ne pourrais pas de' Oser I . SSl, len 

-'''HenrI' II. clerc de mon rovaume )) HenrI' II p e mOllldr~. 
a v' ne se contente d" . 

Thomas Becket aupres du 1'0' d F . pas aglr contre 
A' dIe rance; II menace Ie 

texan re III de se mettre sous l' b'd' d pape '1 0 e lence e l'antipape P I 
I se rapproche de l'empereur d'All '. asca; 
e t d'ffi '1 n emagne. La SItuatIOn du 

S ,I Cl e, ne peut consentir a livrer l'Eglise d'A I . 

Alexandre III 
fait tout 

pour apaiser 
Ie differend. 

mams d'un Plantagenet m' 'I ng eterre aut 
1 • ' als 1 veut tout tente ' . 

SCillsme. En II66 il a con£' " Th l' pour eVIter un 
Iegat pontifical en' Angleterr:ree: Thomas BBeckket les pouvoirs de 
d' ' omas ec et est sur 1 ' 

user de ces pouvoirs pour ex . I' e pomi 

Noble fermeta 
de Thomas 

Becket, 

Meurtre de 
l' archev~que 

de Cantorhery 
(29 decembre 

U7°). 

ecrit a I'arch A d C commumer e rm. Non seulement il 
eveque e antorbery de ne pa d " 

projet, mais, Ie 19 mai 1168 sonner sUlte a son 
, 'I ' pour raSSUI'er plus compI' t I 

r01, I suspend la J'uridiction d' e e,ment e 
, ' h' u pnmaL Alors Ie PI t ,Homp e msolemment l\f' 1 " an agenet 
n se £latte de « t . 'I [US a grossrerete de son insolence Ie perd. 

emr e pape dans sa m' '1 
acheUi des cardinaux . il . d' I . am»; I se vante d'avoir 
n exige que Thom' III lque e pnx que tel ou tel lui a coute. 

as se soumette au . '11 
ment et simpIem;nt n , X « VIel es coutumes » pure-, 

, saus aucune reserve « N ' d' 
sont morts pour ne pas t' I . . os peres, It Thomas, 

aIre e nom du Christ . . 
pas l'honneur de Dieu Je. At . 1 ,Je ne suppnmerai 
Ecclesice, » Le soil' de Noel ~re era1 eHser~1ent salvo honore Dei et 
« II ne se trouvera do e II7°, enn II, hoI'S de lui, s'ecrie: 

nc personne pour m d 'b 
clerc?)) Ces paroles "d . e e arrasser de ce , eVl ente provocatIOn a . 
pre tees en ce sens par quat h I' u meurtre, sont mter-

re c eva leI'S qu' d 
cembre, au palais de I'arch A dC' I se ren ent, Ie 29 de-

eveque e an to b' I 
menaces d'absoudre tous c "1 l' ery, et e somment avec 
refuse. Mais au moment e,u:

1 
qu I a excommunies. Le prelat s'y 

~ , ou 1 entre dans son egl' 'l'h 
vepres, les quatre chevaliers du' . . Ise, a eure des 
defend a ses gens de se se . drOll se dIngent vel'S lui. Thomas 
Dieu, dit-il ne doit pas eAt rVd

1
: l' e

d 
eurs armes: « La maison de 

, re elen ue comm l' 
refuse de fuir et se di' I e une lorteresse. » II 

, nge entement vel'S Ie h A' 
meurtriers, non loin de rautel de Sai c. ce~r.. ttemt par les 
coups d'epee, en s'ecriant. « S . nt-~enOlt. II tombe perce de 
vos mains. » ,eIgneur, Je remers mon arne entre 

A Ia nouvelle de ee meurtre, Ie roi fut " , , 
viUi de l'attentat les eirconsta t . salSI d epouvante. La gra-

, nees raglques de s I' on accomp lssement 

dans une enceinte sacree, lui firent craindre de voir l'interdit jete sur 
son royaume. Il protesta qu'il n' etait pour den dans Ie crime. En 
expiation de sa parole irre£lechie, et en temoignage de son horreur 
pour Ie sacrilege llDcompli. il se tint enferme dans son palais pendant 
plusieurs JOUI'S. Le pape, mis au courant de i'attitude et des senti· 
ments du roi par deux chapelains, aussitot expooies a Rome, secon
tenta d'exoommunier les aut-eurs et les instigateurs ducrime, at 
envoya en AI1.g1etel'rede nouveaux legats. 

Mais nr Ie pape nt l' opinion publique ue pouvaient Be oontenter de 
ces vagues demonstrations. Des miracles s'accomplissaient sur Ie 
tom beau du Mint. La conscience du roi, antant que son interet, lui 
montraqu'il M pou\'ait se borner a ses premieres manifestations 
de repentir. n dut d.'abord annuler III. constitution de Clarendon, -et 
retablir tous les privileges de la primatie de Cantorbery. Aux yeult d-a 
peuple anglais, cBla ne suffis-ait pas ,mcore pour apaiser la colere de 
Dieu. Henri finit par Ie comprendre. Quatre ans apr.es Ie meurtre, 
en II tfh it vint, en pelerinage de penitence, s'agen{miller sur Ie 
tombeau dn martyr. DepouiUe des insignes de 1a royaute, it se fit 
pnbliquement flageUer en presence de plusieurs abbes, eveques et 
moines. Cette scene rappelait celle de Canossa. Sur Ie tombeau de 
celui que l'Eg-lise allait bientot honorer du titre de saint, Ie roiprit 
des engagements plus precis et plus etendus en faveur des libertes de 
l'Eglise. Son jeune fils ajouta a 1a parole de son pere III. garantie de 
la sienne. « Tout Ie monde comprit que <:e n'.etait pas seul-ement Ie 
roi Henri n, mais 1a royaute qui s'engageait envers l'Eglise, et qui lui 
donnait sa premiere charte d' affranchissement 1, )) La papaute, de 
son cote, tint a prouver qu'eUe -etait prete a faire a la royaute toutes 
les concessions compatibles avec sa pro pre independance. n fut 
admis que, dans 'Certains cas, nettement specifies, OU Ill. securite 
publique serait engagee, les trihunaux civils auraienl Ie droit, pour 
jugel', d'intervenir 11 cOte des tribunaux ecclesiastiques ann d'assurer 
la protection dnclel'ge 2. Bref, quand, en lI77, l'empereur Frederic 
renonGa publiquement a ses tyranniques pretentions sur l'Eglise, la 
cause de l'omnipotence de l'Etat etait d-efinitivement vaineue en 
Angleterre. De tous les troubles qui avsient desole la Grande~Bro~ 
tagne, il. ne l'estait d'autres vestiges que les hommages rendusde 
routes parts a la memoire d'un archeveque martyr. 

I. A. DU Boys, op, cit" p. SII. 
2. Ibid., p. 3Il-3u. 
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VI 

Troisieme 
concile 

de Latran 
(onzieme 

mcumenique) 
(mars H79). 

Alexandre HI profita de cette periode d'apaisement pour reunir un 
grand concile. L' objet de ce concile, qui se tint au Latran, du 5 au 
·19 mars 1179, et qui fut Ie onzieme recumenique, etait de confir
mer 1a paix conquise par les 1uttes des annees precedentes, et d'en 
assurer les heureux resultats par des mesures de reforme et d' organi_ 
sation. L' assembIee, presidee par Ie pape en personne,· compta pres 

Reglement 
pour l' election 

des papes. 

de mille memhres, dont plus de trois cents eveques. La paix de 
Venise fut ratifiee. Parmi les vingt-sept canons disciplinaires qui 
furent portes, on doit remarquer celui qui regIa les conditions de 
relection pontificale. « Celui-Ia seuI sera pape, fut-il decide, qui 

Decisions 
relatives 

IIU}; soins 
des Iepreux, 

au}; ecoles 
populaires 
gratuites, 

it la 
Tr~ve de Dieu, 
lUX infideles 

et aux 
heretiques. 

Autres aetes 
1I'eformateurs 

du pape 
Alexandre HI. 

aura ete eIu par les deux tiers des electeurs. » Par la merne, il etait 
bien entendu que ces eIecteurs etaient les cardinaux seuls. Un certain 
nornbre de dispositions eurent pour hut de rappeler aux dercs 1a vertu 
de desinteressement; teis furent les canons qui leur defendirent de 
recevoir aucune remuneration pour cause d'instal1ation, de sepulture, 
de mariage, d'administration de sacrements et merne d'enseignement. 
D'autres decisions furent dictees par Ie desir de promouvoir et de 
developper les reuvres d'assistance et d'education. Des egIises et des 
pretres furent specialement afrectes au service des Iepreux; et ii fut 
statue qu'aupres de chaque cathedrale une ecole gratuite serait entre
tenue pour instruire les pauvres. Le souci de la paix sociale et de 1a 
protection des pauvres gens inspira les decisions relatives a 1a Treve 
de Dieu et 1a defense faite aux petits seigneurs d' etablir de nouveaux 
impots sans l'autorisation expresse des souverains. Enfin, Ie concile 
se preoccupa de premunir.1a societe chretienne contre les attaques 
ou les infiltrations dangereuses des infideles et des heretiques, 1es
quels etaient, 1a pIupart du temps, des perturbateurs de l' ordre social. 
Defense fut faite aux juifs et aux musulmans d'avoir des esclaves 
chretiens; l'anatheme fut prononce contre quiconque fournirait des 
armes, du bois, des piIotes aux Sarrasins ; et les princes furent invites 
A :reprimer par 1a force les ban des de Cathares et de Cottereaux qui, 
en meme temps qu'ils professaient de funestes doctrines, trouhlaient 
Ia societe par les desordres de leur vie, parfois par leurs brigandages. 

L' activite reformatrice et organisatrice d' Alexandre III fut loin de 
se borner a la tenue de ce grand concile. n entra en negociations, 
sans succes d'aiUeurs, avec l'empereur Manuel Comnene pour la 
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. . E r d'Orient a l'Eglise romaine. II favorisa de tout 
reunion des g lse~ . As' e n reserva au Saint-Siege seul Ie 

Pouvoir les mlSSIOns en .1. .' n dehors de tout 
. . eder aux canonisahons, et canOnIsa, e 

drOIt de pr~c . Th Becket en 1173, saint Bernard en '1 'neral salDt omas , 'd 
co

nCI 
e ge, ""1 orda des dispenses de reSI ence 4' Protecteur des UnIVersites, 1 acc 1 C . t de 

II7' ., I s la frequentation des cours . anOnIS e 
pour faclhter aux. c erc

d 
. . e de decretales nombreuses 2. H 

'1 enrichlt Ie rOlt canomqu , 1 
' lIlarq~e, 1 l' rdre des Chartreux, dont il approuva la reg e e~ 

{aVOrlsa heaucoup 0 1 d'b ts de l'ordre des Carmes 4. Enfin 11 
6 3 et encouragea es e u l' , . 

I I 7 ' " . et l' extinction des lereSles. 
lIlontra un grand zele pour:~ represslO~ endre a cet eD'ard demande 

L'histoire des mesures qu II crut devol~pr fret a l?histoire gene-
Iques developpements. Elle se rattac e, en e , que ... 

rale des origi~e~ de l'Inq~I~~tlt\ penalites infligees aux heretiques L'Inquisitioll.. 
Jusqu'au nnheu du XII SleC e, es . S mesures exception-

ne furent que des represailles p,opulmres u~u u:
e 

historien, « on n'ap
neHes de salut public. Comme 1 a ~emarqd' n crime 1a peine portee 
.. , d s coupahles convamcus u 

pliquaIt ~as.a ~ . ni crime ni peine; on prenait une rnesure 
par 1a 101; 11 n y aVaIt t ' ce que ron considerait 

. . d '- teo pour couper cour a .. 
pohtIque e sure , f . esente l'InquisitIOn 

d uhlic 5 » On a par OlS repr 
com me un .ang:r ~ . .." r rEalise, imp osee par eUe aux 
comrne une mstltutlOn Imagmee pa 0 hI' du Moyen 

' . 'r la dans les moours pn iques Princes chretlens et passee pa . . . marche toute 
' . , ue son etabhssement a smVl une 

Age. La vente est.~, 'i' desheretiques onteu un caractere 
contraire. Les prenueres execu IOns t e Ie gre des princes et de 
populaire, et se sont faites sou~enft co; r de heresie des XI

e 
et 

l'E r L manicheisme qm ut a gran . 
xu

eg ~::~les,e [wait, par Ie ;aractere mysterieux de .son organisa~o~; 
l 'audace de se" doctrines antisociales, par les VIOlences et ~fia 

par ~ . 'd 1 pIe une me lance 
mreurs snspectes de seshade~tes, ehxa~llntee Oa::v:ir:: ces cathares, ces 

• , L' 'eu c angee en . 
qm s t)talt peu a p . . . les ces bulgares ou houlgres, 
patarins, ces ariens, ces po~hcans, ~et pIp 1 ' on designait, suivant les 
car tels etaient les noms dlvers pal esque s 

1. JAFFE, n. 
13

7
5
1.. , cin cents. Voir H. MOUREAU, it l'article 

2. Jaffe en a enreglstr~) ~Ius IdeDierqde theo!. de VACANT, t. I, col. 717-721 • Alexandre III (Decretalas d , ans e . 

3. hFFE, n. 12733, 12794, 1288~ dans Ie Diet. de theal. de VACANT, t. II, 4. Voir B. ZIlIiMER1\UNN, au mot armes, 

col. I77? et s. tHe e' et Ie oras sleuZier au Moyen Age, dans OEuvres, t. n. 5. Juhe.n HA.VET, r sle 
p.134. 
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manicheennllll 
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et xue sieclea. 
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pays, les adherents de cette heresie, piller les eglises, brise .. l' 
. ']' 1 I d . L es vanes e eves e ong es routes par la plete des fideIes . 

,. A ' reJeter 
sacrements de I Eghse, precher contre la famiHe et Ie maria 
une sorte de cuIte pour un Dieu mauvais, qui ne pouvait ge, 
Satan lui-meme, et Ie bruit courait que des crimes contre 
commettaient dans leurs conciliabules secrets 1, En 1040, it 
la foule, s'etant emparee d'un groupe d'heretiques, eleva un 
~r Ia p~ace publique, e~, mal~re les effo:ts de l'archeveque 
vIlle, hrula tous ceux qUI refuserent de retracter leurs erreurs 
1077, a Cambrai, Ie peuple s'empara d'un patarin, qui ' 
d'avouer son heresie devant l'archevcque, et, sans attendre Ie j 
ment, l' enferma dans une cabane, ou il mit Ie feu. En I II4 
population de Soissons, profitant d'une absence de l'eveque, 'se ' 
a la prison episcopale, en arracha les heretiques, aHuma un 
hors de 1a ville, et les y brula 2, « Le peuple, dit Guibert de 
apprehendait it leur egard !'indulgence du clerge 3. » 

Vel'S Ie milieu du xu" siecle, en presence des progres que faisaient 
sectes manicheennes et du caractere it 1a fois anticatholique et 
social de leurs doctrines 4, les princes entrerent resolument en 
pagne et aUumerent des buchers en France, en Allemagne, en 
en Flandre 5

, On vit meme, a Vezelay, en II67, l'abbe dUH
HJll

""'LeI'6 

suivre ce mouvement, entraine par latouIe. Des accuses 
d\~tre convaincus d'heresie. Une multitude nombreuse avait suivi 
diverses phases de l'interrogatoire. L'abbe s'adresse au peuple = « 

voulez-vous qu'on fa sse de ceux qui persistent dans leur erreur ~ 
Un meme cri s'echappe de toutes les poitrines: « Qu'on les brule 
qu'on les brule! )) Ce qui fut fait 6. 

D'une maniere g~nerale, « l'Eglise, loin d'encouraaer Ie 
les princes dans ceUe voie, continuait de proclamer, ;ar l'organe 
ses eveques, de ses docteuts et de ses conciles, qU'eHe a horreur 

r,. ~~r les doctrine~ de ces sectes manichilennes, voir J. GUIRAUD, au 
~nquls~I~O!i, dans Ie J?!ct. apol .. de la foi cathol., t. II, col. 834 at s, ; VACANDARD, 
l Inquls!t~on, un vo!. In-I2, Paris, 1907, p. 39 et s,. 85 et s. ; Dou.us, les A 
un vol. m-8°, Pans, 1879. 

2. Voir Charles MOELLER, l'Inquisition au XIII' siecle Origine des 
dans la Rev. d'his!. eccles .. t. XIV, 1913, p. 72 2-"43. ' 

3, Clericalem veren~, mollitiem, dans Ie Recueil de~ hist, des Gaules, t. XII, p. 
Ct. Sur tous cas faits J. GUIRAUD. op. cit., col. 828-829. 

4. VACANDARD, op. cit., p. 81 et s. 
5. Ibid., p. 60. 
6, Hist. des Gaules, t. XII, p. 343-344. 
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i » Certains canonistes, Anselme de Lucques et l'auteur de la 
'. avaient sans doute proclame que la peine de mort pouvait 

appli~nee aux heretiques 2. Mais ,ces texies ne paraissept av~ir 
aucune influence en dehors de 1 Ecole (I. En I 13g, Ie concde 

atrau 5, et, en: II 48, Ie concile de Reims 4, reconnurent au pou
civil Ie droit et Ie devoir de reprimer les heretiques manicheens 
des peines corporelles. Mais « cette legislation ne ~uffit pas a 

des princes qui l'avaient provoquee. It est curIeUX de les 
accuser Ie pape et l'Eglise de faiblesse envers l'heresie et recla
toujours de nouvelles rigueurs. Parmi ces rois acharnes contre 

Mretiques, il faut placer au premier rang Louis VII Ie Jeune 6. )) 

III lui fit d'abord repondre que « l'indulgence sied mieux 
gens d'Eglise que 1a durete» et lui r~ppela .le .conseil d~ 

: « Craignons de pousser trop lo~n la Justice, » Nob 
esse justus 7, Plus tard, cependant, au concile de Tours, 

U62, sur de nouvelles instances du roi de France, qui lui montra 
, manicheenne « s' etendant comme un chancre dans les pro
de France », Ie meme pape, non seulement ordonna aux princes 

punir les heretiques de la prison et de 1a confiscation, mais 
1l1l1'V<l',UU amt eveques et aux pretres de les chasserdu pays ou ils les 

8. Le roi d' Angleterre, Henri II, au moment meme 
H etait en guerre ouverte avec Ie pape, et excommunie lui-meme, 
montra violent persecuteur de l'heresie. Dans l'article 21 de sa 

A"""hjfnh,n'" de Clarendon, il defendit it jamais (I de recevoir chez soi 
heretiques, sous peine de voir sa maison detruite 9 )), II fit mar

aU front au fer rouge et foueUer publiquement lons les here-
qu'il pn t saisir i.O • , 

Cependant Ie progres des sectes heretiques, leurs doctrm~s s,ub
de toute autoritB, amenerent Ie pape Alexandre HI a s en-

I.VACANDARD,p.5,. ".' 8 4"345' 
' lI. TAllON, Hist. des trib. de i'lnquisition ell France, ParIs, r 93, p,i> - ~. 

3. VACANDARD, p. 57, note I. 
4, MIlNsI, XXI, 532. 
5, {>bid., 7tS. 
6. J. GUllU\.UD, op. cit .• col. 830. 
7. MIlRTF:lIE, Ampliss. colI., II, 683. 

, 6. 1>h'NSI, XXI, 1178. 
II- LEA, Hist, de l'lnquis., trad. Salomon REINACH,. t. I, p, I ~9., . . 
10, V IlCUDAR!), p. 60. On a voulu expliquer ces rIgue?rs d HenrI II p~r.re des:I' 

aurait eu de Fe poser en farouche dere~s?u: d? l'~ghse. ~u moment 0': lll~~talt 
Thomas Becket· mais au moment ou II etalt reconCllu!i avec Ie Sawt-Swge. 

donna les memes pr~uves de sa haine contre les h6retiques. -

les prineet, 
entre 

dans la vcie 
de la 

repression, 

Mle 
de Louis VII, 

roi de France, 
et d'Henri II, 

roi 
d'Angleterre, 

dans ce 
mouvement. 

Decision 
du concile 
de Tours, 
enjoignant 

aux evequell 
et aux princes 

de punir 
les hSretiques 

et de 
les expulser, 
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gager plus resolument dans la voie de la repression. An 
Latran de II79, Ie pape, tout en rappelant que Ie clerge doi 
horreur du sang, cruenlas effugiat ultiones, engagea Jes prince: 
peupies a prendre les armes contre les cathares du Comte de 
l~u3e, de 1a Gascogne et de l' Albigeois. C' etait a Ill. fois poser I 
mer acte preliminaire de l'Inquisition, qui aHait etre reali ' e 

I 
see, 

ans p us tard, par Ie pape Lucius III, et preluder a la croisad 
les Albigeois, que devait entreprendre Innocent III. e 

VII 

En prenant, a son corps defendant, sous 1a pression des 
ments, ces mesures repressives, Ie pape Alexandre n'oubliait pa 
l~ meilleur moyen de ramener au vrai les ames egarees par les s 
tIons d'un faux mysticisme et d'une fausse doctrine, est la 
de 1a vraie science et de la vraie saintete. L'une et l'autre 
alors d'un grand eclat dans la celebre abbaye de Saint-Victor 
Paris, principalement representee, dans la seconde moitie du xne 
par nn grand theologien, Richard, et par un grand poete, Adam. 

Richard de Saint-Victor, originaire de l'Ecosse, avait sans 
rencontre a Paris l'Italien Pierre Lombard. Un meme de',OllIRrr,,, 

l'Eglise et a 1a science animait ces deux: hommes ; mms 
methodes, repondant it des necessites diverses, furent 
Pierre Lombard, esprit positif et judicieux, en gronpant et 
expliquant a 1a lumiere du sens commun, dans son livre des 
tences, un dche tresor de textes patristiques, premunissait les 
contre les troubles intellectuels qu'aurait pu susciter Ie Sic et 
d' Abailard. Richard de Saint-Victor, ame meditative et 
aUait empecher de devier vers les conceptions d'une spiritualite 
peete les ames eprises de contemplation et d'amour. 

Nature ardente, Richard de Saint-Victor se revele tout entier 
la preface de son principal ouvrage, son traite de la Trinite: « 
t~ns-nous, dit-il, vel'S 1a perfection ... Secoue ta poussiere, fiUe 
S.lOn, (j mon arne. Dresse l'echelle de la contemplation. Prends 
8.1Ies, comme l'aigle. Souleve-toi au-dessus de la terre, 
jnsqu'au cielf. » Mais, comme on 1'a dit, si ( Richard pense 

i. D~ Trinitate. Prologus, P. L., t. GXCVI, col. 88g. 
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par Ie cceur, .n sai~ que 1a raison doi.t gui~er l~s. ela~s d~ ramou:, 
n exerce son mtelhgence sur Ie mystere; 11 medlte, 11 fmsonne, II 
argumente; it discute i. » « Dans la foi, dit-il, est Ie commence

'ment de tout bien, mais dans III. connaissance est 1a consommation 
'de tou t bien. Hatons--nous donc de passer, par tous les degres pos
sibles, de 111. foi a 111. connaissance 2. » Toutefois Richard ne discute 
pas a 111. maniere de la plupart de ses devanciers. n a p.eu de goil~ 

'pour lesquerelles d'ecole. II ne prend aucune part aux dIsputes qut 
. agitent III. montagne au pied de laquelle est baH son monastere 3, 

n connait les Peres grecs et latins, mais il ne cite jamais un auteur 
dans ses ouvrages. Ce pro cede s'explique par sa nature mystique. On 
dirait que tout ce qui est erudition devient pour lui, quand il medite, 
comme un poids qui gene l' elan de sa pansea. Ces caracteres se ren
contrent surtout dans son traite de fa Trinite, « si court a lire, si long 
it mediter 4 ». Sa conception du dogme de la Trinite est originale. 
Elle est fondee sur l'analyse de l'amour. L'amour est ce que nous 
concevons de meiHeur dans un etre. Dieu est essentiellement amour. 
Mais s'aimer soi-meme, ce n'est pas vraiment aimer. Aimer un autre 
d'un amour exclusif, sans s'unir a lui pour aimer un troisieme, sans 
permettre qu'un troisieme l'aime en meme temps que nous, c'est 
melanger son amour d'egolsme. L'amour pur et desinteresse comports 
111. trinite. Mais cet amour, tout en accusant 1a personna lite des trois 
etres, implique entre eux une fusion de ce qu'ils ont de plus pro
fond, fusion qui, poussee a l'infini, doit aboutir a l'unite de sub
stance 5. Ce resume succinct peut donner une idee de 1a maniere du 
grand victorino Ses demonstrations sont plutot faites pour etre 
meditees que pour etre discutees. n est plus facile d' en sentiI' la force 
que d' en exposer 1a trame. Elles ne passeront pas, comme celles de 
saint Thomas d' Aquin, dans l'enseignement classique. Mais les 
ames amies de 111. reflexion silencieuse et de l'analyse psychologique 

1. Th. DE REGlION, Etudes de thea!. posit. sur la Trinit<!, t. II, p. 236. 
2. De Trinitate, Prologus, P. L., lac. cit. 
3. Quelques arcades ogivales, existant en~ore aujour~'hu~ dans Ia cour d.ll 

nO 20 de la rue Cuvier, sout tout ce qm reste de 1 antIque abbaye. VOIr 
M. DE ROCHEGUDE, Promenades dans tOlltes les rues de Paris, V' arrondissement, un 
vol in-I2, Paris, 1910, p. u3. 

4. Th. DE REGNON, op. cit., p. 241. 
5. De Trinitate, "troisieme partie. Cette explication de la Trinite par l'amour 

avait deja He tentee par. saint August,in (De ,!,rinit;rte, 1. VIII, cap. ~). ~l l'aban
donna ensuite, pour exphquer Ie my.stere par I ;nt.elhg~n~e .et la vol?nte. (Ib!d., 1. ~X, 
cap. III.) Voir une etude approfondle de la theofle trrmtalre de Rlchard de Samt
Victor dans Th. DE REGNON, op. cit, p. 305-335. 

Son traitS 
De Trinit4te. 

Son 
mysticism •• 
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~l1meront toujours a y alimenter leur pensee et leur vie spirit Ue 
Adam de Tout autre fut 1a destinee de l' ceuvre d'un autre moine vi ~ .• 

Saint-Victor. . d R' h c~orm 
contempo~am e IC ard, Ie poete Adam de Saint-Victor. Peu £}.~ .. 
temps apres sa mort, Odon de Sully insera ses proses dans Ie . 1 
d P . 1. 5 1 mlSse e ans , en 121 e pape Innocent III approuva solenneUe . 

1· . G) Ill{mt 
son ceuvre Iturglque~, et, pendant tout Ie Moyen Age ses n ,. 

. , roestes 

Son oouvre 
poetique 

lit musicale. 

eurent une place d'honneur dans les Eglises de la chretiente 3. 

Adam de Saint-Victor, s'iI n'est pas l'auteur des traites do . 
f 1" . gma
.lques et lturglques qu'on lui a attribues 4, est du mains Ie plus 

Introduction 
de la 

prose rimee. 

d!ustre representant au xu· siec1e a'une renovation de la poesie Htur-
gIque. On ignore Ie lieu de sa naissance. Entre dans l'ahhave ..l. 

S' V' , P . J ue 
alnt- . lc~or a ans, ses dispositions musicales et litteraires Ie firent 

parvenu' a la charge de prechantre ou chef de choour. qu'il occupa 
ava~t II3~. II mourut apres II 73. NoIlS ne savons rien de plus sur 
sa VIe; malS ce que nous possedons de son oouvre, une cinquantail16 
de proses, dont l'authenticite est hors de toute discussion 5, nous 
r.cvele a Ill. fois l'originalitc de son talent et l'importance des innov/;\
t~ons que lui doit Ill. poesie sacree. Avec lui, Ill. prose mesuree et 
nmee, qui n'avait ete qu'une exception et un essai chez Notker 6t 
chez Ahailard, se developpe et prend une place aussi hriHante, dans 
les c~ru:ts d'eglise, que l'antique poesie fondee sur 1a metrique et 1a 
quantlte des syUabes. Ave£ lui, chaque piece est divisee en strophes 
d'un nomhre egal de vel'S, et chaque strophe est partaO'ee en·· demi-
st I ' . S b rop les symetnques. ,es vcrs riment d'apres des comhinaisons 
variees. c( Adam de Saint-Victor est un in venteur feconcl de rythmes 
charmants, un « frappeur » de strophes, aussi habile, aussi harmo
ni~ux .que les plus grands poetes du XIXe siecle 6. » II faut, de plus, 
1m fa1.re honneur de 1a composition musicale de ses proses, ou 
du moms de leur adaptation a de tres gracieuses melodies, « qui 
marqu~nt Ill., fin .du developpement liturgique de l'art gregorien. En 
eITet, slla melodle est encore tout empreinte de Ja grace de la vieille 

1. Paul LEJAY, au mot Adam de Saint- Victor, dans Ie Diet. de theo!,. DB VAc.u!T, 
l. I, col. 388. 

2. J. DB PARIS, Mem. hist., Bih!. Nat., Ms. lat., 1501 I, £0428. 
3. Dom GUERANGER, Annee liturgique, Noel, t. I, p. 283 . 

. 4. P. LEU;, les Traites attribw!s a Adam de Saint- Victor, dans ia Rev. d'hist. el de 
liu. rcl., t. 1\, p. 16! et s., 288 et s. 

5. Eugene M'SSET, Essai philaZ. et Zitt. sur les ceuvres poetiques d'Adam de Saint
Victor, Paris, I88!. 

6. Leon GAUTIER, OEuvres poetiques d'Adam de Saint- Victor; 2 vol. in-16, Paris., 
1858, t. I, p. n. 

• Ie rythme et 1a tonalite sont deja presque entierement 
d'un autre art 1 ». 
t-ee a dire que ce mouvement mystique, si opportunement op
ar l'Ecole de Saint-Victor au faux mysticisme des sectes mani-

p fut lui-m8me exempt de tout danger? Nullement. Des 
de cette ecole en exagereront les tendances. « De !'imper

de 1a raison, ecrira Achard de Saint-Victor, procede Ill. per
de la foi. » Et l'abbe Absalom s'ecriera} avec plus d'exagera-

encore: « On arrive a connaHre la cause des causes, non pas 
philosophant, mais en vivant bien .•. L'Esprit de Dieu ne peut 

lit au domine l'esprit d'Aristote 2. » 

Alexandre III, vainqueur de Barherousse et d'Henri II. put donc, 
de mourir, cons tater que tout peril n'etait pas ecarte de l'Eg-lise. 

Rome m8me, dans cette democratie qui s'etait ralliee un moment 
.lui pour comhattre l'empereur, il trouva de laches abandons .. Peu 

Ie concile de Latran, il emit chasse de Rome et mouralt en 
a Ciyita-Castellana, Ie 30 aout lI8!. Son epitaphe l'appela a 
titre « 1a lumiere du clerge, l' ornement de l'Eglise, Ie pere de 

ville et du monde n. 

VIII 

Les cinq papes qui se succederent de U81 a Il98, Lucius III, 
Urbain III, Gregoire VIII, Clement In et Celestin III, fment des 
pontifes yenerahles ; mais Ie premier et Ie dernier eLaient ~es vjell

Ies trois autres ne regnerent que peu de temps. Ce qu on peut 
d'eux, d'une maniere generale, c'est que, ayant a gouverner 

rEglise au milieu de difficultes de toutes sortes, ils ne Iaisserent pas 
deperir l'heritage d' Alexandre III, et permirent a la chretienLe 
d'attendre, sans grave dorrunage. Ie grand pontificat restaurateur 
d'Innocent III. Quatre faits doivent etre particulierement remarques 
durant cette periode : 1a premiere organisation de !'Inquisition. par 
Lucius III et Frederic Ie,. en u84; deux expeditions en Orient~ 

I. A. GASTOUE, l' Art gregorien, Paris, 191 I, p. 97. Voi~ Ie recueil de ces .meI~
~~ dans HiM. PREVOST, Recueil complet dell sequences d Adam Ie Breton, Liguge, 

19~1Voir d'autres citations dans HWREAU Rist. de la phil. seol., t. I, p. 505 et s. 
to ri, p. t, 69-70. ill. M. DE Wj,~. Hi#t.'dela phil.I'Mdi.4hiale, po Ul·222. 

Paint faibic 
de l'ecol6 

de 
Saint-Victor. 

Alexandre HI, 
chasse 

de Rome, 
meurt en exil, 

Ie 30 aoft! 
u8I. 

Vue 
d'ensemhle 

sur la period!! 
de transition 

qui separe 
Ie pontifical 

d'AlexandreHI 
de celui 

d'Innocent HI. 



Lucius HI 
(I ar septembre 

II81-25 

novembre 
n85). 

Ses difficultes 
avec 

la population 
de Rome 
et avec 

l'empereur 
Frederic ler, 

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

sous Clement IIIet Celestin III, et la lutte que ce dernier 
a soutenir contre les injustes pretentions de l'empereur Henri 

Ubald Allucingoli, cardinal-eve que d'Ostie, qui fut elu 
,I

er 
septem~re 1181 sous Ie nom de LUCIUS III, appartenait a 

lllustre fanulle de Lucques, Son experience des affaires ,"I 
i'd· I' '" ,qUI mon ree ans p USleurs mISSIOns lmportantes, remplies en F . 

S' '1 " rance, 
ICI e et.aupres de 1 empereur Frederic Ier, la conformite de ses 

avec celles de son predecesseur, reunirent rapidement sur SOn 
les suffrages de ses collegues. Mais son grand age et ses Ion 

. t' " r gs vaux avalen epmse ses lorces. Pendant son court pontificat 
dura. quatre ans seulement, il dut faire face a de graves d' , 
~ui lui vinrent a la fois de la population de Rome, de l'Orient, 
I empereur Barberousse et des sectes heretiques. L'effervescell .. 
populaire, qui avait deja oblige son predecesseur a quitter Rome: 
lui pe.rmit pas de s'y maintenir. II eut la douleur de voir· . ,$ 

clercs de sa suite horriblement maltraites par les emeutiers qui 
creverent les yeux. n dut se fixer a Verone, et diriger de la l~s 
de l'Eglise. II y reQut, peu de temps apres, une ambassade 
chretiens d'Orient, reclamant son appui c~ntre les vexations 
Tu~cs., Le pape l'adressa au roi d'Angleterre, Henri II, qui, en 
eX~latIOn du meurtre de Thomas Becket, avait promis de se croiser; 
malS la demarche demeura sans resultal. L'empereur d' U""""':Lll::". 

depuis 1a paix de Venise, semblait avoir renonce a toute 
de conqu~te, mais son absolutisme, circonscrit aux' limites de la 
Germanie, ne s'etait guere adouci. Non seulement Ie pape ne 
aucunement compteI' sur lui pour la protection de son autorite 
Rome, et pour 1a defense des chretiens d'Orient, mais if eut a 
~aure les pretentions de Frederic, a nom mer de son propre_ 
I archev~que de Treves, a conserver indefiniment l'heritage de la 
~on:tesse Mathilde, a confirmer dans leurs pouvoirs les prelats 
1~SbtW3S par les antipapes, et a faire couronner empereur, de son 
VIvant, son fils Henri. Dans une seria de conferences que Ie pape et 
l'empereur eurent a Verone, en octobre et novembre II84. ce der
nier dut ceder sur les deux derniers points. La solution des 
autres questions fut renvoyee a une date uiterieure. 

Un acte d'une plus haute portee fut redige au cours de cas nego ... 
ciations de Verone. Lucius et Frederic, en politiques perspica~ 
qu'ils etaient l'un et l'autre, ne pouvaient se faire illusion sur Ie 
grand danger que les sectes neo-manicheennes faisaient alors courit 
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A l'Eglise et a Ia societe. Une nouvelle periode semb:~it s'ouv~i~ ~ans 
·leur developpement. Conscientes de leur force au mIlieu des dlvl~IOn~ 
de la chretiente, « elles formaient maintenant une commumon a 
laquelle elles donnaient audacieusement Ie ?om d'Eglise. Quoique 
independantes les unes des autres, elles avalent entre elIes des rel~
tions suivies et frequentes, soit pour propager leurs croyances, SOlt 

pour resserrer leur lien d'unite J. ». A~res en a~oir. m~re~ent deli
here avec Frederic Ier, « Ie pape Lucms III reumt a Verone une 

l' l' d nombreuse assembh~e, comprenant, avec .m, empereur, es 
patriarches, des archeveques et un grand nombre de princes venus de 
toutes les parties de l'empire. Avec leur concours, et surtout avec 
celui de l' empereur Frederic, Ie pape Lucius III promulgua, Ie 
4 novembre II84, une constitution « c~ntre les cathares, les pata
rins, ceux qui s'appelaient faussement les humilies et les pauvres de 
Lyon, les passagini, les josephini, les arnaldistae »: C~tte ~onsti~~~ 
tion etait beau coup plus precise que toutes celles qu avalent Jusqu ICI 

edictees les papes et les conciles, et eIle demeura longtemps en 
vigueur, car Gregoire IX la fit plu~ tard entrer da?s les De,cret~les. 
Elle excommuniait, avec les heretlques, ceux qm les protegealent, 
avaient reQu d'eux Ie Consolamentum 2, se disaient croyants ou par
faits. Ceux d'entre eux qui seraient clercs se verraient degrades, 
depouilles de leurs charges et de leurs benefices et liv~es a ~a puis
sance civile pour etre punis par elle. Les laiques seralent hvres de 
1a meme maniere et pour Ie m~me objet au bras seculier, surtout 
s'ils etaient relaps. Tout archeveque et eveque devrait inspecter soi
gneusement, en personne ou par son archidiacre ou par des personnes 
de confiance, une ou deux fois ran, les paroisses suspectes, et se 
faire designer sous serment par les habitants les heretiques declares 
ou caches. Ceux-ci devraient se purger par serment du souPQon et se 
montrer desormais bons catholiques. S'ils refusaient de preteI' Ie 
serment ou retombaient ulterieurement dans l'erreur, l'eveqlleles 
punirait. Les comtes, barons, recteurs, consuls des villes et autres 
lieux, devraient preter serment d'aider l'Eglise dans cette oouvre de 
repression, sous peine de perdre leur charge, ~'~tre ~xc?~mu~ies 
et de voir l'interdit lance sur leurs terres. Les vIlles qm reslsteralent 

1. HEFELE-LECLERCQ, V, Il:l4-II25. • 
2. On appelait ainsi l'initiation cathare. Su~ Ie cons~lamentum, vOl~ J. GUIlU.UD. 

dans l'Albigeisme languedocien au XIVe siecle, mtroduchon du Cartulalre de N.-D. 
de Prouille, :I vol. in-4°, Paris, 1907· 
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Cette 
recherche 
est connee 
Jill: c!veques. 
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sur ces points aux ordres des' A , 

I eveques, seralent mis b 
es autres ; aucune ne pourrait co ,es au an de tou~A-
'h ' mmercer avec eIle Q ' --

vralt c ez 1m des heretiques serait dec! "{'A s, UIConque reCe-
de 1 'd d ' are Iillame a ia . . parer, e temoigner et d' " mars, mcapabl 
1 h exercer une fonctio hi' a.> 
es arc eveques et eveques d' ,n pu lque. Enfin 

t o, d evraIent aVOlr tout ' 'd 
ma lere 'heresie et etre consid' , e Jun lction en 

, eres comme dele ' 
par ceux qUI, jouissant du privilege d l' ,gues apostoliques 
sous Ia juridiction immediate du SOt Se" exemptIon, etaient places. 

O am - Jege 
« n a remarque avec raison' . 
, A que {( cet ed' t 't' 1 

quI eut encore ete fulmine contre l'h' " 1 I e alt e plus severe 
contentait pas de frapper les h' 't' eresl: i): En eifet, on ne se 

, I ere Iques qUI etaIent ' 
quI eur assuraient la liberte" 0 1 h surpns et ceux 
h' ' n es rec ereI 't B' 

rec erche etalt organisce et eonfiee au zele de ,1~1. leu plus, cette 
responsahles. Tout heretique ' 'd' s eveques, qUI en etaient 

, , amSI ecouvert d 't b' 
'pel~e dun chatiment que l'autorite ci 'I d ,e~ar ,a JureI', sous 
natIon dans l'hercsie la com I' 't' Vie evart mfhger. L'obsti-

I 'P IC! e avec 1'her' , ", Seu ement des fautes de c ' eSle, n eiarent pas 
. onSClCnce tomban! . 

sanctIOns spirituelles ' dIes d,.' , umquemeut sous des 
, 1" ,e\enalCnt des cnnl ", 

pena Ites temporelles .o-rad' A " es repnmes par des 
't' , b' 0 uees, ¥ral dIre c' est 1'1 .'., 
e alt eta he par cette constit t' d '. nqUIslhon qui , , u IOn e I 184 no 
sltlOn pontificale qu' exerceront ,. u pas encore l'Inqui-
. " , au nom du Sa' t S" mqUIslteurs appartenant Ie I ' 1Il - lege, des. n " , p us SOuvent a des ord }' , 
, nqmSlhon episcopale dou' d ' , res re Igleux, mais 

.]' , , L evra s acqUItter l' ' " d 
"lOCeSe, en veriu de ses attr'h .' "eveque ans chaque 

d' I U"lons ordmarres d· d't' 
gar len de la foi 2 Cet>e d t d e ·e enseur et de . .,. a e e II84 m d 
lmportante dans l'histoire de la e. . arq~e, one une etape 

I' pressIOn de 1 heresie :I. » 

1. LEA., Hist. de l'Inquisition bad S fu; 
;, On peut distinguer cinq' for~es' d' I~ACH, t. I"p.I.3I, 

1P.1$C()f~[e, iHstitu6e en nlM par i'e(rt~ereLtes. d'mquisition: 1° I'inquisiti , 
o.rgams-eeen IIg8 par Innocent III ,1 e umus III ; 2° l'inquisition Ie t' on 

:~~~~!~in~e,gI4eoell'nar I~ 't?ecret du, ~t~~:~ ~~~~a d:Gr~i!~~:~elnX~ ; 3:'ll'inquf~t~~~ 
, . qUISl Ion romazne 'tW' . 0'." , qUI a confia 

~~a!l~ole, devenue un instrument d';'nrfi:at:~n 1~42 par' Pa~F In; 50 I'inquisitf~~ 
col' '. GUlRAUD, ,au mot InquisitIOn dans Ie ~~oHale et. d absolu:tisme royal. 

tie 833., « ~n Jetant un coup d'mn d' hI wt. apol, de la /0< cathol, t II 
;~an~!;~lt~~J.OIl de, ~I84, au CaUl'S du XJI:~~~e e:n.ur Ie~ ~sures qUt ont p~ep:W 

'. a or aux pelnes temporelles et s'e ,peu itliirmer ~ It> que re U 

:;;~ns q~'a.la nn du llIre si&le l'Mresie Ii nd:::h~t , aux. spiritue!les, l'Eglise Pn'; 
menee a cette recrudescence de severite I hme?ts matenels; !IO qu'eUe a 

~~:o::~::neD:t des rOis,pieux et soumis 8.. sa~~~e~tf:~sSltOnl qu'ontLex~rcee sur eHe, 
, prmces en revolte f . t ' e s que oms VII ' 

l e~pereu. r F. fll(h\ric Barherou~:<I.u;~ eetcqontred~~le{ _~15' qu'Henri II d!' An"'leter~eael~ 
UUH:ersei'em t ti' -' ue, "" "'''50 1'1 "f;' ." • 
I!ccIesiastiqu:~ (rIlGquee'par L'aut?rite civile a"antd'~t're ':(bt Ion a eM p;e~lfue 

, UlRAUD, op, CIt" col. 834). a Ie par une declsroa, 
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IX 

Le jour m~me de Ia mort de Lucius III, Ie 25 novembre II85, 
Ie vote unanime des cardinaux designa, pour lui succeder,l'arche
veque de Milan, HumhertCriveHi, dont la familIe avait eu heaucoup 
a souffrir de Ia part de l'empereur. Le nouveau pape prit leuom 
d'URBAIN III. La promptitude et Tunanimite de ce vote furent 
regardees comme une demonstration d'hostiHM envers Ie souverain 
allemand, II est possible, en effet, que les cardinaux aient voulu 
manifester par l8. leur desir d'une politique plus ~ombattive, a 
regard de l'empereur, que celledu pontife defunt, Quoi qu'il en soit, 
!'irritation du monarque ne tarda pelS i 5e manifester. Le nouveau 
pape y repondit par des mesmes energiques, et les deux ans de son 
fegne ne furent qu'une lutte presque sans tr~ve entre les deux 
pouvoirs, 

Le 27 janvier u86, Frederic fit celebrer a Milan, dans Ie plus 
grand apparat, Ie mariage de son jeune fils Henri avec la princesse 
Constance de Sidle, Son but politique etait evident. Constance 
avait dix ans de plus que son mari et etait fort laide, mais elle 
etait l'unique rejeton de la famille de Robert Guiscard, Par elle, 
l'empire pourrait s'annexer l'Italie du sud et preparer la voie a la 
domination des Hohenstaufen dans la peninsule. Le pape repondit 
en suspendant de ses fonctions Ie patriarche d'Aquilee, qui, assistant 
aux noces, avait confere la couronne lombarde au roi Henri. La 
I er juin, il trancha brusquement Ie conflit, reste en suspens, au 
sujet de l'archeveche de Treves, en consacrant de ses propres mains 
Ie compMiteur du candidat imperial!. n protesta amerement contre 
I'usurpation de Frederic, qui usait des biens de Ia comtesse Mathilde 
com me de sa propriete. De son cote, l'empereur ferma les passages 
des Alpes, pour emp~cher toute communication du Saint-Siege avec 
l'episcopat allemand, et son fils Henri envahit les Etats de l'Eglise, 
qu'il ravagea sans merci. Mais tant d'agitations et de souds avaient 
mine la santedupontife. Au moment ou it ~edisposait a lancer 
l'excommunication contre l'empereur, il mournt subitement 11 
Ferrare, Ie 20 octobre 1187. 

1. WATTERICH, II, 666, 676. 

Urbain III 
(25 novembre 

II85-20 
octobre 1187). 
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Gregoire VIII 

(21 octohre 
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decemhre 
u87). 

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

L'e1ection de son successeur se fit Ie lendemain de sa t L 
h' d d' mor. e c OLX es car maux se porta sur Ie chancelier de rEp'lis . 

I d · .' 0 e romalUe e car mal-pretre Albert de Moras originaire de Beneve t . .' 
1 d G . . ' n , qUI pnt 
e nom e BEGOIRE VIII. La tensIOn excessive des rapports de l'E r 

avec l'empire porta les cardinaux it choisir cette fois un h . g lse", 
'fi " on1me paCl que, propre it preparer une reconciliation entre les deux . 

L . PUIS-sances. es anciennes relations que Ie nouveau pape avail eue . 
l' s avec, ernpereur Ie rendaient apte it cette tache; il S'y donna tout f . 
L . d Je I • en ler. 

a pnse e rusa em par Saladin, dont 1a nouvelle etait parve ' 
en Italie 1a veille melle de son election dictait au pape une sec naue 
'. , '.,' on e 

mls~IOn : I orgamsatIOn dune nouvelle croisade. Mais Gregoire VIIi 

Clement III 
(19 decemhre 
n87-r3mars 

eut a peme Ie temps de meUre 1a main it ces deux gran des muvres 
n mourut Ie 17 decembre II 87 j. Son successeur Paul S I .' 
R' " 'co an, 

om am de naIssance, elu Ie 19 decembre sous Ie nom de CLE-IIgI ). 

La troisieme 
croisade. 

~ENT I~f, r,eprit s~ politique et en recueiJjit les fruits. Non seulement 
11. ~ar~mt a ter~mer.Far des, tran~actions les principaux conflits qui 
dlvISatent Ie Samt-Slege et I Emplre, mais il reussit it nlett fi ' 
l' '1 d re m a 

eX! e la papaute. Plus heureux que ses deux predecesseurs, il 
put rentrer dans Rome et y resider en paix jusqu'a sa mort. Cette 
muvre de pacification s'imposait au moment ou une nouveHe croi~ 
s~de devenait necessaire et demandait l'union de toutes les forces 
VIves de 1a chretiente. 

x 

La prise de Jerusalem par Saladin, Ie 2 octobre 
118

7 n'etait 
que, Ie demier desastre d'une campagne ou tous les Etats Cilretiens 
de ~ O~i~nt venaient de succomher. La premiere moitie du xu' siecle 
a.~alt ete pour ces Etats une epoque de prosperiM. Vers Ie milieu du 
sl~cle, de ~ 1.58 it I I 67, des alliances, contractees entre plusieurs 
prmces ~hrehens et divers membres de la famille imperiale de 
Constantmople. semblerent assurer 1a stahilite de leurs royaumes 2. 

1. Sur Gregoire VIII, voir G. KLEEMANN, Papst Gregor VIIi h1'och in-8 B n 
19

12
',et VAN DER ESSEN dans la Rev. d'hist. eccles., t. XIV 1913 '5 6020 n, 

2, J!!n u58, ~e roi de Je~usalem, Baudouin III, epouse ~ne CO~/;l;e 9J~ j\1a~uel 
Gomnene, la prmcesse Theodora; Ie 25 decemhre 1165 j\"anuel Com' l' 
IDem ' 't d. , 1 nene UIl' e s um , e? secon es noces, a une fiUe de .Raymond d' Antioche' en I I 67 
B:~sz~~~rlrtne une de ses sceul's au roi de Jerusalem, Amaury, su~cesseur d; 
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. ({ Ie manque de cohesion entre les Etats chretiens, l'ahsence 
autorite supreme incontestee, 1a faiblesse des secours envoyes 

permirent aux ennemis qui entouraient les colonies 
Ir<;'"C;>""N d'en preparer les ruines f ». 
Limites au nord par l'empire d'Orient, qui avait impos~ sa s~ze

it Antioche, et par les « atabeks » de MossouI, qUl tenatent 
principaute d'Edesse, les Etats chretiens ne s'etaient pas sentis 

serieusement menaces du cote du sud et de l'est. La 
"",!1l11lUU'l1 chanaea quand l'atabek de MossouI, Nour-ed-Din, entreprit 

b • 
d'etendre sa domination sur l'Egypte, et surtout quand, par sUlte 
d'evenements qu'il nous parait inutile de raconter, la domination de 
l'Egypte passa entre les mains d'un d~ ses gener~ux, ~chirk~uh, ~t 
enfin du neveu de celui-ci, Salah-ed-Dm ou Saladm, qUI, apres aVOlr 
soumis peu a peu la Syrie et la Mesopotamie, prit Ie titre de sultan. 
Les Etats chretiens se trouverent desormais enfermes dans un cercle 
d'ennemis. C'est alors que des appels furent fails par Ie roi de 
Jerusalem, Amaury, it Louis Ie J eune, it Frederic Barberousse, it 
tous les souverains de l'Europe ; mais ces appels n' obtinrent aucune 
reponse fWiorahle. Malheureusement, les ~issensions, ~nh~stin;s, .loin 
de s'apaiser, augmenterent entre les prmces chretlens d Onent. 
Apres la mort d'Amaury, en 1I7~. deux par:is, c~lui du comte ~e 
Tripoli et celui de Guy de LUSIgnan, se dlsputerent Ie pouvOlr. 
Saladin general energique et habi1e, inspire par un ardent fana-

, I . 
tisme religieux, profita de ces divisions. II avait des pans glgan-
tesques ; il revait de detruire toutes les chretientes d'Orient et meme 
d'attaquer l'Occident. 

En II87, on put croire que ce reve anait se realiseI'. Prenant 
occasion du pillage d'une caravane par un seigneur chretien, Renaud 
de Chatillon, Ie sultan Saladin fit proclamer la guerre sainte en 
M6sopotamie. en Syrie, en Egypte. et envahit Ie royaume de J eru
salem. L'armee chretienne fut defaite en une grande bataille, pres 
de Tiberiade. En quelques semaines, toutes les villes du royaume 
5e rendirent, excepte Jerusalem et Tyr. Saladin vint diriger en 
personne Ie siege de 1a Ville sainte, qui, it la premiere hreche, 
capitula. Le sultan. entre dans la ville Ie 2 octobre 1187, fit abattre 
les croix, briser les cloches, purifier les mosquees avec de l'encens. 
1'muvre de plus d'un siecie semhla perdue. 

E. L. BREHlER, au mot Croisades, dans Ie Diet. apol. de la foi eath .• t. I, col. 822. 
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it t ' pour sept ans 1 Le mo ' • 
e e , venu de laisser tomber tout I . ment etait, lOn 
Etats catholiques. Clement III des es l~uerelles pendantes entre les 
l:econciIiation a l'empereur, par l':;l:a

d 
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tIbles avec les droits essentiels de l'E r e t~s les sacnfices compa •. 
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co enes promlrent au Cl' 
mettre fin a leurs perpetueI fl' L pape ement nr de 
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avalent comhattu l' . v 

renoncer a leurs rancune J . 1 . empereur, Jurerent de 
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" aUSSl unamme' J'amais 1 s I ' 
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qUI ne devaient pas pre d 1 . s souverams. Tous ceux 
l' 'd' . n re a crOIx offrire t 

expe ItIOn de Terre Sainte I d'" . .n, pOur suhvenir a 
d 1· ' a lXleme partIe d 1 

13 leurs bIens meubles 2 C' , e eurs revenns et 
. . est ce qu on app 1 d 

nemI que ron aHaitcombattre I d' e a, u nom de ren-
d " ' a « 1me sa f adin II ' u cote adverse Ia guer . • e». est vral que 
D 

,re prenaltaussi ' $ 
ans les deux premieres . d un caractere plus general. 
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h 
gleuses ,IS avalent . 

un c ef que Ia prise de J' . I . mamtenant devant eux 
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musa em avalt cou> • d .. mon e musulman et . d" vel', e glOlre dans Ie 
d 1" • qUI lsposmt a 1a fois d f< 

et. e ASle. Contre les chretiens il . e~ orces de l'Egypte 
samte at d'organiser une ,v~nalt de fmre pT<3cher la guerre 
v'n . contre-crOlsade 3 L T 

I e salUte sous son joug' 1'" fid'i' " : I) e . urc tenait la 
Or' L ' m e e s etmt em 'd 

OIX. a guerre prenait les p . , . pare e la vraie 
Chretiente et nslam. roportlOns d Un duel a mort entre Ia 

Malheureusement les in' '," 111lhles entre les . 
moment assonpies aHaient' prIDces chretiens, nn 
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!. Voir les lettr-es de G' . 
2. MANSI xxn 5-6' regOlre VIII dans MANSI XXH 4 5 
"B' 'I' ' ,19, 27, 531 6 " 
". REm-Eft op cit ' I". , . " p. 121. 
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de rexpedition, Les armees chreuennes marcherent sous la conduite 
. de trois souverains : l'empereur d'Allemagne, Frederic Barberousse, 
Ie roi d'Angleterre, Richard, qui venait de succMer a son peTe 
Henri II, et Ie roi de France, Philippe Auguste, Mais une mort 
tragique enleva Ie premier des son arrivee en Syrie, et la division 
ue tarda pas a se mettre entre Philippe Auguste et Richard. 

L'armee allemande avait suivi Ie chemin de la premiere croisade, 
par Ie Danube et Ia Bulgarie ; puis, apres Ia traversee de l'Hellespont, 
eIle s' emit engagee dans l' Asie Mineure, at, sous Ie commandement 
de l'empereur, s'etait emparee de la ville d'Iconium au cri de : 
Christas regnal! Christus imperat ! Mais, Ie 10 juin I 190, Frederic 
Barberousse, arrive aux bords du Selef, ayant voulu traverser Ie 
fleuve a cheval, on vit tout a coup Ia monrure trebucher et Ie 
cavalier disparaitre. Quand on Ie retira, il avait cesse de vivre. Les 
consequences de cette mort furent desastreuses pour l'armee germa
nique. Les uns, pris de decouragement, se rembarquerent pour 
rEurope; les autres, sous III. conduite de Frederic de Souabe, se 
dirigerent peniblement vers Antioche, ou ils furent decimes par une 

terrible epidemie. 
Les rois de France et d'Angleterre avaient pris Ia voie de mer. Des 

disputes eclaterent entre eux des leur premiere rencontre a Messine. 
Elles se perpetuerent tout Ie temps de l'exp~dition. Mais les deux 
princes etaient vaillants : Richard plus audacieux, Philippe plus 
habile; Ie roi d' Angleterrepoussant l'intrepidite jusqu'a l'imprudence, 
l'energie jusqu'a 1a brutalite; Ie roi de France allant parfois jusqu'a 
confondre Ia politique, ou il fut un maitre, avec l' astuce; et Ia diplo
matie, ou it ne connut pas de rival, avec Ia duplicite. En faisant 
route vel'S rOrient, Richard avait pris d'assaut Ia ville de Messine 
et conquis l'ile de Chypre. C'est a Messine que la fierte brusque de 
ses manieres lui avait valu Ie surnom de Grour de Lion. 

Les deux rois, suivant les indications du roi de Jerusalem, Guy de 
Lusignan, qui tenait beaucoup a posseder un port, aUerent rejoindre. 
sous les murs de Saint-Jean-d'Acre, des croises de tous pays qui s'y 
etaient deja rendus, et commencerent aussitot les_ operations de rin
vestissement. Dans ce siege memorable, digne d'une epopee, qui 
retint, pendant deux ans, sous les mms de la ville, les plus vaillantes 
troupes de l'Occident at de l'Orient, Richard et Philippe deployerent 
leurs qualites guerrieres. « As-tu donc vu Ie roi Richard ? » disaient 
les cavaliers musulmans a leurs chevaux quand ils les voyaient se 

mst. gen. da t' Egliie. - I V 
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cabrer de ~eur. La 13juiUet UgI, la ville ea itula . . 
sourdes qm persistaient entre les rol'S d F P . M~IS les nvalites 
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Etats latins, deux etaient perdus : celui d'E ,e ep aya" es ~uatre 
et Ie royaume de J' I ' desse et celm de TrJpoli . 

erusa em aYaIt pou' 't IS' ' 
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apres I empereur Fre'd" B h a crOlsade. Hurt mOlS enc ar erousse '1 't . 
avait eM aussitot remplace' pa . 'II' I e all mort a Rome f, et 
H ' r un VIer ard de t . . 

yacmthe Orsini, cardinaI-diacre de S ' q~a .re-vmgt-cmq ans, 
occupa Ie Saint-Siege SOllS Ie nom de c~~te-Mane In Cosmedin, qui 
acres fut Ie Couronnement d I' ESTIN III. Un de ses premiers 

.!d ' eempereur Henri VI . . 
SUCCe e1' a son pere. Fidele ' .1 l' . , qm Venalt de 

- a a po lhque de so 'd' nouveau pape avait res I d . n pre ecesseur Ie o u e pOusser JUSqu' A ..' 
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egar .es prmceschretiens, en un moment ou Ie 

I, La plus grande incertitude re n . 
JAFFE, n, 16674. g e SUI' Ie Jour de la mort de Clement III. Voir 
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~piri1 musulman rendait si necessaire l'union de toutes les puissances 
europeennes; ce premier acte en etait Ie temoignage; mais il se 
montra inflexible lorsqu'une grave loi de l'Eglise lui sembla inte
ressee ; son attitude envers Philippe Auguste et envers Alphonse IX 
de Leon dans des questions ou la saintete du lien conjugal lui parut 
violee, en fut Ia preuve. 

Le caracrere du nouvel empereur mit Ill. patience du pontife it de 
rudes epreuves. Henri VI pretendit poursuivre l'ideal politique de 
son predecesseur, mais en lui donnant des proportions plus chime
riques encore, et en essayant de Ie faire aboutir par des procedes plus 
barbares, Jamais l'esprit allemand n'avait tente de realiser un reve 
plus fantastique par des pro cedes plus brutaux. L'ambition du fils 
de Barberousse ne visait it den de moins qu'a soumettre a l'E-'pire 
allemand, rendu hereditaire dans la maison des Hohenstaufen, toutes 
les nations de l'Occident et de l'Orient. Ce plan gigantesque com
portait d'ahord la conqw3te de l'Europe, par l'as8ujettissement de 
l'Italie et l'infeodation de l'Angletene et de Ill. France; puis l'absor
ption de rOrient; par des negociations diplomatiques et des combinai
sons matrimoniales habilement conduites; enIin l'abaissement de la 
haute aristocratie germanique, par la suppression de son droit d'elec
tion; et, par suite, la transformation de l'Empire en monarchie uni
taire, hereditaire, absolue, gouvernant Ie monde i. Pour parvenir it 
ses fins, Henri VI comptait sur la terreur, sur la fourberie, et sur 
l'enthousiasm~ qui ne pouvait manquer de soulever Ie peuple alle
mand it ia vue d'une teUe perspective. 

Par suite de son mariage avec une descendante de Robert Guiscard, 
il s'attribua en 1189, au deces du roi Guillaume, mort sans enfants, 
Ie royaume de Sicile. Mais les Siciliens s'etaient donne, en Ia per
sonne d'un fils naturel du duc Roger, Ie vaillant Tancrede de Lecce, 
u~ roi national. L'intervention du pape en faveur de Tancrede et Ill. 
resistance energique de Ia ville de Naples, firent echouer l'entreprise 
du souverain allemand. 

L'arrestation de Richard Coour de Lion par Ie duc d'Antioche, it 
!'instigation d'Henri VI, et l' emprisonnement duroi d' Angleterre 
par l'empereur, entraient dans Ie meme plan, En juin II93, Richard, 
a Worms, fut oblige, pour obtenir sa liberte, de declarer l'Angle-

I. A. LUCHAIRE, Innocent III, la Papaute et l'Empire, un voL in-n, Paris, 1906. 
p.8, 
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terre fief de l'E . L 
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Les douleurs causees au vieu:lll;~nt~f;~:;eI:: ~::::~e:i:;~~Sions 
I. LUC~IRE, op. cit" p. g. 
2. Op. Cit., p. 10, 

3. HBRGElIROTHER·KxRSC K' h . 
4. Hist. gen., III, 174. H, Ire engesclllchte, l. II, partie II, .lh. IV. 

L'ORGANISATION DE LA CHIUi:TlENTE 

d.'Henri VI ne furent pas les seuIes, Cch3stin III eut aussi Ii. souffrir 
de la conduite de Philippe Auguste, roi de France, et de celIe 

, ; 'd' Alpbonse IX, roi de Leon. 
A son retour de Terre Sainte, Philippe Auguste, qui avait perdu 

depuis trois ans sa premiere femme, Isabelle de Hainaut, avait 
demande en mariage et solennellement cpouse a Amiens, Ie 14 aodt 
1193, Ia princesse danoise lngeburge, soour du roi Canut III. Ce 
mariage parah avoil' ete inspire par des considerations d'inter~t 

politique. Philippe, qui meditait alors un deharquement en Angle
terre, vQulait s'assurer Ie concours du roi de Danemark. Tous les 
temoignages contemporains s'accordent a vanter labeaute, les vertus, 
Ia distinction parfaite de III. nouvelle rei.ne, a]ors Agee de dix-huit ans . 
Le roi de Francel'accueillit avec les manifestations d'une joie sincere, 
Mais, des Ie lendemain du mariage, un revirement etrange s'opera 
dans ses dispositions. Un sentiment de repulsion violente s'empara 
de lui. Les causes de cette aversion subite sont un probleme POUl' 
l'histoire. Le roi voulut remettre incontinent III. reine aUK ambassa
deurs danois qui l'avaientamenee. Celle-ci declara ne pas vouloir les 
suivre, rester en France pOUl' y soutenir son droit et son rang. Phi
lippe reunit a. Compiegne ses barons et 58S evi3ques, et obtint d'eux 
un jugement de complaisance, declarant nul Ie mariage d'Ingehurge, 
sous pretexte qu'elle emit parente de la premiere femme du roi, 
Quand III. sentence fut notifiee Ii. 1a victime, comme ene ne savait pas 
notre langue, elle repondit par ce cri : Roma ! Roma ! Vepouse 
injustement repudiee en appelait au pape du verdict extorque par Ie 
roi. En meme temps, Ie roi Canut exeryait un recours a Rome. La 
reponse de Celestin III ne se fit pas attendre. Le pape declara ({ nulle 
et non avenue» la decision du tribunal de Compiegne, et enjoignit au 
roi de France de reprendre sa legitime epouse Ingeburge. Mais les 
legats pontificaux, charges de notifier Ia bulle du pape, furent arretes 
a leur entree en France et internes a. Clairvaux. Philippe-Auguste 
passa outre, et, pour rendre son divorce irrevocable, it epousa Ia fille 
d'un grand seigneur bavarois, Agnes de Meranie. L'infortun~e reine 
Ingelburgefut conduite, parordre du roi, au monastere de Fervaques, 
et, de la, dans un couvent de Soissons. L'affaire du divorce de Phi
lippe Auguste devait se poursuivre sous Innocent III, et amener une 
rupture entre Ie roi de France et la papaute. 

Un conflit analogue s'etait eleve en Espagne, ou Ie roi de Leon, 
Alphonse IX, ayah epouse, malgre les prohibitions de l'Eglise, sa 
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Alphonse rx 
de Leon. cousine germaine, Teresa, fille de Sanche, roi de' Portugal. Pendant: 

cinq ans, Je monarque resista aux objurgations reiterees du Saint_ 
Siege. Celestin In dut prononcer contre lui I'excommunication at 
jeter l'interdit sur ses Etats, Alphonse IX se soumit en fin et se rem a
ria, mais, cette fois encore, sans dispense, avec une proche, parente,. 
Berangere, fille du roi de Castille, et ]e Saint'-Siege dut condamner 
celte nouvelle union 1, 

Les ceuvres de lutte n' avaient point detourne 111. sollicitude du 
pontife des ceuvres d'edification, Celestin favorisa de tout son pou
voir les fondations des Chevaliers de l'Ordre Teutonique, des Freres 
Pontifes, de diverses communautes de beguines et de beguins. 

La regIe des Chevaliers Teutoniques avait eUi deja approuvee par 
Clement III; Ie pape Celestin, pour reconnaitre les services qu'ils 
rendaient a l'Eglise, leur assura tous les droits et franchises dont 
jouissaient les Templiers 2, Les Freres Pontifes ne formaient pas un 
ordre religieux proprement dit; c'etait une corporation d'hom

mes 
charitahles, desservant les ponts et leurs hospices, qu'Us avaient 
construits. La communaute 111. plus celebre des Freres Pontifes etait 
celIe d'Avignon, fondee par saint Benezet 3. Les communautes de 
beguines, qui ne reyurent leur organisation definitive qu'au debut 
du xm

e 
siede 4, remontent aux dernieres annees du XU., au moins 

pour ce qui concerne les Pays-Bas 5. On donnait Ie nom de beguines 
Ii des veuves ou a des jeunes filles qui, desirant echapper auxdangers 
du monde et ne voulant pas entrer dans un Couvent, formaient des 
communautes, ou eUes vivaient d'une vie recueiUie et ascetique, 
s'obligeant, pour Ie temps de leur sejour dans l'association, a 111. pra
tique de l'ohCissance, de la chasteUiet de la pamrete. ElIes n'avaient pas 
de cloture stricte ni de VffiUX, et s' occupaient de diverses ceuvres de 
charite et de pietC 6, Des communautes de beguins et de b~ghards 

Les 
Chevaliers 

Teutoniques, 

Les Freres 
Pontifes. 

Les beguines 
et les 

heghards. 

Etat 
anarchique 

de I'Empire 
depuis 

la mort 
;i'Henri VI. 

se formerent dans 111. suite sur ]e modele des communauMs de 
beguines, 

Le pape Celestin III mourut Ie 8 janvier IIg8. II avait etC pf43cCde 
dans 1a tomhe, nous rayons vu, par l'empereur Henri VI, decede Ie 

1. JUFB, n. 17 2 4 1
- 1 72 43; J. LAURI!NT!E, Saint Ferdinand, un vol. in.a. Paris, 1910, p. 20, 22. 

2. HURTliR. Tableau des Instl/ll/IOns !ill Moyen Age, trad. COIfllIl, t. HI, p. 10,>, 
i!. 8AINT-VENANT, Saint Henezet, Bourges, 

188
9. 

4. HALLMANN, Hist. de I'or. des Beguines de Belgique, Berlin, 1843. 
5. Diet, de theol. de VACA.NT, t. II, col. 528. 
6. Sur l'origine des .beguines, et sur l'etymologie de ce nom, qui vient probable

ment d'un de leurs superieurs, Lambert Ie Begue, voir Diet, de tJlliologie de WI!LTllill 
et WI!LTI!, trad. Goschler, au mol Beguines. 
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> • • ent l'Empire emit ' Messine, et, depms ce mom, . 
28 septembre II 97, a 1 • • t disputaient Ie pOUYOlf : Ie 

' h' D x partls pmssan s se f ' . ~'dans lanarc Ie. eu PhT e de Souabe, rere 
. . e1 Hohenstaufen, 1 IPP ,. I 

. premIer avalt u un G It OUon de Brunswick, fils d Henn e 
d'Henri VI ; l'autre, un ue e. ent critique, etait d'une 
L' Le choix du nouveau pape, en ce mom IOn. 
importance exceptionneHe. 



CHAPITRE HI 

III P ONTIFICAT D'INN'OCENT III l' 
_ LA QU' ,- ORGANISATION 

ATRIEME CROISADE. _ 1 . , DE LA CHRETIENTE 
UTRAN. E QUATRIEHE CONClLE Gt • • 'NllRAL DE 

(IIg8-1216.) 

Innoeentm 
(8 janvier 
lI98-I6 

juillet IlIIS). 

Les cardinaux ne d Th' , s e 1 ererent pas 10 t 
uccesseur de Celestin HI . ng emps pour choisir 

::n'I, 1.8 janvi''''98, ~u:~:~rto:;:e de Ia mor' .du pa~ 
ages se porta sur un des pl' e scrutm, Ill. maJorite de 

Ie cardinal 10thaire de Se 'd
uS 

Jeunes. memhres du Sacre-Coll' 0- s 
donn' , 1'1 . gill, e la famIlIe d (" eoe, 

e a tahe des hommes d'.! , . es .. antI, qui avait del" 
donne I . 'Juee, et m'l d . ell 

I' p USIeurs papes a l'E r Al '1- eVIlIt, dans Ill. suit 
Sea origines. ~ep~ ans seulen;tent, n prit I! ~~~1 d~touyel clu etait age de trent:~ 

e orne, de Paris et de B I N'NOGEl\T Ill. Forme aux e'col 
• 0 ogne i1 ' e' es 

Son portrait 
physique 
et moral. 

ll.?t:tude dans l'etude des lettres ' s Y ,talt montre d'une egale 
;mle et canonique. Dans les diff;re:t:s l:;.~eologie, d? la legislation 
Ii on oncIe, Ie pape Clement III'1 . al~es que lUI avait confiees 
erme et pleine de tact. Sous'1 I aval.t faIt preuve d'une hahilete 

employe ses loisirs a composer de pontl~~t de Celestin Hr, il avait 
pta mandi et De sacriJicio missae e~x tr~te~ fort estimes : De contem-
contemporains nous Ie dep . . u p YSlque, les temoignages d 

P
hy '. elgnent comme 't d es 

Slonomle agreable av d e ant e taiHe petite d 
ho h' ,ec e grand ' e 

uc e pettte, une voix sonore et . . s ~eux. un nez droit, une 
meme quand il parIait a voix hasse

Sl 
blen tlmbree qu'on I'entendait 

de ses ancetres etait temperee e I' .Au moral, l'energie beHiqueuse 
de sa vocation clericale 1 ~ UI par les vertus et Ies habl't d 
j £. ' • a purete de ~. l' u es 
. a par alte correction de sa vie d 'fi ~a aI, austerite de ses m03urs 
Jelmesse du nouveau ' e alent les critiques de ]' e . 1 ' 
Ibn pape at ses emine t nVle. a 

pus e es esperances. Lui-mem d' : es qualites justifiaient les 
e, es e moment de son election, 

I. POTT!U.l\T. Regesta.. tIl' 
p. 13. Pourtant cert' " ',I, p. I; LUCHAUIE 1 
?eut HI Ie lend~mainadr:: ltemOlgnages, cites par P~tth,:,~cent , Ill, Rome et l'ltalie 
JOUI' de l'inhumation a mort de Celestin HI. d' ~ (Ib:d,). font ~mre Inno~ 

. ' au res dlsen! simplemeut : 1& 
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cut pleine conscience de l'immense tAche qui lui incombait. Liberer Vue general. 

IlFviUe de Rome et l'Etat pontifical du joug des factions, achever de son :~vre, 
soustraire rItalie a la domination allemande, poursuivre la croisade 
contre les infideles, purifier l'Europe de l'heresie, maintenir les vic-
toires de ses predecesseurs sur les empietements des pouvoirs tem-
porels: teUes furent les 03uvres qui apparurent au pape Innocent III 
comme les plus urgentes a accomplir ; mais il semble bien que, dans 
Ia pensee du jeune pontife, eUes n'aient ete que les conditions indis-
pensables d'une autre mission plus haute, dont rheure providentieUe 
semblait venue: a savoir, organiseI' la chretiente, dans ses institutions 
publiques comme dans la vie privee de chacun, parmi les la'iques 
comme parmi les dercs, et realiser celte organisation a Ia fois par 
l'etablissement d'une puissante hierarchie et par les inspirations 

d'une pi\~te profonde dans les ames. 
II fut donne au pape Innocent III de remplil' son programme, 

autant qu'un ideal de perfection pouvait etre realise dans les condi
tions ou se trouvait alors Ie monde. Son pontificat fut it la fois Ie 
point culminant de la primaute pontificale et de la civilisation au 
Moyen Age. II y rencontra, plus d'une fois, de formidables opposi
tions, qu'it faUut vaincre. n dut souvent, comme les Israelites dont 
parle Ie Livre d'Esdras, II dHendre de sa main gauche par l' epee la 
construction qu'edifiait sa main droite i)) ; mais nul n'etait mieux 
prepare a remplir ceUe double mission que ce fils de guerriers si 
profondement pretre, que ce brill ant elf~ve des universites si penetre 
du sens des realites vivantes, que ce jeune pontife dont toute l'ambi
tion etait de continuer 1'reuvre de ses devanciers. 

I 

Toutes cesqualites d'Innocent III se manifesterentdans les premiers 

actes de son pontificat. 
La premier de ses soins fut de restaurer Ia puissance pontificale ~ Inno~D;t HI 

d I 
'II d R d I'E >, L' .,' d retabht lorore ans a VI e e orne et ans tat romam, entrepl'lse etalt ar ue. eL la paix 

L'autorite du pape rencontrait a Rome trois puissances rivales : ceUe dans la ville 

d 
' ~ . 1 . ffi' 11 d l' . de Rome u prelet, qUI 1'e evalt 0 cre ement e empereur et prenalt son et dans 

mot d'ordre en AHemagne) ceUe du Senat, qui representait Ie peuple les .Etats pontlficaux. 

L ES1)RA.S, n. cap, lV. x7· 



Son autorite 
sur les officiers 

imperiaux 
et sur 

li:::;;, s~igneurs 
,taliens. 

HISTOIRE GErn!iRALE n'" • , 
, '" L EGLISE 

et s appuyait parfois Sur 1a 0 I .' 
, p pu ace' U d 

qUI travailIaient surtout pOur eu .' ce e es grands seignell_ 
tent· x-memes et qu' .~~ 

ement, se barricadaient dans 1 ' . 1, au pnmier mecOn_ 
teresses. Quand ces trOI's po . eurs . malsons transformees en .1'0 
. , UVOlrs se 1 . Ii l'-

~l n avait plus qu'a quitter 1a ville. 19ua~ent contre Ie. pape, celui .. 
1 expedition reo-uliere d I'r'" qua:p.d Ils se battaient entre eu 
d'ffi . 0 es aualfes 1'" x, 

I 1 c11e. Or ces tro' . ecc eSlashques devenaitb' 
IS pOUVOlrg etaient . len 

mesures politiques 0' 1 l' rarement en paix Par d 
b ' . ' u a !ermete et 1a so 1 - . es 

com Illees, Innocent HI " up esse furent habilemen~ 
. d' parvmt a se les, • ayant onne de gran des m d sOumedre. Le peuple lui 

arques e sympath' '1' Couronnement et des 1 Ie a occasion de 
l argesses qu'ill' 'f. . SOn 
e pape profita d UI ava1t altes a cette occas' 
, e ce mouvement 1 ' lOn, 

senateur qui gouvernait 1a 'II popu a1re pour obtenir du 
v 1"'" vleaunomdup 1 
assa lte a 1 egard du Saint-Sie e Des ' eup e, un serment de 

des seigneurs, suivirent 1 g , representants des villes voisines 
, e moUvement et fi t h ' 

ram pontife. Le prefet de R I" ren ommage au souve-
t d orne til-meme I 

re ar , et preta Ie serment avec d' t ne you ut pas rester en 
etait vacant et qu'iI n'a 't au ant plus de facilite, que I'Empire 

d ural su auqueI de' d ' 
ren re compte de son ad " . IS eux pretendants i1 devait 
d' A h mmlstratlOn i Cert '1" empec er les agitations de • , ' es, I efaIt impossible 

1, renmtre a des he ' . 
renouve erent en 1:203 et!. ' ures Cl'ltlques ; elles SF> 

120q, au POInt d'obl' I " 
momentanement Ia viHe ',1' 1 . 1ger nnocent a quitter 

Son ascendant t. . ly .. als e pontIfe ne" d' 
emps meme de Son exil '1 . l!ie ecouragea point. Au sur 

Ie peuple, 

!l rappelle 
Jes grands 

au respect 
de la justice, 

d ,I vmt au sec Ours de 1 b 
par es avances d'argent l' 't a ourgeoisie romain<> 
'I f, 1ar es aux comm 2 v 

I onda pour les pauvres un d h" eryants, et, a son retour 
aux Freres Hospitaliers da S~ranE o~ltal, dont i1 confia ladirectjol~ 

11 ' amt- Spflt rece l' 
pe ler par Ie comte G :I C' '" ' mment IOndes a Mont-
1 S ay, est I hopltaI de . 
ae an-Spirito, Des qUAt . '. pUIS connu so us Ie nom 

S· , e es, OIgallIsees par l' d d 
en lCIle, en Hongrie pour' or re u pape en Italie 

, vemr en 'd ' 
menaces par Ia famine des"" d' a1 e aux pauvres de Rome 

1 ,uouvres assistanc I 
pour es enfants, une oouvre d f e pour es vieiUards et 
v' t d e re uge pour les • h eren e conquerir a Innocent HI l' If, , pec eresses, ache-
que fit ensuite Ie pape dans Ie P .' a, ectlOn du peuple Les tournees 

"} a.nmome de sa' t P' 
qu I y prodigua, les reformes ' , m rene, les bienfaits 

eCOnOmlques qu'il y , I' 4 rea lsa , ache-
I, INNOCENT III Epist· t VIII 

p "" n 228 p L 2, OTTI{AST, Regesta pontifi " "" t, CCXV 
3, HERMANT, Hisl, des ordr~~~romanoru,?, t, I. n. 2149: 

Ta
4
bleayu ~es institutions, t. n, p, 495_S'::;alene, p. 177 et s. Voir surtout H 

Olr le detail de ces b' f." , URTER, 

Rome et ['!talie, p. 98-102 len alts et de ces reI ormes dans LUCHAUlE l 
' , nnocenf l! I, 
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"brent d'affermir a la fois sa popularite et son pouvoir. II se montra 
d'ailleurs aussi terrible aux puissants insoumis. que charitable et bon 
ellvers les faibles. Un ancien favori d'Henri VI. Markwald, senechal 
d'empire, se vit force par r excommunication a abandonner les . biens 
qu'il possedait indument dans l'Italie centrale i, De meme Conrad 
de Ueislingen, chevalier souabe, dut renoncer au duche de SpolMe, 
que l' empereur lui avait donne 2, Celui qui se montrait un si redou
table justicier a regard des seigneurs lalques, n'etait pas moins impi-

I 
toyahle a l'egard des abus de sa propre cour. II en renvoya les pages 
nobles. II supprima les officines clandestines ou se fabriquaient de 
fausses bulles 3 , Defensefut faite a tout membre de la curie d'exiger 
ou de solliciter une retribution, a l' exception des scribes ou expedi
tionnaires des huIles, qui etaient payes a un taux fixe 4. On vit Ie pape 
donner lui-meme l'exemple d'une austere simplicite a sa table, dans 
son service, dans toute sa' vie, et, afin que ses ordres ne restassent 
point lettre morte, donner trois fois par semaine une audience 
publique, pour entendre les reclamations de son peuple ou de ses 
officiers 5, 

La soustraction complete de l'Italie a Ia domination allemande fut 
Ia seconde preoccupation d'Innocent III. II fut soutenu dans cette 
entreprise par l'imperatrice Constance, la veuve d'Henri VI, qui, 
sicilienne de naissance, s'etait retiree, apres Ia mort de son mari, 
dans Ie royaume des Deux-Siciles, et avait associe a son gouverne
ment son fils Frederic, Pour affermir sa situation, eIle renouvela Ie 
serment de vassalite qui reliait ce royaume au Saint-Siege, en renon
vant aux privileges que Ie roi Guillaume avait, en juin 1156, extor
ques a Adden IV par Ie traite de Benevent, Puis, d'accord avec Ie 
pape, eile travailla a eloigner du royaume les Allemands detestes, 
Mais run et l'autre rencontrerent bientot un terrible adversaire dans 
ce Markwald qui, chasse de l'Italie centrale, se pretendait autorise 
par un testament d'Henri VI a prendre Ia tuteUe du prince Frederic 
et Ia regence du royaume de Sicile, Le peril fut d'autant plus grand 
que Ie chancelier du royaume, Walter, con spira it avec Markwald. 
Vne seconde excommunication, lancee par Innocent III contre 

1. J. MUR, Markwald von Anweiler, un vol. in-So, lnnsbriick, 1876, of. p, L •• 
CCXY, 541. 

2. INNOCENT III, Epist., l. I, n. 356, p, L., CCXIY, 33 r. 
3. POTTHAST, t. I, n, 235 ; p, L.. CCXIY. 202, 221,322,430, 
4. P. L., CCXIY, So. 
5. HEFELE-LECLERCQ, V, rIg:!. 

II reforme 
les abus 

de Ia curie. 

Innocent III 
travaille 

a soustraire 
l'Italie 

ala 
domination 
allemande. 

Son 
interventioB 
en Sicils, 



1'imposteur, un pressant appel adresse it Ia population italienne et 
lui rappeIant les atrocites commises par les troupes allemandes au 
temps d'Henri VI, Ia levee d'une troupe aux frais du Saint-Siege, Ie 
secours apporte par un chevalier franc;:ais apparente a la familIe de 
Guiscard, Gautier de Briennef , enfin lamort de Markwald,

ra
m.e

ne
rent 

Germano 2. 
Son 

intervenlion 
en Lombardie 

et en 
Toscane• 

Ia paix en Sicne, laquelle fut confirmee en 1208 par Ia dii~te de San- . 

L'aneantissement de la puissance imperiale dans !'Italic du nord 
fut plus facilement realise, grace a Ia reconstitution de 1a Ligna 
lombarde et a Ill. creation d'une Ligne des vines toscanes sous Ill. 
protection du pape' 3. 

Son 
intervention 

dans 
Les rivalites des deux pretendants qui se disputaient Ie pouvoir en 

Al1emagne avaient favorise Ie succes de l'oouvre d'independance 
entreprise par Ie pape en Italie. EUes firent plus encore ; elIes 
contribuerent a l' exaltation de ce pouvoir de juridiction supreme de Ia 
papaute dans les confIits politiques, que les chefs de l'Eglise avaient 
deja exerce et qu'il etait utile au monde de les voir exercer encore, 
parce que, de toutes les puissances sociales susceptibles d'intervenir 
pour assurer la paix du monde, Ia papaute etait la seule qui offrit 
les garanties indispensables It catte mi3Sion. 

les affaires 
de 

l'AUemagne 
el1e-m~me. 

Raisons 
sur lesquelles 

il se Conde 
pour justifier 

son 
intervention 

dans l' election 
du roi 

de Germanie. 

Les deux candidats a I'Empire l'avaient compris d'instinct. L'un et 
l' autre ecrivirent au pape pour lui demander de confirmer son election

4
. 

Innocent repondit que c'etait aux seigneurs allemands de s'entendre 
Sur une seule candidature; qu'il leur offrait son concours a cet effet, 
mais que, s'ils n'aboutissaient pas a un accord, il prendraitlui-m~me 
l'affaire en mains 5. Ii ecrivit en ce sens une circulaire a tous les 
princes del'Empire 6. Innocent appuyait son droit d'intervention dans 
!'election imperiale sur deux raisons, rune d' ordre historique, et 
l'autre d'ordre logique: 1° c'est Ie Siege apostoHque qui a transfere 
l'empire des Grecs aux Allemands en Ia personne de Charlemagne ~ 
il est donc juste qu'iI intervienne dans Ie fonctionnement d'une ins-

I. Sur J'eniliousiasme suscite en Italie par l'arrivee de Gautier de Brienne, et 
sur la resolution prise par Fran~is d'Assise de s'enroler SOIl.S Jes ordres au cheva_ 
lier fran~ais, voir J<ERGENSER. S. Fran>ois d'Assise, p. 30-lb. 

2. Sur ees evenements de Sieile, voir P. L., t. CCXIV, col. 43. 46, 62, 67 el s., 781-786• 

3. INNOCENT Hl, h./Jist.,l. I, n. 555, P. L., t. CCXIV, coL 
50

7. 
~. M. G., Leges, L n, p. 201; Gesta [nnocentii, n. 22, P; L., CCX IV, 36 ; M, G" Leges, t. II, p. 20, n. 16 ; p. 203 et s. 
5. lIf. G., Leges. sect. IV, t. n, p. 4, n. 4. 
G. POTTIIAST, p. 66. 
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, a e qu'appartient Ie . d . . aine . 2° C est au p p .1 't t 'tution qui 1m OIt s~n OrIo ' '1 • loaique qu'il ait Ie ufOl 
1 r pereur: 1 es, 0 U 

P'rivilege de couronner em 'I d 't eire 1e consecrateuri. ne 
1 onne dont I OI de 

a'examiner a pel's II d tenue it Bamberg, essaya 
d 1 oblesse a eman e, r se 

assemblee e a n u lutOt d' en esquiver ]a Lorce, en. 
epondre a ces arguments, o.p . t de l'independance natlO-

I.' • d pur drOit romam e "1 PlaQant sur Ie terram u . r d Bamberg par une lettre qu 1 
' l' manlleste e n '1 

nale. Le pape rep lqua au due de Zahringen, et dans laque e ~ 
envoy a , en mars 1202, au 1 t re et les Ii mites du drOIt 

. e t' s neUe a na u A Precisa, d'une mam re re. ' IS' t-S'ege. n ne se reconnalt 
. "1' 1 It pour e am 1 , , . d'interventlOn qu 1 rec ama . t d 1a validite de 1 electIOn 

pas Ie droit d'etre j~ge d~s clrco::t::c:~:cer:e que la nation; mais il 
'mperiale' c'est affaIre dEtat, q . , d l"lu L'empereurestle 
1 'd . d' recier la capaClte e e . 
maintient son rOit app . S" Ie droit de repousserun 

d S ' t S' ege' Ie Samt- lege a . I 
defenseur-ne u am - 1, l' tion deceprinclpe, nno. 

bI ' digne Par app lca d 
defenseur incapa e ou m. . 1 s titres des preten ants, 

T b D liberatio 2 examma e 
cent III ,dans sa ce ~ re e d 1 'qualites respectives, se prononc;:a 

I t nt de vue e eurs , • 
et, se p aQan au pOl 'd PhT e de Souabe ne se soumlt pomt, 
pour-OttonIV. Maisleparh e I.Ipp 'apres la mort de Philippe, 

e na sans contestatlOn qu b 
et Otton ne r g. . Ott de Wittelsbach, Le 4 octo re 

. , I 21 Jum I208, par on I d 't, 
assassme, e . d 1 . J serment de respecter es rOl S 's aVOH feQU e Ul e , . 120

9, Ie pape, apre Mais Otton ne reahsa 
d I'E r 1 couronna empereur. 

etlaliberte e gIse, e, 'tf dees sur lui. Parunparjure ' Ie ponhfe avalon Pas les esperances que . I.'r d'exemples il se retourna l'h' t e oure peu , 
et une ingratitude dont l~ OlI" • , ra des biens de la com-

. t son blenfalteur, s empa , 
avec msoi.ence con re A t d Spolete ne tmt aucun 

. d d tes d'Ancone e e , . , . 
!esse Mathll e, es com t d s'emparer de la.SIClle. En 

d dtdeWorms,ettena e '. , L 
compte u concor a t 1 i l' excommumcatIOn. es 

1 pape prononc;:a con re u • '1 t novembre 1210, e . . 1 . d e de sa tyranme, e uren 
seigneurs, qui avaient aUSSl !le~l~e;'~~n~::t III, Frederic II. OUon 
a sa place, en 1212, Ie p p.. " mort qui advint en 1218, 

1 t lepouvOlr Jusqu a sa , 
continua sa ut e.pour. 'III't trahi la confiance du pape, . d'd t d'Innocent aval . . 
En faIt, Ie can I ad' ets' mais Ie prmclpe de '1 . t h' Ia confiance e ses sUJ,. 1 
comme 1 avall ra I I' 't u Innocent venait de e . f fi ale dans les Imi es 0 
l'interventlOn pon.1 c '1' . t d tous les juges impartiaux. defendre, triomphalt dans esprI e . 

Cf [b Od col 1012 et!, . t CCXVI, col. 997 et s. , t., . 1. Registl". rom. tmper .. lp, L'5' . 33 . 
2. P. L .. t. CCXVI, co . 102 -10 . 

Limites 
de ce droit 

d'intervention, 

La paps 
sa prononce 

pour 
la legitimite 
d'Otton IV, 

n 1e couronn6 
empereur 
(4octobre 

1209). 

Otton trahit 
la confiance 

du pape, 
qui . 

l'excommume 
(UIlO), 
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Innocent 111 
reformaieur 

et or ganisa leur 
de la 

chretiente. 

Independanf dans son domaine d'. ' 
en Italie, arbitre reconnu des prI' ' egha~e, de I Ctreinte germanique 
d' , nces c retiens I I 

esormalS exercer une action plu d'" ,nnocent II pouvait 
ir • . s eClSlve co t l'he ~ . . 

un~ ?lWnSIVe plus vigoureuse contre I'Isl ,n ;e reSIe; tenter 

Son zele 
a reprimer 
l'heresie. 

II chasse 
impitoyable

ment 
les heretiques 

des Etats 
poutificault. 

tonte aux Souverains pour leur I'll. ele am, par e~ avec plus d'au
et enversles peuples 'repr d pp I' leurs deVOll'S envers l'Eglise 
. ' en re, sur un plan I ' 

tlOnnelle de Ia papaute pI' l' P us vaste, I reuvre tradi-
1" our a relorme des d' 

orgamsation chretienne du monde' , . mreurs ans I Eglise et 
partie positive, Ie proaramme ,. ',;-e:hser, en un mot, dans Sa 
circonstances lui avaie:t im ~u 11 d ~ etaI! trace, ou plutot que les 

Des Ill. premiere an ' dlpose au ebut de son pontifical. 

d 
nee e son re I 

. omaine de saint Pl' I gne, sur es terres memes du 
erre, e pape s' 't . , 

manicheenne. Les consuls d .. w e aIt trouv€. en face de l'heresie 
e ~ lterbe en ' L' • 

sement dans cette ville I avalent lavonse l' etabIis-
lettre Ia plus violente . ~e ~ape I~nocent III eerivit, a ce propos Ill. 

. . qUI SOlt sortle d h ' 
cralgnez ni Dieu nl' 1 h e sa c ancellerie. « Vous ne 

es onlmes " " , 
peche, comme Ia hete d's eCflaIt-d. Vautres dans votre 

g e somme dans f'· 
per.tldes que les Juifs pI I son umler, vous etes pl.us 

'fi" ,us crue s que les .. L 
crUCI e qu une fois Ie Fl'l d D' palens, es Juifs n' ont 
. s e leU' VO I 
Jours dans ses membrps ! L b" tIS, vous e crucifiez tous les 

. . - .» e lOgraph d'I 
ams] une pareilIe indio-natio n e . nnoncent III explique 
reprocher a rEalise r~ma' n'd« I~e voulalt pas, dit-iI, qu'on put 

b me e to erer I'h' , . 
propre ; qu'on put lui dire' M'd' eresle dans son domaine 
t' • ,« e eCln 
o:-n:eme » ou bien: « Ote d'abord I ' commence par te guerir 

pnt-tl des mesures severes Ttl' ,~poutre de ton reil. » Aussi 
t d 

. . au leretIq d ' ra Ult devant les trib ,ue ecouvert fut arrete et 
d unaux secuhers A' 

es coupables furent confisqu' E ,pour y eire Juge. Les biens 
d 1 . es. n cas de ' 'd"l e a vIlle. Ce statut rI'go ,reCI lYe, 1 s furent chasses 
fi I ureux, applIque' t 1 . 
ca. eut pour effet d' en faire di • a out e Patnmoine ponti-

Les Etats de rEgll' . sparaltre toute trace d'her.!s' II se ne connurent I ' e Ie . 
mysterieux (( patarins » • p us, a partir de ce moment, ces 
fi ·u qUl, combattant ' It· 
aml e et Ies liens les plus solides d I a, . a OlS Ie mariage, la 

e a SOCiete, avaient, com me on 

1. POTTHAST. J l' 8 -
2 Ibid I 3' 8' '. 9 f-9 82 ; lHEINER V I , '" Ii_ ' e. manum. Slav. mer,:d., r 1.) 48 t n. ~1. 
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ra justement ecrit, « toute l'apparence de vrais anarchistes t n, 
Dispersee en diverses can trees de 111 Franceet de I'Italie, l'heresic 

neo--manicheenne s'etait surtout propagee en Provence. Sur ceUe terre 
ensoleillee, ou les passions sont ardcntes et fortes, ou la foi e11e
meme se manifeste tout ensemble d'une fa(jon plus austere et plus 
eclatante, et ou se divinisent facilement toutes choses, Ie bien comme 

La uea
manicheisme 
en Provence. 

Ie mal, cette doctrine du « Double Dieu )), si audacieuse dans ses 
pretentions et si licencieuse dans sa pratique, qui, Imitsiec1es plus 
tot, avait seduit la jeunesse inquiete de saint Augustin, trouva un 
facile acces. La jeune poesie des troubadours, qui preludait alors, 
en Provence, au reveil litteraire de l'Europe, s' en fit Ie porte-voix 
harmonieux. Les fils des chevaliers qui, lors de la premiere croisade, 
it la suite de Raymond IV de Toulouse, n'avaient voulu ceder Ii 
personne l'honneur de monter les premiers a l'assaut de Jerusalem, 
suivirent Ie nouveau mouvement. Un propre descendant de cet 
austere cbevalier du Christ, Raymond VI de Toulouse, se pronoll!;a 
pour l'heresie. Non point qu'it affectat de renier Ia foi de ses peres. 
On Ie voyait, au contraire~ combler de ses bien faits des congre
gations religieuses, assister pieusement aux offices, et, lorsqu'il 
rencontrait. sur son chemin un pretre portant l'Eucharistie it un 
malade, descendre de cheval pour adorer Dieu present dans l'hostie. 
Mais i1 permettait aux predicateurs de Ia secte de precher la nuit 
dans son palais, leur prodiguait son argent et ses faveurs, et faisait 
elever son fils dans les doctrines nouvelles. Ce grand seigneur avait, 
au surplus, la vie la plus libertine; les compagnons de ses deoouches 
et les fruits de ses desordres emplissaient sa cour. Quelle ~jfAt, au 
fond, sa pensee? La reponse qu'il fit un jour it l' abbe de Grandselve, 
.Arnaud Amalric, nous la revele peut-etre. Ce dernier lui denon<;ait 
un heretique coupable d'avoir souille un autel et blaspheme en 
public .. « A Dien ne plaise, repondit Raymond, que, pour un fait 
de ce genre, je sevisse jamais contre un compatriote I » Chevaliers 
et troubadours, justement fiers d' avoir, sans cesser d' etre Fran(jais, 
leur langue, leur litter8lure et leur civilisation speciale, n' auraient 
pas ete faches sans doute d'avoir, snns quitter la grande Eglise, 
leur religion Ii part. Telle aurait etc., da moins, la pensee de 1a 

1. J. GUIRll,UD, au mot Inquisition, dans Ie Diet. opol. de la j<Ji cath., t. I, coL 
837-845. Le protestant Lea, clans son His!. rIe Z'Inquisition, voit dans les doctrines 
manicheennes du xne siecle un retour a la barharie {LEA, .lIist. de rInqnisition. t. 1. 

p. 120\. 

Raymond ,-! 
de Toulous" 

s'en fait 
le prote<)~ur. 



Les 
troubadours 
favorisent 

la diffusion 
de l'heresie. 

Les heretiques 
s'organisent 

plus 
particuliere
menta Albi. 

D'ou 
leur nom 

d'Albigeois. 
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grande majorite d'ent.re eux ; car un certain nomhre j 
de poetes refuserent toujours de partaaer les nouv 11 e 

, , • 0 e es erreurs ' 
sen separerent avec eclat des qu'ils en aperQurent Ie d ' 
tAd AI' anger. Tel 

ce rnau ma nc, troubadour converti, qui devint, dans la 
un des. plu~ ardents. adversaires des heretiques. 

QUOI qu II en SOlt, les chants des troubadours proveuQa ' • 
devaient eveiller plus tard Ie genie lyrique de saint F . uX

d
'. qui 

, 1 f ranQolS 
Sise , ,urent de pu~ss:nts ins,trurnents de propagande pour he'r6!.ie~~. 
car Ie Jongleur, qUi sen alIalt, de chateau en chateau de vI'11 
'U d' , ' age en 

VI age, re !fe ses Slrventes et ses cantilenes ses chants d 
I t d I

" . , ' e guerre at 
ses Clan s e p a1s1r, Joualt, au XII" siede a peu pres Ie rAl 1 

'b " • 0 a que e 
trl un, Ie Journahste ou Ie parnphletaire remplissent de no . 
C' t h s Jours. 

es par ses c ansons, cent fois repetees, aussi bien que part 
se d 'd" as rrnons. es pre lCateurs attltres de 1a secte, que Ie peuple acce ta 
la doctrme du « Double Dieu 11 n, p 

Au commencement du Xlne siede, l'heresie neo-manicheenne On 

catha~e se trouvait repandue dans toute 1a France meridionale, de 
Ma~seIlle aux Pyrenees. Avignon, Marseille, Montpellier, Beziers, 
Albl, Carcassonne, en etaient les principaux foyers. Comm 
ad t 'ta' . e ses 

ep es e lent partlculierement nombreux a Albi, OU its etaient 
?uvertement proteges par Roger II Trencavel, vicomte de Beziers 
Ils r~,Qurent Ie ~o~ d' Albigeois. La tolerance qui regnait d'un~ 
~amer~ toute specIale dans Ie midi de Ia France 3, leur permit de 
s orga~:ser p:us, com~:etem~nt que partout aiHeurs. Us opposerent 
leur hwrarchw a 1a hIerarchIe catholique. Toulouse et Carcassonne 
e~rent leur~ eV8ques albi~e.ois. Ces eveques etaient assistes par des 
dl~cres, qUI, ayant une resIdence fixe dans un village central, rayon
n~le.n~ :out autour, pr8chant la doctrine et presidant aux ~ites 
d mlh~tlOn. Au-des~ous ~u clerge, on distinguait deux categories 
de fide!es : les ParfaIts, qUI avaient reQu Ie consolamentum et a qu' 
tou~ Ia doctrine avait Me reveJee, et les Croyants, qui etaient de: 
adherents plutot que des inities. 

I. « Fran~ois allaH si loin dans son d . t' d I " 
qu'il s'etait fait faire un habit de jongl:u:'ll::i~o~rr e a « ga,le sCI?I?ce 'J provenl.'.ale. 
de sescamarades. » (J<ERGIINSEN SF'. d'~ ,I, pour sen vetIl' dans Ie cercle 

2. Le juron IX par Ie Doubie Di::~;O~st e~:~~~P,/9'. ~f. Tres socii, I, 2.) 

paysan.s qui n'en comprennent plus Ie sens. cr. Frederi~p::e en P~~ence par d7 
jran9al.S, au mot Double, t. I, p. 813. ISTRAL, let. proven~a -

Lu~~~~~.l~nt~~:;~~~~r;a ~~~~!~~o~: e!lt~:o~utorites81ocales dans Ie Midi, voir A. 
;; ,p. 1- • 
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A cote de l'heresie cathare ou albigeoisc proprement dite, etait Les Vaudois. 

yenue s'installer l'heresie vaudoise, qu'il importe de ne pas con~ 
fondre avec elle, et qui meme, dans les debuts, se posa comme son 
adversaire. Les Vaudois, connus d'abord sous Ie nom de « Pauvres 
deLyan », devaient leur origine a un riche marchand lyonnais, Pierre 
Valdo, qui, vel'S 1170, pris du desir de reformer l'Eglise, se mit a 
precher la pauvrete et 1a lecture de l'Evangile. « Peu a peu les ten

,dances radicales de leur doctrine s'accentuerent. A force de simplifier 
Ie catholicisme, iIs allerent presque jusqu'ale supprimer, lIs devaient 
finir par nier Ie eulte des saints, Ie purgatoire, la transsubstantiation, 
Ie sacerdoce, la hierarchie i. )) Le pape Lucius lIlies ayant 
excommunies; ils quitterent Ie pays de Lyon, et se repandirent en 

. Franche-Comte, en Bourgogne, en Dauphine, du cote du Nord, et, 
du cote du Midi, jusqu'en Provence et en Narbonnaise. 

Les progres de l'heresie Ia rendirent audacieuse. On vit des 
Albigeois envahir les eglises de Castelnaudary pour y chanter leurs 
cantiques, spolier de ses dimes l'ev8que de Toulouse, menacer dans 
sa cathedrale Ie chapitre de Beziers et Ie forcer a s'y fortifier 2. Dans 
une sorte de concile tenu par lesAlbigeois a Saint-Felix de Caraman, 
on avait vu apparaitre un eveque heretique de Constantinople, 
Nicetas, venu, semble-t-il, pour etablir un lien permanent entre les 
cathares de Ia France meridionale et ceux de r empire grec 3. Le 
peril d'une telle organisation a l'appui d'une doctrine si ruineuse 
du catholicisme, et m8me de tout ordre social, ne pouvait laisser 
indifferente 1a papaute. Celle-ci toutefois, avant de faire appel aUK 
mesures rigoureuses, voulut epuiser les moyens de persuasion. 

Le decret de Lucius III sur la recherche et la repression des here
tiques etait resie a peu pres lettre morte. L'Eglise,. toujours 
prompte a proclamer les droits de la verite, parce que sa charite 
envers Dieu l'y pousse, est toujours lente ales faire prevaloir par Ia 
rigueur, parce que sa charite envers les hommes 1a retient. Au 
milieu du xue siede, saint Bernard avait essaye de convaincre les 
neo-manicheens du Midi enpr8chant a Bordeaux, a Perigueux, a 
Cahors, a Toulouse, Ia vraie doctrine. II y avait recueilli surtout 
des injures 4. En II 78, AlexandreUI, ala demande de Raymond V, 

I. A. LUCHAtRE, op. cit., p. 10. 
2. Dom VAISSETE, Hist. de Languedoc, edition Molinier, t. VI, p.I54 et I. 

3 Hist. de France de LAVISSE, t. HI, Ire partie, p. 261, 

4. VACANDARD, Vie de S, Bernard. t. n, p. 222. 

Hi.t. gen. de l'Egli,e. - IV 

L'herElsie 
devient 

mena9ante 
pour 

la religion 
et pour 

l' ordre social. 

L'Eglise, 
avant 

de Caire appel 
aux mesures 
de rigueur, 

cherche 
a epuise. 

les moyen. 
de persuasion. 
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oomtede Toulouse, et des rois de France m d'Angletel'I'e, &vait 
en:v.oy-e ,en Languedoc un ,cardinal legat, munide plei.ns pouvoirs 
p~urrepTimer l'heresie. Lasoumission .,dequelquefl Mretiques, .;a 

Mission ;qui [(urent imposees des penitenoespubliques,ctespeierinages et Res confiee par 
Innocent mamendes, fut Ie sen1 resuhat de cette mission, dontnnfluence sur 

a des religiem: '~e mouvementgeneral de l'heresie fut a peu pres nuB.ei.En I 19~. cisterciens 
(Ilg8). Innocent III donnait a des religieux cisterciens, envoyes commc legats 

dans Ie comt!~de Toulouse, Ie pouyoir d'y appliquertoutes 
sanctions jusque-Ia edictees par les concHes contre les hertSfiques 2; 
mais leur rappelait aussit6tqu'il voulait (( la conversion des pecheurs 
et non leur extermination)). « Nous vous ordonnons, leurecrivit-il, 
de choisir des hommes d'une vertu eprouvee. Prenant pour modele 
la pauvretcduChrist, v~tus humblement, mais pleins d'ardenr POUI' 

leur cause, ils iront trouver les heretiques, et, par rexemple de leur 

Mission.eonfiee 
a saint 

Dominique 
(L:l( 7). 

·vie comme par leur enseignement, its ukheront, avec la grace de 
Dieu, de les arracher a. l' erreur3. » 

Peu de temps apres, c'est-a.-dire au comsde l'annee 1207, deux 
EspagnoIs, arrivant de Rome, l'evequed'Osma, Diego de Acebes, 6t 
Ie sous-prieur de son chapitre, Dominique de Gusman, se rendirent 
.en Languedoc pour y realiser ce programme. L' eveque Diego dut 

Portrait 
de saint 

Dominique. 

retourner en Espagne apres quelques mois de son ministere en 
France, et y moumt presque aussitdt. Dominique continua seul 
l'oouvre entreprise. Ne en 1170, Ie nouveau missionnaire etait dans Ia 
force de rage. « Sa stature, dit un temoin de sa vie, etait mediocre, 
mais son visage etait beau. 8es cheveux et sa barbe etaient d'un blond 
vif. Iletait toujours radieux et agfu.:!ble, excepte quand it se trouyuit 
.emu de compassion par quelque ailliction du prochain -i. \) n mar
chaitpieds nus, mendiant son pain,prechant sur les chemins et 
dans les carrefours des villes et des villages, 11 Ia maniere du divin 
Maitre. Les heretiques, d'abord, se moquerent de lui, lui firent les 
pires menaces, tenterent de les realiser. La calme serenite de son 
:Arne, son imperturbable intrepidite au milieu des dangers, des graces 
spedales de Dieu, qui confirma plus d'une fois sa parole par des 
miracles, Ie prcserverent de tout mal. Mais, dans les premiers jours 

1. Pm'um profecerunt, dit Ie chroniqueur Robert de Torigni. Voir Hist. du Lan-
g!ledoe, t. VI, p. 79 et s. 

.2. POTTHAST, n.95 . 
3. A. LUCHAIRE. Innocent lIf, la croisade conlre les Albigeois, p. 89' 
4. Relation de Smur Cecile, ap. Lacordaire, Vie de S. Dominique, p. lllg. 
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1, . t d'ull des leaaLs dn 8 un trao-ique evenement, assassma 0 1.11 
de 120 '0 :d C I am~ma Innocent Ie moine cistcTcien Pierre e aste nag, pap,e, . 
9. modifier son attltude. 

III 

1 d'I t III tel qu'on Ie trouve nettement formule Le p an nnoeen " , 
dans sa correspondance avec ses legats. etait de ne pas s attaquer 

. d T 1 mais de gagner succes-

Plaft 
d.·Innocent I] 

dans 

directement au pUIssant comte e ou ouse, , . . fi 
. 1 b du midi et les bourgeOISies locales. a n que SlVement es arons , • 'eut Ius 

mond se voyant abandonne, se convertlt, ou qu on . P 
!:Itemen; raison de lui i. Mais, d'une part, la plupartdes se~gneurs 
, . des a pels [urenL adresses, se montrerent refractaIres. ou 
~ dqui

l 

's' d' a~ tre part Ie com te de Toulouse repondit a <:ette tacttque 
In o en. " . . L ut alors 
n se montrant plus irreductible que Jamals. e pape e '''" 

e cours .'lUX sanctions spiritueHes. n fit prononcer pa~ son fi1eoa't 
re . t' ' 1 con Irma Pierre de Castelnau une sentence d'excommumea lOn, q~ I 2 L 
par une leU-re energiqueadressee au comte Ie 29 mal 1207 . ~ 

a. e vou]ait l'epouvanter, et parut d'abord y reussir 3. Rayn:on 
p r~mi t de s' amender, et entra en negociations ave~ Ie legat ; . mms sa 
p romesse cachait des projets de vengeance. Un Jour que ~lerre de 
baste]nau las de ses tergiversations, menaQait de rom pre ,~s ~o~r.~ 

arIer" 1: comte ne put retenir sa colere: « Prenez garde, s ecna- -1 

i hau;~ voix devant 5es gens; partout o.n vous irez, p;r ;er:~ ~:v~:; 
.eau ., aurai l' ooilsur vous, ) Quelques Jours plus tar Ie. 

'8
J 

mme Pierre de Castelnau, apres avoir celebre la samte 120, co . ,. d 
messe, se disposait a passer Ie Hhone" it Sa.jut-GIlles. un ecuyer e 
Raymond Ie [rappa a l'improviste, ,d un VlO~ent C?UP de lance au 
b des cotes. La blessure etait mortelle. « Pmsse Dleu te pardonnel' as .. d' . 
comme je te pardoune I )} s'ccria Ie martyr avant explrer., 

L'atlentat ntait d'une gravite exceplionnelle. Le meurtre dun am
bassadeur a· tou j ours ete considere, chez tous les peuples,. comme un 
casus belli au premier chef; il etait, de plus. dans la Clrc~nstance 

, nte Ia consommation d'une serie d'attentats accumules contre prese, . . , la 
Jes cat1lOliques depuis un siede; il se prodursalt au moment ou 

I III EP1'st I Xl n 232 Cf. LUCILUIlE, op. cit., p. 79-86, I. "XNOCBl'(T, .,.,. .. 

:I POTTU.\ilT, 11. 3114 . 
3. HO:FI>JiE-LECLElH.'Q, V,llIt -9. 

sa. campagn' 
contre 

les Alhigeoi: 

M()urtrs ell: 
Bienheureu 

Pierre 
de Castelna 

(16 r~meT 
120'8) • 

G ra. ve porte 
de 

eet aUenta' 



papaute venait d'employer sans succes tous les moyens pacifiques 
de reduire l'heresie. Raymond de Toulouse se trouvait, par ailIeurs, 
au point de vue de la responsabilite, dans une situation analogue a 
celIe d' Henri II, roi d' Angleterre, aprcs Ie meurtre de Thomas Becket. 
La voie normale de Ia repression eut consiste dans uhe action com
mune du pape et du roi de France, suzerain du comte de Toulouse, 
Mais Philippe Auguste, plusieurs fois deja invite a faire dans Ie Midi 
une demonstration mili taire t, s'y etait refuse, alIeguant sa guerre 
avec Jean sans Terre, Innocent III se decidu done a ecrire, non seu.;.: 

1hcommuni
cation 

lement au roi de France, mais a tous les barons et eveques ciu 
royaume, Ia lettre suivante ; « Quoique Ie comte de Toulouse soit 
deja excommunie depuis longtemps pour plusieurs crimes enormes, 
cependant, comme certains indices font penseI' qu'il est coupable de du cornLe 

Raymond VI 
lie Toulouse. Ia mort de notre saint 1egat Pierre de Castelnau, comme ill'a menace 

pubIiquement de Ie faire mourir, comme il a admis Ie meurtrier dans 
son intimite, nOliS Ie declarons, une fois de plus, excommunie, El, 
comme les saints canons ne veulent plus qu' on garde ]a foi a celui 
qui ne Ia garde pas aDieu, nous delivrons de leur serment, par 
l'autorite apostolique, tous ceux qui lui ont promi.s feaute, societe ou 
alliance, Tous les catboliques, sauf Ie droit du seigneur principal, ont 
Ia permission, non seulement de poursuivre sa personne, mais encore 
d'occuper ses domai.nes i. ) 

Origine 
de la 

MOisade 
contre 

~ Alliigeois, 

Vue 
d'ensemble 

sur 
MHe croisllde. 

Dans ce grave document, tous las faits qui vont suh're etaient en 
germe, 

Les historiens ont emis des opinions tres divergentes SUr Ie carac
the de III. croisade entreprise contre les Albigeois. IJ semble bien que 
ces divergences se trouveraient fort attenuees, si ron distinguait 

. attentivement dans cene expedition trois periodes. Au debut, Ie point 
de vue religieux predomine; c'est l'heresie qu'on veut abattre pour 
obeir au pape, Puis, peu a peu, !'interet politique, Ia rivalite de race, 
se melent a Ia preoccupation religieuse. Finalement, cet interet poli
tique devient preponderant; III. croisade se transforme en une guerra 

I. Le pape avait ecrit quatre fois Ii ce sujet Ii Philippe Auguste; leST mai I!lo4. 
Ie 16 janvier et Ie 7 feYrier 1205, et Ie 17 novemhre 1207. « Innocent HI n'enten

'dail pas demander par Iii l'extermination des Meridionaux. II pensait que l'appari
tion de l'ost royale sur les bords de la Garonne suffirait iI faire rentre!' les seigneurS 
dans Ie devoir et les nel'etiquell dans l'Eglise, ) (LucH.UlU!, Innocent Ill. la croisath 
des Albigeois, p. 116; VILLEMAGNE, Bullaire du B. Pierre de Castelnau, un vol. in-8o, 
Montpelliel', 19 1 7. p. 172-175, 176, 177-181 , 183-188). 

2. INNOCENT HI, Epist., l. XI, n. 26,33. - SUI" les fondemenls juridiques de la 
eroisade contre les Albigeois, voir H, PISSARD, la Guerre sainte en pays chretien. Essai 
'111' I'QrigiM lit Ie deueloppement des theories canoniques. Un vol. in-I2, Paris, IQU. 
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t com romet les resultats . . fite surtout a Ia France e P dynastlque, qm pro, ' 

ohtenus en faveur de 1 Eghs~., e dans toutes les regions du nord 
D'un bout de la France Ii lautr , dans plusieurs regions du 

f ' d' e de remarque, h t 1 . et du centre, et, alt 19n d L' ost fut merveilleuse, c an e e 
'di l'appel du pape fut enten u. « b des chevaux et des 

ml , a dire Ie nom re , 
Poete de la croisade. Quant A >Arent les croix de SOle et 

d' gent que cou"'" . D' 
cavaliers,ou les somme.s ar A e d oit de la poi trine , jamals . leU 
d' orfroi qu' on se mettalt au cot I' pputer 1a moitie ill Ie 

t bIe pour en su ne fit clerc assez bon comp a 

tiers !. » e demanda it se reconcilie~ a~ec 
Raymond de Toulouse, effray , , 'a' la ceinture, 11 vmt 

, . t t nu Jusqu 1 l'EgEse, En costume de pem e~ 'd S' t-Gilles ou reposaient es 
'I d rep-lise e am, . 

s'agenouiUer sur Ie sem e c, 1 main sur les saintes reliques, 
restes de Pierre de Castelnau, etDJ,ur~, a plus tard avant re<;u de 111. 

, l' t IX Jours , " 
d'obeir au pape et a ses ega,s. I 'M'l l'absolution de son excom-
part du nouveau !egat pontIfica, l'~ o~;e meme, et promit, sur les 
munication, ]e comte entra dan~ g 'nces croises arriveraient dans 
saints Evangiles, « que lorsqu; es P:l, onctions 2 )), Cette scene se 
ses terres, il executerait toutes elurs mJgements etaient trop absolus 

, , 9 De te s enga , , s 
Passait Ie 30 Jum 120 '. 'd douter qu'ils fussent smcere , 

, II 't t permls e '" pour etre executes. e al d e'e des croises, banmt::res 
. la gran e arm d 

A la fin de ce meme mOlS, d' 'geait vel'S III. vicomte e 
" P vence et se In t 1 d1 plovles arnvalt en fO, "tal't declare ouvertemen e 

e .J U , R dRogeI', s e 1 
B ' 'ers dont Ie chef, aymon , . "U debut furent es 
eZI, , , " L but des legats, qm, '" " , ' 

protecteur de 1 heresle. e . d" er tout d' abord aux herettques 
's chefi' de l'expedition, etalt Impos J. Ie plus insolent de 

vral ~ exemple exerct:: sur 
une terreur salutaire, par un " les hautes murailles de la 

L h des crOlses sur . , f t 1 defenseurs. e c oc . 'n t 120g 111. Clte u eurs . . mier assaut, Ie 2 I JUI e 'A d 
ville fut irrMlStl.b Ie. Au pre 1 h I.'g n'tSta. ient pas maltres e . • "ble que es c e1, 

, Mais il fut blentot VISI 1'" die souiUerent cette pnse, 'Ie massacre et meen . 
leurs troupes, Le pIllage, l' 'e ecrivaient les legats, trop 00 

.' Il y a dans arme, premiere vlctOlre. « 

te en lah coment fol'S arrnatz, 
II. E .nom ~e !rnitz ni co encavalgatz , 

Nt com oren g, l f ni entresenhatz, 
Ni lor cavals veshtz eel', . ni clergue tant letrat 
Qu'anc Dieus no fetz .gram~:rs ni la milat. 
Que vos pogues retralre Ie I' -80 Paris 1875-1879,l)." 

I . ade edition Paul MEYER, 2 vo. In, , (Chanson de a crOIS , 

t II p IO-II.) 84 ' 2: M~rm. xxn, 771.774-7 . 
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,on portrait. 
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gens qm sont de corps avec nous . 
l::r~ee , marcha sur Carcassonn; m;~s non ~'esprit 1. I) De Bezieru~ 
s etalt refugie La '11 "Ie VlComte Raymond R 
, • • VI e se randlt . mais f . "" oger 
a contemr l'impetuosite des' ' L celte OlS les Mgats reussirent 
res '2 .roupes. es perso 1_ " pectes . Le vicomte de Bf. . J:' nnes et wS hiens furent 
.,~ eZIers fait . . ""mps aprea. ' pnsonmer, mourut peu de 

La terre conquise, il faUait Ia . . 
convoquerent a cet effet les" rin::smett~e,en mams sl1res. Les Mgats 
guedoc fut successive"'lent ! t CfOlses. La suzerainete du Lan 
N h ouer e au duc d B -

evers et au comte de Saint-P I ". ~ ourgogne, au comte de 
fref conquis. par un massac °U' qUI ~efu~erent d'etre investis de Ce 

P
o. d reo n petJt SetO'neuI' d . I'll d 

UI vu e domaines en A I . 1) e" "G- e-France 
L . ng elene SImon d M • 
; mcester, apres avoir £al't {f I'd' e ontfort, comte de 

C 
. '1 ue ques . IfIicult' fi' 

elm qui devait deso .. es, mt par accepter. 
d I rmms mcarner dan 

e a croisade etait un c th I' s sa personne Ie mouvement 

d 
' a 0 lque ardent t . , 

e premier ordre un dI' I . e smcere, un chef d' armee 
· ,p omate plem de 

rams van tent sa roi vrai' ressources, Ses con tempo-
e, qUOIque un p fi' 

sa hardiesse dans 1es co. b t . . .eu rere., sa chasteLe rigide 

d 
mas son oplm At t' d ' 

ence dans les con seils . m' ' . dare e ans la Iutte, sa pru-
• rus nne urete ex . 

trop prononce it ses inten~ts I cesslve, un attachement 

I 
. . . persoune s, un ded " d" , 

,(l race merIdIOnale au',!' .., . am non Isslmule pour 
, 1. , , ' '1 I Jugealt mfeneure t . 

regeneree, selon lui que p"r 1'1' t d .' ,c qm ne pouvait etre 
I 

. Ii ' . , u n ro uctIOn d ' , . 
Ul lrent outrepasser les' t' es mstltutlOns du nord 

. InS ructIons du a 1" , ' 
sympathles des population "1" P pe, et m ahenerent les 

I
s qu I emIt charo-e d 'f] 

mora e de Simon de Montfort s "1' doe pacl er. La nature 
'. e reve art ans so t' . 

mqueur PIerre des Vaux de Ce . J ,. ,n ex encur. Le chro-
· . rnal e depemt (I de haute tame, avec 

~. Cite par LUCRAIRE, p. 14I. 
· Le gac de B6ziers fut t' remonte en f . un res regrettable fait de 

frapper l'im~a~ le/ux ~elgneurs places It la tete de l'a~~~rrj dont la responsabilite 
partie auxma~sl:sadlOen ,ebs Pdopulations me rid ion ales par ~n euxnordl' qui .voulurent 

d 
« rI au s » q' emp e terrIble t 

ans leurs troupes. Pour en d' ue ces seIgneurs avaient enrolees t f.'i e .en 
~~ent accept.) .rauthenticit~n ;.::es~~~sa:\l'Eglise,. ~es ennemi/~!t ~~~;fu~~: 
colu~sa~~ ;~ On lUI demandait, ecrivent MM. X'U:::D a!:rrbue au Ieg~t Arnaud de 
l'etaientpas' p. 3

T
3), c10mment on pourrait distingue~ deDs EhB:D~tl!R (Hlst. de France, 

,- uez- es tou dOt 'I D' 'ere Iques ' L"~RROQUE dans I s, I '1, leu reconnaltra les ' ceux qUI ne 
demontri'la non_:sutAhnnati!e~,!edPhilosuphie chretienne de [86~en:. V» 1

M
• TAMISEY Dill 

I ' en CI"" e ce mot " ,." p u5 128 
C~~a~~:e~:~c:~temporains ~ig,:es de foi,' ef~u~ ~~!s~a~1te par aueun :des t~mofn~ 
d'apr' I terbach, ecrlVam sans valeur hi t' que par lemome allemand 

ittFj~:s:~rn:~~s ~:: tl:~:;i~~~S!S~:\~:!:~F::~~~:~ ~:n~~:is:;e de ~=r:~~~: 
• OLINIER, ans son edition de l' Histoire du L e pasd e parti pris, notamment par 

angue DC par dom V.lISSETIlI, 
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une physionomie distinguee, de fodes epaules, alll corps d'une vigueuf 

.et d'une souplesse incroyables 1 ». 
Un tel homme Foussa quelquefois Ia rigueur jusqa'a loa f.eFoclte; 

reais, il f!l'nt reconnaitre, ayec mr grave historien" eru'en meme temps • 
-sa:;; ad~versahles. «i allaient jus,!u'it la sauvagerie 2 ». Sa tactique ne f'lit 
pas touJou:rs d'aceord aveccelle Q'6' la papaute. Mais que de traits de 
bravoure et de foi dans ce vraj, chevalier 1 « Au siege de Carcassonne, Sa In'3!votzre. 

un croise gisait au fond d'un fosse, avec une jambe cassee, sous Ia 
pluie de pierres qu'on jetaitde la: ville. Simon, swvi d'un seul ecuyer, 
et risquant vingt fois sa vie, descend dans Ie fosse, emporte Ie 
malheureux, et Ie sauve ainsi d'une mort certaine ... Un dimanche. 
apres avoir entendu Ia messe et communie, il partait pom se battre a 
Castelnaudary, lorsqu'un moine cistercien crut bon de lui adresser 
quelques paroles d'encouragement. « Pensez-vouS doatl q1.!l.e faie 
peur ? dit Simon. Ii s'agit de l'affaire du Christ. L'Eglise entiere prie ! 
pour moi. Je sais que nous ne POUVOllS pas avoir Ie dessous 3. » De Ses conCfu~~" 
I 

20
9 a I 2 I 2, it fit tomber en son pauvoir presque routes les places 

fortes du Languedoc. Raymond ne gardait plus que Toulouse et 

Montau.ban. 
IJendant ce temps-la, Innocent III essayait d'amener Ie comte de 

'1'ouJonse a de' meilleurs sentiments. En X21I, un condIe. reUnt a 
Narb01iUe, fit aupres de lui une' nouvelle tentath'e de conciliation. 
ON lui' promit de lui faiwe rendre l'entiere possession de ses biens, 
3: la setlJe conditi@n qu'iJ expu>l.serait les herHiques de ses EtaLs 4<, 

Raymond fit Ja sourde oreiHe. Les propositions faites a Narbonne 
fUrent renouvelees dans une assembJee renue a Montpellier. Le corole 
de Toulouse parut accepter ce qu'on lui proposa.it. Mats Ie lende
main, au moment ou ron aUait preciser les conditiollS exigees de 
lui, it quitta brusquement la ville. Pendant rete de 1212" Ie pape, 
voulant lui donner une derni,ere preuve de son esprit de justice, 
,iiec1ara: prendre sons $a prote<!ltion Ie camte-e.G Toulousecontre Simon 

1. PIERRE DES VAUX DE CERNAI, Hist. Albig" cap, XVIII, P. L., t. CCXIII, col. 

5~o. 
1

2
, HEFELE-LECLERCQ, V>, 1283. Au condIe de Latran, run des chefs des Albigeois, 

Ie comte de Foil'., se vantait d'avoir mis It mort six mille croises surpris darts une 
embuscade, ct un autre chevalier du Midi, Arnaud de Villemur, declarait regretter 
de n'avoir point assez fait couper de nez et d'oreilles a ses prisonniers. (Dom 
VAISSETE, Hist. du Languedoc, edit, MOLlNIER, t. VI, p. 4:10.) 

3, LUCBURI!, p. 185-18,
-4. M.!.IISI, XXII, 813. 
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de Montfort lui-meme, Sa raison etait que Raymond bien ' 
d 'h' • ' ,. •. ' qu aCCuse 

ereSIe, n avaIl pas ete convalllcu et J' uge . on deval't don 
' C se Con-

tenter de mettre ses biens sous sequestre, et ne pas Ill'S traiter c 
d h' d'fi' . omme es lens e mtlvement conquis. Mais Montfort de son co't' . , 'e, ne Se 
mettalt guere en pei~e ~~ se co~former a ceUe decision, Poursuivant 
sa marche en avant, II s lllstallait en maitre dans les vmes et dans I 

Simon 
tie Montfort 
Messe, par 

se!! procooes, 
les populations 
meridionales. 

hAt!' !'. . es 
c a eaux 10rts. et lalsart rediger des statuts par des assembIees ' 
1 11.1"' 'd' . ou 
es IherI lOnaux avarent leur place, mais OU il faisait imposer a 

t ' , . Ux 
co~ rees. conqmses la coutume de Paris, les usages du nord, « n sa 
pr~sentalt comme Ie sauveur qui vient substituer l'ordre, 1a centrali_ 
satIon et la paix a l'anarchie feodaIe, dont les anciens comtes de 

Intervention 
du 

roi d' Aragon, 
Pierre H, 
en faveur 
du comte 

de Toulouse. 

Le pape essaye 
en vain 

de mettre fiu 
ida 

campagne 
de Simon 

de Montfort. 

Toulouse n'avaient pas su preserver Ie pays 1, » De teBes m~sur 
. h b' J" es, 

81 a .ll:ment qu:eIIes fussent presentees, exasperaient les populations 
du MIdI. Des seIgneurs cathoHques prenaient fait et cause pour 
Raymond. 

En 1212, Ie roi d'Aragon, Pierre II, emu des progres de Simon 
d.e Montfort et du peril que couraient les provinces du Midi, inter
Vlilt en faveur de son beau-frere Raymond VI. « Les deux versants 
des Pyrenees n' etaient alors qu'une meme patrie.. Languedoc. Cata~ . 
logne, ~r~go~, avaient les memes gouLs pour la poesie et la meme 
Ian,gue htter~lre. II se faisait, par-dessus les Pyrenees, un echange 
aclif et contlllu de troubadours et de chevaliers, d'idees, de chansons 
at de marchandises 2. )} Le pape lui-meme intervint une fois encore 
II ,:njoig~it au, vainqueur du Languedoc de repal'er les dommage~ 
qu II avalt causes dans plusieurs comtes qui dependaient comma 
fiefs, du royaume d'Aragon~. Innocent III fit plus encore: n jugea 
que Ie comte de Toulouseetalt assez puni, et iI enjoignit a Simon de 
mettre fin a son expedition, pour prendre part a une croisade contre 
~es, Sarras!ns d'Espagne. n ecrivit a ce propos, Ie 15 janvier 1212, 

a I archeveque de Narhonne : « Entends-toi avec l'illustre roi d'Ara
gon, pour arreter des conventions de paix. Applique-toi a pacifier tout 
Ie Languedoc. Cesse de provoquer Ie peuple chretien li Ia guerre 
contre l'heresie 4. )) 

« CeUe lettre, a-t-on ecrit, est de Ia plus haute importance. Elle 
prouve que, pour Innocent III, Ia croisade etait terminee a la fin de. 

I. L~CHArRE, p. 190. 

,I, Hlst. de France de LAVISSE, t. HI, F" partie, p. 272 , 
3. iNNOCENT HI, Epist., I. XV, n. 2I2-:u5. 
4. P. L., t. CCXVl, col. 744 ; POTTHAST, 11. 4648. 
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S· -e' 11e dura encore seize ans, ce fut malgre Ie Saint-Siege. n 
I!U2. 1 . 4' 
en avait ete de cette expedition comme de Ia crOlsa~e de J 20 ,qu~, 

lieu de se dirio-er sur Jerusalem, comme Ie voulalt Ie pape, avaIt 
au 0 • • ]" t' 
bouti a Constantinople. Les interCts pohhques avawnt empor e 

a r' les interets religieux; les convoitises des princes, sur la 
su 3 ". 
defense de Ia chretiente. La croisade, a dater de 121 , n etal! 
plus qu'une ceuvre poursuivie. ~ar les seigne~rs du Nord pour 
deposseder les seigneurs du MIdI; par les. rOlS d~ ,F~~nce, pour 
reunir a Ill. couronne Ill. magnifique provlllce qu etalt Ie Lan
guedoc 1, » 

« Tout en desapprouvant Ia continuation de lao gU,erre, Innocent III 
continua a Ia surveiller, pour defendre les oppnmes et rappeler sans 
cesse les vainqueurs a Ia moderation et a Ia justice. En I215, 
depouilles de leurs terres par Ia victoire de. Simon de Montfo~t. 
Raymond VI et son fils demanderent Ia protectlO~ du pape, dont l~S 
connaissaient Ia justice et Ia charite, et leur espolr ne fut p.as t~ompe, 
« Garde-toi de desesperer, repondit Innocent III aux supphc~tlOns. du 
comte de Toulouse Si Dieu me laisse assez vivre pour que Je pmsse 
gouverner selon 1a justice, je ferai monter ton droit si haut, que tu 
n'auras plus cause de te plaindre ni aDieu ni a moL» En atten~ant, 
par un dec ret qui essaya de concilier Ie droit de conquete de SImon 
de Montfort et les droits hereditaires de Raymond VI, Ie pape par
tagea entre eux les anciennes possessions des ,comtes de Toulous:, 
« Qu' on examine de pres Ia redaction de cet lllstrument, reconna~t 
loyalement M. Luchaire, et ron y verra ~u'Innocent III, a enco:e faIt 
ce qu'il a pu pour attenuer Ie gain des valllqueurs et menager 1 autre 
parti. » Enfiu, Ie dernier acte d'Innocent III.dans !e Languedoc, -
acte qu'il accomplit Ie 21 decembre 1215, SiX mOls avant .sa mort, 
_ fut encore en faveur des Albigeois vaincus contre les valllqueurs, 
n donna mission al'eveque de Nimes et a l'archidiacre de Conflans 
« de reprendre .au chef des croises Ie chateau de F oix et de fai:e une 
enquete pour savoir au juste dans queUes circonstances Ie ~omal~e ~u 
comte avait ete annexe aux terres conquises ». M. Luchalre, qm CIte 

ce fait !II Ie com mente en faisant ressortir l' esprit de justice du pape : 
« N'aya~t pu maintenir a Ia croisade son caractere religieux, il vou
lait empecherqu'elle aboutit dans l'ordre temporel a des consequenceil 

I. J, GUIllA,UD, Hist, partiale, hist. 1)raie, t. I, p. 283-284. 
11, LUCHAIRl!, op. cit., p. 258-259. 
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se paursuit, 
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sur l'inter~t 
religieux. 

Innocent III 
ne neglige 

aucune 
occasion 

de defendre 
la cause 

de la justice 
et de la 

moderation. 
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dans son 
plan general 
de reforme 

ct 
d' organisation 

de la 
chretiente. 

il se heurte 
11 une 
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extremes. A plusieurs reprises, il avait dMendu cont. . . 
cause de Ia moderation et de Ia; t' , ra 100 YlOlents j .. ,us Ice " )) .. 

IV 

Pendant que, dans Ie Midi de la France . 
Philippe Auguste faisaient d' " 'I ' SImon de Montfort et 

d 
e\ ler a eur profit I I 

es Albig-eois un sp"~t"cle I. .. personne a croisade 
~, "'"... ana ogue se d" 

theatre, en Orient, au coms de Ia p~~ msalt ~ur un plus vaste 
Turcs. quatneme crOlsade contre les 

De.s ses premieres encycliques, Innocent III . . 
dessem de grouper toutes I r avalt mamfeste son 

es lorces de Ia h 'f ' 
grande croisade 2 Ce p 0'.. c re Iente en vue d'une 

. r ~e. avaIt une place e d 
plan de sa politique generale . l' " marqu e ans Ie vasta 
Par une croisade universeUe 'h' orgamdsa:lOn chretienne du monde. 

. ' len con mte et b' . 
son espnt surnaturel les' l' len mamtenue dans 

d 
' . ,prmces et es selgne 

e dehvrer Ie tombeau d Ch' ,urs, mus par Ie desir 
., u nst et d aSSUrAr I I d 
ames, s arracheraient aux Iuttes " ~ e sa ut e leurs pnvees et s' . . 
dans une hierarchie plus e't't I . orgamserment entre eux 

. rOl e et p us sohde . 
plus mtime de l'Eglise et d I ' sous une Inspiration 
voir les deux empires d'~ p~dPe. nnoc,ent. III ne desesperait pas de 
, CCI ent et d Onent " Ju~tes limites de sa m"}' ' ramenes, I un aux 

. ISSiOn, autre It I . 
Samt-Siege. collahorer avec lui a' Ill. '1' . a commUnIon avec Ie 

S
' rea lsatIOn de s Ed 

es premIers actes: r expulsion d 1'" fl a gra e rouvre. 
Etats de l'Eglise, puis des Dem:_S:Clle:

n 
uence allemande hoI'S des 

hardie, les efforts de s'" d' I . ' de Ill. Toscane et de Ia Lom-
" Ip omatrepou' '1' . 

avec Richard Ceeur d L' r.reconcller PhIlippe Auguste 
Ill. Hongrie, n'etaient eque1oln, po,u

l
: ~ac~fier Ia pelilinsule itaIique at 

es pre lmmalres d ' 
Seulement des les prem" e son entreprlse. 

. ' leres ouvertures d . 
hens, il fut visible que . I . u pape aux prmces chre-

, Sl e pmJet de cr' d ' . 
a:ccepM par toas deull 1· .• le'es II' 1 Olsa e etalt volontiers 

" ~'U a awn t se leurt 
1 entree en campagne, « ELl face de Ill. .e: au moment venu de 
papes, qu'InnocentUl I:. . pohtlque traditionneUe des 

. vou lnt reprendre, se dressait Ie plan de croi-

l' ~. J: GUIRAUD, !fist. partiale, hist. vraie t I 
I'f:stOlre de la .crOlsade contre les Albige~is' v '. Pi 2:4-

2
85. Sur les sources da 

P 
1!~~3d~8Ia cro!s. contre les Albigeois dans 'la ~r, e d . DIl SHIl?T, les Sources de 
"'I ~'I 1. ,ewe .cs quest. hlst., 1874, t. XVI, 

2. bNOCENT III, Enist PL' CCXIV .. "' • .,.. • co}, 9 .. 
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gada du parti gibelin. Pour Ie pape, tous les efforts de la chretiente 
devaient etre subordonnes It la conquete des Lieux Saints, el, il suffi~ 
rait de Ia diplomatie pour modifier les dispositions de l'empereur de 
Constantinople vis-a.-vis de l'Occident et ramener a cooperer it cette 
reuvre. Le plan gibelin, au contraire, consistait a detruire fempire 
hyzantin et a lUI substituer un empire latin, qui serait Ie meilleur 
auxiliaire de Ill. croisade, Henri VI avait emprunte ce plan aux rois 
normands de Sicile ; son frere Philippe de Souabe en etait Ie depo
sitaire ; Boniface de Montferrat allait en etre l'executeur i. )} Trois 
faits successifs, en effet, trois deviations imposees par les princes a 
!'idee premiere d'Innocent III : l' expedition contre Zara, it la 
demande des Venitiens, une premiere prise de Constantinople a 
l'instigation du prince Alexis, et une seconde prise de Constantinople 
au benefice des croises pour la constitution d'un empire latin, vont 
faire triompher Ie plan gibelin. En presence des divers echecs de son 
planprimitif, Ie pape, conciliant la fidClite aux principes avec une 
politique trios souple, cherchera a tirer Ie roeilleur parti possible des 

evenements. 
Sur l'invitation du pape, un grand nomhre de predicateurs se 

repandirent dans to utes les contrees de rEurope, invltant les fideles a. 
prendre la croix. Le plus celebre de ces predicateurs populaires fut 
un cure de campagne, des environs de Paris, Foulques de Neuilly. 
Rompu aux travaux du saint ministere, initie aux sciences sacrees 
dans ceUe universite de Paris ou brillaient alors Pierre de Corbeil, Ie 
fulur cardinal, Pierre Ie Chantre, Petrus Cantor, renomme pour 
l' eclat de son enseignement theologique, et Pierre Ie « Vorace » ou 
Ie « mangeur de lines », Petrus Comestor, ainsi nomme It cause 
de son avidite a. tout lire et a tout savoir, Foulques possedait les 
deux qualites essentielles de l'orateur chretien: Ie zele d'un ap0tre 
et la science d'un docteur. Une voix puissante, capable de dominer Ie 
tumulte des foules, une sante de fer, une energie si indoIDptable 
qn'elle allait parfoisjusqu'a. la rudesse, completaient en lui les dons 
du missionnaire 2. Pierre Ie Chantre, a qui Ie pape Innocent III 
avait demande de se charger de la predication de la croisade, et It qui 
ses forces ne permettaient plus une si lourde mission, demanda et 
obtint de s' en decharger sur Ie plus estime de ses disciples, Ie cure 

I. BREHIIlR, l'EgUse et !'Orient au Moyen Age, p. 153. 
2. A. CKA.RA.SSON, Un' cure pUbtliell au Xlle siecle, un vol. in-u, Paris, 1905• 

p. 9 et s., 37 et s., 164. 
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de 1a croisade. 

Foulques 
de Neuilly 
(t nOI). 
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Participation 
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kes grand 
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de Neuilly-sur-Marne t. Des 1a fi' . d l' • . m e annee IIg 1"1 
ioulques ava~t gagne a sa cause Ie comte Thibaul)de ~~quence de 
e comte Loms de Blois, Ie comte Simon de Montfort ampagne, 

vassaux de rIle-de-France et de 1a Ch ' de nomhreux 
de 1a croisade, Geoffroi de Villeh d am.pagAne, et Ie futur historien 
l' . . ar oum. u commenc 

anuee smvaute, Baudouin, comte de Flandre H . ement, de 
at un grand nombre de seigneurs flamanas '. enn,. son frere, 
E I'" prenalent aUSSI la . 

n 1201, a predIcatIOn du moine MaTtin abb' ... crOIX. 
Colmar, ohtenait l'adhesion d' . d' . e de Pams, pres de 

d L S
' une glan e parhe des seigneurs II 

man $. e enat de Venise consentit a' t a c-
d 

ransporter et a nour . 
ant un an une armee de 4 500 . h 1'. nr pen-i' . c eva leI'S, g.oooecuyers t . 

antassms, et a joindre a l'expeditio 5 . Ie e 20.000 

s'engagerent a payer 85.000 marcs ~'a~g!:t r::i~~n~!~. Lesfcroises 
et apartager . '. ,. .000 rancs 
i.' • I par mmhe avec les Venitiens toutes les terres dont 'I' 
!CTatent a conquete 2 1 Ii 

Cette interv~ntion' des V' 't' . em lens, mis de la mer d 
p~~valt se passer, mais commeryants apres au gain 'fu~nt on ne 
mlere cause de souci pour Innocent III 3 U ' . ~n~ pre
l' abstention ' . ne autre peme 1m vmt de 

presque generale des souverains Ni PhT A 
excommunie apres son divorce ni OUon de B' , ~ lppe uguste, 
Frederic de Souabe nl' les: d I runSWlC, en Iutte avec 

. , prmces ont e pap't ' 
p~etentions en Italie, ne prirent part a 1a croisaed:v~~ . re~ous~e les 
seIgneurs n'avaient ete si b ,. . alS JamalS les 

:~ ~!s;~S~~g!t::~rcher d'a:~:/e::~sn ~v~:r::~~:u:!n~;a~e p~:p;:~~ 
La mort de Thibaut de Champaane Ie chevalier' 

barons avaient d'abord acclame com~e ieur chef et I pOhet~, qu~ fles 
fait au 'tAt I ., e c O1X qm ut 

f
• dssll~' ~our . e remplacer, du marquis Boniface de Montferrat 

rere e anCien rIval de Gu d L . . ' d f Y e uSIgnan, furent deux evenements 
e uneste augure. Peu de temps apres quand it l' 'f' d I 

Iegat po t'fi I P' " e eel 202 e n 1 rca , terre Capuano se rencrit 'V . , ' b I"" a emse, pour s em-
arq~er a:ec es. crOlses, II apprit avec stupefaction ue 1a flotte 

;:U;l~: D~:pp:.r61n~r s~r l'Egypte ou 1a Syrie, se prep~rait a parti; 
rna Ie, e VlCUX Doge, Dandolo, lui signifia, d'ailleurs. 

1. Op. cit., p. 97 et s. 
~. ~ILLEHA!,DOUIN' Conquete de Constantinople, § XII XIII 
. ' e SOUCl perce dans une leUre d'Innocent HI' P L' , . 

VOir BREHIER, op. cit., p. 152. ' • ., t. CCXIX, col. 131. 

?- In~ocent ~II avait ratifie Ie traite conclu avec 1 S . 
qu un legat sUlvraiL la croisade (P. L., CCXIV, 131\ ena! de Vemse, Ii condition 
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qu'il pouvait suivre l'armee en qualite de predicateur, si cela lui 
convenait, mais qu'il ne pouvait songer a y tenir Ie rang de legato 
c'est-a-dire de representant de l'autorite romaine. Cette rebellion 
deciaree de Venise Ii l'egard du pape etait-elle Ie resultat d'un plan 
CODcerte avec Boniface de Montferrat, d'une entente conclue avec Ie 
prince Alexis, fils de l'empereur detrone de l'Orient i, ou meme 
d'un complot trame avec Ie soudan d'Egypte, qui auraH promis 
aux Venitiens des avantages commerciaux s'ils parvenaient a de
tourner 1a campagne qui Ie menaQait 2? Toutes ces hypotheses ont 
ete faites. Aucune d' elles n' est necessaire pour expliquer la con
duite des. Venitiens. II suffit de remarquer que Ie port de Zara, 
sur 1a cOte de 1a Dalmatie, genait leur commerce dans l'Adriatique. 
Forts de leur traite avec les croises, a qui leur floue etait indis
pensable, ils mirent en premiere ligne des conquetes a realiser, celIe 
deZara, et s'en emparerent en effet. Lepape, qui avait defendu aux 
croises, sous· peine d'excommunication, d'attaquer une ville chre
tienne, ne voulut pas, au debut de l'expedition, se montrer impi
toyable, et leva la censure encourue 3, 

La bienveillance pontificale ne parah pas avoir beaucoup touche 
les marchands de Venise, Au printemps de 1203, il fut manifeste 
qu'a l'affaire de Zara succMaient les preparatifs d'une nouvelle entre
prise en dehors du plan trace par Ie pape. Cette fois-ci, Ie doute 
n' etait plus possible: un pacte avait ete conclu, a Zara meme, a 
l'instigation des Venitiens et de Philippe de Souabe, entre Boniface 
de Montferrat, chef de la croisade, et les representants du jeune 
prince Alexis, fils de l'empereur detrone, Isaac l' Ange, pour recon
querir Ie pouvoir imperial contre l'usurpateur Alexis III. Le pr~. 
tendant s'engageait a verser aux. croises une somme de 200.000 marcs 
d'argent, a prendre part en personne a 1a croisade, a entretenir 
perpetuellement en Terre Sainte un corps de 500 chevaliers, et a se 
soumettre a l'autorite religieuse de Rome '. Le pape, aussitot qu'il 
eut appris la nouvelle du pacte de Zara, dMendit formellement aux 
croises d'attaquer l'empire byzantin 5. Maisil etait trop tard: quand la 
leUre pontificale arriva a destination, 1a fioUe des croises avail deja 

" 
L BnEHIER,Op. cit" p. 153-.154. 
2. HANOTA.UX, Revue historique, 1871. IV, .p. 74-102. -
3. Vn.LEHA.RDOUlN, la Conquete de Constantinople, edit. NATALI! DE WAILLY, Paris, 

1872, p. 58-60. 
4. VILLEHARDOUIN, op. cit., p. 5/\-58 ; D'AcHERT, Spicilegillm III, 21. 

5. INNOCENT HI, Epist., VI, lOI, P. L., t. CCXV, coL 106. 

Lea Venitiens 
. dirigent 
la RoUe des 

croises vers la 
ville de Zara, 
en Dalmatie, 

dont ils 
s'emparent. 

Deuxieme 
deviation : Ies 

croises 
se dirigent 

vel's Constanti
nople. 



HISTOIRE GlhSER.HE DE L'EGLIS~ 

fait voile pOtIr Constantinople. Le premier assaut donne a lacapi~ 
tale de rOdent eut lieu Ie 7 juiHet 1':103, Les mercenajres indiscipline$ 
qui cornposaient rarmee d'Alexis III, ne purent pas Tesister plus de 
dix jours a l'armee des croises. Le 17 juiHet, le vieux doge Dandol(} lIs 

lI'ellemparent 
au profit 

de l'empefeur 
Alexis IV 

yuille I 1203). 

sauta Ie premier, Ie gonfanon de Saint-Marc a Ia main, sur l'une cIa 
passereHes yoJantes que Ia !lotte jeta sur Ie rivage. Alexis III s'enfuit. 
Isaac rAnge, tire de la prison ou son competiteur l'avait fait en
fermer, fut proclame empereur avec son fils Alexis IV. AUait-on 

Rupture entre 
Alexis IV 

at les croises. 

Un aventurier, 
l\lurzuphle, 

s'empare 
du pouvoir, 
sous Ie nom 
d'AlexisV 

(janvier I~.104). 

main tenant, avec l'aide des nouveaux souverains d'Orient, marcher ... 
vel'S la Syrie, realiser en fin Ie plan de Ia croisade? 

En attaquant Constantinople, ville schismatique mais chretienne. 
les croises avaient, une fois de plus, encouru l'excommunication. n 
etait naturel qu'avant d'entrer a Jerusalem en liberateurs du tombeau 
du Christ, iIs voulussent se reconci!ier avec l'Eglise. Le pape, cette 
fois encore, voulut pousser jusqu'aux extremes !imites sa paternelle 
indulgence. Que l'ernpereur Alexis IV se rallilat nettement a Rome" 
comme il l'avait promis, qu'il reconnut, lui et son patriarche, Ia 
primaute de l'Eglise [ondee par saint Pierre ; a celte condition, 
tonie censure serait levee. Mais l'empereur n'elait pas plus capable 
d'executer ceUe clause du traite de Zara que de payer les sommes pro
mises. En vain Jes Venitiens parvinrent-ils a obtenir, par ruse, une 
letLl'e d'absolution, que Ie legat pontifical, outrepassant les instruc
tio.ns du pape, leur fit parvenir. Celte immunite spirituelle ne rea
lisait pas tous les desirs du doge Dandolo et de ses soldats. Alexis IV 
avait beau vendre les chandeliers et les vases sac res des cglises; il 
etait a bout de ressources, et ne pouvait acquittel' sa Jette. L'accord 
qui avail dure quelque temps entre les empereurs et les croises, ne 
tarda pas a se rom pre, et fit place a l'hostilite ouverte. Des rixes, de 
vmis combats entre Grecs et Venitiens, ensanglanterent Ia ville. Un 
avenLurier, Alexis Ducas, surnomrne MuI'zuphle (sourcils joiots) a 
cause de Ia jonction de ses soul'cils, profita de ees troubles pour 
soulever Ie pen pIe en sa faveur. Le 5 janvier I :w4, il fut proclame 
ernpereur sous Ie nom d'Alexis V. Ses premiers aetes fment d'em
prisonner Isaac rAnge, qui mourut bientot apres, de faire etrangler 
Alexis IV, et de sommer les croises de quitter la ville. La situation"de 
ces del'niers, en presence d'une population surexcit6e, n'etait plus 
tenable a Constantinople. Hs se retirerent dans leurs vaisseaux, mais 
resolus a tenter Ie plus tot possible un nouveau siege. 

n ne s'agissait plus, cette fois-ci, de conquerir Ia ville au profit 
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d'un candidat oriental, mays d'y fonder un empire futin. D'apn:s un 
., . '"", maTS I 2ot.entre les Venitiens"flt les baT:'ons, 11 fl'll 

Troisieme 
deviation 

de Ill. croisadll. 
trade, Slgne vu'" ..- • V' . , es la prise de Ia ville un conseil,compose de SIX· elll-
convenu qu apr ',. . 'b' I 
. d' . ~s Hirait un empereur a .qn[ seralt attn ue e bens et e SIX crOls~ . ' . d . 
uart de l'ernpire oriental. Des trois autres quarts, V~m.se pi"en ralt 

[a moilie; Ie reste serait distribuea l'armeedes chevahers,.sousfnrme 

.de fiefs. 
Le siege de Constantinople fut rude. Mm .. :.u~hle.~tan: que tou:e 

sa fortune etait engagee dans rette Iutte •. ~mgea .lu~~meme la ~c
rense avec une grande activite. Mais les crOlses multlpherent les tra1ts 

1 ,. 'bT ' d etourneren cl'audace. La penurie des vivres et llrnpossl lIte e r '. ' A 

Les croises 
s'ernparent, 

de ConstantI
nople a 

leur 
propn profit. 

" . les Grecs les auraient massacres dans leur retTalle, I appat 
arnere, car . 1'0 . f t 
des immenses richesses que recelait la capitale de n~nt, uren 
pour cux les plus puissan ts stimulants. Poussant leurs navll'es c~ntre 
les rem parts, les accrochant aux murs avec des cord~s sous des 

Al s de traits grimpant aux tours, brisant les portes a coups de 
gre e, fi' "t dans la 
hache, luttant corps a corps, ils parvinrent en n a pene re: . 
ville par divers endroits a Ill. fois. La nuit du 12 au 13 avril per~lllt 
, Murzuphle de s'enfuir avec son armee. Mais les chefs furent Im
~uissants a retenir l'impeluosite des troupes, qui se Tue:ent sur les 
1,resors amasses depuis tant de siecles it Constantmople. Le 

'Haae fut general et sans merci. Les eglises elles-meme~ ne furenl 
pI 0 t'es Villehardouin evalue it un million et deml de marcs, pas res pee e . . 
c' est-a-dire a 56 millions de francs. Ill. valeur du butm. . 

Le partage des terres fut fait comme il avait ete conclu. Le 16 ,mal 
f. Ie comte Baudouin de Flandre. elu selon les formes de tel'-

1204, . A d t 
minces par Ie traitc, parut dans Sainte-SophIe, revet~ u. man eau 
· ,. 1 de sandales de pourpre couvertes de plerrenes, -et de Impena, h r 
ia chlamyde hrodee d'aigles. LJ ler octobre. il ~rma 6~0 c ev~ lers 

t I d'strl'bua des fiefs. Comme en Palestme apresia pm;e de 
e eur I . . ~ d' a 
Jerusalem en 1099, une domination feoualeet latme etalt on· ee 

.Constanlinople. . . 
Innocent III. mis, une fois de plus, en presence de .falts a.cqms, 

ressentit, a Ill. nouvelle de ces evenements, ~ne. gra~~e tn~tes~e. Ii ~e 
1a cacha point. Mais Baudoain lui ayant.ecnt qu 11 allalt desormals 
consacrer tous ses efforts a meitre fin au sc~isme. des G;~cs" 1e pap~ 
ne voulu! pascontrarier un dessein qui aVaIl touJours ete tres che: it 
· II se dit que les evenements qui venaient de contraner 
·son creUr, . 'd t' 1 . 
· • . . t seg ordres, etaient peut-etre des faits proY! en Ie s. ses previslons e 

Pillage 
de la ville. 

Baudouin de 
Flandre 

est proclarne 
empereur 
d'Orient. 
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La pape, 
apres quelque 

hesitation, 
adhere It 

~u'en tout cas une sage politique consiste a chercher dans les [. . 
lrrepa abl l' '1 ' . alts . r es e ement qm peut encore etre utilise pQUr Ie triom h 
du bl~n. La constitution d'un empire latin a Constantinople

P 
e 

pouvart-eHe pas favoriser a Ia fois l'union des Eglises et I 
la constitution 

d'un 
Empire latin 
II Constan

tinople. 

At d L' S . a con-que e es leUX amts? 

Les e~enem:nts n,e tarderent pas a detromper ces esperances. Dans 
cet .empIre .l~t~n, .oU I~ grande majoriM numerique de Ia population 
aval,t ~ne CIVIlIsatIOn SI differente de celIe des vainqueurs, aucune 
c.ohesIO~ stable ne ~ut s'etablir. Le feodalisme des croises et 1e fone
tIOnnansm.e byzantm se montrerent irreductibles ; l' orgueil oriental 
ne cons~ntlt pas a s'incliner devant ceux qu'il appelait des barbares. 
Le patrIarche de Constantinople et son clerge n'ahandonnerent rien 

La division 
se met parmi 

les princes 
chratiens, 

et compromet 
Ia stabilite 

du 
Douvel empire. 

Le pape 
rait un appel 
aUl!: princes 

pour 
une nouvelle 

croisade. 

de leurs pretentions a une autonomie absolue a regard de R 
Le fn . orne. 
. s con I s ~ahona-ux ou prives qui avaient divise les princes chre-
t~ens en OccIdent, se renouvelerent en Orient. II suffit d'une attaque 
~lOlen.te du tsar ~es Vlaques et Bulgares, Johannitza, pour mettre 
I empIre de Baudoum a deuxdoigts de sa perte. Son jeunefrere Henri 
~e Flandre, ~ui lu~ succeda, Ie 20 aon! 1206, parut sauveI' 1: situa
tIon A

par son energwet par l'hahilete de sa politique ; mais il ne put 
~mpecher les Gre~s de reconnaltre com me leur legitime souverain, 
1 e~pereur Lascans, gendre J'Alexis IV, qui, apres Ia prise de Cons
tantmople par les croises, etait aIle former dans I'Asie Mineure un 
n?u,"el Eta!, comprenant Ia Bithynie, Ia Lydie et Ia Phrygie, avec 
Nicee comme capItale. . 

Dan~ .de ~elles conditions, les deux huts qu'Innocent III avait 
~our~mvis Jusque-la avec une energie infatio-able : l'union de 
I E~hs~ ~re~que et Ia delivrance des Lieux Sai~ts, semhlaient de
vemr I~reahsables. Le pape cependant ne se decouragea point. En 
1213, Ii fit recommencer des predications dans toute I'E II ch • urope. 

argea, en. m~me temps, Ie cardinal Pelage de negocier une union 
avec Lascarls, a la condition qu'it se reconnnt vassal de l'em' I" 
PI' '1 ,. plre a.m. 

ar a, I esperalt mettre une limite a l'extension de cet em . 
A hI' , . pIre, em-

pec er es crOIses de falre une nouvelle diversion de co At 
Orient. Le 25 juillet 1215, l'empereur Frederic II a Ia sn~tuedes en 
co' ' m e e son 
, uronnement, Jura, d~ son propre mouvement, et a l'etonnement de 
to us; de prendre 1a crOIX, et lorsque, Ie I I novembre de cette merna 
annee, ~n ouv~ant Ie condIe de Latran, Ie pape renouvela son a el 
8. ia ,cr?lsade, II, put cr~ire que Ie desir de tout son regne aUait e~~n 
se realIseI'. n n en fut nen. Les deviations successives au plan ponti-
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fieal, dont Ie pape avail eu taut a souffrir, provenaient mains de 
caprices passa-gers, que d'une tendanoe generale des nations a agir 
pour leur pr0precompte, Ii s'm:ganiser a part. a faire prevaloir sur 
les inten~ls de la religion, Oll du Bloins a y meier dans une trap 
grande proportion, ceux de leur {)ommerce, de leur industrie et de 

leur extensioll territoria1e i. 

v 

Nous venons de voir les trois ceuvres pl'incipales du pontincat 
d'Innocent HL 'Mais ces trois grands desseins : la liberation cle 
Rome et de l'Italie de toute influence etrangere, la repression de 
l'hCresie, Ia restauration de l' ordre chretien par Ie rcfoulement de 
l'Islam, par rextinction du schisme oriental et par l'elan religieux 
des croisades" n'ayaient pas absorbe l'activite du pcmtife. Sur chacun 
des Etats, i1 u'avait cesse de porter un regard attentif, pret a en 
ref6rmer les abus, a y promouvoir les reformes, a y faire prBvaloir Ie 
respect des lois chI'6tienneset de sa legitime autorite. 

Grace aux efforts constants de Ia papallte, efforts dont Ie genie 
d'Innooent III achevait et cOllsacrait l'reuvre seculaire. les divers 
Etats de l'Europe s'etageaient, pour ainsi dire, en une hierarchic 
fortement organisee autour du Saint~Siege. « Au sommet, Ie pape. 
Au-dessous, tout d'ahord, un certain nombrc d'Etats lies envers lui 
par des titres speciaux de dependance. varies comme la fBodalite. En 
premiere ligne, fEmpire, embrassant l' Allemagne et Ie nord de 
l'Italie. et dont Ie chef electif, defenseur officiel au Saint-Siege, 
devait par Ii meme etre agree de lui. Ensuite, divers vassaux' pro
prement dils, a commencer par Ie royaume des Deux-Siciles, autre 
epee de secours, que la papaute, par une sage politique, avait eu soin 
de tenir separce de l'Empire. Puis plusieurs autres Etats feudataires 

I. C'est Itcette epoque, vcrs 1212 et 1213. que des recits, dont Ie caractere his
tori que est con teste, placen! la « croisade des enfants 11 .• Un jeune berger de Ven
dome, nomme Etienne, aurait entraine It sa suite trente mille ellfallts. Embarques It 
Marseille sur cinq navires, Jes uns auraient peri par naufrage, les autres auraient 
ale vendus comme esclaves en Egypte. Une autre expedition de vingt mille enfants 
amaH eu .lieu en Allemagne, sous la direction d'un enfant de Cologne. La plupart 
seraient morts de faim et de fatigue. Voir les details sur la croisade frant;aise des 
enfants dans ALBlhuc DES T/tOIS-FoNTAINES, Chronicoll, ad ann. 1212, dans Hist. de la 
France, t. XVIII, p. 778. M. Auguste Molinier qualifie Alberic d' {( esprit plus 
curieux que critique ». A. MOLINlER, les Sources de Chist. de France, t. III, p. !jI. 
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et, par Ill. merne, proteges speciaux du Saint-Siege : ainsi l'A I 
t l'A 1 • ng e-erre, ragon, a Hong-ric et autres royaumes de rest et d d E fi . u nor. 

n n certams Etats, com me 1a France, qui n'avaieiU aucnn d 
ft ,. eces 
1 res speclaux de dependance temporeUe envers Ie Saint-Siege .-. . , . ,maIS 

qu: restment neanmoms toujours soumis a son « pouvoir de decla-
ratIon » en tout ce qui pouvait interesser 1a conscience a raison d
peche e~ du serment, ratione peccati ac juramenti ; ces derniers Eta~ 
a:ceptalC.nt egaJe:nent, soit en veriu d'un droit divin, soit envertu 
dun drOlt ~urnam (1a question est controversee parmi les historiens 
et les .cano~lstes f), un pouvoir de determination arbitrale de la part 
du Samt- ~lege. dans Ie ~~glernent de leurs conflits. Il» Si ce u' etait pas 
la Ia « ~epubhque chrehenne » avec ses elements complets, c'en etait 
du moms une puissante ebauche. 

J~mais. quoi qu'on en ait dit, en abusant de certaines paroles de
?,agees de leur contexte ou des circonstances qui les ont provoquees, 
Ie pape Innocent III ne manifesta l'intention d'absorber dans son 
autorite souveraine la puissance des Etats seculiers. (( Nous ne 
voulons pas, disait-il dans une leUre ecrite au comte Guillaume VIII 
s~igneu: ~ Montpellier, nous ne voulon~ pas prejudicier au droi~ 
d_autr~:, ill usurper une puissance qui ne nous appartient pas; car 
nous n Ignorons pas cette parole de Jesus-Christ dans l'Evangile : 
Rendez a Cesar ce qui est a Cesar et aDieu ce qui est aDieu:3. » 
Est-ce. a dire que Ie pape admit une egalite complete entre les deux 
pOUVOlrs jl Nullernent. « Le pouvoir des princes, ecrivait-il, s' exerce 
sur la terre; celui des pretres, dans Ie ciel. Ceux-Ia ne gouvernent 
que les corps ; ceux-d, les ames. Ainsi Ie sacerdoce est autant au
dessus de la royaute que rame est au-dessus du corps 4. » Inno
ce~t III semble m~me penseI' qu' en temps de croisade, par Ie fait 
~e:ne qU,e les .~rmces et les p.euples s'en sont remis a lui pour 
dmger I expedItIon, des pOUVOlrs exception nels d'intervention lui 
ont eM implicitement conferes. 

Tels sont les principes que nous allons Ie voir appliquer dans ses 
rapports avec les diverses puissances. 

Les evenements que nous avons racontes plus haut ont suffisam-

I. Voir ceUe controverse amplement exposee dans M*** (GOSSELIlI) Poulloir do 
p(f.pe au Moye~ Age, un vol. in-8o , nouvelle edition, Paris, 1845. ' 

2. F. ~RUGERE, Tab.l~au de r~ist_ et de la litt. de I'Eglise, p. 283 • 
. 3. B~LUZE, InnocentlL III Eplstolre, t. I, p. 676. 
~. Ibid., p_ 548. 
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Jncntdefini l'attitude prise par Ie pape a. regard de l'Empireet de.la 
Sidle. Plusieurs auteurs anciens ont qualifie la situation respective 
de 1a Papaute et de l'Empire en disant que celui-ci etait « un fief .du 
Saint-Siege n. Mais il s'agit de preciseI' Ie sens de cette expressIOn 
equivoque i. « Plusieurs par~issent l'entendre.~'~n. fief proprem~nt 
dit. c'est-a.-dire d'un domame que Ie propnetalre ou feudatam~ 
tenait de 1a cession ou de l'investiture d'un seigneur suzerain. Ce 
D' est pas ainsi que les papes et les empereurs entendaient Ia ~epen
dance de l'Empire a regard du Saint-Siege. Dans leur sentiment. 
l'empereur netenait pas proprement du pape Ie domaine ou Ie ter
ritoire de l'Empire, mais seulement son titre d'empereur. ~on 
domaine comme celui des autres souverains, lui venait de 1a hbre 
dispositi~n des peupIes qui l'avaient choisi, de 1a constit.utio~, de 
l'Etat ou de ses justes conquetes. Tout Ie droit du S~mt-SlC~e 
sur rErnpire se reduisait done a. choisir l'empereur, SOlt par lUl
merne, so it par les princes electeurs, a lui conferer son titre et a jug~r 
des cas OU it devait etre depose. II suffirait, pour etablir celle expli
cation, de rernarquer 1a difference qui existait entre Ie (( serment de 
fidelite », prete a~ pape par les empereurs, et celui que lui pretai.ent 
les princes feudataires du Saint-Siege. Le serment d~ ces ~ermers 
(les rois de Sicile etaient de ceux-18.). supposalt ,~lalre~ent 
qu'ils tenaient leurs dornaines de la ceSSIOn ou de. 1 mvestlture 
du pape, tandis que Ie serment des empereurs. sUPFosatt s~ule~;nt 
l' obligation de proteger et de defendre las mterets du Samt-SlCge 

contre ses ennemis 2 ». 

La 
Saint-Sieg41 

et Ie 
Saint-EmpirGe' 

Pendant les dernieres annees de sa vie, Innocent III eut, de 
nouveau, l' occasion d' appliquer ces principes. L' empereur guelfe 
OUon IV, a qui il s' etait rallie, s'etant conduit comme Ie plus acharne 
des gibelins, ayant viole ses- serments les plus solennels, Ie pape 
n'avait pas hesite a. prononcer contre lui une sentence d'excommu~i~ 
cation, a. delier par la. meme ses sujets de leur serment de fidehte 
et a. reconnaitre pour empereur Ie jeune roi de Sicile, Frederic II. 

On sait, par l'histoire generale de rEurope, comment Olton, 
abandonne par Ie clerge de l'Empire, en guerre avec un grand 
nombre de ses vassaux, chercha dans une ligne contre la France Ie 
moyen de restaurer tout a. 1a fois sa fortune politique, militaire et 

E. Du CANGE, Glossarium, au mot FewllU. 
2. GOSSELIN, op. cit., p. 484 485. 
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II use 
de ce droit 

contre 
DUon IV. 

religieuse. Soutenu par son onele Jean sans Ter~, qui, par sa. 
rivalite avec Philippe Auguste et par sa T!3volte contre Rvme, etait 
deux fois son allie ; appuye par Ferrand de PortugaI,comte de 
Flandre, qui avait it se plaindre du roi de France, Otton leva une 
armee, qui comptait) it cote des troupes fournies par l'Allemagne, 
l'Angleterre et la Flandre, celles que lui amenhent Ie Brabant, la 
HolJande,Ia Lorraine, Ie Limbourg, un certain nombra de seigneurs 
feodaux irrites contro Philippe Auguste, notamment to~to Ia 
noblesse d'Aquitaine. Le roi de France avait pour lui ses deux 

Otton 
cherche alors 

dans nne ligne 
contre 

la France 
Ie moyen de 

restanrer 
sa fortune 
politique. aUiees hereditaires, toujours pn~sentes au moment difficile : l'Eglise 

et les communes. Les confederes se croyaicnt tel1ement SUI'S du 
sueees qu'iIs avaient arrete d'avance Ie partage du royaume de 
France. 

BataiUe 
de Bouvines 
(27 juillet 

1:.Il4). 

Portee de 
cette ba taille 

IIU point de vue 
de I'histoire 
dtrl'F,glise. 

Les deux armees se reneontrerent Ie dimanche, 27 juillet, dans la: 
plaine de Bouvines, sur la Marque, a peu de distance de Line. Les 
troupes de la coalition comptaient 80,000 hommes ; Ia France ne 
pouvait leur Opposer que 25,000 soMats, Les Fraw;ais allaient se 
baUre dans 1a proportion d'un contre trois, Mais ils avaient cons
cience de 1a grandeur de la lutte qui allait se liner, de la justice de 
leur cause. Presque toutes les provinces de 1a vieiIle France etaient 
representees. Les milices bourgeoises ne faisaient qu'un avec Phi
lippe Auguste et ses chevaliers fideles. Tous les historiens de ce 
temps ont parle du souille chevaleresque qui, dans 1a bataille de 
Bouvines, transporta les ames et decupla les forces, Tous aussi ont 
parle d11 role joue, a cote du roi de France, incarnation vivante de Ill. 
nation, par I'eveque Garin de SenIis, representant de l'Eglise, qu'on 
vit, durant [oute raction, parcourir Ie champ de bataille, exhortant 
les soIdats et les chefs, communiquant a tous Ie feu sacre dont il 
etait anime, La defaite d'OUon fut complete, Jamais on ne vit se ma
nifester avec plus d'ecIat 1a superiorite d'une poignee de heros, gui
des par l'amour de Dieu et de 1a patrie, sur une masse de guerriers 
n'ayant pour lien qu'une communaute d'interets et de rancunes; et 
Iorsque, vers Ie soil', on vit l'empereur s'enfuir honteusement, avec 
les debris de son armce, on put se dire que 10. victoire qui venait 
d'etre rem portee etait a 10. fois 10. victoire de la France et celIe de 
l'Eglise t. 

I, L, SALEMBIER, Bouvines, Lille, Ig07. M. Lavisse a pu ecrire (Journal des 
Dt!bats de decembre 1888) qu'il Bouvines « Cesar et saint Pierre s'etaient renCOll
Ires » ; et un ecrivain militaire, faisant allusion au role de Garin de Senlis IJen-
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, 'n fut connu, les villes du Rhin se sou-
Des que Ie desastre d Otto d' Ales ceIui de Dane-

"I' Au usle Lo royaume 1', L 
mirent a PIll lppe g " d' nt une cause perdue. e 

I, 'd L TalDe aban onnere , 1 mark 1a feoda Ite e Ol, a Ii l'heureux nval ' 'n 1 'oi de France envoy • , soil' meme de 10. baLal e, e I , . 'et brise dans la melee. 
' ' d d n de 1 empIre, pns , d 

d'OUon les dehns u rago, , 'ormais Ie maitre incontesle e 
Frederic de Hohenstaufen etalt des . envers Ie pape l' an-

i 1 gagements pns 
l' Allema~ne, Il re~ouye a. e~a e~iberte des elections ecclesiastiques et 
nee precedente, 1m promlt ". 1 h' eliques en un mot 

" S' S"O' l'alde c~ntre es er , . ' des appels au amt- leoe, "1 prit so in de faml 
" C s promesses, qu 1 , • l' obeissance 10. plus enbere. e , . t toutes celles qu avalent 

' d I' , n ande depassawll 
ratifier par la feo a lie a em ,'. 'diation de tout Ie pro-

PI T e Mals cette repu A Pu faire Otton et 11 IPP , r 't 't trop radicale pour etre 
. n Hohenstaulen, em, " II rrramme de la race par u 0 11 't it sincere, Fredenc .• 

b demander Sl e e ea 
durable. On peut se , l' mi des Sarrasins, Ie despote 
« l'empereur polyglotte et lettre, ; 11 et se conduire pendant 

' II 't b'entot se revt: er, 
clligmatrque i )), a 0.1 1 '1 s plus redoutables de 1a pa-' 
trente ans comme un des a~'lerSalres e 
paute et de l'Eglise. 

VI 
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Apres Ie Saint-Empue, que '_ avait etabli Ie pro 
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Ilrise, helas ! de eauc, p l'E r . apres Ie royaume normand des 
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1'" sou vent in OCI e, , 
deux Skiles, dont epee, r la defense de 1a papaute, 
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r' , t gloxre e me re 

trois nations se lalsalen etuel avec Ie monde musul-
' ' 'L'E arne en contact perp .. • 

1a chretlente, sp 0 " • debout sur 1a fronbere. 
' ' 1 chevalier touJours 

man, etalt comme e h' Sl'e' ge de Rome par ses pre-" 't ent aUac ee au 
l' Angleterre, S1 etl'Ol em 's traditions, tenait a honneur 

., t ses plus anClenne • 
mieres ongllles e par 'genereuse avait montre, 

d'l t 1 France touJours , 
d'y rester fi e e ; e a "11 e voulait se laisser devancer dans bien des circonstances, qu e e n 

1 b t 'lIe ayaH eta lilteralement . d' ill er que « a a al . 886 
.l t Ie combat n'a pas cramt ,aD rm I Tactique au XIII- sieele, PariS, I • ... an • ' ."' ue» (Henn ELPECH. a g~gnee par, un e\cq • 

t. Y, p, 11.) tIll la Papault! et I'Empire, p. 304. E, LUCHAlRE, Innocen I 
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La Saint.Si~ge 
et 

l'Espagne. 

par personne lorsqu'il s'agissait d'accompli 1 G ' 
C'est grace a l'Es a ne' ,r es « e5tes dA Dieu t » 

"ld' , . pg quenI212lEuropefutenfindT' • 
pen une mvaSIOn musulmane par Ie s d E t!t' e Ivree du , " u, n euet tand' 
crOlses guerroyaIent en Orient les infid'l . ' IS que les 

La roi 

d l
'Af ' ' e es ne cessaIent de . , 

ans nque septentrionale et dans l'E . s etendre 
Cid Campeador, a travers des alte t' spagne. Depms la mort du 
s't\taient fortifies au Maroc aV~l'e rtna l;es de su~ces et de revers, ils 

, "n pns possessIO d l' A d 
et menaQaient Ia Castille. Le vaillant . d C . n e n alousie, 

de Castille 
Alphonse VII. 

d rol e ashlle Al h 
par es courses aventureuses des razzias t' ,p onse 
comme disaient les Espagn~Is I . ern~les, des « algarades », 
. ' es mamtenaIt ave . E' 

VIer 12:1:2, Innocent III vo ant I •. " c peme. n Jan-
et du midi, les Italiens ~t l~s All::::~' :nVlt~ :es FranQais du nord 
pour refouler Ie Croissant. En meme te

S 
a S~tomdre aux Espagnols, 

chretiente des processions et d ., mps 1 or~onna dans toute Ia 
de Dieu sur l'entreprise S. es J1eunes, pour attlrer la benediction 

, . mvant es usages d I hI' 
d Espagne envoya a' I" . EN' e. a c eva ene, Ie toi . emIr n- aSlr un defi I . chame. pour a Pentecote pro-

La 1aw.ille de 
Navas L'armee du Christ et l'armee du PI- h' 

Muradal, dans la plaine CLoP ete se rencontrerent a de Tolosa 
(16 juillet 

12I.2). 
d

. onnue so us e nom de N d 
Isproportion des troupes eiait ' L avas e Tolosa. La 

l' • enorme. es musul ,. . 
lOIS .plus nombreux que les chretiens. Mal ,mans etalent cmq 
contmgents etrangers accourus a d

gre 
I appel du pape, les 

. ' u secours u roi d C '11 ' . 
peu conslderables Tro' . e ash e, etalent . IS rots espagnols s . ,. 
Alphonse VII de Castille, Sanche VII d ;: cmq etaI.ent presents: 
gon. Alphonse II de Po tIe avarre et PIerre J.I d'Ara
contente d'envoyer des re~f:;;' rteAte1nu

l 
par la guerre civile, s'~tait 

s, e p lOnse IX d L' . 
musulmans, s'etait abstenu L'E ' . e eon, ami des 
disposait pas m~me de tout' s~agne etart a peu pres seule, et ne 

I 
. es ses forces En N' d ' 

a vlctoire. Dans un manifeste' I ',. - aSlr ne outalt pas de 
'I mso ent qu II adress . d' 
1 se promettait, apres avoir sub'u '1' a au rOl Aragon, 
basiIique de Saint-Pierre de Ro~:ue Espagne: d'aller jusqu'a Ia 

Aux approches d' fi" pour la punfier par Ie sang. 
, . u Jour lxe par Ie . AI h . 
InVlta la cbretiente a se m tt "fOl P onse, Innocent III 
I 6" e re en pnere D . 
e I JUlllet 1212, r arme h' . . eux mOIS plus tard, 

l'armee infidele. Les E~ ~" c ret~enne se trouvait en face de 

I 
",pagnol,:,;, apres s'M e 

par a confession et p' ar 1 . re pI' pares au combat 
'1 fi a commumon '.n , ,e con rance, cODtre les e . d's I;;lancerent, pleins 

DDemlS u Ch' II 
un moment de co f' .' flSt. Y eut d'abord D USlOD, malS un h . e c arge . vlgoureuse d'AI-

[: On sait que Guibert d N . 
~··a.lt intitule son recit. Geslae~ ~gentF' racontant I'histoire de Ill. prem" '-, 

. • el per 'rWIJ;Os. « les Gastes d D' lere crolsaue, 
e leu par les Fril.ncs ». 
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phonse VII ranima l' elan de r armee chretienne, qui fut irresistible. 
La deroute des infideles fut generale. En-Nasir n'echappa a la mort 
que par une fuite rapide. « Il laissait sur Ie champ de bataille 
plus de 100.000 soldats; l'action avait ete si vigoureusement 
menee que les vainqueurs perdirent a peine quelques centaines 
d'hommes 4. )} L'Europe pami desormais a l'abri d'une invasion 

musulmane. Portee de Ia 
victoire Cette grande vlctoire eut un autre resultat important. Elle contri-

bua a faire l'unite parmi les cinq royaumes de l'Espagne et ales rat
tacher au Saint-Siege. Comme les autres pays de l'Europe, Ia penin
sule espagnole Mait travaillee par des idees d'independance nationale. 
Nous avons vu, en racontant Ia croisade contre les Albigeois, com
ment Pierre d' Aragon, l'ami devoue d'Innocent III, « l'homme du 
pape )l par excellence. n' avait pas hesite a prendre les armes el'l. 
voyant uneprovince de sa race menacee. En Castille, c'est a l'egard 
du Saint-Siege et du clerge que Ie roi Alphonse manifestait ses pred 

tentions a l'autonomie. Innocent In fut meme sur Ie point de Ie 
frapper de peines ecclesiastiques pour ses empietements sur les biens 
d'Eglise ; mais les services rendus par Ie prince a la chretiente arre
terent l' excommunication dont il avait ete menace. En Navarre, Ie 
roi Sanche avait ete excommunie par Ie legat pontifical pour avoir 
rompu une treve, et ses complaisances envers Ie sultan du Maroc lui 
avaient attire des observations severes. Mais Ia brillante part qu'il 
prit a Ia bataille de Navas de Tolosa lui valutle pardon genereux du 
pape. Le royaume de Portugal, que les liens de vassalite avaient rat
tache des son origine au Saint-Siege, avait donne, lui aussi, des 
sujets de tristesse au souverain pontife. Sanche Ier avait eu une atti
tude nettement hostile a l'Eglise. On l'avait vu empieter sur les 
droits des eVeqU3S et refuser au pape Ie cens annuel qui lui etait da. 
Innocent III s'etait garde de rompre avec un prince qui pouvait 
efficacement combattre les Sarrasins, et s'etait contente de lui faire 
de severes reprimandes. I.e roi lui fut reconnaissant de ceUe indul
gence. Sur son lit de mort, il se repentit publiquement de ses fautes, 
et renouvela Ie serment de vassalite qui unissait son royaume au 
Siege apostolique. La dynastie de Leon, seule, se montra refrac
taire a toutes les avances de Ia papaute. Alphonse IX, a 1a suite de 
deux mariages contractes malgre des empechements de parente. dut 

de Las Naval. 

I. J. H. MARUboL, dans 1'Rist. gen. de LAV~SSE et fuMBAUD, to n, p. 69 1
, 
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snhir l'excommunication et't . . . 
, VI Son ro"al1rn . • 

seul prince d'Espagne q . . J ··e mIS en ~nterJit. If f"'t 1 
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VII 
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11 
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BlaIS e1 es furent successives. . Sl enx pOhhques, 

Jean' J 
sans Terre. « ean sans Terre av-ait les qt r t' d 

n 
persecute 
l'Eglise. 

minisirationet des affai~'es .• Ia l.es ~e sa race: l'entente de l'ad-
'f ' e. cet lnstmct d. . , 

a~h et remuant, si remarquable chez If . IIu:po~volr personnel, 
Lion, !i-ais il est certain que Ie . . d· eu. 1'1 et Ibclund Crunr de 
1 ' . S VlC-es e son f'l:~r· L', 

Ul., exagcres j'usqu'a la d'b . h. 1.. .. __ .. '. .eSUiJSlsteren-t chez 
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. 
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w •. 12:0 mrOld.'A I 
rassenles com petiti(lHIS de ' . ng eterre, 'Pour se debar-
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,. son neyeu Arthur de B .~ 
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du roynume. La lutte devient de plus en plus ardente. Jean confisque 
tons les immeubles et tous Jes revenus de l'Eglise anglaise. Innocent 
ordonne alors anx eveques de Londres, d'Ely at de Worcester de 
prononcer l.' excommunication personneHe du mi. Jean soumet les 
moines et Ie clerge seculier 1l. un regime de terreur. Le pape excom
rounie Jean sans Terre, et dmnande a Philippe Auguste, roi de 
France, de prepareI' un debarquement en Ang'leterre. 

C'est a ce moment que Jean sans Terre, voyant sa cau~e perdue" 
recourt a une de ces evolutions qui ne coutent rien a son hypocrisie. 
n fait tllle yolte-face complete, Le 15 mai 12 13, il resigne sa cou
fOnD:e entre les mains da h'igat pontifical, place son Etat dans Ie 
domaine de saint Pierre, et se declare vassal et tributaire du Saint
Siege pour ses royaumes d'Angleterre et d'ldande, au cens de mille 
livres sterling. La 20 juiHet, il est solenneHement releve de l'excom
mnnication. En meme temps, Ie pape interdit au roi de France 
toute attaque c~ntre l'Angleterre, Le roi repond a cette mesme de 
clemence enaholissant un grand nombre d'ordonnances injusteset 
en remettant en vigueul', suivant Ie desil' des barons de son roy-aume, 
les lois liMrales d'Henri lor. 

Mais les barons et Ie pape ne tardent pas a s'apercevoir que Ie 
roi vient de se livrer.a un jeu hypocrite. Loin d'accol'del' les liberlies 
promises dans la charte du roi Henri, Jean sans Terre revient 1l.ses 
procCdes de despotisme, Les seigneursprotement. Une agitation se 
produit. PTis de peur devantses barons, comme naguere <levant Ie 
pape, Jean, une fois de plus, dement saoonduite passee, en sous
ofiYant, Ie l5juin 1215, l'acte celebre, dans l'histoire d'Angleterre, 
Sous Ie nDmde ~(Grande Charte ». 

CeL important documt;nt, developpe au xve siecle dans Is. « Peti
tion des droits ll, en 1628 dans Ia loi d'Habeas corpus, et en 1688 
dans Ia « Declaration des droits », est considere comme Ia base des 
libertes anglaises. II stipulait : relativement aux seigneurs, qu'ils 
semient desormais affranchis des entraves imposees a leurs droits 
fiscaux -; relativel'nent au clerg.e, que ses biens ne poucrmwt plus 
elre taxes ~ titre d' amen.des on· de l'equisititllIlS; relaavement it la 
population enti-ere, que GQren~:n'<lnt aucnne personne ne pourrait eire 
emprisonaee, depossMee de :ses Liens ou mi.se a mort que pail' :les 
jugements de 'Sespairs. c'est-a-dil'e du jury. Mais oe u'emit eIl<core 
point la l'essentiel de la Grande Charte. II consistait en ceci, qu'au
cun impot ne pourrait etre leve sans Ie consentement du « CommUD 

Innocent III 
l'excommunie. 

Sou mission 
de Jean sans 

Terre, 
qui se declare 

vassal 
du Saint~Siege 

(I!n3), 

La « Grande 
Chartc » 

(juin In5}. 
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Importance 
de la « Grande 

Charte»' 
IG Au poi~t 

de vue 
politique; 

Conseil du royaume», et que Ie gouvernement du roi se a't' • 
au controle de vingt-cinq seigneurs. « La science et'] :t.1 

SOUIllII 
ten " d' , a crl lque "On 

20 Au point 
de vue 

religieux. 

Le pape 
condamne 

la « Grande 
Charte» 

(aout 1215). 

lporame, It un hIstorien, ont, en examinant de I ,V_ 
Grande Charte, restreint sa portee historique ElIes ' p ~s pres Ill. 
dans I A , • n y VOlent plUi 

, ~ meme me~ure qu autrefois la source des libertes an laises 
Mats II ne convlendrait pas non plus d'assiml;l ' 19 .... 

, II' d ' er SImp ement I 
~~V?he e 12I? a une vulgaire insurrection d'un groupe de noble: 

~lreux. ~e, defen~re contre une royaute tracassiere le droit feodal t es p,r~vrIeges selgneuriaux. Comment nier que la presence d ",' 
a coalItIOn, des trois elements du corps socI'al 'a I' ' a~s 

1" d' d' ng alS ne SOlt 

1
m Ice une manifestation nationale dirigee non seulemen' t 

es abu d l' b I " • con re sea so utisme, malS aussi contre Ie reaime de g , 
nement the f J 0 Ou\er-, ocra Ique que ean sans Terre avait accepte en 1213 

ech~pper a Philippe Auguste f? » Innocent III s'aperQut b'i;n~~~ 
que a Grande Charte n' elait pas un terrain d' entente' que les baro 0 

sous pretexte de d' f, dId' . ' ns, . e en 1'e eurs rOlts, avalent nour but d' Jr 'bl' I 
pouvo d S' S" r aua! Ir e 4 ~r u amt- lege en m~me temps que celui du souverain Le 
2 aout I215, par une hulle datee d'Anagni, Ie pape cass~ et 
annul a la Grande Charte. « Cette Charte dit-il arra h' . 
P

ar la f' " c ee au rm 
orce, constltue un manque de respect a r' d d S" ' 

apostolique en At' egar u lege 

I 
,meme emps qu un detriment grave porte au pouvoir 

roya. » 
Mais cet a L t'fi 1 , c e pon I lca ne mettait pas fin a tout conflit D' 

p.art,. Jean sans Terre, apres avoir souscrit la GrandeCh~rte u~: 
~?:alt ouvertement, et entrait en lutte declaree avec les Vingt-Cin 

utrepart, Ie fils du roi de France, Ie futur Louis VIII mal ~ 
les ddMenses du .pape, s'appn3tait a debarquer en Angleterr~ pou; y 
pren re posseSSIOn de la couronne. 

Vln 

En provoquant la mobilisation des armees du roi d F I.e Saint-Siep 
et 

laFrance. contre I . d'A 1 e rance e rOl ng eterre, Innocent III avait-il Ie d . de 
t f,' a Ph' . essem 
rans .er~r Ihppe Auguste la couronne de Jean sans Terre ou 

voulaIt-II seule~ent intimider ce dernier pour l'amener a se ~ou
mettre? Nous n aurons peut-etre jamais une reponse precise a cette 

I. LUCHAIRE, Innocent Ill, les Royautes vassales, p. 238-239. 
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question, un ordre du Saint-Siege ayant, apres la reconciliation, 
ordonne 1a destruction complete des papiers concernant cette affaire i. 
S'il faut en croire Ie chroniqueur anglais Wendover, Ie pape, meme 
apres avoir invite Philippe Auguste a deharquer en Angleterre, llEl 

cessa jamais de negocier avec Jean sans Terre: et ceci donnerait a 
penser qu'it n'avait pas pris de decision definitive relative au 

transfert de la dignite royale. 
La disparition totale du dossier relatif a l' expedition de Philippe 

Auguste nous empeche, par la merna, de porter un jugement sur Ie 
conflit qui s'eleva, entre Ie roi de France et Innocent III, apres que 
celui-ci lui eut intime l' ordre de renoncer a sa descente en Angle
terre. A Philippe Auguste, qui se plaignait amerement de l'inter
vention du pape dans un differend d'ordre temporel, Innocent 
repondit « qu'il n'entendait nullement s'attrihuer Ie droit de se 
prononcer sur une question de fief, laqueHe ressortissait uniquement 
au roi de France, mais qu'il pretendait uniquement juger sur Ie 
peche 2 ll. Par ces mots, Ie Saint-Pere voulait dire sans doute qu'a 
avait competence pour jugel' si, dans telle circonstance grave, c'etait 
un devoir moral pour un prince de faire treve a tONte querelle ; or, 
en 1213, la preoccupation de 1a croisade, qu'il voulait reprendre 
avec enel'gie, en lui restituant son vrai caractere d' expedition reli
gieuse, semblait dicter au pape l' ohligation de faire suspendre toute 
guerre interieure dans 1a chretiente. TeUe est, du moins, l'hypo
these qu' on peut faire, dans cette question tres obscure, pour mettre 
en ha~monie la conduite dupape avec desprincipes qu'it avait 
constamment proclames. Telle est l'interpretation Ii laquelle s'arrete 
l'historien protestant Hurter : « Innocent III, dit-il, tenait, avant 
tout, au maintien de la paix entre deux monarques dont la puissance 
pouvait contribuer d'une maniere efficace a la dClivrance de la Terre 
Sainte 3. » La mort de Jean sans Terre, en 1216, et Ie ralliement 
qui se fit alors de tous les barons autour de son fils Henri, mirent 

1. Voir la leUre d'Innocent III a son !egat Nicolas doe Tusculum, ordonnant II 

destruction de ces papiers, dans Innocentii III Regesta, 1. XVI, n. 132, P. L. 
t. CCXVI, col. 926. 

2. Non enim intendimus judicare de Jeudo, cujus ad ipsum (regem Gallire) spectat 
judicium; sed decernere de peceato. (Decretal. lib. I, De judiciis, cap. XIII.) 

3. Cite par GOSSELIN, Pouvoir du pape at! Moyen Age, Paris, 1845, p.566. 
« Quand il serait vrai, <lit M. Gosselin, qu'Innocent HI se fUt laisse entralner au 
dela des bornes, par Ie desir de procurer la paix entre les deux souverains, qu'en 
pourrait-on conclure contre sa doctrine ~ Tout au plus pourrait-on Ie taxer d'impru
dence et de precipitation dans sa conduite. »(Op. cit, p 563-564.) 
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Un au confiiL Le prince Louis ' , 
de rcussite aband I I ' yoyant lUI echapper tOllte cl'anl'A 

, ' onna a ulJe. L "'" 

Le I'm q'li d' '. 
" l lscutmt SI vivemen£ pour la defense 

vra18 ou prctendus tels, contre Ie a ". , de ses droits, 
nn revolle. Philippe Aug. t 'd p pc, n elUlt III un incroyant ni 

h ' us e onna au cours d ' 
nom reux temoiO'nages de 1" • , e son regne Ifu 

" 101 SIlleere et de v 'd ' 
apos,tolique. Mais les inten~ts de sa " ra1 evoue~en: au Siege 
passlOns Ie detournerent j. . d' ~ohtJque et 1a vlvaClle de seg 

p us une fms de I " d . 
aVOns vu des exemnles d ,a \Ole . rOite. Nons en 
All' IJ . ans sa condUlle au mil' d 1 

.n ngeois et dans I' am 'd' mn e a- guerre des 
C

aIre e son dIvorce avec In h 
cUe derniere affaire 6tait '. . , ge urge. 

tin III. A peine eiu, Innocent I~e:~: pe~dal~te a 1a mort de CeIes
scandale donne par Ie l' . d F gea a faIre ce8ser sans retard Ie 

. 01 e rance. « Le Saint-S" I"'" 
ne peut lalsser sans d'r I l' lege, Ul ecnvlI-II elense es .lemines " ' 
royale ne peut Yous mett . d pc. rsecutees... La dignite 
N

' re ll.u- essus des d .' d' , . 
J 1 cette lettre ni plusie .en o IrS un chretIen 1. }) 
1. ' urs autres m les o.b t' 

CLlal'gea. ses legals de faire ' pI. 'J' • gerva lOns que Ie pape 
J' h ' a IlLlppe Auguste' . 
iI 0' stmation du ro.i Inn t . ", n ayant pu vamcre 

Innocent III' ' . ocen eut reco.urs a 1 . 
mise en ililierdit du. .J .' a sanctwn supreme: Ia met 

Ie royaume 
de France 

en interdit 
(1200). 

CondIe 
~e SoissoH• 

(Il!OI) . 

l roy.aume ue France Eli f 
14 janvier 1200. par Ie Ie t 'r. .' ; e ut prononcee Ie 
l' ' ga ponhllcal PIerre d C 
:I OccaSIOn de grands troubl, dIe apoue 2, et fut 

, , os ans e royaum.e Le " • 
qm execu1:erent Ill. ccn f '. s premwrs eveques 

sure urcnt maltraites I . 
de Par.is ct de Senlis eurent 1, h' p.ar e !'OI. Les eveques 

A ! curs lens co.u'fisques D 
£lux-memes furcnt lraqncs Po.ur g'At l' • • es paJsans 

, . e re COU1ormes aUK 0 'd d I 
SllpeneUl's ecclesiasti:ques :\,1 '. pI '1' . ." I res e eurs 

. . InaIS .m Ippe fut h' t A. . 
ne vWtl.dl.'ait pas 1l. ho. t . 1 . • len o. convamcu qu'il 

u ,pal III terreur d'i 
.co.ntraire,un murmurc d 1 " mposer ses volOnles. Au 
l

epus en plus g' , I . 
( e toutes les reo-ions ." d . . 8nera mont.ut vcrs lui 

" pnvecs u serVIce rer' . Q .' 
neureux, s'ecriait Phil' d' . l?rcux. {( 'ue Saladm e!ait 
'1 ' Ippe, en avmr afi'au ' 
1 Jug-ea plus SUI', pOUl' sa tran ui1lit6' e a aucun pape ! » Bref, 
de 16 feindre II 't q , de Be sonmettre, ou plut.ot 

. . proml tout ce qu'on I . d 
d'Agnes de Meranie, la reintegration d'I Ul emand~: le renvoi 
proces du divor:ce par un.concil L ngeburge, Ie Jugement du 
leyb 3• 6. e 7 septemLre 1200, l'interdit fut 

Le cancile appeIea 8e pmnGncer SUI' 
Ie fonddu. p.roces se relwit 

J. B.4LUZE Misce'llcmea I 4 p 
2. MA.NSI 'XXII ~08' • 2.2 ; <l.TTHAST. Il. L99. 
3.1bid.' .'" supplem., n,777' 

8 ' 7,2:l1. H. FaomEVAuX, De l'e iis 'l" .. 
I 91, p. 98, n. 02. g contI lIS PI!lltppo II regnanle .'.abitil; 

a So.issons Ie 2 mars 1201. Le ro.i Philippe Auguste, 1a reine Inge
burge, Ie roi Canut de Danemark, y assisterent. Pendant quatorze 
jours on delibera sur 1a valeur du mariage du roi. L'issue n'etait 
pas douteuse. Philippe Ie comprit, et joua de ruse. Sans attendre Ie 
prononce du jugement, il declara spontanement qu'it se decidait a 
reprendre pour femme la flUe du roi de Danemark, et aussitot, 
moutant a cheval, et prenant Ingehurge en croupe, il partit au 
galop de Soissons. Le concile fut dissous. C'est tout ce que voulait 
Philippe. Aucune decision juridique n'ayant etc prise, au bout de 
quelque temps il fit cnfermer de no.uveau Ingeburge. 

La mo.rt d'Agnes de Meranie, survenue en aout 1201, parut 
cepcndant amcner dans ses sentiments un mouvcment serieux de 
retour. 11 lemoigna de nouveau Ie desir de se reconcilier avec Rome. 
Le pape, poussant 1a con descendance a l'extreme, se decida, Po.ur 
lui mo.ntrer so.n amo.ur de la paix, a legitimeI', sur sa demande, les 
deux enfants qu'il avait eus d' Agnes, par 1a raison qu'apres 1a sen
tence de disso.lutio.n prOno.nCee par l'archeveque de Reims, Ie roi 
avaitco.nclu de bonne foi un nouveau mariage, Mats cette concession, 
loin de desarmer Philippe, sembIa Ie rendre plus audacieux dans 
ses pretentions. De 1202 It 12 13, la condition d'Ingeburge, elo.ignee 
du ro.i et captive, fut miserable. On lui refusait toutes les commo
dites de 1a vie, des hahits et une nourriture convenables, et jusqu'aux 
conso.lations de 1a religion. A diverses reprises, par ses lettres, par 
ses legats, Innocent renouvela au pres du roi ses instances 1. Phi
lippe, loin de repondre a ces paternelles demarches, essayait encore, 
en 12 10, de se marier avec une fiUe du 1andgrave de Thuringe, 
Enfin, en 12I3, il se decida a reprendre Ingehurge, et 1a reprit, en 
efTet, definitivement. Un interet politique avait det'Crmine primiti
vement ce mariage, nn interet politique parait avoir ameno Philippe 
Auguste a Ie ratifier. Dans l' expedition qu'it mMitait de faire en 
Angleterre, Ie roi de France avait besoin de l'appui du pape et de 
l'alliance du roi de Danemark. Quoi qu·it en soit, 1a joie fut grande 
It Rome et en France. Ingeburge garda officiellement sa situation de 
reine jusqu'a la mort du ro.i son epoux en 1223. Elle lui. survecnt 
merne plus de quinze ans, traitee en reine par son fils Louis VIII et 

par son petit-fils Louis IX. 

1. HEF~LE-LEGLEltCQ, V, 1305-1308. 
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. La con descendance temoignee par Innocent III a Ph T 
a ~aru excessive a quelques his tori ens ; elle s' ex I' 1 lppe Au~ste, 
generaledecepape qu'on t pIque par Ia pohtrque 
. ,a rop souventrepres t' 
mtransigeant et surtout I ' en e commeunfarouche 

, par es esperances "I £< d' , ' 
sur cette nation frafl(;;aise, que Phili e Au qu 1 on , ~lt a Juste titre 
clairvoyant venal't d' , pp guste, pohtlque habile et 

, orgamser sur des b rd 
saint Louis aHait bientOt 1 I' , ases so 1 es, Le regne de 

V
• rta Isef ces esperances. 

ers I est de l'Eur d . 
Ill. soHicitude d'Innoce:t;lI ,e~ ~utres. pUlfll'sances avaient retanu 
slaves. . ongne et e groupe des peup]es 

IA Saint· Siege 
at Ia 

Hongrie. 
Nee sOus les auspices de Ia a • 

race des Arpads 't E ' P paute, quaud Ie premier roi de Ill. 
, sam benne regut I 

pape Sylvestre II, Ie royaume de Hon a, c~ur.onne des mains du 
mouvement d" d' d . gne eta1t alars agite par Ie 

m epen ance natlOnale 'n' b . Ill. fameuse Bulle d' quI a alt a ouhr, en 1222 a 

IPolitique 
d'Innocent III 

par rapport 
I III Hongrie. 

Innocent III avait t~~is gr:~:::s ~~arte ~es Ii~ertes ,de Ia H~ngrie, 
plus possible ]" fl Y mamtemr et d y consohder Ie 
I'AUemagne' 2~n u~n,ce de Ia papaute. n voulait : 1° fopposer Ii 

, en !alre un chem' I ' 
pI oyer a Ill. co . d m pour es crmsades; 3° l'em-

nverSlOn es Slaves L }' . , 

I.e I'oi Emeri. 

Hongrie fut en cons' d: a po lhque d Innocent III en 
, equence, ommee p d ' 

neHement les droits du S ' t S., ar .ces eux regles : affirmer 
liberal dans leur app}' t' am - lege, mals se mantrer tolerant et 

lca IOn. 
, En arrivant au pouvoir, Innocent III . 

cI:ile, Les deux fils du roi Bela III . ~rouv~ La ~o?~r~e en guerre 
frere Andre, iUJ' uste comp1t:t 't " men, rOi legItIme, et son 
}' t Leur, e alent aux ' E d 

archeveque de Gran Ie d 't d prIses. n onnant a 
. I'm e couronner Ie '. I 

som d'aJ'outer' " Sauf}' t " d I'm, e pape eut bien 
. " au onte uS'· t S" 

couronne de Hongr;e M . . am - lege, dont releve la 
•. » alS, qUOIqu'E' 1 

son caractere lui donnAt pI d' l" rr:erl
, par a mobiIite de 

'1 ' us une lOIS de J t ' 
I se montra touJ'ours b' .. '11 • us es sUJets de plainte, lenveI ant envers 1m C . 
sous un pretexte futile fort 1 ' ,e I'm ayant un jour, 

d 
. . ,ma mene un legat t'fi I " 

gar er mlhtairement d d pon I ca , qu II fit . ans sa emeure In 
ecnre; « Cher fils q d ,nocent se contenta de lui 
, ' ue sont evenus vofre b e 

timents chretiens f » Et . h'Il ont royale et vos sen-
. , sur un I et part' r 'J' 

vous avans ecrit sur un t t' d leU leI', I aJouta: « Nous 
on res oux afi , n que personne ne puisse 
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oroire, dans Ie cas ou notre leUre sernit interceptee, que vous avez 
perdu la faveur apostolique i.» II lui rappelait en meme temps 
que « bien des choses s' etaient passees, dans son royaume, qui, 
examinees de pres, meriteraient d'etre redressees, telles que Ia 
captivite de son frere, les elections des prelats et bien d'autres 
choses encore" ». La prise de Zara par l' armee des croises fut, pour 
Emeri, l'occasion d'une protestation vehemente, Innocent parvint a 
l'apaiser par l'excommunication qu'il lanQa c~ntre les Venitiens et 
par l'empressement qu'il montra a couronner Ie fils du roi, Ladislas, 
encore mineur. 

Les relations entre Ie pape et ]e roi Andre, devenu maitre du 
royaume apres la mort de son frere Emeri et de son neveu Ladislas, 
en 1205, furent plus delicates. Faible, indecis, et, par intermit
tences, violent a l' extreme, Ie roi Andre se trouva domine tour a 
tour pa~ des partis irreconciliables. L'aristocratie des magnats 
luttait contre celIe des eveques; les Magyars indigenes ne pouvaient 
supporter les Allemands, et si parfois une coalition passagere se 
faisait entre ces diverses factions, c' etait presque toujours ccntre Ie 
roi. L'intervention d'Innocent III dans les affaires de la Hongrie 
devint alors presque ininterrompue. Nous n'avons pas a en donner 
Ie detail, qui a fait l'objet de publications speciales 3, On peut dire, 
d'une maniere generale, que si Ie maintien de l'unite de la Hongrie 
pendant Ie xme siecle peut etre attribue a un homme, Ia gloire en 

revient au pape Innocent III. 
Quant au groupe des peuples slaves, il etait soUicite, au debut du 

xm" siede, par deux tendances. L'une les portait vel'S l'Eglise latine, 
l'autre vel'S Ie schisme oriental. La Bosnie, la Croatie et la Dalmatie 
suivaient la premiere; Ia Bulgarie, Ia Serbie, la Galicie, l'Herze
govine et Ie :\Ilontenegro s'abandonnaient a ia seconde. Innocent III, 
par une politique sage et ferme, qui sut habilement profiter des 
circonstances, parvint a rattacher a l'Eglise latine Ia Bulgarie. 1& 
Serbie et 1a Galicie, 

Le chef des Bulgares, Johannitza, appele aussi Calolan, revait de 
faire revivre Ie grand empire du x.e siecle, comprenant presque toute 

t. HURTER, Hist, d'ImwceRt III, trad, Saint-Cheron, 3 vol. in-8o, 2 e edit., Paris, 
1855, t. n, p, 184-185. 

!I. Ibid. 
3. Mgr FRUNOl, Relations ecclesiastiques et politiques de la Hongrie emee la coar dB 

Rome, Ig01 et s, 

Le roi Andr'. 

Le Saint-Siege 
et les 

nations slaves. 

La Bulgarie. 
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Ia presq 'AI d B • - U 1 e es allums et une partie de la H 0',' • 

attemdre ce but, il lui fallait 1" "d ,o~olle. Mals,poUl' 

t
' 1 mdepen ance rehgleuse d C 
mope. II se tourna vcrs Rom I . eonstan~ d . . e. nnocent III san d 
. aIre des plans politimles du s ' . . ,s se ren re soli" [; b

l 
T om eram, profita de ses d' ., . 

avora .es pour envoyer en B 1" ISpOS'lhons 
, , u gane un leD"'t Ie-I d C 

qm reorganisa l'Eo-lise bnlg' t..l 0"" < n e· asamwri 

1 
. 0 ale e uonna officieH t ' J • 

e titre de roi Celui ' emen a ohannifza 
, . -Cl,en retour, reconnut ! . 

COllshtneI' etde sacrer Ie haut 10-' 1 I au ~ape e droit de 
son c erDe ae a Bulgune et 

La SerLie. myaume ne se separerait jamais du Saint-S" 0- / 

Le raU h d 1eoe • , ac ement es tribus serhes it l'E'Tjise 
des clrconstances analoO'ues Le 1 ef 0 de Rome se fit dans o ' ur c 1 supreme 'I 
avec Ie litre de 0- d' ,qm es gouvernait 

oran Joupan ou de grand co t " , 
xue siecle Ie celebre N. ' m 0, etmt, a Ia fin du 

, ' .• emanp, que les <;:erhes e' 
sawL Sa piete profond. f" I " v nerent comme un 

I 
' e en Uisalt e protecteur de ' 

c erge, mars, entraine dans 1'0 b't l' . s momes et du 
, , I' 1 e po Itlque de Co t t' 1 

n avart pas contracte com 0 1 f .. ns an mop e, il 
" ." me c 1e national de r d' I . 

avec Ie Samt-Sicae Aprcs 1 ' len if> omatlque 
0" sa mort a competi t' 0 '. 'J 

ses denx fils Youk et Et' .. 1 ,In qlU s e eva entre 

l
' ' lenne, es porta l'un et l' t 'd 
appui d'Innocent III qui Ct d aU.fe a emandcl.' 

I
, .. ,. prOll a e cet apnel 
egats en Serbie y np.e'I'er U 'C. . t pour enyoyer des 'v ne relOTlne e 1" . rovcaume a l'Eg!" cc eSlashrrue et I'attacher Ie 

.; lse romaIne par des I t' 
La Galie;., Ce fu. I ,- re a IOns permanentes, 

0ule pri~~: d:~:ll:~n Rde Ia ~e1'if'ible d~faiLe de Zawichoft, en 1205, 

d 
' onlaln,· ut tue que 

e Hongrie Andre ' ,sa veuve appcla Ie roi 
, , a son secours pou d '}' 

vasion russe et polonaise Andr': d~ . ,13 lner son pays de l'in-
roi ]e jeune fils de R.o~a' De r~Plon ~t a cel appel, fit proclamer 

Ill, ame reo-na effe f 
nom, et plus tard meme fit I ' t>, . C Ivement sous son 

1 passer 13 pOUVOl' fil 
Innocent HI, dout les relntion't ' r a ~on IS Coloman. 

'f ' fA S e alent nous layo dO" 
e.rOltes avec Ie roi And ' d H " ns eJa vu tres re 13 OIlO-rIe p fit d· . ' 
politique. II envova en G l' '? d' ro ~ a e cett~ transformation 

G j
' , .; alClees legats d' 'd' 

.a lCIens a abandonner l' ,qm eCl erent les 

I
'E ' es rItes grecs pour d t 1 
; ghse !atine et se soumetLre d' .' . a op er es rites de 

aux lrechons de Rome, 

r, Sur Ie delal'! de '" D' ces neD'oclahons v' S 
Ict. de theol. de V A.CA.lIT t n° 1 8' Olr • V A.ILHE, au mot Bul . d I " ,co, II 9-II9 I • gane, ans e 
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Dans les negociations engagees par Innocent III pour rattacher it 
Rome une nouvelle nation, l'idee de la reforme des mceurs chre
tiennes et ecclesiastiques fut toujours determinante. Elle ne fut pas 
mains preponderantedans Ie gouvernement des vieilles Eglises. Du 
grand epanouissement de vie chretienne qui remplit de son eclat Ie 
::un< siecle, Ie grand pape ne vit pas taus les fruits, mais il en sema 
presque tous les germes, C'est sous son pontificat que la vie monas
tique prit, avec saint FranQois et saint Dominique, un elan tout a 
fait nouveau, que la hierarchie du clerge seculier se fixa dans un 
ordre plus stable, que Ia transformation des ecoles en universites 
s'opera. C'est so us Ie regne d'Innocent III que se formerent les 
architectes qui devaient, au lendemain de sa mort, concevoir Ie plan 
des grandes cathedrales gothiques du xme siecle, les peintres qui 
devaient orner de si etonnantes miniatures Ie Missel de saint Louis 
et concevoir Ie plan du Campo Santo de Pise ; c'est alors que Ia prose 
de Yillehardouin prepara celie de JoinviUe, que les vel'S des trou
veres, des troubadours et des Minnesinger pnHuderent aux poemcs 
de Dante, et que s' elaboril. 1a science dont saint Thomas d' Aquin 
donna 1a synthese immortelle, Nous exposerons, avec plus d'utilite. 
au moment merne de son apogee ce mouvement religieux, artis

tique, litteraire et scientifique ; mais nouS devons raconter ici, parce 
qU'elles appartiennent tout entieres au pontificat d'Innocent III, les 
origines de deux ordres religieux auxquels on pent rattacherpresque 
toutes les gloires de ceUe epoque, l' ordre de saint FrauQois d' Assise 

Innocent It, 
et la 

civilisation 
chnltienne• 

et l' ordre de saint Dominique. 
L'Eglise, dans une de ses oraisonsliturgiques, benit Dietl d'avoir 

donne au monde, en voie de se refroidir, l'ardente charite de saint 
FranQois i. Au chant onzieme de son Paradis, Dante montre Ie saint 
d' Assise se levant comme un soleil, au-dessus des montagnes 
ombriennes, pour donner a Ia terre lumiere et chaleur 2. Ces meta
phares n' ant rien d' exagere. Elles representent !'impression pro-

I, Domine Jesu Christe, qui, frigescenle mundo, in carne beatissimi Francisci passionis 
ture sacr'a stigmata renouasti (oraison de la (tite des Stigmates de S. Fran~ois. 
17 septembre). 

2, DA.l'!TE, Paradiso, canto XI, 43 et s. 
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duite sur 1a societe du xme siecle, a .rheure OU troubadours pro
yenQaux et marchands venitiens semblaient l' entrainer vers une vie 
de plaisir et d'opulence, par rapparition rayonnante, au milieu 
d'eHe, de celui que Bossuet n'a pas craint d'appeler « Ie plus ardent. 
Ie plus trans porte, et, si ron ose parler de La sorte, Ie plus deses
pere amateur de la pauvrete qui ait peut-etre ete dans I'Eglise 1 n. 

Selorigines. n Mait ne en II82, dans cette riche et belle terre d'Ombrie, qu'on 
a si justement appeMe rEden de Ia peninsule italique 2. Fils d'un 
riche marchand d'Assise, Pierre de Bernardone, il avaif grandi au 
milieu de cette abondance des biens de ce monde que donne une 
grande fortune. Bien fait de sa personne, d'un esprit vif et deJicat, 
il avait tenu Ie sceptre de l'eiegance, au milieu d'une remnante 
jeunesse, qui partageait son temps entre lejeu des tournois cheva
leresques et les subtiIesjouissances du ({ gai savoir » des troubadours3 . 
Or, un jour de fevrier de l'annee 1209, tandis que Ie pape 
Innocent IIIgemissait encore du scandaleux spectacle de 1a qua
trieme croisade, ou Ie demon des richesses et de l'amhition avait si 
completement detourne de leur hut des chevaliers armes pour Ja 
delivrance du tomheau du Christ, Ie jeune fils du riche marchand 
d'Assise, entendant a Ia messe ces paroles du Sauveur: « N'ayez ni 

Sa vocation. or, ni argent dans voLre bourse, ni sac pour Ie voyage, ni soulier:', 
ni baton », s'elait senti interieurement transforme. Sortant vivemeLt 
de l'eglise, il avait jete, avec une sorte d'horreur, sa hourse, son 
baton, ses chaussures ; il avait revetu Ie costume des plus pauvres 
habit.ants de I'Apennin, 1a tunique de Iourde etoffe grise, avec une 
corde pour ceinture, et, rayonnant de joie, il avait preche a tout 
venant, Ie long des routes et sur les places des villages, la perfec
tion evangelique, 1a penitence et 1a paix 4, 

D'autres hommes, en d'autres lieux, sous Ie nom de cathares, de 
vaudois, d'albigeois, de pativres de Lyon, avaient fait aussi pro
fession de penitence et de pauvrete, mais d'un ton amer et chagrin, 
en maudissant les riches, en desob6issant au pape, en soulevant Ie 
peuple, parfois en Ie scandalisant par de surprenants contrastes 
entre leur doctrine et leur vie, FranQois, lui, n'avait que Jes parGles 

I. BOSSUET, OEuvres oratoires, edit. LEB.<RQ-LEVESQUE, t. I, p. 202. 

2. LE MONNIER, His!. de S. Franyois d'Assise, 30 edit., t. 1. p. 6. 
3 J. JOERGENSEN, Saint Fran/;ois d'Assise, un vo!. in-8o, Paris, I90 9, p. 16-20. 
4. CELANO, Vita Prima, I, ch. XI, edition du P. EDOUARD D'ALENyO:V, Rome, 

1906. 
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. 'e . blAmer la richesse de paix et de joie. n croyalt que p talt assez . hr' 
qne de glorifier Ia pauvrete. que de la cherir et de la fauhe c eru 

l' . tIs ommes aut~ur de lui « comme une eponse ». I almalt ou.s e 't 

comme ses freres, et la nature elle-meme lui etait aI~ll.e. II chan:a~t 
« son frere Ie soleH et sa soour la lune)), Ie ve~t, laIr, Ie nuag Ie 
toute creature de Dieu, en des strophes harmoilleuses que Ie pe~p 

M . d I om du Sanveur Jesus re etait avec ravissement t. alS, quan en. . 
ve~ait -sur ses l~vres, sa voix s'alterait, suivant l' e~pr:ss!0.n de samt 

."1 u' t entendn line melodIc mteneure dont Bonaventure, comme S 1 e 
il aurait voulu ressaisir les notes 2. , 

A 1a fin de l'annee 1209, douze compagnons etaient gron~es 
autour de FranQois d'Assise. Tout d'ahord il n'y e~t.' d~ns la ~e~lte 

, . .' es communs ni office eccleslastlque, ill flen communaute, nl exerClC, r' 3 

de ce qui, a proprement parler, ~on~titue un or~;e, re Igleux n' 
Chacun suivait en liberte les inspiratlOns de sa p~ete. ~e h~~ ee 
heure cependant, FranQois r6digea, pour l'usage de I humh e SOCl t , 

une regIe, tres simple et tres courte, qu'it fit approuve:, ;r\~209 
ou 1210. par Ie pape Innocent In 4. Cette regIe SU~lt aI eurs 
de frequ~ntes retouches, dans les chapitresqne Ie S~l~t f~ndat~~: 
reunit chaque annee, et fit place, en 1221,. a. u~e legIslatiOn ~ Ie 

1't t Ius precise Les caracteres dlstmchfs de cette reg 
comp e e e p . . d'h TeL auvrere devait 
furent l' esprit de pauvrete et r esprIt U~l It. a p _ 
etre absolue parmi les qisciples de FranQOls, ta~t pour 1a com:nu 

t ' que pour les individus qui la composeralent, et ceUX-Cl ne 
nau e • . ersonnes ouvaient recevoir de l'argent ni par eux-memes ill par p . . 
fnter osees 5. On rapporte qu'Innocent III, quand FranQOl.s ent 

o;e ses idees sur ce point, lui aurait dit: « Le genre de VIe que 
;~p ro oses me semble bien difficile. » De fait. c'est a p:opo~ de la 

p. p d 1 pauvrete que naitront les controverses qm ameneront pratique e a , d L' . t 
d d·,· et occasionneront des reformes dans 1 or re. espn es IVlslOns, 

. I 'Z l'H mne des creatures a bien eM coneu p~r saint 
1. Le Cant/que du so e! .ou 'Yt ce ue demontre la critique des teinOignages 

Fran<;:ois da~ls sa langue nah:e. CVe~ q ce point J. JOORGENSEN, Saint Franyois 
les plus anClens et .1es plus surs. Olr, sur , 

d'Assise, introductIOn, Pi- xx. .. It lie un vol in-8o 36 edition, Paris, r859, 
:2. OZANAM, les Poetes.l ranclscams en a, . , 

P·70
• • I 3 

3. LE MONNIER, op. CIt., ,I 7· , F eres mineurs dans Ie Diet. de theal. de 4. P. EDOUARD D'ALEN<;:ON, au mo. r , 

VACANT, t .. VI, col. ~09. . 1 812 cr. Expositio Regulre Fratrum Mino-
5. P. EDOU:'RD D ALENQONh,?P. Cit., ~~iOLZA;FEL Manuale histarim Fratrum 1I1ina-

rum un vol. In-8o , Quaracc 1, 1912 , , 

rum: un vol. in-8o, Innsbruck, 190 9. 
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d'humilite faisait aussi l'objet des recommandations les plus pres
santes au saint. « Un jour, ecrit Thomas de Celano, tandis qU'on 
lisait 111. regIe, en entendant ces paroles qui y etaient ecrites : Et sint 
minores et subditi omnibus, « je veux, dit Fran<;ois, que cetta 
fraternite soit desormais appelee l'ordre des Freres Mineurs 1. )} En 
1212, une jeune fiUe noble de 111. ville d'Assise, Claire, bientot 
suivie de quelques compagnes, vint se mettre sous 111. direction de 
Fran<;ois, et l'ordre des Pauvres Clarisses fut fonde. Plus tara, en 
1219. un troisieme ordre, ou tiers ordre, sera institue pour ceux 
qui ne pourront quitter Ie monde. 

nest difficile de depeindre l'enthousiasme joyeux, naIf, debordant, 
que Ie fils de Pierre de Bernadone sut faire passer dans rAme de 
ses disciples, et que ceux-ci repandirent parmi Ie peuple, partout ou 
ils passerent, en pn3chant la penitenee et l' amour de Dieu. « Les 
hommes et les femmes, dit Thomas de Celano, accouraient pour 
l'entenare. Les religieux eux-memes descendirent des monasteres de 
Ia montagne. Les hommes les plus verses dans In culture des lettres 
humaines etaient dans l'admiration. On eut dit qu'une lumiere 
nouvelle rayonnait du ciel sur 1a terre 2. }) 

Cet ascendant s'accrut encore lorsqu'on apprit l'accueil que Ie 
pape Innocent III avait fait, a Rome, it la petite troupe des Freres 
Mineurs, venus pour lui demander sa benediction. « En verite, s'etait 
ecrie Ie pontife en regardant Ie Pauvre.d'Assise 3, c'est bien cet 
homme qui est appele it soutenir et a reparer l'Eglise de Dieu. » Et, 
pour expliquer c~s paroles, Ie pape avait raconte que, quelque temps 
auparavant, apres une joumee ou les malheurs de l'Eglise l'avaientjete 
dans l'anxiete, il avait vu, pendant son sommeil, un mendiant sou
tcnir 111. basilique de Latran. qui chancelait sur sa base et mena<;ait 
de tomber 4. 

I. La vie de saint Fran"ois par Thomas de Celano est la plus ancienne et la 
plus autorisee des sources pour l'histoire des origines des Freres Mineurs. Une pre
miere biographie, la Legenda prima, fut ecrite aussitOt apres la canonisation du 
saint. Une seconde composition du meme auteur, la Legenda secunda, parut quelques 
annees plus tard, vel'S 1246. Pour ecrire cette derniere, Thomas de Celano a vait 
entre les mains des documents reunis par l'ordre du general et ecrits par les com
pagnons du saint. Parmi les autres sources historiques, on doit mentionner la 
legende des Tres Socii, Ie Speculum per/ectionis et la Legenda minor de S. Bonaventure. 

2. Videbatur quredam nova lux e crelo missa in terris (THOMAS DE CELANO, edit. 
EnouARD D'ALENyON, p. 31). - Le R. P. UBALD D'ALENyON a reedite lea Opuscules 
de S. FranfOis d'Assise, nouvelle traduction francaise, .2 vol. in-I2, Paris, 1905 . 

3, Le Paune, II Poverello, c'est Ie nom que se donnait souvent saint Francois. 
Ii. LE MOIUiIlnt, op. cit., I, 155. - Ce {ut, lans doute, a cette occasion, qua 
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De !'influence exercee, des ces premieres annees, par Fl'an<;.ois 
d' tlssise il nous reste deux monuments autbentiques. L'un est une 

.1 , , • 

charte communale, signee, au mois de novembre 1210, par I unaUl-
mite des citoyens d' Assise. Un souIDe de paix: et de charite surn~- . 
tureUe inspire cette charte, ou, entre les « majeurs » et les « mI
neurs » de Ia ville, sont contractes des engagements reciproques de 
fraternite chretienne et de cooperation, ou la liberte est offerte Ii tous 
les serfs Ii des conditions tres douces, ou des garanties sont prises 
contre l'arhitraire des magislrats. Quoique Ie nom de F:an?o~~ ne 
figure pas dans Ie document, tous les historiens en ont attnhue 11n'S

piration Ii l' apotre d' Assise i. D'ailleurs, un second mOlmm,:nt, con
temporain du premier, ne laisse aucun doute sur ll~fluence 
de Fran<;ois sur sa vine natale it cette epoque. Sur une pIerre de 
l'abside del'eglise Sainte-Marje-Majeure, on lit ce~ simplesm?ts, dates 
de 12I6 : « Au temps de l'eveque Guido et du frere FranliOls ... »Le 
Pauvre. d'Assise est mis sur Ie me me rang que l'eveque et que les 

personnages officiels de 111. commune 2. . . 

Mais coHaborer a l'ceuvre d'evangelisation et de paCIficatIOn po
pulaire qu'avait entreprise la papaute de cette epoque; .com~~t~re 
l'heresie manicheenne, en lui otant tous ses pretextes ; punfier lideal 
de 1a vi.e clericale et monastique par 111. pratique de 111. pauvrete, de 
l'humilite et de 111. charite, tout cela ne suffisait pas au zele du nouvel 
apOtre. n voulut prendre part aux ceuvres de c~nquete de rE~~ise ~~ 
Orient travailler a 111. conversion des Sarrasms et y mounr, S 11 

plaisai~ Ii Dieu, 18. ou Ie Christ est mort pour nous. Dieu devait 
l'exaucer d'une certaine maniere, car, s'il ne lui futpas donne d'e
vangeliser 111. Terre Sainte 3 , ses fils devaient y prendre une p~ace 
d'honneur ; et s'il n'eut pas 111. joie de subir 1a mort pour son Dleu: 
it fut, pendant 1es deux dernieres annees de sa vi~ terrestre,. qUI 
furent pour lui unvrai martyre, marque dans sa chaIr des doulou-

Feux stigmates du Christ. . . , . 
Dans les admirables tercets ou l'auteur de 111. Dwzne Comedle a 

l'ordre du diaconal fut confere a. saint Fran"ois d'Assise. en meme temps que la 
tonsure a. ses compagnons (op. cit., p. 156). 

I CmsToFANI Delle Storie d'Assisi, 1. n, p. 130. ,. r 
. lb'd M Cristofani avait lu la date 1210. M. Faloci a montre. qu Il f~ut Ire 

12~6. Cr:'R. P. HILAIRE DE BARENTON, FA~tion socia Ie de S. Fran>ols d'Asslse, une 
hrochure 5 d (Extrait de I' Action Jranciscame.) ., 

3. Saint' F;ancois visita-t-il Bethleem, Nazareth, Jerusalem ~ VOir, sur ce pomt, 
Jo.'IlGll:I'!SEN, S. Franrois tl'Assise, p. 507-30~. 
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Saint 
Dominique 

(I I7Q-12:n). 

n3SU 'I' . me a VIe de smnt Fran<;ois d'As' '1' , 
teur des Freres mineurs d l' d sl~e, 1 n a pas separe Ie fonda_ 

e ce Ul es Freres precheurs. 

Lei 
Freres 

precheurs. 

le premier,consume d'une ardeur' . 
~e seco;:d, rayonnant de splendeur cbe~:br;;ue, 

ar sa aute sagesse et son profond savoir t 

En ces trois vers, Ie poete a arfaite ,.' 
non seulement des deux sainJ f, d mentdefin~ Ie caractere propre, 
religieuses. Nous avons vu Ie r'I °d

n Dateu~s, mms de l~urs familIes 
I 

. 0 e e ommiq d G 
uUecontre l'heresie alb' . L' . ue e usman dans Ill. 

IgeOIse. Ul aUSSI com 't 
pouvait etre poursuivie d' ., pn que son ceuvre ne . 
. . une mamere durabl I 

bon d'une societe. Seu]ement J • d e que par a constitu-
}' . e pomt e vue au 1'1 1 

orgamser et Ill. developper, fut celui de I ,~ue. I se p aQa pour 
gnement. Un d ' . 1 a predIcatIOn et de l'ensei-

es al bCtes fondamentau d ' 
mande l'etude appliquee et . x e sa regIe recom-

. mcessante. « Qu If' apphques it l'etud D . . e es reres se montren! 
e. e Jour et de nUlt d I 

en vovaae gu"J . ' ans eur demeure com me 
J 1:), I S SOIent sans cesS8 occu ' . r 

Des Ie I7 novembre 1206 I IPes a .Ire ou a mediter 2. » 
D " ' . nnocent II avalt et bI' . 

Omlmque, et pour Ill. prem" J." • a 1, en faveur de 
d

. lere lOIS au MoyenAg' I ,. 
lcateurs apostoliques et con t', ' " . e, ereglme des pre-

1
, ,s hue amsl sous f, • • 
ordre des Pnkheurs 3 Le 22 d' b' sa orme pnmitive. . ecem re 1.2 6 H' ' 

ill. nouvelle fondation sa fi' I, onorms III donna Ii 
con rmallOn sole II . 

canoniale de r ordre 1 " nne e, en aJoutant Ii Ill. vie 
A a mlsslOn apostoliqu t d . 

preche.urs devenaient . . I . e e octrmale·. « Les 
alllSl e premIer 0 d M 

pose l' etude Ii. Ill. base de sa Con "t t' r L
re

, au o!en Age, qui e.lit 
d " . Stl U Ion a fondal 

omimcallle fut eventueHeme t J._ I . IOn conventueHe 
n une =0 e n fut d 'J.' d d" . 

Couvent, sans un docteur quO '. . • elen u etabhr un 
. I enseIgnat aux I' r . 

cuhers, qui y eurent II'bre '5 e IgIeUX et aux dercs se-acces . )) 
Fr~~Qois d'Assise avait oppose 

Dommlque de Gusman opposa Ill. 
s?n ceuvre au faux mysticisme : 
slenne a Ill. fausse science. Ce 

J. L'~n fa tutta sera fico in ardore 
L .altro per sapienza in terra fU; 
DI cherubica luce uno splendore. 

• • • (DANTE, Paradiso, canto XI, v 3 3 
2: Intentl smt In studio ut d d' d .' 7 9·) 

me~lleptur (Ires canstit., dis!. t c~: x:"to
cte, In domo, in itinere legant alil/uid tllIl 

~TTHAST, n. 2912 ; VrLLElIfAGNE' o' . 
,Ii. Ibrd., n, 5402 5li03 Cf B M R' p. cit., p. 68-7 2 • 

dleatorum 3 1" 8 . . . . EICHRRT Morlllme t d" . ,vo . In- ", Rome el Stutt ar(' 8' 8 n a or mls Fratrum Pre:-
o. P. J.\ol'NDONNET au ill 1" g I 9 -1900. 

:', VI, col. 865. Cf: C. D::",:;eres p~'echeur~, dans Ie Vwl. de theal . 
"reres precheurs au XlIIe et a~'fi~~l .;u{r I organis~tiOl! des etudes d~n~~' ';cO\Nd

T
' 

SI c e, un vol. tn-8o. Paris. 1886.. or re es 
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second danger etait tout aussi redoutable que Ie premier. Depuis 
Abailard et Gilbert de la POfl'ee, une fievre intellectuelle agitait les 
esprits. Les ecoles monastiques et episcopates etaient nombreuses, 
mais elies manquaient de stabilite et d'organisation. On les voyait 
naltre ou disparaitre, suivant qu' elies etaient en possession d'un 
maitre ou qu' elIes en manquaient. Le fait d'une succession ininter
rompue, comme a Chartres, est tres probablement exceptionnel i. 
Dans ces conditions, un libre jeu etait plus facilement donne aux opi
nionssingulieres, aventureuses. Parmi celles-ci, il faut mentionner Ill. 
doctrine du cel{,bre Joachim de Flore, abbe du monastere de ce nom 
en Calabre, qui decomposait l'histoire du monde en trois ages, 
-sOUlllis a l' action distincte de chacune des trois Personnes divines. : 
rage du Pere, commenQant a la creation; l'age du Fils, s'etablis
sant definitivement par la Redemption; et l'age du Saint-Esprit, 
devant s'ouvrir au XlII" siecle. En meme temps qu'il separait raction 
des Pm'sonnes divines dans l'histoire, Joachim, disciple en cela de 
Gilbert de 1a Porree 2, les separait dans Ie dogme. La saintete per
sonneUe de l'abbe de Flore est hoI's de doute. n jouissait d'nn 
grand credit anpres des grands, des papes et des princes; Ie pen pIe 
1e venerait comme un propMte ; et ses krits denotent une vive intel
ligence, une vie interieure tres profonde. Mais une imagination trop 
exaltee et une passion mal regJee pour l'etude, furen! les deux 
ecueils de sa pensee. Des l'annee 1183, il avait obtenu du pape 
Lucius III la dispense de plusieurs observances de sa regIe pour se 
liner plus completement it l'etude; Clement III lui avait permis, 
pour Ie meme but, de renoncer it sa dignite abbatiale. Des son 
vivant, mais surtout apres sa mort, ses reveries sur la prochaine reve
lation du Saint-Esprit egarerent beaucoup d'imaginations. ElIes 
devaient etre exploitees par les Spirituels at les FraticeHes du XIII· ct 

du XIVe ·siede. 
En partant d'un principe different. un docteur chartrain, profes

seur a Paris, Amaury de Benes, avait abouti a des resultats a peu 
pres identiques. « n enseignait un pantheisme mMe de rationalisme 
philosophique. Dieu, disait-il, est immanent dans ses creatures ; 

I. L. NiAiTRE, les Eeoles episcopales et monastiques de l'Occident depuis Charle
magne jusqu'd Philippe Auguste, Paris, 1860. 

_ 2. Les rapports de la doctrine de Joachim de Flore avec celie de Gilbert de la 
Porree, ont ele demontres par P. FOURNIER, dans so-n etude sur Joachim de Flore, 
publiee par la Revue d'hisl. et de litt. relig., 188\1. t. IV, p. 3'1-66. 
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l'humanite est .d6ifiee. A ~hacun de nous s'appliquent a la lettre les 
t~xtes de nos hvres saints sur Ia divinite. A partir 'de 1200,les idees 
d Amaury firent du chemin. Des sectes mirent en pratique se~ 
t~eories sur Ia deification, et l' on enseigna aux foules quO a partir d: 
1 an 12IO tout homme serait Ie Saint-Esprit 1. »Le tritheisme de 
~oachim de Flore et Ie pantheisme d'Amaury de Benes devaient 
e~re ,:ondamnes par Ie concile de 1215, en meme temps que Ie 
dlthelsme desAlhigeois. 

Le mysticisme et Ia culture inteUectuelle n'6taienL pas les seuls 
mouvements eu voie de devier au commencement du xme siecle. 
La grande inspiration des croisades, si purea ses debuts, avait souvent 
abouti a des scenes de desordre et de scandale. Deux hommes Jean 
de Matha et Felix de Valois, l'un ne dans un petit bourg de Pro~ence, 
app~Ie Faucon, d'un~ famille noble, l'autre originaire de Ia partie 
d~ : He-de-France qm porte son nom, resolurent, par une inspiration 
dlvme, de fonder un ordre religieux, qui se dirigerait aussi vers les 
pay~ infideles, mais pour y donner Ie spectacle d'une vie simple, 
austere et devouee .. ~e. but plus speci~l de l'ordre etait de pratiquer 
les ceuvres de mlsencorde, en partlCulier de racheter Ies caplifs 
pour les ramener dans leur patrie. Le nouvel institut, place sous Ie 
vocable de la sainte Trinite" fut solennellement appwuye par Ie 
pape Innocent III 2, Une blanche tunique de laine, ornee d'une croix 
ro~ge et b.l~ue, fut Ie c~~tume adopte par les nouveaux religieux, 
qm, au milieu du XIII" steele, compterent plus de six cents maisons 
divisees en treize provinces. Le nombre des captifs qu'ils racheteren~ 
est incalculable. Mais leur zeIe ne se horna pas a cette mission. Ils S8 

livrerent a Ia predication dans les pays chreti.ens, combattirent les 
heretiques et pratiquerent toutes sortes de bonnes ceuvres 3. 

Xi 

Sans se dissimuler l'efficacite de tous ces efforts particuliers, 
Innocent HI comptait surtout, pour realiser Ie plandeson pontificat, 

1. M. DE WULF, Hist. de laphil. medievale, p. 224. 
!L POTTHAST, n. 483. 
.3. Les Trin~taires s'etablirent It Paris,dans l'enclos OU se trouvait une chapeUe de 

~amt Mathufl? De II< Ie .n~)I~ de Mathurins qui leur fut donne. Cf. Paul 
,?ES.LANDRES, IOrdre des Tnmtalres pour la redemption des captifs. :1 vol. in-Bo, 
l'arIs, 1\)'03. . 
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sur un grand effortcollectif, par la reunion d'un concile ceo;;nenique. Le 
19 avril I ~H 3, dans une lettre adressee a l' episcopat de l'Occident et 
de l'Orient, il disait : « Deux choses me tiennent surtout a cceur : 
1a reforme de l'Eglise universelle et la delivrance de 1a Terre Sainte. 
Le soin de ces deux affaires ne peut etre differe plus longtemps. A 
rexemple des anciens Peres, je me suis decide a convoquer un con
dIe general, qui reform era les mceurs, aneantira les heresies, etablira 
III. paix, protegeI'll. 1a liberte, rendra de sages ordonn~nces po~r Ie 
hau t et bas clerge, gagnera enfin ala cause de Ia Terre Samte les prmces 
et les peuples chretiens.1 )} L' assemblee ne devaitse rennir que deux 
ans plus tard ; eUe etait convoquee pour Ie I

er septembre 1215. Le 
pape employa cet intervalle a en prepareI' les travaux. , 

Le condIe ne s'ouvrit que Ie II novembre 1215. L aflluence fut 
enorme. Plus de quatre cents dioceses d'Occident et d'Orient furent 
representes 2. On y vit, en outre, plus de huit cents abbes, les ~ro
cnreurs de beaucoup d'autres, les ambassadeurs des empereurs d Al
lemagne, de Constantinople, des rois de France, d' Angleterre, d'Es

paane et de tous les Etats chretiens. 
Nous possMons de ce concile, qui fut Ie douzieme mcumenique et 

Ie quatrieme de Latran, soixante-dix canons, qni ont Me pou~ 1a 
plupart inseres dans Ie Corpus jur~s . . A~cu~ dogm.e nouveau n'y f~t 
promulgue• mais les decrets disclpimaires quI Y furent portes 

forment Ia base de Ia discipline moderne. 
Le premier soin fut de faire condamner solenneHement les trois 

erreurs capitales des Albigeois, de Joachim de Flore ~t.d'Amaury .de 
Benes. n fut declare que Ie del et ia terre sont regIS, non pomt 
par deux principes, run du bien, l'autre. du mal, ,c~mme Ie disaient 
les Mretiques du pays d' Albi, ni par trOls Etres dmns se pa~tageant 
les Ages du monde, comme l'enseignait l'abbe ~e Flore, ill par un 
Dieu confondu dans Ie monde, comme Ie voulalt Ie docteur char
train, mais par une Trinite superieure, incomprehensible, a Ia fois 
Pere Fils et Saint-Esprit 3, Les Peres de l'assemblee renonvelerent 
en suite d'une maniere tres explidte les decrets du candle de Ve
rone relatifs a la recherche et a 1a punition des Mretiques ,j,. 

I. MANSI, xxn, g03 ; Supplem., n, 861, . 

Bllt 
au conci!. 

Condamnation 
de l'heresie 
alhigeoise, 

des erreuTS de 
Joachim 

et d' AmaufJ . 

2. Voirla lisle de ces dioceses dans Ie Journal dessavants d'octohre .1905 , p. 557 ~t. ~, 
3. Confib!mur et credimus quod una quredam ~u~ma R~s. est" mcomprehens!?!l!s 

quidem etineffabilis, gure veraeiter est Patel' et F!luJS et Spiritus Sanetus, tres simul 

Personre (Canon II). 
4. Canon m.· 
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Reglements 
diseiplinaires 

sur la 
hierarchie 

ecclesiastique, 

La seconde preoccupation du concile fut de definir et d'et hI' 
fortement Ie;;; divers degres de l'autorite hierarchique Le 5e a - Ir 

. . . canon 
proclama Ie drOIt unIversel d'appel au pape et etablit entre les t ., . ' , qua re 
sIeges patrlarcaux, l'ordre suivant : apres Rome, Constantino I 
AJ - d' A . h P e, 
~ . exa~, ne, ntlOC e et Jerusalem. Les titulaires de ces quatre der-

Regiements 
sur 

l'organisation 
et Ie 

fonctionne ... 
men! 

de Ia justice 
ecclesiastique. 

Reglements 
sur 

les ecole., 

mers sre~es pour~ont donn~r Ie pallium a leurs suffragants; rna is ils 
devront Ie ~eCeVOlI' eux-~1emes du pape. Les canons 6 et 7 definis
s~nt les drOlts et les deVOIrs des metropolitains, des conciles provin
Claux, des eveques et des chapitres. 

~',organisation ,e~ Ie fonctionnement de La justice ecclesiastique 
attlrerent tout specralement l'attention du conciIe reformateur L . . es 
questIOns d' ordre judicia ire et de procedure etaient familieres a Inno-
cent III, qui ~tait un juriste consomme. Le 8e canon, sur les juge
ments des tl'lbunaux ecclesiastiques, etait destine a devenir la base 
de la procedure criminelle, meme devant les tribunaux seculiers 
On defendit l'accuse contre l'arbitraire du juge. n fut decid~ 
que la pro~edure sera~t ~crite, que l' aCCUSe ne serait jamais cite 
devant un Juge trop eIOIgne. Bref Iaprocedure accusatoire, deja 
battue en breche par plusieurs des decretales, disparut doonitive
n:ent, pour faire place a la procedure par enquete, per inquisi
twnem. 

Autres 
decisions disci ~ 

plinaires, 
relatives aux 
sacremen ls, 

au x relations 
avec les Juifs 

En meme temps que plus de justice, Ie pape voulut faire entrer 
dans Ie moude clerical plus de Iumieres. Les ecoles de theoloO'ie au ' 
lieu de s'ouvrir a l'arbitraire ou au hasard des circonstances °fu;ent 
bierarchisees a leur tour et serieusement contrOIees. Le I I; canon 
deci~a qu' « a l'avenir, non seulement dans chaque cathedrale, mais 
al:ss1 dans ~oute~glise suffisamment riche, on designerait un ma
glster pour mstrUlre les clercs de ceUe egIise et des eglises voisines I). 

Le 27
e 

canon declare que « les eveques qui ordonneront des igno
rants doivent s'attendre aux pires chlltiments ». 

Passant aux fideles, ]e condIe porte diverses decisions relatives aux 
empec~ementsde mariage et aux bans (canons 50 a 52), prescrit la 
confessIOn annuelle au « propre pretre » et la communion paschale 
(canon 21

1
), renouveHe l'interdiction du duel (canon 18), veiHe a ce 

et les 
Sarrasinli. 

, I, Voici, ce canon celebre; « Tout fidele de l'uIi et de J'autre sexe ui a atteint 
I age de ra18;Jn, devra .confesser ses fa utes it son propre preke au molns une fois 
~:~'1ue annee, accomplIr dans la mesure de ses moyens la penitence qui lui aura 
, e ,lmposee, et 1'eCevoir devotement, au moins it Paques Ie sacrement d I'E b rlstie. II ,e 11C a-
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que Ie peuple soit instruit de ses devoirs par une predication regu
liCre et frequente (canons II et 27). _ 

Les quatre derniers canons ont trait aux Juifs et aux Sarrasins. II 
y est prescrit: I O que « lorsqu'un Juif aura moleste un chretien en 
~xiO'eant des interets excessifs, to us les autres chretiens devront s'ab-

o ,. 1 . 
stenir de tout commerce aveC lui ; 2° que, pour eVIter es manages 
ou relations entre les chretiens d'une part, les J uifs et les Sarrasins 
de l'autre, ceux-ci devront porter des signes distinctifs sur leurs ve
tements ; 3° que les J uifs ne pourront exercer aucun emploi publi.c. 
et 40 que les J uifs qui se feront baptiser devront abandonner tous 

leurs anciens rites. 
Le decret concernant une nouvelle croisade est ledernier document 

du concHe. n fixe Ie depart de l' expedition a l' annee ! 2 I 7 et pres-
crit, a cel efIet, une paix universelle dans toute la chretiente. . 

Innocent III ne devait pas voir l' execution de son grand dessem. 
Au mois de juillet de l'annee I2 16, comme il se rendait dans la 
Haute Italie, pour y apaiser un differend entre Pise et Genes, et y 
preparerla croisade, il fut pris de Ia fievre, et mourut it Perouse, Ie 
16 juillet, presque subitement, dans la dnquante-sixieme annee de 
son age et la dix-neuvieme de son pontificat. • 

On ne peut juger equitablement l'oouvre de CEl grand pape qu en la 
prenant dans tout son ensemble et en la .cons.ide~ant dans S?~ milieu. 
On a ete choque de voir Innocent III s assuJettlr, en quahte de vas
saux, des princes et des. rois. leur parler parfois comme un chef 
d'armee parlerait it ses c;$itaines. Mais il ne faut pas oublier que ces 
princes et ces rois, s'ils n' avaient pas grav~te dans l' orbit~ ?e la 
papaute, auraient ete entraines, au grand detnmen.t de la chretlent~. 
dans celui de l'empire d'Allemagne ou de l'emplre de ConstantI~ 

Bople ; que Ia vassalite etait alors Ie moyen norm~l ,d~ s'a~surer 
tlne autorite permanente sur les peuples 1, et que 1 hegemome du 
Saint-Siege paraissait, a -ce moment precis de l'hi~toi:e:. ne?es~ 
sail'e au triomphe de la morale evangelique et de la vrale cIVllIsatIOn. 
Ajoutons que, bien souvent, Ie lien de vassalite ~.l'egar~ du Sai~t
Siege fut desire par les prince.s e~x-memes; ~ lIs y vlren.t m?ms 
Ie si o-ne d'un joug que Ia garantIe dune protection. On en Vlt meme 

o . I 
cherchrr a abriter sous ce vasselage leurs usurpatIOns ou eurs 

!. La France cependant se montra devonee au Saint-Siege sans contracter jamais 
lIucun !icn .-1" va"alite it son ell'ard, 

Decret relatif 
It 

une prochaine 
croisade. 

Mort 
d'fnnocent III 

(16 juillet 
t~H6), 

Grandeur 
et legitimite 

de son ceuvre. 
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injustes canquetes : tant etait grande aIors raut 't.! 
Pa t.! ' 'd ,. on e morale d I pau e, S eten ant au 10m sur tout ce qu'elle p , . e Ht 

Innocent III, d'ailleurs, sut toujours temperer rneonalt sau£! sa tutelle i . 
. d I' , us avons eu l' 

SIGn e e constater plus d'une fois 1" . d occa-.· , energte e "on gouv 
p:r un rare esprit de honte misericordieuse et 1; J'u f 8

d
rnement . 

ram s'effa<; J ' • ' S Ice u suze-
a, en U1, presque touJours, devant Ia charitY d . 

et du pere. e u pasteur 

1. Voir lIIgr DUQ]a~~~1l e' P I '0 ! L' " - "_.,, • au rABRE, e tbercensuum d l'E t' . 
IC'90, e 9 t~e F'omame, Paris, 

CHAPITRE IV 

DE LA MOnT D'Il'INaCENT III A L'AVE:!E;mriT D'ALEXANDRE IV. 

- LA LUTTE CONTRE FREDERIC n. 

(I216-1254.) 

Quand, au condIe de Latran, Ie pape Innocent III organisait, avec 
tant d'activite. les forces de Ia chretiente, pour les precipiter toutes 
ensemble contre les infideles, une pensee entre toutes Ie rassurait sur 
ravenir. Celui qui partageait avec lui Ie gouvernement du mande 
occidental. l'empereur, lui paraissait tout it fait gagne it sa cause, 
Jamais, depuis saint Henri, prince allemand n'avait donne de tela 
gages de fidelite it l'Eglise. Pupille d'Innocent III, eleve par lui a la 
royaute des Deux-Siciles, puis a la dignite imperiale, Frederic II ne 
paraissait pas moins devoue aux principes du pontife qu'a sa per
sonne. Mais l'avenir preparait aux successeurs d'Innocent III des 
deceptions ameres. L'ancien protege du Saint-Siege va devenir son 
plus terrible ennemi. En lui, se rencontreront, pour se sautenir 
mutuellement, les reves politiques les plus ambitieux de ses prede
cesseurs et les speculations philosophiques les plus audacieuses de ses 
contemporains. Avec lui, l'idee imperiale s'erigera en un systeme 
complet de civilisation antichretienne. Mettant tout en question, 
dans l'ordre de Ia pensee, meme les dogmes de rEg-lise et la divi
nite de Jesus-Christ; sapant tout, dans l'ordre des institutions, 
hormis son droit divin, it lui, qu'il exaltera jusqu'a se regarder 
comme une emanation de l'Esprit Saint, il fera aux pretres et aux 
moines une guerre sans merci, il contrecarrera sans treve la politique 
du Saint-Siege, it n'hesitera pas a faire alliance avec les Sarrasins 
eux-memes, qu'il jugera plus rapproches de son ideal de civilisation; 
et, pour parvenir a son but, to us les moyens lui seront bons. 
surtout la ruse et Ia perfidie,jusqu'a ce qu'it soit vivement demasqne 
par Gregoire IX et definitivement brise par Innocent IV i. 

X. BaUGfutB, Tableau de l'hist. e( de la litter. de I'Eglise, p, ~S4. 

Vue genersl,., 
d,., la lutte 

de la 
papaute contre 

Frederio II. 
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I 

Honorius nr 
(18 juillet 

1216-18 mars 
1227). 

Le 18 juillet 12I6, trois jours a re • 
cardinal-pretre Cencius Savelli fut p e1 s 1a mort d Innocent III, Ie 
mus HI. C'etait un vieillard re ' u pape sou.s Ie nom d'HoNO_ 
e t pour l' amenite de son caractPe'rue

te 
Cp,outr ~aI C?nnalSSance des affaires 

Son 
programme. 

L'emperellr 
Frederic n. 

. es a Ul que l' d' I 
censuum, dans Iequel sont catalo ues t d' o~ Olt e Libel' 
niaux et les cens de fEglise g. 1

e 
Lecnts les biens patrimo;' 

. romame . e pape Innoc tIll 
avaIl pour lui une grande esti-me 1'a 't' . '.! , .en, qui . "}' , val lnltrt:: a ses pro1et t I' 
savalt qu I n aurait rien de I '- J s, e on 
'd' P us it camr que de faire t . h 
]' ees du grand pontife dMunt. Ces idees :lOmp er les 
exprimees dans les decisions du dernie: on les trou:alt nettement 
resumaient en troJ's po' t ,. grand conclIe, et elIes se 

III s : aneanhr l'hef(~ . 'f, 
et reprendre la croisade Ce f t I SIe, re ormer les mceurs, 
. . u e programme que se H 

rIUS en acceptant la charae de "proposa ono-
pas a. s'apercevoir u 1) gouverner I Eghse. Mais il ne tarda 
talie ne 't q e ce, programme serait im~alisable tant que l'I-

seral pas completement liheree d I "', ' 
Or 1a realisation de cette q t ," . e a dommatlOn Impenale. 

ua lleme partIe du prog , 
rencontrait des obstacles formidables. ramme pontifical 

Ces obstacles venaient tous de l'em .' , . 
"eau chef de I'E l' "d pereUl Frederic. Autant Ie nou-

g lse eta1t oux loyal t 'fi 
chef de l'Empirc etait 'h h' .6 paC! que, autant Ie nouveau 
't . d < mee ant, ypocnte et brouiHon Ne en It I' 

pe l'l e sang germanique t d . a Ie, e e sang normana F 'd" II ' . en lui un m'l ' ' re enc reumssait 
. e ange etonnant ae qualites briHantes et d . 

SIers. Sa culture intellectuelle Ie metta' t b' d" e Vices gros-
I 'I 1 len au- essuS de sa nat' 

sa va eur a a guerre ot son habilet' a I' Ion; 
niveau de son grand-pere B beans ~s consells l'elevaient au 
. ar erousse . malS nul ne I' 'I • 
Jamais dans Ie mensonO'e 6honte ' . ega a peut-etre 
toute la Ii O'nee d 0 et dans Ie parJure. n est Ie seul dans 

o ee ~mpereurs que Dante cet d . ' 
de l'Empire, se soit vu contraint dr' a mlraleur passionne 
Durant loute la vie d'Innocent HIe ,lI

vrer ~ux tortu~es de son Enfer 2. 
, I'E ,I aVaIt prolesie de so tt h 

mont a ; glise et au Saint-SieD'" , n a ac e-
lie d' etre vassal de la papaute ~:~r~:l;.a~l fond:

l 
II. se. sen,t,~it humi

Henri V et Barberousse d' I ICI e, .et 1 revalt deja, com me 
, enserrer e domame pontifical dans un 

1. Voir P. FABRE et L DUCHE L'b 
~. Q' d t SN~'1 I er censuum Ecclesire romana! ! 'N5 

u en ro e 0 secondo Federico, ' V~'. 
ID.\NTH, Inferno, canto X,) 
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cercIe de possessions imperiales. Que l'Eglise Ie laissat realiser peu 
a peu ce dessein, et il promettrait tout, meme de se faire Ie cham
pion des canons du condIe, de combattre l'Mresie, de travailler a 1a 
reforme de l'Eglise et de marcher en tete de Ia croisade. Dans de pa
reillesconditions, demander l'abandon de Ill. Sidle au fils de l'empe
reur allemand Henri Vl et de la prince sse sicilienne Constance, c' e
tait se heurter it une resistance invincible. Le bon et doux pontife 

devait y echouer. 
Frederic ne negligea. rien pour tromper Ie pape sur ses vraies dis

positions. Non content de renouveler son vceu de partir pour Ill. croi
sade, it engagea vivement Ie pape it prononcer I'excommunication 
contre les princes qui ajournaient leur depart sous differents pretextes. 
Les tenanciers du domaine de 1a comtesse Mathilde furent releves de 
leurs engagements envers l'Empire, II confirm a les droits du pape 
sur Ie ducM de Spolete et 1a marche d'Ancone, reconnut toutes les 
!ibertes de l'Eglise, poursuivit les her6tique!\, mit au ban de l'Em
pire tous ceux que Ie pape avait excommunies pour attentat a. ses 
droits ou a. ses biens, et promulgua une paix perpetuelle en faveur 
des gens de ]a campagne. En meme temps, il est vrai, il interve
nait en Lombardie et essayait de faire reconnaitre empereur d' Alle
magne son fils Henri, deja couronne roi de Sidle, c'est-a.-dire qu'il 
tentait d'elreindre, par Ie nord et par Ie sud, Ie domaine pontifical; 
mais son intervention en Lombardie n'avait, pretendait-il, d'aulre 
objet que de cassel' des lois rendues par les communes contre la liberte 
de l'Eglise; quant a l' election de son fils Henri a. l'Empire, el Ie 
s' etait faite, disait-il, inopinement, pendant son absence, et il 
protestait qu'il n'y donnerait son assenliment qu'avec l'approbaLion 
du chef de 1a chretiente. Le pape pouvait-il se mefier d'un collabo
rateur si devoue et si soumis jl Pour calmer les demiers scrupules 
de conscience du souverain pontife, Frederic II declara qu'en toute 
hypothese Ill. Sicile et l' Allemagne seraient administrees a part. On 
eviterait ainsi l'apparence meme d'une menace d'empietement de 
l'Etat sur Ie domaine de l'Eglise. . 

Si rhypothese d'une hypocrisie se presenta a l'esprit d'Ho
norins III, cette hypothese lui parut sans doute, en l'espece, trop 
revoltante pour etre vraie. Le pacifique pontife confera, Ie 22 sep
tembre 1220, Ill. couronne imperiale a Frederic II, qui, prenant vive
ment 1a croix des mains du cardinal UgoEn, eveqne d'Ostie, jura de 
nouveau qu'il partirait pour 1a Terre Sainte pendant rete de 1221. 

Son portrait. 

Son 
attitude 

hypocrite. 

Son 
couronnement 

par Ie pape 
(22 sept.embre 

!!l20), 



Frederic 
differe 

indefiniment 
son depart 

pour 
la croisade. 

II cherche 
a dominor sur 

la Sicile et 
sur la 

Lombardie. 

Honorius 
se prepare it 

prendre 
des mesures 
de rigueur_ 

Frederic II 
revien t SUI' sa 

politique 
de violence, 

et s'en remet 
hypocritemeni 

au pape. 
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Le pedide empereur avait obtenu tout ce qu'it amhitionna·" I . , d h .• a 
mammlse e son autorite sur I'1talie du nord et sur Ie roy a . d 
D S' '1' . ume es eux- ICI es, et la confirmatIOn de sa dignite imperiale De 

' ses Ber-
ments et de ses prom esses, on Ie vit alors faire bon marche. Honoriu 
presse de voir aboutir l'expedition en Terre Sainte avait hea 1 s, r . , u e sup-
p leI' de partir, Ie menacer des censures de l'Eglise; Frederic all'. . 
d ' " - egualt 

es necessites pressantes, des empechemenfs inattendus, renonvelait 
ses promesses, et ne les executait jamais. En 1222, son mariage,en 
se~ondes noces, avec Ia princesse Isabelle, fiUe unique de Jean de 
Bnenne et seu!e ~eritiere du royaume de Jerusalem, semblal'engager 
dans la guerre samte. II n'en fut rien. Frederic se fit donner le titre d 

. d J' e 
rOl. e erusalem, et s' en servit pour mettre de nouveaux obstaclesa la 
c~Olsade. «.,Un ~elai s'imposait, pretendait-il, pour faire la campagne 
dune rna mere sure. Entre temps, il opprimait les Siciliens, molestait 
les Lomhards, traitait les sujets du pape comme s'ils avaient ete 1 
. II . . es 

Slens, et a alt Jusqu'a fonder, au nord de Naples, a Lucera une colonie 
de maho~etans siciliens, qui terroriserent les chretiens des environs. 

Honorms, que de graves soucis d'administration et de rMorme 
absorhaient alors, hesitait a prendre, contre Ie redoutahle souverain 
des mesures de rigueur. Vers la fin de l' annee 1226, iJ fu t sur l~ 
poi~t de .s'y r!~oudre p~urtant. Les communes lombardes, fatiguees 
du Joug Im~erIal, venalen!; de former une nouvelle ligue pour de
fendre leur mdependance. Frederic vit Ie coup qui Ie menaQait: 
une excommunication du pape, en ce moment, pouvait soulever 
c~ntre lui Ie sud de l'Italie, detacher de l'Empire plusieurs nations 
chretiennes, f~voriser enAHemagne des rebellions. II paya d'audace 
et de fourherle. Revenant tout a coup sur les mesures violentes 
qu'il a~ait. pri~es en Lomhardie, rappelant les eveques qu'il ayah 
expulses, Jl pna humblement Ie chef de l'Eo-lise de vouloir bien eire 
l' b' d 0 

Mort 
d'Honorius m 

(18 mars 
1227). 

I,ar ~tre e son di~erend avec les Lombards. Ceux-ci ayant accepte 
I arbl:rage, HonorIus essaya, dans la sentence qu'il rendit, de faire 
contnhuer les evenements au succes de Ia croisade qu'il avait tant it 
cceur. Apres la reparation des injustices commises de part et d'autre 
l' empereur et les Lomhards iraient ensemble combattre les Sarrasins d; 
Terre Sainte. En meme temps, par ses legats, iI travailIait a soulever 
l'opinion, en AHemagne et en Hongrie. Mais]a mort Ie surp!'it, Ie 
18 mars 1227, avant que rien n'eut ete entrepris en Palestine i. 

I. HERGllNROTHER-KIRSCH, Kirchengeschiehte, I. II, part. HI, ch. Ier. traduction 
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II 

La bont'e pacifique d'Honorins In avait ete impuissant-ea de~a:r
mer l'ambitioll 30'ress1ve de Frederic H. Apres la mOTt du ponhfe, 
les cardinaux, (r~nevoix unanime, fi:xerel1t ieur choix sur un p:elat 
dont Ie caracl:ere energique et mili tan t eiait conn'll de to.us, J e cardma~
eveque d'Ostre, Ugolin. n comptaitpres de qUfltre-vmgts. a~~; mms 
son age aV3nce ne lui avait rien enleve de l'inlassable actinie et dn 
male couraD'e dont il unit fait preuve, sous les papes precedents, 
.dans d'imp~rtantes missions. Issu de la nohle famine des S:gni, 
parent d'Innocent III, il promettait de defendre. et de contmuer 
l' amvre dece ponlife avec Yintrepidite d'un GregOIre VII. Le ~om 
de GR-EGOIRE IX, qu'il choisit, parui un programme. Co~me H~lde
brand, il avait toujours cherche son plus ferme appm parmI les 
moines. Son pontificat de dix-huit ans realisa les esperance~ de ses 
electeurs. Non content de resister victorieusement a son ternble ad
versaire, Frederic n, dans une lutte presque sans treve, ~imultane
ment soutenue en Orient at en Occident, i.1 deploya, au pomt de vue 
theologique, canonique et disciplinaire, une activite organisa~rice qui 
fit de son regne une des etapes importantes du mouvement mtellec-

tuel an Moyen Age. , ,. ., 
Un traite, conclu entre Honorins III et Fredenc II, avalL fixe au 

mois d'aout 12271e depart de l'empereurpour la croisade. « Dan~ 
la premiere lettre qu'il ecrivit au souverain, Ie noyve~~ pape 1m 
enjoignit d'accomplir son vcen sans retard i. Une deuxl€me lettre, 
ecrite le 8 juin 1227, fut plus pressante encore. Le 8 septem~re, 
Frederic II s'em:barqua. Mais, it peine avait-il fait quelques mIneS 
en mer, que, sous pretexte de maladie, il rehroussa chernin. ~or~, Ie 
29 septemhre, it Anagni, Ie pape lanQa contre luirexcon:mumcatI?~. 
La quereHe du Sacerdoce et de l'Empire recommenQalt : Fredenc 
.Uait la transporter en Orient 2. )) Frederic se remit, en efi'et, en marche 

Belet, t. III, p. 662-666. Sur Honorins III, voir POTTHAST, n. ,53q-7862; Liber 
pontificalis, n, 453 ; PRESSUTI, Regesta Honorii papre Ill, 2 voL m-4o, Rom~, 1888-
18 5' W ATTEIUCH, Pontif. roman. vitre, 1862, t. I, p- 71-84; HUILL.\RD-BREHOLLES, 
Hi;to;ia diplomatiea Frederici II, t. I, p. 503 et 5. ; HEPELE-LECLERCQ, t. V, p. 1409" 
x466_ 

1. HUILLARn-BREHoLLEs, Histor. diplom., III, 6. 
2. BREHIER, rEg lise et l'Orie/it au Moyen Age, p. 200. 
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n'execute pas 

son yam 
de prendre 

la croix. 

La pape 
l'excommunie 
(29 septembre 

1227). 
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l'annee suivante, Ie 28 juin 1228, mais a la tete d'une fIoHe de cin-
Frederic quante navires qui n' offrait guere l' aspect d'une expedition reli-fait en Orient. . 

une gieuse. Les Sarrasins de Lucera s'y trouvaient meIes aux chevaliers 
expOdition de la Germanie. « La croisade de Frederic II fut une expedition 

purementpoli- . l' . H' " d d' . d 'H' VI 
tique. ~purement po ltIque. entler es tra ItlOns e son pere enri ,il 

La guerre 
du Sacerdoce 

et de l'Empire 
transportee 
en Orient. 

Par 
Ill. violence 

et par la ruse. 
Frederic II 
s'emparede 

me deChypre 
et d'une 

partie de 1a 
Palestine. 

resolut de revendiquer pour l'autorite imperiale les Etats chretiens 
d'Orient, qui avaient ete regardes jusque-Ia comme une conquete de 
l'EgIise. Imbu des nouvelles doctrines politiques qui etaient la 
consequence de la renaissance des etudes de droit romain, c'etait 
aux Cesars de I'ancienne Rome que, par del a Otton et Charle
magne, il rattaehait les racines de son pouvoir. n regardait done 
com me son droit absolu d'exercer la souverainete sur l'Orient comme 
sur l'Oecident, sur l'Eglise comme sur I'Etat 1. ) 

L'audaee et la ruse, servies par un concours singulier de circons_ 
tances, semhlerent d'abord assurer a cette politique un plein succes. 
La mort recente de l'imperatriceIsabelle, en transmettant a son jeune 
fils Conrad ses droits eventuels a la couronne de Jerusalem, creait 
a Frederic II un titre, ou du moins un pretexte a une intervention 
en Orient, pour y sauvegarder les droits du prince. Aussi Ie vit-on 
aussitot parler et agir partout en maItre. A Chypre, on regnait, sOUs 
La tutelle de sa mere, Alix de Champagne, Ie jeune roi Henri, Frede
ric s'attribua la suzerainete du royaume et la garde du jeune souve
rain. Quelques barons resisterent. Une armee debarqua dans rne et 
$'en empara au nom de l'empereur. 

A son arrivee en Palestine, la situation de Frederic se presenta 
d'abord comme fort critique. II etait excommunie. Les grands 
m.aitres du Temple et de l'Hopital refusaientde e ommuniquer avec 
lui ; les franeiscains et les dominicains prechaient contre lui ; heau
coup de croises retournaient en Europe. Mais les eirconstances Ie 
favoriserent; ou plutot sa conscience sans scrupule lui fit utiliser au 
profit de sa politique nn conflit qui venait d'eclater entre Ie soudan 
d'Egypte, Melek-el-Khamil, et Ie prince de Damas. En s' engagcant 
a combattre ce demier, en promettant d'empecher les princes d'Oc
eident d'attaquer l'Egypte et en garantissant aux musulmans Ie 
liibre exercice de leur culte et la propriete de La mosquee d'Omar, il 
obtint, en retour, du soudan, la restitution de Jerusalem, de Beth-

l'rai!6 de Jaffa leem et de Nazareth, avec les routes et hameaux qui reliaient ces (4 fenier 
1229). 

I. BruiHIIlR, l'Eg!ise et l'Orient au Moyen Age, p. 200. 

L'ORGANISATION DE LA CHRETIENTE 499 

"illes a Saint-Jean-d'Acre. Tel fut l'objet du traite signe a Jaffa Ie 
4 fevrier 1229. Le 17 mars, Frederic II fit son ent.re.e solennelle 
dans la Ville sainte, revetn du manteau imperial et SUlVl de ses che
valiers. Il ne lui restait plus qu'a se reconcilier avec Ie pape. II Ie 
fit en jurant de faire evacner les Etals de l'Eglise par ses troupes, de 
restituer a tous elercs et lalques ce qui leur avait ele confisque ~o~r 
leur attachement a l'Ealise, de reintegrer tous les eveques eules. 

o "n 3' San Ces engagements furent souscrits par lui, Ie 23 JUl et 12 0: a . 
Germano; et Ie pape, ayant re<;u satisfaction sur tous les P?llltS ~~l 
avaient provoque 1 excommumcatlOn e e , , . . d l' mperenr Ie reconcllia 

avec l'Eglise Ie 28 aout t. , ,. ,. 

Mais Gregoire IX se illefiait toujours de ce succes pre. caIre et~q~~
"oque. L'attitude de Frederic II en Orient elait m~lvelliante ale
gard de l'Empire latin. Il ne secourait ni Jean .d.e Br16nne, son beau
pere, ni Baudouin II, son beau-frere. Une coahtlOn se forma cont~e 
lui et en 1243, la Haute'-Cour de Jerusalem, prenant pour pr
tex~e l~ majorite du prince Conrad, fils de Frederic II, d~clara 
celui-ci dechu de la regence, et confia Ie gouvemement de Jerusa
lem a la reine de Chypre, Alix de Champagne, com me .8. la pl~s 
proche parente d'Isabelle de Brienne, puis a son fils Henn. de Lust-

. d Chypre. D'ailleurs, les pouvoirs de ce dermer enrent gnan, rOl e ., 'U' 
peu de duree, car un nouveau desastre enleva b16ntot 1& VI e samte 
a 1a domination des chretiens. 

III 

Pour combattre l'infidcle, III. Providence, heureusement, avail 
prepare a l'Eglise d'aulres secours. Pendant que l'ex:upereur alle
mand bouleversait Ie monde, sous Ie pretexte de dehvre~ Ie to~
.beau de Jesus-Christ, saint Ferdinand et ses Espagnols, sam!. Loms 
etses Fran<;ais, saint Franc;;ois d'Assise et ses Frere~ mmeurs, 
accomplissaient, avec moins d'eclat, des oouvres plus uhIes, 

La victoire remportee, Ie 16 juiHet I2I2, a Navas d~ T~los~. 
avait brise l' elan de !'invasion musulmane en Espagne, malS n a:alt 
pas ecarte tout peril. Les quatre ordres militaires d'Avis, de Samt-

88., XIX, 362 ; A!. G., Leges, sect. IV, L. II, p. 170-183, n. 136-I. M. G., 
U\l. 
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Saint 
FerJinand III, 

roi 
Jacques, ,d:Alcantara et de Calatrava, durent ;~ntinuer itformel' 
dans la penmsule, comme un rem part vivaut, contenant les flot d ' 
musulmans almohades i, L'avenement au trone de ea t'll d s e~ 
F d' _ S I - e u rot 

d~ Castille et 
de Leon 

(UI7-u5a). er mand III, Ie 31 aout 1217, donna une nouvelle securite ' I'E 
t ' I'E I' L a - s-pagne e a g ]se, e nouveau souverain etait aae de di' f 

" , 0 x-neu -ans 
a peme ; malS ,son esprit serieux et ferme, son intelligence Ouverte 
e.t surtout sa fOl pro[onde, promettaient it son peuple un~ ere de' ' 
bce et d "t' C JUS-, e prosperi, e, eUe promesse fut tenue. Partan! de ce prin-

Ses rerormes 
legislatives 

etjudiciaires. 

CIpe, que Ia premIere conditi-ou d'une action exterieure puissant 
pour un Etat, est une organisation interieure solidement etabll'e e. 
l' b 'd ' - sur 

o ,SeryatlO~ e I~Jus,tice entre les hommes et sur Ie respect des 
drOlts de Dlen, II s appliqua d'abord a ameliorer Ia legislation, 
entreprenant c~ue refonte du code ,visigoth que son fils Alphonse X 
acheva et pubha sous Ie nom d'El Setenario 2, n veilla en rnA 

Ses 
expeditions 
_ contre 
les Maures. 

t ' £ ' , , erne 
e:nps, .. a :nre ap~hquer, ex~ctement, sans passion ni faiblesse, les 

kns q,u II s efforc;alt de faJeulllr. Lui-nH~rne, dans tous les lieux OU ',1 
passalt, se plaisait it ecouter et a trancher les differends prena It 
volontiers Ie parti des pauvres et des humbles, « Je crain's I n 
d' . 'I I pus, 

1salt-l, es maledictions d'une pauvre femme que toutes les arniees 
des Maures 3. » 

~e pa~eA Gregoire IX ayant, en 1229. charge son legat, Jean d'Ab
bevIlle, eveque de Sabine, de susciter en Espagne une croisade 
contre 1a domination des musulrnans Ferdinand III f t I ' . . ' u e premIer 
prlllc~ qUI ,repondit a cet appel. Tandis que Jacques Ier d'Aragon 
pr~naIt ~aJorque et Valence, Ie roi de Castille, devenu egalement 
1'0,1 d~ Leon par 1a mort de son pere Alphonse IX en -123o, empor
talt d assaut Jes places fortes de Cordoue de Seville et d C d' B f ' ,e a IX. 
:e: a sa mort, en 1252, les Maures ne possedaient plus dans la 

pelll~~nle que Ia Yi~le de, Gren~de, et Ie grand rai, qui portait 
U? Clhce sur sa chaIr, qUI passatt en prieres la nnit entiere pre
ceda~t une .prise d'armes, et qui s'ecriait: ({ Seigneur, vous m'etes 
temOlll qne Je ne cherche que Ie developpement de 1a foi en vous ei .. 

.1" Les AI~ohades (d,~ I'arabe al monahedyn), sede et d nastie de r' 
am~l nommes parce qu 115 pretendaient eIre les seuls a r.!connaitre f.ulnnl,Ct~SdmaDu.res. 
avalent supplante de " M' " e !Cu, 

Pc~;~: me~~fionale~ d'1{s~:~~21~~ A~mo::'~i~er:(~: 1,:~:£: :1g~:;:b~;~lg:[n:f :;;e::: 
f " qu I 5 se ~mna!Cnt comme les plusreligieux de leur race. (De ';'orabeth 0 
aI., par corruptIOn, marabout,) , n a 
:' ;b"dLAURENTIE, Saint Ferdinand III, un vol. in-u Paris roIO p 4"'-48 
". ,,! 0' p. 51-52. ' ,,,', J ' 
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non des conquetes perissables 1, » laissait a l'Espagne eta l'Eglise 
l'exemple d'un saint. 

Quand Gregoire IX soule'ia l'Espagne contre lejoug des Sarrasins, 
c'Jtait nile propre tallte du roi Ferdinand III, Blanche de Castille, 
qui gouvernait Ie royaume de France, comme tutrice de son fils 
Louis IX, Amenee en France a rage de douze ans, en 1200, ene y 
avai t toujours donne l'exemple d'ulle vie tres piellse et tres austere. 
Sa regence revel a de plus, en elle, une energie virile, un devoue
meut absolu a la cause de r Eglise. On lui a aUribue l'inspiration de 
Ia croisade que Thibaut IV de Champagne, Ie chevalier-poeie, con
duisit en Terre Sainte en 1239 et 1240 2 • L'Eglisedoit surtout vene
rer en elle l'admirable mere qui forma saint Louis, De sa vie intime 
nousconnaissons surtout ce que se plaisait a raconter son fils, Ene 
lui avait dit plusieurs fois qn'elle aimerait mieux Ie voir mort que 
coupable d'ull peche morte1 3• Cette parole frappa vivement Ie jeu:tle 
prince, et inspira toute sa vie. 

Devenu majeur en 1235, Louis IX se trouva done, grace a sa 
mere, non seulement souverain d'un royaume relativement tranquille, 
mais profondement penetre des devoirs d'un roi chretien, Le saint 
roi avait sans doute deja, dans sa physionomie et dans son attitude, 
€ette noble beaute qui faisait dire plus tard a Joiuville, dans sa nar
ration de Ia bataille de Mansourah : « Oncques si bel homme arme 
ne vis. » Au moral, « jamais, dit un historien, homme charge de 
gouverner les hommes n'eut des intentions plus droites ... n se diri
geait ala lumiere de deux idees: celIe du droit, celle du saInt... n 
ne pensait pas que l'empietement sur les droits acquis du prochain, 
la spoliation, Ie vol, interdits entre particuliers par la morale, 
fussent legitimes par Ia raison d'Etat ... Si grand etait, a ses yeux, 
Ie bienfait de 1a paix, qu'il consentit, a plusieurs reprises, des sacri
fices pour Ie procurer a son pays et a ses voisins, n avait pour 
principe de reconcilier ses adversaires, au lieu de profiter de leurs 
quereHes 4. )} « Si j'agissais antrement, disait-il, je meriterais la 
haine de Dieu, qui a dit : Benis SOlent les apaiseurs. » 

Louis IX avait une autre raison de maintenir Ia paix dans son 
royaume et entre nations. II reva, des sa premiere jeunesse, de 

1. LAURENTIE, p, 62. 
2. BREHlER, p. :106-2°7_ 
3. JOINVILLE, Vie de saint Louis, ediL Natalis de Wailly, 1874. § 71. 
4. LANGLOIS, dans l'llist. de France de LAVISSE, t. III, !/' partie, p. 37-38. 
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reunir t~utes les forces de la chretiente contre les infid'l . 
enfant, rIen ne l'affiigeait comme Ie recit dr', e e~, Tout 
IS I h" e oppresswn qUI p .• 
ur es c rehens de Palestine. La perfidie dont Fred" II fi esail. 

dans son expedition d'Orient, fut pour Louis IX el:~cc ,t Pd
r
:
uve 

grande 'pei G 'n d camon une , . ne, UI au me e Nangis raconte qu'en 123 ' l' 
d Allemagne ayant manifeste Ie d' ' d ,7' empereul' 
avec Ie . , eS1r e se concerter a Vaucouleurs t 

, S r01S d Angleterre et de France, sur les interet~ de' , 
tHo'nte" ce derniel' manifesta l'intention d'y aBel' ave d La ch.re
chevahers L' c eux mllle 

" empereur, devant cette marque de mefiance aU' 
une maladIe pour ne pas s'y rendre 2. Trois ans Ius Ius't egua 
dangers,d,e l'i?vasion mongole, rappel supreme dt pap! Gre :~; ~es 
ala chrehente contre Ie nouveau peril de I'E 1" g X d' I g 1se, emurent prof, 
e::~7: e cmur du, sain: roi. ~a brusque diversion que firent ~:~ 
I 

. seurs vel'S I Extreme-Onent, arreta son proiet de d 
a CroIX' ma' ~ tt 'd ' I ' J pren re 

, 1", ce e I ee ne e quitta plus. II devait Ia realiser I 

C
tahrd: atvec un eclat qui a fait de lui Ie modele achevedes chevalier;: 

ns . 
Comme " son COusm samt Ferdinand de Castille saint L . 

eITet pouvait di . C " . ,OUIS, en 
, re . « e que Je deSIre, ce n' est pas l' extension d'u 

royaume terrestre, c'est Ia propagation de Ia foi it J' Ch' n 
Tel etait Ie f' esus- rIst.» 

. sen lment qm dominait aussi alors l'ame d'un 
r;nd samt. Mourir pour Ie Christ, en prechant son nom aux ~:~e 

e es, sur la terre arrosee de son sang' tel etait l' 1-
reve de F . d' A . "nous avons vu Ie 
de ra~c,;OlS. SSlse. En 121 9, dans l'eglise de Sainte-Ma:ie-
S s~Anges, II partagea Ie monde entre ses disciples et se rese I 
l'yne;t dla Pal~s~ine, Au mois d'aout, il avait rejoint, a Dar::~tea: 

armee es crOlses, II ne tarda pas a s'apercevoir que beaucou ' 
ce~ soldats du Christ avaient besoin de la parole de D' . '11 ~ de 

;:~:h~eav;c, fruit, .determina meme plusieurs d'entre e:: i ~ev~ti;~= 
A rere mmeur. Mais Franc,;ois n'eut de re os u"l ' A 

r~ch~ll'Eva~gile a~x musuImans. Le soudan d'Eg:rte,qM~le~-:~ 
- amI, avaIl promts un besant d' , , I ' chreti F' or a qUI UI apporterait la tete d'un 

, ,en. ranc,;OlS, prenant sans doute pretexte d'entamer des e1' 
mmalres de paix au nom de l'armee chretienne se pre'sente pI' 1-' 
pagne d' F' , " accom-
accabI' ~n rere mmeur, au:avant-postes sarrasins. lIs sont d'abord 

es e coups par les sentmelles, mais a force de crier: {( Soldan! 

I. Vaucouleurs ctait Ie lieu ordinaire d fe 
2. GUILLAUMB DB N.U'lGIS Gesta d es CIon n:ences entre Ia France at I'Empire 

Cl. ibid., p. 548. " ans es HlStor, de la France, to XX, p. 325: 
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Soldan I ) Franc,;ois finit par eire amene en presence du Commandeur 
des croyants. Alors, a la stupefaction de tous, illui propose, en eifet, 
Ia paix, mais en l'invitant a embrasser 1a foi chretienne, dont il lui 
expose les dogmes avecsimplicite. Le soudan se borne it lui l'I3pondre 
avec douceur: « Prie Dieu, afin qu'it me reveIe 1a religion qui lui 
est la plus agreable i, )) Puis il Ie renvoie, dit un vieux chroniqueur, 
« en lui donnant, ainsi qu'a son compagnon, un certain signe, afin 
qu'it sa vue, personne ne leur fasse aucun mal 2 n. 

De te1s herolsmes consolaient Gregoire IX des trahisons et des 
parjures de Frederic II. Ceux-ci, d'ailleurs, n'avaient pas eu l'Orient 
pour seuI theatre. Au printemps de 1228, l'empereur, pour se 
venger de l'excommunication portee contre lui par Ie pape, avait 
souleye la puissante maison des Frangipani etphisieursautres grandes 
maisons romaines, gagnees it prix d'argent ou par des promesses 
d'honneurs, Gregoire IX avait du quitter Rome, s'enfuir it Rieti, puis 
a perouse. Durant rete de la meme annee, L'empereur, en partant 
pour la Palestine, avait laisse derriere lui, pour inquieter les Etats 
de l'Eglise, une forte troupe, melee d' Allemands et de Sarrasins, 
dont Ie pape eut bientot a se plaindre, n faUut, pour se mettre a 
l'abri de ses vexations, avoir recours it deux expeditions. L'une, 
commandee par Jean de Brienne, l'expulsa des Etats de l'Eglise; 
1'autre penetra jusqu'en Sicile, ou les sujets du royaume furent delies 
de leur serment de fidelite a l'empereur. Le traite de San Germano, 
concIu en 1230, amena six annees de paix relative. Mais en 1236, la 
guerre eclata de nouveau, L'empereur, sous pretexte de combattre 
les heretiques, exigeait que Ie pape servit d'instrument a sa politique 
en excommuniant et en combattant les Lombards. Loin d'acceder a 
ceUe demande, Gregoire IX crut Ie moment venu de condamner une 
fois de plus les crimes de l'empereur, qui, II tous ses attentats publics 
contre Ie Saint-Siege, l'episcopat et les ordres religieux, ajoutait les 
desordres d'une vie privee livree it Ia plus grossiere debauche. Fre
deric repondit par des lettres envoyees it tous les princes chretiens, 
pour les gagner a sa cause. Le pape, pour conjurer l' orage, fit un 

1. CELANO, Vita prima, I, 19; S. BONAVBNTURE, Vita S, Francisci, IX, 8 ; Acta 
sanetorum, [I octobre. 

2. Actus Beali Francisci et sociorum ejus, edit. Sabatier, cb. XXVII. Ce signs 
aurait .cle, pense-t-on, un sauf-conduit, une sorte de firman. La preference qu'ont 
toujours fait voir les papes Ii choisir un Frere mineur pour les representer aupres 
des musulmans remonlerait Ii ce fait. - Les Actus ne sont autre chose qu'UJl 
recueil de fait!; dont I'adaptation italienne a re"lU Ie nom de Fioretti. 
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con!re 
Gregoire IX. dewier effort pour lancer l'empereur sur l'Ori-ent. ,Mg,;". . . . 

£ b . . """" noo nou"~Me 
0;Ur ene de Frederic preci.pita lesevenelllents. Pendant . 

en' . . . que ~s 
. VOY:8 ~romettalent au pape toutes les satisfactioftS .demaad "1 

envalllSSalt 1a SardaioO'ne et s' emparait de ]\1<>=" ,.1"",,", 1"",.1' ~s, 1 
L . ~U""'''''' t/'""""", "''vtdocese .de 

ucques. Le pape, a son tour, adressa, Ie 20 J'uin 'I"''l,n .. r ' ''''''';'f' une encyc lquea tous les princes dm~tiens et a tous les &v.equ"'" f ' 
d t' . . """ ,repOn_ 

Le pape 
denonce 

au monde 
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f'impiElte de 
l'e~pereur. 

an. pOl~t, par pomt aux calomnies de l'emperetlr, ~t .deJlli\squant 
~on Imprete scanda1euse. Ne l' avait-on pas entendtl dire que « t . 
lmDost 1 C" ~f . . rOlS 
, 1 .~urs, e lmst, H',olse et Mahomet, avaient conduit Ie m<mde 

'<1. $a rume ». ? Ne l'avait-on pas entendu s'eerier, en voyant un pretre 
p.orter Ie Sam.t-Sacrement a un malacie : « Combien de temps eEleore 
durera done cette comMie 2 ? » Dans .dellx leUres ecrites peu de 

Attitude 
de 

1Iaint Louis, 

11 concilie 
son 

devouement 
au Saint-Siege 

avec 
ron respect des 

traites. 

temps apras, Ie 21 oclobre 1239, lep,a:pe cherohaa cOllvaillcre 1e1'Oi 
de Fr.ance de La ctlJpabilitede Frederic et de 1a necessite de Ie COill
battre 3, 

. ,La situation ~u saint roi Mait delicate. Son devoue:mentau Saint
Sle~e n~ po~valt .le laisser indifferent a ce grand Moat. Son interet 
pa:l!~tl~l?r 1 aur~lt porte a prendre les armes contre l' empereu,r. 
!t Fre~en~ ~e ~retendait toujours, en eifet, Ie sOtlverain de tous les 
pays Siltles a I est de 1a Metlse, de 1a Saone et du Rhone 4,. En re
Ilaut Ie parti de Gregoire IX, saint Louis pouvait chasseI' des frontit.es 
de ~rance cette ombre de sOtlverainete imperiale 5. » Mais SOn pere 
LOUIS Y:U, et, plus tard, sa mere Blanche de Castille avai.eat conda 
des tr.altes de ~onne entente avec l'Empire. Nul ne. poussa sl l'0in Ie 
respect,des I;ra1tes que Ie roi Louis IX. « n Iaissa les eveques publier, 
s,elon lordre du pape, l'excommunication de Frederic. II Iaissa Ie 
pap~ lever de l'argent sm les eccl6siastiq!Ues; mais lui-meme refusa' 
de s engager, et .d~clina, au. Iwm de son frere, 1a dignite imperiale 
que Ie ~ape offrart a ee del'Iuer 6. » Le roi d'Espagne, saint Ferdinand 
de Castllle, garda, pour des raisons semblables, Ia meme attitu.de 7, 

1. PJTTHAST n 10766 L' I . 
tii:lnnee par Po~th;Si est ~d ex;~), alrl q~e n~us possedons de eette leHre, men-

:I. HEFELE-L;CLER~Q, V, ;~~~-~59a;~ eveque e Cantorhery et Ii ses suffragants. 

3. HurUABD.BREHOLLES, Hisl. diplom. Frid. II t V 45. P , 
l()798, 10799. ' . ,p. 7, OTIHA.ST, n. 

4. HUILUHD-BREHOLLES, op. cit. introd ch III t 
5 W S· L . ' "', p. ceLI e s • 

• . ALLOl!, ami. OUts et son temps, t. I, p. 124-125. 
G. a~iesW tXLoXN'I op. 6CI3t., p. 12 7, Cf. ALBERIO DES TROIS-FoNUINES, dans Hist. d/!$' . ,. .. ,. ,p.:I. 

lU; 7· LilSPF· DEd, LIGNY, la Vie de saint Ferdinand, Paris 1759 p 188-11'11' WU-
l'!TII!, • er mand, p. 1.2/)- u4. ' ,. "} 
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Appuye sur les villes gibelines, Frederic avait jete ses trotlpes sm: 
. ,,& ~ d' -,.1' les iswpagnes des Gtlelfes; mais les Romams setalent endn eClu.es 

a pl'fmdre en main 1a cause de leur viellX pon!ife. En 1237, Gre
goire IX, soutenu par 1esOrsini et les Conti, avait repris possession 
de Home. Tres hahilernent, il accepta 1a lulle snr un terrain ou 
l'empereur Ie provoquait depuis quelqtle temps : i1 dec1ara faire 
apppj a un eoncile. De LOtlS les points du monde chretieB, leseveques 
furpnt convoques a se rendre a Rome. Frederic, ruors, s'effraya. Ce 
n'etait pltls seulement Ie pape, c'etait la chl't)tiente tout entiere qui 
allait peut-etre s'elever contre lui. D'ailleurs, I1ge al'0rs de plus de 
quatre-vingt-dix-huit ans, Gregoire IX montrait une energie infati
gable. L'emperellI', gardant en personne les passages de l'ItaJie, confia 
a son fils naturel Enzio une ±lotte, qui devait arreter tout vaisseau 
portellI' de prelats. Nomhre d'eveqtles et d'abhes angJais et franc;ais 
fment ainsi mis dans l'impossibilite de reponclre a rappel du pape. 
Quelques-uns furent arretes par l' empereur. Louis IX intervint alors, 
et ecrivit a Frederic, sur un ton qui ne comportait plus d'autre debat 
que par les armes I. Frederic, ne voulant point rom pre avec Ie roi 
de France, mit en liberte les prisonniers. La mort du pape, inter
¥enue peu de temps apres, et l'electiou d'Innocent IV, allaient com
pliqtler davantage encore Ie grave conflit. 

IV 

Tant de preoccupations eussent use un temperament moins robuste 
que celui de Gregoire IX. Mais ce qui est vraiment prodigieux, 
c'est que ee pape, parvenu au gouvernement de l'Egiise a rage de 
quatre-vingts ans, ait su donner, pendant pres de vingt ans, aux 
sciences canoniques, philosophiques et theologiques, une impulsion 
forte et feconde, qui Ie place. pres de Sylvestre IT, parmi les grands 
promoteurs du mouvement intellectuel dans l'Eglise. 

Canoniste de valeur, il avaitconstate par lui-meme, dans les 
diverses collections juridiques de son temps, deux defauts, qu'il a 
exprirnes d'lIne maniere concise. Ces recueils, dit-i!, etaient a la fois 
«( trop semblahles et trop divers » : trop semblables par l'accumu
lation de plusiems textes de signification identique, et trap divers par 

I. HUII:'LARD-BRllHOLLE5. t. VI, p. rB. 
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l'illse~tion de textes contradictoires. Gre oire I ' • 
aux CI~q compilations celebres, compo~ees s~:a~:sanUSI~n pal' Ii 
ses trOIS predecesseurs Ce'] t' III I pontIficats de , es In ,nnocent III H ' 
que les docteurs de Boloa-ne avaient adopt' '1 onorms HI, et 
qu C 'l' 0 ees, sous e nom d Q ' 

e ompl atlOnes i, pour servir de textes • I I e LUn-. 
p ,( II d' a eurs eQons La' , 
, al Ie e e ceUe mnovation n'avait as ech e ' ,: reusslte 
II voulut Ia reforme plus complete eiirr' ap~ a;regOIre IX; maia 
recueils par un livre u ' ] ev~ca e, emplacer les cinq 

,. mque, p us mamable sa d' , . 
apparentes et sans redites ou 1 t ,t "ns contra lctlons 

, , ' es ex es serment reduits a I . " 
eXlgee pour des documents 1egislatifs d'o' J • a conCISIon 
desuetude seraient impitoyablement :1' ,u, es parfles tomMes en 

1 
'" e Immees ou tout a 't 

va eur Jurldique officielle au-dessus d ,', ural une 
texte obligatoire d'e' d e toute dISCUSSIOn; en faire un 

nselgnement ans les ec I d 
~evant les tribunaux eccIesiastiques ind ' d

O 
es, un co e unique 

bons civiles' tel etait b' 'f C', ,epen ant de toutes les reJa~ 
. son 0 JectI etalt pI ' h 

methode scolaire' c'eta't 'f' , us qu un c angement de 
• , • I une re orme Juridiq J1" 

dltmt, comparable a c II • ' " ue comp de qu II me-
e e qu avalt reahsee l' J' 

codifiant et harmonisant I I' d I' , empereur ustmien en 
P f. ' es OIS e empIre rom'lin 

our alre aboutir un tel pro'et iI faU't '. . 
d'en saisir la grande ide J" al un canomste capable 
Ia realiser par un esprI't d~ parI' un p~~ssant esprit de synthese et de 

ana yse crItIque et d ' d' , 
Raymond de Pennafort fut t h N' e JU lCleux bon sens,' 

h A 
ce omme, e vel'S 1175 E 

au e ateau de Pennafort d t I ' " ,en spagne, 
aux environs de Bared' on. es rdumes se vorent flncore aujourd'hui 

, one, ame e savant et d' At R 
avalt eu, des sa J'eunesse de b' , apo re, aymolld , ux am ItJons ' acqu' ' , 
sommee, pour Ia d' t 'b . '. ern une SCIence con-

I IS fl uer gratmtement autou d l' , , 
p us de ressources possibles 11 I' e Ul; reUDlr Ie 
des musulmans II . r ' pour a er racheter Ies chretiens captifs 
l'ordre de ]a Me~cl' r

I
e
1
a Isa s~n sefficond dessein par Ia fondation de 

. croymt su lsamm t 'r 
donnant des JeQons gratuites de d 't ~n rea Iser Ie premier en 
goil'e IX l'appela aupres d l' roJ ca~o~lque: quand Ie pape Gre
penitencier, puis lui confia~' u~ p~ur dUl serVlr de chapelain et de 

. executIOn e son grand ' t 2 C 
mencee en 1230 1a redaction d D" .! l proJe , om-
d' ' es ecrda es - car t 1 f t I 

onne au nouveau recueil _ f h" e u e nom 
ut ac evee en 1234. Par sa bulle Rea; 

D,I. SUI' ces Qumque campilauones voir A V 
wt, Sde theo,l, de VACANT, t, IV, co!. ;08, ,ILLIllN, au mot Decretales, dans 1$ 
2, ur samt Raymond de P C 

;r~;re ge?eral des' Freres pnic:::r: o:!ir l~~R;:~~ de, 1238 a III 4o, Ie troisiema 
liS prechellrs. t. I, Paris, 1903, p', 255-285. ,Hlst, des mattres generaux des 
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pacificus, du 5 septembre 1234, Ie pape imposa la collection aux 
facuites comme Ie seul texte officiel d'enseignement, aux tribunaux 
eccJesiastiques comme la regIe authentique du droit. Tous lea 
iextes qu'elle contenait, queUe qu'en fut l'origine ou l'authen
ticite historique, avaient desormais, par la volonte du pape, 
nne authenticite juridique, et nul ne pourrait a l'avenir composer 
une autre collection sans une autorisation speciale du Saint-

Siege. 
L'enseignement des sciences philosophiques et theologiques n'avait 

pas moins besoin d'etre reglemente au commencement du xme siede, 
Les relations qui s' etaient etablies, a l' occasion des croisades, entre 
rOccident et rOrient, avaie~t fait penetrer en Europe de nombreux 
monuments, jusque-la inconnus, de la philo sophie grecque et de la 
philosophie arabe. Le maitre Ie plus souvent cite par l'une et par 
fautre Mait Aristote; et sans doute l'etude du grand philosophe 
devait, par la precision scientifique de sa methode et par Ill. 
profondeur de ses aperQus, donner un grand essor a la philosophie 
,du xme siede ; mais sa doctrine etait trop interpretee dans Ie sens 
de ses commentateurs rationalistes i. Sa philosophie de Dieu et de 
l'ame se trouvait ainsi en desaccord, sur bien des points, avec Ie 
dogme chretien. Comment concilier, par exemple, sa theorie de Ia 
matiere et du mOU'fement eternel avec Ie dogme de Ia creation? sa 
doctrine sur l'acte pur, qui ne connait pas l'univers, avec Ia foi en la 
Providence? son systeme des deux intellects, run passif et peris
sable, l'autre actif et impersonnel, avec l'immortalite de nme 
humaine 2? Le danger etait grand, d'autant plus grand que des 
heretiques notoires de ceUe epoque, Amaury de Benes et David de 
Dinant, se redamaient de l'autorite du philosophe. Nous verrons 
bientoi comment Albert Ie Grand, saint Thomas d' Aquin et les 
scolastiques surent parer au peril. Mais on comprend que Ie premier 
mouvement d'inquietude des chefs de l'Eglise se soit produit sous 
Ia forme d'une prohibition de lire ses ecrits. Un concile de Paris, 
convoque en 1210 par Pierre de Corbeil, interdit l'enseignement 
public ou prive des ecrits d'Aristote sur la philosophie natureUe et 

1. Plusieurs traites d'Aristote, successivement traduits du grec en syriaque, du 
syriaque en arabe, de l'arabe en hebreu, de l'hebreu en dialecte espagnol, ne sont 
parvenus 11. l'Europe du Moyen Age qu'apres avoir subi Jes deformations de cinq 
iangues differentes, 

2. Yoir C. PlAT, Aristote (collection des Grands Philosophes). p. III, u5 et 
passim, 
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des commentaires d' A verroes 1, Cinq annees plustard I l' 
Robert de Courr;on renouvela les memes defenses en les' ;t

e 
-degat 

, . d ' e en ant 
auxecnts e metaphysique. Dans ces deux actes de l'autorite A' 
ttf' '. ,fIS-. o e ut mIS en compagme des pIres heretiques de l'epoque C' 
d· " . « est 

It un hIstonen de la philosophie, qu'il etait facile de defigur~ 
quelques textesobscurs du Stagirite ou de s' emparer des .erre' c . . , ..Irs que 
contwnnent ses grands traltes, pour meitre en circulation de d . s o~ 
tnnes dangereuses sous Ie couvert de sa grande autorite 2. j) Mafs 
en 123 I, quand la premiere panique fut passee, Gn3goire IX s'aper u~ 
q , 't "1 ,. Ii ue, pour eVI er un ecuel, on etarten voie de courir un aut 
danger. Interdire, absol~.m~nt aux ~hretiens l'etude du premier pU: 
losophe de la Grece, c etalt les pnver de ressources intellectueHes 
d'une inestimable valeur; laisser aux Arabes Ie privilege de Ie COm- . 
menter, de l'adapter a leurs doctrines, c'etait leur abandonner 
peut-etre la direction du mouvement intellectuel, leur permettre de 
rec~nquerir, par leur influence sur les esprits, Ie terrain que les 
crOlsad~s leur a~aient fa~t p~rdre. D'ailleurs les erreurs d'Amauryet 
de DavId de Dmant n avarent plus de partisans. n semblait qu'OD. 
eut brule leurs heresies avec leurs livres 3, Gregoire IX confia a 
trois theologiens Ie soin de corriger les livres prohibes, et permit 
d'inscrire les editions ainsi amendees au programme de la Faculte 
des arts de Paris 4. A partir de ce moment, l'autorite ecclesiastiqlie 
se contentera de frapper, apres coup, ceux qui abuserontd'Aristote 
pour enseigner l'erreur, et l'auLorite du philosophe de Stagyre ira 
grandissant dans les ecoles. 

La maxime de ce grand pape etait qu'il convient de combaUre les 
erreurs d'une fausse science, non point par l'ignorance, mais par les 
clartes de la vraie science. TeHe est la pensee qui lui inspira, en 
123 I, Ia celebre bulle Parens scientiarum, qui est regardee comme la 
charte de fondation de l'Universite de Paris. Gregoire etait un 
ca.ncien eleve des ecoles parisiermes. n y avait meme conquis Ie grade 
Ie plus eleve 5. En 1229, les professeurs, pour protester contre 1a 

1. DENIFLE et CHATELAI!!, Chart. Univ. Paris, t. I, p. 70 • 

2. DE WULF, !!ist. de la phil. medi6v., p. 2(12. 
3. R. SUIETERRE, Sur les condamnations d'Aristote et de saint Thomas, dans ta 

Revue pratique d'apologetique, 1907"1908, t. V, p. 502-508. - D'ailleurs au 
dehors de Paris, la prohibition n'existait pas. En 1229, les maltres de Toul~us6 
JI'en vantellt (Chartul., t. I, p. l3I). 

4. Char/1zl. Univ. Paris., t. I, p. 158. 
5. Du Bouuy, Histor. Uaiuers. Paris., t. HI, 11. 680: LutetillC summum in the .. 

logia apicem conseculus est. 
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violation de certains privileges de leur corporation, n'avaie,nt pa~ 
Msite a entrer en conflit avec Ie gouvernement royal, et meme, a 
cesser leurs cours en signe de mecontentement. Le pape leur 
confirm a Ie droit qu'ils s'attribuaient de se voter des statuts, et les 
autorisa expressement a. employer, comme arme defensive, la 
« cessation », c' est-a.-dire la suspension de l' enseignement. 11 re~la 
en meme temps ses rapports avec Ie chancelier d~ l'Eglise de Pans: 

Organisation 
de 

l'Universite 
de Paris. 

Bulle Parens 
scientiarum 

Ainsi fortement organisee, l'Universite de Pans ne tarda pas a 
prendre une rapide extension et a devenir Ie modele de toutes les 

autres Universite du Moven Age. 
Mais plus il favorisait Ie progres des etudes, plus Gregoire ~X s~ 

U'L'Ontrait severe envers ceux qui se servaient d'une instructlOn S1 

1'1 ~ , . t I'h' esie Ie largement dispensee pour pro pager ltreSle, e, par er , 
trouble dans l'Eglise et dans la societe. Gregoire IX: gran~ pr~
tecteur des etudes, fut un des organisateurs les plus actIfs d~ 1 Inqm
sition. De 1229 a 124o, par une serie de mesures methodlquement 
combinees, il poursuit la repres~ion des heresies dans toute l'Europe 
par l'etablissement d'un accord entre Ie Saint-Siege d'une part, 
I' episcopat et les princes chretiens de l' autre. 

On a dit que l'Inquisition romaine avait ete creee en novembre 

1229. au concile de Toulouse, par Ie cardinal Roma~n, legat de 
Gregoire IX. Cette assertion n'est pas exacte. Le conClle de Tou
louse a seulement edicte un reglement tres complet pour la recherche 
et la punition des heretiques. Ce reglement 1, ~n codifian: ~: en 
completant les usages et prescriptions suivis depms un deml-slecle, 
dans la repression de l'heresie, est devenu ensuite la base de la 
procedure suivie par les tribunaux fixes d'inquisition etabli~ au ~ours 
du xme siecle, et, a ce titre, il a une grande importance hlstonque: 

Ces tribunaux fixes furent etahlis successivement en France, ou 
saint Louis se mit a la disposition des clercs charges de la poursuite 
des hCretiques 2; en Castill~, ou saint Ferdinand prit .la merna 
attitude 3 ; en Aragon ou Ie roi don Jayme, sur Ie consel] de so~ 
confesseur Raymond de Penna fort, pria lui-meme Ie pape A de,lUl 
envoyer des inquisiteurs '" ; en Italie, ou les cathares dechamalent 

1. M,,"NSI, XXIU, 19 I - I (l8. 
2 Hist. de la France, XXH,. 55 ; LA.URlERE, Ordollnances des rois de France, I. 

175,211. 
3. RAYNALDI, Anna/es, ad ann. 1236. n. 61. 

4. LEA., [list. de l'Ill'luisition, II, 193 et 8. 

(u3!). 
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la guerre civile en s'unissant aux gib r . All' . e lUS contre Ies gueHi i 
emagne, on Ie dominicain Conrad d 1\5 b es ; , . I e (Uar OU[O' fut 

IiipeCla ement par Ie pape de faire executer les' tl· ~u'u~· .. , 
toriaux il; a Rome enfin, ou Gregoire [X fit ~eg~ei1lents inquisi_ 
, I d I mserer ces me . 

reg ements ans les lois municipales 3 C tt '. Illes 
etablie par Gregoire IX de [225 a 1240 A' et' e dorgamSabOn fu. t 

l R . par Ir e cette dat 'I 
eut u orne un tribunal de n . 't' ~,l Y . nqutSI lOn exeryant des . 
dlrectement emanes du pape Ce trib' I . pouVOl rs 
S 

' , . . una eut ses pnsons sll'ec:iah ... ··~··. 
euls, les heretlques obstines et les relaps furent . 

secul' b' I remls au bras Ier, pour su Ir a peine edictee par Ie droit "I' , .. 
peine du bucher. . CIVI. a saVOlr fa 

Une importante bulle de Gregoire IX fut celIe . I ' 
1232 d . . qUi, e 20 avnl 

, onna commiSSlOn au provincial des dom' ',' d P d' .' •. . Imcams e rove 
orgamser une predIcatIOn generale dans Ie mid' d I nee 

c?ntre l'heresie. Cette bnlle ne donnait pas a 1'0 d' d
l 

e. a Fran~e 
mque I I' r Ie e samt Doml-

e monopo e de ! Inquisition dans Je M'd' . 
pretendu' . B d G' I I, comme on l'a 

. .' rna IS eruar uy nt avec raison dans cette lettr 
premIer tItre de son ordre a exercer 1'1 '" 4 e I( Ie , . nqUlSltIOn )}. 
.GregOlr~ ~X fut un grand protecteur de Ia familJe reli ' 

samt DommIque, dont il avait vu les debuts et d t 'I gleu~e ~e 
I '1 I d'" d on I connalssalt 
e ze e pour a elense e l'orthodoxie. Ce fut sous son pontificat 

{ment 'd" d' . que re Igee~ une mamere logique, par l'ordre de Raymond de 
Pen~afort, P~lS approu~eesparles chapitres de 1239, 1240 et 1241, 

les. regle~ qm sont res~ees ~epuis lors la base de la legislation des 
Prechems. « Les modIficatIOns qui y ont 't' . t' d I . , e e aJou ees ans a sUlte 
n en SO?t .que Ie commentaire' authentique et seculaire. C'est 
pour~uo~ sal~t ~aym~nd est appeIe l'auteur de ces constitutions Ii. » 

GregoIre temOlgna egalement beaucoup de sollicitude a regard de 

I. LEA, op, cit., n, 234. 
2. VACANDARD, l'lnquisition, p. 14,. 
3. BOOHHER, Acta imperii selecta XUI 3 8 D'AlI ' 

en Boheme, en Hongrie et dans l:s ' 7 d' emagne, I Inquisition s',Hendil 
furent places sous la' juridiction d!ays sCd~ Inay~s, La F!a~dre et les Pays-Bas 
apres avoir promu I'institution en su g~~~ 1 ~qUls:teur de France. Gregoire IX, 
ment pour moderer et maint;nir da rved a ~ onct;on.nement. II intervint notam
cruel du grand Inquisiteur de Franc:

s R:b~~tt1s 1':ltes Ie zel~ e~cessif et, parfois· 
qu'avant d'entrer dans I'ordl'e des domini ' e . oul!?re: ,alI~sl nomme parce 
~lI.thare, el que Ie peuple designait sous les no%~Je ~:~alt. e~ lu:-m~me hneretiqu6 
.es cathares. (Voir FREDERIC R b l gan, OU gres OU ougres, 
France p 13) Cf V Q, 0 ~,.t e Bougre, premier Inquisiteul' general de 

," . • ACAIIDUID, op. eu., p. 131 at s. 
i. t ~:f~~ DOUAIS, Documents poar servir a I'histoire de ['inquisition dans le LanguedlJe, 

5. l\10RTIER, Hisl. des maiires m}nerall.$ • I 8 
iI ...... • p. :2 I. 
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. fordre de saint Fran<;ois, dont, n'etant que cardinal, il avait con
tribue a faire approuver Ia regIe. Mais, en 1230, il eut 8, intervenir 
dans des discussions qui divisaient les membres de l'ordre. En 
dehors de sa regIe, approuvee par Honorius III, saint Fran<;ois avait 
laisse a sa famille religieuse un testament spirituel, dans lequel il 
insistait beaucoup sur Ia pratique d'une parfaite pauvrete. Parmi les 
Freres mineurs, Jes uns voulaient meltre ce testament sur Ia meme 
ligne que la regIe; les autres, soutenus par Ie nouveau general de 
l'ordre, Frere Elle, declaraient que, tout en respectant les derniers 
II.vis de leur Pere, iis ne leur reconnaissaient aucune force de loi. 
Par sa bulle Quo elongati, du 28 septembre 1230, Gregoire IX donna 
raison au Frere Elie et a ses partisans, declara que Ie testament de 
saint Fran<;ois d'Assise n'obligeait pas en conscience, et que la 
pauvrete pouvait et devait se concilier avec l'usage de J'argent par 
l'intermediaire de delegues des bienfaiteurs et avec la construction 
de monasleres adaptes aux besoins d'une grande communaute 1. 

« Sans aucun doute, dit un historien de l'ordre, c'etait s'eloigner de 
l'ideal de saint FraU<iois, mais c'etait un moindre mal que de com
promettre l'existence de l'ordre en imposant a Ia multitude des 
religieux des obligations que beaucoup etaient impuissants a 
observer 2, » Ajoutons que, parmi ceux qui reclamaient ardemment 
l'observation d'une regIe plus stricte, plusieurs paraissent avoir ete 
animes de cet esprit d'exageration qui devait produire, dans l'ordre 
franciscain et dans rEg-lise, Ie schisme des « Spirituels ». 

L'esprit de mesure en toutes choses accompagna Ie pieux pontife 
jusqu'a ses deruiers moments. II venait d'en donner de nouvelles 
preuves a regard de Frederic II en entamant avec lui, en 124 I, des 
negociations en vue de Ia paix 3. L'empereur. mal conseille par son 

I. De vives discussions ont eu lieu recemment au sujet du rOle de Frere Elie de 
Cortone. Le Dr LEMPP, dans une etude tres documentee, mais animee d'un esprit 
QUvertement hostile a l'Eglise, Frere EUe de Carlone., un vol. in-8o, Paris, I9or , 
avaH pretendu montrer « comment Elie ava;1 reussi a greffer les desseins.de III. 
curie sur Ie tronc vigoureux de la jeune association franciscaine, pour elouffer en 
son germc I'umvre a laquelle son maitre avaH consacre sa "ie». M. Ch. GUIGNI!
!!\ERT, dans la Revue Ie Moyen Age, t. XVI (1903) P 394-399, et M. E. LANDRY, 
dans Ie Bulletin italien, t. n (I90~), p. 5-14. avaient reproduit celie allegation, en 
rencherissant encore sur son esprit anliromain. Mais Ie P. EDOUARD D'ALENyOl'f, 
dans les Etudes franciseaines, t. VIII (1902), p. 643·653, a rait ressortir Ie caraclere 
conjectural de la plllpart des affirmations du Dr Lempp, et Ie P. VAN ORTROY, dans 
les Ana/eeta Bollandiana, t. XXII (1903), p. 194-202, Ie, a refutees point par point. 

2. P EDOUARD D'ALEliQON, dans Ie Diet. de theol. de VACANT, t. VI, col. 812, 
3. HEFELE-LEGLERCQ, V, 1605. 
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orgneil, refllSa ces avances, et decida de recomir 
s'avan"ait a 1a tete d" aux annes. It 

't une armee. et ravageait del··j les e . 
R d 1 ~ .' ll\U'otlsde 

orne, quan e pape, presque centenaire, mourut Ie 21 . '" 
1241 .' <lout 

v 

La mort da digM' pontife fut l'occasion pour l'empereur d' 
, h' 1 un 

tnomp, e In.SO ent et grossie:. (( n n'a done pas franchi les jimites' 
du n:OIS d Auguste (du mOlS d'aout), ecrivit-il aux princes de 1a 
ch:etIe~te,. celui qui 3.vait ose s' attaquer it Auguste I II est mort, celm 
qm avalt Jete tant d'hommes en peril de mort t 1 » Les intrigues et 
les t:acasseries de Fr~deric devaient pro longer 1a vacance du siege 
p~ntdical pendant enYlron deux ans, car Ie cardinal Gottfried, de 
MIlan, eveque de Sabine, vieillard infirme, qui 'fut elu au mois d' octo
bre SOllS Ie nom de CELESTIN IV, mourut seize J' ours apres son e'lect' 

. . ]' ' lon, 
sans aVOlr s:gnae son l'aplde passage sur Ie Siege apostolique par 
aucun acta Important 2. L'empereur craignit cependant qu'une ._ 
If' d 'fi . d PIO onga IOn ill e IUle e cet etat de choses, dont personnellement it 
s'~c?ommodait, ne soulevAt contre lui la chretiente 3. En mai 1243, 
salSlssant Ie moment ou Ie cardinal Romain de Porto, son adversaire 
l~ pt~s redoute, venait de mourir, il permit aux cardinaux de se 
reun:r en conclave';. Il parah me me avoirexprime Ie desir que l' elu des 
c~rdm~uxfU~ Ie cardinal-pretre de Saint-Laurent-in-Lucina, Sinibaldo 
Fleschl, ~U!, par les fiefs imperiaux que possedait sa famille, 
appartenalt a la noblesse de l'Empire, et avec qui il avait eu des 
ra~po~ em~rei.nts de cordialite. Les cardinaux n'eurent pas de 
peme a Ie satIsfalre. Ils connaissaient leur collegue comme un ho 
d t· , A L h .. mme 

e 01 tres sure. es autes fonctIOns dont lavait charge la confiance 

r. IIUILLAR~BREHOLLES,. Hist .. diplom. Frider., t. V, p. II65- II67. 
2. Senex et mfil'mus, dtt Ie LIbel' pontificalis -ito moritur (L'b t;r p.454). • - I • pan IJ •• t. Us 

. 3. ~in. a{)ftt I24~ .. Ie 1'0; de France, Louis IX, avait ccr;t aux cardinaux de ne 
rle~ negh.ger pour eli;e un. pape et dc ne pas se laisser effrayer " par certain rince 
eru; vou!al~ m:mul~r I ~~plre et .Ie Sacerdoce». C'etait assez indiguer FrLeric. 
Samt Lo.ms aJoutut qu 115 pouvaumt compteI' sur l'appui de son royaume (Huu ... 
LARD-RREHOL~ES, t. VI. p. 68.) • 

4. Le pren:ner exemple d'un conclave, c'est-a ·dire de 1a pratique consisiant 11 en fer-
mer les cardmaux dans un local, d'ou ils ne sortiront gu'apr' l' 'I t' d' , bl t· 1"1 . del es c.ec IOn un pape, 
sem· tl remon er a e'ectIOn e e estin IV, en U4I (HEFELE.LEcLERcQ V 1613 
not@2). " ; 
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des papes Honorius III et Gregoire IX, avaient revele son attache
ment inebranlable a l'Eglise romaine. Les lec;ons de droit canonique 
qu'il avail donnees a l'universite de Bologne, avaient temoigne de sa 
haute science. II etait dans la force de rage. Le 24 juin I 243, it fut 
elu it l'unanimite des voix. II chcisit aussitot, pour bien montrer 
qu'il entendait continuer les traditions du pape Innocent HI, Ie 
nom d'INNocENT IV, et declara, en notiftant son avenement aux 
princes, Ie 2 juillet, qu'il maintiendrait tous les droits de la papaute. 
Frederic lui ecrivit une leUra de felicitations pleine de bons 
souhaits 1, rna is on dit que, pressentant l'avenir, it s'ecria: « Je 
crains que cette election ne m'ait enleve un ami parmi les cardinaux, 
en me donnant, pour toute compensation, un pape ennemi. » Si, 
par ennemi, l'empereur designait seulement un defenseur energique 
des droits dont il etait l'inJuste agresseur, ses pressentiments devaient 
se realiser au del a de toute attente. 

Le pontifical d'Innocent IV, qui devait durer onze ans, est carade
rise par une unite et une continuite parfaites de vue : la liberation 
de l'Eglise, opprimee en Occcident par l'empereur, en Orient par les 
infideles. Les trois principaux: evenements de son regne : Ie condie 
de Lyon, la luue contre Frederic U et la croisade, ne sont que les 
divers moments de l'execution de ce programme. 

Quelques mois suffirent au nou veau pape pour se convaincre que Ie 
sejour de Rome n'etait pas sur pour lui. L'attitude de l'empereur 
etait de plus en plus equivoque. Pendant q'l'il negociait, tergiversait, 
multipliait les promesses et n'en teoait aucune, it achetait des for
teresses aux: Frangipani, faisait molester par son fils Conrad les 
eveques qui venaient de Rome ou qui s'y rendaient, et lui-me me ne 
quittait pas l'Italie, comme pret a y jouer un rOle decisif. Certaines 
traditions ont prete a l'empereUL' Ie projet de faire enlever Ie pape. n 
etait du moins a craindre qu'[nnocent ne v1t tout a coup ses com
munications rompues avec Ie monde chretien. Quand le danger lui 
parui bien clair, it se hAta de creer douze nouveaux: cardi.naux:, pour 
completer Ie Sacre College, reduit a sept membres, conUa au cardi
nal Otton de Porto les pouvoirs necessaires pour Ie suppleer a Rome, 
puis, Ie 10 juin 1244, deguise en chevalier, it quitta 1a 'lile eternelle, 
se rendit it Civita-Vecchia, ou un de ses parents avait fait prpoarel' 
une £loUe pour l'escorter, et, rejoint par douze de ses cardinaux. 

I. HurLL.I.!l.D-BaiROLLBS, t. VI, p. 90-105 ; M. G., Leges, t. II, p. 341. 
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nommement designespar lui, il se rendit a Lyon, alors vine 
situee aux frontieresde laFrance et de l'Empire. non lam 
quipouvait,en cas de danger, ;lui donner la pius;ellicace pmtectio!l$ 
L':abbay:e de Saint-J ust, situee sur la colline de F ourvieres;et entollr:e& 
d'une solide fortification, lui parut un asile sur. n devait y 
plus de six ans, et, de la, gouverner, en toute liberte, 1e rmon~ 
chre tien j • 

,I.e premier de ses soi.ns fa t de .reunir .autour de lui Ie g,randcon_ 
;cile qu'avaitprojete son predcl:esseur. Les tristes nouve.lles 
.arrivaientdel'Grient .el1 rendaient la temH~ plus urgente. Aumois 
septembre de l2M, l'armee au soudan d'£gypte, soutenue par 
dix mille KhoY:.lresmiens 2, s'emparait de Jerusalem. Un corps deMo.n,. 
gols menavaitAntioche. Les chretiens d'Orientetaient dans Ie plus 
grand peril et redamaient Ie secours de leurs freres d'Europe lie 
4 janvier 1245, Innocent IV convoquaa Lyon, ponr Ie ·28 jUl'll 
1a 'meme.ftnnee., tous les eveques et to.us les princes des payscat[1o-. 
liques, pour y trailer les questions concernant la Terre Sainte~' 
les rappo.rls du Saint-Siege avec l'emrereur et Ill. rMormede 
l'Eglise, 

n n'etait pas au pouvoir de l'empereur d'empecher ce:tteassem~ 
blee, n convoqua, de son cote, une diete a Vel'Oue, et emmya, 'p0ur 
Ie representera Lyon et y defendre sa cause, plusieurs ·de ses con
seillers les plus devoues, entre autres, Pierre de,Ja Vigneet Thaade~' 
de Suessa. 

Au jour fixe, 28 juin 1245, plus de deux centsprelats II, venus U~ 
diverses con trees de Ia chretiente, se reunirent dans Ill. .cathedrals 
Saint-Jean de Lyon. L'empereur latin de Constantinople, Baudouin [I, 
prit place.a cote du pape. Les trois patriarches de Constantinople,. 
d' Antioche et d' Aquilee et les ambassadeurs de plusieurs princes 
occupaient des places d'honneur. 

Malgre une defense tres habile de l'empereur, presentee par Thadd68 
de Suessa, Ie co.nciie, considerant que I'empereur FTedc!1ic H ,await 
viole les serments plusieurs fo.is pFetes aux souverains porrtifes, qu:~il 
.avait meprise les censures ecclesiai'tiques,occu pe les teI'resde :l'Egl4"e. 
.et incarcere arbitrairementdes prelats, qu'.i1 n'avait (3aspayedepllf.i!s 
.neuf ans Ie tribut du au Saint-Siege pour !eroyaume de Sidle • .« 

I. P. DESLANDRES, lrmocent IV. Paris, 1907, p. 5-15. 
2. Khovaresm, region du Turkestan occIdental, situee au md de la mer d·Aral. 
3. Sur Ie n<lmbra deprelat~. voi'r H~l"ELE-LECLEI\CQ, 'V, <16i>6. 
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qu'il s'etait rendu suspect d'heresie par ses relations avec les Barra
sins, Ie declara dechu de la <lignite imperiale. 

On prit ensuite diverses mesures en vue desecouri:r Constantinople 
.et la Terre Sainte,et une croisade fut decidee a bref de/ai. Entre 
antres mesures de l'eforme, on proscrivit severement les duels et le~ 
,tournois i, 

VI 

En apprenant ia sentence de deposition p:rOTIDBc68contre lui par 
:1e concHe, Frederic n eclata de co'iere. n plar;a sur sa tete nne de ses 
~ouronnes, et s'ecria: {( J'ai encore ma couronne, et ni pape ni 
~oncile ne 'l'lOurront me l' enlever sans une lutte sanglante. » n envoya 
ensuite aux princes europeens unecirculaire violente contre Ie pape, 
leur disant que leurs couronnes etaient menacees, et ajoutant que 
,« ce serait faire muvre pie que d'enlever au clerge des richesses nui
sibles, pour Ie ramener a la vie apostoliqnede la primitive Eglise ». 
Tous les princes etaient invites a lui preter leur concours a ceUe fin 2. 

e'etait se mettre en. revolte ouverte, non seulement contre Ie pape, 
mais contre l'Eglise; c'etait leur declarer la guerre. 

Entre Ie Sacerdoce et l'Empire, ce fut desormais, jusqu'a la mor't 
de Frederic II, une luUe sans treve, qui prit toutes les formes. 
Tantot l'empereur multipliait les memoires juridiques ou, par des 
sophismes habilement presentes, iI. s'efforl(ait de montrer Ie him ,dFQ.it 
de son cote ; tan tot des gens a sa soIde repandaient a profusion des 
pamphlets contre Ie pape e.t ses amis. A prix d.'argent, il essayaitde 
tsagner asa cause 100 allies du Saint-Siege. Par un systeme de terreuif' 
methodiquement applique. il tentaitd'effrayer lespopulations son
rnises au pape. Des moines, coupables d'avoir obei aux decisions du 
concile de Lyon, furen! attaches deux a deux,et, par ordrede l' em
pereur, « hruIes vifs comme des renards )). Des troupes mercenaires 
faisaient des incursious frequentessur lepatrimoine de saint Pierre. 
pillant eet'brulant tout sans pilie. 

Innocent eta:it oblige de faire face a t{mtoo .ces attaques. Pour se 
conformer audecret de decheance prononce par Ie concile de Lyon, 

t. Voir las canons du concila dans MANSI, t. XXIII, et dans HEFELE-LECLERCQ. 

V, !6.iIH6j8. 
2. HUILLAIID,BREnOLLES, Vi, 389-393. 
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une importante fraction des princes allemands elut, au printemps de 
1246, un nouveau roi de Germanie, Henri Raspon de Thurin". 

. 'I ' oe, 
PUIS, apres. a mort de ce nouveau chef, l'annee suivante, Ie jeuue 
cornie GUillaume de Hol1ande. Le pape, SODS peine de paraltre 
recuIer devant son ennemi et abandonner ses fideles defenseurs, etait 
oblige, pour les sQutenir, de faire des depenses enormes, Fredenc 
avait des armees et beaucoup d'argent. La possession de 1a SicJle 
faisait de lui Je prince Je plus riche de l'Europe. Pour lui resister. 
Innocent avait ete oblig'e de recourir a des procedes fiscaux extraor~' 
dinaires : a des prelevements sur les revenus des egIises et Sur celiX 
qui eiaient attaches de quelque maniere aux dignites ecc1esiasliques. 
La multiplication des « expectatives 1 », ]a restriction de la Iiberie 
des elections, en vue de multiplier les interventions du Saint-Siege 
dans les nominations aux benefices, furent aussi des consequences 
facheuses des besoins financiers du Saint-Siege. De la, des recrimi_ 
nations Ires vives, dont la papaute eut beaucoup a souffrir. mais 
dont, il faut bien en convenir, l'empereur Frederic, en acculant]e 
Saint-Siege en detresse 11 ces regrettables expedients, etait Ie premier 
responsable 2. 

Ces malheureuses suiles de Ja guerre dechainee par l'ambitieux 
souverain, n'en furent pas les seuls deplorables resuhats. La reprise. 
a I'etat aigu, de la lutie du Sacerdcce et de l'Empire detourna les 
esprits de Ja croisade. «( Comment songer a Jerusalem, quand il 

1. L' « expectative» etait Ie droit confere il un clerc d'e/re pourvll d'un benefice 
vacant ou qui viendrai! a vaquero Le concile de Trente a aboli les « ezpeetatives 'I. 

, :I. Pendant sept ans, Innocent IV eut Ii depenser plus de 200.000 mares d'argent 
pour souten;r sa l~tte contre Frederic H. Sur les mesures de fiscalite qu'il employa. 
et sur les reclamahons que ces mesures souleverent, voir E. BERGER, Saint Louis at 
Innocent IV, Paris, r893 ; ADLlNGllR, la Nommation au:v el'eches allemands sous [nno
cent 1 V ; P. FouR:mlR, les Officialites au Moyen Ag", Paris, 1880 Les plaintes des 
harons et du c1erge de France. furent appuyees par saint Louis luimeme dans un 
memoire redige en 124'7, et impnme II la suite de la chronique de MA~HlEU DE 

PARIS. Quelques historiens, 11 est Ha; (SEVET, Saint Louis, p. 192), liennent que 
j'aulhenliClle de ce memoire n'es! pas incontestable. Eo toule hypothese, c'est II 
tort qU'on a aUribue, II ce propos, il saint Louis une soi-disant ordonnance dile 
« Pragmal1que Sanction» datee de mars 1269, qui aurait interdjt les tribut; one
reux QI1P perceval! la cour de nome sur Ie clergedu roy.ume et pris d'aulees mesures 
coni'6 Jes pretend us empielements de I" p'pallte. Cet acle, quia ete considere au 
XVII" et au XVlIIe ,;ecle comme Je palladium des libedes de l'Eglise gallicane est 
r,"X. « n a ehi fabrique au 'Xve siede, dit ilf. Langlois, par des gens qui n'et;ient 
pas au CO'Jran! des formules en usage dans la chancellerie des Capetiens directs en 
"'le de donner 11 la Pragmalique Sanction de Cbarles VII un precedent venerabl~. » 
(L&MiIOIS; dansl'Hist. de Franee de LAVlSSG, t. HI, 2" partie, p. 63-64, Cf. WALLOlf, 

SamtlOllls, t, H, p. 25-36; LECOY DE LA MARCHE, Saint LOllis, son gouvernement et 
B/jpoi,!i'Jue, un vol. in-4o, Tours, 1887, p. 187-215,) 
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'ao-issait de savoir si l'Empire demeurerait a Frederic o_u Rom~ au 
;a;e? L'l talie et l' Allemagne etaient trop interessees ~ Ja q~estlOn, 
pour avoir Ie loisir de s' occuper d'autre chose: Resta:ent I A~gle
terre et 1a France. Mais, saint Louis ayant pns la crOIX, Henn III 

f t d'autant molns dispose a Ie faire. La treve entre la France et 
en u , " t 't 
l'Ano-lelerre etait pres de £lnir et Ie roi d'Angleterre esperaIt peu -e re 

D , • d' 
trouver clans l'eloignemeDt du roi de France quelque o.ccaslOn en 
;profiter 1. )) Louis IX fut ~onc s,eul a supporter Ie pOlds de ceUe 

'expedition. H n'err fut pas ebranle.. L'idoe 

Pour la politique du roi de France, la crOlsade, « sous son appa- de la croisad0, 

!'f' • e n'etait autre chose que la continuation de ]a grande pour rence OuenSlV " , , saint Louis, 
ceuvre de defense chretienne et europeenne, energiquemeDt menee a 
bien contre r assaut de la barbarie palenne et musulmane, par Charles 
Mar;el et Charlemagne 2 », Pour sa piel:, c'elait l.a plu.s grande 
manifestation de devouemenl et d'amour qu un c!~e"alJ:r ~ut d~nner 
11 son Dieu. En 1244, pendant une grave malam: qm mIt ses .J~urs 

d 1 · oi s'elantfait apporter les rehques dela PassIOD, en anger, e pleux r , ., d 
qu'il avait, trois ans auparavant, achetees a ~'empereu: latm ~ 
Coo"tantinople s'etait trouve subitement guen. Il avalt mande 
auss;tot aupres'de lui l'cveque de Paris, Gui:laume d'Auvergne: 
« Moosieur l'eveque, lui avait-il dit, je vous pn~ de mettre sur mo~ 
, Ie 'Ja croix du voyaae d'outre-mer. )) A partir de ce moment, II 
epau 0 " t d 
s'etait considcre comme lie par UD engagement sacre a en rep reD re 

l'expedition de Terre Sainte, . 
Pendant pres de qua Lre annees, il murit et p:epara s.on ,en~repnse, 

Le vendredi 12 juin 1248, apres avoir reyu a Salllt-DeUl~ 10flfl,am:ne 

de la main du legat, le saint roi sorLit de Paris, en ?a~lt de pelerl~, 
. d escorle par Jes processions de toutes les eglIses, et, apres 

nu-pIe s, 1 . L 8 At 
.' , de son peuple monta a cheva et parht. 13 I aou, aVOlr PrIS conge, b 

il mit a ]a voile a Aigues-Mortes. Danslanuitdu J7 aU.I8seplem re, 
il debarqua dans rne de Chypre, choisie co:nme pom.t de con~en-

t t · L'attente de renforts sur lesquels 11 comptalt, et qm ne 
fa IOn. .. 4 'J ' r 
. ent pas l'y retint huil mois. Enfin, Ie 4 JUln 12 9, I arrna en 

vlllr , . ". t 'J en s'adres vue du rivage de Damiette. {( Mes £ldeles amJS, s ecn_a- -J , ~ 

sant aux chefs de son armee, tout est a nous,. quelque chose ~~l 
nous arrive. Si nous triomphons, 1a gloire du Seigneur en sera cele-

I, WALLON, Saint Louis, t. I, p. ~U. 
S. SIlPET, Saint Louis, p. 140. 

Son VOSIl. 

Son depart 
pour 

la Terre Saintt 
(Ill juin 
u48) • 
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de 
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Victoil'e 

bl'ee dans toule la chretiente; si nous sommes vainc 
tero . ! us, nl"us 
.. ns au ere comme martyrs. » Dieu ne nlservait pas 1 - . 

aux armes de son fidHe seniteur. Apres la prise de D .. e "H:!IDng,,,,·· 

:e Mansourah 
,'vrier 1250). 

virt' t'" . amlcHe etu~ 
v Olre res meurtnere rem portee it MansoU!'ah la peSf l' b1'· . 

battre en retraite. Son armee fut decimee par l~ m. I d';- .0 ,Igeaa . '. ala Ie et par l6' 

Captivite 
de 

.aint Louis. 

VaHIance 
de 

aamt Louis. 

Stmesprit 
de (oi.. 

gl3.1Ve des Sarrasms. Il tomba lui-meme aux mains d . . e ses ennenus. 
mars. en revenant en Europe, quatre ans apres, en 1254" • 
debriS de ses troupes, il laissait aux Francs comme ' .a.ec leI! l' 1 d' aux LllllH.l.l;l'1:flJIL~ .. L 

exemp,e une valeur, d'un courage dans les epreuves d'· . 
b't' . . ' une pro,.. 

1 e en loules choses, qui relevait Ie prestiO'e du nom chre'l' '1" d I' . . e len.3. egal 
es p us tnomphantes vlctOlres. (I Comme J"etais it pl·ed· .. hr· avec mes 

c eva tel'S, raconle JoinviHe, viut Ie roi avec son corps de b t 'n 
On . h I h ,. . . . a alue. 

cques S1 et omme arme ne HS. n paralssalt au-dessus de to n 

gens, les depassant de l'epaule, un he:aume dore SUf la tete u u~s~~ 
d'AH ' 1 • ' ne epO!:: emagne a ta maUl. » « Le sire de Courtenay, dit-il enc . 
c t ,. . T '" ore,. me 
on ~ qu un Jour SIX urcs etalent venus saisir Ie cheval du roi . 

Ie frem, et l'emmenaient prisonnier. Et lui tout seul s'en dT pa; 
g 

~ d "II d e lvra, a 
fa.ll, S coups qu 1 cur Olllla de son epee. Et quand ses gens virent 

~a defe~se que. faisait Ie roi, tis prirent courage. » « n paraissait hien 
a son Vlsage, dll un autre temoin, qu'il n·avait en son em"" n' " . . ..... ""-1 peUr, 
m cramte, m ernOl. » La comte Charles d'Anjou, son frere, leyoyant 
malade, Ie suppliait de sauyer ses jours en· entrant dans un . 
« C t d'A" . naVlfC. 

om e IlJOU, coIllie d'Anjou ! repondit gravement Ie 1'01' •• . , h ' sI.Je 
vous sms a c arge, debarrassez-yous de mOL· mais J' e "e me d ~b . .. . 'u ea1'-
rasserm Jamals de mon peuple. )} CaptiC, il etonna les Sarrasins et 
Jes .frappa d'admiratioo, (I deliherant et se determinant sous leur 
~am . avec ,~ne, aus.si mur~ reflexion et une aussi parfaite Iiherte 
d espnt qu 11 1 auralt pu faue dans son palais de la cite de P .. . 'ble .. ans, 
pa:S1 . ~e~t ento~re de ses chev·aliers et de ses dercs 1. » Son esprit de 
f~l do~m~al.t ~n 1m tout autre sentiment. « Oh 1 disait-il, en parlant 
d un e~tr qm semblait vouloir se Caire chretien,. si je pouvais deven!r 
Ie parrarn d'un tel filleul! I) Mais la piete ne.lui enlevajamais rien d 
l~ noble· ~erte qui sied it tlll chef de nation. Gene.eux: sur lesquestion: 
d argent. tl accorda tout ce.que ses ennemis lui demanderent pour 1a 
ranQ~ de ses soldats, roais. comme on Lui demandait it quel prix il 
~eU~tt son pi'opre rachat, it repondit, rapporte Joinville, « qu'il 
Il\ etalt pas tel qu'a se dut racheter a prix d'argent I). « Quandle 

I.SEPET,Op. cit., p. 156. 
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f>()udan ou'it cela, ajoute Ie chroniqueur, il clit : « Par rna foi I II est 
large, Ie Franc, de n'avoir pas marchande sur une si grande somme 
de deniers. )) Vainqueurs du roi de France, les Sarrasins se sentirent 

petits devant ce chretien prisonnier. 
Quand saint Louis rentra dans son royaume. l'empereur Fre

deric II et Ie pape Innocent IV etaient morts. Les dernieres~ annees 
de l'empereurd'Allemagne avaient ete pleines d'amertume. Ses 
barharies, son humeur vindicative, l'avaient rendu odieux. Le parti 
gueHe s· etait fortifie en Italie. Le 28 fevrier 1248, Frederic avait essuye 
devant Parme une defaite decisive, ou son fide!e conseiller Thaddee 
de Suessa avait peri. L' annee suivante, son propre fils, Enzio, avait 
ete baHu etfait prisonnier par lesBolonais. Son protonotaire et con~ 
fident intime, Pierre de Ia Vigne, se retourna lui-meme contre lui, et 
tenta, ditn)Q., de l'empoisonner. Frederic lui fit creveI' les yeuK, et 
Ie' jeta dang· un cachot, ou it mourut, etrangle, dit-on, par les 
ordres del'empereur 1. Durant rete de 1250, Frederic tomba ma
laclede 1a dysenterie a Fiorentin~, dans l'Apulie. n y mourut Ie 
13 decemhre, ftge de cinquante-six ans, apres avoir essaye de ra
cheter par son tMtament les injustices de sa vie. 11 choisit pour lui 
succederson fils.Comad IV. L' empereur s.e confessa it l' eveque de 
Palerme; en rCQut l'absolution, et: ohoisit pour sa sepulture la cathe
drale de cette ville, ou son corps repose encore dans un superhe 

monument de porphyre. 
A Ia nouvelle de la mod de Frederic II, Innocent IV chargea un 

dominicain de precher en Allemagne une croisade contre Ie roi 
Conrad IV, et confirma Ie titre de roi a Guillaume de Hollande. 
Quant ala Sicile, il l'offrit successivement au frere de saint Louis, 
Charlesd' Anjotl, qui la refusa, au prince Edmond, fils d'Henri HI, 
roi d' Angleterre, qui ne remplit pas les conditions exigees;et enfin 
l'accorda it un fils nature! de Frederic n, Manfred, qui deciara se 
soumettre pleinement au pape. Mais Manfred se montra trop sem
blablell: son pere, en violant peu de temps apres ses engagements. 
A 1a tete d'une armee de Sarrasins, il attaquales troupes pontificales. 
:La mort de Conrad, survenue Ie 29 mai e.t54, n'apporta aucune 
amelioration notahle a la situation. Peu de temps apres, InnocentlV, 
.qui avait quitte Lyon sur ces entrefaites, mourait de douleur a 
'!\aples, Ie 7 decembre de 1a meme annee. 

Sa generosit4 
dame. 

Dernieres 
annees 

de Frederic H. 

Sa mort 
(13 decembre 

I25o). 

Innocent IV 
se prononce 

pour 
Guillaume 

de Hollande 
contra 

Conrad lV. 

Mort 
d'Innocent IV 

(7 decembre 
1254). 
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CHAPITRE V 

DE L'AVENEM~NT n'ALE.'{ANORE IV A L',I:VENE)IE:U DE BONrrACE VUI.-LES 

DERNrERES CRO!SADES. - I.E U" CONCILE GENEltAL DE LYON. 

(I25~-r294) 

Pendant les quaranie annees qui separent la . mort d'[nnocent IV 
de l'avenement de Boniface vm, l'histoire exterieure de l'Eglise 
est marquee par peu de grands evenements. De 1254 a 1294, douze 
papes se succMent. La hrievete de leurs regnes et la longueur rei _ . d . a 
bve os mterregnes, ne leur permettent pas de poursuivre un grand 
projet politique. D'aiHeurs, a cote d'eux, dans les nations, aUcuna 
grande entreprise ne se manifeste. Sous Ie sceptre des derniers des 
Hohenstauten. I'empire germanique. epuise par les gran des IUHes de 
Frederic II, se desagrege. Les anciens royaumes d' Arles, de Bour~ 
gogne, la Lorraine, s'en detachent. Les seigneurs deviennent de veri
tables souverains. U ne anarchie semb!able regne en Italie, 
ou les cites, les ligues, apres avoir triomphe des empereurs, Se 
battent entre elles. En France, au contralre, en Angleterre et dans 
la plupart des autres Etats. la tendance des evenements est de ce11-
traliser et de fortifier !e pouvoir. 

Mais to us ces mouvements de destruction et d'edification se font 
comme par petltes secousses, sans que les contemporains semblent 
en avoir apen;;u les grandes lignes. L'Orient offre un spectacle ana
logue : l'empire latin de Constantinople, ne des convoitises combinees 
de Venise et des seigneurs, suit dans la tombe celul de Jerusalem. 
L'eian des croisades a disparu. Le roi de France, saint Louis, y jette 
l' eclat de son herolsme etde sa saintete ; mals il est seu I. et '.m.-::combe. 
Cependant tout n'est pas signe de mine dans ces evenements mul
tiples et complexes. Un monde nouveau s'Habore. Mais les genera
tions suivantes pourront seules en discerner fa naissance et Jeprogres, 
Les papes, comme les rois et les peuples, de la seconde moilie du 
xm

e 
sieele, ne peuvent. la plupart du temps. que faire face aux dif

ficulles de rheure presente. laissanl it la Pr,widence Ie soin de lout 
faire concourir a l'accomplissement de ses desseins. 

L' ORGANISATION DE LA CHRETIE"!TE 

Cependant jamais peut-etre la vie interieure de l'Eglise ne fut 
plus intense. Les grands pontificats de Sylvestre n, de saint Grt3-
goire VII et d'Innocent IH, port~nt leurs fru.its. C'est l'epo~ue ~u la 
tMologie, reine des sciences, brtlle, avec samt Thomas d Aqum et 
saint Bonaventure, d'un eclat incomparable; OU une philosophie 
chretienne s' etablit sur des bases solides; ou un art chretien se revele; 
ou un droit chretien s' organise, et s' oppose au droit antique; ou une 
organisation chretienne du travail et de la propriete s' elaboI'e; ou 
Jes sciences naturelles prennen t elles-memes un essor jusque-Ia 
inconnu, sous !'influence d'un moine de genie, Roger Bacon. C'est 
l'age de la Somme theologique, de 1'ILineraire de l: or:ze versDieu, .de 
l' expansion des grands ordres de saint Domllllque et de. smnt 
FJ.'anQois, de la chevalerie a son apogee, des cathedrales gothlques, 
des chansons de gestes, des grandes universites et des corporations de 
metiers. C'est surtout par rapport a cette epoque qu'on peut dire, 
avec M. Ernest Lavisse, que Ie Moyen Age est une des plus 
grandes epoques de l'histoire I, et, avec M. Emile Faguet, que « :& 
vie intellectuelle y fuL i>1tcnse, avide, passionnee, et bien plus Ofl

ginale que la vieintellectuelle latine 2 »). 

I 

Le cardinal-eveque d'Ostie. Reginald, etu pape Ie 12 degembre 
1254; sousle nom d'ALEX:ANDRE IV, etmort Ie 25 mat 1261, se dis
tinguait par la purete de ses mceurs et la noblesse de son caraciere ; 
mais il se montra trop accessible a des conseillers indignes, et it n'eul 
pas la fermete necessaire pour resister aux: brigues des partis ita liens, 
II vecut la plupart du temps hors de Rome, o~ l~ senateu~ Bran
caleone balanQait son pouvoir. Dans la lutte qUI mit aux pnses, en 
Allemagne, apres la mort de Guillaume de Hollande, deux com
petiteurs, Richard de Cornouailles, frere du roi d:Angleterre, et 
Alphonse de Castille, il hesita a se prononcer, qUOlque penchant 
visiblement vers leparti de Richard. En Sidle, it eut a lutter c~ntre 
Manfred, qui refusait de congedier les Sarrasins qu'it avait a !lon se~
vice et se mettait lila tete du parti gibelin en Italie. Tant de SOUClS 

> 

I. E. LHISSE, Vue generale de l'histoire politique de l'Europe, p. vn. 
2, E. FAGUET, Hist. de la lilt.fran~aise, t. I, p. 108, I16, II? 
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l' emp~cherent de realiser 8es. projets de croisade contre I " L!.JH 
, '" e&il.Hlu<::tes~ n 

fit quelques tentahves aupres de 1 empereur d'Orient, Theoa 
. d I' . d I' . £Ire Lascar~s: en yue, ,e. unlO~ e Eghse grecque schismatiqu&, etii; 

combattlt les herehques d Europe par les simplifications u:jt " 
, l' , d d 1'1 '" i q . lip;--porta a a proce ure e· nqmsl hon. et par lesencourll;<yements; ~'1 

donna a Ia predication de moines mendiants. -0 . qu.lJ;; 
Urbain IV 

(29 aout 1261-
2 oelobre 

1264), 

Deux papes franc;ais lui succederent. UP,BAIN IV, J.acques. Panta._ 
leon, fils d'un humble cordonnier de Troyes, qui s'etait ,,',.,.,,' '''.'''; 
S'CS .merites, d;5 d~rlliers rang.s de Ia clericature a Ja digniLe de: 
patl'larche de .JerufSakm, lorsqu'd ful,eIu pape a Viterhe Ie 29 aol1!; 
1.261, dutaussi f'f:I1oncer a faire de Rome sa residencehahitueHe. III 
travaiHa a Cvfwilier les deux. partis qui se disputaient Ie pouvoi!' en; 
Allemagne. et decida les deu \: preteudaaLs; Hichard eot Alphonse. a; 
accepter son arbitrage; mais it mourut avant d'avoir. ptononce sa, 
decision. Compreuant 1.1 gravitedela situation dansles Deux--Siciles. 
it en proposa Ie g·)uvernement au roi de France. qui refusa, puis i. 
Gharles d'Anjou, qui, pousse par sa femme et parson, ambItion 
accepta l'offre, malgre les remontrances de son. frere Louis. IX: 

II confere a 
Charles 

d Anjou, 
frere de samt 

Louis, le 
gouvernement 

des 
Deux-Siciles, 

Projets 
.mbitieu( de 

ce prince. 

Urbain IV 
favorise 

Ie culte du 
Saint

Sacrement. 

Charles devait recevoir Ie royaume de Naples comme fief du Saint
Siege et s'engager a nejamais reunir ni l'Empire ni la Lomhardie a 
ses nouveaux Etats. La stipulation eLait die tee par un sage esprit poU
lique : l'independance de Ia papaute exigeait que Ie nord et Ie sud 
de I'Italie ne fussent jamais reunis sous la meme main. Mais I'am
hition deCharles ne sut pas se contenir. A peine etait-il instaUe a 
Naples, qu'it cherchait a s'assurer des positions parlout, A Milarr,il 
obtenait la nomination d'un de ses sujets. Ie Provew;al Banal des 
Baux, comme podestat, A Rome, Charles lui-meme etait.pris camme 
senateur, et, a ce titre, representait tout Ie Senal. Urbain IV,. dont 
Ia piete etait profonde, chercha a S8 consoler desechecs de sa poli.,. 
tique en favorisant Ie culte de l'Eucha!'is~ie. n a vait ele. pendant 
qu'it remplissait les fauctions d'archidiacre a Liege. un des premiers 
approhateurs du projet d'une fete du Saint-SacremenL Ii f~rma la 

I. n clecida que la procedure se ferait desormais « d'une maniere sommaire sans 
bruit, de jugement et d'avocat ". (Bulle de ?6cembre [:157. cr. POTTIUST. n. Il7~7;) 
On s apero;:ut plus tard que, pour VOUlOlf trop simplifier, on portait atteinte au 
d;o;! uJre d? fa dHe!1s~, ~t peu II peu, d~ns la pratique, les avocats parurent l 
cote des .. c~usel. On mult;pha merne a tel po~nt les assesseurs, qu'ils constituerent 
un ventab,e Jury. « La Jury, dll M. J. VUlraud. II done fonclionna sur notre sol 
fraoqaill, einq cenu ani annt lea reformes de 1789. » (Diet. llfJol. dB la /oi-t:ath. p a. H, ;;01. 87~') 
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rksolution d'etendre it l'Eglise universelle la celebration- de, cette 
solen.nitc, qui se celebrait. deja dans quelques dioceses. 11 demanda 
aux deux plus grands dQcteurs- de r epoque. a saint. Thomas d~ Aq~in. 
eta saint Bonaventure"la composition d'un officespedal a ceLLe. oc
casion, et. publia, a cet diet., une bulle. en I.264. M&is la mort. du 
pontife. arrivee peu de temps apr.es, retarda de quarante ans lacBie.
bration de cette fete, appelee a.devenir une des plus solenuelleset de& 
. plus populaires de l'Eglise, 

Le successeur d' Urbain LV, CLlh.IE~T LV, el u Ie 5 feyrier 1265, aprea 
une vacance de quatre mois, se nommait Guy Le Gros. Il etait ori
ginaire de Saint-Gilles sur Ie Rhone i •. D'abord avocat eLjuriscon
suite, il ful un. des consei!iers intimes de Louis IX. Apres la mort 
de sa femme, il cmbrassa Ia carriere ecclesiasiique et en parcourut 
rapidement les degres. Il revenait d'une mission qu'it avait remplie 
en Angletcue comme legat pontifical, quand il apprit que Ie Sacre 
College; it la mort d'UrbainlV, l'avait Biu a l'unanimite. Pas plus 
que ses predecesseurs, ii' ne put fixer sa residence a Rome. Dans Ie 
conflit qui dechirait l'Allemagne, it revendiqua, comme Urbain tV, 
Ie droit de decider Ie choix de r empereur, maisil mOUI'ut sans s' etr~ 
prononce. En Sicile. 1a situation devenait extremement critique. Lea 
exactions et les empietements de Charles d'Anjou etaient tels. que 

Clement IV 
(5 favrier 
1265-29 

nayemhre 
1268). 

Clement IV ne fut pas eloigne de s~entendre avec SOIl competiteur II se preoccup$ 
• A de reprimer 

Manfred 2, ce fils naturel de Frederic II, qui travaillaltenmeme la tyrannie de 

temps a prepareI' les voies du pouvoir aujeune fils de Conrad IV, Charles 
d'Anjou en 

Conradin. Mais leprompt succes de Charles d'Anjou, qui dMit et tua Sicile. 

'Manfred a La bataiHe de Benevent, Ie 27. [eHier 1266, coupa coud 
.aces veHeites.. 

Cet evenement cependant. ne mit pas fin a 1a luHe. En 1267, 
Ie jeune Conradin, qui venait d'atteindre sa seizieme annee, 
profita des mecontentements suscites par la tyranme. de Charle& 
d~Anjou, pour entrer en scene en personne; attaquant a la fois 
Naples et Rome, Charles d' Anjou et Clemen.t IV .. Ce. coup d'audace 
du jeune prince, sa valeur, sa jeunesse, souleve.rent en sa faveur 
les principales viHes de l'Italie. Rome Ie reyut en triomphe, 
et. la plus grande partie du royaume des Deux-Sidles s'etait deja 
prononcee en sa faveur, quand it fut fait prisonnier et conduit a 

X. POTTHA.ST, n. 19.650. 
2. JORDAN, Re9istre de Clement IV, p. 371, n. 1015, note :I; POTTHUT, n 

19.552 et s, 

Saulevement 
de Conradin. 

Sa mort 
(1268). 
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Naples, ou Charles d'Anjou, apres un jugement sommaire. 
executer surune place de la ville, Ie 29 octobre 1268. Ainsi 
dernier des Hohenstaufen. On a voulu parfois compromettre Ie pa 
Clement IV dans cette affaire f. Mais « Clement IV, qui avait ~~ 
souvent exhorte Charles d' Anjou it la sagesse, it 1a clemence et it l~ 
justice 2, n 'eu t certainement aucune part a Ia tragedie qui termina la 
destinee des Hohenstaufen. Il n'eut probablement meme pas con
naissance pf(3alable de l'execution, loin de l'approuver, et cleplora: 
sincerement les exces de la repression sauvage qui sevit dans tout Ie 
royaume 3.» 

Clement IV signala son pontificat par plusieurs mesures sagement 
rMormatrices. On lui a reproche cependant son esprit de centralisation 
et de fiscalite 4. Il legalisa et par la meme etendit l'usage, deja intro
dui! par ses predecesseurs, de reserver au pape Ja nomination a tous 
les benefices « "acants en cour de Rome ", c'est-a-dire Jes benehCes 
dont Jes tituJaires mouraient dans Ie lieu de residence de la COur 
romaine 5

• Mais c'etait la un moyen d'arracher a l'influence des sei
gneurs locaux ou des rois Ie recrutement de l'episcopat. n fit aussi, 
comme Innocent IV, beaucoup de levees d'argent au profit de la curie. 
Mais Jes luttes qu'i! eut a soutenir en Occident, et surtout les projets 
qu'il nourrissait, depuis son elevation au souverain pontificaL, en vue 
d'une nouvelle croisade en Orient, projets dont la chretiente tout 
entiere devait beneficier, jusLifiaient CI:lS mesmes financieres. 

Depuis quelques annees, 1a situation de l'Eglisc en Orient etai.t 
devenue extremement grave. En 126 I, Michel Paleologue, empereur 
grec de Nicee, grace a l'appui des Genois et a la connivence de la 
population grecque de Constantinople, avait chasse de la ville et 
delrone, presque sans coup ferir, 1'empereur Baudouin n. L'empire 
iatin avait vecu, Le pape Urbain IV, qui gouvernait aIors l'Eglise, 
avait bien essaye de provoquer une nouvelle croisade. Louis IX avait, 
seul de tous Jes souverains, repondu a son appel. D' aillenrs, de 
son cole, PaJeologue avait reussi a paralyseI' l'ardeur du pape, en 
entrant aussitot en negociationsavec lui en vue de l'union des Eglises. 

I. James BRYCE, Ie Saint Empire romain germanique trad. DOMERGUE, un vol. 
in.8o, Paris, 1890, p. ~74. ' 

2. POT1'H.tST, n. 19,602, 20.086,20.248. 
3. H. HEmlER, au mot Clement IV, dans Ie Dict. de thea I. de V.I.C.lAl!T. t. III. col. 

60. 
4. POTTHAST, n. 20.133. 
5. ld .. n. 19.326. 
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Mais iI avail ele bientet visible que ceUe tactJque u'etail gU'uD jeu, 
destine a tromper Ill. papaute. D'ailleurs, a 1'a'Venement de 
ment IV, ]a intuation s' etait singulierement compliquee par rinters 

vention subite de Charles d'Anjou. Le roi des Deux-Siciles, dans sa 
lutte contre Manfred et Conradlll, ne revait rien de moins que de 
reprendre, a son profit, Ie projet amb;tH~ux de Frederic n : regner 
sur I'Occident et sur l'Orient a 1a fois. Comme Frederic, il regardait 
en meme temps du cote de Jerusalem et du cote de Conslant:nople, 
et preparait, avec l'appui de tous les ennemis de l'empire allemand, 
de tous les seigneurs qui esperaient se tailler des principautes en 
Orient, une expedition nouvelle. Clement IV pressa saint Louis de 
prendre Ill. croix. Le roi de France et ses trois fils, Ie prince Edouard 
d'Angleterre, le comte Thibaut de Champag~e et de nombr~ux 
barons franQals. s'etaient deja croises, et faisalent leurs premIers 
preparatifs de guerre, quand Clement! V mO:.lrui a Viterbe. Ie 29 
noyembre 1268. 

II 

Cette mort parut d'abord favoriser les projets de Charles d'Anjou. 
Celui-ci comptait plusiems partisans dans Ie Sl7cre College. Les 
eardinaux ne purent se mettre d'accord sur Ie choix du nomeau 
pape. La vacance du siege dnra trois ans, offrant Ie champ libre 
aux ambitions du roi de Sicile. Mais l'intervention energique de 
Louis IX I'arrela. Le roi de France fixa son depart pour Ill. croisade 
au printemps de 1270, et exigea que son frere viol le rejoindre, 
avec toutes ses forces, a celte date, devant Tunis. Les interets de la 
politique traditionnelle des papes en Orient elaient sauves, au moins 
momentanement. par l'initiative du saint roi i. 

Le debarquement des armees eut lieu Je 17 juillet J 270 dans la 
presqu'lie de Carthage. On s'empara dll chAteau de Carthage. 
Mats. au mois d'aout. la peste se mit dans j'armee. Apres avoir vu 
mourir Ie legat du pape et plusieurs de ses meiUeurs cheyaliers, 
saint Louis se sentit atteint lui-meme du fleau. C'estalors que, 
pressentant sa nn. it ecrivit. a l'intenlJOn de SOn fils. eet admirable 
testament. digue de sen·if de fegle 11 tout cbef de peuple : « Cher 

Clement IV 
dec.de les rois 

de France 
et 

d' Angleterre 
a prendre 
la croix. 

Intrigue. 
de Charles 
d'Anjou. 

Saint Louis 
entralne 

son frhe 
Ii Ia croisade. 

Saint Louis 
a 

Carthage. 

Son 
testament. 



1Ia mort 
(12,7o). 

_ Fin 
de la croisade. 

Gregoire X 
(J ''I'septembre 

1':271 - 10 

janvier 1276). 

"Le 
programlllJ3 

de son 
pontilicat. 

HISTOIRE GBl'rERALEDE L'BGLlS!:" 

fils, la premiere chose que je t'enseigneestque hi mett~s"t\)ut 
creur a aimer Dieu ... Aie lecreur GOUX etmisericordieuOC'anx!pau¥PGS 
et it tons oeux qui souffrent de creur oude corps ... l!viainti:ens ;illS" 

honnescoutumes de ton royaume. Necharge 'pas ton Jieuple d'i .... 
pots... Sols rigideet loyal a tenir justice at idroiture envers ~ 
sujets ... Les benefices de sainte Eglise, donne-les it :personnes bonnes 
e'tdignes...Garde-toi d'exciter guerres, 'sans ties grand oonseiL. 
Apaise au plus tot que tupourras guerreset querelles ... "Sois de'l'lil 
it l'Eglise de Rome et au souverain pontife, notre pere 1. » Une des 
dernieres paroles du saint roi fut ceUe-ci: « Nons irons en Jern.i 
salem. » C' est de 1a Jerusalem celeste qltil paPlait. . I 

Devenu chef de 1a croisade par la mort de son frere, Charles 
d'Anjou s'empressade concluFe avec Ie sultan de Tunis un kaite 
avantageux pour son royaume de Sicile, puis il:S'embarqua pour 
l'.Europe avec les princesfranc;ais, remeHant a trois ans l'acco:m
plissement de son vreu de cl'Oisade. Seul, Ie prince Edouard d'All
gleterre voulut poursuivre r expedition jusqu' en Terre Sainte. n 
debarqua a Saint-Jean-d'Acre Ie 9 mai [27I, mais ses forces etaient 
insuffisantes, et, l'annee suivante, il reprit, a son tour, Ie chemin 
de rEurope. 

L'Eglise avait alors un nouveau pape. L'elu du Sacre College, 
Theohald Visconti, de Plaisance, archipretre de Liege, se trouvait 
precisement a Saint-Jean-d'Acre, aupres du prince Edouard,dispose 
a se rendre en pelerin en Terre Sainte, quand it apprit Ie choi'x 
qu'on venait de faire de lui pour gouverner I'Eglise. n dut 
rehrousser chemin vers Rome. mais it s'ecria, en se detournant de 
Jerusalem; « 0 Jerusalem, si jamais je puis t'oublier, puisse-je 
m'oublier mOt-meme I » Theobald Visconti,sacre et couronne a 
Romele 13 mars 127[, pri! Ie nom de GREGmRE X. 

Le pontifical de Gregoire X est sans contredit Ie plus fecond et 1e 
plus glorieux de fa periode que nous etudions en ce moment. On iI. 

ditde ce papequ' ((avec saint Louis, ·it represente lemieux Ie chris
tianisme sooial de cetage n.Ses grand'eS idees 'furent Ie relevement 
de l'empire d' AHemagne. III. reforme, la reunion oesGrecs, Ia deli
nance de Jerusalem,ia reconciliation des guelfes avec les gibelins. 
Les deux grands faits de son pontifioat furent ia res!auralionde 

I. Voir H. Francois DELABO!lOS, Ie Tex:e primi!i! des Enseignements de saint Loui, 
d ~on (its, dans Ja Bib!. de fEro'e des Charles, t. LXXm (1912),p. 7S-100, 
237-26" 490-504. 

L'ORGA.NISA.TIONDE LA CHRETIENTE 

J'empire,~nla personne de Rouolphede.Habsbourg, et III. ,celebration 
.~ Lyon du XIVe concile fficumeniqlle. 

Comme saint Louis dans son royaume, Gregoire X voulait etre, 
.dans rEglise, l'interprete incorruptible du droit et Ie dMenseur de la 
paix. {( S'ilest du devoir de ceux qui dirigent les Etats, disait-il, de 
ilauvegarder les droits et l'independance de l'Eglise, il est aussidn 
.devoitr de ceux quiont Ie gouvernementecclesiastique de tout faire 
iPour que ;Jes ,rois et les princes possedent 1a plenitude .de leur auto
rite. » J ugeant -que l'interregnede l'empire n'avait que trap dure~ 

que l'anarchie .qui regnait en Allemagne depuis lamort de Fre
deric n. en ;[250. devenait un grave :peril pour Ia paix de l'Emope 
et de l'Eglise, i1 se ra1liaau choix que les princes electeurs firent, 
Ie I

er octobre 1273, uu comte Rodolphe de Habsbourg comme roi 
d'Allemagne, .et eut avec Ie prince une entrevue solenneHe, dans 
laqllelle Rodolphe lui promit son concours pour assurer 1a liberte 
de I'Egliseet .ia defendre contre les heresies. L'adhesion du pape 
entraina celle de tou te l' Allemagne en faveur de celui qui devait etre 
Ie Condateurde la maison d'Autriche. 

Le concile que Gregoire X reunit a Lyou, Ie 7 mai 1274, eut 
principalementpour but d'etabtir la paix et l'union entre l'Eglise 
latine et l'Eglise grecque. Quatre Freres mineurs furent charges .de 
discuter les conditions de cette union avec l'empereur Michel Paleo
logue f , tandis que Ie general des dominicains, Humbert de Romans. 
preparait un rapport sur l'6"tat du c1erge. Cinq centseveques et 
beaucoup d'autres preIats furent presents a Ia seance d'ou'Vertme. On 
?f remarquait Ie savant dominicain Pierre de Tarentaise et Ie general 
des franciscains, Bonaventure. Le plus savant des lheologieas, 
Thomas d'Aquin, y avail ete convoque, mais il elait mort en route, 
dans l'abbaye cistercienne de Fossanuova, non loin d'Aquin. Ie 
7 mars 1274. Les representants des Templiers et des chevaliers de 
Saint-J ean, les ambassadenrs des rois de France, d' Allemagne, 
d' Angleten\e etde SiciIe, lespatriarches latins d' Antioche ·et de 
Constantinople, etaient presents a l'assemblee. 

En attendant l'arrivee de l'ambassade grecque, Ie condIe tint trois 
sessions. dans lesqueHes il vota <'louze canems discipl'inaires 2 relatifs 
auxetecti.onsecclesiastiques, aux:biensd'Eglise.a III. procedure 

t. Jean GVlRH!D, Regislre de Gregoire X, n. 194. 
2. Les canons 3, 4, 5,6, 7,8, 9, 15, 19, 24, 29,30. 

II se raIlie 1 
la cause 

de Rodolphe 
de Habsbourg. 

Deuxillme 
concile general 

de Lyon 
(XIV- cecume

nique) 
(mai 1374). 

Mort de 
saint Thomas 

d'Aquin 
( 1274). 



Fin du 
eehisme gre<:. 

judiciaire et a l'excommunication i. Le 24 juin, les 'HlllJ'~.1"saaeul'~ 
l'empereur de Constantinople se presenterent, Paleologue av 't l' • 

,. . ,alHut 
accepter aux eveques et tlU clerge grec place sous sa dependan t ., 

Nouvelle 
eroisade. 

h ' ' ce, roIS 
c oses : la reCOnnaIssance de la primaute du pape l'accept t' d " , ,- a Ion u 
prmcIpe de I appeJ a Rome, et la mention du pape dans la lit r . 
U " , u-gle. 

ne ~uatfleme seSSlOn fut fenue, dans laquelle, au nom de l'empe;,.. 
reur, 1e grand logothete ou chancelier de l'empire declara que l'E r 
de C t t ' I . '1' b'd' , g lSe ons an mop e revenalt a 0 e Ience du Samt-Siege. On enton

na 
Ie Te Deum, et, apres un discours du pape, on chanta Ie. 

e~, re~etant troi~ fois l~ formul,e Fil~oque. C' elait Ie 6 juiItet 1274. 
C eLan Ia fin d un schlsme qUI avalt dure deux cent vingt a >I 

L 9. 
« e concile d~ Lyon etait a l.a fois un triomphe pour Ia papaute 

et pour les partisans de Ia crOlsade. Rien ne semblait plus fair 
obstacle it la delivrance de la Terre Sainte, Le pape obtint d e 
, " , ~ . , es 
e~eques reums ~u conmle Ia levee des decimes de la croisade pendant 
SIX ans, Le fOl Philippe HI, la reine, beaucoup de pn3lats et d 
b " e arons, se crOlserent. Le I er mai 1275, Gregoire X achevai.t son 
ceuvre de pacification en amenant Charles d'Anjou et Michel Paleo
logue ~ conc1ure une treve, Quelques jours avant sa mort, Ie pape 
r,ecevalt .une ambassade de l'empereur byzantin, qui lui renouvelait 
1 expreSSIOn de son zele pour la Terre Sainte. A ce moment, Ie roi de 
F~ance, Ie r~i de Sicile, Ie roi d' Angleterre, Ie roi d' Aragon avaient 
pns Ia CroIX. L'union politique et spirituelle de la chretiente 
semblait accomplie. Les reves des Urbain II et des Innocent In 
p~raissai~nt pres de se realiser. Malheureusement, cet accord tout 
dl~!omAatIque masqua~t A des ca,uses de divisions trop profondes pour 
qu II put durer: ausSltot apres la mort de GreO"oire X eUes ecla-
terent 3.11 0 .J 

• E, ~e canon 29 decide que la defense de communiquer avec les excommunies ne 
s applique que dans lAs cas d'excommunication nominale. 

:I, A','ant de s~ separer, Ie concile tint encore deux sessions. Parmi les decrets 
dog~ahques , qUI J fnren! votes, l'un des plus importants est celui qui declare que 
Ie Samt.EsprI~ « pr?cede eternellement du Pere et dn Fils, mais non pas comme 
de,deux. prmclpes 1lI par,deux spirations» (canon I), Parmi les decrets discipli
n~.m'ls, l~ ~aut noter celU! q~i, pour ~viter a l'avenir les longues vacances du Saint
SIege, declda :Ju,e « les cardmaux qm se trouveront dans la ville Oil Ie pape mour~ 
Ilttez:dront, h~nt J?urs seulement les absents, puis s'assembleront dans Ie palais du 
pont;fe, ,on :ls n ,auront aucune relation avec Ie dehors. Si, trois jours apres leur 
en~ree, I Eghse n est ,Pas pourvue d'un pasteur,les cinq jours suivants on ne servira 
:lu un mets aux cardlllaux, et, au dela de ce terme rien 'que du nain du yin el de 
• eau. » (Canon 2) (MA.NSI, XX[V. 1°9-132.)' • , 

3. BREmER, op, cit., p. 240 241. 

HI 

Les Grecs, en se ralliant a l'Eglise de Rome, n'a"aient pas aban
donne tous leurs prejuges contre l'autorite du pape et .leurs vieiHes 
rancunes a l'egard des Latins; et Charles d'Anjou, en se soumettant 
au Saint-Siege, n'avait pas renonce it ses projets ambitieux. La 
succession rap ide de trois pontifes, en un an et demi, sur Ie siege 
apostolique, favorisa l' ec1osion et Ie developpement de tous ces 
germes de discorde. INNOCENT V, Pierre de Tarentaise, voulant 
continuer l'ceuvre pacificatrice de Gregoire X, negocia la paix entre 
Charles d'Anjou et Rodolphe de Habsbourg. Malheureusement it 
mourut apres cinq mois de pontificat seulement, et sans avoir pu 
mener son ceuvre a bonne fin. Son successeur AURIEN V, Ottcbono 
Fieschi, de Genes, neveu d'Innocent IV, elu alors qu'iI etait simple 
diacre, ne vecut pas assez pour se falre ordcnneret couronner. 
Pierre Juliani, originaire de Portugal, qui lui succeda sous Ie nom 
de JEAN XXIi, reprit les negociations entreprises par ses prede~ 
cesseurs en vue d'assurer une reconciliation stable entre Ie roi 
d' Allemagne et Ie roi de Sicile, mais grievementblessea Viterbe parun 
eboulement accidentel qui se produisit dans son palais, il mourut 
quelquesjoursapres, Ie 16 mai 1277, huit moisapres son exaitation 2. 

Huit cardinaux, divises en deux partis, run italien.l'autrefran<;ais, 
se trouvaient a Viterbe au moment de la mort de Jean XXI. Le 
parti italien l'emporta. Jean-Gaetan Orsini, proclame pape sou.s Ie 
nom de NICOLAS III, chercha a limiter Ia puissance de la malson 
d'Anjou, en obtenant du roi de Sidle la renonciation a Ia dignite de 
senateur de Rome et l'abandon de la charge de regent de l'empire 
en Toscane ; mais il ne put empecher les progres de cette maison 
en Orie~t. Nicolas III songeait a entreprendre cette ceuvre difficile, 
quand i1 mourut d'une apoplexie, Ie 22 aolit 1280, a Soriano, pres 
de Viterbe, avant d'avoir termine la troisieme annee de son ponti

ficat. 
Les divisions qui s'etaient produites dans Ie college des cardinaux 

I. Pourquoi Jean XXI, plutot que Jean XX P Voir Hist. gen. de I'Eglise, t, II!, 

p. 465-466. . d d G' . X I 
2. Jean XXI abolit completement la severe or onn~nce e regOlre _ sur a 

lenue des conclaves, ordonnance deja suspendue par Adrian V. 
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(280). 
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apres la mort de Jean XXI, se renouvelerent plus ardentes, apres la 
mort de Nicolas HI. Six mois s'ecoulerent sans qu'on put ahoutir a 
un accord. Enfin 1e parti fran<;ais ll'iompha, Catte intervention de 
Ia polilique dans l'election du chef de l'Eglise universelle; fut 
malheureuse. Le nouveau pape, Simon de Brion. qui prit 1e nom de 
M.4..RTlN IV j, fayorisa les projets de Charles d'Anjou, dont la situation 
deyint preponderante dans Ia chretienie. Tout-puissant en ItaUe par 
la possession des Deux-Siciles, Ie titre de senateur de Rome et le 
vicariat de Toscane, tres influent en France par ses Etats hen3ditaires 
d'Anjou et de Provence, maitre du royaume d'ArIes et des debris 
du royaume de Jerusalem, il s'assura, par un traite, l'alli::.nce de 
Venise, et declara la guerra a. l'empereur de Constantinople. Le 
pape, qui n'ayait pas pris au serieux la conversion de Paleologue, 
approuva l'expedition. Mais Ia catastrophe des Vepres siciliennes 
vmt, en 1282, faire sombreI' a jamais 1e reve de dominatbn univer
selle de Charles d'Anjou. Le 30 mars, les Siciliens, aigris par Ie 
gouvernement despotique de Charles d'Anjou, aYaient, a l'heure des 
vepres. assassine tous les Fran<;ais qui se trouvaient dans Palerme. 
A ce signal, une coalition, s'elenaant dans I'He entiere, dirigee par 
Jean de Procida et soutenue par Ie roi Pierre III d' Aragon, gendre 
de Manfred, chassa Ie roi Charles, et donna Ie royaume a Pierre 
d'Aragon, En vain Ie pape pronom;a-t-il l'excommunication contre 
Ie nouveau souverain. Les censures pontificales, considerecs comma 
inspirees par la politique, furent insuffisantes a contenir Ie mOUY6-
ment d'insurrection. 

D'autre part, J'empereur d'Orient Hlmpait ouvertement Ie pacta 
d'union signe au condIe de Lyon L'empereur Andronic II dedarait 
desavouer la conduite de son perc Michel VIII, rappelait randen 
patriarche, at retablissait sur leurs sieges tous les membres de 
IEglise grecquc qui s'etaient montres hostiles a. l'union 2. 

Quels que fussent les torts de Charles d'Anjou, les procedes san
guinaires des l'evolutionnaires siciliens ne pouvaient etre approuves. 
Le successeur de Martin IV, Jacques Savelli, qui gouverna l'Eglise, 
de 1285 a 1287, sous Ie nom d'HoNoRIUs IV, maintint Ies censures 
prononcees contre les usurpateurs, Romain d' origine, renomme pour 
ses yertus de justice, de prudence at de moderation, il suts'elever 

I. Pourquoi (e nom de Marlin IV, aIm's qU'un seul pape avait porte Ie nom de 
.Marlin? (Voir Htst. g(n, de I'Eglise, t. m, p. 465-q68i. 

2. S. V.uLlU~. dans Ie Diet. de thea/. de VACAlIT, i, HI, col. 1393-1396. 

L·on6AN1SATIO~ DE LA CHBETIEN1'E 

au-dess'lls de toute consideration departi et de nationalite. II, fit 
eriger dans l'Universite de Paris, ou il avait etudui pendant sa Jeu
nessa, des chaires a'arabe et d'autres langues etrangeres. en ,,?e de 
faciliter Ia conversion des mahometans at la reunion des schlsma-
tiques (I'Orient. • . 

Apfes une "acanee de traizs mois, Ie cardinal Jero~e, d Ascoh, 
ancien general des Franciscains, fut appeJe. malgre ses resl~tances. it 
ceindre la tiare. n pri! Ie nom de NICOLAS IV, Dans Ia questIOn de 1a 
succession de Sidle, il imita l'exemple de ses deux predecesseur~, 
qui, contrairement a Nicolas- III. s' eta ien t prononces po~r la mal
son d' Anjou. Sa grande peine fut de voir 1a perte c~~plete et defi~ 
nitive de la Terre Sainte. Le 18 mai 1291, ]a dermere place .forte 
des chretiens Ptolemals ou Saint-Jean-d'Acre, tomba au pouvOlr au 
soudan d'Eg~pte, La ville fut rasee, et ses habita~ts egorg~s., Sur 
touie la cote, la population europeenne (ut aneanhe ?u oblIgee de 
fuir. En vain Ie pape Nicolas IV chercha-t-il a susclter une nou
veUe croisade. A l'exception du roi d' Angleterre, aucun des gmnds 
souverains de rEurope ne consentit a prendre la croi,x. La France 
etait en guerre avec l'Aragon. Parmi les autres. prmces, les uns 
s'abstinrent par pusiHanimite, les autres par avarIce. Tel fut Ie cas 
du successeur de Rodolphe de Habsbourg. Adolphe de Nassau. 
Pour comble de malheur, Nicolas IV mourut prematurement, ]~ 
3 avril 1292. C' etait un religieux humble et austere, un sa~ant. ~m 
se fit I'ardent protecteur de Ia science. n fonda plusieurs ulllvenntes, 
entre autres celles de Montpellier, de Lisbonne et de Gratz en 

S!yrie. , " . 
Apres Ia mort de Nicolas IV, Ie Samt,Slege resta de ~o~"\Cau 

vacant pendant deux ans et trois mois Le conclave, reullJ a Pe
rouse, mena<;ait de s'eterniser, quand Ie wi de Naples, Charles .H, 
dit Ie Boiteux, proposa et fit accepter par les cardinaux 1a candIda
ture d'un humble et saint religieux. Pierre Morone. ou ~urro?e, 
que rien ne semblait avoir prepare a gouverner ~'Egbse: ,F]l!! d ~n 
paysan des Ahruzzes, il avaH mene jusque-Ia 1a VIe erem~tl~ue: d .a
bord sur Ie mont MajeHa, puis sur Ie mont Murron~, d o,u.1m vmt 
son surnom. Ii pri! Ie nom de CELESTIN V. Son. mexperIence l~ 
livraaux politiques et aux intrigants. D'abord Ie rOl,de Na~l~s, qm 
voulait exploiter son autorite morale pour conquerll' la, Slclle, ~e 
decida a fixer sa residence dans la ville de Naples. aupres de 1m. 
PUi.1I des utopistes, des aventuriers, chercherent a Ie compromettre 
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dans leurs rhes et dans leurs intrigues. Bientot Celestin V s • 
fle h' , e seutit 

c Ir sous Ie pOlds de sa charge. La solitude, qu'it n'avait q 'tj.,{ 

" 1" . II' UI "",e qu a regret, attlralt. essaya d abord de se decharger du . go . . uver-
nement des aifalres sur une commission de trois cardinau;. P" 

'II ' d . "1 ' UIS, c.onseI e par e vralS amIs, 1 declara abdiquer la dignit6 aposto-
hqu~, or~o~na d~ ~roceder a l'election d'un nouveau pape, et reprit 
sa VIe solItaIre. ou 11 acheva de se sanctifier. L'Eglise l'a mis au 
nombre des saints; mai§ Ie pape Clement V, dans la bulle meme 
proclame sa canonisation, Ie qualifie de « pontife inexperimente 
dans Ie gouvernement de l'Eglise universelle )l, ad regimen universalis 
Ecclesife inexpertus. Un de ses merites fut de sa voir comprendre 
son inc~pacite, de descendre spontanement du Siege apostolique, 
et de lalsser cette grande leyon d'humilite a ceux qu'une erreur 
eU~verait ii des fouctions .dontils ne pourraient supporter Ie 
poids. 

IV 

QueIs qu'aient ete les echecs, queUes qu'aient ete les variations de 
Ia politique des papes pendant la seconde moitie du . xme sieGle il 
e,st un point sur Iequel ils continuent et developpent sans derailla~ce 
I ceuvre des grands pontifes qui les ont precedes: c'est ia 
p.r~l:cti?n accordee it deux institutions, qui seront les foyers de la 
CIVIlisatIOn chretienne, a savoir les ordres religieux et les ecoles. 
Honorius echoue dans ses projets sur Ia Siciie, rnais il encourage 
Ie progres des etudes dans l'Universite de Paris; Nicolas IV 
ass~ste a Ia ruine des chretientes d'Orient, mais il propage les insti
tutIOIlS d' enseignement ; den ne reste du pontificat de Celes
ti~ V" sinon l'exemple d'une vie religieuse qui s'eleve jusqu'a Ill. 
samtete. 

Les ordres religieux, veritable armature de la societe au xme siede 
formaient comme une immense armee spirituelle, partout repan: 
due, partout agissante, ici par l'intercession de la priere et par 
l'exemple de l'ascetisme, Iii par raction de la parole et des ceuvres. 
On rencontrait dans les vaHe~ Ia robe blanche du fils de saint Ber
nard; sur les hauteurs, la robe brune de l'enfant de saint Benoit· 
dans les villages et dans les villes, la bure grise du francit"cain et I; 
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manteau noir du dominicain 1. Nous avons deja vu a l'ceuvre les 
moines de Cluny, de Citeaux et· de Clairvaux, les chartreux, les 
chanoines reguliers de Saint-Victor et de Premontre, les religieux 
de Fontevrault, les Frercs teutoniques, ceux du Temple et du 
Saint-Esprit, les trinitaires, les beghards et les beguines, les freres 
mineurs et les freres precheurs. A cote d'eux, priaient et travaillaient 
les carmes, les servites, les ermites de saint Augustin, les freres hos
pitaliers de Saint-Antoine et de Saint-Lazare, les nolasques et les 
humilies, les chevaliers de Saint-Michel et les chevaliers porte

glaive. 
Parmi ces innombrables legions d'apotres, deux types nouveaux 

de moines etaient apparus au XIII" siede : Ie moine chevalier et Ie 
moine mendiant. Avant Ie Xlll" siecle, Ie Moyen Age avait vu Ie 
moine missionnaire, comme saint Boniface et saint Augustin, con
vertissant les barbares ; Ie moine defricheur de forets, refaisant par 
sa pioche Ie sol de l'Emope ; Ie moine contemplatif. relevant l'ideal 
d'une race de chasseurs et de guerriers ; Ie moine usufruitier d'une 
grande abbaye, par investiture royale ou papale. cultivant les 
sciences, les lettres, les arts liturgiques, et repandant autour de lui 
!'instruction parmi les peuples. Les moines chevaliers et les moines 
mendiants suscites par des besoins nouveaux, eurent quelque , . 
chose de plus alerte et de plus militant. Nous avons vu les premlers 
s' opposer au flots de l'Islam en Espagne et en Palestine, et les 
seconds lutter contre l'heresie dans Ie midi de la France. Les UllS et 
les autres exercerent, d'autre part, une puissante influence dans 
l'interieur meme de la chretiente. Ceux-lii, toujours armes, rappe
laient aux chretiens que la vie de ce monde doit etre une lutte perpe.:. 
tuelle ; ceux-ci, depouillesde tout, leur enseignaient a se detacher 
des biens d'ici-bas. Les congregations de Saint-Dominique et de Saint
FraD(;ois i, par leurs tiers ordres, faisaient penetrer leur esprit dans 
les familIes, dans les corporations, dans Ia vie privee et dans la vie 

publique. . ., 
L'institution des ordres mendiants exerya tout partlCuherement 

une influence tres opportune sur Ie clerge secuHer. Deux faits oon-

1. On connaH les deux vers celehres : 
Bernardus valles, montes Benedict~ amabat, 
Oppida Franciscus, celebres IgnatIUS urbes. . 

2. Les deux autres ordres mendiants etaient ceux des Carmes ct dez ErIDltes do 
Saint.A.ugustin. 
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des ordres 
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siderabies s't~taient produits dans la societe du Moyen Age,. qui ~vaient 
profondement modifie Jes conditions dela. vie des deres: ~'avaient 
ete dans Ie haut Moyen Age, l'avenement de Ill. feodaIite, at, flU 

l:m
e 

siede, ]a substitution du regime ben~Hiciaire au regime de la 
propriHe commune. Le regime feodal faisant reposer l'autQrite pu.;. 
blique sur Ill. propriete, il en HlsuIta que les divers membl'es 
de la hierarchie cathQlique furant amenesa se cQnstituer une 
serie de dQmaines directs et utiles, hierarchises suivant les divers 
degres de leurspolHoirs. L'ascension vers les sommets de Ja hi6':' 
rarchie devenail ainsi une ascensiQn vers 1a richesse. Le peri] etait 
inevitable. La fQrce mQrale et Ja saintete permirent a un tresgrand 
nombre de dercs d'en triQmpher, et Ie trio.mphe de pIusieurs futglo
rieux, Mais une revolutiQn, preparee peu it peu et a peu pres con
sommee au XIII" siecle, vint aggraver Ie mal. Ce fut )'introduction 
at la generalisation du ft?gime beneficiaire, c'est-a.-dire du regime qui 
attribuait a un derc en particulier les revenus jusque-Ia attrihues au 
fonds commun de reglise a laqueHe les dercs etaient attaches, Sans 
doute les theologiens ne cesserent jamais d'enseigner qu'au fond rien 
n'e!ait change; que Ie beneficier n'etait gu'un administrateur, au 
nom. de rEglise, d'une part de SQn hien ; 'Iu'a ne pouvait pretendre 
sur ceUe part queso.n hQnn~te entretien, Mais, aUK yeuK du peuple. 
aux yeux des patrons IaYques qui distribueren.t les benefices, et, par 
voie d'influence. aux yeux de tels et teIs dercs, I'obligation morale 
sembJa chan gee. L' edat des benefices et des prebendes aUait tenter 
l'ambitio.n des familles, Au lieu d'accepter d'abord l'office et, par 
:suite, d'acquerir Ie droit au benefice, on acquit Ie benefice d'ahord. 
sauf a se rendre ensuite apte a I'Qffice i, La guerre entreprise par 
les papes CQntre les investitures larques avait pare en partie au dan
ger. L'institutiQn des ordres mendiants, soustra~ts par une dispense 
generale a l'intitulatiQn prescrite par Ie 6" canon duco.ncHe de 
ChalcedQine, detaches par Ia m~me de la hierarchie ordinair~, pre
serves de ses inconvenients dans r ordre de Ia propriete eccMsiastique. 
et prQfessant Ia pauvrete jusqu'a ses plus extr~mes CQnsequences, fut 
comme .une apparitiQn nouvelle de l'antique apostolat 2. 

Ce bienfait fut surto.ut Ie prQpre de l'Qrdre de Saint-FranI;Qis; 

I, Sur l'introduction dans l'Eglise du regime heneficiaire etsur ses consequences. 
voir Dom GREA, Des biens ecclesiastiques et de la pauvrete clericale, aperyu hwtorique. 
dans la Rev. prllt, d'apol" 1913, 

2, Ibid. 
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bl 'I' vise plU8 particuliere-
fOldre de Saint:~o.min!q~e ~:: sc~e::e::~~lesiastiques et de Ia pre
ment un autre • Ie proof 
.dication i. 

v 
, . d ' l'EgHse dans tro.is 

A e sie' de l'enseignement et:nt onne par 
U XUI , , 1 " ales QU monas-

sortes d'institutions: les universites, les eCQ es epIscdoP clere~ et 
" 'd th 'dra]es et des gran s mona", ~, 

tiques, etabhes auprcs es;a; I ']lages Ces trois sortes 
les « petites CCQles », fo.ndees ans es VI • IQns aUJ'o.urd'hui 

d' t' e que no.us appe 
d'institutions Co.rreS~?n ale~ a ~ nt seco.ndaire et l'enseigne-r enseignement superIeur, 1 ensmgneme 

ment pri~air~., , 'eut pas He creees par une decisio.n de 1'auto-
Les umversltes naval , '~ d'elles-m~mes, so.it 

, " 't anlquement consLltutles 
rite, mms s eta len org , 1 1 't par l'affiuence dQnnce a 

1 ro.u ement de plusleurs tlCO es, SOl l 
par e g p J" t d'un maitre renQmme, L' eco.le, scho a, , 1 par enselgnemen , . d 
une eco. edt dium et si une corpQratIo.n, SOli e nait alors Ie nom e su, , '. 
pre. 't d' cleves Ia prenait a sa charge, elle changerut ce nom 
maltres, SOl ') 'd' . ersite 1e mot universitas etant alors de studium pour ce Ul umv , 

n me de corporatio 2. . . 
syno. y. 't' I s plus celebres furent celles de ParIS, de Bol.o.gne 

Les umverSl es e J: d' 'tudes philo.SO-
, d L remiere fut surtout un loyer c . 

at :1 Oxfor. III p Iu; iHustre repre:sentant fut Ie dominicain samt 
plnques, ~Qnt , e. ~ co.nde fut un centre d' etudes juridiques, tou
Thomas d Aqum. l~ se du be'nedictin Gratien ; la trQisieme . . ., par oouvre 
jQurs msplre d 1 Ius grand geniescienti6que du Moyen Age, un 
dQnna au mQn e e p . . R B 3 
.. d de tQUS les siecles, Ie franClscam 0. gel' aco.n , 
des plu. ~ gra~ ,sa n' it de l'eco.le episcQpale de Notre-Dame, L'umverslte e rans naqu . 

A l' b de la cathedrale, se pressait tQute une PQPUlatIo.n, stu-« om re 

• 'neurs au rogres des sciences et Ida predication a 
I, La con~ributi~n des ~reres ml La suite Pde eeUe histoire en apportera de ,n0f!!

He neanmoIns tres,eonslderabl~, t . R P IhLARIlI (FELDER) de Lucerne, HUllol.re 
breuses preuves, VOIr, surSc? tSuFJe ~oi; t~aduction fran .. aise, un vol. in-8o, Pans, 
.des etudes dans Z' ordre de am - ran, , 

:19
08. . d 't i t III ch, XXI, 
2, SAVIGNY, JIl.St. du r?! r?~a d'jU ' Age on peut ciler : en ["ranee, MQnt-
3 Parmi les autres umversit s u 1en

leter:e Cambridge; en Italie, Salerne, 
.pellier. Orleans, Ang~rs, Tou ~use; en S~!manqu'e; en Allemagne, Heidelberg, 
Padoue, Naples, Pavle; en , spagne, 
~ologne. Erfurt, Prague et V lenne. 

Organis~tion . 
de l'en§eJgne~ 

ment 
au xm" siede. 
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universites, 

LeuI'S 
origines. 

L'Universite 
de Paris, 

centre 
des etude. 

th~ologiqu68. 
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dieuse ou bruyanle, de professeurs et d'eleves, atti~es de bien I • 
par la reputation des ecoles parisiennes. Un jour, ils VOu]urent . Cl.D 

j " SUm!' 
par un len corporahf. Leur association forma l' « Unive 't"d , , . r5l e es 
mmtres et des ecohers de Paris)) CeUe designation se ".. reneontre 
pour ]a premIere fOls dans un acte de 1221 . mais Ia con t't . , '. .,. 's 1 utIon 
de I Umverslte est eeriamement anterieure 1. » La corporation nou-
veIle se developpa et s'organisa rapidement. Les maitres se g ~ • ruu-
perent en quatre faeultes : celle de Ia theologie, celle du droit II 
d 11d'"' ,cee 

e 13 me ecme et celJe des arts, Les etudiants de Ia faeulte des arts, 
les plus nombreux de tous, prirent de bonne heme l'habitude d , . e se 
reumr en groupements regionaux,suiYant leurs pays d'origine. 
Ces groupements, primitivement tres nombreux, se reduisaient it 
q~atre au temps de saint Louis; celui des FranQais, celui des 
PlCards, celui des Nor:nands et eelui des Anglais. C'est ee qu'on 
appela les quatre ({ natIons ». Chaque « nation» ayait ses magis
trats, Vel's 124o, toutes les « nations » s' entendirent pour elire un 
chef commun, le reeteur. Entre Ie reeteur, chef des nations, et Ie 
chaneelier, une lutte s'engagea, qui finit par Ie triomphe du rec
teur, lequel deyint alors Ie ehef de toute l'Universite. A l'Universite 
se rattachaient divers colleges, etablissements qui se contenterent 
d'abord d'offrir a certaines categories d'etudiants Ie vine et Ie 
couvert, et qui, dans la suite, s' etant attaches des maitres, don
nerent l'enseignement a I'interieur de leurs maisons. Le plus celebre 
de ces colleges fut celui que fonda le confesseur de saint Louis, 
Robert de SorboD. Ce fut l' origine de Ia Sorbonne. 

Institution internationale par sa composition~ ainsi, du reste, que 
toutes les autres uniYersites, l'Universite de Paris arriva peu a peu a 
former, comme on l'a dit, un veritable (l Etat scola ire » avant 

• • u ses ~agl~trats, ses coutumes et ses privileges ; Etat souvent agite par 
des rlvahtes turbulentes, par de veri tables emeutes. La plus fameuse 
de ces querelles fut eelle qui s'eleya entre les seculiers et les ordres 
me~diants,. et dans laque.lIe on vit un ecrivain apre et passionne, 
maItre GUIllaume de Samt-Amour, attaquel' les dominicains et les 
franciscains avec une violence extreme. Le conflit se termina par 
nne intervention du pape Alexandre IV, qui confirma Ie droit des 
religieux mendiants a enseigner dans l'UniYersite, et fit expulser 
Guillaume de Saint-Amour ainsi que les principaux meneurs. 

I. E. JOI\D,lN, les Univel'sitt!s, dans la Prance chretienne dans l'histoire, p. 271. 
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Ces violentes attaques des seculiers centre les religieux paraissent 
, ~voi!' tenu 11 la fois a des divergences doctrinales et Ii des jalousies se

cretes. Dans la premiere moitie du xnre Steele, en 1231. Ie francis
cain Alexandre de Hales deyint Ie premier titulaire de la chaire de 
theologie devolue 11 l' ordre de Saint-FranQois, et Ie dominicain Albert 
Bollstadt, dit Albert Ie Grand, jeta sur la chaire de philosophie. 
qu'il oeeupa de 1245 a 1248, un eelat incomparable. Alexandre de 
Hales nous a laiase, sous forme de commentaire des Sentences de 
Pierre Lombard, un yaste ouyrage, raisonne et methodique, qui 
est considere comme la premiere des semmes theologiques 1, Saint 
Thomas d'Aquin devail s'en inspirer souvent dans son enseignement. 
« La doctrine d'Alexandre, dit Gerson, etait d'une ampleur qu'on 
ne peut assez louer, On raeonte que saint Thomas, interroge sur la 
meiHeure maniere d'apprendre Ia theologie, repondit qu'it fallait 1'e
tudier dans un seul docteur ehoisi pour maitre. Et, comme on lui 
repliquait, en lui demandant quel auteur choistr : « Alexandre de 
Hales, dit-il 2, }) Albert Ie Grand, dont l'erudition tenait du pro
dige et dont les euvrages forment toute une bibliotheque 3, est l'au
teur d'une immense eneyclopedie, ou it se montre ala fois philo
sophe, theologien, polemiste, exegete, savant verse dans toutes les 
scienees mathematiques et natureHes de son temps, mystique fami
lier avec les voies spiritueUes les plus hautes. Son influence ne fut 
pas moindre dans les sciences profanes que dans les sciences sa
crees 4, A son ecole, se forma saint Thomas d'Aquin. 

C'est 11 Paris, yers Ia fin del 245, que Ie jeune Thomas, alors 
Age de vingt ans seulement 5, rencontra pour la premiere fois Albert 
Ie Grand. Ce dewier venait d'entrer dans sa quarantieme annee 6. 

Le jeune religieux, qui devait, pendant sept annees conseeutives, 
former son esprit so us la direction de ce grand homme, etait, par 
son pere, petit-neveu de l' empereur Frederic Barberousse, arriere
cousin de l'empereur Frederic II, alors regnant; et, par sa mere, il 

1. P. AlITOlNE DE StRRlIT, au mot Alexandre de Hales, dans Ie Diet. d'hist. ecc/es., 
i. H, col. 260. 

2. ECCARD, Corpus historicum medii aeui, t. I, col. II7. 
3. L'editiou de 1651, due au dominicain Jammy, compte 21 in-folio. 
4. P. MANDONNET, au mot Albert Ie Grand, dans Ie Diet. d'hist. eccles" t. I, col. 

1515,1524. 
5. cr. -Po MANDONNET, Date de la naissance de saint Thomas, dans la Reuue 

thomiste de septembre-d6cembre Ig14, p. 652-662. 
6 MA.NOONNET, au mot l"reres precheurs, dans Ie Diet. de theal. de VACA:<rT, t. VI, 

col. 072. 
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descendait des princes normands qui avO t h" ~ 
G

alen c asse les Arah ~ 
recs de !'Italie et acquis Ia Sieile « 0 ~. es ,. , . n racontalt de lui 

parents I avaJent enleve et enferme dans un hJi ~ -, 
d . , C ateau Ie 

ner e sa vocatIOn a l'ordre de saint D ", . 
. ". Ommlque, mats qu'its 

valent pu y reusSlr; qu une femme avant '." d " 
h b '1 }' . v e.e mtro Uite 

c am re, I avalt poursuivie avec un tiso a , , 
"1 . n enuamme a ia 

qu 1 avalt gagne ses deux seeurs a Ia vie retia' d d 
• '1 tieUse ans es 

satlOns ou erles voulaient ren detourner I' ~ 
I 

-, " ~ Ul-m~me; que Ie 
nnocent IV, soIllClte de rompre les liens qui i'entrat' ~~'t iI~lit't.~ 

l' d d F' • h naieD , ! or 1'e es reres prec eurs, l'avait entendu .-l' . ...vee 
til avalt offert l'abbaye du Mont-Cassin. Arrive avec d t I 

1 " e e s 
e Jeune comte d Aquin, qui n'etait plus que f' Tb rere lomas 

beaucoup regarde de ses condisciples. Mais rien ne repondit e~ 
a leur attente. IIs virent un jeune homme simple, qui ne ~n""~i'" " 
presque ,Pas, e~. do~t l~s y:ux memes semblaient obscurs. On 
par croue qu II n avaIl d eleve que Ia naissance at ses 
r appelaient en riant ~( Ie grand breuf muet de la Sicile». 
Albert, ne sachant lui-meme qu'en penser, pdt l'occasion 
grande assemblee pour l'interroger sur une suite' de que t" , 
1: • L d' . ,S IOns 
",pI,neuses. e I.sClple y repondit avec une sagacite si lOmrn""""",tiii 

qu Albert fut saisi de cette J'oie rare et divine ml'.! • . . .. -' "'prouven" 
hommes supeneurs lorsqu'iIs rencontrent un autrehomme qui 
les egaler ou Jes surpasser. n se tourna tout emu ~ Vel'S la leune9le 
qui etait la, et leur dit: « Nous appelons Thomas un beeuf 
mais un jour les mugissements de sa' doctrine s'entendront 
lemonde. )1 La prophetic ne tarda pas a s'accomplir : Thomas 
quin devint en peu de temps Ie doctetJ,I' Ie plus celebre de 
catholique. et sa naissance meme, si royale qu'eUe etait, a 
dans Ia magnificence de sa renommee personnelle t. » 

Un expose, me me so.mmaire, de l'reuvre ptJlil(1'soPhiq;tle.~,~eQJI~~ 
gique, apologetique. oratoire et ppetique 
hoI'S de place. Ce travail ne peut appartenir\qll'~ 
ciaux 2. Partout ou Ie Docteur Angelique Ii p(J'rl~;ie 
son genie (et Ie ehamp qu'U a parcouru, aY!lnt a~fIItn:;lllt'l~'.i'i 

I. LA.CORDMRE. AUmoine pour te r{tabi. en France de l' O"dre ,dll1l 
eh. IV, OE~vres, edit. Pous~ielgue, 1872,. t. IX,p. 134-J35. 

~. Maunce ~E 'YULll', HIS~. de la phil. meditivale, p. 259-21}0 
Smnt Thomas d AqUIn, 2 vol. m-8o, Paris. IglO • Pierre RO(;'j;Sl!J'.OT 

de saint Thomas, un vol. in-So, Paris,rgOs; Cil . .feUI!:DUIl La Phi[ de S 
a'Aguin, 2 vol. in-Bo, Paris, 1858. ' • , • 

cinquante ans, est immense). it a apporte l'ordre et Ia darLe sur les 
resultats acquis de son temps, et pousse plus loin que ses preaeces- ~ 
seurs les investigations de 511 pensee. En un temps oule domaine 
de l'esprit etait comme jonche des debris de Ia science antique, 
arabe et medievale. et tandis que plusieurs de ses contemporains, en 
mattant Ia main a I'reuvre, ne faisaient qu'augmenter 1e desordre t, 

il sut, de tous ces materiaux, construire un monument dont les 
siedes n' ont pas ebranle Ia solidite. Est-ce a dire que saint Thomas 
n'ait laisse aucune lacune dans son eeuvre, at qu'jl ait sur tonte chose 
dit Ie dernier mot de la science ~ Le pretendre serait ~tre infidele a 
Ia pensee du maitre et a celle de ses plus authentiques disciples. 
L'un des plus anciens biographes du saint raconie que, peu de temps 
avant de mourir, it disait de son eeuvre: « Tout ce que j'ai ecrit 
me parait une paille miserable. )) « Saint Thomas est un phare et 
non pas une borne, I) a dit Lacordaire. 

Mais la lumiere de ce phare est si s-&re, que l'Eglise, qui doit 
pourvoir avec securite a l' education de ses clercs et a l' enseignement 
public des fideIes, a fait de saint Thomas d'Aquin son docteur offi
del 2. Elle a place sa Somme theologique « entre l'Evangile et Ie 
catechisme, comme Ie chef-d'eeuvre de la science entre Ie code de la 
revelation et Ie manuel de Ia foi :I. )) 

Dans son Encydique JEterni patris. ayant pour objet la restau
ration de la philosophie ehretienne dans les ecoles catholiques, Ie 
pape Leon XIII n'a pas separe « de l'angelique saint Thomas Ie sera
phique saint Bonaventure ll, qui, com me son amuIe, « a su, par 
son talent incomparable, sonzeIe assidu, ses grands travaux et ses 
veilles, cultiver la theologie scolastique, l'enrichir at Ia !eguar a Ia 
postt~rite, disposee dans un ordre parfait, eclaircie par d'ahondantes 
explications 4 ». 

I. Sur Ie mouvement intellectual a ceUe epoque. et sur sas divers courants, voir 
l'important ouvrage du P. MAlIDOI'lI'lET, Siger de Brabant et l' auerroisme latin au 
XIIIe siec!e, 2" edition, 2 vol. in-4°, Louvain, 1908, Cf. Th. HEITZ, Essai historigue 
'111' les rapports entre la philosophie el la /oi, de Berenger de Tours d saint Thomas 
d' Aquin, un vol. in-So, Paris, 1909· 

2. Voir l'encyclique de Leon XIII Aiiterni patris, du 4 aou.t 1879. sur III. Restau
ration de la philosophie chretienne. et l'acte du 4 aout 1880 proclamantsaint Thomas 
patren des eco~escatholiques. cr. P. GillY, Saint Thomas Ie maItre par excellence. 
dansles Etudes, t. CXLII{I915), p. 34-50.. . ". 

3 Mgr FREP;~L, OEulJrll1l, t. III, p. 352, Sur lo:u"re de s~mt Thoma~ (J ;\qum, 
yoir l'etude crItique du P. MA.lI00mlIlT, De' ecrds Ilutllentlques de samt Tilofl1lU 
<I'Aquin. 2" edition, un "01. in-So. Frihourg, 1910. 

4, Encyclique Aiiterrti Jlil!rls. 

Saint 
Bonaventure 
(u:u-u 74). 
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Sa doctrine, Ondqualil~el~rdinairement saint Bonaventure ''de mystIque. 
ent~n par ~ opposer a saint Thomas ou Ie placer horsde r ~ 
Iogle scolashque, on se trompe Sans doute 1'1 "6 'I ' , . . ,,, r~ame 
tIers de satnt Augusttn, du pseudo-Denis, de saint Bernard et 
ecole ~e Sai~t-Vic~or ; mais. comme saint Thomas, it declare _'_ ... _=.., 
pas d autre mtentron que de « suivre les doctrines anciennes, 
plus communes et les plus autorisees { »; comme saint Thomas, 
prend pour base de son enseignement Ia philosophie d'Aristote 
est vrai gu'a cote de son reune theologique, Ie saint docteur 
pose des livres de doctrine spirituelle, ou,deravisd~t~~s, il 
exceUe, «Apres avoir touche au sommet de la speculation. a 
Leon XIII. saint Bonaventure a ecrit de Ia theologie mystique 
une teUe perfection que les plus capables l' ont juge Ie prince 
mystiques 3. )} Son ltinerarium mentis ad Deum, ecrit d'un 
1259, sur les sommets de l' Alverne, est, suivant de bons 
vrage ou se revele Ie mieux son esprit et son. creur, C'ast 
traite que se trouve cette magnifique definition de Dieu, 
par Pascal: « Dieu estane sphere infrate, dont Ie centre est 
et la circonference nulle part 4. II C'est Ia aussi qu'll adresse 
ciples d'Averroes ceUe belle apostrophe: « nest vraiment 
nant que VOliS ne puissiez decouvrir Ie premier principe 
choses, alors qu'il est si pres de VOliS, et que son nom est 
lettres de feu a la voute du firmament, en lettres d'or.au . 
consciences 5 I I) 

1. S. BON.HENTI:IU:, Comment. i~ Sent., n, pr;eloo, 
2. DE WULF, His!. de la phil. mt!die!l.,p. 29 1• 

3. Allocution du 20 novembre· 1890, dans !~S Acta 
1890, p. 177. 

4. Paseal a dit : « La nature est une sphere infioie, 
1a circonference nuUe part. " 

5. Kant connaissait·il certe pensee, lorsqu'U ecrivai~ : 
mon Ame d'admiration: Ie ciel <ltoils au-de.sus de 
mon creur» ? Sur saint Bonaventure, voir R. P. 
BOllaventure, un vol. in-n, Paris, 1899; E. OE 

de saint Bonaventure, Paris, 1855 . P~L!{ORlgS> 
des grands philosophes. et Saint Bonlwellttlre, 
iienne », - On doit aussi ranger parmi las 

; (1266-1308), esprit suhtil et puissant. qui, en 
rapport it l'intelligence, de la forme par rapport a. la 
rapport 11 la philosoph ie, inaugure un aristotslisme 
dans les theories m~me ou iI suit les vOles de ses rI",i~ii';; .. ~. 
par Ie tour sui generis de son esprit; etqui. par son systeme 
prima, fonds commun OU tous les ~tres contingents plongent 

. avoir voulu traduire metaphysiquement cetls union mysterieuse ,les 

. inspirait a saint Frano;:ois d' A.ssise ses cantiques enthousiastes. (Voir 
Philosophic de Duns Scot comparee Ii celle de saillt Thomas, dans Annales lie :plllloscrnli:It1; 
eilrt!tienne, 1887-1889). 
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Lo principal centre des eludes juridiques etait it Bologne. Univer
site internationale commer-elle de Paris, r ecole de Bologne compre
nait plusieurs corporations, distingm\es en corporations d' « ultra
montains » et de «( citramontains ll. L'Universite de Bologne ne nous 
offre pas, durant la seconde moitie du xme siecle, de grand docteu:, 
comparable a saint Thomas d'Aquin ou a saint Bonaventur~. Ma:s 
l'impulsion donnee aux etudes de droit par ses professeurs se repandtt 
sur toute la chretiente. Nous avons deja eu l'occasion de remarquer 
que la plupart des papes de cette epoque fur~nt, ,d,e savants cano.
nistes; et nous verrons bientot que la lutte qm s elevera entre BOlll
face VnI et Philippe 1e Bel sera moins Ia lutte de deux personn~s 
ou de deux interets, que celie du canoniste contre Ie legiste, du drOlt 
chretien contre Ie droit paYen. 

L'introduction de l'etude du droit romain dans les ecoles de 
droit ecdesiastique, avait eu, comme l'etude de la philosophie aristo
telicienne dans les ecoles de theologie, ses avantages et ses dan
gers, De me me que Ie pape Gregoire IX avait dll, en 1231, 
meUre des conditions a l'etude d'Aristote, de meme, en 1219, Ie 
pape Honorius III avait juge oppo~tun d'~nte~dir,e ,~ux ecclesia~
tiques l' etude des Pandectes 1; et Grahen avatl fa,lt, a 1 egaI'd du drOIt 
romain une reuvre sembI able a celIe des scolastrques par rapport au , . 
peripatetisme: il en avait utilise les methode~ et les. elements ass~-
milables, en en rejetant l'esprit. Des lors. l'Eghse aVCllt pu se consh
tuer un droi t chretien, comme une philosophie chretienne._ 

Entre ce droit chretien et Ie droit palen de l'ancienne Rome, les 
divergences Maient grandes, et parfois les ?p~osition~ formidabl~s. 
Elles se manifestaient d'abord dans Ie drOit mternatronal publIc. 
c'est-a-dire dans les relations reciproques des divers Elats entre eux, 
Tandis que, pour Ie jurisconsulte de l'antiquite, c~aque, ~tat se 
trouve constitue dans une autonomie absolue, Ie droit chretIen, tel 
que les papes du Moyen Age l'enseigneut et leprati~uent, repousse 
ceUe pretention. Pour eux il existe, dans les relations des Etats 

L' t l'autre defense furent temporaires. Au debut du XIVe sieele, l'etud~ 
du Idroi~~~meain fut pleinement autorisee it Bologne. (PERIES, la Faculte de droit 
dflns l'uncienne Ulliversite de Paris, Paris, 1890, p. 92 .) 

Uuni versile 
do Bologne, 

foyer 
des etudes 
juridiques. 

Constitution 
d'un 

droit chretien, 



Caraclere 
d" ee droit 
chrtStien : 

1 0 dans l'ordre 
des relations 
internatio

nales; 

entre eUlt:, des regles de justice, dont Ie Vicaire de J~5us-Chribt sel' 
l'arbit:e tout indique, comme celui que son caractere et ~s interet: 
garantJssent Ie plus contre la partialite des jugements. On a dit 
b~aucoup de m~J du « droit ce.n~ier )) de~papes au mo"yenage,c'est-a_ 
d,l;e?e c~s rel~tlOns de vas~hte~,garantJes par un cens annuel, qdi 
s etalent etabhes entre Ie Samt-Slege et un grand Dombra d'Etats, et 
on a voulu n'y voi~ ~u'~n desir d~ domination universelle de Ia part 

Ie « droit 
c.ensier », 

son origine; 
de Ia papaute. L hlstOlre attentIve de l'etablissementdu it di"l'Itt~"""'.,,;c:, 
censier)) presente Ja question sous un autre jour. 'Ce furent d'abord 
des monasteres, qui, pour se soustraire a l'avidite des la'iques, sa 
reclamerent de la protection de l'apotre saint Pierre, et payerent un 
cens annuel, signe de cette volontaire dependance. Leses. its re
comurent a Rome, qui prit en main Jeur cause, en mena<;ant Ie.'S 
seigneurs et souverains coupabJes; et cette tuteUe s'appela « Ia li.
berte romaine, libertas romana i ». « Les seigneuries, les royaumeli 
meme, suivirent l'exemple des monasteres. Alphonse. cornie de 
Portu?,al ; Ramire, roi d'Aragon, devinrent ainsi vassaux del'Apotre. 
Ce pUissant tuteur, dont l'excommunication ctait i1'arme unique. eut 
encore dans sa clientele les rois d'Angleterre at de Pologne, de 
Danemark et de Kief, Jes ducs de Boheme et de Croatie, les comtes 
de ,Provence. L'inscription sur Ie livre des cens garantissait aux 
titulaires une sorte de securile ; elle paraissait authentiquer 
droits et preserver leurs libertes. Les souverains demandaient 
aussi au pape de cimenter, par une ratification reHgieuse, Jes engage~ 
ments qu'its signaient. Une paix etait consacree par des . 
Les contractants, se defiant de la loyante d'autrui, et peut-eire 
de 1a leur, reservaient un blanc sur Ie traite pour Ia 
Dieu, qui consoliderait Jeur oeuvre 2. » ({ Le pape, ecrit 
Martin de Lodi, peut obliger jes princes a observerJa paix OOJrleJul'l. 
Le crime de rupture de paix entreles priuces ressodit 
ecclesiastique :I. I) 

Dans le droit public national, pour las ral~i~tr.tlit 

1. Sur Ie dcveloppement du droit censier.voit\Paul JlaBlll'I. Etude sur 
ceflsuum de fEglise romaine, Paris, 1892, et Ie Liber censlillm at l'Eg/ise 
publie avec une preface et un commentaire par DUCHESNE et PauIF,uIlUl. 
1895. 

2. G. Gouu, dans la Papaute et la civilisation, un vol. in-I2, p. Eh .. Jh. 
OTTO VON GIERKE,les Theories politiques du Moyen Age, traduction JeannE PAI'IG~i 
un vol. grand in-SO, Paris, 1914; Jacques ZEILLER, rIdte at: lBtatdans saint 
Thomas d'Aquin, un vol. in-So, Paris, 19HI• 

3. Cite par G. GOYAU, loco cit. 
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vtrain avec Ia nation, Ie droit chretien du moyen ~ge 5e trouvait 
pareiUement en opposition ~v~c Ie droit :omain. Le d~oit imperial 
de l'ancienne Rome. cOllSlderant Ie prmce comme mcarnant la 
nation en sa personne, ne connaissait pas de limites a son pouvoir. 
Sa volonte faisait Ie droit, quidquid principi placuit, legis habet 
vigorem. Il n'en etait pas ainsi dans,Ia conce~tion chretie~ne. Sai~t 
'Thomas enseigna que « Ie peuple n est pas faIt pour Ie prmce, malS 
ile prince pour Ie peuple». Entrel'un et l'autre,on admit des relations 
ijuridiques. Et ici encore, en cas de confiit, on ne conQut ~as. d'ar
rbiire plus impartial. et d'une autorite plus efficace, que,le, Vl~.alre de 
~!Jesus-Christ. De fait, Ie pape, tantot rappel a un peuple a 1 obelssance 
cnvers son prince, tantot rappela un prince au respect de la justice 
cnvers son peuple. Un des premiers droits d'une/ nati.on chret!~nne 
etant de n'obeir qu'a un prince chretien, et 1'0bservatlOn des 10lS de 
Dieu etant Ill. meiHeure garantie de r observation de la justice envers 
les hommes, les papes delierent les peuples de leurs serments de 
fidelite envers les princes infideles a leurs propres serments de fide
lite envers Dieu. 

Que jamais les papes n'aient laisse intervenir Ie caprice de leur 
volente propre ou Ie calcul de leurs interets personnels dans ce haut 
gouvernement de la chretiente, ce serait meconnaitre les conditions 
de Ia nature humaine et les faits de l'histoire que de Ie pretendre. 
Mais it faut reconnaltre aussi que bien souvent Ie sentiment de 
l'effrayante responsabilite reposant sur Ie chef supreme de rEglise 
fut pour lui une sauvegarde, et que, pour quelques ingerences 
abusives, 1a papaute d11 Moyen Age epargna a la chretiente plus d'une 
guerre et plus d'une revolution. 

Sur Ie terrain du droit prive, les commentateurs des DecrCiales se 
trouverent pareillement en opposition avec les commentateurs des 
Pandectes. Le droit romain, ressuscite par les lt~gistes. abaissait Ia 
femme et l'enfant sous l'autoriMdespotique du chef de famille et de 
l'Etat considerait 1a propriete comme un droit absolu, admettait, 
dans ies contrats de vente et dans Ie louage du travail humain, une 
lutte sans pitit~ ; Ie droit elabore par les papes sous !'influence de 
l'idee chretienne et codifie par Gratien, relevait au contraire la 
dignite de la femme et de l'enfant, considerait Ill. propriMe com me 
une fonction sociale, n'admettait pas que la volonte des contractants 
pdt s'exercer librement en dehors de route consideration de 1& 
dignite humaine et du bien general. 

26 dans 
las relations 
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La dig-niM de la femme fut relevee par plusieurs institutions 
ridiques, relIes que Ie douaire, bien assure par Ie mad a sa 
l' epousant, et qui garantissait it ceUe-ci, a Ia fin de sa vie, une 
tence honorable. Elle fut aussi favorisee par les 
donnes au regime de la communaute, qui associai~ ,,' .ulUlt;~ut::nL, 
la perte et pour Ie gain, les deux epoux. La suppression de I 
chement dirimant resultant du non-consentement des parents ~ .... ,," "I> 

mariage (empechement admis a lafois par Ie rl""',i""""","""'''''' 
et par Ie droit romain) fut inspiree par Ie respect de Ia liberte 
de famiUe. La theorie, des lors emise par de nombreux V"-UUUll>litj 

theologiens, qH.i playait r essence du mariage dans Ie 
epoux, venait de Ia merne inspiration. Quant a la multip"'",,,nuli 
empechements de mariage entre parents, multiplication qui. UUUl> va. 

aujourd'hui excessive au premier aspect, eHe avail un double 
Buggere par de hautes preoccupations morales et sociales: 
la retenue mutueUe des jeunes gens dans un meme gr.oupe UUUUll!;~'" 
et apaiser les haines dans les groupes familiaux ennemis. La 
lation chretienne dMendit smtout 1e caractere ind.issoluble et 
du lien conjugal, en rejetant bors de ia famille les enfants 
et en frappant impitoyablement Ie divorce 2. 

Le regime de la propriete beneficia egalement beaucoup 
tervention du droit canonique. La conception feodale, . 
prenait pas Ia possession d'une terre sans des . 
suzerain, de protection it un vassal, dejustice et de 
habitants du domaine, vint heureusement seconder 
de solidarite fraterneHe entre les hormnes, de detel'eIH~e 
bienfaiteurs et de compassion envers les faibles, qui 
ecclesiastique. Canonistes et Lht~ologiens fondaient,av 
Ie droit de propriete iudividueUe sur l'utiHte 
que l'au:mone, pour Ie riche, estune ODUIl<l.Uuu. 

institutions j uridiques contribuerent 
Ie regime des biens: teHes que l'adJtni~;iSitlJn 
longue duree, Ie caractAre legal reconnu 
les canooistes commendirent it appeler« pe:t'silmle$ 

1. Voir R. GglmSTu., Histoil'e de la legitimation des enfants nall/Pels en. 
ni'1ue, un vol. in-So," Paris, 1905. .., 

2. Voil' BRiSUUD, Manuel d'hisloire du drOIt pl'we, Pans, 1908, p. 
lrfariage en droit canoniqae, Paris, 189 I ; A. BorwGcr, La aet"ogGwu::taall' .. 
naturale nella scolastica, un vol. in-8o, Perouse, 1906. 
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tinction du petitoire et du possessoire, l'extension it peu pres in
definic de la quasi-possession, que le droit romain n'admettait qu.e 
pom certains droits, Ia consecration du droit de tester, que Ie drOIt 
germanique ne connaissait pas. 
. Une influence analogue s'exerya sur Ie regime des c~ntrals, q~l 

ne fment plus conyus comme une lutte entre. deux egoIs~e~: n;a~s 
com me des conventions subol'donnees a Ia 101 morale et a Imteret 
social Dans Ie c~ntral de vente, l'Eglise voulut qu'on tint compte du 
« juste prix )), et, dans]e contrat de travail, du « j_~ste sal.aire )}; 
L'inleryention frequente du serment, c'est-a-dire de 1 attestatlOn de 
Dieu pour garantir la promesse de l'homme, habitua les contractants 
au respect de Ia parole donnee t. 

L'action du droit canonique se fit sentir enGn dans la procedure 
civile et crimineHe. Si l'Inquisition du XIII· siede, en presence du 
grand peril que faisaient courir a l'Eglise et a la soci~t~ les he:e~i~s 
du temps et de la necessite d'y remedier avec efficaclte et rapldtte, 
emprunta l'usao-e de la torture a la legislation civile de l'epoque, 

b , 'H r m laquelle la tenait du droit romain 2, it faut reconnaltre qu e e e -
ploya avec les plus gran des precautions, 1a reser~~~t ~o~r des ~~~ 
tres graves, lorsque les presomptions de culp,~blhte. et.alen,t ~eJ8. 
fort serieuses, et quand to us les autres moyens . d mvestJg~t:on etal~.nt 
epuises 3 « On doit aussi accorder aux canomstes ce mente, i qu lIs 
IUHeren; contre les combats judiciaires, doterent l'accuse d'un de
fenseur et adopterent l'instniction secrete et ecrite. Enfin, grace it 
eux, I: repression ne fut plus conyue comme Ia v.engeance ~'une 
famille, mais comme un attribut de Ia puissance pubhque chargee de 
faire reaner l'ordre youlu de Dieu. Le juge dut considerer moins Ia 
materialite ou delit que l'intention du coupable. Le droit penal se 
transformait 4 l). 

I. cr. H. AUFFB.A.Y, Ie Droit canon, son evolution, sa tl'anscendance, dans les Eludes, 
t. CXXXIX (1914), p. 145-170. 

\I. LE.~, Hist. de l'lnquisition, t. I, p. 42l. .. 
3. Th. DE C.WZONS, Hist. de l'Inquisition en Fran~e, ? vol..I?:8o, Pans, .I90~ et s., 

t II 237 « Dans Ie Midi de la France, ou 1 InqUISitIOn fut Sl active au . , p. . 1 . Itt I 
XIlle siede et au commencement du XiV". elle emp o~a St peu. a or ure, que es 
ennemis de l'Eglise ont dil supposer, sallS en fourm.r la mO!ll?re pre';!ve, ,qu~ 
I'emploi de la torture etait mentionne dans des regtstres specla.ux allJourd hUl 
perdus 'J. (J. GUIRA.UD, au mot Inquisition, dans Ie Dict. u.pol. de laf?', t. ~[" col. 874.) 

4. A. DUFOURGQ, ['AveniI' da christianisme, Ire partie, Ie Pass~ chretIen, t: VI, 
396. L'Eglise eut aussi a intervenir dans la grande transformatlO~ que subtt au 

~lf[e siec!e I'economie sociale, qui, sous l'influenc~ du gra;td essor pns I?ar Ie c?m
merce at !'industrie a partir du milieu du xn" Sleele, pn! une extenSIOn raptde. 
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Inftuance II faudrait parcourirune a une toutes les matiere d d' , 
dudroit ul" d' s u r(Ht. 81 

eanonitlrue sur vo a1t etu ler dans son ampleur !'immense influe. d d " 
d 
". . • , nce u rort 

I. roit civil. mque sur les lDstltuLlOns du Moyen Age et I' d 1 ,par a, e Ill. 

moderne. En effet, Ie droit canonique ne fut pos 1 I . ." seu ement e 
drOIt applIcable dcvant les tribunaux ecclesiasti • 'I 

, 1" ques, 1 
aussl son appllCatlOn devant les tribunaux se' l' , 
d

. . . ." ell lers par SUite 
e troIS causes dlsimctes : 1° II fut adml's de h h . , , onne eure 

Ie drmt canomque s'exercerai! sur toutcs les in {'t"t" ........ ······'T"',····~.~·~·~ 
• • . • S ! U lOns que . 

avalt pnses sous sa protection particuliere, et sur toutes I n . . . es causes. 
qm mettalent en Jeu Ie saIut des ames; 2° lorsque la vieiUe proc' d 
1'1' d I 'It' . d' e ura eo a e s a ~ra, .~Uls ISp~rut, ce fut Ie droit canonique qui fou 
a~x, cour~ ~ecul~ere~ les, ,regles .principales qui Ill. remplacerenL; 
3 1 autonte de : Eghse,.l eclat pns dans les universites par 
g~e~ent du drOIt canomque et l'habitude qu·3dopterendesHL<'","'''''~'.w:I. 
secuhers de prendre leurs grades in ulroqlle jure, contlrlbU6Jt6n,t 
e,galeme~t a faire passer de l'etude theorique a l'applieation 
tIque. AJoutons que Ie so in qu'avaient eu les canonistes de ternp~j;.j3i; 
Ie droit ecrit par la coutume, et In justice par l'6rruite 
d . 'i , 
oetn~es .une souplesse d 'adaptation qui leur permit, plus. qU'a 

aut:~sJunsconsultes, de repondre aux cas imprevus, aux ,WJU!UtU;Ut!IP!.S 

pohhques, economiqueset sociales que Ie mouvement du lU1JU.ilteUU,6"'!. 

rait alQrs. C' est ainsi que les faeuItes de droit """VLllt1U!3,!t:ili pattii~ul.i:~1\ 
la brillante faculte de i'uni versite de Bologne, peuventetr~ 
comme ayant ete des agents civilisateurs 
societe du Moyen Age f. • 

D'tlconomie agricole at locale, elle dcvhtt economie 
m:l!'cia1e.' L~s .mo~a~teres, deja centres agricoles, 
pretant a credit. VOIr: R. GENESTA.L Role de 
credit, Paris, 1901 ; E. DE MOREAU, S'. J., l' 
XIII' siecles. Elude d'hisloire religieuse et' 
Sur ie role de l'Eglise dans l'ecollomie . 
mayne Ii fa fin du Moyen Age, trail. franc., 
dime ecclesiastique au Moyen Age, voir Pliut 
le roy. de .France aux XII. et XlIle siecles, Uil 

I, Sur ee sujet, voir Paul VlOLLET, Hist. 
S" edition, Paris, 1905, passim; Es!on:m, 
P 747-756 ; JANSSEN, op. cit., passim; BruSSAUIi, 
1908 ; LUCHAlRE, Manuel des instit. frant;aises; Mgr I)'HULST; Ie 
tlroit moderne, un vol. in-I2, Paris, 188tl. 
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VI 

Si la grande universite italienne se glorifie a juste titre d'avoir et£ 
Ie theatre du grand rcnouveau juridique du xm" siecle ; si celle de. 
Paris s'enorgueillit d'avoir donueune chaire au plus grand des theo
logiens, saint Thomas d'Aquin, Oxford reclame l'honneur d'avoir 
forme Ie plus grand genie scientifique du Moyen Age, Roger Bacon:l. 

L'universile d'Oxford, qui se rattachait par ses origines aux ecoles 
eeclesiastiques fondees par Alcuin etAlfred Ie Grand, n'eutsonorga.,. 
nisation definitive et sa grande prospel'ite qu'au milieu du XlII" sieele. 
Plusieurs maitres et eleves de l'universite de Paris, a Ia suite des 
troubles qui agiterent les ecoles parisiennes a ceUe epoque, s' etaient 
rendus en Angleterre, et y avaient apporte des methodes d'enseigue
ment et d'eludes que les maitres d'Oxford se Mterent de meUre fl., 
profit 2. On pretend qu'a eette epoque Ie nombre de ceux qui frequen
tCTent Ia grande ecole de Ia Grande-Bretagne, y compris les serviteurs 
des maltres et des eleves, s' elevait it trente mille 3, 

Vcrs 1235, parmi les auditeurs les plus assidus qui se pressaient 
au tour des nombreuses chaires de l'Universite d'Oxford, se trouvait 
un jeune homme, dont l'esprit vif, personnel, l'universeUe curiosite 
dans l'etude, l'obstination au travail, les manieres distinguees. lac 
piete franche et sincere, ne tarderent pas it appeler l'attention de ses 
maitres etde ses condisciples. II s'appelait Roger Bacon, n etail ne", 
vers 1214. d'une famille noble et puissante, qui, dans la suite, prit 
parti pour Ie roi d' Angleterre c~ntre les barons revoltes. Le jeuns 
seigneur, comme l'avait fait Abailard un siecle plus tot, renonQait a 
Ia gloire des armes, pour se consacrer It l' etude. II devait, quelquell 
annees plus tard, renoncer meme a sa fortune personnelle et It sa 
part d'heritage, pour embrasser la vie pauvre des fils de saint Fran .. 
Qois. Mais it n'abdiqua jamais rien de sa puissante et originale per
sonnalite. Sous Ia robe de bure du Frere mineur, Frere Roger Bacon 
reslera une des persollnifications les plus caracteristiques du genie 

1. En 1914, l'universite d'Oxford a celebre, par des fetes solennelles et par rerec
tion d'une statue, le septieme centenaire de la naissance de Roger Bacon. 

:I. DE~[PLE et CIIATELUN, Charlul. Univ. Paris., t. I, p. 169, 189. 
3. WELn:a ETWI!LTE, Diet., de theol. cath., au mot Oxford. 
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de l' Angleterre, « de son esprit religieux et . 
maintenir Ie passe en edifiant l'avenir f .' pratlque. h. 

Les esprits encyclopediques, egalement curieux d ,. ° 

de gram maire, d'histoire et de linguistique d ~, the.oIogle 

et de sciences naturelles, n'avaient pas ma~qu: :at el~EatI~ne 
vestre II t Alb > J ans ghse. 

, e eI t e Grand en avaient eM les I 
representants 2 A 0 CdR B P liS cel.eblteS 

• '1' X or, oger acon rencontra . 
qm pureni Je conduire tn3s avant dans t·o· ut' ~ .. :'~."'~'~~ ... g.I,,!!i~!~~;;.;: 
'. . es sortes 

nousslgnale Im-mcme Maitre Hngues peut-e"re H d Ch . I . . ,. ugues e 
. er, qm Ul exphqua Ia theorie aristoteIicienne de I 

twn ; Jean de Londres, run des deux plus grands a 
de cette ,epoq~e ; Adam de Marino, qui, par sa conHltnHa'jlsllt:s'llanClacle'Wlif\TI'L 

langues etrangeres, pouvait etre rapproche' dO' '1 d'A' S 1 ,I.-H, flstote 
a,omon, et Robert de Lincoln, surnomme Robert 

qm n?us possedons encore aujourd'hui un curieux trait!!; sur Ia 
pagatJon de la force, sur les lois de In reflexion et de In 
Roger, Bacon nous p.ade aussi d'un groupe de naturaliste's'VU<lV,",uIL' 

opposes aux naturahstes parisiens SUI' une ques'O . I J " . ,Ion 
capIta e, a generation des humeurs par les e'I' '11 • . ., emen.s, et CSI €I 
elres mammes, des vegetaux, des animaux et rips h .. 
hAP . -- -.~mmes 
u~eurs. arls, ou le siudieux eleve se rendit ensuite 

fectlOnner ses eludes, il entendit Alexandre de 
Grand. n y con nut aussi saint Thomas d'Aquin 
ture. 

• De bonne heure, Roger Bacon puhlia Ie resultat 
bons et de ses re.flexions. Ses premiers ouvrages ne 
parvenus. Ce qm nous reste constitue encore une 
En philosophic, sans sorlir de 13 methode I:lC'013stl1;fU 

independant. Son maUre prefere paraH etre 
nalt et veul qu'on etudie les Jangues etr:anf!e:res 

chaldeen, l'arabe. On Ie regarde C:1~~~.~~~~ 
science du langage, de Ja rhilologie 
sciences nalureUes qu'il excelle. na pose 
rimentale. Esprit positif· et scientifique, 
deux bases : 1° l'observaiion, une observation "Hf"''''';''A 

. 2° Ie raisonnement, mais Ie raisonnement precis 

f. F. PICAVET, Roger Bacon, dans la Revue des Deux-Mondes du 
2. Sur la culture des sciences dans l'Eglise avant Roger Bacon 

Hilt. partiale, /list. vraie. t. H,P. 13-56. ' 
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mathematiques, non point celui de la sophistique, ni celui qui pre
tend deduire Ia science d'un pretendu principe philosophique. Telles 
sont les regles qu'it donne dans son Opus majus et dans son Opus 
tertium f. Les resultats qu'il recueille personnellement de ceUe me
thode sont merveilleux. « L'i11ustre docteur semble avoir pressenti 
six siecles it l'avance l'etonnante effioraison de Ia science moderne. 
Son opuscule De secretis operiblls arlis et naiurce est plein de ces 
visions d'avenir. Les bateaux it vapeur, les chemins de fer, les bal
Ions, les leviers a roue, les scaphandres, Ie telescope, Ie microscope, 
les terribles effeLs de Ia poudre, y son t indiques presque it la lettre 2. )) 

Mais l'etude du monde mat~riel ne delournc pas Bacon de In con
templation des mysteres de la religion. n defend Ia verite des 
dogmes de Ia religion chretienne avec une piete tendre, une elo·· 
quence emue qui sorl du creur. Le style de ce savant est, d'ailleurs, 
partout, d'une nettete et d'une vivacite remarquables. II a lui-merna 
exprime par une helle comparaison les rapports de l'art de bien dire 
avec 1'art d'arriver au vrai: « La science sans l'eloquenceest comme 
un glaive aux mains d'un paralytique ; l'e]oquence sans Ia science 
est comme un glaive aux mains d'un fou 3. » 

VII 

Ce grand hornrne avait reve de vulgariser toute science, d'ensei
gner en un an it un enfant docile ce qu'it ayait appris en vin3t ans, 
de transmettre de 'live voix a un bomme attentif, en Ull quart d'an
nee, comme il disait, ce qu'il avait decouvert de certain dai1s l'op
tique. Ce que valut Roger Bacon comme pedagogue, nous ne pou
vons lesavoir. Plusieurs resumes, H'idigcs sous forme de Sommes 
ou de Manue1s, qu'it avait composes pour repanrlre les resultals de 
ses etudes, ne nous sont point parvenus. Mais ce que nous pouyons 
constater, c'est que 1a preoccupation du grand franciscain etait celIe 

de toute rEglise a son epoque. 
Il ne nousest pas possible de decrire ici, dans Ie detail, Ie fonc

tionnement de l'enseignement secondaire au Moyen Age. Ce travail 

t. Opus majus, part. I, ch. x ; part. IV, dist. I, ch. III, part VI ; Opus tertium, 
ell. XIII, XXiX-XXXVII. 

2. L. JERCnlE, au mot Bacon, dans Ie Diet. de theol. de V.l.C.l.NT, t. II, col. 17· 
3. Opus tertium, c. I, p. 4. 
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a ete fait dans les savantes etudes de r llisiOire litl.!· .J 

b 
. erazre at uang 

nom reuses monographles i. Les canons '..1 • " d' . , qUI orUonnalent a 
eveque ouvnr une ecole a cote de son palais episcop 1· t' _ 
dans son monastere, restaient en vigueur Le ca~.J a.' ea tOl1t , . " ue samt 
reglementant les quarante ecoles des quarante ahb . -"' .... 'u" ... o.,.< 
i"./. • ayes qm.iUl'ent 
I.ormt:es par 1m, nous est une preuve que ces " • . 

h 
." II ., prescl'Jphons etalent 

o sarvee::;. . est certam, d autre part que ces ecole f. • I . . d . ' S t:plscopa es 
monasttques ~nnal:nt un enseignement correspondant it ce 
nousappelons 1 enselgnement seconda.ire C' ... , ··t·~ .... ·T.::r~· ~·········;:;··i r;:~~~~'~ ,. . e n es pas a ues "" 
qu on pouvalt apprendre les sept arts du Quadrivium arith ./.-" .; . ••. ' m~uque, 
muslque, geometne et astronomie et de plus Ie dro'It I' h' . . " " arc lree-
ture, etc., qm flgurarentau proO"ramme de pJ . ..J • 
ecoles. 1:) mnems ue 'ces 

Les petites ecoles ou ecoles primaires etaient egalement ires 
pandues. On convoit que l'histoire de ces ecoles de villa . ., ' ges 
quartlers, ne nous alt pas ete transmise avec autant "de fJ"NLl~lUll 
celIe' .d~s u~i:ersites. Mais les statuts synodaux, les Dr(}Ces-v·Arl .. ,,", .... 
~es visl.tes episcopales en constatentla presence 2. A Paris, en 
Ii y avalt douze ecoles pour une population de 40.000 na'JUGlll 

Dans bea:lCoup d: villes. a Brest, Autun, Chalon-sur-Saone, 
et dans d autre 'lIlIes, les maitres primaires etaient organises . ~ @ 
poratton, preuve non seulement qu'ils existaient, maTS 
nombreux 4. « Ce n'est pas seulcment au XIX· siede ecrit Lle'8ni,Hfl>, 

~el~sle,. qu' on a fonde des ecolcs dans les campagnes.' L'idee "z> ",,,,~.,, .. 
mstttutlOn remonte au Moyen Age. Nons en avons au . . ' 
notre prOVInce, des preuves mcontestables 1>. » 

~~s ecoles H~nt placees sous Ie controle du clerge, 
rehgJeux y avalt certainement une large place ; 
enseignement etait surtout donne au peuple par 100 
memes, au moyen de Ill, predication. 

Rien de plus pittoresque qu'une 
Louis. D'abord on preche un peu n',arr,m!lr. 

J. M. J •. Gum,HID, dans son ouvragc Hist • .par.w,w. 
.dresse la ltst.e des ecoles d'enseignement secondain; 
conserve l'histoire au Xle at au xue siecle. 

\I. Olga DOnrAGHE-RoDJESTYENSKT. La Vie paroissiale en France 
J.'apres les actes episcopaux. 

3. V AL~ET DE VIRIVlLLIl, Hist. de l'illstruction publique. p. 202. 

4. J. GUIRAUD, op. cit., ~. I, p. 360. 
5. L. DELISLE, De la condition de la classe agricole en Normandits_ 

p. 175. 
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les ecoIes, dans les carre fours , meme, au besoin, sur les grandes 
routes. Le centre ordinaire de la predication est l'eglise. L'eveque du 
lieu, ou un simple pretre, un frere mineur ou un frere pn3cheur, un 
chanoine de Saint-Victor ou de Premontre, ou encore, subsidiaire
meut, un diacre, gravit, it l'entree du cho:mr de reg-lise, un escalier 
menage dans l' epaisseur diI mur, et apparait dans une espece de niche 
taillee en creux, avec un balcon en encorhellement 1. L'auditoire est 
ordinairement nombreux. n se partage en deux groupes separes: 
les hommes d'un cote, les femmes de l'autre. Les nohles dames s'as
soient sur les pliants ou les coussins apportes par leurs valets. Les 
dercs ont leurs places reservees dans les staUes du chrour. Le reste 
preud place sur des banes en pierre, qui regnent Ie long des murs des 
bas cOtes ou desehapelles, ou sur des bancs et des chaises, au milieu 
de l'edifice. Le sujet des sermons est tan tot l'exposition de la doc
trine, tantot une exhortation sur la fete du jour, tan tOt Ie commen
taire d'une lecture pieuse. Ce sont aussi des sermons de circons
tance, it l'oceasion d'un evenement local ou national, d'une catas
trophe, d'une victoire. Dans de pareiHes conjonctures, ou encore 
'luand un predicateur celebre, de passage dans une ville, est prie 
de precher, r enceinte du temple est insu[fisante, ou bien on ne 
songe pas meme a y recourir. Saint Antoine de Padoue, Philippe 
Berruyer, Uugues de Digne, nous sont montres entrainant d'im
menses multitudes a leur suite, sur les places, dans les arenes an
tiques, sur les grandes routes. On voit des predicateurs elever la voix 
jusqu'au milieu des marches et des foires. L'orateur du XIII" siecle 
parle toujours la langue populaire. Il n' emploiera Ie latin que lors
qu'it s'adressera a un auditoire exclusivement compose d'ecclesias
ttques. La parole du predicateur et l'attitude de l'auditoire n' ont pas ee 
Baractere solennel, quelque peu conventionnel, quO on remarquera dans 
l'epoque moderne. Tout y est plus vif, plus simple, plus spontane. 
L' orateur sacre denonce les vices, les dCfauts, les travers, les decrit, 
les fustiO"e. Quand il explique une verite, il cherche ala faire com
prendre ~ar des comparaisons, des exemples tires de la vie journaliere. 
Un fldMe, qui ne salsit pas bien, l'interrompt, provoque une expli
cation nouvelle. D' autres fois, c' est par un sourd murmure d'approha
tion ou de desapprobation que Ie peuple manifeste son sentiment. 
{( Ah ! s'ecrie alors Ie pretre. c'est fort bien. Je vois que vous blamez 

!. Les chaires en bois daten! du Xye siec1e seulement. 
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ce que je blAme. » Ou bien: « Qu' est-ce donc? Que signifient Ces 
gnements inaccoutumes f ;> » On coni'ioit que, dans de pamilIes 
ditions, un veritable orateur puisse etabli.r, entre son auditoireetlul 
cette communication d'Ame a Ame, qui permet a celui qui parle d; 
penetrer de sa pensee celui qui l'ecoute, de l'electriser, et d'arriver 
ce triomphe supr~me de l'eloquence, OU orateur et auditoire, empoI'''' 
tes par un meme souille, mutuellement excites par la repercussion 
reciproque de leurs sentiments, de leurs passions, de leur elan 
semb!ent ne plus faire qu'une seule pensee et qu'une seule ' 
Plus d'une fOls saint Bernard et Foulques de Neuilly av~ie~tdonne 
ce spectacle; saint Dominique et saint Frani'iois. saint Antoineda 
Padoue et Uugues de Digne Ie renouvelerent au xme sieele 2, C'ast, 
en grande partie, par 1a puissance de 1a parole que l'Eglise souleva 
la chretiente rour les croisades ; c'est aussi, en grande partie, par Ia 
parole, qu'dle 1a delivra de l'heresie manichceune. 

YIII 

D'ailleurs, Ia parole du pretre n'est pas la seule predication. 
glise, cette grande educatrice, sait que l'enseignement et l'exhorta
tion arrivent a l'Ame par [es spectacies qu'elle voiL, com me par les. 
sons qu'eUe entend. Plus que jamais, au Moyen Age, dans ce 
siede, ou Ja confiance des peuples lui donne une puissance 
inconune jusqu'alors, eUe essaiera de faire une prMication 
lituraie et de ses temples, au tous les arts seront convies Ii 

D 

a precher la religion de Jesus-Christ. 
Saint Bonaventure, dans un petit lmite sur la messe, 

symbo]isme des ornements du pretre it l' autel et de 
monies du saint sacrifice 3. Ces ceremonies sont, a 
pres, celles d'aujourd'hui. Notous seulementles m!JUIHCIH 

xme siede y apporta. Le pretre 'ne celebre 
Charlemagne, face Ii face avec rassistance'.""'.1WU''''.'''' 
pectueusement ranges derriere lui, et les t-N''',. "r 

L LECOY DE LA. MARCHE, !a Chaire franraise: au Moyen Age, un 
tion, Paris, 1886,p. 2~7·.. , 

2. Sur Hugues de Dlgne, 1'0,; .LEC,?Y DE L~ MARCHE, op. Cit., p, 
'3 Saint BONAVENTURE, Exposllw mlSSIB. Samt Thomas commente 

les ~eremonies de la messe dans un article de sa Somma. (Samm. 
quo 83, a. 4.,\ 
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vel's l'autel. L'oblation du pain et du vin par les fideles, sim
plement facultative a partir du Xle siede, est en voie de .disparaitre 
au xm·. L'elevation du corps et du sang de Jesus-ChrIst par. les 
lnains du celebrant, apres la consecration, devient une pratlq~e 
generale au temps d' Innocent IH et de saint Louis 1. L'e~~que de~ans, 
Guillaumed' Auvergne, introduita Paris, vers 1240, la pIe use pratIque, 
deja generale dans Ie diocese de Reims, d'avertir les fidbles au son 
de 1a cloche, au moment de l'elevation, « afin qu'ils puissent alors 
se proslerner et demander pardon a Dieu de leurs peches 2 ». C' est 
aussi au XIII· sibcle qu' on voit apparaltre l'usage, pour les fidbles, ~e 
communier a genoux, comme aujourd'hui, les mains jointes, tandLs 
que Ie prMre depose sur leurs levres 1a sainte Hostie .. Jusque-Ia: la 
sainte communion etait re~ue debout. La commllmon sous 1 es
IJece du yin n' est plus donnee au peuple. Saint Thomas Ie console en 
lui rappel ant que Ie Christ est tout entier so us chacune des deux 

espbces : 

Caro cib'lS, sa~gilis polus; 
Maltet tamen Christus totus 

Sub atraj'le specie. 

Aprcs avoil' distribue la sainte communion, Ie pr~tre, suiva~: un 
usage qui remonte trbs haut, et qui est devenu general au xme slecle, 
place la sainte reserve dans un gracieux receptacle, suspendu au
dessus de L'autel, ou dans une crosse ouvragee, fixee dans ta ma.;on
nerie de manibre a attirer les regards des fideles et a provoquer 
leurs' adorations. Enfin Ie celebrant, avant de quitter l'aute!, Mnit 
l'assemblee. C'est 1ll. encore une ceremonie relativement recente au 
xme sibcle. J usqu'au IX· siecle, r eveque seul benissait. Mais, depu:s 
deux sibcles, ceUe b6nediction est tellement entree dans Ie cere
monial du saint Sacrifice, que les pr~tres ne peuvent plus l'omettre 
sans scandale grave, « Cette benediction, dit saint Bonayenl~re, 
est l'image de celIe que Jesus-Christ aounera, au jugement dermer, 

I L'eievatioll de l'hostie apres sa consecration n'a pas ete introduite, ainsi qu'on 
l'en;eio-ne communemenf, pour protester contre Yheresie de Berenger, mais pour 
protes~r contre I'opinicn de deux tb~ol0!liens, PiCrre Ie ':orac.e (Pe!r~ Comestor) 
et Pierre Ie Chan Ire, Iesquels enselg~aJent, .cor.tre la a,oelnn? gen,eral,e, que la 
transsubstantiation du pain au corp~ de :'\otre:Sel?neUr ne s Ope~alt quo apres l~ co~
secration du caliee. Sur !'introductIon et 1a ddfuslOn du fite de I elevation de 1 hostle 
iI. la messe, voir MAIIGEIIOT. dans Ie Diet. de theol., t. IV, col. 2320-23118. 

2. CORBLET, Hist. de lEucharistie, t. II, p. 15~j, 360. 
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a ses ficieles, en les conviant a entrer dans la demeure qu'il leU!' 
pn3paree i. II 

De la cathedrale elle-meme, l'Eglise a vouiu faire une 
Victor Hugo, dans un des chapitres de Notre-Dame dt'.e<"pCU,",,"1.'101rlJ 
,. A H' A arts, . ' 
ecnt :« u lI'lOyen ge, Ie genre humain n'a rien pense d" '" .,. 

"1 1"'" ,. Important; 
qu 1 ne alt ecnt en pIerre. » L assert tOn est exacte Mais I' ,,'~i 
t d" '. . e poete a 
ort ~Jouter.:, « Le, lIvre arch:tectural n'appartient plus au 

doce, a Ia rehgtOn, a Rome; II est a l'imaryination ala p '",' 
I ' D " oe~le> 

peup,e. )) Rlen n'est plus faux: l'enseignement qui sort de .·;;;;c:;:,,·····j.; 

t~cture et de l~ sculpture des cathedrales est religieux et catno .... 
hque. Lameunals a eIoquemment exprime la profonde si"""fi t' .; 

I. , ouI lca tOn· 
re IglBuse de « ces voutes elevees, qui s'arrondissent comm 
1 • e 
aes CleUX, exprimant, par leurs fortes ombres et Ia tristesse des 
jours, Ia defaillance de l'univers obscurci depuis sa chute II ; de « 
~ou~en:ent ~'ascension de chaque partie du temple" 
I asplrattOn eternelle de la creature vers Dieu, son principe 
terme » ; et de « ces axes croises, ofTrant l'image de l'instrument 
salut eternel 2 ». Mais il ya plus. II n'est pluspermis de UVUL<a. 

apres lalumineuse demonstration qu'en a faite M:Emile Male 3 

Ie p?~tiq~e symbolisme des caLhedrales n'ait eM regIe par r ' 
ecc!eslastlque. Des 787, les Peres du second condIe de Niece 
primaient en ces termes: « La composition des images 
n' est pas laissee a l'initiative des artistes: eUe relev-e des 
p~ses par ,1'Eglise catholique et par la tradition reHgieuse; » 
10m : {( L art seul appartient au peintre ; l' ordonnanceeetl"fi 
sition appartiennent aux Peres 4. » Aucun sieele -ne fut 
observer ces prescriptions que Ie June sieele, Pendant quesaillt 
d'Aquin coordonnait loute Ia scieneetneologique.d 
Roger Bacon toutes les sciences positives5, 

pro fond, mais d'une erudition plus vasta, Ie 
de Beauvais, donna it un expose de Ia "vl<'"M} 

se divisait enquatre parties: Ie mimir de 

I. Saint BONAVENTURE, Expositio 
I'his/virf' et dans fart, un voL in-4" 
L .. BOlJRE&.U, la lifesse a travers les dyes, un vol. 

2. L.UIENNAIS, De Z'art ·et dulte.au, ch. n, 
3. Emile IIUtE, fArt religieuxdu XUle sieck en PrOTte?, un '''''''''''~Il''~'' 

1910• 
4. LABBE, Coneil" t; VUI, col. 831, 
5, Pendant Ie m§me temps, Durand de Mende resumait 

gique el Jacques de Voragine rooueillaiUas plWl bellas l~endisaenainu~ 
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science, Ie miroir de la morale et Ie miroir de l'histoi~e. Ce furent c:s 
quatre miroirs q:~i servirent de regIe a tout Ie symbohsme des cathe
drales .. Les constructeurs de ces grands edifices religieux durent s'y 
conformer exactement. L'Eglise n'abandonna a leur fantaisie que 
les parties de pure decoration. Le reste ne fut que la reproduction: par 
l'architeclure, la peinture oula verriere. de l'omvre encyclopedlque 
de Vincent de Beauvais. La cathedrale fut ains! pour Ie peuple comme 
une Bible de pierre, oU. it vint admirer les merveilles de la nature ,et 
de la science, eludier ses devoirs, parcourir l'histoire de l'humamle 
'depuis la creation, ayant pour centre l'Incarnation du Fils de D~eu et 
sa mort sur la croix pour Ie salut des hommes. Dans teUe c~thedrale 
,cependant, sans abandonner Ie dessein de donner u?- ~~selgnement 
encyciopedique. l'artisle a developpe plus. parhcuheremen,t un 
,chapitre des miroirs de Vincent de Beauvals. Da?s ~a cathedrale 
<1' Amiens, l' enseignement est plus proprement messlalllque et pro
'phelique, A Notre-Dame de Paris, la mariologie triomphe. ~ Lyon, 
c'est Ja science et l'erudition. Sous les youtes de la cathedrale de 

,Sens et sur Ie portail de celle de Lyon, on ~dmire l;s n:ervei:les de la 
: creation. Bourges celebre les vertus des samts de 1 Eghse ulllversel1,e, 
i lOt Reims, basiliqne nationale, reproduit sur. ses vitraux les portraIts 
'de tous les rois de France. En Espagne, en Italie, en Angleterre, en 
'AUema!.!ne les cathedrales de Burgos, de Tolede, de Sienne, d'Or
ivieto de \Vestminster, de Salisbury, de Bamberg, de Fribourg, 
donn~nt des enseignements semblables, Dans Ie moindre village, une 

eglise s' eleve, a la fleche elande, 

Qui semble un doigt leve pour lui montrcr les deux. 

L'art roman a fait place a rart gothique. Ce n'est pas ici Ie lieu 
de caracteriser, d'une maniere technique, les deux: arts. Le style 
gothique a trois elements principaux: : la voute d'ogives, l'?rc~b.ou
tant et une ornementation speciale. Les archeologues ont defimtLve
ment elimine des caracteristiques du gothique, l'arc brise, qui se 
rencontrait deja dans i'art roman de Bourgogne, de Provence et de 
perigord. Le style O'othique, qui sort, en quelque sorte, du style 

D , , 

roman, puisqu'il a apporte la solution des recherches qm preoc-

eupaient les malt res d'muvres r.omans. «.a perm~s ~'el~ver des edi~ces 
legers, dairs, spacieux et sohdes, qUOlque voutes ; It a P?:te JUs
qu'au plus haut point Ie principe d'equilibre, par l'OPPOSltlOll des 
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forces, Ia predominance des vi des sur Ies pleins fl)' t ft I' 
Son influence 1'.{ I' h' ,e ,par a 

eg Ise got lque a exerce sur les p'luples exerce en'-'ora I religieuse. , , ,- " v Sur e 
teur qUl I aborde, plus encore sur Ie fidcle qui y prie un . !'I '., 

d' '1 't' d 'fi' • , e Inuuence 
e eva IOn et e pun cation. On I'a dit avec verite . '( II .' 

'bl ' ., es. IfllPOS., 
Sl e d entrer dans Ia grande nef d'Amiens sans' se s t' 'fii 
L " l' en 11' purr e 

eg 1se, par sa seuIe beaule, ao-it en quelque sorte co .' 
t 2 0 ' , mme un sa .. ere men .)) 

Comment P d I ' 
tous les arts ~ur ren re p us penetrante et plus efficace Ia yoix de Ia « 

se rencontrent 
dans l'eglise 

gothique 
du XIII· siecle. 

de pIerre »), tous les arts ont ete mis a contribl1tion. Pal' """":""""'-
sculptures des portails, par les splendides verrieres des e'gJ" . d. ' 
Nd If' lsesu 

or ,par es .resques raVlSsantes des basiliques italiennes is 1 . , . ,par a 

L'eglise 
du XIII' siecle 

est l'alUvre 
de tous. 

Elle exprime 
la pensee 

Ia plus 
profonde du 
Moyen Age. 

vOl~ tour a tour Joyense et melancolique des cloches, par les ~ccords 
maJestuenx et doux de l'orgue, par les accents d'un peuple ti': 
h '1" ' en 01' 

c ~~tant a . umsson les hymnes traditionnelles, par nne inspiration 
poetlqne qUl donne alors au monde ces purs chefs-d'amvre; Ie Salve 
Regina, l'office du Saint-Sacrement de saint Thomas d'Aquin, 
deux Stabat Mater de Jacopone de Todi 4 et Ie Dies irae de 
de Celano, Ia sculpture, Ia peinture, Ia musique, lapoesie, 

leur concours a l'architecture, et font de l'Eglise chretienne .i\j"'~lllC" .•..• 
tuaire de Ia religion et Ie temple de l'art. Aussi toutes les CH1SSCSiie 

societe ont-elIes travail1e a batir l'eglise. « L'artiste a donne 
genie; Ie baron, sa terre; Ie bourgeois, son argent; l'homme 
peuple a offer! ce qu'il avait : ses bras robustes ; if s'est att-ale 
chars ; il a porte les pienes sur ses epaules. Pendant 
siecles, toutes les forces vives ont collabore 5• De 13.; la vie ptlis:;,aniC:IllU 
rayonne de ces amvres eternelles. Les morts memes 
anx vivants. La c.athedl'ale est pavee de pierres tomball'ls. 
rations anciennes, les mains joiutes sur leurs dalles tunebr!~Il~ 
tinnent a prier dans Ia vieille eglise. En elle, Ie 

I. C. ENLART, Manuel d'arclu!ologiefranfaise, arcbit. 
J .-A. BRUTAILS, l' ArcMologie du jjfoyen Age et lies 
1900• 

2. MhE, op. cit ,p. 461. 
3. La peinture murale n'li plus sa place dans les 

oil la forme basilicale suhsiste, cUe produit des Ulerve.",,,,", 

double egLise d'Assise, commencec en 1228, termineeen 
4. Voir PACREU, Jacopolle de Todi, un voL in-I2; Paris, 1914, 
? Sur, les . ~onditions. dans lesqueBes se sont ~Mies les egHsGs <iu Moyen 

VOIr Ie tres CUrIeux et tres savant om'rage de M. VIctor MORTET, Reeueil de 
relatijs a thisloire de l'architecture el a la condition des architectes en FraMe 
Moyen Age, un vol. in-8o, Paris, Il)Ir. 
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s'unissent en un meme sentiment d'amour. Elle est la conscience de 
Ia cite i. )) 

Le peuple du xm" siecle aime son eglise par-dessus tout. « Elle 
est Ia maison Mnte OU se dilate son ame,opprimee paT Ia durete de 
la vie. Les pompes, les ceremonies de l'eglise sont sa joie. Il ne se 
trouve jamais assez longtemps retenu par Ie service de Dieu 2. » La 
messe ne lui suffit pas. Par sa forme, par ses chants alternes, par Ie 
dialogue de r officiant et des clercs, ou des fideles, la messe est un 
drame. Le peuple veut Ie prolonger et Ie developper. De ce desir est 
ne Ie thea tre chretien du Moyen Age. Les Mysteres n' ont ele d' ahord 
que Ia variation de l'office du jour. A Noel, on chaute : Qnem qnae
ritis, paslores ? - Salvalorem Christum (Que cherchez-vous. 
bergers ? - Notre Sauveur Ie Christ). A Paques : 

Dic nobis, Maria, 
Quid vidisti in via? 
_ Sepulchrum Christi viventis, 
Et gloriam vidi resurgentis. 

(Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu sur Ie chemin ? - J'ai vu Ie se
pu1cre du Dieu vivant, j'ai vn Ia gloire du Ressuscite.) 

Peu a peu. ce dialogue s'amplifie. se dramatise. Ainsi se forment: 
Ie drame des Prophetcs dn Christ, qui se jone Ie jour de Noel dans 
les errlises, Ie drame des Vierges jolles,.celui des Trois Maries, celui 

b I 1" de La Representation d'Adarn, Ie plus remarquable par sa va eur 1Ue-

raire 3. 

Les chansons de gestes franyaises, les poemes des Minnesingers 
allemands, emanent moins dircctement de rEglise. Les chants de 
guerre y respirent souvent trop de ferocite, et les chants joyeux 
trop de voluptueuse moHesse. Mais i'esprit chretien y regne. Une 
maxime y domine, c'est qu'on ne peut etre un heros parfait, si on ne 
protege les faibles, si on ne se fait pas Ie defenseur de l'Eglise. (I Fais 
des pauvres gens tes cousins )), dit Ie Roman de Carite; et Ie 
plus grand des Minnesingers allemands, "Va Her de Vogelweide, dont 
Ie patriotisme est si ferocement jaloux, chante les douleurs et les 
misericordes de Ia Vierge Marie avec une teudresse sans egale ~. 

I. E. M~LE, op. cit., p. 462. . • . . . . 
2. G. LANSON, Hist. de la litt. fran~arse, 7" edItIOn, Pans, 1902, p. 186. . 
3. PETIT DE JULLEVILLE, Histoire du til/Mire en France, les Mysleres,. ~ vol. m-8o, 

Paris, 1880 ; G. COHEN, Hist. de la mise en scene dans Ie thedtre rellgleux au Moyen 
Age, un vol. in-8°, Paris, 1906. 

4. cr. Etienne LAMT, les ChaMons de yesles, dans Ia Revue des Deux-Mondes, du 
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IX 

Ainsi, sous diverses formes diITerentes, la doctrine chrchiennft. 
l'esprit chretien penetraient dans les ames. Mais de dou]oureuse: 
experiences avaient montre a l'Eglise que rien ne dure que ce 
organise en institution permanente. De meme qu'elIe avait 'ch,erc:ite 
a organiseI' la vie politique par I'institution de la chretiente, I'Egllse 
travailla a organiseI' la vie privee. Pour se maintenir ala hauteurde 
!'ideal chretien, la noblesse eut la chevalerie, Ie monde ouvrier 
corporation, la masse de la nation eut 
ordres. 

On a defini la chevalerie I( la forme chretienne de la condition 
militaire 1 », ou encore « la force armee au service de: Ia verite 
sarmee ». Par ses origines, Ia chevalerie remonie a un vieil usaO'c o 
des pays germaniques, la « remise des armes», ou l'investiture don~ 
nee au fils du noble lorsqu'il etait arrive a rage de combattre. La 
valerie cependant ne doit pas eire con fondue avec la noblesse. 
noble n'est pas chevalier, ot meme tout chevalier n'est pas noble 
L' ordre, qui se recruie par cooptation, a Ie droit de 
vilain qui a donne des preuves de courage, et it use parfois de 

15 d,icembre 19T q. p. 59~-618. Dans cet article, M. E. 
tant travail public par M. J. BEDlER, les Lt'gendes "piques. ff:el~hel"ch,~s 
tion des chansons de gestes, 3 vol. in-8o, Paris, 1908 et s. Ll! del'i'IlIl111!!l~lcll,iI; 
des chansons de gC$tes a ete egalement tr3.itee par M. Louis nK'nUIJD. 

les Urigines .de l' influence fran~aise en A lIemagne, 2 vol. 
1915. Pour M. Heynand, Ie Moyen Age, dans son 
gBrmain ni latin, mais eelt~ (t. I, p. 289 et passim). 
a vee Ie genie fram,ais, expliqucrait seul l'influence elll~ODC;e!mE' de 
s,enne, du mouvement intel!ectuel cree par Sylvestre II 
sons de gesles, etc. L'idee generale de l' ouvrilge !!lEt si 
et la preterilion systematique du role de rEglise 
ne tenter-ons pas nne refutation direete de l'<PDvre 
on y trouve. sur Ie mouvemetJL olunisien. l'aocLion 
gestcs, un grand nombre de faits bien 
Jengue recension de cette publi.cationdans la 
t. LXXIV (1913), p .. 636-653. SurIa litterature '-_ ... _,:.
P AllIS, la Litterature fran~ais" au Moyen Age, 3e edition, revue 
iO-16, Paris, 1905; Alfred JEANRO~, les Origines de la pacsie 
Moyen Age, 2 e edilion, un vol. in-8', Paris, 1904. 

1. Leon GAUTIER, la Chevalerie, un vol. in •. qO, p. 2. Cf. Jacques' 
gines de l'ancienne France, t. n, 3" partie, la Chevalerie, in-SQ, Paris, 

2. La noblesse est hereditaiee, la chevalerie ne hjamais ele. l .. a .. ;;,,,,,,ti.nnib .. ,,, 
un ordre militaire ne confere pas Ia che\'alerie; un chevalier de C .. ,l"irn,,,·,,'a,,,,., ... 
\ianl pas, par De seul titre, a la chevalerie. 
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droit. Bref, la chevalerie primitive constitue une elite d'hommes de 
guerre, dont toute la morale est contenue dans ces deux mots t:adi
tionnels ; « Sois preux. » Le preux n'est pas seulement un valliant 
£Oldat, c'est un soldat loyal et gcnereux ; it garde sa foi it son su
zerain ainsi qu'a celui qui l'a armc, et it ne frappe jamais un ennemi 

dcsarme. 
Mais l'Eglise s'aper<;oit que ceUe morale est insuffisante, que Ie 

chevalier est trop souveut brutal, fcroce dans la bataille, irrespec
tlleux de Ia femme et de renfant apres Ie combat. Des Ie onzieme 
siede, eUe intervient pour donner un caractere re1igieux Ii la cheva
lerie et faire du chevalier Ie type du soldat chretien. 

Pour former un chevalier, l'Eglise prend pour modele la forma
tion qu'elle donne Ii. ses dercs, Ii. ses moines. « La premiere qualite 

qu'on exiO'e d'un candidat ala chevalerie, dit Leon Gautier, c'est d'a-
o . t 

voir la vocation» i, c'est-a-dire l'aptitude et l'atLralt pour cel e car-
riere de soldat d' elite, de soldat chretien. Si celle vocation se mani
feste des l'enfance, on Ie prendra des rage de quaLorze ans, de sept 
ans meme. Sous Ie nom de page, de varlet ou de damoisel, it sui
vra a Ia chasse ]e chatelain charge de son education, lancera et rap
pellera ie faucon, maniera Ia lance et l'epce, remplira les fonctions 
d'ecuyer 2, s'endurcira aux fatigues, se nourrira des fecils des 
grandes batailles ou des chants des troubadours et des trouveres 
celebrant les exploits de Charlemagne et d'Arthur. Si Ie page s'est 
montre constamment courageux, loyal et bon chretien, il pourra, a 
sa majorite, etre fait chevalier, Cetle majorite est fixee, au xme siecle 
Ii. rage de viugt ct un ans. 

C' est un rite tres solennel, que celui qui fait d'un damoiscl un 
chevaliG.r. Au treizieme siede, it a revctu un caractere tout religieux 
et constitue comme un « huitieme sacrement ». Le candidat se pre
pare it son initiation par des ceremonies symboliqucs. Ii prend un 
bain, qui signifie la purete de corps et de Cffiur qu'il doit garder 
sons les armes. It passe une nuit en priere dans l' eglise; c' est la 
« veiHee des armes )). II se confesse, en tend la messe et y commu
nie. Puis iI est revetu d'une robe de lin blanc, nOUViiUU symbole de 
purete morale. De preux chevaliers, ses parrains, viendront hienLOt 
l' « adouber» c'est-a-dire lui remeUre les diverses pieces de SOIl , 

1. L. GniTlER, op. cit., p. 210. • 
2. S'ur 1,,5 foncLions d'ecuyer, voir L. GAUTIER, op. cll., p. 196 et •• 
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armure : les eperons dores, Ie hauhcrt et Ie heaume. Au xme 
l'Eglise reserve au pr8tre Ia partie essentielle de l'adouhe t 

1" d . men 
va lalre u Jeune page un chevaliel'. Ce demier rite se fait 
l'aut~l. Le pretre benit une epee, en disant' l'oraison suivante 
« SeIg~eur, nous t'en supplions, exauce nos prier'es, daigne 
ce glalve, dont ton serviteur desire 8tre arme, pour qu'i} 

defendre et protegerles eglises, les veuves, les orphelins ",., .u.u.:' •.. M;s.,~, 
serviteurs de Dieu. )) Puis it ceint de l' epee Ie candidat a' IT _ 

I
. . " tlenoux, 

en til dlsant : « ReGols ce glalve, au nom du Pere, du Fils et 
Saint-Esprit. » Le candidat se releve chevalier. 

Des lors, il est soumis a des prescriptions militaires et 
qu'it ne pouna enfreindre sans se rendre coupable de felonie, sans 
s'exposer a Ia peine de la degradation. On a pu reduire it un deca.;. 
logue les obligations du chevalier: « 1° Tn croiras a tout ce 
seigne l'Eglise, et observeras ses commandcments . '). tu prot.!. 

, • 0 , • ., "gera:;;; 
I Egltse; 3 tu respecteras et defendras toutes les faiblesses; 40 tu 
meras ~e pays ou tu es ne; 5° tu ne reculeras pas devant 
60 tu feras aux infideles une guerre sans trt3Ve; 7" tu 
exactement de tes devoirs feodaux ; 8° tu TIe melltiras point et 
fidele a ta parole ; go tu feras largesse a taus ; 10° tu tacheras 
faire tout bien et de combattre tout mal. }) 

, ~n, a dit de ce code qu'it IraGait un ideal, qui n'avait jamais 
realise que dans les chansons de gesles .. Mais Leon Gautier 
marquer que bien des fois l'bistoire de Ja chevalerie a 
que la legende. Saint. Louis, dans sa prison, n'est-ilpas 
rable que Guillaume d'Orange sur Ie champ de balaiIle 
Duguesclin, pour 1a ranGon duquel « toutes les ielrHlHlS 

mettent a leurs quenouilles I}, n'est-ilpas plus 
l'aIne des fils d'AymoQ? Quel est Ie heros d'e 
Et Ill. Jeanne d'Arc de l'histo1re 
roInes de roman j) 

On a <lit encore que Ill. c'hevalerie 
mere. Du moins, en disparaissant, 
posterite, des sentiments a peu pres incannus 
nations modernes n'ont pas encore vu disparaitre padout 
cl'eHes: Ie culte de [,honneur, et eet ensemble de maniel'es 
et d'agir, si nobles, si elevees, si delicates, que nous ne ponvons 
hfier autrement que par cette expression consacree : l'esprit cheva .. 
leresque. 

, 

x 

En s'occupant d'ennoblir Ie soldal, qui defend Ie pays par son 
epee, i'Eglise n'oublie pas l'ouvrier, qui Ie rend prospere par son 
travail.'C'est une yieille. tradition dans rEglise, de s'occuper de I'oa
vrier 1 ; mais Ie xme siec1e est peut-elre l'epoque ou sa sollicitude a 
elf. le plus active et Ie plus efIicace. Cette sollicitude s'est surtout 
l- i feslee par l' organisation de la « corporation )). 

On a longtemps discule, et ron discute encore, peut-etre bien en 
vain, en voulant assigner a la corpora!ion nne origine unique. Le 
« college d'arli"ans ») de l'anliquite, la (I ghilde» germanique et 
1a confrerie chrcLienne, ont ete, sous des aspects divers, des ebauches 
dD la corporation de metier. La fondation de ces {( villes neuves )) aux 
Xle et xne f'iecles, qui a groupe dans une m8me cite les artisans dis
perses dans les vilhe ou dan.s les manses; 1es « associatioilsde paix )), 
qui ont monlre les avantages de la solidarite pour l'entreprise d'une 
omvre commune; Ie mouvement municipal, qui ell a Me fa conse
quence ; les immenses travaux. entrepris pour la construction des 
cathedrales, qui O.ilt groupe plus etroilemeut les ouvriers d'une 
meme specialitk, ont ete autant de causes successives ou concou
mnles, dont il est difficile de mesurer l'int1uence particuliere. Mais, 
« si Jes origines de la corporation sout aDterleures au Xlii" siecle, 
c'est seulement a ceUe epoqueque !'institution apparaH defiuilive
meul organisec$ ». L'organisation des corporations fut accomplle, a 
ceHe epoque, par unhomme dont Ie nom demeure attache it I'hi5-
toire de l'industrie franGaise, l'anleur du Livre des mlliers 3 , Etierme 
Boileau. 

On sait peU de phose sur 1a vie d'Etienne Boileau. n naquit vel'S 
1200, suivit Ie roi it Iil croisade, fut fait prisonnier en 1250 et mis 
a ranGon. En 1258, il fut appele Far la confiance de saint Loui·s a Ja 

1. Voir Max. SABATIER, I'Eglise et Ie travail manuel, un vol. in-12, Paris, 1895. 
cr. Etienne DUPONT, Corporations d'autrefois et SJndicats d'aujourd'hui, dans Ie CQI'
re;:pondant ciu 10 fevrier 1883. t. CXXX, p. 450-696. 

2. E. MARTIN-SAINT·LEON, Histoire des corporati{)Il.s, un vol. in-8°, 2e edition, 
Paris. 1909, p. 79. Cf. LEVASSEUR, Hist. des classes ouvrieres, 2C edition, Paris, 
1900- 19°1. 

3. Le terme de « corporation» est d'origine modeme. Au XIII" sieele, l'associa-
lion d'artisans est connue SOllS Ie nom de « IDetier ». Au nue siecle, (}n l'appel
lera une « communaute i). 

Bist. gr.D. d. l'Eglis6. - IV 
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prevote de Paris, et devint par Ia Ie premier magistral de la ville, 
representant immediat de l'aulorite royale. C'etait, au dire des 
temporains, un homme droit et austere, d'une probite incorruptibJ 
Ce fut sous !'inspiration du saint roi de France qu'il entreprit 
reunir, dans une seule codification, tous les usages et reglements en 
vigueur dans les meliers de Paris. Son Livre des metiers 2 nous per. 
met de reconslituer la vie de l'ouvrier au xme siede. Trois .... 
principaux Ja constituent: l'organisation du travail, Ia vie de '<UUBitl' 

et J'intervenlion de In religion dans la vie ouvriere et fam,,' "'u" •.... ~ ...• c.'" 
II La corporation, prise dans son ensemble, dit l'historien 

corporations, II ponr hase Ja division de tous les artisans en 
classes: apprentis, valets, maltres ; ceux qui s'instruisent, ceux 
senent, ceux qui commandent. A chacun de ces trois echelons, coi:. 
respondent des droits et des devoirs d'nne nature particuliere, dout 
l'enumh'ation se [rouve dans les staiuts du metier. Ainsi l'apprenti 
n' est pas abandonne sallS protection 11 ]' arbi traire dll maitre. 
ci doit exercer en\'ers lui un ver:ilable patronage moral et profession;.; 
nel. 11 a charge d'ames. S'il manque a l'engagement solenne] 'qu'il 
contract'; envers son eleve, Ia corporation intervient pour lui l"'H"''''~,'> 
ler ses obligations. . 

It Mais l'apprenti a grandi et est devenu homme. II a .uni son 
prentis~age. Quelquefois il devient maitre immediatement ; en 
c'est seulement au XIV· siecle qu'un nouveau stage, Ie 
nage, a ete impose au candidat a la mahrise. Mais, au xme 

deja, l'apprenti ne parvient Ie plus souvent it la mailrise 
aYoir eM valet. Des cemoment, il faitdefinitivcment partie de 
poration. Le valet n'est plus rive, comme l'apprenti. au sertice 
seul maitre. Sa personnalite se degage. n choisit Ii 0 f{lIUlElnl 
maitre: il discute librement les clauses de son engagement 
plus. II a sa part d'influence dans l'administration de la 
naute ; il intervient souvent dans Ie choix de ses 
membre participant de Ja confrerie. et, comme 
cas de besoin, aux secoms de Ia coHectiviLe. 
l'executiol1 de son travail, du maitre qui l'a Cil i,.,"',.,,,, 

pas moins un homme libre, dontla <lignite est tOlll("n'S1reSipectt~~:< 
« Au sommet de la hierarchie, se {rOlive Ie maitre. 

I. Histoire litLemire, t, XiX, p. w4. 
2, Le Livre des metiers a ete edite dans les Documents inJdlls de l'il"L<inH'" 

France, avec une preface de DEPPING. 
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et, Ie plus SOlivent, ancien valet, il travailie enfin a son compte" soit 
qu'it ait succede a son pere, soit qu'il ait reani les ressources neces
slllres pour avoir une boutique a lui. II a duo pour cela, paJer cer
taines redevances a Ia confrerie du metier, parfois au roi, enfin au 
maitre du metier, s'il y en a un dans sa corporation. 11 embauche 
alors generalement un au deux valets, prend un apprenti, et exerce 
les droits attaches it Ia maltrise. Il assiste aux assemblees, au it a 
voix deliberative; it concourt a relection des magistrats, jures au 
prud'liommes, qui dirigent la corporation, et est appele lui-meme 
par la suite a remplir ces fonctions. ., , . 

« Toute organisation collective suppose une autonte super!eure 
chargee de connaitre des differends et d'assurer Je. resp:ct des regl~
ments. Cette autorite est confiee, dans la corporatIOn, a des prud
hommes ju~es, pris parmi les maltres, et en general de~ign~s par l'e
lection, so us Ia condition de la ratification de cette electIOn par Ie 
prevot de Paris. Ces magistrats ant des fonctiolls mul,tiples ; tan tot 
financieres, tantOt de police ... Ils sont les protecteurs-nes des appren
tis. Enfin i!s exercent une sorte de magistrature officieuse dans taus 
les cas interessant la securite de leurs snbordonnes ou les intef(~ts 
generaux du metier. Leurs fonctions sont temporaires, et iis doivent 
rendre leurs comptes a l'assemblee des maitres i. » 

Le principe de Ia vie familiale est Ia base de tout atelier; il de
vient aussila source de nombreux avantages pour l'apprenti et Ie va
let. " Memes repas avec Ie maitre, dans lesquels les ames s'ouvrent 
sans peine les unes aux an tres et se fortifient dans ce.ne affection,re
ciproque. Pas d'antagonisme. Pas de chambres en Ville, Pas d ~c
casion de courir les mauvaix lieux. L'hotel du patron est Jesanctualre 
qui garde les membres de l'atelier des dangers, des c~utes ,pr~sqtle 
inevitables auxquelles sont fatalement voues les OUVflers d aUJ~ur
d'hui 2.)) L'apprenti et Ie valet n'ont pas seulement dans Ia malson 
du maitre la nourriture et lelogement, mais encore Ie feu, la lumiere 
at Ie blanchissage. Ce dernier doil remplir a leur egard les devoirs 
d'un pere. Sous peine d'amende, il doit surveiller leurs mffiurs 
commeleur travail, ne pas permettre, par exemple, qu'jls rentrent, 
Ie soil', apres une heure determinee 3, 

A l'occasion de ceLLe vie en famille avec Ie maitre, l'ouvrier trouve 

1. E. MARTIN-SUNT-ttON, op. cit., p. 83-85. 
2. Hippolyle BLANC, Corporations de metiers, p. Ig8, 
S. JANSSEN, l'Allemagne d lafin du Moyen Age, p. 329. 
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facilement!a com~ag~e de son ex.istence. Souvent it epouse Ia fine 
de ~on maitre. Il J.OUlt alors des memes privileges que Jes fils de 
maltres, Alors Ie Jour de 1a transmission ·qui lui est fa'te d ~" 
.' • I e La 

maltnse, n est plus seulement une grave solennite que I 
.' , , ' a corp&-

ratIon, consldere avec presque autant de respect qiw l'accolade' ;£iu 
chevalier, que 1a collationdu grade de docteur au 'savant at A. 

l
' d' . ' meme 

'que or mahon du clerc ; il devientune J' oyeuse fNe de f '11,-
.' d d' , amI te, 

powt . e epart dune nouvelle organisation d'atelier familial ou'Ie 
nouveau maitre transmetira les principes de moralite qu;il ~ r·e···y· .. u .. ·s·· .. ·;··~····.,:~ 
pendant son stage d'ouvrier. 

'Comme c'est l'Eglise qui a inspire tous ces usages, iI va sans dire 
qu'elle a ,donne a.Ia religion la premiere place dans l'atelier familial. 
Le premIer deVOir du maitre est d'inspirer a son apprenti 1a craidte 
de Die~. « Malin etsoir, dit un vieuR documenL cite par Janssen, 
'et ausst pendant son travail, l'apprenti doh demander a Dieu ita 

pr~tection et son secours, car il nepeut rien sans .Dieu. L' apprenli 
~Oit entendre, lao masse et Ie sermon les dimanches et jours defet'e, 
at apprendre a almer 130 lecture des bons livres. Pendant Ie travail 
H do~t eire ,~ili~ent et ne chercher son honneur que dans Jagloi~ 
de Dleu. S 11 peche contre Ia crainte de Dieu et I'obe.issance, SOIl 

maitre devra Ie punirse,;erement : cela fera du bien a son arne <0 

souvent Ie corps doit souffrir afin que rame se porte mieux t. » • 

,., Vaccomplisse~ent des devoirs reIigieux trouve mrgrand secoufs 
dans 130 « confrcne ». Souvent, surtout, dans les 'debuts, lesmemhres 
adrninisLrateurs de- 130 confrcrie sont les memes que 'Ceuxd-ela . 
poration. La, maltl'cs, valets et apprentis, se confondenf ., .•..... "' ',' 
touchanteegalite. La 'Confrerie est la formereligieuse et·j,ecouralile·~ 
'corps de metier. EUea deux buts: entretenit:ses nl€m:H~t, 
pratique des devoirsreli:gieux, at Ienrprocurer aSlsiSitalltee 
besoins. Chaque conl1rerie est placee sous I~ 
pl1tron de 130 corportttion ,dont l'image est 
qu'on arbore aux ;tours de fetes so~.en!'lel1esi; 

1a:nt les metaux, mardhent sous la 
qui. trn:vaillent Ie hois, . sons celIe de 
ont fait peindre sur leur banniere !'image des sa~lntls·li~pltI:'et.,(~~' 
p'ruen ; les. boulangers, .celie de saint Honore. Un ......... "'" .. ; .. 

1. Exhortation chretienne, citee pal' .f.t.lISliElf. l'Aliemagne dla fin du }/IJ]IIlI Age, 
f· 325• . 
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de confreries. ont leur chapelle particuliere. A Paris, ]a grande 
houcherie possede une chapelle magnifique. Celle des orfevres est 
d'une grande richesse. Les cordonniers font celebrer tous les lundis 
un service a Notre-Dame, devant les images de saint Cn~pin et de 
saint Crepinien, aux intentions de leurs membres. Les bouque
ti10res vont a Saint-Leufroi ; les charcutiers, aux Augustins. 

La confrerie est, en meme temps, une societe de sec ours mutuel!!: 
La caisse est alimentee par les cotisations f!3gulieres de ses membres, 
variant suivant 130 fortune du metier, et par les amendes encourues,. 
p3rfois par les revenus d'immeubles possedes par 130 confreri-e. Les 
fonds sont employes, avant tout, a secourir Jes OUYfiers malades, 
inurmcs, ages, ou sous Ie coup d'une inforlune que1conque. A Paris, 
la confrerie des orfevres possede un hospice pour les yjeillards et 
le" membres devenus incapables de travailler. lIs y re<;oi\'ent tout ce 
qui leur est necessaire pour une honnele existence. On ne leur 
demande en retour que deux choses : des prieres et de bons con seils 

aux jeunes dll metier. 
De saint Louis a Louis XVI, les confrcries ont vccu fierement, 

sans rien empruntcr a personne. Elles ont meme fait, en dehors 
d' elles, de genereuses offrandes. Tous les aDS, les orfevres donnent 
un repas aux pauvrcs de l'Hcitel-Dieu. Les drapiers leur font aussi 
une offrande annuelle. I!s donnent, de plus, une «( quarte l) de vin 
et une piece de viande nux prisonniers elu Chatelet. Les gens de 
metiers ne marchandent pas non plus les oiTrandes aux sancluajres~ 
La pi upart des vitraux de la cathCdrale de Bourges ont ete offerLs par 

des confreries de metiers. 
La confrerie est toujours distincte de la corporation, et parfois 

elle s'en separe. Tan tot elle est plus restreinte : i:t ya des confreries 
de patrons et des confreries d'ouvriers. Tantot elle comprend des 
gens de tout metier, ou meme des personnes elrangeres a toute 
profession manuelle 1. Dans 130 grande confrerie de Notre-Dame, a 
Paris, se rencontrent Ie roi, la reine, les princes du sang, en meme 
temps que les plus petits bourgeois et marchands 2, On verra 
Louis XI, membre de cette confrerie, ne pas rougir d'aHer diner 
chez un confrere, petit marchand du faubourg Saint-Antoine. 

Sous Ie titre de confreries ou de fraternites, des groupes religieux 

1. 11. FAGl!lEZ, Etudes sur l'industrie et la ClasSfJ industrielle d Paris. 
2. LEROUX OJ> LI1'1QY, Ret:herches sur la grande cOJlfrtJrie de Notre-Dame, Paris. 

181.4. 
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et chari tables s' organisent, dans divers buts particuliers, dans toute 
la chrctiente. Nous avons vu, aux Pays-Bas, Lambert Ie Begue 
fonder des « beguinages l), dont les membres, pour se sanctifier 
s'astreignent a. certaines penitences et a certaines prieres. « A Paris: 
Ie docte~r Gmllaume fonde, avec ses etudiants et quelques amis. 
une malson commune, afin d'y mieux realiser l'ideal evano-elique . 
on l'appelle Ie .Val des Ecoliers. Au Puy-en-Velay, Ja ViergeOapparai~ 
a un charpentier nomme Durand Dujardin, et lui ordonne d;ali~r 
t~ouver l'ev~que pour la fondation d'une confrerie chargee de faire 
regn:da palX. Les « capuchonnes )) jurcnt d'aller a confesse, de ne 
pas Jouer, de ne pas blasphemer, de ne pas frequenter les tavernes 
Des confreries analogues se constituent en Auvergne, en Beni e' A . . , n 

qmtame,. en Gascogne, ~n Provence; leurs membres s'appeUent 
les « paClfiques », OU slmplement Jes « jureS». En Italic, on 
co~state des phenomenes dn meme genre. BonfigliQ Monaldi et ses 
amls d.e Florence distribuent leurs biens aux pauvres et se livrent a 
la pemtenee. Les « humilies » de Lombardie conviennent de s'as
socier pour travailler, prier et precher. Rejetes par Alexandre III 
ils s'obst.ine~t, et finissent par se faire reconnaitre par Innocent; o~ 
les autonse a parler morale et picte, on leur interdit de traiter de Ia 
foi et des sacrements f. » 
~e meme que les confreries ont deborde les corporations de 

mehers, les muvres de charite debordent Ies confreries. En dehor& 
des muvrrs chari tables des monaster-es, qui continuent a donner 
l'hospitalite aux peIerins et voyageurs, et qui font des distributions 
reguyeres desecours aux pauyres, des muvres se fondent pour 
en aide aux pauvres en general, aux Jepreux, aux femmes et 
aux vieillards. L'hospice de BiJoque, it Gand, est de 
Maison-Dieu de Saint-Malo, de 1252; Ie Saint-Esprit 
date de 1252 ; les Quinze-Vingts, a Paris, sont de 1a 
On compte en Occident, a Ia fin du xmC 

maJadreries ou hospices destines aux Iepreux 2. t','al;i1E~iel 
Dieu de Paris, celui des Six-Vingts de Chartres, 
trC!uves de Lille, les asiles de vieiHards fondCi;a 
les « chariUis» norman des d'Evr~mx, les maisons pour 

I. A. PUFOURCQ, l'Avenir du christianisme, t. VI, p. 267-268. 
2. VOIr Leon LE GRAND, Statuts d'Hotels-Dieu et de leproseries, recueil de textef 

du xu' au XIV· silicle, un vol. in-8o, Paris, 1901. . 
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couches, les societes fondees pour l'ensevelissement des morts se 
multinlient en France, en Italie, en Allemagne 1. 

Pa:mi toutes ces associations, tous ces groupements de bienfai
sance et de piete, il est une forme qui, peu it peu, tendit a prevaloir. 

1, .. 2 A 
Ce furent les tiers ordres. Nous en avons vu oflgll1e . u 
xme siecle, grace aux tiers ordres, « Ie monde se peupla ~e jeune~ 
fiUes, de veuves, de gens maries, d'hommes de tout eta,t, q~l 

Portaient publiquement les insignes d'un ordre religieux et s a8tre1-
. D' e gnaient it ses pratiques dans Je secret de leurs maIsons. e. mem 

qu'on appartenait a une famme par Ie sang, a un~ corporatI~n par 
Ie service auquel on ctait YOUe, on voulut .a~parten~r par :lil dev~ue
menl de choix a rune des glorieuses mlhces qUJ servaJent Jesus
Christ par la parole ct par la penitence. On revela.it les liv:ee~ de 
saint Dominiqueou de saint Fran<;ois, on frequentalt leurs e?hses, 
on parlicipait a leurs prieres, on suivait ~'au.ssi pres que possIble la 
trace de leurs yerlus. L'histoire de cette mstltutJOn est une des plus 
belles chosesqu' on puisse lire. Elle a produit des saints sur tous 
les degres de la vie humaine, depuis Ie trone jnsqu'a l'escabeau, avec 
une teUe abondance, que Ie desert et Ie cloitre pouyaient s'en 
montrer jaloux. Qui n'a entendu parler de ~ainte Ca:h.eri~e de Si.enne 
et de sainte Rose de Lima, ces deux etOlies dommlcames qm ont 
eclaire les deux mondes il Qui n'a Iu la vie de sainte Elisabeth de 
Hongrie, Ia franciscaine? Ainsi l' esprit de Dieu pr~portio~Ilai,: les 
miracles aux miseres ; aprcs avoil' fleuri dans les solItudes, II s epa

nouissait sur les gri?-nds chemins 3. )) 

Dans son el1cyclique Immortale Dei, le pape Leon .x~n a cr~ 
devoir nous rappeler Ie temps « ou l'intluence de la rehgJOn chre
tienne et sa divine vertu penetraient les lois, les institutions et les 
rl1murs des peuples 4 );. C' est a la periode dont nous venons. de 
raconter l'histoire que Ie souverain pontife fait allusion. Son assertIOn 
peut parahre etrange a qui a presents a la memoire les schismes et 
les heresies, les oppositions des princes et les faiblesses des eleres, 

I Leon LALLEMAND Histaire de la chariM, t. Ill. Cf. R. GENESTAL, Role d~s monas
tel'e; comme etablissem~nts de credit en Narmandie du x.1e a la fin du XIlle slecle, un 
voL in-8o, Paris, Ig01, etRevue d'hist. eccles. deLauvam, 1. VI (lg05), p. !!IO-!!I7· 

2 Voir plus haut, p. 307' .. 
11 LACORDAiRE Vie de sawl Domwlque, ch. XVI. 4: Quo tempa~e christianm sapientire vis illa et divina virtus in leges, i1i8tiellt4 

mGtesque papulorum .... penetraverat. 
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que nous availS trop souvent renconlres au caurs des trois 
que nous venons d' etudier. Mais s' en scandaliser serait 

que Ia conduile des hummes les plus vertueux n'atteint jamaisl'ideal 
clont ils s'inspirent; a plus forte raison en' est-il de meme de 
conduite d'une societe tout entiere. Ce qui est incontestahle, c'est< 
qu'un ideal rte vie el de perfection chretienne a rcgi Ie Moyen Age; 
c' est que, du Xi" au xme siede, il n'.a cesse de grandir; 
penetre de plus en plus les lois, les institutions et les mmurs, :et 
qu'il y a produit des merveilles. Le siecle de saint Franlioisd'lts_ 
sise et de saint Louis, Ie siede des cathedrales gothiques et 41)s 
corporations chrCLiennes, de la chevalerie et des ordmsmendrants, 
est vraiment un siecle de foi et de charite. Montalembert ecrivait 
dans !'In traduction de son Ilistoire de sainte Elisabeth.: "'- Nons ne 
savons que trop tout ce qu'il y avait de souJIrances.,de plaintes,de 
crimes, dans les siecles que nous avons etudi6s. l\1ais nons cI'oyons 
qu'il y avait, entre les maux de ces siecles ct cenx dn notre,d~ni 
illcalculahles difl'erences. D'abord l'energie du mal 
13urtout une energie du bien, qu~elle sembiait augmentcren la 
:voquunt au combat. Puis, ces maux, doat Ie monde;sonJImit, PBU!>", 

pLutot materiels que moranx. Une immense SlIute mOIJale U~'U.L«" 
lisait toutes les maladies du corps sociaL La foi, ,qui a¥ait pene~re 
Ie monde, qui reclamait tous les hommessans exception, 
infiltree dans tous les pores de Ill. societe com me une seve 
sante 1. )) Le jour o.u Ie monde moderne. pour pllder enCOre C()'mlfRe 

Montalembert, « demandera a sortir da desert 'In 'on 
"Jondra qu'on lui repete les chants de sa jeuncsse 2 

~ielldra sans doute que Ie moude greco"romain lui 
philosophie et unO' science on gOllvernement, clont ,I 
lique n'a eu 'Iu'a purifier les eiBments pour 
ron o:uvre civilisatrice, mais iI aura besoin, 
tourner vers cet age rayom:umt de foi 

Ou lous nos monuments et toutes 
l'orlaient le manteau h11ne de m1~rVlf,,1t ...... , .. 
O~I sous Ja main du Christ, tout de renaitre, 
0,/ Ie palais du prince et la maison du pretre, 
Porlani la m6me CroiX sur leur front radicux, 
Sortaient de la montague en regardan! les cie'l1l1' 3 .. 

I, ~rO~l'ALEMIlERT, OEuvres, t. vn, p. 1&'6-148, 
jf, ()p.oit., p. 150. 
B A. DE MUSSEl'. 
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4~5. 
Achard de St"Victor, 425. 
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AJalheron, arch. de 

Heims, 41, 4g, 5~, 
57, 760 
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Afrique, 205. 
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Albert, antirape, 2i8, 
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308, 
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537, 538, 548. 
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Alexis IV, empereur 
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462, (163. 

Alger, 500. 
Ahx de Champagne, 498, 

499· 
Allemagne, :10, 26, 27, 
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Alsace, 1~8. 
Altmann, eveque de Pas
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Amalfi, 42, 161, 201, 

29\), 355. 
Amat d'Oloron, 185. 
Amaury de Benes, 487-

688, 489, 5°7, 508. 
Amanr)" roi de Jerusa

lem, 430, 431. 
Amhresbury (concile d'), 

41. 
Amiens, 250, 4.17, 555 

556. ' 
Anaclet n, antipape, 344, 

345, 346, 348, 349 
359. ' 

Anagni, 401, 405, 497. 
Anastase IV, pape 392 

393. " 
Anasiase, moine de Cluny, 

179· 
Anazir, roi de Maurita. 

nie, 205. 
Ancone, 4°9, 445, 495. 
Ancyre,2gj. 
Andalousie, 4jo. 
Andre lor, roi de Hongrie. 

145, 146. 
Andre II, roi de Hongrie, 

4,9, 480. 
Andrinople, 366. 
Andronic n, empereur 

d'Orient, 530. 
.Angers, 135, 250, 274, 

330, 535. 
. Anglais, 536. 
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Anjou, 274. 291, 529, 
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AnneComnene, 25i, 259. 
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Cologne. 164, 187. 
Anselrne de Baggio, J 55. 
Anselme de Caotorbery 

(saint), 230, 231,231, 
23~, 26~'268, 293-
295, 410, 

Anselme de Laon, 32 I. 

Anselme de Lucqnes, 
(Alexandre II) 134. 
163. ' 

Anselme de Lucques Ie 
Jeune, 198, !}Jo, 271, 
hI. 

Anselme de Milan, 222. 
Anselme de Paris, 384, 
Ansfried de Lomain 23 
Anlioche, 261, 262, ~96: 

363, 431, 4:)3, 490, 
5d. 

Anloinede Padoue (saint), 
551, 552. 

Anvers, 323. 
Aoste (valleed'Aoste, 48. 
Apamee, 42. 
Apcnnins, 1!.J4. 482. 
A pologia de >'ain! Ber

nard, 388. 
A pulie, ) 47. 158, 220, 

258, 2/9. 3~2, 3&6, 
35!, 394. 519. 

Aquilee,.340, 429, 5) 1\. 
Aqnin, 527. 
Aquilaine,161,29 J , 327' 

345, 3h 348, '566. 
Arabes, 28, 06, 508. 
Arabie, 42, 
Aragon, 235, 345, 456, 

53:!, [,42. 
Arduin, roi d'Ilalie, go, 

94,96. 
Arezzo, 1 JI, J 52. 
Ariald, 155, dJ6. 
Aris!ote, 507, 508, 54o, 
ArIes, go, 241:\, 326. 
ArIes (royallme d'l, 98, 

405, 469, 5:10, 530. 
Armagh, 386. 
Armcnie, :104. . 
Arnaud AmacriI, 447, 

448. 
Arnaud de Brescia, 356-

357, 359, 36t, 362, 
393• 

Arnaud de Citeaux 454-
Amou), 54, 55,6:;.'63. 
Amenld, pr~lre nOf-

mand,263. 
Arpads (maiscn deE). 47ft 
Arra!>, 10';, J08. 
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Asie Mineure. 244: 

2g6, 367, 433. 46& 
Ass!~e, 482, 685,556: 
AstJ,3g3. 
Astnc, 66, 
Anch, 32 7· 
Angsbourg, 194. 
Aurillac, 57. 
Ausona (Vic-h), 57. 
A ulricbe, 527. 
Aulrichicns, 254. 
AutuD, 82, 90,186 228 

!l43, 550.' , , 
Auvergne, 82, llJo, 566. 
Avellana, I J I. 

Averrces, 5~0. 
Aversa, 120. 2-Q. 

Avignol1, 160, '392 438 
448. ,. 

Avis, 499. 
Azw, 124. 

B 

Baa!bek, 42. 
Bagdad, 243, 244, 

364. 
Balkans, 254, 480. 
Bamberg, 87, Itll, 

350, 441;, 555. 
Bandmelli 

I101and 
A 

de Bonlogne, 
Jerusalem, 256, 

257, 21h, 296,297, 
!l98, 299. 300. 

Baudouin Y, comie de 
Fhiudre, ! 6 I. 

Baudo:Jin de Flandre, om· 
pereuT d'Orient, 460, 
463, 524. 

Baudouin [I, roi de Jeru
salem, 36/. 430. 

Balldouin de Mons, 256. 
Baudry de Bourgueil, 

249· 
Baume,Ii7· 
Ba,-arois, 254. 
Baviere, g3. 
Beatrice, duchesse de Tos

cane, 146, 150, J 52, 
155, 163, 164, 188. 

Beauvais, 98. 
Bee (abbayedu), 231,266. 
Bego, eveque .de Cler-

mont, 47, 
Bela III, roi de Hongrie, 

478. 
Belgique, 107. 
Belgrade, 254. 
Benevent, 42, 44, 134, 

147. 212, 213, 342. 
394, 430, 443, rn3. 

Benezet (saint), 438. 
Bennon, 215. 

Benoit V, 32. 
Benoit VI, pape, 35-38. 
BenoiLVl!. pape, 39-4.3. 
BenoitVlll, pape,91-103. 
Benoit rx, pape, 17,113-

116,121,122,124. 
Benzo, eveque d' Albe, 

Il8. 
B6renger n, roi d'Halie, 

19, 20, 29,34. 
Bernard, cardinal, 395. 
Bernard de Clairvaux 

(saint). 309,313-31.5, 
316-317,326,336,34 1 , 

342, 344·353, 359, 
361, 364, 365, 366, 
367, 368, 369, 3,0, 
372, 373, 380-382, 
385, 386, 388, 419, 
449, 552. 

Bernard Guy, 5lO. 
Bernard de Menthon 

(saint), 48. 
Bernard de Pise (Eu

gene Hi), 3Go. 
Beren;:<er de Tours, 135-

13B, 182, 242, 329. 
Berry, 251, 566. 
Berthe, epouse de Robert 

Ie PicilX, 55, 
Berthe de Savoie, 165, 

18i· 
BNthold, due de Carin

thie, 173. 

I:'iDEX DES NO:IIS PROPRES 

Be:thold de Ziihringen, 
280. 

Bertrade de Montfort, 
226'229. 

Bertrand: archidiacre de 
Mende, d6. 

Bertrand de Toulouse, 
296. 

Bessan, 296. 
Bethleem: 485, 4g8. 
Beziers, 4~8, 449. 453, 

454. 
Biloque. 566. 
13lthynie. 260. 
Blanche de Castille, 501, 

504. 
Bobbio, 45. 
Bogomile, 372 
Boheme, lO6, 176, !!l0, 

283, 365, 5lO, 542. 
Bohemond, 256, 258, 

260.262.342. 
Boleslas, due de Pologne, 

65,66. 
Boles!as Chobry de Polo

gne, 93-94. 
Bologne, 34, 249, 337, 

383, 3gi, 398, 399, 
~OO, 513, 54[, 546. 

Bolsime ,lac de), !l8. 
Bonaventnre (saint), 483, 

523, 527, 539·540, 
548, 552, 553. 

Bonfiglio l\Ionaldi, 566. 
Boniface Franco, anti

pape, 38, 3g, 40, 43. 
Boniface de Montferrat, 

459, 460, 461. 
Boniface, marquis de Tog.. 

cane, 124, 146. 
Bonizo, eycqlle de Sntri, 

puis de Plaisance, 217, 
220. 

Bononius (sainl), 89· 
Bordeaux, 138,348, 372, 

4lQ. 
Bosphore, 255, 
Bourges, 327, 406, 555, 

565. 
Bourgogne, 98, 106, 3ro, 

314, 405, 408, 449. 
555 . 

Bourgueil, 78 • 
Bonvines, ll68. 
Brabant, 257. 
Braga, 288. 
BrancaJeone, 521. 
Brandebourg, 41, 

Brandford (condIe de), 
35. 

Brescia, 124, 3g3, 403, 
405. 

Breslau, 65. 
Brest, 550. 
Bre!agne, 274, 3Ig. 
Brindes, 42, 258. 
Brixen,' 200', 
Bluges, 323. 
Bruno (saint). fondateur 

de l'ordre des cbartreux, 
181-189. 214. 

Bruno de Segni, 147. 
Brunon. (Voir Gre

goire V.) 
Brnnon, eve que d' Auge-ss. 

135. 
Bmnon, arch. de Cologne 

(saint\, 37. 
Brunon, eveque de Toul 

(saint Leon IX), 128· 
129. (Voir Leon IX.) 

Buccaporci (Serge) IV, 88, 
Bulgares, 42, roi, 254. 
Bulgarie. 245. 751, 323, 

372,433.464,479-480. 
Burchard, eveque d'Hal

bersstadt, 217. 
Burdin. antipape (Gre

goire VlIl), 288, 290. 
Enrgos, 555. 
Burkhard, eveque de 

Worms, 97. 
Buzea, 205. 

Q 

Cadalous, antipape (He-
norius II), 164. 

Cadix, 50. 
Cahors, 372, 449. 
Caire (Ie), 243, 244,297. 

363. 
Calabre, 53, 69, 158, 

220, 487. 
Calatrava, 300, 500. 
CaJixte n, 277-278, 

28g-29r, 309, 3 II, 3li, 
329,330,332,333,340. 

Calixte Ill, antipape, 409. 
CaIne ( concile de), 4 I, 42. 
Caloian. (Voir 10ha-

nitza.) 
Camaldoli. 109. 
Cambrai, 420. 
Cambridge, 535. 



Cameril10, 150. 
Campanic, 54, 2,9 30L 
C11Jnpa Santo de Pise, 481. 
Can~ssa, 124,195-196. 
Canllque du soleil, 483. 
Cantorbery, 23 r, 340, 

411,612, Qq. 
Canut Ie Grand, roi d'An

gleterre, 106, I;; It. 
Canut n, roi d'Angle

lerre, 144. 
Cmut lIf, roi de Dane

mark, 437. 477. 
Capoue, 62 125 156 

1,65, !1I 2: 394. ' , 
Carcassonne, 448, 45~. 
Ca.l:inllJie. 221. 
Carroux (concile de), 47. 
Ca.rllJage, 525. 
Cashel, 386. 
Casimir ler, roi de Po

logne, II4-II5. 
Castelnaudary, 44g, 455. 
CllstilIe, 235 345 4'-'0 

47 1 . ' 'J' 
Calane, 237. 
Catherine de Sienne 

(sainte), 567. 
Caucase, 364. 
Cava (la), 215,278, 2qO. 

Ce;,:stin lJ, pape, 3S8-
";)9, 

Celestin m, pape, 434-
A3S, 476. 

Celestin IV, pape, 51'2. 
Ccleslill V (saint) pape 

5ih·53!!. ' , 
Ccneius. (Voir Creseen

tius) 
Cencins Save,lJi (Ilono

rins mi. 494-
Cerami, 237. 
Ccsaree de Cappadoce, 

2JJ5. 
Ccsaree de Palestine 296 
Cescne, 67. ,. 
Chaise·Dicll (la) 2~3 
Chalcedoine icd~cj]e 'de\ 

53t \ /. 
Cl:~lon-s,:r:SaO!1e. 151. 

"7 I ,5:J0. 
Chalons·sur-Marne 283 

3q. ". 
Champagne, 29 r. 
Champeaux, 303. 
Cl~3rlemagne, 19 48,49. 

~I, i7. 88, 89. I~O. 
:.!,G, 284, 407, t.H. 

t.~DEX DES XO"IS pnOPl1r:s 

Charles d'Anioll 518, 
51[1, 522, J52 :i, 524, 
525. 526, 528 52~), 
530. ' 

Charles If Ie Boilellr 
. roi de ;\ap~es, 531. ' 

CD.arles Ie Gro~, wi de 
France, 49. 

Charles de Lorraine 54 
6J, 62. " 

Cbarroux, ii. 
Cha-Ie de charite, 317. 
Charlres 165 3~3 '87 

566.' , I' Lj , 

Chll rlreuse(la),I8.r-I83 
385. ' 

Chilleauneuf, 326. 
Chatelet (Ie), 565. 
Chaldlon (maison de), 

314 
Chatillon-sur-Mame 214, 
ChiHillon-sur-Seine,' 314.
Chesler, 23 I. 
Chieri, 3Q3. 
~~Jpre, 634, 498, 517. 
C,d Campeador (Ie), 236, 

4,0. 
Cilicie, 26r) 434. 
Citeaux, 275 3Ill 313, 

315, 3I7. ' • 
Ciyila-Vccchia, 513. 
~iv:tella, 142, 147, 14'8. 
ClaIre (sainte), 48! •. 
~lairvan", 317,385,437. 
Clarendon, 415, 417, 

4!1I. 
Clement n, pape, !22-

12&. 
Clement Ill, p~pe, &30-

434, 440, 487. 
Clement J!J, antipape. 

(Yoir Gl1iL.CTL) 
Cliiment I V, pape, 523-

525. 
Clement V, pape. 532. 
Clermont, 186, 229, 243, 

246-250, 327' 
Cluny, 25-26, 43, 7i, 

77, 82-83, 95, lIS, 
1;4, '1'17-:180, !u4, 
~:j3. 276, 289. 302, 
307-312, 370, 385. 

Colbrech, 65. 
Colleclio 7 It ca'lonum, 134, 
Colmar, 460. 
Colee,", Oli. 
Cologne, 408, 432, 465, 

535. 

di~c?rdanlil!m 
canO'lam. ,(v OIl' Deal!-
tum Gratiani.) . . 

C~nrad II, empereul' d' Ai-: 
lemagne, 106· iO'1 
120, 128. ! 

Conrad HI em 
~'AHemag~e 
de nOheI1sl"nf',,";\ 
340, 350, 352 
365, 365. ' 

Conrad IV, empereut' 
• d'AlIemagne, 519, 522. 
Co~r.ad: fils atne d'Hen .. 

n IV, 222, 2]8. 
Conrad, fils de Frederic II 
49~ 4UO. • 

Conrad, comle de Blan. 
kenbourg, 375. 

Conrad de Marbourg,5 roo 
Conrad de Montferl"t 

434. ~, 

Conrad de Qnerfurt ,&'313. 
Conrad Ie Rouge, '106. 
C{mrad, cl1eque de 8,,41;. 

bourg, 407. 
Conrad de Suburra 

tase IV), 302. 
Conrad' de Uerslin-II. 

443. 0- , 

Conrailin, 523, 5:t5. 
Constance, 40g, 410. 
Con~hmce de Si!lileim.., 

J'tlralrice d' Allem'~"'lle 
429, 443. " • 

Constant,in 

l'mEX DES NOMS PROPUES 

COTvei (Nouvelle-Corbie). 
100. 

Cosme, patriarche de 
Constantinople, 37~' 

Courtenay (sire de), 5I8. 
Coyacaconcile de), 133. 
Cracovie, 65, 1I4. 
Craon, 274. 
Creme, 403. ~04. 
Cremone, 223. 
Crescentius (Jean), 34, 

38, 3g, 40, 45. 
Crescentius (Jean), fils du 

precedent, 46, 50, 54. 
Cre.centins (Jean). lroi

sieme du nom, 50, 52, 
53. 

Crescentius iles), 86, 87. 
95,96, Il5, 120, 157. 
lu3. 189. 197. 

Croates, 245. 
Croatie, 542. 
Cunegonde (sainte), im

peratrice, 92, 95, 101. 

D 

DaimberL, 263, 296. 
Dalmace, 170. 
Dalmates, 2~fJ. 
Dalmatie, !104, 259, 460, 

461. 
Damas, 42, :&97. 363, 

367· 
Damase n, pape, 124. 
Damiette. 502,517,518. 
Dandolo, 460, &U2. 
Danemark, 114, 144, 

203, 542. 
Daniel, roi de Galicie, 

480. 
Danois, 19, 38. 
Danube, 254, 433. 
Dauphine, 323, 114g. 
David de Dinan, 507, 

508. 
De consideratione, de saint 

Bernard, 385. 
De contemp/a mandi, d'In

nocent III, 440. 
De conversione. de saint 

Bernard, 385. 
Decretales, 506.507,543. 
Decretum, de Burchard, 

270 . 
Decretum Gratialli, 134. 

383,384. 

Decretum, d'Y yes de Char
tres, 27 L 

Deliberatio,d'Innocent III, 
4'45, 

De diligendo Deo, de saint 
Bernard, 380 

De gradibus humili/alis, de 
saint Bernard, 380. 

De laude novre militire, de 
saint Bernard, 385. 

De moribus et o./Jicio epis
coporurn, de saint Ber
nard, 385, 

De sacramentis, d'Hugues 
de Saint-Victor, 378. 

De sacrijicio mime, d'ln
nocent iII, 440. 

De seat tis operibus artis 
et naturre, de Roger 
Bacon, 54g. 

De sex principiis, de Gil
bert de la Pornle, 3j4. 

De Tl'initate, de Richard 
de Saint-Victor, 422-

423. 
Deux-Sidles (Ies), 245, 

395, 443, 4g6, 522, 
523, 525, 530. 

De vanitate mUlldi, d'Hn
gues de Saint-Victor, 
3,6. 

Didier, abbe du 1\1ont
Cassin(Victor III), 151, 
158, 168, 201, 210, 

211. (Voir Victor Ill.) 
Die, 326. 
Diego de Acebes, e\'eque 

d Osma, 450. 
Dies irre, 556. 
DieudonnEl, cveqne de 

llodez, 47. 
Dijon, ·~."\4, 550. 
Disibodenberg, 382. 
Dmitri lsiaslaf, 204. 
Dominique (saintj, 450-

451, 486, 487. 552, 
567. 

Domous ou Donus, 39. 
Donatio Constantini, 204. 
DorJlee, 261, 367. 
Down, 386. 
Drontheim, 393. 
Dunstan. arch. de Can-

torbery (saint), 35, AI. 
Durand Dujardin, 566. 
Durand do Mende, 554. 
Duranne, 308. 
Duns Scot, 540. 
Dyrrachium, 258. 

Eberhard, eveqlle de Mer
sebourg,99 131. 

Eherhard de N, ssetn
bourg, lSi). 

Eckard, margrave de '[I.Es
nie, gI, 92. 

Edesse, 261, 2g6, 363, 
364, 367, 434. 

Edgard lor, roi d'Ang!e
terre, 35, 40. 

Edmond, fils d'Henri HI 
d' Angleterre, 51 g. 

Edouard 1", roi d' Angle
terre, 145. 

Edollard III Ie Conras
seur (sain!.), roi dAn. 
gleterre, 133, 144, 
145. 

Edonard d'Angleterre. 
prince, 525, 526. 

Edwin, roi d'Anglelerre, 
35. 

Egypte, 88, !i!~4, 363, 
431,461, 4g8, 514. 

Eichstadt, 149. 
Einsielden, 181. 
Eleonore de Guyenne, 

reine de France, 365, 
366. 

Elie de Corlone, 5Il. 
Elisabeth de Hongrie 

(sainte), 567. 
Elrad, abba de Vezelay, 

3g. 
Elne, I I I. 

El Setenaria, 500. 
EI,ter, 199. 
Ely, 473. 
Embrun, 152, 326. 
EIDeri, roi de Hongrie, 

478-470. 
Eruese, b. 
En·Nasir, 470, 471. 
Enzio, 505, 519. 
Ephese, 367. 
Epire, 258. 
Erfurt, 173, 535. 
Esclavonie, 250. 
Espagne, 204, 235 239. 

247,47°.472 ,500-501. 

Etampes, 34ft, 345. 
Ethelred, roi d'Ang)e

terre, 46. 
Ethelwulf, 472. 
Etienne IX, pape, 152-

156 



Etienne, cardinal, 162. 
Etienne, dlaere, 41. 
Etienne de Blois 256 

258, 261. ' , 
Etienne Boileau, 561-

562. 
Etienne Harding, abbe 

de Citeaux, 313, ih6, 
31 7. 

Etienne (saint), roi de 
Hongrie, 66.' 

Etienne, eveque intrus du 
Pu)" 60. 

Etienne, clerc de Rome 
33, 34. ' 

Etienne de Senlis, evaque 
de Paris, 341. 

Etienne, prince de Serbie, 
. 480. 

Etienne, berger de Ven
dome, 465. 

Eudes, 4g. 
Eugene Hr, pape, 107, 

321, 360-38g. 3g2. 
3g3,3g5. 

Ellphrate, 244. 
Eustache n, comle de 

Boulogne, 257, 261, 
263. 

Emtathe, patriarche de 
Constantinople, 104, 
140. 

Evervin ou Ebroin, 371. 
Evreux, 566. 
Expositio missre, de saint 

Bonaventure, 552. 

Faranol, 76. 
Farfa, 360. 
Fatima, 363. 
Faucon, 488. 
Fecamp, 78. 
Felix de Valois (saint), 

488. 
Ferdinand, roi de Cas

tille, 133. 
Ferdinand HI saint), roi 

de Castille et de Leon, 
500-501, 504, 50g. 

Fermo, 201. 
Ferrand, comte de Flan-

dre, 468. 
Ferrare, 124, 429. 
Figeac, 177. 
Fillgard, 76. 

INDEX DES NmIS PROPRES 

Fiorentino, 519. 
Fiorelli, 503. 
Flandre. 510. 
Fleury (abbaye del. 77. 
Flore (abba)'e de', 487. 
Florence, 162, Igi, 566. 
Floren!, cornIe de Hol-

lande, ~J26. . 
Folcmar, 252, 253. 
Fontaines (chateau de), 

314. 
Fontanetto, J 56. 
Fonte-.\ yeUana, 116,124, 

153. 
Fontenay en-Bourgogne, 

317· 
Fontevrault. 274·275, 

330. 
Forchheim, Ig8, 199. 
FossanuovlI, 52 7· 
Foulques de Neuilly, 459, 

460, 552. 
Fourvieres. 514. 
Fran~ais. 256. 283. 53Q, 

536. 
France, 27, 40, 41,48. 

97, 1G6, 160, 174-175, 
185-186,225-22 9. 247. 
283, 28g, 291-2g2. 
340-342, 344, 405, 
474-4770 4g1. 

Franche-Comte, 449. 
Fran<;;ois d' Assise (saint), 

444, 448, 481-483, 
502-503, 51 I, 552, 
567. 

Franconie (maisou impe-
ria Ie de), 106,333,338. 

Franconiens. 254. 
Francs (les), 49, ,5,254. 
Frangipani, 224. 337" 

3&4, 402, 5(l~. 
Fredelo, (\v~que de Per

pignan, 47. 
J<'redtSric (Etienne IX), 

Ih, 152. 
Frederic Barberouss(~, 

362, 38g, 390-39t, 
392 .410, 426, h7. 
428, 431, 433, 537. 

Frederic II, emperenr 
d'Allemagne, 443, 445, 
464. 467. 46g, 493-
495, 69,,499, 502, 
503-505,511-516, 517, 
5Ig. 537. 

Frederic, eveque de Salz
bourg. 39. 

Frederic de Souabe 
33g, 433.· , 

Fribour 
555_ 

Filles-Dieu 
566. 

Fruttuaria: g6. . 
f u I bert de Chartres 135' 
Fill bert de Nogent: 326: 
Fulcran. ,heque de Lo

deve, 4,. 
Fulda, 54, 100, 146. 

G 

Galicia, 680 . 
Gand, 566. 
Gandersheim, 36, 6g. 
Gap, 82, 326. 
Garigliano, 354. 
Garin, eveque de Senlis 
468.' 

Ga8cogne, 161,324 4112 
566. ' ., 

Gaule, 161. 
GaDtier de 
Gautier de Foix, 
Gautier, abbe de 

toise, q5. 
Gebhard de 

renee 
Gerard Pucelle. 
Gerard de Tenque, 
Geraulcl, cardinal-ev~'iue 

d.'Ostie, 179. 
Gerbert {SyivestreH),a" 

47, l19. 54. (Voir 8y100: 

vestre n.) 

INDEX DES NOMS PROPRES 

Gerhard, eveque de Cam
brai, 107, !O8. 

Gerhard de Saxe, _ 1I6, 
120. 

Gerundum, 176. 
Gibelins, 3go. 3g 1. 
Gilbert, eveque de I.on-

dres, 415. 
Gilbert de la Porree, 

373-374, 487. 
Gilduin, abbe de Saint-

Victor, 378. 
Giordano, 359. 
Girard (Ie comte). 15g. 
Girard d'Osta, 198. . 
Gisek epouse de Con-

rad II, 106. 
Gis/de, mere d'Henri II, 

g2. 
Gisors, 432, 
Gnessen, 65. 
GodelIe, 84. 
Godefroy Ie Barbu, 257. 
Godefroy de Bouillon, 

256. 257, 260, 263, 
2g6, 297. 299· 

Godefroy de Saint-Orner, 
300. 

Golgotha, 88. 
Gorze, 28. 
Goslar. 150,156, 217. 
Gottfried, cardinal (Celes-

tin IV), 512. 
GoUfried, duc de Lor

raine, 150, 152, 154, 
155, 158, 164. 

Gottfried. eveque de Mi-
lan, 18g. 

Goltsckalk, 252. 
Grado, 340. 
Gran, 66. 
Grande Charle, 473-474. 
Gratien, 217. 383-354, 

541,543. 
Graiz, 531. 
Grecs, 41, 45, 104. 247. 

3G3, 463, 52g. 
Gregoire V, pape, 52-56, 

82. 
Gregoire VI, pape, 115-

117, Ilg-122. 
Gregoire VII (saint), pape, 

1.68-169, 169-208, 
208-209, !liO, !lU, 

213, 215, 228, 301. 
Gregoire VIII, pape, 430, 

432. 
Gregoire VIII, antipape, 

288. 

Gregoire IX, pape, 497-
512, 513. 

Gregoire X, pape, 526-
528. 

Gregoire XIV. pape, 386. 
Gregoire de Saint-Ange, 

cardinal (Innocent II), 
249. 363. 

Gregoire, evcque de Ti
bllf, 68. 

Gregoire de Tusculurn, 
86. 103, II!!, 113. 

Grenade, 57, 500. 
Grenoble. 182. 
Grolla· Ferrata, 77. Il6. 
Gualo, eveqne de Saint-

Pol· de-Leon, 286. 
Guaslal1a, 282. 
Gnelfes, 3go, 3gI, 409, 

505. 
Guihar!, antipape, 32, 

166, 171-172, 18g. 
197, 198, 200, 201, 
202, 210, 211, 212, 

:113, 216, 217, 219, 
221, 222, 224, 228, 

!Ill!!, 274, 278• 
Guido, eveque d' Assise, 

485. 
Guido, archeveque de 

Milan, 163, 16~. 
Guignes, superieur des 

Cbartreux, 182. 
Guillaume, doeteur, 566_ 
Guillaume, duc d'A pulie, 

3<\2. 
Guillaume d' AquitainEi, 

25. J 20. 
Guillaume, archev~que 

d'Auch, 327. 
Guillaume d'Auvergne, 

eveque de Paris, 517. 
553. 

Guillaume, cornIe de 
Bourgogne, 207. 

Guillaume archeveque de 
CantorbCry, 3&0. 

Guillaume Ie Chambel
Ian, 252. 

Guillaume de Cham
peaux,301, 302,303, 
30h, 317, 3:10, 321, 
37~· 

Guillaume Ie Conquerant, 
137, 161, 162, 165, 
175,179,186-187. 360, 
472 • 

Guillanme, abbe de Frut-
tuaria, 96. 

Guillaume, abbe de Hirs
chan, 181. 

Guillaume de Hollande, 
516,521. 

Guillaume Vl, comte de 
Poi tiers, 207. 

Guillaume X, comte de 
POlliers, 348, 34g. 

Guillaume, archeveque 
de Ronen, !1I 8. 

Guillaume Ie Roux, roi 
d'Angleterre , 230 • 
230-234, 2g3. 

Guillaume de Saint
Amour, 536. 

GlIillall me, abbe de Saint-
Benigne de Dijon 
(saint), 104 105. 

Guillaume de Saint
Thierr)', 368. 

Guillaume, roi de Sicile, 
3gt 401, 435, 463. 

Guillaume, prince de Si
cile, 436. 

Guillaume de Toulouse, 
2g6. 

Guillaume, eveque d'U· 
trecht, 192. 193. 

Guitmond, (heque d'A-
versa. 136. 

Gunthet, 40i. 
GUllzan, ,6. 
Guy d'Arezzo, 108, IOg, 

111.-112,266. 
Guy, legaten Allcmagne, 

361. 
Guy de Brandale, 400. 
Guy de Bourgogne 

(Calixte II), 277-
278. 

Guy de Castello (Celes
tin II), 358. 

Guy de Cr~me, cardinal, 
406. 

Guy, eveqlle de Glan
deve, 47. 

Gu)' Ie Gros (Clement IV), 
523. 

Guy de Lusignan, roi de 
JerusaJem, 431, 433. 
434. 

Guy de MontFcllier. 
442. 

Guy, archeveql1c de Vien
ne \ Calixte H), 286, 
28g. 



H 

Habeas corpus, 473. 
Rain"ul, 305. 
llakem, 88, 8g, go. 
Halinard, archeveque cia 

L)'on, 131. 
Halise, reine d'Angle-

terre, 472. 
Hambourg, 4!, 165. 
Hanone 566 
Harald Iiein, '203. 
Hardicanute, roi d'Angle-

terro, 144 .. 
Hamid, roj des Normand., 

155. 
Harlingam, 375. 
Havelberg, 41. 
Heidelberg, 535, 
Heilwige de Dagshourg. 

128. 
Helime, princesse, fille de 

Constantin VIII, 53. 
Hellespont, 433. 
Henri leI', ror de France, 

133, 15o. 
Henri II (saint), empe

renf, Ij, 91-101, 
102, 104. 

Henri HI, empereurd'AI
lemagnf', 120-121, 
122, 123, 124, 127, 
1:19, 133, 145, 148, 
d\1, 150, 151, 153, 
152. 

Henri IV, empereur d'AI
lemagnc, 15!, 156, 
dj~, 165, Ij3, f87-
188, 18g-203, 2°7. 
208, 209, 210, :u3, 
215, 217. 21g, 221, 

'22, 223. 224. 228, 
278, !Jig, 280, 281. 

Henri V, empercur d'Al-
Iemagne , 278-291, 
305, 333, 338. 

Henri VI, empereuF d'Al
lemagn6, 426, 429. 
4J4-436, 438-43g, 
45g. 

Henri Ier. roi d'Angle
terre, 293-2~5, 340, 
350,473. 

Henri n, roi d'Angle
terre, 407,410-411, 
412-417. 421, 426, 
428, 432. 

I:'<DEX DES :NOMS PROPRES 

Henri HI, roi d'Angle
terre, 1<\5, 517. 

Henri n de Baviere, 38, 
45, 50. 

Henri X de Bayiere, 350, 
352. 

Hrnri de Flandre, 450, 
464. 

Benri de Lausanne, 324, 
325, 372. 

Henri de Liege, 18g. 
Henri Ie LiOli, due de 

Baviere, fIog, 439. 
Henri de Lusignan, roj 

de Ch),pl'e, 4g8, 49g. 
Henri de Pise, 412. 
H emi de Saxe, 3g2. 
Hermann Contracl, J 46. 
Hermann, comLe de Lu-

xembourg, 202, ~H3. 
Hermann de Metz, 217. 
Hermann, due de Souabe, 

gl, 92. 
Herold, archeyeque €Ie 

Salzbourg, 34: 
Hersfeld, 100. 
Hildebrand (saint Gre

goire VII), 17, 117-
119, 122, 123, 124, 
12g, 130, 138, 148, 
dg, 15o, 151, 152, 
153, 155, 156, 157, 
160, 162, 163, 165, 
167. 

Hildegarde (sainte), 382-
383. 

Hildesheim, 92. 
Hincmar, archev~que €Ie 

Heims, 72. 
Hirschau, 180-r8I, !lIg. 
Hirschberg, 149. 
Hisloria calami/alum, 303. 
HochsLadt,202, 
IIohenst1lufen (maison 

des), 335, 336, 338 
35o, Suo, 4:19, 435: 
439. 4\:ig. 5:'10, 52 1,; 

Hougrro, 27, 66, 145-
146, 176, 247, 254. 
2S3, 432, 478-479, 
480, 4g6, 510. 

Hongrois, 19, :10, 245, 
254. 

Honorius II, pape, 3 Ill, 
337-343. 

HOllorius III, pape, 486, 
404-496, 497, 511. 
513, 541. 

HO.",Ori':S
n 

IV, rape, 530.
. ;;3! ~;)2 

Hrosw'itha, '36, 37. 
Hubert ~Walter arche

veque de Ca~torhery. 
47 2 • 

Hugo, archeveque d'Em-
Drun, 152. 

Bugues _ Candide, cardi
n"I,190- 1 9 1 , 200,201. 

Hugues Capet, 27, 48, 
/;9, 50, 54, 55, 58. 

B .,@.ues -_(saint\,~_ahM4& ----~,-~~~,,---~------iiir~ 
Cluny, 173, '177,1. 79"" 
180. 196, 279. 

Hugues II, abbe de Clu
ny,30g. 

llugues, ,heque de Die 
q4, 175, 185, 186' 
puis archeveque d~ 
Lyen, 2II, 228. 

Ht~gues de Digne, 55r, 
:>52. 

Huguesd'Egenthein, 220, 
Hugues d'Egisheim, 128. 
Hugues de ~l'lavigny, 226. 

HuguGS (saint). e\equede 
{Jrenobl<3, 182, 

Hugues 111elel, 369. 
Hugues des Payons, 300. 
Hugues de Saint-Cher. 

548. 
Hugues de Sainl- Paul, 

256. 
Hugues do Saint-Victor, 

375-377-
Hugues de Verman<iois, 

255, 257. 
H'Htlbert, eardinal, 15~~, 

185. 
Hllmbert 

iconium, {lOS. 
](;I·a, eoS:Ji!te~se 

iogne,2i>7. 
lie-Barbe, 78. 
Ite.de-france, 488. 
lIsembourg, 217. 
Ina de Wessex, 472. 
Ingeburge, reine de Fran-

ce, 437. 476-4/7. 

Innocent II, pape, 312, 
344-357, 37°· 

I!lnoeen tIll, pape, 67, 
440-441., 441-4g2, 
563. 

Innocent IV, pape, 512-

5q). 529~ 
Innocent ~V, pape, 529. 
IJltroductio ad theologiam 

d'Abaiiard, 368, 
Irene, lille d'haap rAnge, 

436. 
Irhnde, 386. 
Irnerius, 397, 398. 
lsaac rAnge, 436, 46r, 

4(12. 
Isahelle d'Angouleme , 

47 2 • 
Isabelle de Brienne,impe

ratrice d'Allemagne, 
496,4g8. 

Isabelle de Hainaut, reine 
, de France, 437. 

Islanel", I d. 
Istrie, 221. 

Italie, 27, 29, 40, 53,67, 
5g, 75, go, 94, 104, 
106, II5, 124, 150, 
207, 222, 247, 287. 
354-355, 365, 391, 
393, 394, 429, 443-
444, 5:n, 522, 566. 

hois, 102, 103. 
Itinerarium mentis ad 

Deum, 54o. 

lacopone de Tordi, 556. 
Jacques Icr, roi d' Ara

gon, 500, 509. 
Jacques PanlaMon (Ur

bain IV); 522. 
Jacques Savelli (Hono

rius IV), 530. 
Jacques de Voragine, 

554. 
Jaffa, 499. 
Javme Ier , roi d'Aragon. 

(Voir Jacques Ier , roi 
d'Aragon.) 

Joan XU, pape, 17, fS-
31,95. 

joan XHI, P8¥e, 33-35, 
74. 

Jean X.IV, pape, 43·45. 

HDEX DES NO~lS PROPRES 

Jean XV, pape, 46-51., 
55. 

Jean XVI, antipape (Phi-
lagathe), 53. 

Jean XVIi. pape, 87. 
Jean XVIII, pape, 87-88. 
Jean XIX, pape, 103-

106, Ill, 1 4o. 
Jean XXI, pape, 529. 
Jean, fils de Hobert, 46. 
Jean d'AbbeYille, eveque 

de Sabine, 500. 
Jean de Brienne, 496, 

499, 503. 
Jean de Casamari, 480. 
Jean de Creme, cardinal, 

339, 34o. 
Jean Gaiitan Orsini (Ni

colas III), 52g 
Jean de Gable (Gelase II). 

277, 
Jean de Gray, archeveque 

de Cantor1ery, 472. 
jean Gratien (Gre

goire VI). II5, i 18. 
Jean Gualbert (saint), 

180. 
Jean de Londres, 548. 
Jean, archeveque de Lyon, 

286. 
Jean de Matha (saint), 

488. 
Jean Mincius (I'antipape 

Benoit X), 157-158, 
159. 

Jean de Procida, 530. 
Jean, arch~,veque de 

Rouen; 175. 
Jean, 6yeque de Sabine 

(I' ant i pap e S y 1 ves
tre III) II5. 

Jean de Salisbury, 2. 

Jean sans Terre, roi d'An
gleterre.434,452,468, 
t .. 72, 473-474, 475. 

Jean de Struma (I'anti
pape Calixte III), 409. 

Jean de Vendiere, 28. 
Jean Zimisces, empereur, 

28. 
Jerome d'Ascoli (Nico. 

las IV), 531. 
Jerusalem, 42, 66, 67. 

205, 206, 248, 251, 
252, 262~264, 295, 
296, 364, 367, 430. 
431, 434, 485, 490. 
4g6, 498, 499, 514. 
522, 525, 526, 530. 

llist. gen. de l' Eglise. - IV 

577 

Jt!sl~,dulds memoria, 314. 
Joachim de Flore, 487, 

488, 489. 
Johannitza, ts~r des Bul-

gares, 454, 4i9-480. 
Joigny, 31 7· 
J oinville, 501. 518. 
Jourdain de Capoue, 212. 

Judith de Sicile, 235.~ 
Juifs, 252, 253, 4qT. 

Khora88an, 354. 
Khovaresm, 514. 
Khovarcsmiens, 514. 
Kief, 542. 
Kirlington (concile de), 

41. 
Konmans, 244-
Krouznach, !lSI. 

L 

Ladislas Ie Saint, roi de 
Hongrie, 166, 204,:n3. 

La Fcrto. 316. 
LagnJ, 78, 842. 
Lambert Ie Begue, 438, 

566. 
Lambert, eyeque d'Ostie 

(Honorius II), 337. 
Landulf, 155, 155. 
Lanfrane, abbe du Bee, 

162, 175, 230, 265, 
256. 

Languedoc, 323, 324, 
372, 450, 454,455. 

Laodicce, 367. 
Laon. 321. 
Lascaris, empereur d'O

rient, 464, 
Latran, 203, 224, 279. 

287, 332, 343, 346, 
347, 352-353, 41 7 •. 
4:1l, 422, 464, 484, 
489-49 1 • 

Laurent, archeveque d'.&-
matfi, lI8. 

Lausanne, 82. 
Lecaplme (empereur), Ig-. 
Legenda minor de S. Fran-

~ois, 484. 
Legenda prima de S. Fran

cois, 484. 
37 
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Legenda secunda de S. 
Franyois, 484. 

Legnano, 409. 
Leon III, pape (saint), 22. 

Leon IX, pape (saint), 
129-134, 140, 142, 
143, 145, 146. 147, 
148 

Leoll, evequed'Ostie, ro7. 
Leon VIII, antirape, 29, 

30, 3r, 32, 33. 
Leon, archevecFle d'O-

chrida. It!!. 
Lethbold, go. 
Leyra, Ij6. 
Libellus de abaco, 7:.1. 
Libellus de numerorum 

divisione, 72. 
Libel/us de ratianali, 74. 
Liber censuum, 494, 542. 
Liber divinorum operum 

de sainte Hildegarde, 
383. 

Liber Gomorrldanus. 130. 
Liber Sentential'llm de 

Pierre Lombard, 378, 
379. 

Liber vitm meritorum de 
sainte Hildegarde, 383. 

Liege, 522. 
Liemer, archeveque de 

Breme, 173. 
Lille, 468, 566. 
Limoges, 47, 77, 250, 

348. 3711. 
Lipari, 237. 
Lisbonne, 531. 
Livre des metiers (Ie), 561-

562. 
Llandafl', 15 I. 

Lodi, 223. 
Lombardie, 132, 195, 

223, 25g, 33g, 351, 
354, 397, 404, 408, 
409, 4 ro, 495, 496, 
522, 566. 

Lomhards, 254, 404,408, 
409. 4ro, 496. 503. 

Londres, 294, 340, 4u, 
412, 4)3. 

Lorraine, 27, 38, 100, 
12g, 25 I, 5;10. 

torraihs, 256. 
Lothaire, empereur d'AI· 

magne, 338-340, 344, 
346, 350, 35 r. 

Lothaire de Segni (Inno
cent III), 440-44 I. 

IliDEX DES NOMS PROPRES 

Louis VI Ie Gros, roi de 
France, 283, ~89' 303, 
304, 3~8, 331, 341, 
342, 344, 387, 388. 

Louis vn Ie Jeune, roi 
de France, 78, 358, 
364. 366, 367, 388, 
405, 406, 415, 416, 
421, 428. 43 I. 

Louis VIII, ~oi de France, 
474,476, 4770 50.L 

Louis IX (saint), roi de 
France, 477. 501-
502, 504, 505, 509, 
512. 516, 517, 518-
5t9, 522, 523, 524, 
525-526, 56 I 

Louis de Blois, 454, 460. 
Lucera, 496, 498. 
Lucius II, pape, 359-360. 
Lucius III, pape, 425, 

426-428, 449,487' 
Lucques, 163, 426. 
Luitrrand, eveque de 

Cr<3mone, 27, 29, 3r, 
36. 

Luitprand, pretre mila-
nais, 219. 

Luiz (foret de), 3 I 7. 
Lnnd,395 . 
Lyon, 82, 243, 427, 449, 

514, 515, 527, 5~8, 
555. 

Macbeth, roi d'Ecosse, 
145. 

Macedoine, 258. 
Macon, 82, 243. 
Magdebourg, 87, 38g. 

3q2. . 
Maginulf, antipape (Syl-

vestre IV), 281, 286. 
Magyars, 34, 145, 479. 
Majella (Mont), 53!. 
Majorque, 500. 
Malachie (saint), 386. 
Malmedie, roo. 
Malte, 2Qg. 
Manasses de Gournay, 

archeve'lue de Reims, 
182, 186. 

Manegold de Lauterbach, 
225. 

Manfred., fils naturel de 

Frederic n, 5Ig. 52I 
523, 525, 530. ' 

Manfred, eveque de Bres-
cia. 356. 

Mansourah, 501, 5IS. 
Mantes, 326. 
Mantouo, ;24, 164, 195, 

221,400. 
Manuel ComnEme, empa-

reurd'Orient, 363 366 
, 405,418.430. ' • 
1\larbach, ~25. 
Marc-Allan, 76. 
Mar?he(comtede la). 4TJ. 
Mann, ermite, 109. 
Markwald, 443, 4'14. 
Maroc, 470, [+71,500', 
Marozie, 17, 19. 33. 
Marque (Ia), 468. 
Marseillais, 297. 
Marseille, go, 468, ~65. 
Martianus Capella, 57. 
Martignes, 299. 
Martin TV; pape, 530. 
Martin de Lodi, 5h. 
Martin, abbe de Pains, 

460. 
Massa~ 504. 
Malhi;u, cardinal eveque 

d'Albano, 342. 
Mathieu d'Angers, 384. 
Mathieu Paris, ou de 

Paris, 516. 
Mathieu, prieur de Saint

Martin - des - Champs, 
3Il. 

Mathilde (sainte), 20,37. 
44. 

Mathilde, reine d'Angle
terre, 293. 2g4. 

Mathilde de Toscane 
(comtesse), 125, 141), 
150, 151,155, 188, 
Ig4, 195-196 , 
202, :105, ~I2, 
220, ~2I, 
285, 287. 
409, 426, 
445. 

Matires, 500. 
Mauritanie, ~o5. 
Mayence, 69,94, 132, 

133, 193, !l53. 279, 
!l8I, !l86, ~90, 382. 

Mayeul de Cluny (saint), 
83. 

Mazzara, 237. 
Meditations de S. An

selme. 267, 268. 

INDEX DES NOMS PROPRES 

Meginaud, eveque de 
Treves. 99. 

Meinwerk, 76. 
Meinwerk, eveque de 

Paderborn, 99· 
Meissen. 8i· 
Melek-el-Khami!, 498, 

502. 
l\!.elfi, 125. 
Melricbstlidt, 199. 
Melun, 321. 
Memorare, 313. 
Mersebourg, 87, 97, 253. 
Mesopotamia, 36t 431. 
Messine, 237, 299, ~33, 

43g. 
Michel IV, empereur 

d'Orient, 140'· 
Michel vn, empereur 

d'Orient, 206. 
Michel VIII, empereur 

d'Orient, 530. 
Michel Cerulaire, 48. 

140-1.43, 2~5. 
Michel Paleologue, 524, 

528. 
Microlague, II2. 
Miecislas II, roi de Po

logne, 114. 
Milan, J5tJ, 161, 163, 

165, 201, 228 393, 
397, 403, 405, 407, 
420, 42g. 522. 

Milon, legat pontifical, 
453. 

Miniano, 354, 359. 
Missel de saint Louis, 481. 
Modene. 124, 347· 
M oissac, 177. 
Molesmes, 182. 
Monologium 266, 267. 
Montagne - Sainte- Gene-

vieve, 303, 373, 378. 
Montbard, 317. 
Mont-Cassin, 43, 100, 

109, 131, 154, 155, 
!1I1, 212. 213, 277. 
308, 538. 

Mont-Cenis, 195. 
Montefeltre, 29. 
Mont-Gargan,6g, 141. 
Monticelli, 360. 
Montierneuf, 177· 
Monte·Mario, 23. 
Mont des Oliviers, 263. 
Monlmajour, 243. 
Montpellier, 84, 442, 448, 

531,535. 
Mont-Saint-Michel, 77. 

Monza, Ig7, 222. 
Moravie. 283. 
Mossoul, 297, 363, 364. 

431. 
Mouzon, 98'99, 289-290• 
l\tUhlausen, 199· 
Murzuphle. 462, 463. 
Muset, 143. 

N 

Naples, 42, 435, 519. 
522, 523, 524, 531, 
535. 

Narbonnaise, 449. 
Narbonne, 47, 90. 
Navarre, 235. 47 1 • 

Navas de Tolosa, 470-
!ljI,499· 

Nazareth, 485, 498. 
Nemanja, 4So. 
Neuilly-sur-Marne, 460. 
Nicee, 260-261, 524. 
Nicephore Botaniates, 

empereur d'Orient, 
207. 

Nico3phore Phocas, em-
pereur, 28. 

Nicetas, 449. 
Nicelas Pectoratus, 1 4I. 
Nichava, 254. 
Nicolas II, pape, 158-162, 

301. 
Nicolas Ill, pape, 529. 
Nicolas IV, pape, 531, 

532. 
Nicolas Breakspeare (A.

drien IV), 392, 393. 
Nicolas de Tusculum. 

[1j5. 
Nil (saint), 53, 69, 77. 
Nimes, 84, 250, 457. 
Nissa, ~54. 
Nivard, 315. 
Norbert (saint:, 305-

306, 307, 323. 
Nordhausen, 280. 
Normandie, 2gI, 293, 

295. 
Normands, 77. 124-
- 125, _142, 147, 158-

159, 201, 203, 207. 
220, 236, 238, 256, 
27 4, 536, 

Norvege, II4, 176, 204, 
393. 

Notker Ie Begue,76, 80. 

!'Iotker, Labeon, 76. 
Notre-Dame de la Coul

dre, 349 
Notre-Dame d'Eslampes; 

78. 
Notre-Dame de Melun, 

78. 
Notre-Dame d.e Paris, 

555.565. 
Nour-cd-Din, 431. 
Novare, 378• 

o 

Ocri, 130. 
Ochrida, 14 I, 259. 
Octavien Maledetti (i'an-

tipape Victor IV), 40~, 
406. 

Odilon(saint), q. 61, 77, 
83,100. 

Odon de Cluny (saint). 
25, 71, 83, 118. 

Odon de Cluny (Urbain 
II), Q9. 

Odon d'Ostie, 21 T, 213. 
Voir: Urbain n. 

Odon de Sully, 4~~. 
OlTa de Mercie, 472. 
Olaf III, roi de Norvege. 

~o'4. 
Ombrie, 482. 
Ommeiades, 235. 
Opitzoo. 308. 
Opus majus, de Roger 

Bacon, 549· 
Opus tertium, de Roger 

Bacon, 549. 
Orange, 82. 
Orleans, 102. 384, 535. 
Oronte, 262. 
Orsini (maison des), 505. 
Orvielo, G7, 555. 
Ostie, 153, 160 ,r5, 

337· 
Ottohono Fieschi ( A.. 

dricn V), 529. 
Otton I", empereur, 1.9-

37, 34, 74, 95. 
Olton Ii, 37, 37-38, 44. 

58. 92. 
Olton IH, 50', 51, 52, 

58, 59.64, 65,68,69, 
70, g2, 

Otton IV, 439, 445, 
447-448. 



Otton de BaYlere, 396. 
OUon de Brunswick, 

(Olton IV), 439, &60. 
Otton de Porto, cardinal, 

513. 
Ottons (les), 49, 52, 58, 

69· 
Otrante, 2g9. 
Oxford, 547-5~8. 

p 

Padoue, 535. 
Pairis, abLaye, 460. 
Paleologue, 524. 528 

530. • 
Palerme. 237.519 530. 
Plflestine. 88, 244: 279, 

295, 296, 297. 298, 
300, 502. 

Palestrina, 16o; voir 
Freneste. 

Pandectes, 54 I. 543. 
Pannonie, 253. 
P'anormia, 271-272, 421. 
Parens scientiarum (bulle) 

fl08 " 
Paris, 49, r38, 174, 303, 

373, 384, 487. 508, 
50g, 517, 535, 536, 
537. 547, 548, 550, 
553 566. 

Parme, 519. 
Pascal II. pape, 276-

277. 278-288, 299, 
3:29. 330, 332, 363. 

Pascal III. antipape. 406, 
407. 408, 409, 416. 

Pataria, 155, 156, 157. 
Paterno, 69. 
PatI'ice. (saint), 386. 
Paul Scolari (Clement 

In), 43o. 
Pavie, 40, 44, 50, 96; 

! \, 106, 120, Ill! 

132, 250, 340, 403; 
535. 

Pays-Bas, 101, 438 510. 
Perigord, 555. ' 
Perigueux, 372, 449. 
Perouse. 491, 503. 
Petcheneques, 344, 254, 

259. 
Petite-Armenie, 434. 
Petra, 296. 
Philagalhe, antipape, 53~ 

87. 

IXDEX DES NmlS P110PRES 

Philippe 1<1', roi de Fran
ce._78. 161,179, 186. 
!l2!) 22g. 

Philippe. Auguste, roi de 
France. 78,432, 433, 
434 43j, 452, 458, 
466, 468, 469. 474-
4-:7· 

Philippe III, roi de Fran-
ce, 528. 

Philippe Berrnyer, 551 
Philippe de Souahe, 338, 

350, 436, 43g, 445, 
459.461. 

Pholius, 139, li3. 
Picards. 536 
Piemont. 408. 
Pierleoni (maison des" 

157. 337. 343, 344, 
346. 

Pierre, prefel de Rome, 
33-34. 

Pierre HI, patriarche 
d' Antioche, I qo. 

Pierre II, roi d' Aragon, 
456, 470, 471. 

Pierre HI, roi d' Aragon, 
530. 

Pierre Barthelemy, 262. 
Pierre de Bernardone 

482 ' 
Pierre de Blois, 2. 

Pierre de Bruys, 324. 
Pierre de Capoue, 460, 

476. 
Pierre de Castelnau (Ie 

Bienheureux),451 ,452, 
453, 455. 

Pierre Ie Chanire 459 
453. " 

Pierre de la Chatre, ar
cheveque de Bourges 
358. ' 

Pierre de Corbeil, 459, 
5°7· 

Pierre de Courgon, 508. 
Pierre Damien (saint), 

108, J09, ii6, 122, 

124. 130, 151, -:l53, 
154, 157, 161, di3, 
1'78, 188, Ig8, 250. 

Pierre l'Ermite, 241, 
250-251,253-256, 
263. 

Pierre, ev~qu()de Floren
ce, 180. 

Pierre, roi de Hongrie, 
1.45. 

Pi'arre J uliani (J ean X XI) 
52 9. ; 

Pierre Lombard; 378~ 
379} 4~:l. 

Pierre Morone (Celes-
tin Vi, 531. 

Pierre de Pise. 353. 
r:ene de Poi tiers 310 
Pierre,6veque du' PUy: 

en-Velar, 1460 " 
Pierre. de Tarentaise In

. nocent v:!, 527,529. 
Prerre Je venerahle, ahbe' 

de Cluny, 309-31:1, 
_ 312, 317, 3~8, 370. 
Pierre, en~que de Ver

ceil. 89 .• 
Pierre de la Vi"ne 514, 

51g. 0' 

Pierre, eveque de Vi. 
viers, 47. 

Pierre Ie VoraDe (Petrw. 
Comestor), 45q 553 

Pise, 1.~3, 289 299 
349, 350, 355~ 4112: 
49 1 • 

Pla;o.lce 121 223 229 

24 1 -243, ~47,' 403: 
405. 

Poiliers, 96, 97, 186, 
274, 326, 347, 348, 
373. 

Pologne, 65-G6, 93-94, 
II4. 176, 283, 542. 

Pompose, I I I. 

1'on:e, archeveque d'Aix, 
lell. 

Pons de Melgueil, abbe 
de Cluny, 30S, .309. 
31 I~ .. 

Pontigny, 316. 
Poppo, moine, 100. 
Poppo, ev~que de. BrixBn 

(Damase II),~24. 
Portia (ale de), 287~ 
Porto, 160, 215. 
Portugal, 471,<n"2g, 
P ragmatique- Sanction 

de saint I,ouis, 
Prague, 253, 535. 
PraxCde, im p er a t.rice 

d' AUemagne, 222,242, 
Premontnl, 306, 331. 

385, . 
Preneste ou Palestrina. 

160. 
Pr.esbourg, 145, 
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Privilegium Ottanis, 21, 

29· 
Prologiam, 267-268. 
Prophetes du Christ (les), 

557· 
provence, 82, 323, 324, 

447-448, 449, 488, 
5ID, 530, 542, 555, 
566. 

Prussiens, 46. 
Psellos, 140. 
Pto!ema'is (voir Saint

Jean-d'Acre ). 
Puiset (Ie), 328. 
Puy·-en-Velay (Ie), 60, 

!46, 243, 566, 

Q 

Quedlimhourg, t14. 
Quinque Campilaliones, 

506. 
Quinze-Vingts (Hospice 

des), 566. 
Quo elongati, bulle, 5 II, 

Raban Maul', 71, 
Radevic de Freisingen. 

40~. 
Raimhaud, archeveque 

d'ArJes, 151. 
Rainald de DUBsel, 395; 

400, 403, 406, 407, 
408. 

RainieqPascal II), 276· 
'277. 

Raioulfe, duc d'ApuIie, 
35'\. 

Ramire, roi d'Aragon, 
5f12. 

Ramleh, 297. 
Raoul Flambart, ev~que 

de Durham, 230. 
Raoul Graber, moine, 84, 

98, 102. 
Raspon de Thuringe, 516. 
Ratier, ev~que de V crone, 

36. 
Ratisbonne, 14~, 224. 

280. 
Ravenne, 28,3&,40, 51, 

55,69, lI6, 123, 164, 
165, 172, 201, 202, 
!III, 400. 

Raymond d' Antioche, 
363, 430, 435. 

Raymond de Pennafort 
(saint), 506, 509,510. 

Ra.l'mond Roger, vicomte 
de Beziers, 453, 454. 

Raymond, eveque de 
Toulouse, 47. 

Raymond IV, comte de 
Toulouse, 256, ",59, 
260, 261, 262, 263, 
2g6, 447. 

Ra)'mond V, comte de 
'Toulouse, 44g. 

.Raymond VI, comte de 
Toulouse, 447, 451, 
452, 453, 455, 456, 
1157. 

Raynald, archeveque de 
Reims, 227. 

Reggio, 124. 163, 195• 
Reginald, carclinal-eveque 

d'Ostie (Alexandre 1 V), 
5!!I. 

Regula de abaca, 72. 
Reichcnau, 100. 
Raims, 41, 54, 77, 132, 

161. 182, 214, 227, 
289, 340, 350, 373, 
421,555. 

Renaud de Chatillon,43 I. 
Hennes, 274. 
Representation d' Adam( la), 

557· 
Res gestre saxanicre, 36. 
Rex paciflcus, bulle, 506-

507. 
Rhin, 254, 46g. 
Rhodes, 299. 
RhOne, 451. 
Richard Comr de Lion, 

roi d' A.ngleterre, 433, 
434, 435, 472. 

Richard de Cornouailles, 
5:1I, 522. 

Richard, due de Nor
mandie, 46. 

Ridlard de Saint-Victor, 
422-424. 

Richer, moine, 58, 73, 
n 

Rieli,503. 
Robert 01' Arbrissel, 25 I, 

.274. 
Roberh-le-Boulgre, 510. 
Rohert de Clteaux, 275• 
Robert Courte-Heuse, 

due de Normandie, 258, 
261, 263. 

.58£ 

Robert Ie Fort, 4g, 58.. 
RobertGrosse-Tete. (YOiT 

Robert de Lincoln.) 
Robert Guiscard, 125, 

158, 201, !103, 207, 

208. 
Robert de Lincoln, 548. 
Hobert de Molesmes 

(saint), 182. 
Robert, due de Norman

die, frere d'Henri lor, 
f01 d'Angleterre, 20g3. 

Robert Ie Pieux, ro; de 
France, 55, 61, 80-81, 
84, 96, 97-98, 101:-
103. 

. Robert de Sorbon, 536. 
Robert, ev~que de TroIna, 

237' 
Rockingham, 233. 
Rodfred, 33, 34. 
Rodolphe III, roi de 

Bourgogne, g6, 106. 
Rodolphe de Habshourg, 

527, 529. 
Rodolphe, due de Souabe, 

173, 193, 197, 198, 
rg9, 200. 

Rodrigue Diaz de Bivar 
(Ie Cid), 236. 

Roger Bacon, 547-5li9· 
Roger de Siciie, frere de 

Robert Guiscard, 165, 
220, 236-238. 

Rog"" de Sicile, fils de 
Robert Guiscard, !.Ii I, 

212, 220. 
Roger de Sicile, neveu de 

Hohert Guiscard, 342 , 

346, 350, 351, 353-
354, 358, 359. 

Roger II Trencavel, vi
comte de Beziers,448. 

Roger, .eve que d'York., 
414. 

Ro Ian 01 B andin'€lli, 
(Alexandre Ill), .3g5, 
396, 1,01. 

Roland,clerc de Parme" 
19 1 • 

Romain (Jean XIX), .86, 
96, 103, II:.I. 

Romain, cardinal, .509. 
Romain Diogene, empe

reUI d'Orient, 205. 
Romain, prince de Gali

cie, 480. 
Romain de Porto, ,.,rdi

nal,5u. 



Roman de Carite (Ie), 557. 
Romans, 243. 
Rome, 28-32 40 t. r. t. 8 

5 53 
,J '"t~, 4 " 

II: ' 5g, 60, 66-69. 
10 if , H6, 123 12g 
I~~' 1~4, 148: 149: 
I , I 4, 199, 202, 
:&03, 212, 221, 223. 
25o, 281. 283 285, 
288, 346-347' 356. 
359. 36r, 36~ 3 3 3 3 ,92

, 

4
9

8
, 94, 400, 407, 

° , 425, 426 430 
437, 441-443' , 
503, 505, 513, 5

4go
, 

5 
21, 

22,523,524, 
Romuald (saint) 17 6g 

1.08-1.09." , , 
Romaglia, 346, 3g9, 400. 
Rosate; 3g3. 
Roscelin, 303,319, 3:u. 
Rouen, 175. 
Roumains, 245 
Russie, 48. • 

s 

Sa?ine, 160, 285,360. 
Sawt-Andrien (eg!i-e de' 

343. "' 
Sa~nt-Ange (chMeau), 45, 

?3, 54, 278. 
Sawt-Augustin de Can-

torbery (monastere) 
{pli. ' 

Saint-Barthelemy (abhaye 
de), 23,. 

Saint Basle 54 55 5g 
63 "" 

Saint' - BenOIt-sur - Loire 
78. ' 

Sa!nt.Bertin, 177. 
Sa36~~esaire. monastere. 

Saint-Denis, lI83, 387. 
388, 51 7. 

Saint-Denis (hasilique). 
80,388. 

Saint-Etienne - de- Caen 
162. ' 

Saint-Felix- de-Caraman 
44g. ' 

Saint-Gall,76. 
Saint-Garaud-d' Aurillac 

7[· ' 
Saint-Germain- d'Auxer

re, 177. 
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Saint-Germain - des-Pres 
78 . ' 

Saint-Gilles, 243, 2g9, 
~06, 324, 451, 523. 

Sal?t-Gregoire (monas
tere de) 343 

Saint-Jacq'ues 'de C om-
postelle, 151 176, 
34g. ' 

Saint-Jean-d'Acre, 433 
434, 49-9, 526, 531. ' 

Sa~nt>Jean-d'Angely, 177. 
Samt - Jean - de Lalran 

Voir Latran . 
Saint-Jean de 'Lyon, ca-

thedrale 514 " ,. ~a!nt-Jmt, ahbaye, 514. 
Samt- Laurent - d'Aversa 

279· ' 
Sain t-Laurent-in-Lucina 

512. ' 
Saint-Leufroi, 565. 
Saint-Malo 566 
Saint-Mar;el, , prieure 

371. ' 
Saint-Martial de Limo"'cs 

77· " , 
Sa~nt-Martin-des-Champs 

3Il. 
Saint-Martin de Tours 

(basilique), 77. 
Saint- Maul'- les- Fosses 

II 1. ' 

Saint-Quen de Rouen, 
78. ' 

Saint Pantaleon, 43. 
Saint-PauI-hors-les-Murs 

35, 88, 138. . 
Saint- Pierre -aux-liens 

hasilique, x68. ' 
Saint-Pierre de Melun· 

78. ' 
Saint-Pierre de Rom~ (ba

siliquede),55, 95,106, 
II 7. 119-120, I!!g, 
160, 172, :.\02, :1103, 
286, 308, 346, 347 
403, 408, 470. ' 

Saint-Remi de Reims, 
132. 

Saint-Ruf, 392. 
Saint-Sepulcre, 60, 88-

go, 306, 248,250,263 
2g6. ' 

Saint-Sigebert monas-
tere,305. ' 

Saint-Valery, 43. 

Saint-Victor de P • 
( bb aru 
a aye), 303-305 

320, 321, 331 3-1.' 3 ' I if-
77, 378, 385, 422-

425 . 
Sainte:Croix de Jer 

lem, 43. usa-
Sainte- Marie- des-Ang 

502 es, 

Sainte~ Marie-de-!'A 
tin, 118. ven-

Sain te- Marie - in - C .. 
. din, 434. osme-
Sa~nte.Marie-Latine 88· 
Samte - Marie - Maj;ure' 

~8g, 485. • 
Samte~ Sophie de Cons

!antmople, 142. 
Samts - Nahor - et - Felix 

(monastere de) 383 
Saladin, 430 431 43' f. 

476. ' , '10 
Salamanque 535 
" I ' . ~·a erne, 42, 201, 208 

211, !H2 238 535 ' 
Salisbury, 555. ' . 
Salve Regina, 556. 
Sanche feJ', roi de Por-

tugal, ~38, 471. 
Sanche VII, roi de Na

varre, 4jo, 471. 
San-Germano 44& 499 

503 ", 
San-Spirito (Hopi tal du) 

442. - . " 
Sanlen, 305. 
~ardaipne, 143, 400,504. 
warrasms, 41. 42,48, 6g. 

g6, 214, 239, 4IS, 485, 
491, 518, 5Ig 5n . 

§aux~l!anges, 3I~. . 
~avOle, 326. 
Saxe, 38, 193, 280. 
Saxe (maison· imperiale 

de), 101, 338. 
Saxeno, 130, 
§axo, ~al'dinal,337fr 
Scandinaves I Etats) 27. 
Schirkouh 431 • 
Scivias, de'saiiite Hilde-

garde, 383. 
Seldjoucides, !l44. 
Seldjouk, 243. 
Seier, 433. 
Semicho, 252, 253. 
Semur, !Jg, 
Sen lis, 227, 476 
Sens, 3-10 3-3 4 6 

555. • I' 0. 
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Sententire de Roland Ban
dinelli (Alexandre HI), 
402, 422. 

Serbes, 245. 
Serbie, 4,g, 480. 
Sergius IV, pape, 70, 88, 

9°· 
Servand, 205. 
Seville, 500. 
Sicco, 3g. 
Sic et non, d' Ahailard, 

371, 422. 
Skile, 236-23g, 279, 345, 

347, 350, 351, 353, 
3g4, 404, 432, 435, 
436, 443, 444, 445, 
4g5, 514, 516, 51g, 
521, 523, 525, 526, 
52g, 530, 531. 

Siegfried, com!e de Lu
xembourg, g2. 

Siegfried, archeveque de 
Mayence, 173. 

Sieghart d'Aquilee, Ig3-
19 t 

Sienne, 401, 555. 
Silva-Candida, 154, 160. 
Simeon, tsar des Bul-

gare., 245. 
Simeon de Treves (saint), 

Il4. 
Simon de Brion (Mar-

tin IV), 530. 
Simon de Montfort, 454-

455, 456, 45" 460. 
SimonceHi, cardinal, 386. 
Sinibaldo Fieschi (Inno

cent IV), 512. 
Six. Vin gts (asile des J, 

566. 
Slaves, 19, 38, 40, 53, 

69,478, 479- 480. 
Soissons, 3 I g, 3!!I, 420, 

nelli (Alexandre III), 
402. 

Theobald Visconti (Gre
goire Xl, 526. 

Theodora, reine de J eru
salem, 430. Subiaco, 26, 47, 

Suede, 114,393. 
Suger, 358, 387-388. 
Suidger(ClementJI),122. 
Suisse, 101, 326. 
Summa Sententiarum, 

d'Uugues de Saint-Vic
tor, 378. 

Sutri, 3g. 121,122,131. 
158, 284, 285, 290, 
3g3. 

Svend Estrithson, roi de 
Danemark, !103. 

Swein, roi de Danemark, 
165. 

S)lvestre II, pape, 17, 
56-76,88, Il8. 

Sylvestre III, antipape, 
lI5. 

Sylvestre IV, antipape, 
281, 286. 

Syracuse, 237. 
Syrie, 42. 244,260,364, 

431, 433. 

Taddee de Sucssa, 5 I 4. 
519. 

Tagino, ev~que de Magde-
. bourg, gg. 

Tanchelm ou Tanchelin, 
323,324. 

Tancrede, 256, 258, 25g, 
261, 263, 2g6. 

Tancrede de Leece, 435, 
436. 

Tarascon, 243. 
Tarente, 42, 44,45, 2gg. 
Tebold de Milan, 189, 

190 • 

Temple de Salomon, 300. 
Teresa, fille de Sanche, 

roi de Portugal, 438. 

Theodora la Jeune, 34. 
Theodore II Lascaris, 

522, 
Theodoric, antipape, 278. 

Voir Albert. 
TModule, eveque d' A· 

rezlO, II I. 
ThCophano, imperatrice. 

28,38, 50, 51, 5g_ 
Thealogia christiana d' A· 

hailard, 368. 
Theophylacte, 17, 68. 
Thcophylacte (Benoit 

VIII), 86, go, g4, 112. 
Theophylacte (Benoit IX), 

u3. . 
TheotaI'd, 60. 
Thihaul, archeveque de 

Cantorbery, 4II, 412. 
Thihaut de Champagne, 

358, 460, 501,525. 
Thietmar, eveque de 

Mersebourg, 99, 101. 
Thomas d'Aquin (saint), 

507, 523, 527, 537-
539, 543, 548, 552, 
553. 

Thomas Becket (saint), 
40 7, 41. 1.-412, 4I2-
417,4 1 g. 

Thomas de Celano, 556. 
Thomas de Saint-Victor, 

375• 
Thrace, 244. :a58, 323, 

3G6. 
Thuringe, 280, 477· 
Thurstin, archevequa 

d'York, 340. 
Tiberiade, 43 I. 
Tibre (Ie), 362. 
Tigre (Ie), 364. 
Tivoli, 68,207,355,361, 

388, 436. 
Todi (concile), 6g .. 
Tolede, 176, 235-236, 

555. 

437; 477· 
Smyrne, 367. 
SoracLe (Mont\, 6g. 
Sorhonne,. 536. 
Soriano, 52g. 
Souabes, 254, 350. 
Sovana, 118. 
Spire, Ig4, !lI3, 365. 
Spolete, 26, 15o, 400, 

443. 445, 4g5. 

Terracine, 67, 215. 
Terre-Sainte, 66, 239, 

279, 295, 2g8, 432, 
461, 485, 4g6, 514, 
515, 526, 528. 

Tollenstein, 14g. 
Tortona, 3g3, 405. 
Toscane, 67, 152, 27!). 

287, 354, 52g, 
Toscane (maison de), 124. 

152. Stabat1vfater, 556. 
Stavelot, 100. 
Steinfeld, 37 I. 
Strasbourg, 2!<O. 
Strorr.a, de Roland Bandi-

Thangmar, 6g. 
Theobald, cardinal (Celes:" 

tin II, antipape), 337. 
Theobald, eveque d' A

miens, 41. 

Toulouse, 151, 160, 372 

422, 448, Mg, 508 
535. 
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Touraine~ 274. 
Tournai, 566. 
'i1011fS, 135, 138, rDo, 

22D, 250, 326, 406, 
4!1I. 

'frabico, 285. 
Tractaliis de Trinita1e 

d'Abailard, 322. . 

Transihere IIi) 3/,4 
'frecale, 393. ,'f' 

Treves, 429. 
'i1rihur, 193-194. 
Trinite (eglise de la) de 

Caen,r62. 
Tripartita, 27 I. 
Tripoli, 296, 431, 434. 
TfroYna, 220, 237. 
:rrois· Fontaines (monas-

lere des), 317. 
Troja, ro4. 
Trosly (concile),84. 
~roJes, th, 300. 

rI'ro'yes (comll~ del 3'17 
'l.i'un'is, 525, 526 " . 
'fUlcs,20'5 2 i.3 18 , ~ ,!LI , 

250, 260, 261; 263 
297, 363, 365 ~67: 
42D, 432. ' 

Tllrkestan, 514. 
Tusculum, 68, 2£5. 
Tusculum (maison de), 

:86-87,95, Il5, 1'20 

123,121. 157, 163. ' 
Tyr, 296, 431. 
:ryrol, 35·I. 

u 

Ub~ldA llucingoli (Lu
elUS HI), 426. 

Ugolin, evequed'Ostie, 
495. 

Ugolin deSegni(Gre_ 
goire IX), 497. 

Ulric, eveque d' Augs
. bourg, 46.' 
Upsal,393. 
Urbain II, pape,216, 

2 I 6~:;75, 293,301 
330,363 ' , 

'Urbain III, 'pape, 429. 
Urbain rv:, ,pape, 5$2-

523. 
Utrecht, 45. 
.Uzerches, 177. 
Uzes, 82. 

IN·DEX 'DES NOiUS PU@l'.R'ES 

v 

Val des Ecoliers 566 
Valdo, 449. ' • 
': alcnce (d'Espagne), 500. 
"alonee (de France) 82 

566. " 
Vallomhreuse 180 
Yaucollieurs '502 • 
Velletri, 15;. . 
Vendome, 465. 
Venetie, 202. 

Venise, 245, 355, 40g, 
418, .426, 432, 460, 
663, 530. 

Venitiens, 459,460, 461, 
462, 463. 

Vereei!, 89, 137. 
Verdun, 97. 
':~rdun-sur-Ie-Doubs, 98. 
Verone, 44, 222 '407 

426, '514. '.' , 
Vezelay, 43, 177-, '3og, 

365, 1120. 
Vie

3
tor II, pape, 149-152, 
°7· 

Victor III, pape 2 II 
212. " 

Victor IV, 'lmtipape 351 
tIO:!, 40~, 406.' , 

V~ctorinus,57, 58. 
Vre de saint Alexis '811 
V!e de saint Leger; 82: 
Vle~ne (en France),82, 

.100, 289. ' 
V lenne ( en AutrichEi! 

535. " 
1'!crges folles (les), 557, 
~:llehardouin, 460. 
'hncent de Beauvais '5~4-

555. ' 
Vita Malachire,de saint 

Bernard, 387. 
Viterbe, 360 '361 36'Z 

.4.46, 522, '525,529. ' 
VIVleIS, 82. 
Vouk,480. 
VTatisl:as, ducdeBohdme 

204., 210. » 

w 
'Val tel', chancelier du 

royaume ueSicile, 443. 
;Walter de VoO'elweide 

436,5-57." • 
War~n, 'eveque ;de Beau

vaIS, 98. 

;W·ti!f IV,ou GueJfe IV 
de Bay.iere, ID3, .:lIs'. 
220. ' 

Welf V de Baviere, 2!l:J 

280,283. 390. ' 
'Wendover, 475. 
Werla, 92. 
'Verner, margrave d'An_ 

cone, 281. 
Westminster, 414,555 
Westminster (aLbaye de\ 

145. .' 
'''ido, en!que du Puy, 

,47,60. 
'\Vidukind, moine 36 
Wigo, eveque de v'ale~ce 

47- • 
\Yigold d'Augsbourg 

21 7. ' 
J,Yirr~hestcr ;41 4-2 1";<; 

'

''. . ,,' I~' 
"l~Jmann, carch'Cveqne 

d Embrtm 1.5'2 
Witikind, 49. . 
Wladimir,tsar de;Russre 

48. ~> 

\'1;oodstock,4 1 3. 
\\ orcesler 4 ~13 
VT ' . Harms, 97, 128" ,120 

It6, IgQ, Ig3, 191: 
.2,1-7,252, 290-2!}I ,333, 
337, 339, 3~7' 382 
435, 4.45. ' 

'I'i"iirzbourg, 9~. .213, 
.:wo, .40,7. 

'Y 

Y,arouk;, ,~8. 
York,340. 
YOUSl!ouf, 88. 
Ypres,375• 
Yves t£aint,)" eveque ile 

Ch,artres, "I~5', '. ,¥2I7,. 
u3" 226-i!l2ij, 
:;6,9'12 73,&84, 
301, 3:li6~ 

,zahringen, 445. 
Zalla.:a, 236. 
Zara, 45g, '4'(h, ·462. 

479· 
Zawiehoft, 480. 
Zenki, prinoo de:l\Io-ssoril, 

363, 364, 365. 
. ;Zut'ich.-'97, 3J:iI. 
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predominance de !'interet politique sur I'interet religieux. - Innocent In 
ne neglige aucune occasion de defendre la cause de la justice et de la modera
tion. p. 451 1i. 458 

IV. Innocent III et la quatrieme croisade. - Place de la croisade dans son plan. 
general de reforme et d'organisation de la chretienle. - n se heuTte a une con
ception toute differenLe de la croisade dans l'esprit des princes. - D'ou trois 
deviations successives de la quatrieme croisade. -- Les predicateurs de la croi
sade. - Foulques de Neuilly (t 1201). - Intervention des Venitiens. - Absten
tion de la plupart des souverains. - Participation d'un tres grand nombre de 
seigneurs. _ Premiere deviation de la croisade. - Les Venitiens dirigent Ia 
floUe des croises vers la ville de Zara, en Dalmatie, dont ils s'emparent. -
Deuxieme deviation: les croises se dirigent vel'S Constantinople. - IIs s'en 
emparent au profit de l'empereur Alexis IV (juillet 1203). - Rupture entre 
Alexis IV et les croises. - Un aventurier, Murzuphle, s'empare du pouvoir, 
sous Ie nom d'Alexis V (janvier 1204). ---. Troisieme deviation de la croisade.
Les croises s'emparent de Constantinople a leur propre profit, - Pillage de la 
ville. - Baudouin de Flandre est proclame empereur dOrien!. - Le pape, apres 
quelque hesitation, adhere a la constitution d'un Empire latin a Constantinople. 
_ La division se met parmi les princes chretiens, et compromet la stabilite du 
nouvel empire. - Le pape fait un appel aux princes pour une nouvelle croi
sade. p. 458 a 465 

V. Innocent III et les divers Etats. - La chretiente sous Innocent III. -- Idees 
d'Innocent III sur les rapports de la papaute avec les diverses puissances chre· 
tiennes. _ Le Saint-Siege ot Ie Saint-Empire. - Innocent HI ne eonsidere 
pasl'empereur comme un feudataire. - II se reconnalt cependant Ie droit de 
l'excommunier, en cas de violation de ses serments, et, par la m~me, de delial 
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lias sujets de leurs propres serments de fidelite. - II use de ce droit contre 
OUon IV. - Otton cherehe alors dans une ligue contre la France Ie moyen de 
restaurer sa fortune politique. - Bataille de Bouvines (27 juillet 1214).
Portee de celle bataiHe au point de vue de l'histoire de l'Eglise. - Frederic de 
Hohenstaufen pro met au Saint-Siege l'oMissance la plus enLiere. p. 465 a 469 

VI Le Saint-Siege et l'Espagne. - Le roi de Castille Alphonse VII. - La bataille 
de Navas de Tolosa (16 juillet 1212). - Portee de Ia victoire de Las 

Navas. . p. 469 a 472 
VII. Le Saint-Siege et l'Angleterre. - Jean sans Terre. - n pers~ute l'Eg~ise. 

_ Innocent III j'cxcommunie. - Sou mission de Jean sans lerre, qUI se 
declare yassal du Saint-Siege (1213). - La « Grande Charte» (juin 1215).
Importance de la « Grande Charte» : 1° Au point de vue politique; -
20 Au Doint de vue reliO'ieux. - Le pape condamne la « Grande Charte » 

• ) -" P.472 it 474 (aout 121~). . . . . • • • . • ., . 
VIII. Lo Saint-Siege et la France. - PremIer confht entre Innocent III et .~hl

lippe Auguste, 11 propos de son projet de descente en Angleterre. - DeuXleme 
conllit, " propos du divorce du roi de France. - Innocent HI met Ie roy~u:ne 
de France en interdit (y :100). - Concile de Soissons (1201). - SoumlSSlon 
feinie de Philippe Auguste. - Nouvelle revolle. - Sou mission defini
tiYe. . p. 474 a 477 

IX. Le Saint-Siege et la Hongrie. - Politique d'Innoce~t II;.,par rapport ~ la 
Hono-rie. - Le roi Emeri. - Le roi Andre - Le Samt-018ge et les natIOns 
slaye~; - La BujO'arie. - La Serbie. - La Galicie. . . • p. 478 it 480 

X. Innocent III et lOla civilisation chretienne. - Saint Franvois d'Assise (Il82-
1226). - Ses origines. - Sa vocation. - Le caractere de sa saintete et de s~n 
apostolat. - Sos premiers compagnons. - Sa premiere. regIe. -:-- Les traIts 

d· " "f d et'Le re' ",Ie - Les Freres mineurs. - Samte Claire. - Inno-1St-InCl.l sec 0 6 

cent III et saint Fran90is d'Assise. - Influence religieuse et soeiale de saint 
Franrois - Saint Frangois d' Assise et les missions lointaines. Saint Domi-

¥ • • '1 t I ., ) Les Freres precheurs - Le mouyement Iniel,ec ne nlque 1170-1221 ~ - . 

smpect: - Joachim de Flore (II45-I202). - Ses erreurs. - Amanry de 
Benes. - Fondation de l'ordre des Trinitaires (IIg8). . • . p. 48r a 488 

XI. Qnatrieme concile general de Latran (douzieme mcumeniqne) (12 I 5). -. Bu~ 
du concile. - Condamnation de l'h6resie albigeoise, des erreurs de Joachim et 
d'Amaury. _ Heglements disciplinaires sur la hierar~hi~ eccle~i~sli~ue. 
Reglements sur l'organisatiDn et Ie fonc.lionnen:ent de.la. J~stI:e eccleslns.tIque.
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DB LA MORT D'INNOCENT III A L',WI<NEMENT D'ALEXA:I'DRll IV. 

~ LA L'GTTE CONTRE FREDERIC lIe 

(1216-1254.) 
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Vue generale de h. Iutte de la papaule contre Frederic n. , p. 493 
1. Honorins III (18 juilJet 12{6'18 mars 1227). --- Son programme. - L'empereur 

Frederic n. - Son portrait. - Son attitude hypocrite. - Son couronnement 
par Ie pape (22 septembre 1220). - Frederic differe indefil1imel1t son depart 
pour la croisade. - II cherche it dominer sur la Sicile et sur la Lombardie. _ 
Honorins se prepare a prendre des mesures de rigneur. - Frederic II revient 
'sur sa poIitique de violence, et s'on remet hypocritement au pape. - Mort 
d'Honorius III (I8.mars 1227). p. 49[~ a 496 

II. Gregoire IX (I9 mars 1227-29 aout 1241). - L'empereur n'executo pas son 
vom de prendre Ia croix. - Le pape l'excommunie (29 septembre 1227). _ 
Frederic fait en Orient une expedition purement politique. - La guerra du 
Sacerdoce et de I'Empire transportee en Orient. ,-- Par la violence et par la ruse, 
Frederic n s'empare de rile de Chypre et d'une partie de la Palestine. _ 
Tuite de Jaffa (4 fevrier 1229). - Reconciliation avec Ie pape au traite de 
San Germano (23 juillet 1230). - Frederic reprend sa politique 6goiste. 
- La Haute Cour de Jerusalem Ie declare dechu de son aulo1'it6 en Pales

tine. p. 497 it 499 
III. La croisade en Espagne. - Saint Ferdinand III. roi de Castille et de Leon 
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pereur. - AHitude de saint Louis. - II concilie son deyouement au Saint-Siege 
avec son respect des traites. - Le pape convoque un concile Olcumenique. _ 
Frederic II s' oppose par la force a la reunion des preJats. - El1ergique inter
vention du roi de France. • p. 499 a 505 

IV. Gregoire IX et Je mouyement intellectuel. - Etat de la legislation canonique 
11 l'epoque de son avenement. - Son projet de rMorme. - It fait appel it saint 
Haymond de Pennafort. - Les Decretales. - Etat des sciences philosophiques et 
theologiques a l'avenement de Gregoire IX. - L'aulorite d'Aristote. - Les 
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I'Universite de Paris. Bulle Parens seientiarum (123I). - Gregoire IX et rIn
quisition. - Gregoire IX et les Freres pr~cheurs. - Gregoire IX et les Frefes 
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mineurn. Sa bulle Quo elangali (1230). - Mort de Gregoire IX (21 aout 
1241). . . ~'5 . . . . • . . . . • . . . p • .;o 11 512 

V. Ce~estiu IV (25·octobre-Io novembre 1241). - Innocent IV (25 juin 1243-
7 decembre 125/,) ~on E" . • • • ~J' u programme. - n presence des mtrlgues de 
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P~emler concrIe general de Lyon (treizieme cecumenique) (Ill45). - Le coneile 
declare Frederic II dechu de la dignite imperiale 5 ,- ~ . p. 12 .. 01" 

VI. Violente ~olere de l'empereur. - II essaye de soul ever l'Europe en sa faveur 
et de terronser Ie pape. ~ Election d'un nouvel empereur. - Detresse frnanciere 
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fiscalite. - L'ide~ de la croisade, pour saint Louis. - Son yam. - Son depart 
pour la Terre Samte (12 juin 1248). - Prise de Damiette. - Victoire de 
Mansourah (feyrier 1250). _. Captiyite de saint Louis. - Vaillance de saint 
Louis. - Son esprit de foi. - Sa generosite d'iime. - Dernieres annees de 
Fr~deric U. - Sa mort (13 decembre 1250). - Innocent IV se prohonce pour 
Gmllaume de Hollande contre Conrad IV •. - Mort d'Innocent IV 'j decembre 
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DE L'AVENEMENT nJA.LEliNDRE IV A. L'AVENEMENT DE Bo-NIFA.C~ -VIII. -

DERNIERES CROISADES. - LE ne CONCILE GENER"L DE LYON. 

(1254- 1294). 

LES 

Vue gerierale de celle periode. _. Elle est marquee par peu de grands cvenements 
exterieurs. - lI1ais la vie interieure de l'Eglise s'y manifeste avec une grande 
intensite. . - 5 . . . . . • . . . . p. 20 a 52! 

1. Alexandre IV (12 decembre 1254-25 mai 1261). -- Urbain IV (29 aoUt 126r" 
2 octobre 1264). - n confere a Charles d'Anjou, frere de saint Louis, Ie gou
yern~ment des Deux-Siciles. - Projets ambitieux de ce prince. - Urbain IV 
fayonse Ie culte du Saint-Sacrement. - Clement IV (5 feniel' 1265- 29 
noye:n~re 1268). - II se preoccupe de reprimer la tyrannie de Charles d'Anjou 
en 81011e. - Souleyement de Conradin. Sa mort (1268). - Mesures de fiscalite. 
Evenements d'Orient. - Clement IV decide les rois de France et d'An"leterre 
, d I . b a pre:, re a crOIx. . . . . . . . . . • . . . . p. 521 11 525 

n. InLflgues de Charles d'Anjou. - Saint Louis entraIns son frere a la croisade. 
_ Saini Louis a. Carthage. - Son testament. - Sa mort (1270\. - Fin de la 
croisade. -- .Gregoire X (r er septembre 127I-IO janvier 1276). ~ Le programme 
de SO,l: pontIllc:t. -: ~l se rallie a la cause de Rodolphe de Habsbourg. 
D~u:,cme concll~ gen~ral de Lyon (XIV' recumenique) (mai 1274!. - Mort de 
sam. Thomas dAqum (1274). - Fin du schis~e grec. - Nouyelle croi

sade. p. 525 a. 528 

Ill. Innocent V (21 janvier 1276.22 juin 1276). -' Adrien V (II juillet 1276-
18 aoM 1276. - Jean XXI (8 septembre 1276-16 rnai 1277). -. Nicolas HI 
(25 noycmbre 1277-22 aout 1280). - Martin IV (22 fevrier 1281 '28 mal'S 
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1285). _ n soutient Charles d'Aniou et condamne les auteurs des {( Vepres 
siciliennes ». _ Honorius IV (2 anil 1285-3 avril 1287). - Nicolas IV 
(22 fenier'I288-4 avril 1292), - Chute de Ptolema"is (1291). - Celestin V 
(5 juillet 1294-13 decembre 1294). - Ii deyient l'instrument d'aycnturiers 

intrigants. -11 abdique la papaute (r3 decembre 1294). p, 529 11 532 
IV. Les papes de Ill. seconde moitie du x.ure siecla fa vorisent Ie progres religieux. 

et intellectueL _ Les divers o1'd1'es religieux a cette epoque. - Deux types 
nouveaux de moines ; Ie moine chevalier et Ie moine mendiant. - Opportunite 
de l'institution des ordres mendiants. - Consequences facheuses de !'intro
duction du regime feodal et du regime benellciaire dans l'Eglise. - Les ordres 
mendiants apparaissent comme un rappel al'ancienne discipline. p. 532 a 535 

V. Organisation de l'enseignement au XIIIe Sleds. - Les uniyersites. - Leurs 
origines. _ L'Universite de Paris, centre des etudes theologiques. - Ses quatre 
facultes. _ Ses quatl'e « nations ». - La Sorbonne. - La quereUe des ordre. 
mendiants. _ Alexandre de Hales (t 1245). - Albert Ie Crand (1I93-1280). 
_ Saint Thomas d'Aquin \1226-12'74). ~ Son reune philosophique et theo
logique. _ Saint Bonayenture (1221-1274). - Sa doctrine. p. 535 a 5&0 

v.. L'universite de Bologne, foyer des etudes juridiques, - Constitution d'un 
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_ La conception chretienne des contrats. - La conception chretienne de 
Ill. procedure criminelle. - Influence du droit canonique sur Ie droit 
civil. p. 54. 11 546 

VI. L'universite d'Oxford et la mou vemeni scientifi'lue. - Roger Bacon (1:1 I 4-1 294), 
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elements essentiels. - Son origine. - Son caractere. - Son influence reli
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