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Évêché de Verdun, le 26 avril 1927. 

CHER MONSIEUR L'ABBÉ, 

Combien vous avez lait œuvre utile en t'emetfant en lumière 
la belle figure de l'illustre enfant de Ligny! 

Non pas que les biographies écrites jusqu'ici n'aient point 
contribué pour leur part à maintenir son culte, mais votre travail, 
destiné plus spécialement au peuple, puisé aux sources les plus 
autorisées, dégagé des subtilités d'une critique érudite, se répan
dra plus facilement parmi le public qui aime regarder passer 
les saints sous ses yeux, afin de s'inspù'er de leurs exemples 
et d'applaudir à leur héroïsme . 
. Et c'est vraimen~ un film, combien attachant et combien sug

gestif, que vous faites passer sous les yeux du lecteur, en ces 
pages écrites avec tant de probité historique et - ce qui est bien 
permis à un compatriote du Bienheureux - avec tant de plaisir 
et de fierté! 

Je voudrais avoir compétence et autorité pour vous remercier 
de votre livre et pour le recommander. Laissez-moi au moins 
vous dire combien je l'ai lu avec plaisir et combien je souhaite 
qu'il trouve bon accueil dans le diocèse de Verdun et dans sa 
bonne ville natale de Ligny. 

P. DION, 

V icaire général, 
Ancien doyen de Ligny. 





INTRODUCTION 

La vie du Bienheureux Pierre de Luxembourg a déjà tenté 
bien des écrivains et j'arrive bon dixième, au moins, comme 
biographe du jeune cardinal. (( Triste situation, diront les 
uns, il va être obligé de répéter ses devanciers; travail facile, 
diront les autres, il n'aura qu'à puiser à pleines mains dans des 
matériaux tout amassés: il fera figure du geai paré des plumes 
du paon ») ••• M'est·il permis de faire apparaître que ces juge
ments seraient un peu osés? 

Je n'ai eu l'intention ni de résumer, ni de commenter les 
biographes précédentes; ce qui m'a attiré, puis retenu, c'est 
le procès de béatifi.cation tel qu'il a été publié par les Bollan
distes (1). En I677, ils se sont adressés aux Célestins d'Avignon, 
fidèles gardiens du tombeau de Pierre de Luxembourg, et 
ils ont reçu d'eux, soigneusement collationnée sur l'original, 
la copie du procès de béatification. Ils ne l'ont pas imprimé 
tel quel à cause des longueurs, des répétitions fastidieuses 
qu'il contenait: par exemple le nom et la qualité des témoins 
étaient sans cesse répétés; l'ordre des dépositions n'était pas 
logique. Ils ont donc cherché à clarifier le récit tant des vertus 
que des miracles et affirment n'avoir rien omis qui puisse être 
de quelque intérêt, ni rien ajouté, à part quelques mots im
primés en italique. Pour les soustractions, croyons à leur 
esprit de loyauté. En ce gui concerne les additions, on peut 

(1) Le jésuite anversois Bolland entreprit en Z629 de publier les documents relatifs 
à la vie des saints. Il fut aidé et continué dans sa tâche écrasante par plusieurs de ses 
confrères auxquels fut donné le nom de Bollandistes. Le premier volume de la collection 
IJa!:Ut en 1643. Le tome LXVI a été publié en janvier 1902. 

Leurs travaux sont dirigés par l'esprit le plus sérieusement critique et jouissent 
d'une autorité généralement incontestée. 
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d'autant plus facilement les croire, que le procès est rédigé 
dans une langue décadente, une sorte de français habillé en 
mauvais latin, tandis que le latin des Bollandistes (on en a 
des preuves dans la longue introduction à la vie du Bienheu
reux Pierre) est beaucoup plus littéraire. D'ailleurs l'authen
tique existe encore à Avignon et il serait facile de le confronter 
avec le texte imprimé. C'est celui-ci que j'ai eu entre les mains, 
que j'ai lu minutieusement: il contient le récit des vertus et 
des miracles du saint. 

Et d'abord les vertus. Sans doute les principaux faits de 
cette vie, si bien remplie, n'étaient pas nouveaux pour moi, car 
j'avais depuis longtemps parcouru les biographies contempo
raines. Mais dans les détails de la physionomie que me révéla 
le procès, je découvris un Pierre de Luxembourg tout nouveau, 
concret, vivant, évoluant au milieu de ses familiers, les inter
pelant malicieusement. « Si le Bienheureux te paraît sous un 
jour si nouveau, me dis-je, attribue ce fait à ton ignorance 
des biographies plus anciennes ou plus proches de l'époque 
où il vécut. » Je les recherchai et les parcourus attentivement_ 
Je ne rev~yais que très imparfaitement le portrait du procès de 
béatification. Certains auteurs n'ont donné qu'un bref aperçu 
historique; d'autres ont noyé leur personnage dans mille 
petits détails qui lui sont étrangers, d'autres fatiguent le lec
teur par la rhétorique ampoulée à la mode au XVIIe siècle; 
enfin presque tous se font l'écho de maints racontars d'Avi
gnon, postérieurs de plusieurs siècles à la mort du Saint 
Cardinal, pour garnir de merveilleux cette vie trop simple à 
leur gré. En voici des exemples: le miracle des viandes changées 
en roses, le parfum senti par Clément VII le jour de l'introni
sation· de Pierre à la curie, la chute dans la boue, dont il se 
relève sans aucune souillure à son vêtement, la flagellation 
qui lui fut administrée par ses domestiques, sur son ordre 
formel, quelques heures avant de mourir, etc ... Tous ces faits 
n'ont aucun fondement historique et se révèlent même par
fois en contradiction avec le procès: légendes plus nuisibles 
qu'utiles à la cause du saint qu'elles entendent honorer. La 
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physionomie en devient moins humaine, comme celle de ces 
vieux saints qui ornent les vitraux de nos cathédrales gothi
ques, personnages démesurément allongés, au regard froid, 
extra· naturel. Qu'on se garde de juger tous ces travaux sans 
valeur t mais, en toute sincérité, aucun ne vaut le procès de 
béatification lui·même. Ce fut là que je cherchai l'image ty· 
pique de Pierre pour la reproduire en ce volume tout en ajou· 
tant un aperçu suffisant du milieu où il vécut. Et j'accomplis 
ainsi la première partie de mon dessein. 

Mais arrêter une biographie du Thaumaturge d'Avignon à 
ses funérailles, c'est certainement faire œuvre incomplète, 
et la seconde partie du procès me donnait les moyens de con· 
naître quelques· uns des miracles accomplis de la fin de 1387 
au début de 1390. Deux cents faits environ sont racontés; 
leur lecture est des plus attrayantes, parfois même amusante. 
La foi robuste du Moyen Age s'y révèle avec une fraîcheur 
délicieuse. Le peuple généreux, bon enfant, se montre en plein 
jour avec ses petits côtés, ses intérêts parfois mesquins. J'ai 
essayé de décrire l'.action de Pierre sur ces gens, cet enthou· 
siasme délirant qui secoua Avignon et tout le midi de la France 
et dont la répercussion s'étendit jusqu'en Italie, en Espagne 
et en Suisse. Tous les faits sont racontés par des contempo· 
rains avec une grande naïveté; à les lire on peut juger souvent 
et à coup sûr, si le miracle a bien été constaté, ou si les données 
sont trop vagues pour admettre la certitude de l'intervention 
divine. On verra que j'ai essayé de faire le partage pondéré 
des deux cas. 

Enfin les documents insérés à la suite du procès: bulles 
pontificales, lettres, documents officiels de toutes sortes m'ont 
permis de continuer le récit de l'action posthume du Bien· 
heureux Pierre jusqu'au moment où échoua la tentative de 
canonisation en 1589. A cette époque fin XVIe siècle et début 
XVIIe « le corps saint» jouit à Avignon d'une faveur exception
nelle; il est véritablement considéré Comme le patron de la 
ville. Et comment ne pas terminer sur cette glorification 
merveilleuse du pieux cardinal, attendu que les événements 
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postérieurs ne pouvaient rien ajouter à l'allure de cette exis
tence. 

Ainsi défini, ce travail n'est donc pas un résumé, ni une com
pilation de ce qui a paru jusqu'ici; ce n'est pas non plus une 
œuvre d'érudition nécessitant le dépouillement de vieux par
chemins et de longs séjours aux archives; c'est la reconstitu· 
tion attentive, sympathique d'une figure du passé. Je voudrais 
avoir peint mon personnage comme ces artistes du Nord 
qui nous ont donné des portraits si consciencieux des bour
geois des Flandres; ils ont tout indiqué, jusqu'à la moindre 
ride. 

Si j'ai réussi dans mon dessein, la sainteté de Pierre doit 
ressortir toute rayonnante; car rien ne vaut la vérité pour 
faire aimer les saints. Si j'ai manqué mon but, au moins 
en partie, j'ai l'excuse de l'ours qui écrasa avec un pavé la 
tête de son maître pour éloigner une mauvaise mouche ... 
après tout, il ne l'avait pas fait exprès. 

Ligny, le 9 avril 1927, 

Quatre cents ans après la béatification de 

Pierre de LUXEMBOURG 





La Tour Valéran vers 1870. Ligny-en-Barrois. 



LE BIENHEUREUX 

PIERRE DE LUXEMBOURG 

CHAPITRE 1 

Sa Famille - Son Enfance 

Ses premières études. 

Le voyageur, qui aurait découvert Ligny de la route venant 
de Toul, n'aurait pu manquer, à la fin du XIVe siècle, de rester 
en admiration: « Ligny aux beIles tours », aurait-il murmuré, 
ou comme Georges Chastellain: « Place forte et puissante et 
merveilleusement belle.» Le site lui· même mettait en valeur 
ce joyau médiéval. Vallée encaissée aux pentes garnies de 
vignes, couronnées de forêts, riante de ses champs et de ses 
prairies sous le beau soleil d'été. A ses pieds, l'Ornain, qui va 
son petit train bon enfant, sans se presser, à travers la vaIlée. 
A main droite, vers Bar-le-Duc, des horizons élargis et, à main 
gauche, une vue fermée rapidement par les caprices des col
lines. Ligny occupe ainsi toute seule le paysage, elle domine 
comme une reine sur un essaim de villages à moitié enfouis 
aux creux des vallons. 

Notre voyageur se serait ensuite attardé à contempler la 
ville eIle-même : la grosse tour, la masse imposante du châ-

PIERRE DE LUXEMBOURG 
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teau avec ses deux ailes, branches de compas gigantesque 
réunies par un donjon splendide. Les yeux exercés auraient 
peut-être pu détailler au sommet de la tour la :\lélusine de 
pierre, dont le haut avait figure de femme et le bas du corps 
figure de serpent. Sirène enjtJlcuse des bords de J'Ornain, 
protectrice des Luxen1bourg, pleureuse lamentable de leurs 
morts, puisque, disait-on, elle faisait retentir l'air de ses cris 
à la mort des seigneurs de Ligny. Enfin, tout à gauche, du 
côté de Bar, l'énorme tour de 22 mètres de haut, svelte cepen
d3.nt dans son corset de pierre. Plus loin les murs s'enfuyaient 
toujours aussi énormes, parsemés çà et là de centres de résis
tance. « Effectivement ce devait être un spectacle singulière
ment merveilleux et impressionnant que ces fronts allongés 
de murailles crénelées, hautes et nues, coupés de tours garnies 
de lT:\âchicoulis, et d'où émergeaient les toitures des bâtiments 
seigneuriaux, la statue de pierre de Mélusine couronnant le 
donjon, et les {lèches de la Collégiale et des Chapelles (1). » 
Tel étai t le domaine des Luxembourg. 

Le 20 juillet 1369, raconte la tradition, un incendie rava
geait le château et la comtesse fut obligée de se réfugier dans 
la belle tour, nommée depuis Tour Valéran, encore debout 
à notre époque. C'est dans une salle d'hommes de garde, 
éclairée seulement par deux étroites fenêtres, que ce jour-là, 
le petit Pierre, son sixième enfant, eut sa première demeure. 
Il fut baptisé le lendemain dans l'église collégiale. Il eut comme 
parrain Thibaut de ~'lalberg, seigneur de Morlincort, et comme 
marraine Jeanne de Louppy. 

On ne saurait assez insister sur l'importance de la famille 
des Luxembourg à cette époque. Au Moyen Age, ils régnè
rent sur de grandes provinces allemandes et, plusieurs fois, 
reçurent la couronne du Saint-Empire; s'ils furent souvent 
attirés par des liens puissants de mariage ou d'intérêts 
guerriers vers une alliance germanique, cependant le père de 
notre Bienheureux, Guy de Luxembourg, fut toute sa vie 

(1) L. BRAYE: HIS/. Châl. de Ligny. Carillon N-D. des Vertus, mai J925. 
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dévoué au roi de France Charles V (r). Il eut une part bril· 
lante dans de multiples combats occasionnés par la terrible 
guerre de Cent ans. La France était à cette époque en pleine 
crise. A tout instant les attaques des Anglais se renouve· 
laient; du nord au midi, de Calais à Bordeaux (car nos enne· 
mis enserraient laFrance dans des tenailles de fer), Duguesc1in 
avait fort à faire. Le calme quelque peu revenu, les Grandes 
Compagnies, bandes de soldats pillards, se répandirent dans 
(ks provinces entières. Guy de Châtillon ne refusa pas son 
concours et, aussi vaillamment que dans le Nord, il batailla 
en Auvergne sous les ordres de Duguesc1in. Ajoutons à cela que 
les pays rhénans étaient toujours plus ou moins agités et on 
comprendra que les séjours paisibles en son château de Ligny 
ne furent pas fréquents en la vie de Guy de Luxembourg. 

Soldat valeureux, :nais aussi chrétien exemplaire, peu 
de nobles chevaliers peuvent mériter les éloges extraordinaires 
<pc lui décernèrent les témoins de sa vie: « Chaste dès sa jeu
nesse, il arriva au mariage sans avoir permis que le plus léger 
soupçon effleure .sa vertu. » « Pour rien au monde, déclare 
Jean Leriche, doyen du chapitre Notre·Dame de Paris, il 
n'aurait commis un péché mortel. » Il épousa Mathilde de 
Châtillon, comtesse de Saint· Pol en Artois, parente du duc de 
Bourbon et de la reine de France. Le sort ne favorisa pas tou· 
jours le noble comte, car il resta quatre ans prisonnier en An· 
gleterre avec Louis de Bourbon, mais la lassitude n'avait pas 
prise sur cet intrépide guerrier. Il trouvait en son fils aîné 
Valéran un caractère fougueux, et il l'initia fort jeune au dur 
métier des armes, puisque, en 1369 au pont de Remy-sur· 
Somme, à l'occasion d'une grosse escarmouche entre Français 
et Anglais, Valéran fut armé chevalier sur le champ de ba
taille, quoique âgé seulement de quinze ans et « il se comporta 
bien et vaillamment en sa nouvelle Chevalerie » (2). 

(1) Charles V récompensa les services de Guy de Luxembourg en élevant la 
châtellenie de Ligny au rang de comté en 1367. Les Luxembourg possédaient ce 
iief depuis 1240, par le mariage de Henri le B!ond avec Marguerite de Bar. 

(2) FROISSART, CCLV, l, 566. 
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En cette époque si agitée, la délicatesse de conscience ne 
gênait pas les gens de guerre; ils volaient facilement et les 
pauvres manants ne pouvaient se plaindre, c'était pour eux 
plus dangereux qu'utile. Il fallait tout supporter en silence, 
se contentant de maudire tout bas les occupants, amis ou 
ennemis. Guy de Luxembourg ne tolérait pas que ses hommes 
prissent des vivres sans les payer; il accueillait les réclamations 
et, si elles étaient fondées, exigeait réparation du coupable; 
s'il ne pouvait le connaître, le dommage causé était indemnisé 
de ses propres deniers. Voici un trait précis: se trouvant à 
Ligny, il chevauchait avec son fils Valéran. Celui-ci poussait 
son cheval à travers les blés. D'une badine qu'il avait en mains, 
Guy frappa son fils à la tête pour le faire rentrer dans le sen
tier. Sa piété répondait à ses autres vertus: il jeûnait le ven· 
dredi et le samedi de chaque semaine, faisait abstinence ces 
deux jours et en outre le mercredi. Il augmentait encore sa 
pénitence le vendredi en se privant de poisson. Il récitait son 
office comme un prêtre et, chaque jour, il entendait, si possible, 
deux ou.trois messes. Un témoin pouvait bien dire qu'il n'avait 
jamais vu un soldat pareil à celui·là. 

La caractéristique de la comtesse Mathilde était sa charité 
envers les pauvres. Jamais elle ne les renvoya sans secours, et 
même elle les faisait rechercher par son chapelain, Nicolas 
Clacquin. Trois fois la semaine, à heure fixe, elle invitait tous 
les malheureux. L'hiver, elle achetait de la grosse étoffe et 
faisait confectionner environ trente vêtements bien chauds. 
Pour les femmes en couches, elle se montrait spécialement at· 
tentive, leur envoyant de la nourriture de choix prise à sa 
table. Son bonheur était d'entendre prêcher et de réciter 
dévotement chaque jour l'office de la Sainte Vierge et maintes 
oraisons. 

En ce siècle de fer où, si volontiers, on imagine les seigneurs 
comme d'horribles tyrans, il est bon de se rendre compte que 
la vertu la plus éminente ne dédaignait pas d'habiter les châ
teaux, et plus souvent qu'on ne le croit. 

Le comte de Luxembourg menait une vie si dangereuse 
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que la comtesse pouvait craindre constamment pour lui; une 
, fois déjà, elle l'avait reçu blessé dans les murs de Ligny (1). 

Le 22 août 1371, alors que Pierre n'avait que deux ans, elle 
eut le malheur de devenir veuve. Guy était parti au secours du 
duc de Brabant injustement attaqué par le duc de Guel
dres (2). La rencontre des deux troupes eut lieu entre Rhin et 
Meuse dans la région de Trèves, à Bi5wiler; le parti de Brabant 
succomba: sept cents morts et deux mille captifs. Guy était 
parmi les morts, Valéran parmi les prisonniers. 

Mathilde de Châtillon fut forte dans son malheur. Chargée 
de sept enfants, dont plusieurs en bas âge (le dernier venait de 
naître), elle ne s'abandonna pas à des gémissements, estimant 
que son époux « préférait la voir vaquer à l'éducation de ses 
enfants, qu'à répandre de vaines larmes » (3). 

Deux ans plus tard, la comtesse mourait. Pierre était bien 
jeune, il ne pouvait comprendre les deux malheurs qui le 
frappaient. Cette double mort eut sur sa vie des conséquences 
incalculables; rien ne remplacera l'action bienfaisante qu'au
raient eue de teJ.<; parents. Il va se trouver isolé sur terre, 
car ce n'est pas Valéran, le cruel et peu scrupuleux cheva
lier, qui pouvait devenir un tuteur recommandable. Pierre 
et André, son plus jeune frère, furent confiés à leur tante 
Jeanne de Luxembourg, comtesse de Saint-Pol, et ainsi leur 
enfance se passa en Artois. Placé entre les mains des chape
lains cIe la comtesse, Pierre reçut les premiers éléments de la 
science et se montra de suite simple, pieux, obéissant. A peine 
trouvait-on quelque chose à reprendre dans ses actions et son 
entourage s'étonnait qu'un enfant pût donner si jeune de 
tels indices de perfection. S'il méritait de si grands éloges, il 
faut bien se garder de croire que ces éducateurs avaient en 
face d'eux un de ces enfants mous, au caractère facile et dou
cereux. La suite de toute sa vie va montrer au contraire que 

(1) Dom CALMET: Preuves, II, 1195. 
(2) FROISSART: 1, 3I9. CHIi:ST. BROIVER : Annal Trévir, lib. 17. 
(3) MSC. SEGUIER: 4891, cité par Fourier de Bacourt, p. 40. 
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Pierre possédait un caractère extrêmement volontaire, ner
veux, ardent ... disons même quelque peu irac;cible, s'il est vrai 
qu'étant tout enfant il voulut faire brûler un vieux serviteur 
trop lent à obéir (r). 

On regrettera de ne pouvoir saisir chez Pierre enfant 
aucun trait de cette espièglerie, de cette exubérance de vie, 
qui fait tout le charme des petits. Il est certain que la raison 
se développa très vite chez lui; souffrit-il du vide produit par 
l'absence de ses parents? ... Il apprit à vouloir, il apprit à 
se dompter. Heureusement, la grâce de Dieu aidant, il ou
vrit son [tme à une piété ardente, à un vif amour de la 
prière. 

Comme son intelligence saisissait facilement les premiers 
éléments de la science et que, peut-être, la tante ne tenait 
pas à garder longtemps ses neveux chez elle, à huit ans, on 
fit de Pierre un étudiant à l'Université de Paris. 

Depuis le début du XIIIe siècle, Paris était devenu le centre 
intellectuel de l'Église (2). Les comparaisons les plus flatteuses 
jaillissaiept sous la plume des écrivains: « Le marché des Arts 
et des Sciences» - « La Gaule est le four où cuit le pain intellec
tuel du monde entier», disait Eudes de Châteauroux.» - « Paris 
est la source de la doctrine d'où partent des aqueducs, s'éten
dant non pas jusqu'à trente milles, comme ceux de Rome, 
mais jusqu'aux extrémités du monde. » Les Papes avaient 
concédé quantité de privilèges à l'Université, elle jouissait 
d'une véritable autonomie avec son chef, son sceau, ses sta
tuts. Les rois, qui se surprenaient à toucher aux garanties, 
se heurtaient à des difficultés insurmontables. On ensei
gnait surtout les sciences religieuses: philosophie, théologie, 
droit ecclésiastique, étaient les parties du savoir les plus en 
honneur. . 

A l'époque où nous nous trouvons, en l'année 1377, une des 
célébrités de l'Université, Pierre d'Ailly, commençait à se 

(r) MSC. SAINT-VICTOR. 82, cité par Fourier de Bacourt, p. 42. 
(2) Hisl. nal. fratlfaise. GOYAU : Hisl. religieuse, p. 246. 
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manifester (I); le jeune Pierre de Luxembourg ne devait pas 
être un inconnu pour ce docteur. Pierre vint à Paris avec André 
son jeunc frère, il était accompagné de quelqucfamiliers dont 
certains le suivirent jusqu'à la mort: Guy dc Maizièn.:s, licencié 
en droit, Hugues le Chaudronnier et surtout Nicolas Clac
quin, ancien aumônicr de la comtesse Mathilde; sans doute 
ce dernier avait· il fermé les yeux de la pieuse dame et il était 
bien placé pour rappelcr à Pierre les exemples édifiants que 
ses parents avaient donnés pendant toute leur vic. La petitc 
troupe sc logea dans un hôtel particulicr; le régimc de l'in· 
ternat n'était alors appliqué qu'aux jcuncs gens sans rcs
sourccs pour lesqucls on avait ouvert de nombreux asiles. Les 
étudiants partaient ensuite chaque matin vers le maître 
auquel ils s'étaiU1t attachés; qui au couvcnt dcs Domini
cains, qui vers lcs Franciscains, ou quclquc doctcur séculier 
en renom. Il n'cxistait pas qu'une seule chaire pour chaque 
partie de la science et c'est cc qui contribuait il. donner êUX 

disputes d'école tant d'âpreté, chaque maître ayant son 
parti, sa clientèle. Les directeurs de P:erre et d'André les 
confièrent à Picr"re Alant. 

Dès cette époque, Pierre de Luxembourg manifesta une 
maturité d'esprit peu commune. Quand sonnait l'heure de la 
récréation, il montait dans sa chambre et récitait le petit 
office de la Sainte Viergc ou les scpt psaumes dc la pénitence. 
Ses camarades partaient·iis cn promenade? il ne les accom
pagnait pas, mais se rendait au sermon. allait entendre la 
Sainte Messe, parfois il sc glissait à l'église des Chartreux ou des 
Célestins pour écouter 'e chant de l'office divin. Tout en mar
quant ains; ses préférences, il savait obéir et, sur l'ordre de 
ses maîtres, il se pliait aux mêmcs distractions que ses 

(1) Pierre d'AILLY (1350·I.po) arriva à la dignité de Chancelier de l'Université en 
1~89. Évêque du Puy en 1395. Il succéda à André, hère du Bienheureux Pierre, sur le 
siege de Cambrai. Toute sa vie il joua un rôle important pour faire cesser la division 
dans laquelle se trouvait l'Église. La cause de la canonisation du Bienheureux Pierre 
l'occupa à deux reprises: en 1389 et en 1417, il mit tout son zèle à la faire aboutir. Il 
fut enterré en r.po dans la cathédrale de Cambrai. 
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condisciples. Son amour de la piété ne le rendait pas d'un 
commerce difficile; au contraire, on l'aimait beaucoup à 
l'Université. Il se montrait en effet d'une politesse exquise, 
déférent, respectueux même envers ses compagnons plus' 
jeunes que lui; jamais une parole de dénigrement, ni de 
colère ne sortait de sa bouche. 

Ses neuf ans étaient sonnés, lorsque les Luxembourg cher
chèrent à orienter Pierre vers un état de vie. On peut s'éton
ner de préoccupations si précoces, mais il semble bien que, en 
ce temps-là, les enfants des nobles vieillissaient vite; on les 
plaçait comme pages de très bonne heure près des seigneurs 
en renom, ou bien ils s'orientaient vers J'état ecclésiastique, 
alors des canonicats venaient les aider à payer leurs études 
(car certains étaient peu fortunés) et les pousser rapidement 
dans la carrière des honneurs ecclésiastiques. Il est inutile 
de vouloir justifier cette façon de procéder. Cc fut dans la 
fin du Moyen Age un des abus les plus criants, contre lesquels 
les hommes éclairés protestèrent de toute leur force. Pierre 
d'Ailly n'eut pas de paroles assez vives pour fustiger cette cou
tume, un j~ur qu'il prononça un discours devant le Pape. Pierre 
de Luxembourg, nous le verrons, fut navré lorsque, plus 
âgé, il toucha du doigt les inconvénients de ces usages. Plus 
tard, le Concile de Trente, saint Charles Borromée devaient 
porter le fer dans cette plaie qui ne fit que s'agrandir dans 
tout le cours du xve siècle. 

Bref. pour la famille des Luxembourg la question de voca· 
tion se posait ainsi: chevalier ou évêque, ct, pour le moment, 
page ou chanoine. L'avis de Valéran était catégorique: il 
aurait préféré que son frère embrassât la carrière des armes. 
Dès les premières ouvertures, Pierre refusa tout net. Il se sentait 
irrésistiblement attiré vers le service de Dieu; il sentait que là 
il trouverait son bonheur et il fut si bouleversé à la pensée 
d'être obligé de vivre dans les cours et les horreurs de la guerre 
que son sommeil en était agité; il en parla plusieurs fois la 
nuit à son frère André qui couchait à ses côtés. Pierre, en 
désirant la vie religieuse, était animé des plus pures intentions; 
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c'était la vie du moine, Chartreux ou Célestin (r), qui lui plaisait 
surtout (il aimait tant assister à leurs offices 1). S'il émit ses 
désirs de vie cloîtrée, il fut promptement remis à sa place et, 
tout en asquiesçant à son désir de se consacrer à Dieu, ses 
parents cherchèrent à le pourvoir d'un bénéfice ecclésiastique 
important. II fallait s'adresser en haut lieu, car, depuis quel
ques années, les Papes avaient organisé une centralisation 
plutôt exagérée et ainsi ils nommaient non seulement aux 
évêchés, ce qui était bien selon la règle, mais même à un grand 
nombre de canonicats. Jean de Luxembourg obtint de Clé
ment V II une place de chanoine à ::\ otre- Dame de Paris pour 
son frère. Pour bien comprendre les circonstances de cette 
nomination, il faut indiquer l'état de l'Église à cette époque. 

(I) Les Chartreux furent fondés par Saint Bruno au Xl' siècle dans un lieu désert 
près de Grenoble, appelé La Chartreuse. C'est le plus contemplatif et l'un des plus 
austères des ordres religieux. 

Les Célestins furent iondés par Pierre de ~Iouron. qui devint pape sous le nom 
de Célestin V en I294, d'ol! Je nom donné à ses re];gieux. Il abdiqua après cinq 
mois de pontificat. Il mourut en I296 et fut canonisé cn I3I3' 



CHAPITRE II 

Pierre chanoine et otage. 

Au début du XIVe siècle la vic des papes dcyenait de plw, 
en plus diftlcile à Rome; les Colonna et les Orsini se dispu
taient le pouvoir cherchant continuellement, les armes à la 
main, à pescr sur les élcctions pontificales. Les Colonna firent 
nl.êlne empoisonner I3cnoît XI en 1304. Son successeur, cou
ronné à Lyon, mena d'abord une yie errante jusqu'au jour où 
il vint dcmander l'hospitalité aux Dominicains d'Avignon. 
Le printcmps 1309 marqua le début de ce que les Italiens 
appelèrent la « seconde captivité de Babylone ». Les papes 
s'y installèrent d'unc façon grandiose, se firent constructeurs 
d'un immense palais, et donnèrent à la cité d'Avignon un 
éclat tel ~u'cllc devint pendant un siècle le rcndez·vous des 
cardinaux, des nobles ct des artistcs. Romc ne se consolait 
pas d'avoir perdu son joyau. Finalement Dieu lui·même se 
mit du côté des Romains et fit SOmmer le Pape. par l'entre
mise de sainte Catherine de Sienne, d'avoir à reprendre sa 
résidence à Rome. 

En l'année 137ï, Grégoire XI revint donc dans la vil!e 
éternelle avec l'intention de s'y fixer définitivement. Il mourut 
un an plus tard. Une foule de vingt mille personnes encom
brait la place de Saint· Pierre à l'ouverture du Conclave, elle 
criait aux cardinaux: « Kous le voulons Romain, ou au moins 
Italien. » Dans une atmosphère de trouble, fut élu un Italien 
Barthélemy Prignano, archevêque de Bari, qui prit le nom 
d'Urbain V!. Même si le premier choix avait été influencé par 
la peur, cependant les semaines qui suivirent indiquèrent 
que tous les cardinaux avaient ratifié leur vote; ils regardaient 
Urbain VI COmme le chef légitime de l'Église. 
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Malheureusement le pontife n'usa d'aucun ménagement 
envers le Sacré Collège, il multiplia les affronts, tant et si bien 
que le 9 août 1378, ceux-là même qui venaient d'élire Urbain VI 
quelques mois plus tôt, réfugiés à Anagni, lancèrent un mani
feste annonçant à la chrétienté la nullité de l'élection d'Ur
bain VI et la vacance du Saint-Siège_ Puis, presque aussitôt, 
ils choisissaient à Fondi le cardinal Robert de Genève qui pre
nait le nom de Clément VII (I)_ A notre époque, il est diffi
cile de justifier la façon d'agir des cardinaux. Quels que 
fussent ses torts, Urbain VI restait, malgré tout, le seul pape 
légitime. Mais, il y a lieu de tenir compte des circonstances 
de ce temps, de l'agitation des évènements et des passions; 
il est donc probable que la bonne foi n'était pas absente 
même chez les personnages les plus mêlés à cette triste 
affaire. En tout cas, les simples fidèles, les docteurs les plus 
célèbres des Universités les saints les plus illustres comme 
saint Vincent Ferrier et sainte Colette de Corbie d'une part, 
sainte Catherine de Sienne d'autre part, n'ont pu se faire une 
opinion fondée et ont suivi en toute tranquilité de conscience 
l'un ou l'autre pap~. Clément VII, par sa finesse d'esprit, 
par son habileté diplomatique réussit à détacher du pape de 
Rome toute une partie de la chrétienté. La France fut la 
première à devenir Clémentine, puis l'Espagne, l'Écosse, le 
royaume de Kaples; tandis que l'Angleterre, toute l'Alle
magne, tous les pays à l'est du Rhin et des Alpes restèrent 
fidèles à Urbain VI. Pendant trente-neut ans « Le grand 
Schisme d'Occident» va secouer les âmes chrétiennes. Les 
savants imagineront mille moyens de sortir de cette impasse; 
des intérêts particuliers, des amours-propres froissés s'oppo
seront sans cesse à l'unité et Pierre de Luxembourg va être 
mêlé, bien malgré lui, à ces compétitions dénuées souvent de 
but surnaturel. 

Clément VII n'était pas en sûreté dans les environs de 
Rome, il fut bientôt obligé de s'abriter près des grands de 

(r) SALE~!BIER : Le grand schisme d'Occident. 
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ce monde, il chercha donc asile à )Japles. La reine Jeanne 
l'accueillit volontiers et justement se trouvait, parmi les 
seigneurs de sa cour, Jean de Luxembourg, frère du Bien
heureux. On conçoit facilement que Clément VII ait tout 
de suite acquiescé à la dcmande des Luxembourg; sa diplo
matie habile le poussait à se faire le plus d'amis pos
sible. Par lettre spéciale de Clément VII, Pierre fut donc 
promu chanoine de Paris. Le séjour à !\aples du nouveau 
pontife fut bientôt troublé par les murmures du peuple resté 
fidèle à Urbain VI; des émeutes éclatèrent, si violentes, qu'il 
fut obligé de se réfugier en France, à Avignon où enfin il put 
trouver pendant tout son règne, la paix complète. 

La nomination de chanoine, arrivée de ~aples à Paris dans 
le premier semestre 13ï9, combla Pierre de joie; il ne soupçon
nait pas les machinations de ce monde, il voyait simplement 
qu'on satisfaisait son goût pour la prière. :Malheurcusement 
à peine installé depuis quelques mois il fut éloigné dcs Tours 
de :--Jotre·Dame par un événement assez inattendu. 

C'était en 1,80. Valéran se trouvait en Artois où bien 
souvent' l' appelaien t des in térl'ts de famille. Poussé par son 
goût des aventures guerrières, il prit le commandement d'une 
petite troupe chargée de refouler sur Calais une bande de cou
reurs ennemis qui ravageaient le pays (1). Près d'un lieu nommé 
Liques, il rencontra un parti de vingt·cinq lances. Aussitôt 
qu'ils furent face à face, le comte fond sur eux. Ceux· ci tour
ne~lt bride poursuivis par les Français au ,:ri de: « Avant, avant, 
ils ne nous peuvent échapper. » Tout cela n'était qu'une feinte 
de la part des Anglais. Arri\'és près d'une haie, les ennemis s'ar· 
rl-tent net, font volte·face et, de derrière la haie, des archers 
se dressent, tirent sur les chevaux et abattent chevaliers et 
écuyers. En tout soixante bons prisonniers, parmi lesquels 
le comte cie Saint· Pol, Valéran de Luxembourg. 

Le roi d'Angletcrre, fort heureux d'avoir un prisonnier de 
si grande famille, l'acheta un bon prix au seigneur qui l'avait 

(1) FROISSART. 1. 331. 
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capturé et lui donna comme lieu de résidence le château de 
Windsor. C'était une captivité de grand seigneur. Prisonnier 
sur parole, il pouvait se promener, chasser partout aux alen· 
tours. Il entretenait des rapports de politesse avec les seigneurs 
et les dames de la cour tant et si bien qu'il prit pour femme 
Mme Mahaut de Courtenay, sœur utérine du roi « la plus belle 
dame d'Angleterre ». C'était prison dorée, mais quand ml·me 
prison. Valéran ne se sentait pas fait pour tenir la quenouille 
aux pieds de son épouse. Il voulait la liberté et l'obtint contre 
soixante mille livres. On lui rendit la liberté à condition que 
son frère flit livré comme otage jusqu'au paiement de toute la 
rançon. Pierre quitta Paris à regret pour aller à Calais où il 
séjourna dix mois, dans des conditions de liberté à peu près 
complètes. Il contracta de solides amitiés qui lui donneront 
plus tard l'espoir d'être intermédiaire entre l'Angleterre et la 
France pour traiter de la paix. On lui fit même, paraît·il, des 
avances pour s'établir à la cour d'Angleterre, mais il déclara 
tout net « qu'il aimait mieux être objet de mépris en France 
que Banneret en Angleterre et qu'on voulut bien le traiter en 
ennemi puisqu'il l'était de bonne guerre (r) )). 

Enfin, toute la rançon payée, Pierre reprit sa vie de cha· 
noine·étudiant. Il ne pouvait suivre exactement toutes les 
cérémonies du chœur, ses classes l'empêchaient de venir régu· 
lièrement à toutes les heures canoniales. Il serait bien allé à 
l'office de nuit, à matines; mais ses familiers s'y opposèrent 
formellement à cause de sa jeunesse et on ne lui permit que 
les matines de Noël. On lui désigna sa place au chœur, sur 
les sièges bas avec les petits servants et non pas dans les stalles 
des chanoines. Sans doute, en droit strict, il n'avait pas l'au· 
torisation d'occuper une stalle, car il n'était pas dans les ordres 
sacrés, mais le chapitre accordait volontiers aux chanoines 
de famille noble qui le demandaient, le privilège de prendre 
place dans une stalle ordinaire. On sollicita Pierre plusieurs 
fois de faire cette démarche, on lui affirmait qu'une telle faveur 

(1) FOtJRIER DE BACOURT, p. 79. 
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ne lui serait pas refusée, mais, par humilité, il s'obstina à ne pas 
la demander. Voici un autre trait d'humilité: Chaque jour il 
y avait une procession dans l'intérieur de la cathédrale et on 
réservait aux jeunes ehanoines le soin de porter la croix. Ceux
ci sc dérobaient le plus possible à cc qu'ils considéraient COmme 
une humiliation et ils ne venaient pas toujours à l'office quand 
leur tour arrivait. Pierre au contraire réclamait comme un 
bonheur de porter la croix (elle était cependant fort lourde 
pour sa faible constitution); il pouvait s'en dispenser, on le lui 
permettait; mais, pour rien au monde, il ne voulait la céder à 
un autre et acceptait seulement parfois qu'on l'aidât quelque 
peu. Certain jour, une procession de pénitence partit de Sainte
Geneviève pour se rendre à Notre-Dame: Pierre de Luxem
bourg portait la croix et, avec quelques-uns de ses confrères, il 
était nu-pieds. 11 faut remarquer ces premiers indices de péni
tence et d'amour ardent pour le crucifix; premiers linéaments 
de vertus qui vont aller toujours s'accentuant tout le cours de 
sa vie. 

Par la noblesse de ses origines, il avait des relations très 
étendues. 11 était le cousin du duc de Bourbon, un des ré
gents du royaume de France en minorité par la mort de Char
les V, aussi seigneurs et dames de la cour avaient l'occasion 
de le rencontrer aux réceptions mondaines. Même au début 
de l'adolescence, il resta d'une réserve extrême. Jamais un 
mot déplacé à une femme; il n'aimait pas entendre de C011\-er
sations légères, il faisait signe de sc taire ou bien baissait la 
U:te en rougissant. Il se prêtait aux jeux de société en usage 
dans ce temps, plutôt par politesse que par plaisir mais il 
CC3sa complètement aussitôt son élection à l'évêché de i\Ietz. 

L'amour de Dieu qui le poussait à de ferventes oraisons, le 
conduisait aussi à s'occuper activement de soulager tous les 
pauvres qui avaient recours à lui. Pour estimer à leur juste 
valeur ses aUmônes, il n'est pas inutile de faire connaître 
approximativement ses revenus. Les jeunes étudiants, Pierre 
et André, recevaient de leurs parents une somme suffisant 
tout juste à leur entretien. Certes la famille était riche, mais 
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il avait fallu sans doute faire des dettes pour payer la rançon 
de Valéran. Les percepteurs furent même obligés, de leur côté, 
d'emprunter à un nommé Jean 1\Iorel. Sur ce qu'il recevait 
de sa famille, Pierre ne touchait aucun argent, tout restait 
entre les mains de Clacquin et de Hugues le Chaudronnier. 
Est-ce cette pénurie qui fut cause de nouvelles sollicitations 
auprès de Clément VII ? Toujours est-il qu'il reçut en plus le 
bénéfIce d'archidiacre de Dreux à l'église de Chartres et d'ar
chidiacre de Bruxelles à l'église de Cambrai. Il n'alla jamais 
n'sider en ces lieux; c'était un moyen commode de lui pro
curer des revenus sur les biens de l'Église. En tout, ces deux 
archidiaconés lui rapportaient environ 400 francs par an; 
mais il n'avait pas la disposition de cet argent, on lui remettait 
tout juste deux ou trois francs par an. Comme chanoine de 
Paris, il touchait un blanc (1) à chaque procession et 18 francs 
environ par an. On lui laissait le blanc qu'il recevait pour la 
procession et une partie des 18 francs. L'argent de poche de 
cet enfant n'était donc pas considérable, même en tenant 
compte de la valeur de la monnaie à cette époque. 

Le tout partait en aumônes, à toute occasion, à la sortie 
du chœur, dans les rues. Pauvre lui-même, il ne pouvait sou
lager qu'un petit nombre de malheureux (quatre à six par 
jour); il donnait un demi-blanc, un blanc tout au plus cl cha
cun. Les lépreux et surtout les aveugles étaient ses préférés. 
S'il manquait d'argent, il empruntait à son frère et, dit celui-ci 
il s'arrangeait toujours pour restituer exactement ce qu'il 
avait sollicité. Au bout de quelque temps, ses familiers s'aper
çurent qu'il ne gardait absolument rien pour lui et lui firent 
des reproches. lis lui demandèrent sévèrement où était passé 
son argent. Comme il craignait leur réprimande : « Il est 
tombé de ma bourse, répondit-il. » Puis, forcé d'avouer les 
faits, il s'excusa en disant: « Personne n'est appauvri par ses 
aumônes. Dieu prend soin de celui qui donne. » 

Pour empêcher ses libéralités, on vint le chercher à la sortie 

(1) Petite monnaie d'argent repn:-;;entant la valeur de deux sous et demi. 
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du chœur, pour écarter de lui les mendiants. II p~.ssa, alo~s 
par une autre porte et. retrouva .se.s chers pauvres. S li n avait 
pu faire ses ~is.trib.utl,ons quotidiennes" voyant da~s .la. rue 
un miséreux, li Jetait 1 argent par la fendre ou le faisait Jeter 
par André, lorsqu'il était occupé à ses prières. II fut un jour 
très heureux de recevoir de l'argent de ses parents, à l'insu 
de ses familiers. Voyant ses aumônes plus abondantes, ceux·ci 
se querellèrent entre eux, s'accusant mutuellement d'avoir été 
faibles en cédant aux sollicitations de leur jeune maître. 
Pierre se rendit compte de leur ennui: « Qu'avez·vous ? leur 
dit·il. Pourquoi vous troublez·vous ? Vous n'avez rien perdu 
et j'ai tout gagné. » De cette façon énigmatique, il les tran· 
quillisa sans leur dévoiler toute la vérité. 

Pierre était parfaitement heureux et il pouvait espérer que 
ce bonheur durerait longtemps encore. Mais le Pape pensait à 
lui. Déjà, par ordre spécial, intimé à l'un de ses précepteurs, 
Jean de la Marche, il devait s'initier au droit ecclésiastique. 
Au mois de janvier 1384, alors que Pierre avait quatorze 
ans et demi, le siège de Metz devenait vacant. Valéran de 
Luxemb'ourg, d'accord avec Charles VI ou plutôt avec les 
régents, demanda au Pape l'évêché de Metz pour son frère. 
De son côté, le Pape songeait à cette nomination; les cour· 
riers se croisèrent, de sorte qu'il fut nommé évêque de Metz 
avant que la pression séculière n'ait pu se produire. 
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Da lmatique et chapeau cardina li ce (Église Sa int- Pierre d'Avignon) . 



CIL\PITRE III 

Évêque de Metz et Cardinal. 

La grande séparation proùuite dans l'}::glisc entre Urbain VI 
et Clément VII pouvait laisser dans une paix relative les 
pays situés au centre de chaque obédience, mais, sur les fron
tières, la lutte sc révélait âpre, constante entre les deux tiares. 
Metz, Toul et Verdun « les trois évêchés» se trouvèrent préci
sément dans cc cas. L'évêque de i\Ietz, Thierry de Boppart 
avait pris parti pour Clément V II, non pas pour cie profondes 
raisons théologiques, mais simplement parce que c'était te 
parti du Roi de France et qu'il était orienté de ce côté, tour
nant plutôt ses "regards \-ers Paris que vers le Saint Empire, 
germanique. Les bourgeois étaient loin d't-tre aussi portés 
pour la France que leur évêque, ils restaient fidèles à l'Empire 
ils se firent donc Urbanistes. Or, l'évêque n'était pas seule
ment chef de la religion, il était en même temps chd poli
tique. Le pouvoir temporel lui appartenait pleinement. II 
devenait difficile de gouverner un diocèse aussi divisé ct 
COlllme la résistance des bourgeois étai t encouragée par l' Em
pereur d'Allemagne, il fallait à l'évêque un lieutenant au brzl.s 
solide, à proximité de son territoire. Il le trouva en Valér2n 
de Luxembourg toujours prêt à vendre sa force. Pour 5.000 

francs d'or par an, il se porta garant des biens de l'église de 
Metz, il devint le gendarme de l'évêque (1). 

A la mort de Thierry, une succession, fort importante, 
était donc ouverte. Qui occuperait la place? Un Urbaniste 

(1) Du FOCR:>Y : Hist. ghzirale de Met;, II,592. 
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OU Un Clémentin? Sans perdre de temps, Valéran et le Roi 
de France décidèrent qu'il fallait envoyer au plus tôt un Clé
mentin là-bas, appuyé par les lances de Français. Évidemment, 
Pierre de Luxembourg se trouvait tout désigné. Clément VII 
fIt de son côté les mêmes réflexions. On comprend alors faci
lement pourquoi le Pape et le Roi se rencontrèrent sur la 
ml:me personne, sans s'être apparemment consultés. L'âge de 
l'élu? Qu'importe 1. .. Sa science élémentaire? Qu'importe! 
Le choix s'est posé sur un saint, tant mieux! Mais il aurait pu 
tomber plus mal. Est-il téméraire de penser que la sainteté 
de Pierre ne fut pas le motif primordial de son élévation? Il 
ne pouvait être question de l'ordonner prêtre, puis de lui 
conférer la plénitude du sacerdoce par l'épiscopat. La folie 
de ce temps n'allait pas encore jusque-là. De l'évêché, il ne 
pouvait avoir que le droit de commandement, la juridiction 
spirituelle et temporelle comme seigneur de la ville de Metz. 

Pierre fut atterré; il aimait J'étude et la prière, et on lui 
donnait un diocèse très difficile à gouverner. On le jetait aux 
pires diffi.cultés. Il aimait les dernières places et on le mettait 
aux premières. Car l'ambition de Valéran ne s'arrêta pas en 
si bon chemin. Il fallait que l'arrivée de son frère fît sensation 
sur la Terre d'Empire, il fallait racheter un peu par la pour
pre la jeunesse de Pierre, c'est pourquoi il demanda le titre 
de cardinal. Clément VII le créa cardinal-diacre du titre de 
Saint-Georges au Voile d'Or (1). Il reçut l'ordination de diacre 
probablement à Pâques 1384 en l'église Métropole de Paris (2). 
Les notabilités de l'Université vinrent le complimenter et 
Jean Le Riche, doyen, profita de l'occasion pour rappeler, 
en termes délicats, les souvenirs qu'il conservait de Guy de 
Luxembourg. Pierre était énergique; après quelques regrets 

(1) Chaque cardinal est titulaire d'une rglise de Rome. Celle de Saint-Georges date 
du VIC siècle, restaurée au XIII". 

Le nom de" Au voile d'Or» vient de la tente dorée qu'on campait en ce lieu au temps 
de l'empire romain pour garantir des ardeurs du soleil ceux qui conduisaient les cor
tèges du cirque. Cf. CANRON. Vie du Bienheureu."( Pierre. 

(2) FOURIER DE B'\COlJRT, p. 128. 
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donnés à sa vie d'étudiant, :1 eut cette fière parole qui pour
rait faire sourire si elle n'était prononcée dans des circons
tances si graves: « Puisqu'on a voulu me faire évêque, il est 
temps de montrer que je ne suis plus jeune homme (1). » 
Conscient de sa dignité, « il abandonnait les écailles de l'or
gueil, mais non les sublimités de la majesté épiscopale (2). l) 

II partit pour Ligny après son ordination et y resta jusqu'à 
la vcille de la Pentecôte. Le lendemain, il fut salué sans céré
monie par le chantre à l'entrée de sa cathédrale (3). 

Cette prise de possession ne reçut aucun éclat extérieur 
parce que le temps n'était pas aux magnificences. Une grosse 
inquiétude occupait le jeune évêque: son autorité n'était 
pas reconnue partout. Pendant le court intervalle qui s'était 
écoulé entre la mort de Thierry de Boppart et son arrivée, des 
actes très graves s'étaient passés. Les parents du prélat 
défunt avaient été pourvus de quelques·unes des plus belles 
places du territoire et ils ne voulaient pas abandonner les 
lieux; le Roi des Romains avait profité de la vacance pour 
essayer de faire tQmber le siège de Metz entre les mains des 
Urbanistes et il patronnait, non pas platoniquement, mais par 
la force des armes, le prévôt de Thionville, ThieIIemont 
Bousse; le comte de Salm, possesseur de la vallée de 
Celles, toujours impatient de s'agrandir aux dépens de ses 
voisins ecclésiastiques, s'était emparé de Baccarat; enfin à 
l'extrémité de l'évêché, les habitants d'Épinal se montraient 
désireux de secouer la domination de Metz qu'ils commen
çaient à trouver insupportable. Bref, les premiers actes du 
nouvel évêque devaient être des actes de force: la guerre. Va
léran ne redoutait pas cette éventualité, il y fit face énergi
quement. II rassembla sa troupe : 600 hommes environ. Il 
demanda un secours supplémentaire à Louis de Bourbon (4), 
recommandant aux renforts d'apporter l'enseigne du duc afin 

(1) CHAPIA: Le saint de chaque jour, I, 48. 
(2) Vie primitive, auteur anonyme. 
(3) HUGUENIN : Chroniques de Metz. 
(4) Généal. Luxembourg, cité par Fourier de Bacourt, p. 148. 
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d'impressionner les ennemis. En tout, 1.500 lances partirent 
en campagne. 

En trois mois, tout le sud du diocèse avait été parcouru. 
Épinal avait vu dans ses murs les troupes de l'évêque; le 
comte de Salm avait évacué Baccarat; les villes occupées 
par les intrus, Vic, 1Ioyen-Vic, Marsal, ~omeny, avaient été 
forcées de se rendre: véritable guerre et non démonstration de 
parade, la guerre avec ses horreurs. Pierre, tout en recon
naissant la légitimité de cette expédition, gémissait de se 
trouver au milieu de tant de misères, car il accompagnait 
l'armée avec André, Clacquin et Jean de La i>larche. Il sup
pliait son frère aîné de traiter les captifs avec beaucoup de 
miséricorde; il s'efforçait d'épargner les vexations aux parti
culiers, répétant: « La pitié est due aux vaincus. » Il s'inter
posait pour éviter la peine de mort à ses adversaires les plus 
en vue. L'histoire ne dit pas qu'il ait réussi à empêcher les 
cruautés: son frère Valéran devait sc moquer de ses plaintes. 
Pauvre évêque! Du moins, il songeait au bien spirituel des 
prisonniers, les visitait, les réconfortait. 

Un fait minime montrera la délicatesse de sa conscience au 
milieu des fureurs de la guerre. Lorsqu'il campait près de 
Metz, on manquait de reu au camp. Cependant, dans l'église 
du lieu, luisait la petite lampe du sanctuaire. Il faisait nuit, 
les portes étaient ferm.ées et on ne pouvait pénétrer jUS{~u':\ 
la lumière sans enfoncer les portes ou briser un vitrail. Qu'à 
cela ne tienne, des soldats sont prêts à cette déprédation_ 
Pierre défendit sévèrement d'agir ainsi et on s'en fut chercher 
du feu loin de 1:\, de sorte que tout le camp ne put s'éclairer 
et se chauffer qu'au milieu de la nuit. 

Lorsque l'arm.ée des Luxem.bourg eut balayé ses adver
saires, Valéran songea à régler les frais de l'expédition. Il 
assembla les seigneurs qui avaient marché avec lui et lçur 
dem.anda quelle somme il fallait exiger du chapitre de la 
cathédrale. Il parla de 44.000 francs. Certains trouvèrent 
la somme exagérée et l'accord ne se fIt pas entre eux. Le comte 
voulut alors tâter le terrain à Metz et il envoya Jean de La 
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Marche demander 44.000 francs. Devant le refus catégorique 
des chanoines, Valéran abaissa ses prétentions à 3°.000 francs. 
:\' ouveau refus. Fort en colère, il parla de prendre en gage deux 
places fortes du diocèse jusqu'au paiement de l'indemnité. 
Pierre fit paraître alors qu'il n'était pas un pasteur muet, 
il résista en face à son frère. Il jugeait qu'il était injuste de 
rendre l'église de Metz responsable de cette expédition, bien 
malheureuse par elle-même; il voulait Nre aimé de ses diocé
sains, régner par la douceur. C'était déjà trop qu'il ait été 
obligé de consentir à des faits de guerre. Il manifesta claire
ment sa volonté. L'église de Metz ne serait frappée d'aucune 
contribution et surtout il ne permettrait pas que Yaléran 
prcane le moindre gage. Il se méfiait de son frère, il savait 
que l'occupation était source d'injustices, d'exactions de 
toutes sortes et il craignait de le voir s'établir à demeure dans 
ks lieux occupés. L'altercation des deux frères fut fort vive; 
on craignit un moment que l'affaire ne tournât au tragique. 
Voici comment: parmi les seigneurs de cette expédition se 
trouvait Enguerrand de Coucy, favorable aux idées de Pierre. 
Le jeune cardinal' s'adressa à Enguerrand et le pria de lui 
donner un officier et des hommes d'armes pour occuper les 
places sur lesquelles Valéran voulait mettre la main, avec 
ordre donné à cet officier de s'opposer, même par la force, 
iL l'entrée de qui que ce soit en ces lieux. On s'interposa, on 
chercha à raisonner Pierre. On lui représentait qu'il était le 
plus jeune, que son frère avait effectivement fait de grandes 
dépenses pour le soutenir. Pierre répondait avec obstination 
qu'il connaissait les sommes engagées, qu'il voulait bien les 
payer, mais non pas sur les revenus de l'église de l\Ietz. Il n'y 
consentirait jamais, même s'il devait en mourir. 

On était à la Saint-Michel, fin septembre I384, tout le 
monde revint à Ligny, la discussion restant ouverte. Valéran 
continuait à exiger les 3°.000 francs; Pierre offrait 20.000 

francs, il se libérerait en puisant dans les revenus de son patri
moine et de ses bénéfices ecclésiastiques. Il consentait même, 
s'il le fallait, à aliéner une partie de son avoir. Valéran refu-
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sait cette générosité; à son avis, l'église de Metz, responsable 
de la guerre, devait en supporter les frais. Plus tard, la cour 
de France essaya de trouver un compromis, mais en vain; 
à la mort du jeune cardinal, cette affaire n'était pas réglée 
et on sait seulement qu'il ordonna dans son testament de 
donner une certaine somme d'argent à son frère. 

Il resta quatre mois à Ligny. Heureusement que dans tous 
ces ennuis répétés, il trouva quelque consolation près de sa 
sœur Jeanne, son aînée de six ans. Très pieuse, elle avait 
voué sa virginité au Seigneur; c'est pourquoi, lorsque de 
grands seigneurs la demandèrent en mariage, elle refusa 
constamment toute alliance humaine. Se sentant portés verS 
le même idéal, le frère et la sœur aimaient à s'entretenir en
semble; ils pouvaient à peine se séparer l'un de l'autre: 
ensemble ils priaient, ensemble ils lisaient des vies de saints, 
ensemble ils récitaient l'of1ice. Il fallait les arracher à leurs 
colloques quand l'heure du repas arrivait. Tard, dans la 
soirée, ils reprenaient leurs exercices de piété et les domesti
ques devaient leur rappeler l'heure avancée. Bien plus, ils 
se levaiene' la nuit, deux heures entières, pour prier encore. 
Ils auraient voulu entraîner André avec eux, mais celui-ci 
ne manifestait pas la même ardeur et parfois il faisait sem
blant de dormir. Un jour, Pierre, dans un mouvement d'hu
meur, jeta une poignée de sel dans le lit de son frère pour le 
forcer à se lever. Cette action qu'il n'y a pas à admirer, nous 
permet de saisir sur le vif son caractère impétueux, qu'il lui 
était si difficile de dompter. 11 avait dans les veines un sang 
de guerrier et il tournait vers le service de Dieu cette volonté 
ardente que Valéran employait à faire la guerre. 

Mais il ne se trouvait pas en Lorraine pour y satisfaire sa 
piété; il Y habitait comme évêque, son devoir le rappelait 
à Metz. La séparation du frère et de la sœur dut être pénible. 
Jeanne venait de découvrir en son frère une âme semblable 
à la sienne, elle commença une correspondance fréquente, où 
elle demandait conseil et Pierre aimait à parler de sa pieuse 
sœur avec la plus grande admiration. 
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Au début de l'année r 385, il fit son entrée solennellement 
dans sa \'ille épi::copale, avec son frère et plusieurs autrl'S 
seigneurs, réception oftieielle au milieu J'un grand concour~ de 
peuple. La yille lui l1t présent de cent quartes d'avoine. de 
deux gros bœufs et de deux queues de yin (1). II s'a\'an,;ait 
pieds nus, monté sur un âne ctce fut également piedsnust';u'il 
se rendit en procession ;\ l'église Saint· Vincent. Les esprits 
n'étaient pas dans le calme. Depuis longtemps, avec per"é
vérance, les bourgeois cherchaient it se soustraire ~t l'autorité 
temporelle de leur évêque. Ils avaient soif d'autonomie et 
leurs sentiments, favorables it l'Empire germanique, les dé
tournaient cle leurs évèqucs, parce que ceux·ci étaient en 
général soutenus par le Roi de France. Ils venaient de rache
ter précédemment le droit de battre monnaie, mais l'essen
tiel du pouyoir, la nomination du Conseil des Treize (2), leur 
échappait encore; car chaque année l'é\-L'que les nomm.ait 
à la Chandeleur. Sans doute en 1384, ils avaient eu de la 
chance; par suite cle la vacance du siège, ils avaient créé t'ux
mêmes leurs notables, mai3 ils craignaient, à bon droit, de se 
heurter :t une (lp~~osition absolue de leur nouvel éVl'qUC' et 
surtout de Valéran son lieutenant. Ils délibérèrent à cc ::l.jet, 
avant la date de l'élection, de façon à agir en bloc au mon~er.t 
de la Chanùeleur et à intimider les Luxembourg. L'accurd 
fut très long à établir. Enfin les opposants l'emportèrent en 
faisant remarquer que Pierre n'était pas véritable pasteur du 
dioche, mais qu'il en avait seulement l'administration, le 
gouvernement par suite de son titre cardinalice. 

La veille de la Chandeleur, les bourgeois nommèrent cloue 
les Treize ct, le jour de cette fête, de son côté, 1'~\'':\~Ul" en 
créa d'autres. Qui l'emporterait de l'évl'que ou des bourgeois? 
Le comte de Saint· Pol courut sur Metz a\'ee 120 lance,; ct 
40 arbalétriers. Il vint loger à Ennery et rit sommation aux 
l\Jessins de destituer leurs Treize. La troupe était peu r.:):~1· 

(1) HliGt:E~I~ : Chroniqllrs dt Md=. 
(2) As;embléc ùe bourgeoi, 'lU! J.dmini;tr:üt b cité. 
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breuse, elle était loin des I.500 lances de l'armée précédente. 
L'intimidation ne réussit pas et Valéran dut se retirer non 
sans avoir fait de nouveaux ravages dans le pays. La situation 
était intenable pour le jeune évêque. A peine commençait-il 
à prendre contact avec son diocèse qu'il fut ainsi forcé de 
l'abandonner de nouveau et de retourner à Ligny. 

Humainement parlant, la tentative d'épiscopat avait tota
lement échoué. Pierre ne fit à Metz qu'une apparition éphé
mère. N'incriminons pas sa jeunesse, ni son inexpérience. Il 
était plus sage que bien des hommes mûris par les années; 
son esprit surnaturel, son désir de procurer la gloire de Dieu, 
tout cela se heurtait aux rivalités de ce monde, certes il n'a
vait rien à se reprocher et le malheur des temps était le grand 
coupable. Alors que les jeunes gens, à quinze ans, au seuil de 
la vie, se font de magnifiques châteaux en Espagne, Pierre 
avait été déjà heurté, broyé, aux prises avec de cruelles réa
lités. Cependant, loin de se réfugier dans la mélancolie, il 
s'adonna à la piété, mais à une piété de pénitence encore plus 
que d'oraison, si l'on peut ainsi parler. 



CHAPITRE IV 

Retour de Lorraine. - Séjour à Paris. 
Arrivée à Avignon. 

Pierre de Luxembourg ne devait plus revoir son évêché, 
car, quelque temps après, il reçut l'ordre de se rendre à Avi· 
gnon. Entre Ligny et Avignon, il faut placer un séjour assez 
prolongé à Paris. Il fréquenta les maîtres les plus illustres, 
Pierre d'Ailly, François de Saint-Mihiel et reprit, sous la 
direction de Jean de La Marche, l'étude du droit ecclésias· 
tique. Mais il n'avait plus la passion d'être savant et le maître 
crut remarquer 'ln certain dégoût de son élève pour cette 
étude. Il en fit la remarque à François de Saint-Mihiel : 
«( Excusez-le, laissez-le, répliqua ce dernier, laissez-le dans sa 
dévotion. » Au droit, Pierre préférait l'Écriture Sainte et 
surtout ses relations avec les Célestins. Lorsqu'il allait à la 
Cour du Roi, si l'heure de l'audience n'était pas arrivée, il en 
profitait pour assister au chant de l'office chez ces religieux. 
Parfois il emportait des livres de piété du couvent pour les 
faire copier chez lui. 

Divers religieux, distingués par l'austérité de leur vie, ve· 
naient également lui rendre visite. Mais son très cher ami 
s'appelait PhiÏippe de Maizières. Figure étrange : ancien 
chancelier de Chypre, il avait passé sa vie dans la lutte contre 
les musulmans (I) avec lesquels constamment la guerre se 
raIlumait: c'étaient des vexations contre les pèlerins de Terre 

(1) Noël VALOIS: La France et le grand schisme d'Occident, tome 1. 
SALEMBIER : Le grand schisme d'Occident, p. 95, 104. 
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Sainte, des navires pirates qui ravageaient tel point de la 
côte. Après maints combats héroïques, ce chevalier vint 
terminer sa vie en France. Il se mêla beaucoup trop des 
affaires de l'Église, non pas en théologien mais en ger,til
homme ardent, batailleur. Il s'opposa, tant qu'il put, au 
retour de Grégoire XI à ROlT~e, car il détestait cordialement 
les Romains. « Le Romain ronge toujours et, quand il ne peut 
ronger, il se prend à haïr ... Ces païens incorrigibles sont les 
descendants impénitents des meurtriers de saint Pierre et de 
saint Paul... Le Pape doit rester en France ... La France est le 
refuge des Papes, Rome est leur ruine. » A ces motifs, il ajou
tait même cette curieuse raison géographique. Il convient 
que le Pape habite Ayignon « car, comme disent les m,e
sureurs de mappemonde, lIIarseille est le milieu du 
monde» (1). Il fut un des défenseurs ardents de Clément YII; 
d'ailleurs l'élection de ce Pape venait de son ami l'éVl~que 

d'Amiens Jean Rolandi. Pour briser l'obstination d'Urbain VI 
à rester sur le siège de Rome, il ne voyait pas de meilleur 
système que l'épée et il poussa Charles VI à organiser 
une croisacle avec les partisans du pontife d'Avignon. Ce 
fut un personnage plus militaire que théologien, car ~on 
principal ouvrage : Le Songe du Vergier est d'une ortho
doxie douteuse. Au demeurant, homme fort dévot. Il intro
duisit en France la fête de la Présentation de la S<i.inte 
Vierge au temple, empruntée à la liturgie syrienne. En I385, 
il se trouvait retiré au couvent des Célestins après aniir 
abandonné toutes ses richesses. 

Pierre le voyait très fréquemment, deux ou trois fois par 
semaine, dans son oratoire au couvent des Célestins et là ils 
lisaient ensemble la \-ie des saints et les saintes écritures. 
Ce vieux chevalier eut ainsi sur le jeune homme une influence 
profonde. A cette époque, si la Cour restait fidèle à Clé
ment VII, il Y avait bien des tiraillements dans l'Université. 

(1 ) Noël VALOIS : Grand schisme. t. r. 
SALEMBlER : Le Grand Schisme d'Occident, p. 95'104. 
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Quelques docteurs s'étaient exilés par crainte de représailles 
des régents pour avoir enseigné qu'on pouvait s'attacher à 
Urbain VI sans être schismatique. Beaucoup voyaient le 
concile général comme seule issue à la crise qui secouait 
l'Église. Philippe de ~Iaizières, s'il trouva son disciple influencé 
par ces doctrines, sut lui communiquer une foi absolue en la 
légitim.ité du pontife d'Avignon. Jusqu'à sa mort, Pierre s'en 
fera le champion et son dévouement sera désintéressé, cheva
leresque comme on aura l'occasion de le voir longuement à 
Avignon. Les Clémentins étaient contents de l'avoir dans leurs 
rangs, car il est certain qu'on tenait compte de l'opinion de 
ce jeune homm.e de seize ans; le fait suivant en est la preu\'e (1). 

En ce temps-l;\, certains docteurs niaient l' lm.maculée 
Conception de la Sainte Vierge. Des religieux, advers:lircs 
de cc dogme non encore défini, vinrent le trom'er pour cher
cher à le convaincre. Ils lui apportaient, à l'appui de leurs dires, 
un parchemin couvert de citations empruntées à des auteurs 
en renom. Cne personne présente lui fit remarquer que les 
preuves alléguées n'étaient pas solides. Pierre prit connais
sance du libelle êt, après quelques instants de réflexion. il 
le jeta au feu en défendant de lui parler désormais cie cctte 
opinion. L'illustre Pierre d'Ailly ne put cacher sa joie cie voir 
son élève partager sa foi en la pureté immaculée cie 1Iarie. 

Ce contact perpétuel avec Philippe de Maizières, ce \,ieil
larcl tout livré aux austérités, avec des religieux renommés 
pour la rigueur de leur existence, ne pouvait que pousser 
Pierre aux extrêmes de la prière et de la pénitence; ces 
conseillers âgés et trop peu prudents vont briser un corps 
en pleine formation. Il donna de plus en plus de temps à la 
prière. Jusque-là il récitait son office à la manière ordinaire; 
depuis lors, il ne le clit plus qu'à genoux et tête nue; pour 
s'en acquitter aux heures régulières, il quittait toutes les 
compagnies, renvoyait ses visiteurs, cessait ses entretiens 

(r) D{;l!OtiLLAY : Histoire de!' Université de Paris. t. VI. 
Discours de Pierre d'Ailly en 1389 devant Cl';ment VlI. 
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avec ses maîtres. Son bréviaire terminé, il continuait encore 
ses oraisons pendant un temps fort long (environ deux fois 
plus long que pour l'office). Il en retardait ses repas et il 
fa!lait aller le chercher à l'oratoire. Selon sa condition et les 
usages de ce temps·là, les domestiques de sa maison cardi
nalice devaient l'aider à sa toilette, mais il n'était jamais prêt 
à se coucher; las d'attendre, ses gens s'impatientaient ou 
s'endormaient de fatigue. Toujours bon pour les autres, 
Pierre se tournait alors \'ers eux et leur disait en souriant: 
{( Faite3 comme vous le désirez, allez vous coucher ou restez. )) 

l)",ns ses longues stations à genoux, il ne se livrait pas ordi
nairement à l'oraison mentale. Pierre était de son temps et, 
alors, les prières vocales étaient beaucoup plus en honneur que 
maintenant. C'était l'époque où l'on récitait d'un trait les 
ce:lt cinquante psaumes, mille Pater et Ave, etc., etc ... .:\otre 
Bienheureux aimait beaucoup les formules de prières, il 
était à cc sujet un véritable collectionneur. D'abord, il les 
tra:1scri\·it sur ce qui lui tombait sous la main (papier ou 
morceau de parchemin) et il les entassa dans un petit sac 
qui le suivaoit partout. ::\Iais un tel amas de feuilles était d'un 
us:tge difficile et il fit copier le tout pour en former un livre. 
Le travail dura cinq mois, parce que Pierre ne livrait pas les 
feuilles à son secrétaire comme celui·ci le désirait; il ne les 
lui passait que clans le temps où il n'en avait pas besoin. Ce 
livre contenait des prières à la Sainte Trinité, à Notre Sei
gneur, à la Sainte Vierge, à saint :Michcl, aux saints anges, 
aux apôtres, à un grand nombre de saints particuliers, le 
psautier de saint Jérôme et quelques messes votives. Il s'en
richissait constamment et ses familiers savaient qu'ils lui 
fa!saient le plus vif plaisir en lui fournissant quelque belle 
prière. 

Que dire maintenant de ses austérités! Jusqu'à sa mort, il 
devint littéralement le bourreau de son corps. Non seulement, 
il se couchait fort tard, mais, lorsque ses domestiques l'a
vaient laissé dans son lit, il lui arrivait de se relever sans bruit, 
ct, le matin, on le trouva parfois endormi étendu sur le tapis. 
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On le réveillait. Alors, en rougissant, il avouait s'être assoupi 
pendant ses prières. 

Son entourage commença, à cette époque, à s'apercevoir qu'il 
se frappait de verges; on le remarqua pour la première fois lors 
de son retour de Lorraine à Paris en passant à Lizy-sur-Ourcq 
au diocèse de Meaux. Il chevauchait avec les siens lorsqu'il se 
sentit en proie à une violente tentation d'impureté; craignant 
d'y succomber, il demanda à ses compagnons de prendre les 
devants et, entrant dans un bois, il se flagella durement. A 
Avignon, ïl appellera ces assauts « des petits chiens qui vien
nent aboyer après lui et qui doivent être chassés à coups de 
verges ». On soupçonna également qu'il portait parfois une 
corde autour de ses reins. Simples débuts, simples essais 
d'instruments de pénitence. Enfin, il se mit à jeûner plus 
souvent; chanoine, il n'omettait aucun jour de précepte i 
évêque, il ajouta le jeûne du mercredi et du temps de rAvent. 

En le voyant entrer dans la voie des austérités, Clacquin 
et Hugues le Chaudronnier poussèrent son confesseur Gérard 
de Vervins à le DJ,odérer en lui parlant de ses excès en confes
sion. Pierre fut tout troublé des avertissements qu'il reçut 
en direction; il dit avec étonnement à maître Gérard qu'il 
pourrait bien lui parler de ces choses hors de la confession. Il 
se rendait compte qu'on voulait user de l'autorité du confes
seur pour supprimer ses pénitences, et il le supplia de ne pas 
l'empêcher d'accomplir les choses nécessaires au salut de son 
âme. Gérard de Vervins, au fond, pensait absolument COmme 
Pierre et n'avait agi que sur la pression de Clacquin, aussi 
répondit-il simplement: « Vous pouvez suivre vos dévotions. » 

L'aumônier de la comtesse Mathilde, le bon Clacquin, fut 
bien marri de n'avoir rien obtenu et il répétait: « Vous ne 
pouvez vivre longtemps ... vous vous tuez. - Fy, curés-vous de 
cette charoigne? - Pourquoi prenez-vous soin de cette pour
riture? répondit l'intrépide pénitent_ » 

Cet amour de la mortification indique une profonde hor
reur du péché. Sa délicatesse de conscience était, en effet, 
exquise. Il avait un soin minutieux à se purifier des moindres 
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taches. Il se confessait alors une fois par semaine ordinaire
ment, mais ne se faisait pas faute d'user plus souvent du sacre
ment de pénitence, quand il avait quelque inquiétude. Tous 
les jours, il examinait scrupuleusement (le mot n'est pas 
trop fort) sa conscience et consignait ses remarques par écrit, 
sur une petite feuille de papier. Il ne se fiait pas à sa mémoire 
et demandait à son entourage de lui rappeler ce qu'il avait 
fait dans la journée, où il avait été, avec qui il avait parlé. 

En route pour Ligny, il avait omis, un jour, d'écrire ses 
fautes et, le lendemain, il en était tout contristé. Il demanda 
à André de lui rendre service en rappelant ses fautes. Tout 
rondement, celui-ci répliqua: « Je crois que tu n'as pas pé
ché. - N'ai-je pas bu entre le dîner et le souper? - Certes, 
mais je ne crois pas que boire ainsi soit un péché. » Pierre 
s'enferma alors dans une chambre et y resta environ deux 
heures à écrire. 

Toutes ces feuilles de péché étaient entassées dans une 
bourse et Jean de La Marche la porta maintes fois dans leurs 
communes chevauchées. Il avait l'ordre exprès de n'y pas 
regarder et ce fidèle serviteur déclare que si une fois ou l'au
tre il a vu une de ces feuilles dépliées, il n'en a pas fait la 
lecture. Nous verrons que maître Clacquin à Avignon ne fut 
pas si discret. 

Les chrétiens, même fervents, auront peine à comprendre 
cc soin extrême du Bienheureux. Qu'ils ne se hâtent pas de le 
tourner en dérision! Plus la lumière de la grâce brille sur une 
âme, plus celle· ci aperçoit les imperfections qui remplissent 
sa vie. A la lumière du jour, l'atmosphère de nos maisons 
paraît pure; qu'un rayon de soleil pénètre par la vitre et des 
myriades de poussières dansent follement dans le pinceau 
lumineux. Les saints voient plus clair que nous. 

Vers la fin de 1385, Pierre prit congé de la cour de France 
pour se rendre, selon le désir du Pape, (( en Avignon ». Pendant 
cette longue chevauchée de ce cardinal de seize ans, on peut 
bien se douter de ses sentiments. Ce n'était certainement pas 
la joie qui faisait battre son cœur, mais la tristesse. Depuis 
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deux ans, il avait déjà fait suffisamment connaissance avec 
la vie, lui, le moine, lui, J'assoiffé de solitude ct dc prières, 
pour savoir que c'en était fait dc scs beaux rêves de paix et 
qu'il allait être jeté plus ou moins dans les affaires et les 
soucis de ce monde. 

Avignon (1) lui apparut « sur sa Roque géante; Avignon 
la sonneuse de joie, qui, l'une après l'autre, élèvc les pointes 
de ses clochers tout semés de flcurons; Avignon, l'ensorce
leusc des Papes, la filleule de Saint· Pierre, qui en a vu la 
barque à l'ancre dans son port et en porta les clefs à sa cein
ture de créncaux » (2) , Avignon, mélange de beauté et de saleté. 
Bcauté, vue de loin, ceinte de muraille grandioses, toutes 
ncuves à cette époque, dominée par les tours gigantesques du 
palais pontifical, forteresse crénelée plutôt que palais de splen
deur ... Quand la petitc trou pc pénétra dans la ville, l'émer
veillement ccssa : ru cs du :\Ioyen Age, étroites, boueuses, 
puantes, au point de rendre malade par ses immondices un 
ambassadeur aragonais; rues bordées de maisons basses, mal 
éclairées (maisons. peu confortables du midi où l'existence se 
passe dans les rues et sur les places publiques) et, parcourant 
tout ce dédale, des gens de toute racc, de toute condition: des 
clercs de tous pays, solliciteurs, plaideurs, chargés de mission 
par les grands ou par lcurs évêques; moines de toute robe 
venant régler leurs affaires, quêter quelque exemption, quel
que privilègc pour leur couvent; seigneurs avec leur escorte, 
souvent princes et souverains; tous ces gens attirant une foule 
de boutiquiers d'art, brodeurs, fourreurs, enlumineurs, li
braires, orfèvres; sans compter la catégorie inévitable, propre 
à toute ville cosmopolite, un lot d'usuriers, de voleurs et d'a
venturiers de toutes sortes qui donnaient énormément d'ou
vrage au maréchal de la cour pontificale. 

Aussitôt arrivé, Pierre devait subir la cérémonie d'introni
sation comme cardinal. Le Pape avait à lui ouvrir et fermer 

(1) MOLLAT: Les Papes d'Avignon, p. 302 à 400. 
(2) MISTRAL cité par MOLLAT : Les Papes d'Avignon, p. 302. 
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la bouche, lui conférant ainsi le droit d'assister aux consis
toires et de porter son avis dans toutes les délibérations pon
tificales. En entrant dans la série de bâtiments qui compose 
le palais des Papes à l\vignon, il fut frappé d,-~ b pompe (ui 
entour2.Ît la personne du Souverain Pontife. Trois à quatre 
cents personnes avaient des charges en ces lieux; outre les 
chapelains et autres dignitaires spécialement ecclésiastiques, 
des portiers, sergents d'armes, camériers, cuisiniers, maîtres 
d'écuries, valets, muletier:;, charretiers, courriers. L'am,euble
ment intérieur répondait à la quantité des employés. Sans 
doute, le palais avait sur certains points une véritable allure 
de rusticité (en bien des endroits de simples nattes couvraient 
le pavé, des toiles enduites de cire tcnaient lieu de fenftres), 
mais, clans les salles d'apparat, de riches étOiles, des tapiss'~
ries de haute lisse, des vases de prix donnaient aux réceptions 
de la cour pontific,lle un air de majesté qui ne la rendait r;élS 

inférieure aux cours les plus célèbres de ce tem,ps. C'est (bns 
ce décor somptueux que Clément VII fit connaissance cIe 
Pierre de Lpxcmbourg. 

Le Pape était encore ((jeune, ardent, d'une noblesse de sta
ture et de physionomie où l'on sentait l'homme de grande race, 
quoique boitant un peu et louchant de même (1) », lettré, 
artiste, très fll1 diplomate; malheureusement il se fiait peut
être plus à ses combinaisons qu'aux grâces du ciel. 

En face de lui, (( Pierre de Luxembourg, de belle taille, sur
passant en hauteur presque tous ceux de son âge; il avait 
le front large et tendu, le visage toujours serein et d'une con
tenance angélique, un peu long et pâle, le nez pointu et un peu 
aquilin, les yeux bien fendus et comme de couleur céleste, 
les cheveux blonds, la bouche petite et coraline, le menton 
pointu et assez court; son col était long, auquel paraissaient 
visiblement les nerfs des deux côtés, tant il était maigre et 
exténué à raison de ses grandes austérités, ses mains longues, 

(r) .MOURRET : Hist. de l'Église, V. rr8. 



RETOUR DE LORRAINE. SÉJOUR A PARIS 33 

menues et fort belles, tous les membres du corps bien propor
tionnés (1) ». Tous les contemporains s'accordent à témoigner 
qu'il était « gracieux et plaisant aux yeux de tous les hom
mes (2) ». Il portait la pourpre cardinalice de grande façon, 
cachant les austérités de sa pénitence sous les dehors d'un vête· 
ment magnifique. Il plut au pontife et il ne fut pas un des 
moins honorés de ses cardinaux. 

Pierre se logea dans la rue des Trois·Faucons en un hôtel 
particulier selon les usages des autres cardinaux. Ceux·ci 
avaient ordinairement un train de maison considérable: sc· 
crétaires, trésorier, camériers, plusieurs chapelains, un méde· 
cin, des écuyers et palefreniers pour le service des écuries. 
Souvent, ils s'adjoignaient une clientèle de savants et de 
poètes. L'importance de leurs revenus leur permettait non 
seulement de supporter tant de dépenses, mais encore d'en· 
richir Avignon d'un nombre considérable d'établissements 
religieux et d'hospices. Notre Bienheureux aurait pu vivre 
de même, mais il réduisit au minimum sa famille domestiqee; 
on peut noter seulement ses deux familiers, Clacquin et Hu· 
gues le Chaudronnier, deux chapelains, un secrétaire Dallo
vargue, COmme maison ecclésiastique; une douzaine de per
sonnes COmme maison laïque. 

(1) ALBY: Vie du Bienheureux Pierre. 
(2) Héraut de Luxembourg, 49. 

PIERRE DE LUXEMBOURG 



CHAPITRE V 

Avignon. - Sa vie intérieure. 

Au bout de quelques semaines de sa nouvelle vie, Pierre 
se prit à regretter amèrement Paris. La diversité des affaires 
politiques qui se traitaient, la fréquence des réceptions de 
grands personnages ou d'ambassadeurs, lui fit craindre de 
perdre la paix et la ferveur. On le surprit à répéter: E( Plaise 
à Dieu que je ne sois jamais entré à la cour pontificale! je 
ne puis y prier comme à Paris. Hélas! quand j'étais à Paris, 
je croyais être en paradis, j'avais le temps de prier et il me 
semble ni.aintenant que je suis en enfer. » Il se voyait au temps 
où il psalmodiait paisiblement sur son siège de chanoine. S'il 
n'y avait eu que des affaires absorbantes, il semble qu'il s'y 
serait encore accoutumé, mais il voyait à Avignon beaucoup 
de ehoses qui lui déplaisaient. Dans l'entourage du Pape, les 
personnages, même les plus haut placés, n'avaient pas tou
jours une conduite exemplaire. Pierre gémissait alors, disait 
que certains venaient le voir uniquement pour lui parler de 
mauvaises choses. La dignité de ceux-ci le forçait à se montrer 
poli et aimable, il ne pouvait les chasser comme de vulgaires 
polissons, mais, lorsqu'ils étaient partis, il pleurait amère
ment. Quelques mois après son arrivée, résolu de se débarras
ser de leur société, désireux surtout d'être dispensé de sortir 
à cheval avec eux, il pria Dieu de lui envoyer un accident. Peu 
après, se déclara une plaie à la jambe droite et cette infirmité 
lui dura jusqu'à sa mort, malgré les remèdes employés pour 
supprimer le mal. 



OUdH! Br(l!le . 

Livre d'Heures du Bienheureux Pierre de Luxembourg (Musée d 'Avignon) . 
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Par suite de tous ces ennuis, le caractère de Pierre, déjà 

peu porté à être expansif, devint plus triste. Il en arriva à 
s'inquiéter de se sentir en joie, à regretter d'avoir ri. Un jour 
qu'André riait aux éclats, il l'en reprit vivement et le corrigea 
par un soufflet. On s'étonna de cet air sombre, il répondit: 
« On lit bien dans l'Évangile que Notre Seigneur a pleuré; 
nulle part on ne voit qu'il ait ri. » Il avait des crises de larmes 
par suite de ses inquiétudes sur le salut de son âme, car il 
trouvait à ce sujet, dans l'Écriture Sainte, des passages qui 
le terrifiaient. Cette âme était désemparée et, sans approuver 
sa vivacité envers son frère, on comprend que plongé dans de 
telles souffrances, il ait eu peine à garder la sérénité de son 
esprit. Cette crise dura·t·elle longtemps? Toujours est· il 
qu'elle le poussa aux résolutions extrêmes. 

Ne voyant de remède pour lui que dans lafuite loin d'Avi· 
gnon, il pensa sérieusement à se faire ermite. Il confia à Jean 
de la Marche qu'il abandonnerait volontiers tous ses béné· 
fices ecclésiastiques, sauf le chapeau rouge de cardinal auquel 
il ne renoncerait jamais et qu'il imiterait la vie de saint Jé· 
rôme et de tant d'autres saints. S'il n'entendait pas renoncer 
à son titre cardinalice, il faut en comprendre la raison dans 
son attachement à Clément VII; il ne voulait à aucun prix 
avoir l'air d'abandonner le parti du pontife. Sa résolution de 
se sauver ne fut pas simple velléité d'enfant, car il voulut 
passer aux actes. Il mit André dans la confidence, cherchant à 
l'entraîner avec lui. Il n'emporterait que son bréviaire et son 
livre de prières, il vendrait ses autres livres et achèterait de 
l'étoffe grossière pour en faire des vêtements. Il fit fabriquer en 
secret la clef d'une porte de son verger et il se proposait de fuir 
par cette porte avec André, qu'il avait forcé au silence le plus 
strict. Son confesseur, maître Gilles, ayant eu vent de l'affaire, 
la fit avorter en le touchant sur un point sensible: s'il partait, 
les partisans d'Urbain VI de Rome seraient ravis et verraient 
dans sa fuite la preuve qu'il prenait Clément pour un faux 
Pape. Encore une fois, le pauvre Pierre montra son dévoue· 
ment absolu au maître d'Avignon en abandonnant son projet. 



se livra alors, avec toute son ardeur, à la piété. 
La grande pureté de conscience admirée à Paris se mani

festa aussi parfaite à Avignon. Dès son arrivée, il demanda au 
prieur des Chartreux de lui choisir un directeur de conscience. 
Frère Gilles d'Orléans, ermite de Saint-Augustin (r), fut dé
signé. Pierre se jeta à ses genoux, sc déclarant jeune et ignorant, 
affirmant qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'instruire ct 
lui dire la vérité sur le salut de son âme. Maître Gilles cher
cha-t-il à. épanouir cette âme timorée? il ne le semble p:J.s. 
Qu'on en juge plutôt. Pierre continuait à écrire ses fautes, il 
ne se cachait pas pour le faire, il notait, en tous lieux, devant 
le feu de la cheminée, à son oratoire, pendant ses études. Le 
confesseur s'étonna de cette manière de faire, Pierre lui 
répondit que c'était l'usage à Paris. Il reçut le conseil de ne 
plus écrire et de se confesser plus souvent s'il le désirait. Ainsi 
donné, cc conseil ne fit qu'exacerber cette âme délicate qui Iut 
mise à hl. torture, il essaya de ne plus écrire son examen de 
conscience, mais, quand une chose le tourmentait, il courait 
se confesser. Il en vint à sc confesser trois fois dans une jour· 
née, à se relever parfois à deux reprises dans une nuit pour 
courir à la porte des chambres où reposaient ses chapelains 
(frère Gilles ne logeait pas dans la demeure de Pierre). 
Si le premier auquel il s'adressait faisait la sourde oreille, il 
allait trouver l'autre. Mais il arriva que l'un et l'autre firent 
semblant de dormir, alors, tout triste, il retournait à SJ. 

chambre. Le lendemain matin, il les saluait avec douceur sans 
leur tenir aucunement rigueur de leur manière d'agir. Puis il 
recommença à écrire, tant il craignait un oubli et, s'il se confes
sait de nuit, il tenait une chandelle d'une main et dissimubit 
son papier, comme il pouvait, dans son capuchon. 

Gilles d'Orléans ne semble avoir réussi qu'à rendre tout à 



AVIGNON. SA VIE INTÉRIEURE 37 

fait scrupuleuse cette conscience si pure. Pure, on l'affirmera 
sans crainte, car nous sommes quelque peu renseignés sur les 
péchés de Pierre. Le témoignage de ses confesseurs d'Avignon 
est formel au procès de béatification: il n'a pas fait de fautes 
graves. Clacquin avoue même sa curiosité. Il eut entre les 
mains un examen de conscience et il déclare que tout cela 
n'était pas péché. Et cependant, ces petites choses, ces fautes 
de fragilité, Pierre les regrettait amèrement. Les sanglots 
l'étouffaient, et il était le temps d'un Miserere sans pouvoir 
parler, sa voix sortait alors très triste, très douloureuse et les 
larmes jaillissaient si abondantes qu'elles ruisselaient jusqu'à 
terre. Par humilité, il se confessa parfois nu-pieds. Un prêtre 
refusant de s'asseoir pour entendre sa confession, il se récria: 
« C'est au j LIge de s'asseoir et à moi grand pécheur de me mettre 
à genoux devant vous, le juge de mon âme, qui tenez la place 
de Dieu. Il 

Son ardeur pour la prière s'accrut encore. Il fuyait l'oisi
veté comme la peste, et s'il accordait fort peu de temps à 
son corps Comm!! sommeil (de quatre à cinq heures) c'était 
surtout pour prier davantage. Fréquemment il se relevait à 
minuit; on cite même la veille de l'Assomption pendant la· 
quelle il ne dormit pas. Lorsque, au matin, on découvrit qu'il 
ne s'était pas couché, il s'excusa en disant que, occupé par ses 
prières, il n'avait pas pensé à dormir et que la nuit s'était 
passée bien rapidement. Il entendait la Sainte Messe toujours 
à genoux, récitait ainsi toutes ses autres prières, mais il n'ai· 
mait pas à être vu si longtemps dans cette attitude et il lui 
arrivait, lorsqu'on frappait à la porte de son oratoire, de se 
relever brusquement. Avant le repas, il priait longtemps, car 
son attrait pour les formules d'oraison n'avait pas diminué et, 
pour ne pas s'y perdre, il comptait sur ses doigts les prières 
qu'il récitait; on le voyait pour cela dissimuler ses mains sous 
la table. 

Chaque jour, de 3 à 4 heures de l'après-midi, il se tenait à 
genoux. Jean de la Marche, intrigué, lui demanda: « Quelles 
prières dites-,:,ous donc? - Je vous le dirai, et d'autres choses 
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encore, si vous me promettez d'agir de même. » Mais Jean de 
la Marche ne voulut aucunement se lier par des promesses. 
Pierre reprit: « Ce n'est pas une grosse affaire, vous n'avez 
qu'à dire à genoux cent Ave .Maria pour saluer la Sainte Vierge 
et vous verrez le temps que vous y passerez et la fatigue que 
cela vous occasionnera. » Il ajouta que, pour ne pas y manquer, 
il n'ouvrirait pas la porte même au roi de France et qu'il ne 
lui parlerait, ni lui répondrait avant d'avoir tout à fait terminé. 
Voyant un jour Pierre désireux de prier, le même serviteur 
se disposait à se retirer; il reçut cet avis: « Je ne tiens pas à 
ce que vous partiez, mais je vous demande de ne pas me regar
der. » On pense bien que Jean resta ... et regarda. Il aperçut 
son maître, les mains jointes, tantôt levant les yeux au ciel, 
tantôt s'inclinant profondément. On aurait cru qu'il voyait 
Dieu face à face tant son ardeur était angélique. Voilà pour 
lui le vrai bonheur et les jours où il avait pu prier autant qu'il 
désirait, il était gai et plein d'entrain. 

Le tableau de ses austérités complétera cette physionomie 
si attirante de prière et de pénitence. La corde qu'il portait 
déjà à Pétris, continuait à lui meurtrir les reins; elle était rude 
et à nœuds. On soupçonna le fait dans son entourage et on 
chercha à ruser pour le priver de cette mortification. Jean 
de la Marche raconte la chose en détail. Il ignorait que Pierre 
se ceignît d'une corde; un des domestiques vint l'en avertir: 
« Notre maître porte une corde faite de telle et telle façon, il 
couche avec elle; apportez-y remède, autrement il ne vivra 
pas longtemps; mais au nom de Dieu, qu'il ignore mon rap
port, il m'en voudrait pour toujours. » 

Jean de la Marche promit de traiter habilement cette affaire, 
mais il était bien perplexe sur la manière d'aborder le sujet. 
Quelques jours après, il prit son courage à deux mains : 
« Monseigneur, vous portez une corde, prenez-y garde. Vous ne 
vivrez pas longtemps si vous continuez, vous êtes jeune, la 
corde vous blessera et vous fera une telle plaie qu'on ne pourra 
la guérir. » Pierre simula l'étonnement : « Vraiment, vous 
croyez que je porte une corde 1 Pourquoi en porterais-je une? 
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Qui vous a mis cette idée en tête? )) Jean de la Marche ne 
savait comment répondre: « J'ai rêvé, dit· il, naïvement, que 
vous portiez une corde à nœucls et que ces nœuds pénétraient 
clans votre chair. )) Pierre répéta deux fois en fixant son fami· 
lier: « Est·il bien vrai que vous l'avez rêvé? - Oui, très certai
nement. )) Le rusé inquisiteur eut beau insister, son maître 
n'avoua rien mais fut intrigué de cette enquête . 
. Trois jours après: (( Maître Jean, il y a quatre jours vous 

avez eu un rêve si net et si précis! Vraiment, il semble que 
vous avez vu ces choses avec cles yeux éveillés. )) Il voulait 
savoir si, oui ou non, il était espionné par ses serviteurs. Jean 
cie la Marche ne vendit pas son camarade, mais n'en sut pas 
davantage. 

Enfin quelques jours plus tard, Pierre fit de nouveau venir 
maître Jean et le pria de constater cie ses propres yeux qu'il 
ne portait pas de corde autour des reins. La malice était cousue 
de fil blanc, l'opinion de toute la maison était faite: onl'avait 
vu avec la corde. D'ailleurs certains faits corroboraient les 
soupçons. Il ava.it cie la vermine dans ses vêtements: elle ve
nait, à n'en pas douter, de la corde. Parfois il semblait éprouver 
de vives douleurs aux hanches, il y portait instinctivement la 
main, il lui arriva de quitter brusquement la table, le visage 
contracté: pour tous, c'était la corde la grande coupable. 
Aussi ne fut-on pas étonné à sa mort, de trouver une plaie à 
la hauteur des reins et la corde sous le tapis de sa chambre. 

Pierre voulait également que son médecin ignorât cette 
pénitence. Attendait-il sa visite? il enlevait la corde. Était-il 
surpris par son arrivée inopinée? « Allez un peu vous prome
ner, lui disait-il, vous m'examinerez ensuite. )) 

Enfin le confesseur lui-même ne fut pas mis au courant. 
Lorsqu'il devait venir, la corde était enlevée et cachée. Maître 
Gilles savait tout par les domestiques. « Cette misérable corde 
vous tuera, lui dit-il un jour. - Je ne l'ai pas, répliqua 
Pierre tout doucement. - Que dites-vous? prenez garde à vos 
paroles? - C'est vrai, je m'en suis parfois servi à Paris )) et 
il ne voulait ni nier, ni affirmer qu'il s'en servait alors. 
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Comme s'il ne souffrait pas encore assez, il ajoutait la fla
gellation, mais il prenait les plus grandes précautions pour ne 
pas être vu. Il fit apposer à la porte de sa chambre des ver
rous; il s'enfermait et se fouettait jusqu'au sang avec des 
verges de bouleau. Pour ne pas être surveillé, il envoyait ses 
gens en divers lieux. Mais la vérité était quand mêlTle connue. 
Maître Clacquin, entrant dans sa chambre, trouva des verges 
sur un meuble et lui demanda à quoi elles servaient: « A chas
ser les chiens qui me troublent dans mes études. )) Jean de la 
Marche entendit quelqu'un sc flageller de verges. Aussitôt il 
frappa à la porte en même temps qu'il glissait un regard à 
travers le trou de la serrure. Il vit Pierre reprendre prestement 
ses vêtements. Lorsque la porte fut ouverte, le familier de
manda pourquoi il s'enfermait ainsi ct pourquoi il avait des 
secrets pour lui. Pierre répondit: ({ Ke vous occupez pas de 
cela, vous savez qu'on peut avoir des secrets pour son meilleur 
ami. )) Il aurait voulu en outre un cilice, il chercha à s'en faire 
acheter par ses serviteurs, mais ils refusèrent catégoriquement. 

Il mit le comble à ce qu'on peut appeler ses folies en se res
treignant fortement sur la nourriture. Il jeûna régulièrement 
le mercredi, le vendredi et le samedi de chaque semaine, tout 
l'Avent, la veille des cinq grandes fêtes de la Sainte Vierge et 
pour ces vigiles, il sc mettait au pain ct à l'eau. Il voulait à 
tout prix jeûner aux jours indiqués et cependant il n'était 
pas facile de le faire en présence des prélats qu'il recevait à 
sa table ou chez lesquels il dînait. Le premier dimanche de 
rAvent 1385, l'évêque de Lodève vint le voir à l'impro
viste. On apporta des viandes au repas et comme Pierre en 
offrait à son hôte sans y toucher, celui-ci le pressa d'en 
manger avec lui. Il fit semblant d'acquiescer à ce désir; il 
l1lit de la viande dans sa bouche mais la retira fort adroi
tement. Un jour cependant il fut pris, alors qu'il se trou
vait en présence du Pape. Quand le pontife le vit refuser la 
viande, il le força au nom de l'obéissance à en manger. Rentré 
chez lui, Pierre montra une grande affliction et compensa le 
jeûne manqué ce jour-là en jeûnant le lendemain. II lui arrivait 
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de se mettre à table et de ne rien manger. Il aimait les œufs et 
n'en goûta pas de toute une année « car, disait-il, ma bouche 
ne doit pas être la maîtresse»_ Il mettait tant d'eau dans son 
vin que celui-ci perdait toute sa saveur; il se traitait comme 
un chien, dit son plus ancien biographe, vivant presque uni· 
quement de pain et d'eau. 

n faisait bien d'autres mortifications; mais pour s'en aper
cevoir, il fallait le surveiller de près et ses domestiques s'en 
chargeaient. Jean de la lIhrche insista de plus en plus, il le 
chapitrait sévèrement et un dialogue serré s'établissait entre 
le maître et le disciple: 

« - Vous vous mortifiez trop, vous agissez sans discerne
ment; certes, il est permis de dompter sa chair, mais à condi
tiun de ne pas exagérer. 

- Je ne fais rien que je ne puisse accomplir, ce que le 
cœur veut, le corps le peut. Dieu aide celui qui a ferme volonté; 
tant de saints ont agi ainsi, vivant dans le désert, se nour
rissant d'herbes! 

- Mais les s<rints, ou bien agissaient sous l'inspiration 
divine, ou bien ils étaient de plus forte constitution que vous. 

- Non pas plus forte, mais Dieu les soutenait dans leurs 
desseins. » 

Et, tristement, il ajoutait: « Vous agissez mal; vous 
devriez me dire le contraire et m'exciter à la pénitence. Oh 1 
je vois bien ce qu'il en est, je n'ai personne pour moi ... tous 
contre moi! Que Dieu m'aide! je crois bien qu'on me veut 
faire venir de la bonne voie à la mauvaise. Certes! certes 1 
si je m'y mets, je ferai tant que tout le monde parlera de 
mOl ... » 

Jean de la :Marche fut impressionné par ces paroles, il sentait 
que Pierre serait excessif dans un sens ou dans l'autre et il 
s'excusa de lui dire ces choses: « Je vous parle de la part de 
plusieurs de vos amis, on m'en a fait un devoir. Alors je ne sais 
plus que faire. - Ne vous souciez pas de ce qu'ils vous disent, 
souvenez-vous de ces paroles de la Sainte Écriture : si je 
plaisais aux hommes je ne serais pas serviteur du Christ. » 
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Le confesseur s'inquiétait ùe son côté ct reçut cette réplique: 
« Saint Jean·Baptiste était plus jeune que moi ct déjà il jeû· 
nait. Je suis grand et fort, pourquoi ne pourrais·je pas faire 
comme lui? » 

Enfin des personnages de l'entourage de Clément V II inter· 
vinrent et, pendant J'Avent 1386, l'évêque de Lodève apporta 
à Pierre l'ordre formel du Pape (au besoin il devait le menacer 
de l'excommunication) de quitter sa corde, de manger davan· 
tage et de sc soumettre à ravis de son médecin. Immédiate· 
ment, en sujet obéissant, il se fit servir de la viande et en man· 
gea sous les yeux de l'envoyé pontifical. IVIalheureusement, 
cet ordre arriva trop tard, la santé du jeune cardinal était 
irrémédiablement ruinée et, il le faut avouer, par le fait de ses 
effroyables austérités. 

y eut·il responsabilité de sa part? Sa sainteté en sort·clle 
obscurcie? On peut n:pondre hardiment: l'\on. Sa sœur Jeanne 
l'a lancé dans cette voie; ses amis de Paris, austèreseux·rnêmes, 
ne sachant pas calculer les forces d'un jeune homme, croy2nt 
qu'il aVq,it besoin d'être stimulé, n'ont fait que l'encourager. 
On a vu comment, à Paris, Gérard de Vervins, sous couleur de 
le blâmer, lui dit qu'il pouvait continuer. A Avignon, Pierre 
se cache de ses domestiques, il a des ruses enfantines, mais elles 
ne trompent personne, on sait parfaitement cc qu'il fait. Sa 
vie est épluchée. Ses familiers discutent avec lui, mais on sent 
que le respect les retient, ils cherchent à persuader et invin· 
ciblement Pierre leur oppose des semblants de bonne raison: 
il est fort, Dieu l'aidera, il deviendrait franchement mauvais, 
s'il relâchait sa pénitence. Ils discutent mais n'agissent pas. 
Le plus responsable de tous est Gilles d'Orléans; il apprend 
que son fils spirituel use d'une corde et, le sachant incapable 
de mentir, il ne cherche pas à faire la lumière complète. Il se 
contente de réponses ambiguës qui sont manifestement des 
aveux. Maître Gilles discute avec Pierre; on ne voit nulle part 
qu'il ait employé le seul moyen efficace en ùisant : « l'or· 
donne. » 

Seul de tous, mais trop tard, Clément VII accomplit cet 
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acte de volonté et il obtint une soumission instantanée. On 
voit bien sur le vif cette nature énergique, ardente, entière, 
incapable de déloyauté. Sa bonne foi fut complète, son obéis
sance était remplie cl'humilité, il se défiait de lui-même. ~e 
s'était-il pas déclaré jeune et ignorant, protestant qu'il avait 
besoin d'être instruit? Il lui a manqué à ses côtés une main 
énergique qui aurait appuyé sur le levier de l'obéissance pour 
freiner ce caractère fougueux et lui conserver la santé. Mais 
la Providence se sert de tout, elle avait un but en amenant 
Pierre à Avignon; il fallait qu'il fût comme un exemple à 
toute la cour et comme un reproche constant pour ceux qui 
négligeaient leurs devoirs de pénitence et le souci de leur 
sanctifica tion. 

Dieu se chargea de donner à son serviteur la plus grande 
consolation qu'il pouvait désirer. Il avait toujours eu grande 
dévotion pour le Crucifix, Toutes les croix qu'il rencontrait, 
étaient saluées par lui fort dévotement (r). Se trouvant un 
jour à Châteauneuf, il eut le bonheur de voir Kotre-Seigneur 
crucifié_ Personne ne s'aperçut de cette faveur et elle nous 
serait restée totalement inconnue si Pierre ne l'avait confiée à 
l'évêque de Lodève sous le sceau du secret. D'autres phéno
mènes mystiques se sont-ils rencontrés dans sa vie? Ses con
temporains en sont persuadés car son attitude en priant res
semblait à une extase; la joie profonde qu'il laissa paraître 
quelquefois au sortir de la prière semblait un autre indice et 
enfin on vit un jour son oratoire environné de clarté. Quoi 
qu'il en soit, l'humilité du Bienheureux ne permet pas à notre 
légitime curiosité d'être satisfaite pleinement. Il lui parut 
bon de garder le parfum de ces célestes visites. 

(1) Vie primitive, auteur anonyme, cf. Bollandistes. 



CHAPITRE VI 

Avignon. - Sa vie extérieure. 

Le feu intérieur qui dé\'orait Pierre de Luxembourg devait 
forcément se manifester au dehors. Sans doute son action fut 
peu éclatante, mais elle est intéressante à connaître, car elle 
nous fera mieux saisir encore la physionomie du saint en prou
vant qu'il ne fut pas s'.!ulement contemplatif, mais qu'il était 
taillé pour exercer une action profonde partout où il passerait, 

Étant enfant, il distribuait les quelques sous que lui don
naient ses maîtres. Lorsqu'il fut nommé cardinal, il put donner 
davantage libre cours à sa générosité. Il envoyait de l'argent 
aux hôpitaux chaque semaine; lorsqu'il le pouvait, il ajoutait 
des provisions. Chaque jour, il nourrissait chez lui dix misé
reux. Il aimait à secourir les pauvres honteux, les clercs sans 
ressources et les maîtres ès sciences non pourvus de bénéfices 
ecclésiastiques. Il lui arrivait de procurer une petite dot aux 
jeunes filles pauvres afin de les aider :l s'établir en mariage. 

Il voulut étendre encore le nombre de ses assistés en don
nant l'ordre à Jean de la Marche de faire l'aumône chaque fois 
qu'il le jugerait utile et de lui compter tout ce qu'il dépense
rait ainsi. Celui-ci hésita d'abord à obéir, par délicatesse: 
(( Si je ne me souviens plus au juste et si je vous demande plus 
ou moins que le montant de mes dons? - 1\e craignez pas de me 
delnander davantage, je tiens à ce que vous n'y perdiez pas. D 

Il ne calculait pas; tout ce qu'il pouvait recevoir dispa
raissait immédiatement. Arrivèrent un jour 800 francs pro
venant des revenus de son évêché de Metz. Hugues le Chau-
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dronnier les mit d8.ns un coffre non sans les avoir soigneuse. 
ment comptés. Quelques jours après, il ne les y trouva plus. 
Une discussion s'éleva à ce sujet, les familiers s'accusant mu· 
tuellement d'avoir utilisé l'argent. Comme Pierre avait la clef 
du coffre, on devine à quoi il avait employé cette somme. 

Avec cette manière d'agir, il fut toujours à court d'argent. 
S'il rencontrait une grande misère à soulager, il n'hésitait pas 
à emprunter au taux de cent pour cent. Le témoin de sa vie, 
qui raconte ce fait, ajoute qu'il trouvait facilement des prê· 
teurs (1) (3. ce taux c'est facile à comprendre); il alla jusqu'à 
vendre secrètement son anneau épiscopal pour dix florins 
et il mourut dans les dettes, non pas qu'il ait dépensé son 
patrimoine car il semble qu'il n'en a jamais eu la libre dispo· 
sition, mais il avait dépassé la limite de ses revenus. Dans son 
coffre on trouva l franc à sa mort, et ce fut sans doute parce 
qu'il ignorait l'existence de cette pièce d'argent, sans cela ... 
on n'aurait rien trouvé du tout. 

Bienfaisant pour ceux envers lesquels il n'avait aucun devoir 
de justice, il ne négligeait pas, à plus forte raison, les gens de 
sa maison. Il surveillait très exactement la pureté de leurs 
mœurs, les envoyait au sermon, leur recommandait d'aller 
à la messe chaque jour, de jeûner en carême, bref, de mener 
une vic exemplaire. Pour les encourager, il leur racontait des 
traits empruntés à la vic des Saints. Il lui arrivait d'interpeller 
à table ses servants pour leur suggérer une bonne pensée. 

Un jour qu'il mangeait avec le prieur des Chartreux, il 
dit brusquement aux deux jeunes gens qui fdsaient le ser· 
vice: 

« Voulez· vous être Chartreux? » Ils répondirent négative· 
ment. « Du moins, soyez bons, abstenez-vous des vices. » 

c( Je voudrais ne jamais mourir» soupirait un serviteur. «Tu 
parles mal, voudrais-tu perdre l'autre vie pour la vie présente, 
si misérable! » 

(r) De pareils taux usuraires nc sont pas inouïs dans l'histoire du Moyen Age. Les 
juifs avaient presque le monopole de ces opérations bancaires. 
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Il ne fallait pas être pris à mentir ou il. diffamer quelqu'un 
en ce cas il n'hésitait pas à punir sévèrement le coupable. 

Partisan de la confession fréquente pour lui-même, il l'était 
pour les autres. On avait l'habitude de faire une modique 
aumône à chaque confession. Pour que cette offrande ne soit 
pas un prétexte à négli~er le sacrement de Pénitence, il ordon
nait de distribuer quelques sous chaque semaine à tout son 
personnel des cuisines et des écuries. Son écuyer, Mathieu 
Maillet, se montrait récalcitrant; il affirmait ne savoir que dire 
au prètre : (( Si jamais tu ne te confesses, lui fit remarquer son 
maître, tu ne sauras jamais te confesser; si tu t'y accoutumes, 
tu sauras bientôt quoi dire. » L'exhortation porta ses fruits 
et il n'eut plus à la renouveler. 

Son zèle s'adressa aussi à sa sœur Jeanne qui continuait à 
mener une vie presque monastique dans son château de Ligny. 
Il lui envoya des lettres pour l'affermir dans son dessein de 
fuir le monde. Elle avait à essuyer bien des critiques, des rail
leries même, sur sa manière de vivre. I1111i écrivit: «( Êtes-vous 
ébahie si le monde vous hait? cette haine n'est pas nouvelle, 
c'est chanson commune que qui Dieu veut servir et honorer 
et sans J5éché vivre, n'est jamais sans adversité. - Aux dures 
et laides paroles, répondez humblement et vénéramment. » 

Il l'excite donc à ne pas se donner aux vanités de la toilette. 
(( Père ni mère, ni homme vivant, ni femme ne vous doivent 
incliner à porter sur votre corps chose dont Dieu soit offensé 
et votre prochain à péché incliné. )) 

Gare aux coiffures provocantes. (c Hélas! si les jeunes 
femmes savaient ks maux ele quoi elles sont causes, plutôt de
vraient souffrir leurs cheveux brûler sur leur tète, devant tout 
le monde, que les porter ainsi qu'elles les portent. )) 

Qu'elle sc garde de pereire une minute en bavardages 1 
(( Soyez diligente à garder votre hôtel, parlez peu et ne répondez 
pas à toutes les paroles que vous entendez. Gardez-vous d'être 
oiseuse. Toujours soyez en quelque bonne œuvre, ou faire votre 
ménage, ou Dieu prier, ou lire, ou écrire, ou psalmodier votre 
psautier, ou à dire vigiles et ainsi ne vous pourra l'ennemi 
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attaquer. - Il Y a tant d'occasions de tomber! L'ennemi, le 
monde et la chair humaine ont si grande puissance au temps 
présent que peu de gens savent résister à eux. » 

C'est dans la méditation de la mort que se trouve le plus 
salutaire encouragement à bien vivre. « La mort est terme 
fermé et la fin de tous les honneurs et de toutes vaines plai
sances. A la mort, quelle chose trouve le corps qui a été si 
frais, si bien paré, si bien couché, si bien nourri et si bien 
vêtu? Il trouve la terre pour le couvrir et les vers pour le 
manger. » La vie de ce monde terminée, quels grands trésors 
« trouvent les humbles serviteurs de Jésus-Christ! Ils trou
vent les anges qui sont si beaux à voir que l'œil de cette pré
sente mortelle vie ne les pourrait voir sans étonnement. Ils 
trouveront la compagnie des jeunes et des anciens qui sont 
entrés en Paradis depuis la Passion de Jésus-Christ. Il y a 
chansons qui ne peuvent être entendues ni comprises en ce 
monde-ci. Et aussi trouveront la vision de Dieu clairement. » 

Pierrc envoie bien exactement à sa sœur l'écho de ses préoc
cupations de toute sa vie, son horreur dc la vie mondaine, sa 
crainte du péché et les désirs qui l'animent de plus en plus 
d'aller voir les anges « si beaux à voir ». 

On le rencontre également dans un opuscule qui lui est attri
bué : La Diète du Salut, ce qui signifie Le Chemin qui conduit 
au Salut. Pour lui, ce ne peut être que la pénitence et il traite 
précisément des trois actes nécessaires pour obtenir le pardon 
de ses fautes. Prem,ière journée du voyage : contrition. 
Seconde: confession. Troisième: satisfaction. C'est un cours 
complet et alerte sur le sacrement de pénitence. Qu'il suffise 
à titre d'exemple de citer les quatre avocats qui viennent 
souffler au pauvre pécheur le mauvais conseil de ne pas se 
confesser. 

« Le premier avocat que l'ennemi envoie contre le pécheur 
est mauvaise honte de dire son péché. Et dira ainsi au pécheur: 
Ne dis point ton péché, ce serait grande honte. Ha ! si on 
savait que tu eusses fait si vilain ouvrage, on te mépriserait ... 

Et quand ce premier avocat sera ainsi vaincu, doncques vien-
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dra le second avocat, c'est il savoir hypocrisie et dira: Ne clis 
pas ton péché à ton confesseur, car il tient à présent grand 
compte de toi, et si tu lui dis ton péché, par aventure il ôtera 
son cœur de toi, ni jamais si grand compte n'en tiendra ... 

Et quand tu auras vaincu par cett.e manière cet avocat, 
le diable y enverra le tiers avocat, c'est il savoir espérance de 
longuement vivre qui te dira: Mon ami, tu es encore jeune; 
tu te confesseras encore bien il temps ci-après ... 

Et quand celui-ci sera ainsi vaincu, adoncques viendra 
le quart avocat, c' cst mauvaise crainte de faire pénitence 
trop grande ... S'il te baillerait si grande pénitence que tu ne 
pourrais faire, ainsi tu vaudrais pire que devant._. (1). » 

L'humble et pénitent cardinal pouvait donner ces conseils; 
il savait éventer les ruses de ]' ennemi. 

Tenir sa maison, réconforter sa sœur, ces devoirs s'impo
saient normalement à Pierre de Luxembourg, mais il était 
cardinal, sa charge était d'embrasser tous les intérêts de la 
Sainte Église sa mère; son entourage s'en inquiétait d'ailleurs_ 
On le remit à l'étude du droit ecclésiastique, mais il travaillait 
sans beaucoup d'ardeur. Tout ce qui touchait à l'Écriture 
Sainte,' à la pratique de la vertu l'intéressait énormément. 
Volontiers il assistait aux discussions entre doctes, si celles-ci 
avaient pour sujet les questions qui regardent le salut de 
l'âme; il cherchait également à bien connaître les devoirs de 
sa charge, mais il ne se sentait absolument aucun goût pour 
la collection des décrets. 

Jean de la Marche l'ayant laissé un jour sur le code, le trouva 
à son retour avec un livre de prières que Pierre se hâta de dissi
muler à la vue de son précepteur. Pierre Dallovargue, son 
secrétaire, pour l'encourager à ce travail aride lui dit: « Maître, 
vous· êtes jeune et vous devez étudier beaucoup, car votre 
noblesse, unie à la science, vous permettra de contribuer gran
dement au relèvement de l'Église et c'est pour cela que Dieu 

(r) Les lettres du Bienheureux Pierre et la seconde partie de la Diète du Salut se 
trouvent dans Fourier de Bacourt. 



AVIGNON. SA VIE EXTÉRIEURE 49 

vous a conduit au cardinalat Vous auriez le droit de pner 
comme vous le faites, si vous étiez frère prêcheur ou mineur; 
si vous teniez tant à prier, il fallait entrer en religion et ne pas 
accepter la pourpre. » 

Pierre répondit: « Vous êtes peu sage; croyez bien que, à la 
curie, nous ne faisons pas notre devoir; au lieu de chercher à 
rétablir la Sainte Église par la science, la noblesse du sal,g, 
la puissance séculière, les armes, il faut la réparer par la piété, 
les prières et d'autres bonnes œuvres: c'est ce que nous devons 
faire pour que Dieu nous prenne en pitié. » 

La réponse était admirablement vraie. La science qui sanc
tifie, la science qui fait connaître ses devoirs, voilà ce que 
Pierre recherche. La science livresque, celle qui bourre la tête 
d'une foule de décrets avec le but d'en imposer aux docteurs 
du parti adverse et garde le cœur vide, Pierre ne la subit qu'a
vec répugnance, car il sent bien son inutilité pour le bien de 
l'Église. Et ce bien il le veut passionnément. 

Il entreprit des tractations secrètes à ce sujet avec le roi de 
France, Lesquelle.s ? on ne sait au juste. Il les avait amorctes 
lors de son entrevue avec le Roi, aussitôt sa promotion au 
cardinalat. Dans une harangue qu'il prononça en présence de 
plusieurs seigneurs, il rappela à Charles VI que l'Église avait 
été plusieurs fois relevée par ses ancêtres et qu'ils avaient 
maintes fois replacé les Papes sur leur siège, Il le pressait de 
faire la même chose en ces temps troublés ct il lui promettait 
l'aide de Dieu et des bénédictions pour son royaume. 

A Avignon, il se rendait compte de plus près encore que le 
schisme était une cause de périls immenses pour les âmes. Dcs 
chrétiens se damnaient, la discipline ecclésiastique se relâ
chait à cause de la dualité des papes. On vient de voir qu'il 
recommandait la prière plutôt que les habiletés diplomatiques; 
il excitait Clément V II, les cardinaux, les prélats, à montrer 
aux laïques le bon exemple par la sainteté de leur vie et à 
faire des processions nu-pieds, 

Mais, dans cet âme de chevalier, vers la fln de 1386, un grand 
projet venait de naître, Il se savait estimé près des grands, 

PIERRE DE LVXEMBOCRG 



50 LE BIENHEUREUX PIERRE DE LUXEMBOURG 

il avait des liens de parenté dans les principales cours de l'Eu
rope, aussi se décida-t-il à travailler dircctement ù faire cesser 
la division. II partirait nu·pieds, sans aucun apparat, pOl2r 
imprimer ainsi un exemple de pénitence ct il donnerait à son 
voyage une teinte de pèlerinage en se rendant de place en place 
aux sanctuaires en renom. Il prendrait avec lui des docteurs 
en F-':criture Sainte, trois docteurs en droit dont Jean de la 
:Marche, enfin trois maîtres en théologie: François de Saint
i\Iihiel, Pierre d'Ailly, Gilles d'Orléans. Partout où l'on 
s'arrêterait, un docteur ferait un sermon sur les vérités de la 
foi, les sacrements, les œuvres de miséricorde avec, comme 
conclusion, la vérité sur le fait du schisme et la demande de 
prières pour la paix de l'Église. Sans doute des objections se 
présenteraient, on y répondrait en soutenant la légitimité de 
Clément VII. 

Voici l'itinéraire: Saint·Benoît·sur·Loire, Saint-:;\tlathurin, 
::\otre-Dame de Chartres, puis Paris. 

Il yen'ait le roi de France; après l'avoir entretenu de l'état 
de l'Église, il aborderait la question politique; ii montrerait 
les pérPls où le Roi met sa conscience en écrasant le peuple 
sous des charges exorbitantes et il chargea Gilles d'Orléans 
de lui préparer un tïavail à ce sujet. A ce moment Charles 'i/1 
était encore en minorité: ses oncles, pour subvenir aux dé
pCfl.ses énormes de la guerre de Cent ans, avaient multiplié les 
impositions. Aussi la France était·elle en effervescence; en 
1382 le soulèvement des maillotins (ainsi appelés parce qu'ils 
avaient volé à l'hôtel de ville les dépôts d'armes, surtout les 
maillets de plomb) avait eu des répercussions dans toute la 
France; des percepteurs, des juifs avaient été massacrés. 
Orléans avait expulsé les agents du fisc; à Rouen, d'èS gens 
de métiers avaient élu un roi dont le premier acte fut l'aboli
tion des impôts. Cette révolte avait été rudement châtiée par 
des supplices, des amendes, et les charges encore augmentées. 
C'est pourquoi le peuple grondait. Pierre voulait se faire son 
porte· parole, montrant une fois de plus combien les petits 
avaient facilement accès sur son cœur. 



AVIG::>iON. SA VIE EXTÉRIEURE SI 
De Paris, on irait à Amiens vénérer le chef de saint Jean

Baptiste, de là à Boulogne et on passerait en Angleterre; mais 
on se garderait bien de parler de ce projet au roi de France; 
Pierre voulait pouvoir affirmer hautement fjU'i! n'était pas un 
agent diplomatique, mais un envoyé cie Dieu. Il traiterait 
d'abord des remèdes à apporter aux maux de l'Église, puis 
essaierait d'obtenir la paix avec le roi cie France_ Il profiterait 
de son séjour en Angleterre pour vénérer les reliques de saint 
Thomas Becket à Cantorbéry. 

D'Angleterre, il voguerait vers Cologne, vénérerait sainte 
Crsule et les onze mille vierges ses compagnes et de là visite
rait le roi des H,omains, \Venceslas, son cousin ct les plus puis
sants princes d'Allen13,gne. 

Le Bienheureux aV2.it combiné son voyage de façon à être 
à Paris pour la fête de Pâques 1387. La durée approximative 
serait ùe trois ans. Pour mieux sc préparer à sa mission, il 
s'exerça plus activement à prêcher. 

On voit que le projet était arrêté dans ses moindres détails; 
il était grandiose .et cependant bien bâti. Pierre ne pleure 
plus de se voir cardinal, il ne gémit plus d'avoir perdu la 
tranquillité de son canonicat, un feu de dévouement au salut 
de l'É~glise s'est allumé en lui dans ses longues oraisons et il 
veut bien quitter son oratoire, il veut bien sacrifier ce qu'il 
a de plus chcr pour la plus grande gloire de Dieu, pour le 
bien des CU11 es , pour qu'il fasse meilleur aussi cie vivre sur le 
sol de France dans la paix et la prospérité. 

Son prejet re~:ut de la part des prudents de cc monde cles 
objections sérieuses, mais Pierre avait réponse à toutes. 

Il ne renclrait pas de service à la France près de la cour 
d'Avignon pendant ce temps? Il jugeait que sa présence à 
Avignon était inutile (~t qu'il pourrait mieux servir son pays 
par ce moyen. 

Il ne saurait pas parler aux grands princes? il se confiait en 
Dieu. Notre-Seigneur n'a·t·il pas dit: Quand vous vous tiendrez 
debout devant les rois et les puissants ne pensez pas à ce que 
vous direz, l'Esprit-Saint vous inspirera vos paroles. 
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Il endurerait les critiques des médisants, les périls des élé
ments? II ne craignait ni les uns, ni les autres; il était prêt à 
mendier pour l'amour de Dieu. 

Enfin, pour tout résumer, on lui lançait cette affirmation: 
il échouerait très certainement. Tout est possible, répondit-il, 
à celui qui croit. Pierre était prêt, mais Dieu en avait décidé 
autrement. 



CHAPITRE VII 

Sa maladie. - Sa mort. - Ses funérailles. 

Sa santé commença à donner de sérieuses inquiétudes vers 
la fin de 1386 ;il fut atteint d'une grande anémie. Il se sentait 
absolument sans forces et les médecins lui conseiIIèrent de 
changer d'air en allant habiter ViIIeneuve, de l'autre côté 
du Rhône. L'atmosphère y était plus pure qu'à Avignon, et 
déjà un certain nombre de familiers de la curie s'y étaient fait 
bâtir des maisons d'été. Ce changement de séjour ne déplut 
pas au jeune cardinal; il se trouvait ainsi, par nécessité, éloigné 
de tout bruit, loi.n des agitations, des affaires et, lui, qui se 
serait jeté volontiers et héroïquement dans les plus grands 
tracas par le voyage qu'il avait préparé, remercia Dieu de le 
forcer plutôt à la retraite. Comme un couvent de Chartreux se 
trouvait près de sa demeure, il y faisait de fréquentes visites 
pour s'entretenir avec les Pères et assister au chant de l'office. 
Malgré la longueur de l'office monastique, il prolongeait encore 
ses prières et les gens de sa maison, se lassant de tant de retard, 
devaient le faire respectueusement avertir qu'il était temps de 
repartir. 

Ses forces ne faisaient que décliner et il lui arriva de tomber 
d'épuisement dans la boue, en sortant de la Chartreuse. Le 
Vendredi Saint 1387, il eut grande peine à se traîner à l'Église 
du couvent et cependant, par un sursaut d'énergie, il fit à 
genoux et nu·tête toutes ses prières. Vers Pâques, son état 
empira brusquement et la phtisie se déclara avec une grande 
violence. Des crachements de sang avertirent de la gravité du 
mal, puis la gorge fut attaquée elle·même par la tuberculose 
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et il lui devint de plus en plus difficile de manger et même de 
boire. C'est alors qu'il donna des preuves de son amour de la 
souffrance. 

Il était patient, se montrait peu exigeant, pour ménager 
ceux qui le soignaient. Tous ceux qui l'approchaient le trou
vaient souriant et, lorsqu'on lui demandait des nouvelles de 
sa santé, il répondait d'un air affable: « Très bien, grâces à 
Dieu. )) Cela était dit sur un ton si calme qu'on avait peine il. 
croite à ses souffrances. Il se montrait parfaitement heureux 
et manifest::tit ostensiblement sa joie de voir son mal s'aggraver 
de jour en jour. Pas une seule fois il n'a demandé sa guéris0n; 
il priait uniquement pour avoir la patience de se soumettre 
totalement ù la volonté divine. Il trouvait même qu'il ne sou[
frait pas assez ct répétait fréquemment qu'il lui aurait Lilu 
le martyre. Maître Jean de la ~larche, entendant un jour ces 
paroles, les prit pour de pieuses exagérations: (( Si vous voyiez 
une épée suspendue au· dessus de votre tête, vous auriez peur 
et vous ne parleriez pas ainsi. )) Sérieusement, Pierre insista 
en disant qu'il supporterait bien volontiers toutes les souf
francef; du martyre. 

Au début cie sa maladie, il pouvait encore se lever chaque 
jour pour entendre la messe dans son oratoire, et toujours à 
genoux. Pendant l'élévation, on le vit plusieurs fois verser 
des lanlles et faire des gestes de dévotion et d'amour arcient 
pour le Saint Sacrement. Depuis longtemps, il communiait 
le dimanche et les jours de fêtes solennelles (pour l'époque, 
c'était la communion très fréquente). La messe finie, il conti
nuait ses prières et son entourage devait en être fâché puisque, 
un jour, son médecin italien Blaise de Fortino lui dit assez 
brusquement: ( Debout, car vous vous tuez. )) Aussitôt il se 
leva, et, humblement, se retira dans sa chambre. 

En la fête de]' Ascension, il y eut un mieux sensible et il put 
se rendre jusqu'à Avignon où il dîna avec ses familiers. Mais 
ce n'était qu'un espoir trompeur et, peu après, la maladie 
reprit franchement le dessus et la faiblesse devint extrême. 
On dut renoncer à le lever et les médecins désespérèrent de le 
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sauver. Il entendit alors la Sainte ?l'fesse dans sa chambre. Il 
priait continuellement dans son livre préféré, il lisait la vie 
des Saints. Un degré de plus dans son mal et il lui fut impossible 
de lire, alors il se fit réciter des prières. Enfin l'audition pro· 
longée devint insupportable et il demanda à ses familiers de 
réciter à sa place les heures canoniales. Il se méiiait un pel! 
de ces braves gens, questionnait pour savoir si réellement on 
avait acquiescé à ses désirs et, sur leur affirmation, il mani
festait Ulle grande satisfaction. 

A ses souffrances physiques s'ajouta une grande peine C;t:i 
lui vint cIe SOIl évêché de 11ctz. Il ne se cIésintéressztit pas de 
ses diocésains; au contraire, il avait déclaré c;ue c'ét2.it url.: 
terrible chose d'avoir des charges ecclésiastiques sans y faire 
résidence (1) et il est bien certain que, s'il avait été libre, il 
serai t rest6 col!te C] ue coû te dans la ville de ~1 etz. Or, les rel;:c· 
tions enL~C Valéran et lèS bourgeois messins continuaient ~\ 

(;tre très tendues. 
Au printemps 1387 (2), le comte de Ligny, accompagné de 

plusieurs compag,lOns de guerre, tant d'arbalétriers que d'au
tres, vint camper à Louvigny et prit d'assaut trois maisons 
fortifJées. Est·cc l'affaire des Treize qui était cause de cette 
nouvelle attaque? On ne sait. Le gouverneur de l'évêché cher· 
cha ~l apaiser le comte et députa l'abbé de Saint· Symphorien 
pour chercher un accord. Valéran exigea 12.000 francs. Les 
notables dpondirent « tout court que leur intention n'était 
pas que le dit comte eût quelque chose de la ville de Metz ». 
Cette réponse hautaine s'explique par le petit nombre de sol
dats qui s'attaquaient ,\ Metz. Furieux de cette réponse, Valé
ran mit le feu aux trois maisons dont il s'était emparé et partit 
pour Ligny avec 90 prisonniers. II n'avait pas dit son dernier 
mot. 

En mai, il revint devant l'Abbaye de Gorze et envoya des 
émissaires pour avoir de l'argent, avec menace de prendre 

(1) LETOURNEUX : Vie du Bienheurwx Pierre, p. 9r. 
(2) HUGl;ENIN : Chroniques de lVIelli. 
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Gorze, s'avança jusqu'à Woippy et offrit la bataille aux cita
dins. Deux jours se passèrent sans réponse, mais pendant ce 
temps, on s'organisait pour la riposte. Se sentant peu en sûreté, 
Valéran battit en retraite vers Ligny. Il fut poursuivi, rat
trapé et battu. C'était au mois d'aoùt 1387, un mois et demi 
après la mort du Bienheureux Pierre. S'il ne sut pas cette 
défaite de son frère, il eut connaissances de toutes ces luttes 
et il souffrit de son impuissance à les empêcher. 

Le 24 juin, en la fête de saint Jean·Baptiste, les médecins, 
à court de remèdes, imaginèrent les combinaisons les plus 
étranges. Ils lui firent prendre un bain. Le pauvre malade ne 
s'y prêta que sur le désir formel de son entourage. Puis on 
songea à l'envoyer à Paris pour changer d'air. A cette époque 
de l'année, il faisait une chaleur torride dans la région d'Avi
gnon et, évidemment, cela ne pouvait que lui nuire; mais 
tout de même, il ne semblait pas en état de faire le moindre 
voyage et il s'en aperçut si bien qu'il songea dès lors à mettre 
o,dre à ses affaires et à sc disposer à mourir. Il demanda au 
Pape la faveur de l'indulgence plénière à l'heure de sa mort. 
Clément V II la lui accorda, non pas pour une fois, mais pour 
autant de fois qu'il la désirerait. Il eut ainsi le bonheur de la 
rcce\'oir Ù sept reprises. En même temps, il reçut la permission 
de faire son testament comme il voudrait et de choisir les 
e:~ér:;uteurs de ses dernières volontés. Aussitôt on procéda à 
l'établissement de son testament (1). 

Il déclarait préalablement (( qu'il le soumettait au Pape, aux 
cardinaux pour amcnder, corriger, ehanger en mieux tout ee 
qu'ils voudraient». Il recommandait ensuite son âme à Jésus
Christ, il la Sainte Vierge, il saint Michel et à tous les saints. 
S'il mourait à Avignon, il voulait être enterré dans le cimetière 
de Saint·Michel, réservé aux pauvres, hors de la chapelle, en 
pleine terre. Qu'on place seulement une dalle de pierre sur 
son corps et, dans la chapelle du cimetière, on représentera 

(1) ?\fALET : Doc!lIIzmts publiés par les Bollandistes. 
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sur une plaque fixée au mur son chapeau cardinalice avec indi
cation de ses titres et qualités. Trois cierges seulement seront 
employés pour ses funérailles, de sept livres de cire chacun, 
deux à la tête et un aux pieds. Un assistant insista pour qu'il 
permît d'allumer douze torches autour de son corps et il n'y 
consentit qu'avec peine; pas ùe draperies de soie ou d'or pour 
rouvrir le catafalque, mais seulement une toile grossière grise, 
ornée d'une croix rouge sur la civière où reposerait sa dé· 
pouille. 

S'il mourait en route et au delà de Lyon (puisqu'on parlait 
sérieusement de le conduire à Paris), il voulait être enterré de 
la même manière au cimetière des Innocents, cimetière des 
p,-uvres également. 

Il donna ies deux raisons cie sa préf (-renee pour les cimetières 
des paunes : d'une part, il aimait ce qui est humble et, d'autre 
part, les morts inhumés dans les cimetières ont plus de prières 
que les riches enterrés sur leurs propriétés, isolés dans leurs 
superbes mausolées. 

Quant à ses biens, voici ses instructions: avant tout payer 
ses dettes, même si ses créanciers ne pouvaient faire la preuve 
juridique de leur créance. Payer tous les gages, en retard, de 
~l'S serviteurs au prix normal de la curie, sans se montrer 
strict dans le calcul des sommes à verser (il tient à ce que le 
ck'Vouement de ses bons serviteurs soit reconnu). 

A son écuyer en chef et à son maître d'hôtel, trente florins 
cl'or, chacun. 

A la cathédrale de !','Ietz, 100 florins pour son servicd anni· 
versalre. 

A la cathédrale de Paris, sa plus bdlc « paix» (1) d'argent. 
Dix florins :l chaque ordre mendiant d'Avignon. 
A André, sa meilleure chambre. tous ses livres et son meil· 

leur cheval; à Jeanne le plus beau gobelet de toute sa vais
selle. 

(1) Objet représent3nt un crucifix 1ue l'on dom;e à baiser aux prélats lorsqu'ils en
trent dans une église, ou aux fidèles à a cérémonie de l'offrande. 
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Tout ce qui lui revient par héritage paternel ou maternel, 
ira à Jean, à André et à Jeanne. Et tout le reste sera distri
bué aux pauvres du Christ qui se trouvent en ce moment à 
Avignon. Ces dispositions peignent sur le vif la sagesse, la 
modération de Pierre et quel esprit de bon sens l'animait. 

Le jour de sa fête, le 29 juin, il se confessa, entendit la messe, 
communia avec une grande abondance de larmes; les assis
tants eux-mêmes ne purent retenir leur émotion. Sentant sa 
fin proche, il fit recommander au Pape ses serviteurs. Ceux-ci 
allaient se trouver sans moyen d'existence et il supplia le 
pontife de leur donner des charges leur permettant de vivre 
honorablement. 

Enfin, le 2 juillet, vint offrir au Bienheureux Pierre le 
terme de ses souffrances et le début de la récompense. Il 
demanda de lui-même à recevoir l'Extrême Onction et exigea 
que la cérémonie s'accomplît avec la plus grande dignité. 
Comme son lit était défait, il se fit transporter sur un petit lit 
voisin. Deux serviteurs l'enlevèrent dans leur bras et, le posant 
sur le lit, ils lui demandèrent s'il se trouv8.it bien: « Oui, dit-il, 
en souriant. - S'il avait mal? - Pas du tout.» Pour le replacer 
dans son grand lit, Étienne, son valet de chambre, n'osait le 
prendre de nouveau dans ses bras de peur de le faire souffrir. 
cc Que crains-tu, lui dit Pierre, agis avec moi cOmme tu traiter8is 
un cadavre. » Le frèn~ Gilles lui administra alors les derniers 
sacrements; il répondit lui-même à toutes les prières, présenta 
ses membres aux onctions et ce fut en faisant l'onction aux 
reins que le frère découvrit les plaies occasionnées par la fa
meuse corde. 

Au commencement de la soirée, vers 6 ou 7 heures, son con
fesseur se trouvant seul avec lui, Pierre fut pris d'une grande 
envie de dormir et il demanda qu'on voulût bien le laisser 
seul. cc Il ne faut pas dormir, lui dit maître Gilles, cela vous 
aidera à mieux reposer la nuit. - Souffrez que je ferme un peu 
les yeux et après le souper, je vous parlerai encore. )) Le bon 
religieux s'aperçut que ce sommeil était le signe avant-cou
reur de la mort et, brusquement, se faisant sans doute vio-
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lence à lui·même : « Ne songez pas à souper en ce monde, 
aujourd'hui vous souperez avec Dieu, que vous désirez pos
séder depuis longtemps. » A ces paroles, Pierre qui se trouvait 
déjà dans un état comateux, ouvrit les yeux tout grands, 
étonné sans doute et quelque peu ému de l'imminence de la 
mort. Gille d'Orléans insista: « Tenez pour certain que c'est 
notre avis et l'opinion cles médecins. Plusieurs fois, vous m'avez 
ordonné cle vous aviser, si possible, du moment de votre mort. )) 
Alors, lentement, paisiblement, Pierre joignit les mains et 
trois fois il murmura: « Grand merci )); quelques instants 
plus tard des larmes de joie roulèrent sur ses joues émaciées: 
« Oh ! que ce soit vrai, Seigneur, que ce soit vrai!)) 

Il fit ensuite approcher son frère André et lui murmura ses 
suprêmes rccomm.andations : craindre Dieu, fuir le péché, 
prendre soin de sa sœur Jeanne, s'intéresser aux gens de la 
maison, puis « André, mon frère, tu as été élevé avec les re
venus de l'église de Metz, aussi je te prie de choisir l'état ecclé
siastique de préférence à la vie séculière)) et il remit à son frère 
son anneau. Jusqu:alors celui-ci n'avait pas encore porté son 
choix sur tel ou tel genre de vic; les paroles et aussi les prières 
de Pierre, le décidèrent à entrer dans les ordres. Il mourut 
évêque de Cambrai en 1396 et ordonna par son testament que 
ses entrailles fussent portées à Avignon et son corps enterré 
à Cambrai, la tête tournée vers Lmage de son bien-aimé 
frère. 

Pendant que tous al.aient prendre un léger repas, restèr'ent 
seuls dans la pièce le valet cle chambre, le confesseur et le 
médecin. Le soleil descendait à l'horizon; de même cette lu
mière de la chrétienté, comme l'appelle un vieil historien (1) en 
jouant sur les mots (lucem in burgo), cet astre brillant aliait 
disparaître de la terre pour luire dans le ciel. On entendit 
Pierre murmurer: « J'ai soif ». On lui présenta un peu d'eau, 
mais il lui fut impossible de ,'avaler. Le médecin s'approcha 
et lui dit: « Mon maître, souvenez-vous de Jésus-Christ notre 

(1) Histoire primitive dll Bienheureux Pierre. Auteur anonyme. 



60 LE BIENHEUREUX PIERRE DE LUXEMBOURG 

Sauveur et de la Bienheureuse Vierge Marie. » Quelque temps 
après: (, Tournez-moi un peu », demanda le malade. 

Le médecin, sentant la mort toute proche entr' ouvrit les 
rideaux du lit et appela le confesseur, Pierre entrait en agonie, 
il était comme en prière, remuait un peu les lèvres, tenait 
les yeux grands ouverts; on lui mit dans la main droite un 
cierge bénit et on commença les prières de la recommandation 
de l'âme. A l'invocation des saintes Thècle et Agnès, trois 
souffles sortirent de sa bouche, trois soupirs plus légers, puis 
plus rien. Pendant quelques minutes, les assistants se deman· 
dèrent si réellement il était mort. Le médecin affirmait que 
c'était fini; le confesseur sentant encore ses pieds chauds, 
n'osait y croire. On approcha une plume de ses narines, pas un 
souffle ne vint l'agiter. Le ciel comptait un élu de plus. On 
abaissa ses paupières et on se disposa à rendre les derniers 
devoirs à ce corps qui avait donné asile à une âme si héroïque. 
Pierre n'avait pas encore tout à lait ses dix· huit ans. 

Le matin du 3 juillet des messes furent célébrées devant le 
corps Cette journée fut réservée à régler à préparer tout ce 
qui cortcernait les funérailles. Le soir on transporta le mort 
dans sa maison cl Avignon On le disposa sur un lit de parade, 
revêtu des ornem,ents épiscopaux. mitre en tête. Les familiers 
remarquèrent a:ors que ses membres étaient toujours aussi 
souples; ils le palpèrent de temps à autre par curiosité afin 
de se rendre compte si cette souplesse persistait. La couleur du 
vis'age, elle non plus, n'était pas changée. Cependant un homme 
arriva du palais pontifical pour peindre la figure selon l'usage. 
On essayait ainsi de réparer'le tort causé à la physionomie par 
les ravages de la mort et de rendre le cadavre plus agréable aux 
visiteurs. Le confesseur de Pierre refusa de laisser peindre son 
fils spirituel, montrant que Dieu s'était chargé lui-même de 
garder le visage auss: beau que de son vivant. Après avoir pris 
des instructions le peintre revint à la charge, alléguant la 
coutume et soutenant que, vu le retard apporté aux funérailles 
et la chaleur torride de l'époque, le visage risquerait de prendre 
des teintes livides. 1Iaître Gilles maintint sa résolution et 
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Dieu lui donna raison puisque, plus le temps passait, plus l'en
tourage admirait une figure étonnamment agréable et angé
;ique. 

Le 4 juillet, après le chant des matines, le peuple fut admis 
à venir prier près du corps. Ce fut le signal d'une démonstra
tion extraordinaire de vénération. Les gens accoururent en 
foule; ils se jetaient à genoux et on avait peine à faire partir 
les premiers arrivés pour laisser la place à d'autres. On baisait 
les mains et les pieds du saint cardinal, ou du moins on s'effor
çait de toucher la couche funèbre; les femmes mettaient leurs 
enfants en contact avec le corps, lui faisaient bénir leurs mé
dailles, leurs bijoux. Le jour tombait et la foule devenait 
toujours plus dense. Les familiers ne savaient que faire, ils 
se décidèrent enfin, tard dans la soirée, à fermer les portes. 
Sans se décourager, les visiteurs s'assirent sur les marches de 
l'escalier ou se couchèrent dans la rue jusqu'au lever du jour. 

Le vendredi 5 juillet, le défilé continua et il fallut fermer 
la porte principale afin de pouvoir célébrer quelques messes 
dans la chambre Q1,ortuaire. Ce jour-là, tous les travaux ces
sèrent à Avignon, comme pour une fête solennelle et l'estime 
dont jouissait Pierre se manifestait ainsi magnifiquement: il 
avait su saisir le cœur de ce peuple en moins de deux ans de 
présence par sa bonté, sa charité, l'austérité de sa vie. Tout le 
monde sentait qu'il avait l'âme d'un saint et on entendit des 
bonnes femmes dire entre elles: « Sûrement, il fera des mi
racles. » 

Quand le cortège se mit en marche vers l'Église, on eut 
peine à fendre la foule qui encombrait les rues et voulait s'ap
procher encore une fois pour se faire bénir; les fenêtres étaient 
noires de monde et même, les plus hardis s'étaient installés 
sur les toits. On voulait se faire bénir sans doute, mais aussi 
voir une dernière fois les traits de Pierre, car, selon l'habitude, 
il n'avait pas été placé dans un cercueil; il restait découvert, 
simplement étendu sur une civière d'apparat garnie d'étoffe 
grossière, selon sa volonté expresse. 

Pendant la messe des funérailles, à l'église Saint-Antoine, 
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un marchand, Guillaume de Sabran, fut le premier bénéficiaire 
des faveurs du nouvel élu. Il souffrait de la goutte au pied 
gauche depuis deux ans et malgré les soins les plus assidus, son 
mal restait stationnaire, il ne marchait qu'avec la p":us grande 
peine. Une bonne prière et. sur-le-champ, le mal disparut com
plètement 

On se rendit ensuite au cimetière de Saint-)'lichcl. Les diffi
cultés redoublèrent lorsqu'ii s'agit d'y pénétrer, tant la foule 
y était dense; quelques-uns des plus intimes du défunt furent 
dans l'impossibilité d'entrer. Enfin, les soldats chargés de la 
civière, purent arriver jusqu'à la fosse; les dernières prières 
récitées, les porteurs enlevèrent le corps pour le coucher en 
terre. Com11le il était resté souple, la tête s'inclina, la mitre 
glissa et tomba sur les yeux qui s'ouvrirent tOt;t grands. Les 
soldats qui descendaient le corps avec des cordes furent vive
ment impressionnés par ce regard fixé sur eux. Les pelletées de 
terre recouvrirent les précieuses reliques et le cortège se dis
loqua, mais la foule ne faisait qu'augment I2r. 

Les familiers de Pierre étaient rentrés chez eux, tout émus 
sans dotlte de ce triomphe et ils venaient à peine de se mettre 
à table quand, soudain Jean Tronchin et le capitaine des gardes 
pontificaux firent irruption dans la salle. Ils étaient si essouf
f és que tout d'abord la parole leur manqua. Enfin ils criè
rent : « Levez-vous, messieurs, levez-vous, on enlèvera votre 
m:èÎi:re si vous ne venez promptement apporter remède; :11ais 
aussi réjouissez-vous, des miracles se produisent sur sa tombe, 
n(!~s en avons vus. » Tous se levèreilt de table, délibérèrent 
un instant, puis décidèrent que deux seulement d'entre eux 
iraient au cimetière. II leur fut difficile d'approcher de la 
tombe; ils trouvèrent le drap de bure tout lacéré, les oreillers 
coupés en morceaux. Chacun avait pris ce qui lui tombait 
sous la main. La civière était en miettes, on s'en arrachait les 
débris et les derniers arrivés cherchaient à voler les heureux 
possesseurs de ces reliques. On se partageait également les 
pailles du matelas sur lequel le cadavre était couché_ Enfin, 
d'autres personnes mettaient, par poignées, :a terre du sé-
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pulcre soit dans de petits sacs, soit ùans leurs capuchons, soit 
même dans les plis de leurs vêtements. Là où auparavant le 
sol formait une petite éminence, il y ayait un trou qui allait 
rapidement en s'approfondissant. Les deux familiers firent 
chercher des gardes qui refoulèrent tous les gens. On recouvrit 
la fosse de grosses planches qu'on remplaça peu après par une 
grille. 



CHAP ITRE V l II 

Ses miracles. - Sa béatification. 

La guérison de Guillaume de Sabran, connue en ville, ne 
pouvait qu'inviter les infirmes, les malades, à recourir à l'in· 
tercession de Pierre de Luxembourg. Une confiance absolue 
régnait. Aussi, le soir même, une faveur retentissante était·elle 
accordée. Une femme, marchande de fruits et !égumes,avait 
le bras gauche paralysé depuis quatre ans; la main ne se nour· 
rissait plus et même les trois derniers doigts étaient contractés. 
Elle se rendit au sépulcre et, en pleurant, demanda sa guéri· 
son: sabitement elle reçut une commotion au coude semblabie 
à un coup de marteau. Elle était guérie. 

La nouvelle de cette faveur se répandit comme une traînée 
de poudre, tout le monde en parla et, ainsi, ce miracle eut une 
suite curieuse. Une femme de Châteaurenaud, revenue d'A· 
vignon le soir même, raconta sa journée à son mari et ce qu'on 
disait des merveilles opérées par le nouveau saint. Cet homme, 
incrédule, se mit à rire: « Tais·toi ma femme, tais·toi, laisse· 
moi tranquille avec ces sornettes. » Un de ses amis survenant, 
lui apprit la guérison de la marchande de fruits; il ne fit qu'en 
rire davantage. Là·dessus, tout le monde s'en fut coucher. Le 
lendemain matin, notre sceptique éprouvait de telles douleurs 
qu'il lui était impossible de se lever. Pendant huit jours, il 
souffrit le martyre et croyait sa fin prochaine, quand, se sou· 
venant de son incrédulité, il lui attribua son mal. Effective· 
ment, après avoir fait vœu de pèlerinage au tombeau du Car· 
dinal, il fut immédiatement soulagé. 
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Le lendemain de l'inhumation, d'autres merveilles étaient 
survenues; les cierges brûlaient, les ex-voto commençaient à 
s'entasser sur la tombe de Pierre_ Un tisserand de Carpentras, 
perclus de rhumatismes vint prier de tout son cœur au ~é
pulcre : « 0 dignité virginale, suppliait-il, je te prie humble
ment, si tu es en paradis, de me libérer de mon infirmité_ Je 
te promets une messe chaque année à ton anniversaire. ) 
Puis, dévotement, il récita les sept psaumes de la pénitence_ 
I~ dut Cluitter le tombeau sans être guéri. Le jour suivant, il 
revint avec confiance. Pendant qu'il priait, subitement, sa 
béquille lui fut enlevée et projetée loin de lui. II regarda qui 
lui jouait ce mauvais tour et, sans pouvoir éclaircir ce mystère, 
il alla péniblement rechercher sa béquille. Une seconde fois, 
le même fait se produisit, mais alors il était parfaitement guéri. 

Et ainsi, non pas en quelques rares circonstances, mais des 
centaines, des milliers de fois (plus de deux mille fois en deux 
ans) se produisirent des faits extraordinaires, tous attribués à 
l'intercession du saint Cardinal ou du « corps saint )) comme 
l'on disait alors. 

Pour la glorification de Pierre, il était uti'e de consigner ses 
faveurs, ainsi, dès le 7 juillet 1387, deux jours après les funé
railles, une commission était nommée pour les recueillir. Rapi
dement trois gros volumes furent remplis. Chaque jour, des 
pè'erins arrivaient en troupe au tombeau, de toute la France, 
et même de la Suisse, de l'Espagne, de l'Italie; ils se frottaient 
le visage avec la terre du sépulcre, baisaient la grille de fer qui 
recouvrait le corps. Certains, afin d'avoir plus de contact avec 
les reliques, introduisaient leur bâton à travers les trous de 
la grille, et, aprèsJui avoir fait toucher la terre située immédia
tement au-dessus du « corps saint)), ils le baisaient respectueu
sement. 

Une telle popularité n'était pas sans nuire aux vieux pèle
rinages d'Avignon, en particulier à Notre-Dame d'Espérance. 
Une femme nommée Hélis, épouse de Pierre de Saint-Eus
tache, trouvait mauvais ce qu'elle appelait de l'engouement j 
elle se laissa aller à d'amers reproches, disant que ces gens 
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étaient insensés d'abandonner le maître pour le disciple. On 
a vu précédemment qu'il ne fallait pas se moquer du thau· 
maturge d'Avignon; cette femme l'apprit à ses dépens. La 
même nuit, elle souffrit de violents maux de tête et, le lende· 
main matin, se regardant dans son miroir, elle se trouva fort 
laide, les muscles d'une partie du visage étaient contractés 
et lui avaient tordu le nez. ElIe fit venir des médecins; ils n'y 
purent rien. La beauté lui revint en même temps que le re· 
pentir. 

Guillaume Gaucelin prêtre du diocèse de Fréjus, âgé de 
quarante ans environ, parce que plus gravement coupable 
fut plus sévèrement puni. A son avis, toute cette histoire était 
un coup monté par les partisans de Clément VII. II falIait 
donner un regain de vie à un parti qui croulait et il se moquait 
de la bonne foi des pèlerins. II vint à Avignon, attiré par la 
curiosité et, par dérision, il embrassa la grille qui couvrait la 
tombe. :Mal lui en prit; aussitôt revenu à son hôtellerie, voilà 
que ses lèvres devinrent brûlantes, il éprouva de telles souf· 
frances que, pendant deux jours, il ne put reposer une seule 
minute: Éclairé et touché de repentir, il retourna au cimetière 
de Saint-}Iichel et frotta ses lèvres avec la terre bénite. Il s'en 
trouva mieux, mais ne fut complètement guéri qu'au bout de 
trois jours. 

On se servait de tout pour implorer l'intercession de Pierre: 
reliques de ses vêtements, eau du bain qu'il prit quelques 
jours avant sa mort, morceau de bois de son lit, terre du sé· 
pulcre qu'on appliquait sur les parties malades ou même qu'on 
avalait mélangée à du vin, et bien souvent, la confiance était 
récompensée. 

Tous les faits consignés dans les rapports doivent· ils être 
appelés de vrais miracles, au sens strict du mot? Il ne faut pas 
le soutenir. Pour un certain nombre, on manque de documents 
nécessaires pour juger de la gravité du mal; pour d'autres, il 
apparaît que l'origine pouvait être nerveuse ou bien, pas si 
grave qu'il ne le paraissait aux contemporains; certaines gué. 
ritons n'ont été que très lentes, telle la guérison de la fiUe de 
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Tournemire, médecin du Pape, guérie en cinq semaines d'une 
tumeur suspecte. Appelons cela « Pluies de roses», faveurs 
accordées par l'intercession du saint Cardinal. Ceci d'ailleurs 
ne supprime en rien la reconnaissance de tous les malades sou
lagés. 

Guérir d'une épilepsie, peut sembler peu de chose pour celui 
qui analyse froidement le fait à son bureau; mais, ne plus avoir 
de crises alors que pendant des années on est tombé chaque 
semaine, quel soulagement pour le malheureux 1 

Saigner Ju nez pendant huit jours et que le sang soit arrêté 
aussitôt le vœu du pèlerinage formulé, quel cri de reconnais· 
sance monte aux lèvres ! 

Voir son compagnon précipité dans le Rhône à un endroit 
rempli de tourbillons, le sentir sur le point d'être noyé et, aus
sitôt 1 invocation du saint Cardinal, avoir le bonheur de l'aper
cevoir revenu à la surface juste à point pour saisir une gaffe, 
quel Te Deum on est tenté de chanter! 

:-fultiplier ces faits par cent, par mille et on comprend la 
faveur immense ~lue connut Pierre de Luxembourg en sa 
bonne ville dAvignon. 

Sans compter qu'il ne faut pas limiter son intercession à des 
faits de maladic, ou d'accidents. On recourait à lui dans les 
cas les plus différents. Des prisonniers lui durent une liberté 
inespérée. Des voyageurs voguant de Cannes à Marseille, 
voyaient arriver sur eux une galère sarrasine; elle avançait de 
toutes ses rames ct, faute de vent, leur voile ne se gonflait p:1.S, 
la barque restait immobile sur les flots, à portée du danger. 
Une prière, ct une forte brise s'éleva, juste à point, dans la 
bonne direction: ils étaient sauvés. Des navires désemparés 
passaient au milieu des récifs sans s'y briser. 

L'histoire du pendu dépendu vaut d'être racontée. Un 
homme avait volé deux bœufs. Il fut condamné à être penùu. 
On le mena à la potence, le bourreau lui passa la corde au cou 
et afin de le précipiter dans le vide, monta sur une échelle. 
Désespéré notre homme cria sa terreur au nouveau saint. 
Subitement un barreau cassa, voilà le bourreau à terre; 
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l'échelle tomba avec bruit et les chevaux des gens d'armes de 
ruer et de se sauver en tous sens. On remit l'exécution plus 
tard et... finalement elle n'eut jamais lieu. L'ex-pendu vint 
en pèlerinage à Avignon la corde au cou. 

On demandait même à l'intercession de ce « Saint» la resti
tution des objets volés. Un brave homme avait été victime 
d'un voleur qui lui avait emmené un mulet. Il vint supplier 
Pierre d'adoucir le cœur de son voleur pour que son mulet lui 
soit rendu. Un mois plus tard, l'animal lui revenait de Paris. 

« Saint Cardinal protégez mon héritage, criait l'hôtelière du 
« Lion » pendant que ses écuries étaient en feu et que sa mai
son risquait de flamber Il et le bien de ses pères fut sauvegardé. 

Dans cette masse de faveurs accordées par Pierre de Luxem
bourg, il y a un certain nombre de faits qui peuvent être 
retenus par tout esprit droit comme de véritables miracles: la 
précision des détails, la concordance des témoins, la gravité du 
mal ne permettent pas de doute. 

La veuve du drapier Jean Tieyras fut violemment frappée 
par la corde d'un puits à l'œil gauche; elle resta borgne pen
dant plus d'une année. Après avoir essayé tous les remèdes, 
elle recouvra subitement l'usage de son œil en priant sur la 
tombe miraculeuse. 

Un enfant se perfora l'œil par accident avec la pointe d'un 
couteau, la pupille fut fortement atteinte. Le père supplia 
humblement le Thaumaturge de rendre la vue à son fils et la 
guérison fut si com pIète qu'on ne pouvait apercevoir la cica
trice. 

Nicolas Barthélemy de Montpellier souffrait depuis huit ans 
d'une hernie énorme, grosse comme la tête. Les médecins vou
laient bien l'opérer, mais ils ne lui cachaient pas la gravité du 
mal et lui disaient qu'il lui faudrait rester lié sans aucun mou
vement pendant trois jours. La chirurgie de ce temps n'était 
pas douce, l'anesthésie était inconnue et l'antisepsie également; 
on comprend les hésitations de notre homme. Il aima mieux 
prier Pierre avec abondance de larmes. Il s'endormit et, à son 
réveil, se trouva parfaitement guéri. 
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Et ce jeune homme, renversé sous l'eau avec un chariot 
de foin au-dessus de lui! De nombreux témoins ont assisté 
au sauvetage, qui dura longtemps; ils ont constaté que le 
pauvre garçon :"le donnait plus signe de vie. Aussitôt qu'une 
femme présente eut fait le vœu d'une image de cire, un peu 
de sang sortit de la bouche du noyé, il remua, il cria et le 
lendemain il allait dire merci à son sauveur. Ces miracles ne 
sont pas les seuls et on pourrait encore en ajouter beaucoup 
d'autres s'il ne fallait se borner. 

Terminons par ce dernier fait. Devant l'hôtel du Lion rouge, 
un Allemand injuriait copieusement Clément VII et la cour 
pontificale. Un courrier du Pape l'arrêta et, comme il résistait, 
lui donna un soufflet. Furieux, l'Allemand se retourna et, de 
deux coups de couteau, blessa le soldat à la poitrine (la 
lame y pénétra de la profondeur d'un doigt) et à la mâchoire. 
Le blessé se rendit chez son barbier qui faisait les fonctions 
de chirurgien populaire. On le pansa et, bien mal en point, il 
partit se coucher. Le sommeil fut long à venir, enfin il s'en
dormit non sans avoir invoqué le Cardinal. Le lendemain 
matin, la bande qui entourait sa poitrine était défaite et une 
simple cicatrice marquait la place de la blessure. Le panse· 
ment de la mâchoire n'était; pas touché, d'ailleurs la plaie y 
était peu grave. II alla retrouver son barbier qui lui changea 
les linges de la tête, mais quand son infirmier aperçut la plaie 
de la poitrine complètement fermée, il se signa religieusement 
et lui dit de remercier le Cardinal. 

Pour obtenir toutes ces faveurs, les suppIlants faisaient 
des vœux: par exemple, ne manger ni boire pendant le pèleri
nage, ne plus jamais boire de vin. Voici le vœu le plus héroïque 
fait par un homme tombé entre les mains de brigands. Absti
nence de viande toute sa vie, jeûner tous les vendredis, se 
mettre au pain et à l'eau tout le carême ct ne plus porter de 
coiffure (en l'espèce, de chaperon). L'histoire ne le dit pas, 
mais nous pouvons supposer que le prisonnier fit plus tard 
commuer son vœu effectué dans la terreur la plus profonde. 
Toujours est-il que Pierre le prit en pitié et le délivra. Très 
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fréquemment on offrait des effigies de cire : jambes, bras, 
étaient suspendus en ex·voto. Un mari offrit l'image de son 
épouse après une bienheureuse naissance. Une châtelaine, son 
manoir en cire, parce qu'il avait été préservé de l'incendie. 

On estimait au bout de deux ans les ex·voto à la valeur de 
cinq mille florins. Pour abriter toutes ces richesses, la chapelle 
du cimetière ne suffisait pas; d'ailleurs elle ne se trouvait pas 
exactement au·dessus de la tombe. Grâce à la générosité de 
Marie de Bretagne, reine de Sicile et de Jérusalem, une chapelle 
en bois s'éleva au début de I389. 

Tant de pèlerins rendaient de plus en plus populaire la 
mémoire du pieux cardinal. La cour de France s'émut avec 
l'Université de Paris et elle décida de faire porter la demande 
de canonisation par l'homme le plus éloquent et le plus célèbre 
de ce temps, Pierre d'Ailly. Il vint à Avignon au milieu de 
juin I389 et, devant le Pape et ses cardinaux, il prononça 
deux discours (I) établissant les motifs qui réclamaient une 
prompte glorification de Pierre de Luxembourg. Il se fait 
l'écho de la rumeur extraordinaire qui secoue la France au 
récit dès miracles qui se multiplient par l'intercession du 
saint Cardinal, miracles de toutes sortes, dans toutes les 
contrées, au nombre de plus de deux mille. Le roi de France 
en est ému, l'Université est fière de son enfant. L'illustre 
docteur connaît les objections apportées, non pas contre la 
sainteté de Pierre, mais contre les miracles; on prétend que 
ce sont les prodiges précurseurs de la fin du monde, faux 
miracles destinés à tromper les chrétiens; on prétend qu'il 
faut laisser le temps faire son œuvre. Pas tant d'atermoie· 
ments 1 ces miracles se passent sous les yeux du Pape et des 
cardinaux, ils sont faciles à contrôler immédiatement et la 
vérité se contente d'un œil simple et de la sagesse, sans avoir 
besoin des lenteurs désespérantes d'une minutieuse enquête. 
II faut se hâter de canoniser Pierre pour réveiller les hommes 
de l'effroyable léthargie dans laquelles la corruption des 

(x).DuaOOLLAY : Hist. Universilé de Paris, t. VI. 
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mœurs les a plongés. « Tant de miracles ont été faits à A\'ignon, 
peut·être parce qu'elle a plus besoin que les autres de cette 
voix puissante. » T'lIais surtout, et le texte du discours l'in
dique bien, il faut hâter la canonisation pour que « le fils 
glorifie le père », que le cardinal gloritie celui qui \'a amené 
au faîte des honneurs et Pierre d'Ailly cite cette parole de 
Kotre Seigneur: « Mon Père, glorifiez votre fils afm que votre 
fils vous glorifie », mon tran t très habilemen t à Clémen t VII les 
avantages de la canonisation de Pierre de Luxembourg pour 
sa propre cause. 

C'était bien l'état d'esprit qui régnait à la cour pontificale; 
un contemporain allait jusqu'à dire que les mirac1es étaient 
une marque divine de la légitimité du pontife d'A\'ignon (1). 
On s'était servi du renom du Bienheureux Pierre de son vivant, 
on voulait. après sa mort, mettre ses miracles à profit. E~t-il 
besoin de faire remarquer la fausseté de cette manœuvre? 
Les miracles étaient la marque divine de la sainteté de Pierre, 
de sa parfaite bonne foi en sui\-ant Clément VII; ils ne pou
\'aient prouver da\;antage. 

Le commencement du procès de béatification résulta de ces 
démarches. Il fut facile de l'instruire, car les principaux 
témoins, à savoir tout le personnel de sa maison cardinalice, 
étaient encore sur les lieux, ct Irs choses marchèrent bon train 
puisque en juillet 1390, on pouvait arrêter les interrogations. 
Mais Clément VII fut bientôt pris par de graves préoccupa
tions : le péril musulman se faisait plus pressant à Rhodes, 
Smyrne et même dans la région de N'arbonne, non loin d'Avi
gnon. Urbain V l décédé avait trouvé un successeur ct les 
affaires temporelles ne faisaient que s'embrouiller. Tout cela 
écarta le souvenir de Pierre de Luxembourg et le Pontife 
mourut sans avoir prononcé la sentence de béatification. 

Certainement, le Saint Cardinal était resté pour lui l'âme 
la plus pure avec laquelle il ait cu contact, car il l'invoqua 
dans ses derniers moments: « Beau sire Dieu, ah ! ah ! beau 

(1) Vit ancienm, auteur anonyme, citée par les Bollandistes. 
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sire Dieu, je te prie que tu aies merci de mon âme et me 
veuille pardonner mes péchés, et toi, très dévote mère de Dieu, 
je te prie que tu veuilles bien m'aider près de ton benoît fils 
l'\otre·Seigneur. Tous les benoîts du paradis, je vous supplie 
que vous veuillez aider à mon âme aujourd'hui. ha ! ha 1 
Luxembourg je te prie, que tu me veuilles aider (1). » 

L'Université de Paris et la Cour de France étaient lasses 
du schisme et résolues à empêcher la nomination d'un suc· 
cesseur sur le trône d'Avignon; mais, de suite, les cardinaux 
élurent l'espagnol Pierre de Lune. Les ducs de Bourgogne, 
c:'Orléans ct de Berry fIrent exprès le voyage pour obtenir 
son abdication, mais ils n'aboutirent pas près de celui qu'ils 
2ppelaierit avec dépit « la mule aragonaise » ct ils partirent 
sans le saluer. C'est pendant leur séjour à Avignon que fut 
posée la première pierre du couvent des Célestins. C'était, en 
effet, la solution adoptée par Clément VII pour desservir le 
pèlerinage de Pierre de Luxembourg. Les offrandes devenaient 
('xtrêm,em,ent nombreuses, il fallait un nom.bre considérable 
de chapelains pour satisfaire la piété des foules qui affiuaient 
chaque )Dur. Les Célestins étaient tout indiqués puisque, du
rant toute sa vic, Pierre avait eu pour eux la plus grande 
affection. Ils prirent en charge le souvenir de leur ancien ami 
ct ils se firent dans toutes leurs maisons les propagateurs les 
plus dévoués de son culte. 

Les Avignonnais ne perdaient pas de vue la canonisation 
de leur bienfaiteur. EnI417, l'Église avait enfin retrouvé un 
chef unique en la personne de 2\lartin V. La Cour, l'Université, 
la cité des Papes s'entendirent pour faire pression sur le Pon
tife. Celui·ci se montra favorable, mais les cardinaux qu'il 
déput.a pour s'occuper de l'affaire (à part Pierre d'Ailly alors 
c.lrdinal et évêque de Cambrai) n'avaient pas tout le zèle 
c!ésirable. Jeanne de Luxembourg, la pieuse sœur de Pierre, 
multiplia les démarches près des enquêteurs, puis près de 
Charles VII alors Dauphin; elle n'obtint que de belles pro-

(1) LE TOUR1ŒUX : Vie du Bimheureux Pierre. 
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messes. Le petit roi de Bourges avait d'ailleurs bien d'autres 
soucis; les jours les plus sombres de la guerre de Cent ans se 
levaient sur la France: Armagnacs et Bourguignons étaient 
aux prises. 

La ferveur des Avignonnais sembla se ralentir : quelles 
furent les raisons de ce refroidissement? Sans doute les mal
heurs de l'époque, l'impossibilité de rendre un véritable culte 
au thaumaturge et peut·être le fait que « les dévotions des 
hommes sont bien changeantes; ce sont de brillantes étoiles, 
mais errantes, elles vont, elles viennent et s'en vont haus
sant, baissant en affection et estime suivant les diverses ren· 
contres (1) ». 

En 1 432, le Bienheureux réveilla la dévotion de son peuple 
par un miracle éclatant, le jour anniversaire de son enterre
ment, le 5 juillet. Voici la substance du fait (2). Un petit 
garçon était monté avec quelques· uns de ses compagnons sur 
la Tour de Trouillas, la plus haute du château des Papes, 
pour y dénicher des nids d'oiseaux; le pied lui manqua et il 
alla s'écraser sur le rocher. Le peuple accourut sur le théâtre 
de l'accident. Le père infortuné de l'enfant se jeta à genoux en 
s'écriant: « Pierre de Luxembourg venez à mon aide! » Il 
ramassa ensuite le corps dans un sac et alla le déposer sur la 
tombe du saint. Les Pères Célestins, gardiens du tombeau de 
Pierre de Luxembourg, arrivèrent au pied de l'autel et implo
rèrent le secours du saint. Tout à. coup, au milieu du recueille
ment général, on vit le sac s'agiter, puis se dresser et l'enfant 
en sortir plein de vie en s'écriant: « Étienne, Étienne, je ne 
puis saisir le nid (3). » 

On pense l'émotion que ce miracle produisit à. Avignon. 
Les consuls fixèrent au 5 juillet la fête de Pierre et ordonnèrent 
de la célébrer chaque année avec magnificence. Pour la troi· 

(I) BOUREY, 201. Cité par F. de Bacourt,.p, 220. 
(2) Le récit du père Alby, le premier qUI nous soit parvenu est trop loin des événe· 

ments (début du XVIIe siècle) pour qu'on puisse garantir l'authenticité de tous les dé
tails, d'autant plus que l'auteur a fait preuve d'une trop grande crédulité pour qu'on 
puisse se fier entièrement à son témoignage. 

(3) GREDT : Vie du Bienheureux Pierre, p. 29. 
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Sleme fois, on tenta d'arriver à la canonisation. Un concile 
venait de se réunir :t Bâle, en communauté d'esprit avec le 
pape Eugène IV; on y porta la requête. La peste qui sévit à 
Avignon quelque temps après retarda les informations et 
la copie du procès fait du temps de Clément VII. Enfin tout 
fut prêt, il ne restait plus qu'à procéder solennellement à la 
glorification de Pierre, quand le concile tourna à l'hérésie. Le 
cardinal·légat était parti mécontent, les évêques s'éclipsaient 
les uns après les autres, et finalement ceux qui restèrent n'a
vaient plus la pureté de la foi. Ces contre· temps étaient faits 
pour décourager les volontés les plus tenaces, aussi semble·t-il 
que pendant presque un siècle rien ne fut tenté de nouveau. 

Enfin, en I527, le 9 avril, le pape Clément VII (il avait 
repris le nom usurpé par Robert de Genève) envoya une lettre 
ordonnant de relever les reliques de Louis Aleman (1), arche
vêque d' Arles, et de Pierre de Luxembourg et de leur rendre le 
culte des bienheureux: (( ~ ous, qui, autant que nous le pouvons, 
avec la grâce de Dieu, excitons volontiers tous les fidèles à 
la dévotion, et à la vénération des bienheureux, afm qu'ils 
puissent devenir leurs imitateurs, nous condescendons à vos 
vœux si pieux et, en vertu de notre autorité apostolique et 
dans la plénitude du pouvoir des Apôtres, nous vous permet
tons de transporter les corps et ossements de Pierre et de Louis 
des souterrains où ils sc trouvent en des places plus convena
bles dans vos églises, de les y placer avec respect; nous vous 
donnons le droit de les vénérer pour Bienheureux dans vos 
églises et vos chapelles sans encourir par là quelque témérité, 
ou vous rendre coupable d'idolâtrie ou avoir des scrupules de 
conscience. Nous n'entendons pas cependant que les mêmes 
Pierre et Louis soient inscrits au catalogue des saints cano
nisés. II faut attendre que les formalités de rigueur aient été 

(1) Le cardinal Louis Aleman est célèbre dans l'bistoire générale de l'Égiise par son 
attitude au conclie de Bâle (1432). On voit d'une manière frappante comment les 
hommes animés des meiIleures intentions peuvent errer gravement, puisqu'il resta à 
Bâle et présida l'assemblée même après la rupture avec Eugène 1\' (1438). Il mourut 
en odeur de sainteté dans son diocèse d'Arles. 
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accomplies et que l'on procède à leur canonisation défini
tive. » 

Le pape C:ément VII, en accordant le titre de Bienheureux, 
laissait entendre que la canonisation serait la conclusion nor
male de ces prémices et la canonisation ne venait pas. 

En 1589, elle faillit abou tir; voici en q ueIles circonstances: 
le roi Henri III venait de tomber sous le couteau de Jacques 
Clément, la succession au trône de France était ouverte. Les 
Français ne pouvaient consentir à se soumettre à un roi hu
guenot: « Plutôt mourir mille morts», juraient-ils (1). Henri IV 
sentit cette répugnance ct, trois jours après l'assassinat du roi, 
il signait une déclaration où, garantissant l'intégrité des biens 
ecclésiastiques, il se déclarait disposé à se laisser instruire par 
un légitime et libre concile qu'il ferait assembler dans les six 
mois. François de Luxembourg (2), duc de Piney, fut envoyé à 
Rome pour porter au pape Sixte-Quint ces bonnes résolutions. 

Le souverain pontife, tout en ne sc linant pas à des espoirs 
exagérés, montra cependant sa satisfaction et demanda des 
garanties. La récoociliation ne devait pas aboutir cette année
là, mais seu;ement en 1395. Quoi qu'il en soit, fin 1389, la 
position de François de Luxembourg était bonne, il en pro
fita pour demander la canonisation de son parent, offrant cent 
mille francs pour les frais des fêtes accoutumées en ces céré
monies. Le Pape rassembla un consistoire pour en délibérer 
et il fut décidé qu'on procéderait immédiatement à la cano
nisation de Pierre à condition que le titre de Cardinal ne lui 
fût pas donné, « attendu qu'il tenait ce titre du faux pape 
Clémen t V II ». 

C'était demander là un gros sacrifice à la Cour de France 
et à l'Université. Est-ce que toutes les deux n'avaient pas été 
les principaux appuis du pontife d'Avignon? j\'est-ce pas 

(1) Hist. nation. française. L. MADELI:-I: Hist. politique, p. 141. 
(2) Fils d'Antoine Il de Luxembourg et de Marguerite de Savoie, né à Ligny en 

1$4°, conseiller d'État et privé, gouverneur de Reims, deux fois ambassadeur de 
Rome. Décédé en 1613, enterré aux Cordeliers de Ligny (L. BRAYE: Conférence du 
27 mars I927). 
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grâce à elles que le schisme avait pu s'établir? Aussi pour ne 
pas avouer leur erreur, refusèrent-elles obstiném.ent de donner 
à Clément VII le titre de faux papc. Supprimer le cardinalat 
à Pierre de Luxembourg était justement leur faire reconnaître 
indirectement qu'elles s'étaient trompées et toucher au vif 
leur amour-propre. François de Luxembourg le comprit et 
préféra ne pas donner de suite à sa demande. 

Cet échec ne nuisit pas au prestige du Bienheureux; au 
contraire, le XVIIe siècle marqua l'apogée de son culte. On refit 
complètem.ent l'autel majeur de la chapelle en 1597; en I600, 

l'évêque d'Avignon, Charles de Conty, touché de voir une 
telle affluence de pèlerins chaque année au 5 juillet, pèlerins 
venus « de toutes les parties du monde » comme dit un vieil 
auteur, fit chômer la fête: ordre de fermer les magasins et de 
cesser tout travail manuel. Ce jour-là, la chapelle était ornée 
de tapis, de guirlandes; devant toutes les autorités réunies, 
un panégyrique en latin était prononcé le matin. Le soir, un 
grand office attirait le peuple avec sermon en français. Puis 
une procession parcourait les rues d'Avignon et, le soir, illu
minations des maisons, feux de joie sur les places et feux 
d'artifice. Il est admirable que de telles fêtes aient pu se passer 
plus de deux cents ans après la mort de Pierre. 

Et il est permis maintenant de jeter un coup d'œil général 
sur cette vie, sur cette gloire. La figure du Bienheureux Pierre 
de Luxembourg se détache sur son époque d'une manière 
singulièrem.ent vive. Dans une famille de grande noblesse un 
enfant se développe, vif de caractère, indépendant, volon
taire. Mal dirigé, il aurait pu avoir une carrière aussi tour
mentée, aussi pleine de cruautés que celle de Valéran son 
frère ; mais, heureusement, la piété a pris, de bonne heure, 
racine dans cette âme. Il faut voir là une emprise définitive, 
car, à aucun moment de la vie, son amour de la prière ne se 
relâchera. Ainsi, il aura le courage de se dompter, de se montrer 
docile; car chez lui, l'obéissance ne sera pas spontanée, elle 
sera le fruit de sa vertu. 

Jusqu'à l'âge de quatorze ans, il vit avec Dieu, dans le 
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recueillement et l'étude. Puis, brusquement, le voilà porté au 
faîte des honneurs. Le vertige ne le saisit pas; s'il est peiné de 
son élévation, il entend prendre son rôle au sérieux; il sait 
vouloir par lui·méme et il le montre bien le jour où son frère 
veut faire payer à la ville de Melz les frais de son expédition: 
les ducs, le roi lui·même chercheront à lui faire admettre un 
compromis, il s'y refusera énergiquement et mourra avant 
d'avoir réglé le différend. 

Il lui faut quitter son diocèse et en quelle triste situation? 
Il n'est pas téméraire de penser que les bourgeois de Metz 
se vengèrent des exactions dl' Valéran par des moqueries, des 
quolibets faciles sur leur jeune évêque, sur ce jeune homme 
prot{~gé par ks lances du Luxembourg. 

Les débuts à Avignl)n ne parai~~ent pas plus agréables. Il 
est bien reçu, mais on se soucie plusd'obtenir par des cadeaux 
et des fbtteries l'appui de tel seigneur que d'obtenir par des 
pénitences la miséricorde de Dieu. Et voilà qu'un grand dégoût 
s'empare de Pierre, le désir de fuir l'empoigne; il va partir, 
non pas méme dan~ un couvent, mais dans la solitude des er
mites; pour le retenir il ne faut pas moins que son attachement 
à Clément V l l, la crainte de nuire à sa cause. 

Alors c'en èst fait; le monde recevra de celui qu'il a meurtri 
les malédictions les plus gra\'es; Pierre s'étonnera, sincère
ment. de l'affection qu'on peut avoir pour le monde « si plein 
de décevances)) ! Sous l'influence d'austères amitiés, il prend 
le contre·pied de tout ce que la vie offre d'agréable: le sommeil, 
la nourriture, les aises dans la tenue et le vêtement. Toute 
satisfaction sera impitoyablement refusée à ce corps qui l'at· 
tache au monde, dont il sent d'ailleurs les sourdes révoltes. 
Il veut d'une volonté tenare et absolue, qui ne connaît pas les 
conseils de la prudence. Ceux qui ont la charge de les lui donner 
se montrent hésitants, pour quels motifs? Respect de la 
pourpre? Crainte de contrecarrer les vues de Dieu? Con fiance 
dans une santé que Pierre qualifie de robuste? On ne sait... 
un mélange de tout cela sans doute les retient. 

La trace de l'emprise du monde, s'il la sent en son corps, il 
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l'aperçoit aussi dans son âme et telle est la cause de son désir 
extrême de pureté, désir qu'il poussera jusqu'au scrupule 
parce que ::Ylaître Gilles, son confesseur, trouvera bon qu'il ne 
mette pas de limite dans la recherche anxieuse de ses fautes. 

Cette âme, qu'il veut arracher au mal et donner toute à Dieu, 
lui fait penser à tant d'autres âmes qui se perdent par suite de 
la division de l'Église. II veut rétablir l'unité. Comment? 
De la même manière que saint Dominique lorsqu'il convertit 
les Albigeois: par les moyens purement évangéliques, l'ne am
bassade de pauvres et de pénitents allant par les grandes 
routes de France, d'Angleterre et d'Allemagne, de capitale en 
capitale, de sanctuaire en sanctuaire, d'abord pour apitoyer 
Dieu et, par là, toucher les grands et les bourgeois et le peuple. 

Dieu le jette sur son lit, la phtisie va le ronger: c'est alors 
que cette physionomie un peu effrayante revêt un aspect 
céleste. Le sourire lui revient; la souffrance ne le lasse pas, le 
martyre ne pourrait que lui être encore plus agréable car il 
le rapprocherait plus vite du Ciel. Dans la grande paix des 
saints. il rendra à Dieu sa belle âme si jalousement gardée du 
péché .• 

Les jeunes gens attirent toujours à eux une vive sym
pathie lorsqu'ils sont étendus sur leur couche funèbre. Pour 
Pierre, ce fut plutôt de la vénération que lui témoigna le peuple 
d'Avignon, vénération accompagnée d'une confiance absolue 
en la puissance de son intercession. Dieu répondit à cette 
attente et les merveilles foisonnèrent sur sa tombe. Tant de 
malheureux clamèrent vers lui leur détresse et furent exaucés, 
il reçut une telle gloire que véritab'ement on ne sait ce qu'on 
doit admirer davantage de sa vie héroïque ou de l'éclat de son 
triomphe. 

II reste en belle place dans la longue lignée des saints. Doit
on se borner à lui donner des éloges et refuser de le prendre 
pour modèle? Sans doute, on entend dire souvent que cer
tains saints sont plus admirables qu'imitables, et, de prime 
abord, le Bienheureux Pierre de Luxembourg pourrait se 
placer dans la catégorie de ceux qui sont seulement admirables, 
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qui nous surprennent par leurs œuvres héroïques, par l'abné
gation de toute sensibilité naturelle. Brisons cependant cette 
écorce extraordinaire de longues oraisons, d'austérités effroya
bles, de scrupules de conscience, nous trouverons le fruit d'or 
pur, le diarr;ant précieux d'une âme, toute brûlante d'amour 
pour Dieu, pC,UT la Sainte Église et pour les pauvres du Christ. 

Et c'est parce que maintenant nous vous connaissons mieux 
que nous nous tournerons vers vous avec confiance, notre 
modèle et notre patron, pour vous parler de nos soucis. 

A notre époque, grâces à Dieu, l'Églisé! ne souffre pas comme 
de votre temps. L'unité règne, le siège de Pierre est unanime
ment respecté. 1Il'Iais, voyez-vous, les hommes n'ont pas changé: 
maintenant, comme jadis, ils briseraient volontiers cette unité 
pour leurs intérêts personnels. Priez pour que toutes les âmes 
restent dans l'unité! 

A notre époque, les peuples souffrent comme de votre temps. 
Ce n'est plus la guerre de Cent ans, mais ce sont toujours des 
menaces de guerre. Vous qui vouliez passer de France en An
gleterre et de là. en Allemagne, faites donc ce pèlerinage pour 
accorder les cœurs en une harmonie de paix. Priez pour la 
paix du monde. 

A notre époque, il y a une fièvre de plaisirs, de jouissances 
sensuelles comme de votre temps. On dit que la corruption 
gagne sans cesse du terrain. Vous qui avez tant bataillé sur 
vous-même pour faire dominer l'esprit sur la chair, faites 
donc que les jeunes de votre âge sc montrent aussi courageux_ 
Priez pour la pureté des jeunes! 

A notre époque, il y a encore des pauvres, des gens qui 
souffrent la faim, des infirmes qui traînent misérablement 
leur vie. Priez pour les malheureux. 

Vous qui avez été sensible à. la pitié, ayez pitié! 







La Chapelle du Bienheureux Pierre de Luxembourg. Église de Ligny-en-Barrois. 



APPENDICE 

Les reliques. 

Le 5 juillet 1387, peu après l'inhumation de Pierre, le corps 
risqua d'être déterré par des admirateurs trop enthou
siastes. Comme ils s'étaient partagé les débris de la civière, 
ils auraient été capables de mettre en morceaux les restes 
précieux du saint cardinal, si les gardes pontificaux n'étaient 
venus mettre bon ordre à cette fureur populaire. Une grille 
solide protégea penaant cent quarante ans le « corps saint» 
de toute profanation. 

Les pèlerins devaient se contenter de vénérer une fois par 
an quelques objets ayant appartenu à Pierre: une dalmatique, 
des sandales, un chapeau rouge et une barrette de nuit en 
laine violette. A part la barrette, ces reliques existent encore 
aujourd'hui. Les sandales de maroquin noir sont au petit sémi· 
naire d'Avignon. La dalmatique est de soie blanche, toute 
chamarrée de broderies d'or représentant des perroquets, des 
hippogryphes, des guirlandes et des bouquets; le chapeau très 
large, à la coiffe élevée, est recouvert de satin rouge feu plissé 
tout autour de la forme. Dalmatique et chapeau se trouvent 
dans le trésor de l'église Saint-Pierre d'Avignon depuis la Ré
volution. 

On conserve également au musée de cette ville un couteau 
à manche d'ivoire, des éperons en cuivre doré et ciselé et enfin 
un livre d'heures du Bienheureux, sur parchemin, enrichi de 
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belles vignettes et relié en veau gaufré, avec fermoirs de ver
meil. 

La lettre pontificale qui autorisait de rendre le culte de 
. bienheureux à Pierre de Luxembourg, ordonnait en mc.me 

temps de relever ses restes mortels. Avec quelle joie, le 20 juil
let 1527, les Célestins, en présence du légat du Pape, soulevè
rent·ils la grille qui recouvrait la tombe? On le devine sans 
peine. Avec précaution, on creusa la terre et, un à un, on re
cueillit les ossements tout maculés de tcrre. Soigneusement 
lavés, ils furent placés dans un coffret de bois. Quelques jours 
après, en grande cérémonie, on fit l'ostention des reliques et, 
séparant la tête des autres ossements, on la renferma clans un 
reliquaire de plomb recouvert de cyprès. Les Avignonnais 
entendaient garder intégralement leur saint et les plus hauts 
personnages ne purent obtenir la faveur de posséder la moindre 
parcelle du corps. 

Les années passèrent et les dispositions changèrent. En 1598, 
il l'occasion de l'embellissement de la chapelle du pèlerinage, 
on enleya un certain nombre d'osscmcnts; Mgr Bordini, 
évêque d'Avignon, s'adjugea un tibia; les Minimes de Perpi
gnan reçurent un bras et les Célestins de Pont-de-Sorge l'autre 
uras; les dignitaires célestins présents à la cérémonie rega
gnèrent lcur monastère avec quelques fragments; les Jésuites 
et quelques notabilités d'Avignon ne furent pas oubliés. La 
t~te du Bienheureux fut enfermée en 1609 dans un nouveau 
reliquaire d'argent, en forme de buste, et, chaque année, on 
le portait processionnellement sous un dais à travers les rues 
d'Avignon. 

Pendant que la Provence et le Languedoc pouvaient vénérer 
des parties du corps de leur thaumaturge, Paris et Ligny, qui 
cependant avaient eu des attaches bien étroites avec le Bien
heureux, devaient se contenter de ses manteaux. 

Les Célestins de Paris en possédaient un de couleur roses 
sèches. Par son intermédiaire, de nombreuses faveurs étaient 
obtenues et, vers la fin du XVIIe siècle, tous les jours des ma
lades venaient demander à toucher le manteau pour obtenir 
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leur guenson. Ceux qui ne pouvaient alkr ;\ la chapelle des 
religieux demandaicnt qu'on leur apportât la relique à domi· 
cile. Le religieux désigné par son supérieur, à genoux devant 
le Saint Sacrement, demandait tout d'abord à Dieu lc pardon 
de ses péchés, puis, prcnant la cassettc qui renfermait le 
manteau, il la portait avec respcct et recueillement. En 
entrant dans la chambre du maladc, il disait: Paix à cette 
maison et commcn(~ait par exhorter Ic patient ~t une sainte 
confiance en la miséricorde de Dieu et en l'intcrcc~;,:ion du 
Bienheureux Picrre. Il S~ revl'tait emuite d'une étok étendait 
le m~!I11Call sur le malade et le présentait à bai"cr il c\~ux de,; 
assi~LlI1ts qui le déo-iraicnt. 

Ligny n'a\'ait pas été en retard dans le culte ~t rc!~dre à 
l'enfant ;;l')rieux dl' la m2isrm de Luxembourg. De bonne 
heure une chapelle 2.\'2.it été {-rigée ùan;,: la colkgi~üe it ~1oc· 
seigneur saint Pierre et. \'is·à·\'is cie l'autel, unc gracde et 
superue st2.tuC en bronzc le représentait ;\ genou:.:, appuyé sur 
un prie· Dieu. Comme rdiquc, Ligny po;;~édaiL lé'. moitié d'un 
des manteaux card1n<diccs. La dévotion enn'rs Pierrc était po· 
pulaire puisqu'une conirérie de vignerons (av2.nt b Révolution 
ils n::prt:scntaient une partie importante de la popubtir,n) et 
une a~st)ciati(\n dc dames chari ta bics pour le soulagement des 
malade~ sc récbmaient dc son PQtrop.<'ge. 

La grande tempête révolutionn,.irc <"[ui seCOLia la France 
en 178<) eut sa répcrcus,:,ion sur le culte et les rcliques du Bier> 
heureux Pierre. 

A Avignon, comme partout ai\]curs. les cou ven ts f urcn t 
vidés de leurs OCCUP,<I1ts et \'enclus commc biens nationaux. 
Quelques jours avant la suppression du monastère èes Céle,,· 
tins, le sacristain, Frère Jacques, brisa le reliquaire qui con
tenait la tL'te clu Bienheureux pour le vcndre au poids de l'al'· 
gent et partagca le crànc entrc diverses per:oonnes. Le rcste 
des reliques fut transporté dans l'église de Saint-Didier par le 
curé conventionnel de cette paroisse. La translation sc fit .\ 
la tombée de la nuit. à la lucur des lanternes et les restes 
précieux furent placés sous J'auté! de Saint· Jean l'Évangé. 
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liste. L'ère de faveur des prêtres conventionnels se termina 
bien vite; ils durent cesser le culte et l'église de Saint-Didier 
fut transformée en maison de détention pour les prévenus 
destinés à comparaître devant le tribunal révolutionnaire 
d'Orange. Parmi les prisonniers, se trouvaient bon nombre de 
soldats réfractaires de la Légion de la Corrèze, gens pour la 
plupart sans foi ni mœurs. En juin 1 ï93, ces malheureux 
violèrent la châsse, si longtemps vénérée à Avignon, jetèrent 
à terre les saintes reliques. Quelques·uns des détenus, ci
devant nobles ou suspects du crime de religion, furent assez 
heureux pour les recueillir et les emporter dans leurs familles 
lorsque la liberté leur fut rendue. 

A Paris, le manteau rose disparut sans qu'on puisse ineli
quer dans quelles circonstances. 

A Ligny, l'église collégiale fut démolie de fond en comble; 
la statue de bronze de Pierre de Luxembourg, livrée à la Na
tion' devint des canons ou des sous et, du manteau cardina
lice, il ne subsista qu'une parcelle minuscule. 

La Révolution avait fait perdre la grande Illajorité des 
reliques ;'les chapelles où le culte de Pierre avait tout son éclat 
étaient fermées ou détruites; les religieux Célestins, gardiens 
de sa mémoire en toutes leurs maisons, avaient été balayés de 
France. 

Le Bienheureux Pierre devait· il rester pour toujours uni
quement un saint d'ancien régime? Dans la première moitié 
du XIXe siècle, des hommes éminents pensèrent que cette perle 
du XIVe siècle devait être toujours offerte en exemple à leurs 
contemporains et ils s'attachèrent à lui susciter des fidèles. 
Il s'agit des abbés Canron et Comus, l'un à Avignon, l'autre à 
Ligny (1). 

(1) Si nous parlons uniquement du culte à Ligny et à Avignon, il faut en voir la 
raison dans ce fait que ces deux viiles rendent au Bienheureux Pierre le culte le 
plus solennel. Mais nous n'entendons nullement aftîrmer qu'il est oublit' ai:leurs. Les 
diocèse de Metz et de Paris récitent son oflice et il nous est agrt'able de signaler le 
bourg de Tréveray, à trois lieues de Ligny. On y conserve un souvenir reconnaissant 
du Bienheureux Pierre et même on lui a élevé une stat ue sur la place publique, 
pOUT un bois qui aurait ùé donné par Pierre aux pauvres du pays. 
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Diverses indices firent soupçonner à M. Canron qu'il serait 
possible de recueillir une partie des reliques apportées en 
l'église Saint-Didier pendant la Révolution. Après sept années 
de patientes recherches, il en retrouva des fragments assez 
considérables, et le 1er juin 1854, àlaclôture d'une mission, le 
peuple d'Avignon, en grande allégresse, installa les reliques 
en l'église Saint-Didier aux cris de : « Vive le Bienheureux 
Pierre de Luxembourg! Vive la religion! » 

Déjà Ligny possédait depuis 1824 la phalange d'un doigt, 
mais c'était trop peu. En 1839, :Mgr de Prilly, évêque de Châ
Ions, ancien supérieur du petit séminaire d'Avignon, donna 
un gland du chapeau cardinalice. Enfin, sur les instances du 
Conseil de fabrique, par suite surtout des rapports d'intimité 
qui régnaient entre les abbés Canron et Comus, Avignon 
consentit à céder un péroné, une dent et diverses autres par
celles. La réception de ces reliques insignes se fit en juillet 
I854 avec la plus grande solennité et, àpartir cie ce moment, 
un culte vraiment confiant fut rendu au Bienheureux Pierre 
par sa ville natal~. 

A Avignon et à Ligny, les curés devaient entretenir cette 
ferveur. Avignon avait fourni une biographie pour la recon
naissance des reliques; Ligny publia par les soins de 1\'1. Fou
rier de Bacourt une nouvelle vie, lors du centenaire cie la mort 
cie Pierre en I887. Ce jour-là, les ombrages séculaires clu parc 
des Luxembourg servirent de sanctuaire; en présence cie plu· 
sieurs évêques, Mgr d'Hulst célébra devant une foule immense 
la gloire de cet ancien élève de l'Université. I927 ne passera 
pas sans que le nom cie Pierre ne soit célébré à l'occasion du 
quatrième centenaire de sa béatification. 

Avignon et Ligny offrent à leurs visiteurs le souvenir de 
Pierre. 

En l'église Saint-Diclier, un autel lui est consacré; tout à 
côté il est représenté couché dans une châsse et plusieurs ta· 
bleaux rappellent sa vie, surtout son extase à Châteauneuf· 
du·Pape. 

L'église de N.-D. des Vertus à Ligny offre un ensemble 
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bien propre à raviver la piété envers le Bienheureux Pierre. 
Le tableau à l'entrée de la chapelle qui lui est dédiée a été 
ramené d'Avignon en 1892 par M. Fourier de Bacourt; il 
représente Pierre en extase dans l'église des Célestins; il se 
trouvait à la fin du XVIe siècle au· dessus de son tombeau. 
Les vitraux retracent sa vie, son baptême, sa tendre piété 
et son affection fraternelle pour sa sœur Jeanne, son humilité 
comme chanoine à Paris, son entrée à Metz avec son frère 
Valéran, sa charité inépuisable envers les pauvres, les miracles 
accomplis sur son tombeau et enfin les bienfaits répandus 
sur sa ville natale. Sur l'autel, le reliquaire représente fort 
heureusement la vieille tour Valéran qui se dresse encore 
isolée et altière sur les rives de l'Ornain. 

Avignon et Ligny se manifestent donc comme les deux 
centres sur lesq uels s'est cristallisé principalement le souvenir 
pieux du saint Cardinal. Le berceau et la tombe d'un homme 
sont toujours ce qui impressionne le plus. 

Ici ses yeux se sont ouverts pour la première fois à la lu
mière; i8i, pour la première fois, ses petites mains se sont 
jointes pour prononcer, avec l'aide d'une pieuse mère, les 
noms bénis de Jésus et de Marie. 

Là, il a subi les derniers assauts de la fièvre, il a rassemblé 
ses dernières forces pour accepter le volonté divine qui l'arra· 
chait à ce monde en pleine jeunesse. 

Jusqu'alors Dieu a veillé à ce que ces choses ne s'oublient 
pas. Les reliques le rappelleront constamment et resteront, 
pour ces deux villes, une source de bénédictions. 
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